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INTRODUCTION 

Lorsque le Congres de sauvetage de Saint-Malo cl()tura ses 
ses travaux, le Comite charge d'assurer l'execution des vceux 
exprimes jugea necessaire de scinder !'etude des questions de
sormais lui incombant et decida de s'occuper tout d'abord de la 
creation d'Ecoles de Peches. En conformite de cette resolution, 
cette Commission institua, les 11 et 27 fevrier 1895, une Societe 
ayant son siege a Paris, la Societe l'EMeignement professionnel 
et technique des Peches Maritimes, placee sous la presidence 
d'honneur de M. l'amiral Duperre et de M. Jules Simon, et sous 
la presidence de M. Emile Cacheux. 

Des pr,rsonnes, notoirement connues pour leur grande compe
tence et pour leur devouement a des ceuvres d'humanite, etaient 
venues, en quelques jours, apporter a !a Societe naissante, en 
qualite de membres fondateurs, le concours de leur experience 
et de leurs lumieres. 

Pendant qu 'il est pro cede aux formalites necessaires pour 
obtenir !'approbation des Statuts, le Bureau decide la creation 
d'une premiere Ecole de peche a Groix et, le 16 mai suivant, 
celle-ci s'ouvre sons la direction de M. Guillard, de Lorient, 
charge de l'organiser et d'en assurer le fonctionnement. 

Voulant etendre sans retard cette heureuse innovation aux 
principaux ports de France, des le 4 mai, il donne mission, par 
l'organe de M. M. Baudouin, a M. Amedee Odin, des Sables
d'Olonne, d'etudier ce qu'il y aurait lieu de faire en Vendee 
pour atteindre le meme but. Sur le rapport de ce dernier, le 
Conseil municipal de cetle ville, dans sa seance du 26 du meme 
mois, decide la creation en cette ville d'une Ecole municipale 
d'enseignement technique et professionnel des Peches Mari
times et prcnd a sa charge une grande par:ie des ressources 
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necessaires a son fonctionnement. D'autres ecoles analogues 
sont en meme temps projetees. 

Au cours des seances de la Societe, la recherche des mo-yens 
les plus propres a assurer la realisation du programme pour
sui vi donnait lieu a des echanges de vues et d'idees ou les in
ten~ts des pecheurs et ceux des industries maritimes etaienl 
!'objet d'etudes approfondies. De l'examen des causes frequen
tes des sinistres ala mer, entrainant la mort des hommes de 
!'equipage et la perte du materiel, leur instrument de travail, 
on etait conduit a envisager la technique moderne des peches, 
si profondement differentes suivant les lieux ou elles s'exercent, 
ct les modifications survenues, depuis quelques annees, dans 
leur economie. L'insuffisance du poisson dans le voisinage 
des c6tes, la rarete ou l'abondance de l'huitre et des autres mol
lusques comestibles, leur introduction progressive dans !'ali
mentation publique, les tentatives a faire pour en augmenter le 
nombre sur les marches, leur transport economique, la reduc
tion des charges, la diminution ou la suppression des interme
diaires, donnaienLlieu ad'interessants debats. Alors que, dans la 
Manche et sur les cotes de l'Ocean Atlantique, la Revolution 
fran~aise avaiL emporte corporations et privileges, les pecheurs 
de la Mediterranee semblent devoir leur salut, au contraire, au 
maintien des prud'homies. Depuis plusieurs annees, l'industrie 
des peches subit une transformalion evidente. Avec le tonnage 
des batiments, le nombre des armements augmenle; la peche 
avec les bateaux a vapeur· tend a se developper au large et ceux
ci semblent offrir, de l'avis d'hommes dignes de foi, des avan
tages sur les bateaux a voiles, bien que, cependant, nul ne sait 
encore de quel cote devra se tourner le pecheur dans l'avenir. 
Pour certains marins, la legislation sur la peche cotiere ayant 
pour point de depart le decret de 1862 est trop Jiberale; d'autres 
pretendent, au contraire, qu'elle apporle trop d'entraves encore 
a l'exercice de cette industrie Au point de vue du depeuplement 
des c6tes en poissons comestibles, dans le but de suppleer a 
leur rarete croissante, par suite des peches intensives, la pisci
facture donne, assure-t-on, des resultats non douteux dans les 
pays elrangers, alors que la France reste de ce cote de beaucoup 
en arriere. 

Ce son.t ces considerations et d'autres encore, toutes de la 
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meme importance, qui conduisirent la Soci~te, l'Enseignement 
professionnt?l et technique des Nches maritimes, a provoquer le 
groupement de tous ceux qui ont souci de l'avenir des Peches 
Maritimes; et, en meme temps, pour hater la propagation 
d'amvres analogues a celles des Ecoles de peche deja creees, 
elle decida !'organisation d'un Congres de Peches maritimes aux 
Sables-d'Olonne, devant embrasser tout ce qui touche a 
l'aquiculture marine. 

C'etait, en effet, le moyen de voir aborder par des hommes 
competents des questions depuis longtemps a l'ordre du jour,de 
les entendre discuter, au grand jour et en toute liberte, leurs 
interets, de permettre en meme temps aux hommes de science 
de venir exposer, dans des seances de sections, sans participer 
aux votes des resolutions prises, Ia valeur de certaines idees 
ayant cours, ou d'indiquer des methodes scientifiques a intro
duire. Grace au Congres, enfin, il devenait possible de faire 
valoir des revendications, d'emettre des vceux reflechis et de 
convaincre ceux qui, dans l'Etat, ont pour mission d'elaborer 
des lois ayant l'interet general pour but ct de les faire appliquer. 

SOCIET:E DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE 

DES PECHES MARITIMES. 

CoMrT:E D'INITIATIVE ET D'oRGANISATJON. 

M. Ed. Perrier, membre de l'Institut, accepta Ia presidence 
du Congres organise sous !'initiative de cette Societe, avec le 
concours de la Municipalite des Sables-d'Olonne. C'est en cette 
qualite qu'il presida les seances du 6 et du 24 juin, dans les
quelles furent prises toutes les mesures generales, ayant pour 

·but d'assurer la reussite du Congres. 
MM. A. Odin et Marcel Baudouin furent charges de reiiiplir 

la lourde tache de secretaires generaux, le premier pour les 
Sables-d'Olonne, et le second pour Paris. M. G. Hamon, secre
taire general de la Societe, eut pour mission de mettre constam
ment en rapport cette assemblee avec le comite local des 
Sables-d'Olonne et de tenir celui-ci au courant des decisions 
prises a Paris. 

Des delegations composees de MM. Cacheux, president, 

:·-· .•·· 
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G. Hamon, A. Odin: M. Baudouin, Dubar, A. de Cuers, Trigant 
de Beaumont, Duchesne, furentrec;ues par MM.les Ministres de la 
Marine, du Commerce et de L'Industrie, et des Colonies, qui 
accorderent leU!' patronage et des subventions. M. Ed. Perrier 
obtint le patronage de M. le Ministre des Travaux publics, et 
M. Coutant, celui de M. le Ministre de !'Instruction publique. 

En meme temps;un Comite d'Honneur donnait son haut appui 
au Congres ; il etait compose, ainsi qu'il suit. 

President d'Honneur : 

M. l'Amiral Ch. DUPERRE, President du Gonseil des Tra
vaux de Ia Marine. 

President: 

M. Ed. PERRIER, l\fembre de l'Institut, Professeur au Museum 
d'histoire naturelle, Membre du Comite consultatif des Peches mari
times. 

Vice-Presidents d'Honneur: 

MM. LE PREFET MARITIME, a Rochefort. 
H. DURASSIER, Directeur de la Marine Marchande au Ministere 

de la Marine. 
Georges BATIOT,Depute de Ia Vendee (Sables-d'Olonnej. 
LE Co~mrsSAIRE GENERAL DE LA MARINE, a Rochefort. 
LE PREFET DE LA VENDEE. 

Memb1·es d'Honneur : 

MM. DE BEJARRY, Senateur de la Vendee. 
BIRE, Senateur de Ia Vendee. 
E. HALGAN, Senateur de Ia Vendee. 
DE BAUDRY D'AssoN, Depute de Ia Vendee. 
BouRGEOis, Depute de Ia Vendee. 
DESHAYEs, Depute de Ia Vendee. 
GurLLEMET, Depute de Ia Vendee. 
Louis MARCHEGAY, Depute de Ia Vendee. 
LEMAIRE et MM. LES AoJOINTS des Sables-d'Oionne. 
LE PRESIDENT ou CoNSEIL GENERAL de Ia Vendee. 
LE PRESIDENT DE LA CHt.MBRE oE CoMMERCE de Ia Vendee. 
GurEYSSE, Depute du Morbihan, ancien Ministre. 
GEavrLLE-RhcHE, Depute, President du Comite consultatif des 

Peches Maritimes. 
LE D• Georges GonET, Conseiller general des Sables·d'Olonne. 

/ ' 
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MM. E. ROBERT, Conseiller d'Arrondissement des Sables-d'Olonne. 
LE COMMISSAIRE DE L'lNSCRfPTION MARITIME des Sables-d'Qlonne. 
LES MAIRES de l'Ile-d'Yeu et de Noirmoutier. 
LES MAIRES de Saint-Gilles-sur-Vie et de Croix-de-Vie. 
HA~WN, tlecretaire general de la ·societe l'Enseignement Pro{es

sionnet et Technique des Pcches Maritimes. 
GAUCKLER, President de Ia Societe centrale d'Aquiculture et de 

Peche. 
LE CouPANEC, Depute du Mcrbihan. 
ARMEZ, Depute du Finistere. 
nu BonAN, Depute du Morbihan. 
GmLLARn, Directeur de !'Ecole professionnelle des Peches mari

times, de Groix. 
LEMAIRE de Nantes. 
LE MAIRE de La Rochelle. 

Les differents Ministeres firent connaitre, peu de temps apres, 
les personnes officiellement delegm)es pour les representer au 
Congres 

DE:LE:GuEs OFFICIELS nu GouvERNEMENT FRANCAIS . 

.llinistere ·de la Marine : 

M. CHANSAREL, Chef du Bureau des Peches et de la Domanialite 
maritimes. 

Ministere du Commerce et de l'Industrie : 

M. Emile CACHEux, Membt·e du Conseil superieur de la Marine 
marchand e. 

Ministere des Colonies : 

M. le Commissaire-adjoint APHALO, Chef du Service colonial, a 
Nantes. 

Ministe1·e de l'lnstruction Publique : 

M. COUTANT, Directeur du College Chaptal, a Paris. 

Ministere des Travaux Publics : 

MM. LASNE, lngenieur en Chef des Ponts et Chaussees, a La Roche
sur-Yon; Dou, lngenieur des Ponts et Chaussees, aux Sables-d'Olonne. 

Un Comite d'Iniative et d'Organisation etait en meme temps 
constitue et compose ainsi : 

,, 
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CoMITE n'lNITIATIVE ET n'ORGANISATION. 

President: 

M. Emile CACHEUX, 1\fembre du Conseil superteur de Ia Marine 
marchande, President de la Societe l'Enseignement Pro{essionnel et 
Technique des Peches Maritimes. 

Vice-Presidents : 

M. Dou, Ingenieur des Ponts-et-Chaussees, charge du Service 
maritime du departement de Ia Vendee, aux Sables·d'Olonne. 

Baron Jules DE GuERNE, Secretaire general de Ia Societe nationale 
d'Acclimatation de France, ancien President de Ia Societe Zoologique de 
France, a Paris. 

Secn!taire General : 

M. Amedee ODIN, Directeur du Laboratoire Zoologique Maritime 
des Sables·d'Olonne. 

Secretaire General adjoint : 

M. le Dr Marcel BAunomN, Redacteur en chef de Ia Revue des 
Sciences naturelles de l'Ouest (Peches maritimes, Aquiculture marine); 
Directeur-Fondateur de r Institut international de Bibliographie scien
tifique, a Paris. 

Secretaires : 

MM. Georges MARAUD, aux Sables-d'Oionne. 
J. GUERINEAU, secretaire adjoint. 

Tresorier 

M. Raphael SIGOGNEAU, Ostreiculteur, aux Sables-d'Olonne. 

Malgre de nombreuses demarches, il fut impossible au Conseil 
d'administration de la Societe d'obtenir du Syndicat des 
grandes compagnies de chemins de fer la reduction de 50 °/o 
sur le prix du parcours, ordinairemenL concedee anx Membres 
d'un grand nombre de Congres. On objecta que, par suite de 
nouvelles charges imposees aux compagnies, il etait impossible 
d'accorder des faveurs aux nouvelles societes. Grace a l'un des 
vice-presidents de la Societe, M. Guieysse, celle-ci obtint de 
1' Administration des Chemins de fer de l'Etat, des bons, avec 50 °/0 

de reduction, pour tous les Congressistes devant se rendre aux 
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Sables-d'Olonne et empruntant son re3eau. M. le President 
s'est empresse de remercier a cette occasion !'honorable direc
teur des Ghemins de fer de l'Etat, M. Metzger, de cette marque 
de sympathie a l'egard des Membres d'un Congres, ayant pour 
but les Peches maritimes, industria contribuant pour une si 
large part au trafic des Chemins de fer de l'Eta.t. · 

Se horner a un Congres limite aux besoins d'une regiioa ma
ritime plus ou moins etendue, d'un groupe trop exclusif d'inte
resses, c'etait s'exposer a perdre le benefice de ces grandes 
assises caracterisant notre siecle, a etre prive des lumieres ' 
d'hommes competents, bien qu'habitant au loin, et a voir 
prendre, par de petits groupes, des resolutions qui n'auraient 
pas ete sanctionnees plus tard par la pluralite des interesses. 
L'avis de pecheurs, d'ostreicnlteurs, d'hommes ecoutes, habitant 
de gra'Ilds ports ou des centres imporlants d'elevages coquil
liers, tels qu'Arcachon, Bordeaux, Royan, La Rochelle, Oleron, 
les Sables-d'Olonne, Auray, Groix, Lorient, etc., les desiderata, 
exprimes au sein de divers groupes professionnels, indiquerent 
dans queUes forrpes devait etre organise le futur Congres. 

Le Comite d'initiative et d'organisation 1 qui tenait son man
dat de la Societe l'Enseignernent pro(essionnel et technique des 
Nches mariti·nes et du Conseil municipal des Sables-d'Olonne, 
declara que le Congres, comme celui d'Ostreiculture, Piscicul
ture et Peche de Bordeaux de J 895, serait international. En 
consequence, il fut decide qu'un appel serait fait a tousles inte
resses, individuellement ou par groupes, non seulement en 
France, mais chez les nations maritimes etrangeres. La Presse 
voulut bien nous preter, dans cette circonstance, son precieux 
concours. 

En ce qui concerne les sujets de communications pom~ant · 
Nre faites ou envoyees, la plus grande liberte fut laissee pour 
leur choix, et aucun programme special ne fut elabore. Seule, 
I' etude des questions presentant un caractere d'interet general 
fut confiee par la Societe I' Enseignement pro(essionnel et 
technique des Nches Afaritimes a des personnes competentes, 
pour etre Lraitees a l'avance. Ces travaux furent publies avant 
l'ouverture du Congres, afin de les communiquer aux personnes 
inscrites comme devant assister aux seances et dans le but de 
rendre leur discussion plus etendue et d'en augmenter l'interet~ 

• . 
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CmnT:E LOCAL n'ORGANISATION. 

A une seance du Conseil municipal des Sables-d'Olonne, 
M. Amedee Odin avait fait part de la decision prise par la 
Societe l' Enseignement professionnel et technique des Peches Ma
ritimes d'organiser en cette ville un Congres. Cette decision 
avait ete accueillie avec reconnaissance par le Conseil tout 
entier et la Municipalite avait charge son collegue de se mettre 
en rapport avec la Societe, afin que la ville des Sables puisse 
convenir avec elle de l'epoque de cette reunion. La date en 
serai: fixee. de preference, pendant l'ete, afin d'organiser, s'il 
etait possible, des fetes a cette occasion. Dans tous les cas, on 
assurait, a l'avance, a M.M:. les Congressistes le plus cordial 
accueil. • 

Le Comite local des Sables-d'Olonne fut institue et nomma 
pour president M. Amedee Odin. La Ville accordait une pre
miere allocation de 300 francs, qui, plus tard, etait portee, par 
suite d'un nouveau vote, a 500 francs. Les deux secretaires 
generaux, MM. Odin et M. Baudouin, s'occuperent activement 
d'elaborer le reglement general du Congres. M. G. Roche voulut 
bien leur indiquer les personnes s'occupant, en Europe specia
lement, des questions relatives aux Peches Maritimes et avec 
lesquelles ses travaux scientifiques le mettaient en relations 
frequentes, tandis que M. Baudouin avait pour mission d'entrer 
en rapports avec les Societes savantes et la presse scientifique 
fran<;aise. En outre, les secretaires generaux avaient la lourde 
charge de faire toutes les invitations a prendre part au Congres 
et de preparer les visites aux principaux etablissements scienti
fiques, professionnel'S et industriels de la ville, ainsi que les 
excursions. De son cote, le Comite se divisait en sections, ayant 
chacune leurs attributions speciales et notamment celles de 
recevoir les Membres du Congres, de leur assurer des logements, 
de faire preparer des locaux destines aux seances generales et 
de sections et, de concert avec la Municipalite, d'arreter le pro
gramme des fetes et d'en assurer !'execution. 

A partir du 10 mai 1896, des invitations et des lettres, et 
notamment la suivante, furent adressees, par les soins du Co mite 
d'initiative et d'organisation, a pres de 8.000 personnes, com-

-· 
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posant la grande famille maritime franQaise et exerQant les pro
fessions les plus diverses, sur l'Ocean Atlantique, comme sur la 
Mediterrannee, aux armateurs a la grande et ala petite peche, 
aux ostreiculteurs, aquiculteurs, etc. Il en fut de meme des 
groupes, tels que Syndicats et Societes mutuelles de peches, 
Conseils de Prud'hommes, Societes d'assurances maritimes 
de pecheurs, Maires de toutes les communes maritimes de 
France, etc. 

M 

Gn Congres International de Peches Mar-itimes, d'Ostreiculture et 
d'Aquiculture marine doit a voir lieu du 3 au 7 septembre prochain aux 
Sabtes-d'Olonne (Vendee). 

Nous avons l'honneur de vous inviter a y prendre part. 
Ce Congres sera preside par M. l'Amiral DuPERRE, President d'hon

neur, et par M. le Professeur PERRIER, Membre de l'Institut, profes
seur au Museum d'Histoin naturelle de Paris. 

Les Peches maritimes, l'Ostreiculture et l'Aquiculture marine, qui 
constituent Ia vie propre d'une population considerable et assurent 
pour une large part !'alimentation publique, trouveront dans des 
seances gE'merales et de sections un champ d'etudes et de discussion 
etendu. 

En outre, des excursions scieotifiques sur les points les plus inte
ressants des c6tes de Vendee auroot pour but de mettre en evidence 
les ressources se rattachant aux Peches maritimes et aux Industries 
de lamer. 

Aussi, nous ne doutoos pas que l'accueil le plus sympathique ne 
soit reserve a l'appel fait a tous ceux que leur profession, leurs apti
tudes, leurs travaux anterieurs ou leur devouement desi~oent a !'a
vance pour donner un eclat tout particulier a ce Congres. Le Comite 
a l'espoir que vous voudrez bien contribuer au succes de cette Reu
nion en envoyant votre adhesion. 

Dans le cas oil vous auriez !'intention de faire vous-meme une 
communication a l'une des seances ou d'envoyer un Memoire, il vous 
sera adresse, sur votre demande, un exemplaire des Statuts du Con
gres, accompagne des Renseignements generaux indispensables a 
tous ceux desirant y prendre part. 

Le chi'tfre de la cotisation est fixe a 1.0 francs. 
Des demarches sont faites pour obtenir en faveur des adherents 

une reduction sur les prix des parcours en chemins de fer, et des 
conditions speciales seront accordees par les H6tels des Sables-d'O
lonne aux personnes prenant part au Congres. 

Veuillez agreer, M , !'assurance de nos sentiments les 
plus distingues, 

Le Comite d'Initiative et d'Organisation. 

A quelque temps de la, une nouvelle invitation, conQue a peu 
pres dans les memes termes, etait faite, accompagnee du Regle
ment general qui suit et de renseignements utiles aux Con
gressistes. 

1.,., 
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R£:GLEMENT DU CONGR£:S. 

ARTICLE PREMIER. - Le Congres international de Peches maritimes, d'Ostrl\i
culture et d' Aquiculture marine organise par Ia Ville des Sables-d'Olonne. sur 
!'initiative de Ia Socil\te l'Ensei:7nement Professionnel Pt Technique des Pl!ches Ma
ritimes, est place so us le patronage de M. le Ministre de Ia Marine, de M. le 1\li
DJstre du Commerce, de l'Industrie, des Pastes et Tell\graphes et de Ill. le Minis
tre des Colonies et des Travaux publics. 

ART. 2.- Le Congres a pour President d'honncur, l\1. l'Amiral Cs. DuPEllnt:, 
Prl\sident du Conseil des Travaux de la Marine, et pour Prl\sident, M. le Profes
seur PERRIER, Membre de l"lnstitut, professGur au 1\luseum d'Histoire naturelle, 
Membre du Comite consultatif des P(:ches pres le 1\Iinistere de Ia 1\larine. 

ART. 3 - Le but du Congres est exclusivement technique, professionnel, eco· 
nomique et scientifique. 

ART. 4- Les questions concernant Ia preparation du Congres soot confiees 
a un Comzte d'initialive, d'organisation et de prupagande, represent!\ par Ia 
Societe !'Enseignement Professionnel et Technique des Pdches Maritimes et un 
Gomite local. Ce Comitc d'initiallve et d'organisation a son siege aux Sables-d'O· 
lonne (Vendee). 

ART. 5- Le Comitc continuera a fonctionner pendant Ia duree du Congres. 
ART. 6- Le Comite d'initiative et d'organisalion a l'honneur de prier les Gou

vernements, Jes Administrations, les Syndicats professionnels, les Soeietcs sa
vantes, etc., de preter leur concours a cette ceuvre et de s'y faire representer. 
II s'adresse individuellement il. toutes les personnes dont les intcrets soot lies aux 
Peches 1\laritimes et aux Industries de Ia mer. 

ART. 7 - Le Congres international des Sables-d'Olonne sera inaugure le jeudi, 
3 Septembre i896, a deux heures, et durera jusqu'au lundi, 7 du meme mois 
inclusivement .-

ART. 8. - Le Congrcs se compos era des personnes qui, ayant sa tis fait aux 
conditions de !'admission, auront obtenu Ia carte de !llembre. 

Le prix de Ia cotisation est lixc a iO francs. 
Seront admis a faire partie du Congrcs et il prendre part a ses differents tra

vaux: 
t• Les Reprcsentants des Gouvernements; 
2• Les Representants des Services officiels des Peches et de Ia Marine Mar

chande, des Corps adminislratifs publics ou electifs; 
3• Les Inscrits maritimes, 1\larins, Pecheurs, Ostnliculteurs et tous ceux vivant, 

a titre de Patrons ou de JUatelots, Chefs d'exploitations, Employes, des Industries 
des Eaux marines ; 

4• Les Armateurs, Ncgocmnts, lndustriels, etc., exerc;ant des professions en 
rapport avec les divers genres de commerce relatifs aux Peches maritimes; 

5• Les Delegucs des Associations syndicales, Societes professionnelles, Prud'ho
mies, etc., ayant les Peches maritimes, l'Ostrciculture et l'Aquiculture marine pour 
objet et leur Membres; 

6• Les Delegues des Socil\tes savantes et leurs Membres; 
7• Les personnes se livrant habituellement il des recherches scientifiques rela

tives aux Peches Maritimes, a I'Ostrciculture et A l'Aquiculture marine et celles 
ayant publie des travaux sur ces questions, sous forme de monographies, ou 
dans des periodiques exclusivement techniques, professionnels, cconomiques ou 
scientifiques. 
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AnT. 9. - Lcs personnes qui desirent prendre part au Congr~s doivent, pour 
obtenir leur carte de ,Membre: 

i 0 Demander leur admission en indiqua11t exactement et lisiblement, par lettre, 
leur nom, profession et adresse. II serait a desirer, en outre, que les renseigne
ments fussent accompagnes de Ia carte de visite du Souscripteur ou que sa qua
lite fut indiquee dans le bulletin d'adhCsion ; 

2° Effectuer, en mcme temps, un versement de iO fr . Ce versement leur donne 
droit de prendre une part active a tous les travaux du Congr~s, soit par des com
munications faites aux diverses sections, soit par leur vote ; de recevoir un exem
plaire de Ia publication des Travaux du Congr~s qui leur sera envoye aussitot 
qu'il aura paru. 

ART. iO.- Les travaux du Congres seront repartis entre deux sections: i• Pd· 
ches Maritimes ; 2• Oslrl!iculture et AquicultUI·e mm·ine. 

S'il y a lieu, il pourra etre organise des sous-seclions supplementaires. Tout 
adherent au Congrcs est prie d'indiquer au moment de !'inscription, s'il est pos-
sible, a quelle section il veut prendre part. • 

ART. 11.- Les reunions du Congres auront lieu tous les jours a partir du 
jeudi, 3 Septembre 1.896. Les heures, le nombre des seances de sections, seront 
fixes, saufmodifications secondaires, avant l'ouverture du Congres. Les Ordres du 
jour seront definitivement arreles, de meme, par le President du Congres. 

ART. 12. - Les seances generales auront lieu le Vendredi, 4 Septembre et le 
Samedi, 5, a 9 heures rlu matin. 

ART. ta. - Le programme des assemblees, seances et excursions sera distri
bue au commencement de Ia session. 

ART. U. - Le Comite d'iniliative et d'organisation pourra, en dehors des ques
tions inscrites pour etre traitees en Seances generales et de sections, publier a 
l'avance, si Ia demande lui en est faite, un sommaire des questions meritant de 
fixer !'attention des Congressistes, dont Ia solution semble utile aux interesses . 

ART. Hi. - Les propositions relatives aux travaux du Congr~s devront etre an
noncees au Co mite d'organisation au plus tard le 15 A out 1896. Le Comite deci
dera s'il y a lieu de donner suite a ces propositions et de les examiner pendant 
le Congres_ 

ART. 16; - On peut adherer au Congres, sans etre tenu de participer a ses 
travaux. 

ART. 1.7. -Pour toute communication, on doit envoyer un tr~s court resume. 
Le resume doit etre remis le 15 Aout au plu3 tard. Les communications arrivees 
apr~s cette date, ou presentees pendant le Congres, ne pourront etre mises a 
l'ordre du jour que dans le cas oil I' on jugera que l'ona assez de temps pour les 
traiterapres les communications fixees d'avance. Les ordres dujour pour les travaux 
des differentes sections seront etablis par les P.residents des sections de Ia ma
ni~re qu'ils croiront Ia meilleure. 

ART. i8 .. - Les Sections se reunissent a l'heure des seances indiquee par les 
programmes, sauf decision prealable notifiee au moins 24 heures a l'avance. On 
n'admet pas Ia presentation de vreux sur les questions de nature etrang~re au 
but defini du Congr~s. 

ART. t 9. - Le temps assigne pour chaque communication est de quinze minu
tes. Les orateurs qui prennent part il Ia discussion pourront parler une fois seu
lement, et pendant cinq minutes. On a.ccorde a !'auteur de Ia communication di:r 
mmutes pour repondre, aprrs Ia discussion, a toutes les objections qu'on pour 
rait lui avoir faites. En raison de !'importance d'une commnication et sur !'avis 
favorable de Ia section, IE!s Presidents pourront accorder, exceptionnellement, 
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un temps plus long qu'ils determineront d'avance, aux auteurs des communica
tions. -Les pe1·sonnes non comprises a l'article 8, qui dl!sirentprendre !a parole 
dans une seance du Congres, doivent y avoir adhere et verst! au prealable la coti
sation de 10 francs. Une carte leur sera delivree, leur donnant les memes droits 
que les autres Congressistes. II n'y a pas d'exceptiou a cette regie pour les Cor
respondants des Journaux. 

ART. 20- Le texte de toutes les communications doit etre rem is aux secretaires 
avant Ia clC1ture de Ia seance correspondante. Un Co mite special de redaction de
cide si les actes ci-dessus doivent etre publies dans les comptes rend us des tra
vaux du Congres, et dans quelle mesure. Les nlembres qui prennent part aux 
discussions sont pries de remettre le jour meme aux secretaires un resume ma
nuscrit des remarques qu'ils auront faites. 

ART. ~l.. - La langue francaise sera Ia langue oflicielle du Congrcs; nean
moins, il sera rendu compte de toute communication ecrite faite au Co mite, ct 
ce dernier fera son possible pour mettre en rapport avec les Membres etran
gers des personnes dispqsees a exposer en fran~;ais et seance tenante leurs com
munications. 

ART. 22 - Le President dirige Ia discussion, selon les rcglcs parlemcntaires 
generalement admises dans pareillcs assemblecs. 

ART. 23. - Le President du Congrcs pourra decider, sur !'avis d•1 Comite d'or
ganisation, d'admettre a nne section determinee ou a toutes les sections les per
sonnes non comprises clans les a•ticles 8, -19 et ~4, et qui s'interessent aux l!·avaux de 
ces sections. Dans ce cas, elles seront munies d'une carte speciale et devront payer 
nne taxe d'admission de 5 francs pour nne seule seance generate ou section et 
de 8 francs pour toutes les sections et seances generales ; cette autorisation leur 
donnera droit, de meme, moyennant un supplement de 5 francs, a un exemplaire 
des Actes du Congrcs. Les personnes admises au Congrcs, conformement aces 
dispositions, ne peuvent prend1·e la parole, ni dans les seances generales, ni dans 
celles des sections pour lesquelles elles sont inscrites . Une souscription de 8 
francs leur permet de beneficier, en outre, du droit de prendre part aux excur
sions payantes organisees en faveur des Congressistes. 

ART. 24. - Les Marins-pecheurs, sur Ia justification de leur inscription sur un 
role d'cquipage, les Ostreiculteurs. ~Iyticulteurs, etc. , excr~;ant ces professions 
a titre seulement de patrons de bateaux de pt!ches, de malelols, d'employes ou ou
vriers pourront ~Ire autorises par le President, apres avis du Comile d'organisa
tion, a assister aux seances, en qualilt! d'auditeu1·s . lis dcvront etre munis d'une 
carte Speciale d'admission qu'ils pourront oblcnir sans veroer aucune souscription. 

ART. 25. - Les Publications adressees au Congres seront reunics, cataloguees 
et tenues a Ia disposition de tous les Membres, au Secretariat general, 67, rue 
du J>ort. Apres Ia session, elles seront donnees a !'Ecole Municipale d'Enseigne
ment des Pdches Maritimes des Sables-d'Olonne. 

A peine la nouvelle d'un Congres international de Peches 
Maritimes, d'Ostreiculture et d'Aquiculture marine fut-elle 
repandue en France, que de nombreux temoignages de sympa
thie se manifesterent dans les Chambres de Commerce compe
tentes et dans la plupart des cites maritimes, en faveur du 
petit groupe d'hommes devoues constituant la Societe a qui en 
etait due !'initiative. De grands ports de peche, reputes par la 
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valeur de leurs equipages et !'importance de leurs armements, 
comme de plus petits, comptant seulement quelques centaines 
d' inscrits, voulurent se faire representer par des delegues dont 
les frais de voyage et de sejour allaient etre supportes, en 
general, par les budgets des villes ou des communes interes
sees. 

Bienlot aussi, des bords de la Manche au fond du golfe de 
Gascogne, partout ou, par le travail cote a cote et en commun 
des inscrits maritimes et des habitants des rivages, la mise en 
culture des mers ou des vastes baies toujours beantes devant le 
flux et le reflux a cree Ia grande industrie ostreicole de France, 
se font inscrire les hommes les plus autorises a parler en son 
nom, a la defendre contre des attaques injusles et ioteressees, 
a indiquer ses besoins. Bientot ils signaleront les mesures a 
prendre pour soutenir, a l'etranger comme en France, la vieille 
reputation meritee des huilres de Normandie ou de Bretagne, 
comme celle de Vendee, de Saintonge ou du bassin d'Arcachon. 

Enfin, quelques jours avant la Seance d'ouverture, le som
maire des Rapports devant etre faits aux Seances Generales et 
des Communications annoncees par leurs auteurs etait envoye 
a tous les membres adherents au Congres. 
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LISTE GENERALE DES MEMBRES DU CONGRES 

I. CoDJ.ite d'Honneu.r. 

President d 'Honneur. 

M. l'Amiral Ch. DUPERRE, President du Conseil des Travaux 
de Ia Marine . 

President. 

M. Ed. PERRIER, Membre de I'Institut, Professeur au Museum 
d'histoire naturelle, Membre du Comite consultntif des Peches 
maritimes. 

Vice-Presidents d'Honneur. 

M. LE PREFET MARITDIE, a RochefOI't. 
l\f. H. DuRASSIErt, Directeur de la Marine Marchande au Ministere de 

Ia Marine. 
M. Georges B.-\TIOT, Depute de Ia Vendee (Sables-d'Oionne). 
M. LE CO!IIMISSAIRE GENERAL DE LA MARINE, a. Rochefort. 
M. LE PREFET DE LA VENDEE. 

Membres d'Honneur. 

MM . DE B:EJARRY, Senateur de Ia Vendee. 
Bm:E, Senateur de Ia Vendee. 
E. HuGA:s-, Senateur de Ia Vendee. 
DE BAuoRY n'AssoN, Depute de Ia Vendee. 
BouRGEois, Depute de Ia Vendee. 
DEsHAYEs, Depute de la Vendee. 
Guu,LEMET, Depute cle Ia Vendee. 
Louis MAitCHEGAY, Depute de Ia Vendee. 
LEMAIRE et MM. LES ADJOINTS des Sables-d'Oionne. 
LE PRESIDENT Du CoNSEIL GENERAL de Ia Vendee. 
J,E PRESIDENT DE LA CHAMBn.E DE CoMMERCE de Ia Vendee. 
GutEYSSE, Depute du Morbihan, ancien Ministre. 
GERVILLE-REACHE, Depute, President du Comite consultatif des 

Peches Maritimes. 
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MM. LE Dr Georges GonET, Conseiller general des Sables-d'Oionne. 
E. RouERT, Conseiller d'Arrondissement des Sables-d'Olonne. 
LE CoMMISSAIRE DE L'INSCRIPTION MARITIME des Sables-d'Oionne. 
LE Sous·PREFET des Sables·d'Oiocne. 
J.Es MAmEs de l'Ile-d'Yeu et de Noirmoutier. 
LES MAIRES de Saint-Gilles-sur-Vie et de Croix-de-Vie. 
HAMON, ~ecretaire general de Ia Societe !'Enseigncment Pro{es-

sionnel et Technique des Pf:ches Maritimes. 
GAcCKLER, President de Ia Societe centrale d'Aquicultu.re et de Peche. 
LE CouPA:-:Ec, Depute du Morbihan. 
ARMEz, Depute des Cutes-du-Nord. 
nu BonAN, Depute du Morbihan. 
GuiLLARD, Dii·ecteui' d~ !'Ecole professionnelle des Peches mari

times de Groix. 
LE MAmE de Nantes. 
LE MAIRE de La Rochelle. 

Delegues officiels du Gouvernement frangais . 

• llinistere de la Marine : 

M. CHANSAREL, Chef du Bureau des Peches et de Ia Domanialite 
maritimes. 

Jlinistere du Commerce et de l'Industrie : 

M. Emile CACHEux, Membre du Conseil superieur de la Marine Mar
chande. 

Ministere des Colonies : 

.M. Le Commissaire Adjoint LALLIER nu CounRAY, attache au Minis
tere des Colonies, a Paris. 

Ministe1·e de l'lnstruction Publiqu.e : 

M. COUTANT, Directeur du College Chaptal, a Pai'iS. 

Ministel'e des T1·twaux Publics : 

MM. LASNE, Ingenieur en Chef des Ponts-et-Chaussee!!', a La Roche· 
sur-Yon. 

A. Dou, Ingenieur des Ponts-et-Chaussees, aux Sables-d'Olonne. 

·. · .. 

··.· 



' ··;· . ; .. : .'·' "": ,· -

II. CoDJ.ite d'Initiative 
et d'OJ.•gani!!iation. 

Bureau. 

~ ··'' '/ · · .. . ~:. . .... 

President : M. Emile CACH£ux, Membre du Conseil superieur de In 
.Marine Marchande, Pr·esident de Ia Societe I'Enseignement Profession
net ct Technique des Pcches Jlaritimes. 

Vice-Presidents : l\I. Dou, Ingenieur des Ponts-et-Chaussees, charge 
du t:lervice maritime du fh~partement de Ia Vendee. 

Baron Jules DE GuERNE, Secretaire genel'lll de Ia Societe nationale 
d'Acclimatation de France, ancien President de Ia Societe Zootogique de 
lrance . 

Secretaire General : l\f. Amedee OorN, Directeue du Labomtoire 
Zoologique Maritime des Sables-d'Olonne. 

Secretaire General adjoint : l\1. le Dr l\Iarcel B.-~.uoouiN, Redacteur en 
chef de Ia Revue des Sciences natnretles de t'Uuest (Pecbes maritimes, 
Aquiculture maeine), Directeur-Fondateur de I'Jnstitut international 
de Bibliographie scientifique, a Paris. 

Secretaires: MM. Georges MARAUD et J . Guimr:-~EAU. 
Tresorier : i\1. Raphael StGOGNEAu, Ostr6iculteur. 

Membres du Comite local. 

MM. GAUTRET, Maire des Sablcs-d'Olonne, President d'Honneur clu 
Comite. 

ODIN (Amedee) , Directeur du Laboratoire ~oologique maritime 
et de !'Ecole municipale d'enseigne ment techni11ue et pro
fessionnel des Peches maritimes des Sables-d'Oionne, Pre
sident . 

Dou (A .), Ingenieur des Ponts-et·Chaussees, charge du Service 
maritime du departement de Ia Vendee, aux Sables-d'Olonne, 
¥ice-President . 

AUDUBON, Capitaine au long-cour·s, negociant en rogues, nux 
Sables-d'Oion ne. 

BASSET (Ch.), Fabricant de conserves de poissons a LaChaume 
(Sables-d'Olonne). 

BERJONNEAU (F.), Ancien constructeur de navires. 
BERNARDIN, Industriel, Fabricant de glace pour Ia peche. 
BILLIOTTE (Dr L.j, Ancien medecin de Ia Marine, medecin de 

!'Hospice, mcmhre de l'Enseignement a !'Ecole municipale des 
Peches maritimes des Sables-d'Olonne. 

BorsARD, Capitaine au long-cours, Vice-President du Comite 
local de Ia Societe centrale d~ Sauvetage des Nau(rages. 
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Ml\1. BouoAUD, Industriel, Fabricant de glace pour hi. peche. 
BREMAUD, Officier de Port, Capitaine au long-cours, Membre 

de l'euseignement a !'Ecole municipale des Peches maritimes 
des Sables-d'Olonne. 

CANTETEAU (D•·),Conseill<!r municipal, Chirurgien del 'Hospice des 
Sables-d'Oionne. 

CHATIOSSEAU, Avoue, conseiller municipal, aux Sables-d'Olonne. 
CHAINEAU, Instituteur public, iL La Chaume (Sables-d 'Oionne), 

Membre de l'cnseignement a !'Ecole municipal.e des Peches 
mariti rncs des Sablcs-d 'Oionne . 

CHAitJUER, Architecle, Conseill et· municipal. 
Gi1AliFFETEAU (Andre), perc, Constructeur de navires. 
CHAUFFETEAU (Andre), fils , Constructeur de navire!'. 
CoHAilDE, Kegociant en fou r niturcs pom Ia marine. 

CuouziLLAT, Ancien patron du Canot de sauvetage de Ia station 
des Sables-d'Oionne . 

CuJSIAT (Augustin), Marin-pec.heur, Conseiller municipal. 
DIARD, Capitaine des Dou unes, Directeur du Service de Ia Sante 

du Port des Sables-d 'Oionne. 
Du~rAGNOU, Fabricant de co nserves de poisssons a La Chaume 

(:::lables-d'Oionne) . 
FONTAINE (Louis), Conseiller municipal, constructeur-mecani

cien pout· Ia marine. 
FrrADET (Fcrnandl, .Ma!'in-pck heur , it Ia f:haurne (Sables-d'O

lonne). 
GAUVRJT, Commis de marine en relraite, Rcceveur municipal. 
GonET (Or Georges) , ancien medecin de Ia Marine, Conseiller 

general des Sables-d'Olonne, Conseiller municipal, Membre 
de l'Enseignemcnt it I' Ecole municipule des Peches maritimes 
des Sables-d'Olonne. 

GnoussET (Leon ), P ilote, President du Syndicat des Pecheurs 
des Sables-cl 'Olonne. 

GuERINEAU, (J .) , In stitute~!!' public. 
GUICHARD, Dit·ecteut' de fabt·ique de conserves de poissons, aux 

Bables-d'Oionne (Vendee). 
liALLOCHE (S.), Dit·ec teur de fabrique de conserves de poissons, 

a La Chaume (Sables-d'(Jionne). 
LELIEVRE (T. ), Viee-Cons ul d'AngleteJTe, aux Sables·d'Olonne, 

membre de Ia Chambrc de Commerce de Ia Vendee. 
LOUINEAU, Capitaine au long-com·s, negociant en fournitures et 

approvisionnements pout· Ia Marine. . 
MARAUD (Anselme), Pilote, Conseiller municipal, ancien patron 

du Canot de sauvetage de Ia station des Sables-d'Olonne, 
.Membre de I'Enseignement il !'Ecole municipalc des Peches 
maritimes des Sables d'Olonnc. , 

MARAUD (GeO!'ges), Instituteur-adjoint a La Chauroe (Sables
d'Olqnne) . 

.. · .. · . '~·. . ·.t .. '·, 
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MM . .MENOU, Capitaine au long-cours, Armateur, Membre de Ia 
Chambre de Commerce de Ia Vendee. 

NADAUD-BASSET, Fabricant de conserves de poissons, il La 
Chaume (Sables-d'Olonne). 

N.mo, Capitaine au long-cours, Courtier maritime, interprete • 
NEAU (J.), lnstituteur public aux Sables-d'Olonne, Membt·e de 

l'enseignement a l'Bcole municipale des Peches maritimes 
des Sables-d'Olonne. 

PELLIER (freres), Fabricants de conserves de poissons. 
PEN.mo (Emilien), Armatcur de bateaux de peche. 
PERTUZE, Premiet· adjoint au .Maire des Sables-d'Olonne. 
PtTRA, Constrllcteut· de navires, a La Chaume (Sables-d'Olonnc). 
RABtLIER (G.), Pilote, Conseiller municipaL 
RAnff!ERT (A.) , Voili e r, Fabricant de glace pour Ia peche. 
RoBERT (E.), Conseiller d'armndissement des Sables-d'Olonne. 
RoussEAU·MECHIN, Conseiller municipal, Membre de Ia Chambre 

de Commerce de Ia Vendee. 
RucHAUD (Celestin), Patron-pecheur. 
SANEJEAN, Adjoint au Maire des Sables-d'Oionne. 
StGOG-NEAU (Raphael), Conseiller municipal, Ostreiculteur. 
SMOLSKI, Architecte de Ia Ville des Sables-d'Olonne. 
TESSON (Lazare), Conseiller municipal, Par.ron-pech!!ur . 
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III. - Me::rn.bres adherents 
au Congres. 

Bureau du Congres. 

xxm 

Presiclf.nts d'Honneur : M. le Vice-Amiral Charles Duperre, 
11, Rue f'aui-Baudry, Pari5. - M. le Dr John Murray, 3·!, Pal
merston Place, Edimbourg (Ecosse) . 

Prc~idenl : l\f. le Professeur Edmond PERRIER, memb:-e de l'Insti
tut, Professeur an Museum, Membre du Comite consultatif des 
Peches mat·itimes, :?8, Rue Gay-Lussac, Paris. 

Vice-Presidents : MM. E. CACHEUX, 25, Quai Sairrt-:Michel, Paris.-:
LANDRIN, vice-President du Conseil municipal de Paris, A\·enue Gam
betta, 121, Paris. - Georges RocHE, Inspecteur general des Peches 
maritimes, 20, A venue des Gobel ins, Paris. 

Secretaire des seances gimerates du Congres : M. G. HAMON, 7, Rue 
de Ia Sante, Pal'is. 

Secretaire General: 1\L Amedee ODIN, 33, Rue de l'H6tel-de-Ville, 
Les 8ables-d'Olonne (Vendee). 

Secrctaire General adjoint : 1\1. le Dr Marcel BAUDOUIN, 14, Boulevard 
Saint-Germain, Paris. 

Tresorier: M. Raphae.l StGOGNEAU, Ostreiculteur, Lcs Snbles-d'O
lonne (Vendee). 

Membres du Congres.- Liste generale. 

ACADE~llE DES SCIENCES NATURELLES, de Philadelphie, Room 683, 
Philadelphie, Etats-Unis d'Amerique. 

MM. DouGLAS-AIGRE, Dr en medecine, Maire de Boulogne-sur-Mer, Rue 
Wissocq, ?8, a Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 

AununoN (T.), Capitaine au long-cours, m?gociant, Les Sables
d'Olonne (Vendee). 

BASSET (Charles), Delegue de Ia Chambre de Commerce de La 
Rochelle, Rue Reaurnur, La Rochelle (Charente-Inferieure). 
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MM. BAUDOUIN (Le Dr Marcel), Directeur del' lnstitut international de 
Bibliographie scientifique de Paris, Redacteur en chef de Ia 
Revue des sciences naturelles de t'Ouest, Maire de La Barre-de
Moot (Vendee), 14, Boulevat·d Saint-Germain, Paris. 

BAUER (Paul), Sous-agent du commissariat de la Marine, Rue 
Biais, a Trouville (Calvados). 

BEAUD, Directeur de la Oe " L'Etincclle ", 44, Rue de Ia 
Chaussee-d'Antin, Paris. 

BELTREMIEux, President de Ia Societe des Sciences nat1trelles de la 
Chm·ente-ln{erieure, a La Rochelle (Charente-Inferieure). 

BENETEAU (G.), Maire de Saint-Gilles-sur-Vie (Vendee). 
BERJONNEAU (F.), Ancien constructeur de navires, Les Sables-

d'Olonne (Vendee). 
BERNARDIN, Industriel, a La Rochelle (Charente-lnferieure). 
BIBLIOTHEQUE MUNJCIPALE des Sables-d'Olonne (Vendee). 
BraLtOTHEQUE POPULAIRB des Sables-d'Olonne (Vendee). 
BILLIOTTE (Dr Leon)_, Ancien medecin de Ia .Marine, Rue du 

Palais, Les Sables-d'Olonne (Vendee) . 
BmE: (Alfred), Senateur de Ia Vendee, Rue de l'Universite, 32, 

Paris. 
BLANCHET, Actuaire, 53, Avenue des Ternes, Paris . 
Du BboAN, Depute du Morbi han , chateau du Gueric, par Vannes, 

et 7, rue Guichard, a P<>ris. 
BorSA ltD, Capitaine au long-cours, La Chaume (Sables-d'Olonne) 

(Vendee). 

BORDEAUX iMairie de la Ville de) . 
BouoAuo, Industriel, rue de !'Hotel-de· Ville, Les Sables-d'Olonne. 
BouTELEux, Maitre au cabotage, armateur, 28, rue Sardinerie, 

La Rochelle (Charente-Inferieure). 
Bn.EMAUD, Capitaine au long-com·s, Officier de port des Sables· 

d'Olonne, Rue de Ia Patrie, Les Sables-d'Olonne (Vendee). 
Bn.ETEL (Commandant), Actuail'e, Rue de l'Echiquier, Hotel du 

Pavilion, Paris. 
BausiNA (Spiridon), Professeur· ill'Univers it6, Directeur du Musee 

national Zoologique, a Agram (Croatiej. 
BucHET (Gaston), Charge de mission clu Ministere de l'[nstruc

tion publique, Rue de l'Ecu, a Romorantin (Loir·et-Cher). 
CACHEux (Emile), Membre du Conseil superieur de Ia Marine 

marchande, President de Ia Societe I'Enseignement profession· 
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(Belgique). 

CAVE, Armateur, a Croix-de-Vie (Vendee). 
CERCLE ou PrtoGR:Es, Les Sables-d'Olonne (Vendee). 
CHABOSSEAU, A voue, Conseiller municipal, Les Sables-dOlonne 
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a Auray (Morbman). 

HARRY ScoTT JoHNSTON, Directeur des PCcheries de t'Ocean, Pave 
des Chartrons, 13, Bordeaux. 

KERSAHO (Emmanuel), Patron pecheur, Representant Ia ville 
de Port-Louis, il Port-Louis (Morbihao). 
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LEJ'NJER (G.), Directeur du Museum du Havre, 1, a Sainte
Adre~se-Le Havre (Seine-Infeeieure). 
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Tat1hou, par Saint-Vaast-La- Hougue (Manche). 

MALLARD, Commissaire-adjoint de Ia Marine, Commissaire de 
l'Inscription Maritime, aux Sable~-d' Olonne (Vendee). 

MARAUD (Anselme), Pilote, Delegue de la ville des Sables-d'O
lonne (Vendee), rue de !'Hotel-de-Ville. 

MARAUD (Georges), Instituteur-adjoint, a La Chaume, Sables
d'Olonne (Vendee). 

a1ARBEAU (Eugene), Presitlent de !a Societe des Creches, Rue de 
Londres, 27, Paris. 

MARION lA. F.), Professeur de Zoologic a Ia Faculte des Scien
ces, Marseille (Bouches-du-Rhunel. 

MARSILLE (L.), .Membre et Delegue de la Chambre de Com
merce du MOt'bihan, 7, Rue Saint-Piene, Lorient (Mor
bihan). 

ME:-:ou, Capitaine au long-coul's, Membre/ de Ia Chambre de 
Commerce de Ia Vendee, Rue du Palais, Les.Sables-d'Oionne 
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MrNISTERE DE LA MARINE, Rue Royale, Par1s . 
. MOREAU (Dr Emile), Rue du Vingt·Neuf-Juillet, Pans. 
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NAun, Capitaine au long-cours, courtier maritime interprete, 
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:i, Rue de l'Epee-de-Bois, Paris. 
SENNE-DESJARDINS, Commissaire de Ia Marine , chef du service 

de Ia Marine, Saint-Set·van (Ille-et-Vilaine). 
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Le PRESIDENT de Ia Societe des Hospilalicrs sauveteurs Bretons, 

4:i, A venue de Ia Gare, Rennes 
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SEANCE D'INAUGURATION 

Jeudi 3 Septembre 1896 (3 heures). 

M. le MAIRE DES SABLEs-n'OLONNE, en souhaitant la bienvenue aux 
membres ::lu Congres international des Pcches Maritimes, prononce 
!'allocution suivante: 

l'lfESSIEIIRS, 

Au nom de Ia population tout entiere, j'ai I'honneut· de vous souhaiter hi 
bienvenue parmi nous. 

Si nous ne pouvons pas vous olfrir Jes receptions fastueuses auxquelles vous 
ont habitues les Villes ou Ie Congt·es a tenu ses assises, vous pouvez etre assu
res de rencontrer Ia cordialite Ia plus franche et Ia sympathie Ia plus vive de Ia 
pat·t d'une cite dont les habitants savent que! prix s'attache avos travaux. Vous 
eles ici, Messieurs, dans un pays dont Ia peche est pour beaucoup de gens Ia 
principale, sinon !'unique ressource. Nous traversons z.ctuellement une periode 
malheureuse ; aux annees de prosperite ont succede depuis trop longtemps 
deja les jours de disette. Aussi, est-ce avec anxiete que nous suivrons vos 
seances. Et cependant nos marins n'ont pas change; leur cout·age n'a pas faibli; 
c'est toujours avec Ia meme hardiesse qu'ils livrent a Ia mer leurs aventureux 
combats. 

Puissent, lllessieurs, vos travaux apporter a cette situation penible les ame
liorations que nous en attendons. Quoiqu'il arrive, vous pouvez etre convain
cus que Ia reconnaissance de nos marins ella notre vous est acquise. 

Enlln, Messieurs, je veux, en terminant, remercier d'une fa<;on toute spe
ciale lltessieurs les Delegues etrangers, que les longues distances n'ont pas 
elfrayes et qui ont bien voulu nous preter leur concqurs si precieux et si 
desinteresse. Au nom de moo pays, je vous salue, Messieurs, et vous prie 
de 11ous considerer com me vos am is. 

Je veux aussi remercier l\1. Landrin, vice-president du Conseil municipal 
de Paris, que !'on est toujours certain de trouver en avant, lorsqu'il s'agit 
d'une muvre scientillque ou d'une bonne action. 

L'auditoire couvre d'applaudissements les paroles de M. le Maire. 

Les membres du Congres, presents le 3 septembre 1.896 aux Sables
d'Olonne, et un nombreux auuitoire sont reunis dans la Salle du 
Conseil de la Mairie, elegamment decoree pour cette.ceremonie. On 
remarquait encore, parmi les assistants, les delegues des Ministeres 
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du Commerce et de l'Industrie, des Colonies, de l'Instruction publi
que et des Travaux publics. 

M. E. CACHEUx, President du Comite d'organisation du Congres, 
rappelle en quelques mots quel a ete le but poursuivi par les Organi
sateurs de cette reunion. Il remercie tous ses collaborateurs du con
cours devoue qu'ils lui ont prete, et plus parliculierement MM. Amedee . 
Odin et Marcel Baudouin, qui, dans cette circonstance, ont assume, 
avec une abnegation digne de tout eloge, la lourde tache incombant 
au Secretariat general. 

Ses fonctions de President cessant a ce moment meme. M. Cacheux 
propose au Congres de nommer Prrsident, pal' acclamation, M. En. 
PERRIER, Memb1·e de l'Institut, Pro(es.seur au Museum d'llis
toi1·e naturelle de Paris, Membre du Comite consult ali{ des Pe
ches maritimes, Directeur du Laboratoire maritime de St- Vaast
la-Hougue . 

Cette proposition est accueillie par de chaleureux applaudissements. 

M. LE Professeur Eo. PERRIER prend alors possession du fauleuil 
presidentiel. 

Il propose immediatement a l'Assemblee de constituer le Bu
REAU nu CoNGRES et soumet a ses suffrages les noms suivants: 

Vice-Presidents: MM. E. CACIIEUx, Ingenieur civil, Membre du 
Conseil superieur de la Marine marchande, President de la Societe pour 
l'Enseignement professionnel et technique des Peches maritimes; 

LANDRIN, Vice-Pt·esident du Conseil municipal de Paris ; 
GEORGEs RocrrE, Inspecteur general des Peches maritimes. 

Secretaire General : M. AMEDEE ODIN, Directeur du Laboratoire 
maritime et de l'Ecole municipale pl'Ofessionnelle des Peches mari
times des Sables-d'Olonne ; 

Secretaire General Adjoint: M. le docleur MARCEL BAunomN, Re
dacteur en chef de la Revue des Sciences n aturelles de l'Ouest, Direc
teur de 1'/n~titut international de Bibliographie scientifique, 
a Paris. 

Secretaire des seances generales du Con,qres: M. GEORGES HAMON, 
Professeur a l'Institut commercial, a.yaris . 

. 
M. LE PRESIDENT propose alors de nommer PRESIDEN'r n'HoNNEUR, avec 

M. le Vice-Amiral CHARLES DuPERRE, President de la .Commission des 
Travaux au Ministere de la Marine, M. le Doctcur JonN MuRRAY, 
Membre du Fishery Board for Scotland, Membre de la Societe royale 
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de Londres, Membre de la Societe royale d'Edimbourg, Delegue du 
Fishery Board ecossais au Congres international des Peches mari
times des Sables d'Olonne. 

Les propositions de M. le President sont accueillies par de cha 
leureuses acclamations. 

M.le Professeur En. PERRIER pr~nonce alors le discours suivant 

MESSIEURS, 

En declarant ouvert le Congres international des Peches maritimes et d'Os
tt·ciculture, mon premier mot duit etre un salu(pour les Etrangers, qui ont bien 
vuulu repondre a notre appel, un remerciement pour Ia Municipalite, qui no us a 
si genereusment accueillis, pour Ia population sablaise rlont Ia sympathie nous 
a ete si precieuse. 

Ce n'est pas sans raison que cc port de I'IHlroYque Vendee a ete choisi pour 
les assises d'un Congres tr·aitant de l'une de nos industries nationales. Si Ia 
Vendee a fourni a notre l\lat·ine quelques-uns de ses plus illustres soldats, les . 
Sables tiennent, en quelque sorte, une lllace d'honneur parmi nos centres de ' 
peche. La valeur des produils ex traits de Ia mer, l'an dernier, par ses laborieux 
marins s'eleve a 2.a00.000 francs; cette valeur equivaut presque a CeliE\ du ma
teriel de peche, qui n'atteintque 3.000.000 de francs et qui se trouveainsi rem
bourse presque chaque annee, tandis que l'aisance est repandue dans Ia famille 
des 2.200 pecheurs qui l'exploitent. Et nous sommes, Messieurs, dans une pe
riode de crise sardiniere de cause encore inconnue, qui a frappe non seulement 
les pecheurs, mais les 1.000 ouvriers occupes a Ia fabrication des conserves, 
ct·ise qui aurait abattu tout autt·e population. Bien au contraire, II semble 
que Ia menace de Ia disette a it ici surexcite tous les courages. 

Les marins sont a li es demander a Ia haute mer ce que les cotes ne donnaient 
plus ; il a fallu pl•ut· cela de meilleurs bateaux ; il a fallu aussi une instruction 
technique plus etendue; il a fallu, malgre tout, courir plus de risques; et 
toutes ces dillicultes nouvelles, Ia vaillante , l'intelligente population sablaise 
a su les vaincre. Elle a-perfectionne ses bateaux, et des lors on estvenu de loin 
lui emprunter ses modeles ; l'an demier, 22 dundees ont ete construits et grees 
sur ses chan tiers potu·Ies divers ports du golfe deGascogne. Pour les pecheut·s, 
Ia municipalite a fond e de ses deniers une ecole d'enseignement nautique ele
mentaire, dont les cout·s sont sui vis avec une assiduite qui fail le plus grand 
honneur aux maitres et aux disciples. Entin, landis qu'en beaucoup d'autres 
points de notre littoral, les pecheurs n'attendent trop souvent que du Gouvet·
nement ou de !'emotion qu 'ils souh~veront dans le cceur de leurs compatriotes, 
!'incomplete repamtion des desastres qu'ils ont subis, les marins sablais ont 
trouve tout a Ia fois plus digne et plus stir de ne compte!' que sur leut· propre 
prevoyance et leur intelligente solidarite. lis ont fonde, contre les avaries ou Ia 
perle to tale des bateaux et en gins de peche par suite d'e\'enements de mer,· des . 

. Societes d'Assurance mutuelle des plus prosperes et dont l'une a deja vet·se pres 
de 80.000 francs-a ses adherents. Les societes sablaises ont ete pour le l\linistre 
de Ia Marine une experience precieuse ; il en a fait connaitre partout les avan
tages; et, en attendant que !'assurance mutuelle contre les risques de mer de
vienrie obligatoire sur notre littoral, fonctionnent deja un assez grand nombre 
d'assurances mutuelles du type quevous avez adopte. 

Messicm·s, tout ce mouvement, dans lequell a population maritime des Sables 
a cherche son salut, sur lequel elle a ronde sa richcsse, n'en est qu'a son debut. 

. . ~· ., 
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Notre presence ici en est une preuve et nos travaux auront principalement 
pour but de l'accehirer, d'en preciser les consequences, et de les regler de 
maniere a le rendre aussi fructueux que possible. 

Partout on se plaint que Ia vieille peche cotiere ne donne plus les rendements 
d'autrefois ; elle ne nourrit plus son homme et naturellement les regards se 
tournent vers Ia haute mer, qui apparait comme une contr·ee plus 
vaste et plus riche que toute autre, que l'on aUJ·ait jusqu'ici entierement lais
see en friche et qui contiendrait pourtant d'inepuisables tresors. Cette con tree, il 
fallait pour !'exploiter un materiel important, des capitaux considerables assu
res d'une sufflsante remun eration. Le materiel, les capitaux avaient !'habitude 
de se porter ve~s Ia marine marchande ; ce n'est pas sans effort qu'ils sont 
venus a Ia marine de peche et il semble bien qu'ils y doivent trouver un bel 
aven'ir. 

De ce cote, Ia France a ete precedee par l'etranger ; mais elle commence a 
entrer en ligne. II y a longtemps que les Anglais ont organise de veritables 
tlottes pour exploiter Ia mer du Nord, et ce ne sont plus aujourd 'hui de sim
ples bateaux a voiles qu ' ils y envoient : 680 bateaux it vapeur· travaillent pour 
eux dans cette region . Les Allemands les ont sui vis ; il y a onze ans un arma
teur de Geestemiinde faisait construire le premier chalutier a vapeur allemand; 
aujourd'hui plus de cent vapeurs allemands pechent dans Ia mer· du Nord et 
Ia Baltique. 

Les flottilles de bateaux a vapeurs de l'Espagne et du Portugal prennent 
chaque jour plus d'importance dans le Golfe de Gascogn e. 1\ous avons procede 
avec plus de lenteur. A Ia verite, des f86o , il s'etait ronde a Arcachon une societe 
pour !'exploitation par des chalutiers a vapeur des fonds du golfe de Biscaye ; 
mais a cette epoque c'etait a qui predirait Ia mine a breve echeance de Ia Com
pagnie Johnston. La Compagnie a tenu bon ; elle est aujourd'hni en plcine 
prosperite. Cepcndant, c'est seulement en 1870 que nos pecheurs de Ia mer du 
Nord ont commence a introduire a bord des cabestans a vapeur pour le halagc 
des filets flottants ou trainants ; aujourd'hui, apres quelques experiences mal
heureuses, Ia conflance est venue et plusiem·s de nos ports de Ia Manche, de 
!'Ocean et de Ia 1\lediterranee arment avec succes des vapeurs pour Ia peche au 
chalut, aux cordes, ou aux filets flottants. 

Parmi les elements de succes d'une peche pareille, ou sont engages des capi
taux relativement importants, Ia continuite du travail utile, Ia regula rite du 
rendement en trent en premiere Jigne. Pour assurer Ia continuite du travail, il 
faut aiJreger les voyages des bateaux de peche, et prolonger le plus possible leur 
sejour a Ia mer, comme le font deja les pecheurs de Har:eng ou de 1\laquereau 
de Boulogne et de Fecamp, les thoniers du Golfe de Gascogne. C'est pour ren
dre plus facile celte prolongation du sejour, celte continuite de Ia peche qu'on 
a imagine des chasseurs a vapeur, a marche rapide, qui recucillent les produits 
de Ia peche dans les bateaux de travail et les transportent aux ports de vente. 
De tels r.hasseurs, amenages pour Ia conservation du poisson, peuvent rendre 
de reels services a une pee he cotiere solidement or·ganisee, aussi bien qu'a Ia 
peche hauturiere a Ia voile ou a Ia vapeur. !II. Paul Dubar, a qui l'on 
doit deja une remarquable etude sur les cor·diers a vapeur de Boulogne, 
proposera a vos discussions Ia determination des conditions que doivent rem
plir les futurs chasseurs a vnpeur et des circonstances dans lesquelles ils peu
Yent etre avantageusement employes. 

Pour diminuer autant que possible les recherches infructueuses des lieux de 
peche, pour assurer Ia regul a rite du rendement, deux chases sont d'autre part 
necessaires: l'etablissement de bonnes cartes de fond de peche, qui sans embar
rasser les patrons d'une foule de documents scientillques, interessants sans au
cun doute au point de vue theor·ique, mais sansportee pr·atique immediate, les 
renseignent rapidement sur les fonds ou ils ont le plus de chances de travailler 
fructueusement. C'cst aussi !'organisation d'un service rnpide d'informations 
par semaphore, par teJef.)'raphe, ou meme par pigeons voyageurs, concentrees 
dans nos principaux ports de peche, indiquant tout a Ia fois Ia pr·esence sur 
tels ou tels points de bnncs de poissons et renseignant aussi sur l'etat de Ia mer 
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et de !'atmosphere au large. M. Cailu vous soumettra le programme des condi
tions que doivent remplir des cartes de peche pour etre suffisantes. 

II n'est pas douteux que Ia peche, ainsi outilh~e, poU\·ant s'exercer a plusieurs 
cPntaines de mille au large des cotes de .D1·etagne, devienne une grande et pui,;
sante indust1·ie, necessitant de Ia part de ceux qui Ia di~igeront des connais
sances techniques de plus en plus etendues. Ce qui a ete fait aux Sables, sur 
!'initiative de notre eminent secretaire general, l\1. A. Odin, pour developper 
!'instruction des marins, a ete egalement realise a Groix, dans le 1\lorbihan, 
par l\1. Guillard; a Dieppe, par l\1. Lavieuville ; a Marseille, par M. Gourret ; 
a Trouville, par l\ll\1. Bauer et Coutant; a Boulogne, par l\1. Canu. 

Dans ces diverses localites, les Chambres de commerce ou les 1\lunicipalito\s 
ont p1·is sous leu•· patronage les ecoles de pecheurs; des collaborateurs devoues, 
marin~, pecheurs, ingenieurs, instituteurs, mcdecins, economistes, ont gracieu
sement prMe leUI' concours aux fondateurs de.; ecoles nouvelles; des prix consis
tant en instruments de mesure, cartes ma1·ines, traites sptkiaux, etc., ont ete dis
tribues aux meilleurs ehives, et le departement de Ia marine a mis un batiment 
a Ia disposition de !'ecole de Boulogne, pom· conduire ses eleves sur les meilleu
res loclllites de ptkhe. Ces creations devront se generaliser; elles entrent d'ail
leurs dans l'ordre de preoccupation qui a conduit le Gouvernement a prepare1· 
tout un vaste systeme de cours d'adultes, destine il com bier Ia lacune profonde 
qui, au point de vue de !'instruction, separe l'ecole du regiment. II y a done 
sur notre littoral tout un enseignement nautique a creer, enseignement qui ne 
doit pas etre uniforme, mais doit se plier, au contraire, aux innombrables 
conditions dans lesquelles Ia peche est exercce et peut-etre exercee sur les 
divers points de nos cotes. Dans ce temps ou les hommes valent -intlniment 
moins parce qu'ils ont hCrite de leurs ancetres que par les aptitudes person
nelles qu'ils ont acquises, les marins gagneront sans aucun doute a cet enseigne
ment une amelioration considerable de leur etat social et le pays y gagnera 
d'avoir non seulement des marins courageux et disciplines, comme ceux que 
nous avons admires dans toutes nos guerres·, mais des marins instruits, a In 
hauteur de toutes les taches, et, fussent-ils reduitg par les hasards de nos 
expeditions lointaines a ne compter que sur eux·memes, capables de surmon
ter toutes les difficultes et de tenir toujours tres haut notre pavillon 
national. 

l\lais, l\lessieurs, ce n'est pas tout que de capturer du poisson; encot·e faut
il le vendre ! J'ai connu le temps ou Ia Raie etait le seul poisson de mer qui 
arrival- oserai-je dire a l'titat f1·ais? - dans mon departement; elle y sen
taitsouvent l'ammoniaque; mais i1 s'etait cree un parti de gourmets qui Ia 
preferaient ainsi et se regalaient de ce qu'ils appelaient Ia mie forte. No us n'en 
sommes plus Ia; grace aux chemins de fer, Ia ma1·ee fraiche peut aujourd'hui 
penetrer par·tout; mais elle est bien loin d'avoir atteint tons les centres possibles 
de coRsommaqon, et, s'il ne s'en creait point de nouveaux, une peche inten
sive courrait grand I'isque de subii' toutes les CI'ises de Ia surproduction. II y 
a done lieu de se preoccuper des moyens de creer des marches nouveaux, des 
moyens d'ecoulet• non seulement Ia i\lorue, le l\laquereau, le Ilm·eng Ia 
Sardine, mais encore le poisson frais.ll faut , pour cela, obtenir une plus grande 
diffusion du poisson de mer dans !'alimentation des populations eloignees de 
Ia cote et vouees a Ia viande de boucherie, il Ia volaille, et aux legumes ; II faut 
organiser des poissonnerics dans les grands centres et en installer dans les 
petits, de maniere que Ia vente soit facile et, pour assurer cette vente, il 
faut Ia faire a bon marcht\. ,Ceci regarde surtout les intermediaires et notam
ment l~s chemins de fet·1 dont !es tarifs peu\•ent annihiler tout les efforts des 
pecheurs, ou donner, au contraire, au commerce du poisson et a Ia peche, par 
cons~quent, le plus grand essor. lllais les chemins de ferne sont pas seuls en 
causeet les moyens d'assurer Ia conservation du poisson pendant le transport 
eta son orrivee devront etre l'objeL d'une etude attentive. Vous entendrez trai
ter cette questiou au cours de ce Congres par M. Dubar. 

Et maintenant que le poisson est vendu, que les benefices sont realises, 
se dresse cette eternelle et brulante question du temps present : comment les 

• 
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benefices seront-ils repartis? A qui toute !'organisation nouvelle qui se pre
pare pt·ofitera-t-elle '? J'entends les voix des petits pecheurs ou de leUJ·s amis 
s'elever et me dire : autrefois nous vivions, pauvres peut-etre, mais indepen
dants et llers, maitres de notre barque. de notre travail et de notre gain ; 
aimes des notres qui, chaque jour attendaient anxieusement notre renu·ee, 
partageaient nos peines et nos fatigues, s'associaient a nos travaux, jouis
saient, reconnaissants, du bien-etre que leur apportaient tant de dangers 
courageusement braves par nous et pour eux ; et c'est a cette rude ec< :le de 
:a vie, durem.:ont mais bravement gagnee pom· les notres, du sacrifice quoti · 
dien , que se formaient les marins pleins de courage, de droiture et d'abnega
tion , dont Ia patrie s'est si souvent et si justement enorgueillie. 

Qu'allez-vous faire? A ce marin, dont l'herolque figure est dans tous les 
esp1·its, vous allez substituer le proletaire, l'ouvrier de Ia mer. Vos grands 
bateaux de peche, armes par de puissants capitalistes, vont etre de vastes ate
lirrs , ou nous accomplirons , impersonnels, sans responsabilite ·et sans d.gnitti, 
un labem· incessant dont le benefice nous sera avarement reparti, comme 
une aumone. Sans cesse a Ia met·, prives des n6tt·es, dont !'image pouna s'em
ht·umer au milieu de nos fatigues et des restaurations bn}lantes qu'elles appel
leront fatalement, on nous oubliera peut-etre au foyer , habitue a se passer de 
nous , ot't nous n'apparaitrons, geneurs, qu'il de longs intervalles, n'y trouvant 
plus l'accueil qui reconforte et fait oublier toutes les fatigues; presses de jouir 
des plaisirs qui s'oO'rent de toutes parts dans lcs gros ports ou viendroill s'a
briter nos usines flottantes, nous perdrons, comme tant d'ouvriers des villes, 
le gmit de l'economie et du devouement familial. Une fois de plus, vous aurez 
depeuple les campagnes au benefice des villes ; vous aurez partout seme sut· 
nos ~:utes, jusqu'ici paisibles, les syndicats de bataille et les greves, instru
ments de defense peut-etre, quand il ne s'agit que d'interets prives, mais cer
tainement instruments couteux comme Ia paix armee et Ia guerre, instruments 
mortels quand ils portent !'habitude de Ia rf\sistance et de !'indiscipline pat·
mi lr.s plus precieux soutiens de l'independance de Ia patrie. 

Et puis, !'introduction des machines dans Ia peche, ne va-t-elle pas dimi
nuer le nombre des pecheurs, diminuer par consequent le nombre des ma
rins, menacer entln le recrutement de notre marine ·de guerre ? 

Voila, Messieurs, ce qui s'impose a vos meditations. 1\lais on ne peut 
songer a em·ayer le mouvement qui se produit en faveur de Ia grande 
peche ! Y reussirait-on, par impossible, ce serait empechet· le pays de prendre 
sa pa1·t des ri~hesses oiTertes a tous. Le consommateur pr.:>fitera de Ia 'peche 
intensive, com me il prollte des produits de Ia grande industt·ie; mais, grace a 
vos eflorts, l'avenir ne parait pas non plus devoit· comporter de conse
quences trop regt·ettnbles pour notre marin. Sans doute, il demeut·era plus 
Jongtemps eloigne des siens ; il sera moins a teJTe et plus a bord; mais 
Ia vie de bord, n'en est-il pas coutumier, et n'est-il pas, des maintenant, 
force de Ia mener dans des conditions materielles moins bonnes que celles 
qu'il trouvera a bord de grands bateaux ou ses peines et ses sacrifices se
ront plus largement remuneres ? Des institutions de prevoyance, alimentees 
par un prelt'>vement qui passera inaper<;u sur un salaire quotidien rela
tivement eleve, le mettront lui et les siens a l'abri des miseres qu'entrai
nent 111 maladie ou les accidents de mer ; a ceux qui le voudront, del; 
prelevement!. analogues ouvriront !'esperance de devenir co-proprit\taire 
des Liltiments, sur lesquels ils n'auront d'abord ete embarques qu'a 
titre de matelots. Ces graves questions sont depuis longtemps a !'etude. 
1\f. Hamon vous rera connaitre les resultats de sa patiente et feconde docu
mentation sur les assurances mutuellcs des pei!heurs. Ces assurances ont 
fait aussi, au Comite des Peches maritimes, !'objet de nombreuses delibe
rations, dont le point de depart avait ete fourni par une remarquable etude de 
l'un de ses membres, M. Amedee Berthoule. 

La formation des associations de prevoyance n'engage que les pecheurs 
eux-memes. Le projet de mettre a Ia disposition de certains pecheu1·s, ou 
mieux de certains groupes de pecheurs, des batiments pet·fectionn<ls dont ils 
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pour-raient devenir proprietaires par le paiement d'annuites rrlativement rai
bles est plus dirficile a r·ealiser. ll suppose, en effet, l'iutervention de capita
listes disposes a risque1· Jcur·s capitaux, et if raut reconnalt1·e qu'a priori 
certaines tentativcs de prets il l'ouvrier ne sont pas des precedents 
tres encourageants pour ceux qui revent du Bateau Je p~che aux Pecheurs. 
lei les conditions sont pourtant differentes. Gr·ace au ciel, nos pecheu,r·s ne 
sont pas encore travailles par les considerations, rort etrangeres a J'industrie 
qui onl ruine, presqu'a leur naissance, les entr·eprises dont tout Je monde 
connait Jes larnentables echecs. II s'agit, sur nos cotes. d'hornrnes habitues 
a porter Ia plus Jourdc des responsabilites, celle de Ia vie de Jeur·s sem
blables, d'hommes de courage et de caractfire ef.Jrouves et qui auront non pas 
qm3te pres des pouvoirs publics ou de coreligiormires genereux, mais gagne 
au jour le jour l'outil nlis entre leurs mains, et qu ' ils auront tout interet a 
conserver. L'experience se presente uouc uans des conditions de securite et 
avec des garanties de valeur morale et intellectuelle toutes parliculier·es de Ia 
part des preneurs. II u'y aura it rien d'etonnant il ce que, dans ces conditions 
nouvelles de paix ct d'entente cordiale entre les parties contrac.tantes, egale
rnent eloignees des passious de partis et ne songeant qu'au bien common, ani
mees de !'esprit d'etroite solidarite qui doit lier ensemble le capital, c'est-il
dire Je travail d'hier et le travail present, c'est-a-dire le capital de demain, 
il n'y aur·ait rien d'etonnant, dis-jP., a ce que cette experienee sociale, sincere
ment tentee par des gens de creur, reussit pleinement. 

Elle a deja reussi, puisque Ia flotte de Groix, qui com porte pres de 200 ba
teaux de haute mer a ete creee et s'est developpee par suite de prets inlelli
gemment faits aux pecheurs. 

Qu'on ne redoute pas, apres cela, Ia diminution du nombre des pecheurs, 
ni pour les pecheurs Ia diminution du travail. On n 'abandonne pas une pro
fession, par·ce qu'elle devient plus r·emuneratrice et moins aleatoire. Jadis, 
cruignant de manquer de travail par suite de (' invention des machines il. tis
ser, les ouvriers de Lyon briserent les metiers de Jacquart. Que J'on compare 
Je nombr·e des canuts d'uujourd'hui a celui des canuts qui mirent en peril les 
jours du fondateur de Ia grande industrie lyonnaise! 

Ce que•l'on pourrait craindr·e, c'est que Ia mer exploitee d'u ne faqon immo
der·ee ne fin it par s'appauvrir m~me au large. On imagine volontiers que Ia 
vie dispose dans I' Ocean de ressources inlluies. Cela peut-etre sensiblemen t 
vrai, si l'on considere l'ensemi.Jie des organismes mar·ins; mais, si l'on s'en 
tient aux animaux capables de servir a l'alimentat10n de l'homme, cette cun
tiauce pourrait bien etre exageree. En dehors des plaintes que depuis long
temps lcs p«kheurs font entendre et qu'un pourTait prendre pour· l'ellet cons
tant de Ia disp1oportion entre les esperances humaines, meme les plus mo
destcs, et Ia part qui s'en realise d'ordinaire, le succes croissant de· Ia peche 
hauturiere semble bien indiqucr que les cotes se depeuplent. Vous avez d'ail
leurs tous present iJ !'esprit J'ensemble des mesures destinees it parer il. cette 
eventualite d'uppauvrissement : interdiction de Ia peche cotiere en certaines 
saisons et dans certaines Jocalites considerees comme frayeres naturelles, de
fense de Ia peche aux engins trainants, determination de Ia grandeur des 
mailles des tilets, des chaluts, etc .. Ces mesures n'ont pas toujours donne ce 
qu'on en attendait, et d'autre part Ia peche en haute mer fait appar·aitre uu 
autre danger·. On a cru longtemps que les poissons que I' on peche a Ia cote se 
reproduisaient a Ia cote meme, et toute notre reglementation de Ia peche co
tiere a ete etablie sur cette hypothese. Or, il est aujourd'hui bien etai.Jli que 
I.Jeaucoup d'entre eux se reproduisent, au contraire, au large et que leurs 
reufs sont flottants. Tels sont, par· exemple, Ia Sole, Ia llarbue, Je Turbot et 
autres poissons plats. 

La capture au large d 'animaux graines et qu'aucunc regie ne protege peut 
done venir s'ajouter aux causes de depopulation qu'a voulu amoindr·ir une 
reglementation qui ne porte qu'imparraitement. Mais il est reste encore beau
coup d'obscurite sur les conditions naturelles de Ia ponte et du developpement 
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des poissons comestible~ de nos cotes, ainsi que sur les moyens propres a Ia 
prot~ger. Aussi le Comite consultatif des Peches Maritimes a-t-il demande 
)'an dernier que des cr·ectits speciaux fussent alloues au Bureau des Pt\ches, 
pour faire executer sur certains points importants des recherches scientifiques 
deja en cours d'execution dans divers Laboratoires maritimes et auxquels 
a pris part, de Ia fa<_;on Ia plus desinteressee et Ia plus intelligente, M. A. Odin. 

l\lais un fait interessant d'observation ouvre a l'heure actuelle des horizons 
nouveaux. Les jeunes d'un grand nombre d'especes de poissons ne s'eloignen t 
jamais beaucoup de Ia region oti. ils sont nes. Des lors se presente naturelle
ment a !'esprit )'idee qu'en restituant a Ia mer des alevins artificiellemen t 
eleves et lances dans des localites choisies, on pourrait eviter l'amoindrisse
ment de Ia population ichthyologique de nos cotes. Ce sera it Ia renaissance de 
Ia pisciculture marine, telle que Coste l'avait revee. Aux Etats-Unis, en Nor
wege, en Ecosse, iJ. Terre-Neuve, au Canada, des experiences du plus haut in· 
teret ont ele tentees dans ce sens; des etablissements de pisciculture marine 
existent iJ. Flmdevig, a Dunbar et ailleurs, non seulement pour· les l'oissons, 
mais encore.pour le Homard. 

Ainsi que vous l'expliquera l\1. l\larcel Baudouin, le proLleme scientifique de 
)'incubation des reufs, de l'eclosion des jeunes et de Ia conservation des a Ie
vins a ete completement et heureusement resolu ; mais on a vivement discute 
les resultats pratiques que pourrait donner l'ensemencement de Ia mer. On 
discuterait indefiniment sur un pareil sujet, sans faire avancer Ia question 
d'un pas; l'exper•imentation methodique peut seule nous fixer et le sujet en 
vaut Ia peine. Aussi n'ai -je pas hesile, en ce qui me concerne, a faire etablir 
au Laboratoire maritime du 1\luseum d'Histoire natur·elle de Paris, que j'ai ronde 
a l'ile Tatihou, pres Saint-Vaast-la-llougue, tous les amenagements neces
sair·es pour reproduire les experiences et les essais de Dunbar, que mon chrf 
de travaux scientifiques, 111. 1\lalar-Dumeril, est aile etudier sur place. II 
semit utile que de semblables recherches fussent entreprises sur plusieurs 
points de Ia cote. 

Les brillants succes obtenus par l'ostreiculture sont de nature a encourager 
toutes les recherches entreprises pour arriver a Ia culture des mers. La, en 
effet, le succes a ete presque trop grand. Nous toucherions a Ia surproduc
tion et nous y arriverions bien vile, si les accusations recentesdont les huitres 
ont ete l'objet reussissaient a prendre corps. Elles seraient, dans certaines lo
_calite, des receptacles a microbes et vE'hiculeraient notamment le microbe de 
Ia fievre typho"ide. Avant d'avancer une pareille affirmation, il faudrait en etablir· 
scientifiquement Ia realite par des cultures appropr·iees; si elle eta it demon tree, il 
suffirait vraisemblablement de quelques modifications dans l'ecoulement des 
vidanges des localites incriminees pour restituer au delicat lllollusque son in
nocuite naturelle. Cet episode ne souleve pas grande emotion, et les ostrei
culteurs, sans se laisser detourner, continuent avec raison d'ameliorer leurs 
produits, d'obtenir sur un plus grand nombre de points les qualites qui ont 
fait Ia reputation des huitres de Courseulles, de Marennes, ou d'Ostende ; ils 
se preoccupent, com me les pecheurs, des tarifs de chemin de fer et d'octroi ; 
ils cherchent des debouches nouveaux, ~tudient les moyens de faire penetrer 
leurs produits plus avant et de les conserver plus longtemps. 

J'arrive, Messieurs, au terme de ce long discours que je vous prie de me · 
pardonner·. J'ai tente d'y condenser, de maniere a les rendre intelligibles a 
tous, les principales questions que vous traiterez sans doute dans ce congres, 
et il m'a semble necessaire d'en parcourir le cercle en tier . J'ai essaye de 
montrer par quels liens etroits elles sont unies et comment elles se ratta
chent a Ia conservation de notre puissance nationale et aux plus r·pdoutables 
p1·oblemes sociaux. 

J'ai espere que rna parole depasserait cette enceinte, qu'elle contribuerait a 
faire appreciE'r la haute portee de vos travaux, a leur valoir )'attention et les 
encouragements auxquels ils ont droit, en attendant leur plein ellet . Le 
Gouvernement ne s'y est pas trompe et c'est pourquoi vous deliberer·ez s ou 
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le patronage de cinq Ministres, dont les dehigues sont a mes cotes, a qui 
vous me permettrez d'adresser d'ici vos remerciements. 

Vous assistez, Messieurs, a Ia transformation d'une industr'ie Vitale pour 
nos populations maritimes, indispensables elles-memes a Ia defense de Ia 
Patrie; et cette transformation s'accomplit au moment ou s'elevent contre les 
vieilles industries, premiers instruments de notre rich esse nationale,' des re
vendications bien failes pour preoccuper to us ceux qui ont le ~ouci de l'avenir. 
Vous pouvez organiser cette industrie en lui evitant toute crise violente ellui 
assurer Ia richesse, en tenant compte des legons du passe et des aspirations 
presentes . 

Chez nous, Ia fortune se divise si rapidement que tout le monde est soumis a 
!'ineluctable loi du travail ; il n'y a done pas, comme Ol} le dit quelquefois, 
deux categories de Fran<:;ais : ..:eux qui possedent et exploitent, et ceux qui 
produisent. Ce qu'on appelle le bourgeois se defait tous les jours et l'ouvrier 
n 'est qu'un candidat il Ia bourgeoisie; tout eel a ne fait qu'un; mais il y a 
deux catf\gories de travailleurs : les imprevoyants, qui depensent immediate
ment tous leurs gains; et les economes qui prennent sur Je gain present pour 
assm·er l'avenir ; ces deux categories ne sont pas fort heureusement irniduc
tibles. Tout le probleme social consiste il favoriser, a provoquer le· plus possible 
Je passage de Ia premiere dans Ia seconde, et Ia tach e de ce Congres est par 
consequent tracee. Nous devons tendre ci assurer au pt!clteur une remunera
tion su({isante pour que l'economie lui soit possible. 

No us devons fomentet· chez lui le gout de cette economic en l'y sollicitan t, 
pour ainsi dire, par des institutions de prevoyance qui le mettent lui et les 
siens il l'abri du bcsoin aux heures de chomage, et, d'autre part, lui donnent 
!'esperance de devenir a breve echeance possesseur de ses instruments de 
travail. Vous pourrez, Messieurs, par vos deliberations, preparer ce resultat. 

Ailleurs, avant toute autre rerorme, on a quelquefois commence par organiser, 
Ia guerre industrielle ; vous pouvez, vous, organiser Ia paix ; vous pouvez 
amener l'industrie de Ia peche iJ. donner aux autres ce grand exemple d'une 
union librement consentie et feconde en resultats brillants entre ces deux fre
res, que d'aucuns voudraient rendre ennemis, le capital et le travail. De leur 
intime et cordiale collaboration, reglee par Ia justice et le sentiment pro
fond de leur necessaire solidarite, depend notre prosperite a tous, l'accrois
sement et Ia conse1·vation de not1·e richesse nationale et l'affermissement 
dans Ia paix et dans Ia gloire de Ia Republique, mere de toute liberte. 

Une triple salve d'applaudissements accueille la peroraison de ce 
remarquable discours. 

M. le PRESIDENT donne alors la parole a M. le SECRETAIRE GENERAL, 

M. Amedee OnrN, sur !'organisation du Congres. Celui-ci donne lecture 
a l.'assemblee du Rapport suivant. 

MESSIEURS, 

Ce n'est pas Ia premiere fois que ceux qui se trouvent interesses, a des titres 
divers, a Ia prosperite et au developpement des Peches ma1·itimes se reunissent 
en Congres, pour deliberer sur Ia nature et !'importance des besoins de ces in
dustries et pour indiquer aux Gouvernements les mesures qu'ils doivent" pren
dre, a tin de favoriser leur developpement. 

Pour ne rappeler que les plus recentes reunions de ce genre en France, je 
citerai le Cong1·es national de Ia Peche c6tiere tenu il l\larseille en 1893, au
que! j'ai assist!\, et le Cong1·es intemational d'Ostrciculture, de Piscicultnre et 
de Peche reuni il Bordeaux l'annee derniere . 

L'Administration, d'ailleurs, parait se preoccuper vivement, de son cote, 
d'ameliorer les conditions economiques des industries marines et de Ia popu-
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lation .maritime. Le Comite consultatif des Peches maritimes aussi a exam111e 
avec soin uncertain nombre des desille1·ata fo1·muh~s par les A1·mateu1·s et les Pi 
cheurs, et, de puis plusieurs mois,ont. etc creees, a Ia suite des etudes entrep1·ises: 
une Direction de Ia Marine marchande et un Conseil supe1·ieurde Ia Marine mar
chande, dont nous devons attendre les meilleurs resultats. 

Ces deux innovations depuis longtemps reclamees par tous ceux qui vivent 
des nHitiers do Ia mer et auxquelles M. le President de Ia Republique, ancien 
Ministre de Ia Marine, a bien voulu s'interesser, mettent le Gouvernement en 
possession de puissants moyens de t1·avail dont il usera, assurement, pour etu
diel' les besoins des industries maritimes et prendre rapidement les mesures 
desti nees a en facili tel' l'essor. 

lllais, en dPhors des travaux administratifs, il importe que les Pecheurs et 
les Armateurs, dont les intercts sont les plus direcrement lies au succes de ces 
travaux, determinent eux aussi quels sont les besoins de lem· p1·ofession; qu'i!s 
l't'Cherchen!, en s'eclairant de leur exptirience commune, les moyens wopres i1 
combaltre ces besoins, et qu'ils i11diquent, en somme, a l'Allministmtiuu, 
la voie dans laqueJIP. elle doit dirige1· son aclion, en tenant compte de tous les 
inten~ts en jeu ct en vue d'une amelioration des conditions economiques de Ia 
pt•pulation maritime. 
Nou~ ne nous reunissons pas ici pour exct·cer seulcment notre droit de dcli

berer Jibrement SUI' les amelim·a!ions qui doivent etre appm•tees dans J'exer
cice des Peches ma1·itimes, mais nussi, et surtout, pour accomplir un devoir de 
Lons dtoyens, en secondant !'Administration de Ia Marine de nos ell'orts loyaux 
afin de l'eclnirer dans Ia rude tache qui lui incombe, de notre bonne volonte 
pour lui faciliter cette tache, de nott·e experience des choses de Ia me1· pour 
l'empt;cher de s'egarer dans ses travaux. 

II nous a paru, en effet, Messieurs. que ricn ne peut mieux servir les inte
rets des Peches maritimes et par consequent des Marins-pecheurs qu'un Con
gres comme cPlui qui nous n\unit aujourd'hui. 

Au lieu de laisser les Ptkheurs com me les Armateurs, disseminer leurs efforts, 
des reunions de ce genre leur permettent de s'eclail'el' mutuellement sur leurs 
besoins professit•nnels, de profiter directement de !'experience des hommes de 
sciences qui se consacrent a des recherches sur les animaux marins comesti
bles et de formuler avec ene1·gie, apres discussion serieuse, des vmux dont 
!'Administration de\'J'a et saura, cerrainement, tirer parti. 

L' idee premiere du Congres qui nous reunit aujflurd'hui est nee, il y a un il 
peine, au sein d'un groupe peu nornbreux, mais compact, d'hommes ayant sur 
les chases de Ia mer Ia plus haute competence et dans lesquels est incame 
!'esprit des grands sacrifices ct le plus pur devouement. C'est a Ia Societe 
l'.l!:nseignement p!'o(essionnel et technique des Peches maritimes, fondee a 
Paris en fcvrier 189ii et autorisee quelques mois a pres, et a son devoue et in
fatigable president, M. E. Cacheux, l'iuitiateu1· J.e tant d 'muvres de haute hu
manite, autour duquel nous nous trouvons groupes iei, que revient l'honneu1· 
de ce Congres. 

Je garderai toujours le souvenir de cette seance iJ laquelle j'assistais, tenue 
(lans cette maison ou tout rappclle le travail au foyer domestique et ou, il Ia 
suite d'un projet de Creation d 'une ecole professionneiJe Speciale pour Jes 
pecheU!'S dontj'avais expose les a vantages il mes cullegues du Conseil muni
cipal, M. le !'resident de Ia fiocietc proposa, afin de hater Ia propagation 
d'institutiorts analogues, de decider !'organisation d'un Congnis de Peches ma
ritimes, qui se reunirait en septembre 1896 aux Sables-d'Oionne. 

L'enthousiasme avec lequel fut accueilli cette proposition provoqua en moi 
nne vive emotion ; il evoqua tout ce qu'il pouvait en resulter d'avantages pou1· 
les populations maritimes et plus particulierement pour celles de !'Ouest de Ia 
France. Aussitot, aux Sables-d'Oionne, to us no us no us sommes mis a l'muvre. 
Une Commission, renfermant dans ses rangs un grand nombre d'homme:; com
petents, apportait a Ia Ville le conco~:rs de leur expe1·ience. 

C'est alors que nous avons recherche les moyens de faciliter au monde des 
pecheurs, chez les nations maritimes etrangeres comme on Franee, su1· les 
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cotes de Ia l\terliterrannee comme sur· celles de !'Ocean Atlantique, !'etude 
technique, economique et scientifique des Peches maritimes et l'examen des 
importantes questions qui s'y ratlachent. 

En meme temps 4ue Ia ville des Sables-d'Oionne nousaccordait ses subsides. 
nous inter·essions a notre reuvre l\ll\1. les Minislres de Ia !\Iarine, du Commerce 
et de l'lndustrie, des Colonies, de l'lnstr·uction publique et des Travaux pu
blics; nons nous adressions aux Chambr·es de Commer·ce, aux Municipalites de 
toutes les Villes maritimes, aux Syndicats de Pecheurs, aux Prud'hornies de Ia 
l\ledite!Tanee et aux Armateurs. Jlious sommes hcureux de venir vous declarer 
aujourd'hui que notre appel a etc entendu. 

De France com me de l'Etranger·. pres de 200 adhesions sont acquises, et 
In Congres compte aujourd'hui des Delegues de I;, pli.rpart de nos grands ports 
de peche de France, auxquels Ia cite sal.Jiaise s'apprete a fa ire le plus cordial 
aecueil. 

Le Co mite d'initiative et d'organisation du Congres international de Pe.ches, 
d'Ostreiculture et d'Aquiculture marine des Sables-d'Oionne ne saurait man
quer d'expf'imer ici toute sa reconnaissanceaux hautes personnalites du monde 
n.ar·itime comme du monde savant de toute nationalitc ainsi qu'aux membres 
du Parlement, qui ont bien voulu lui pr·eter leur· bienveillant appui. 

Nous esper·ons que notre tache sem fructueuse et que le Congres des Sables
d'Oionne marquera une etape heureusedans !'evolution des industries marines. 
Nons souhaitons que, dans un prochain Congres, tenu sur un autre point de 
nos cotes, nous puissions constater que les pouvoirs publics auront apprecie a 
leur valeur les vreux qlle nous formuleror.s, auront pu proflter· de nos deli
berations, et que: le pays, enlln, aura retin\ un benefice reel de nos travaux. 

Lorsque les applauflissements, qui ont repondu au rapport de 
M. Amedee Odin, ant cesse, M. LE PnE:siDENT propose au Congres de se 
diviser en Quatre Sections pour la discussion des questions autres que 
celles ayant fait l'objet des Rapports imprimes, qui ant ete distri
bues aux Congressistes. 

« Sans doule, dit-il, plnsieurs personnes desireraient entendre des 
communications qui seront faites, ala mcme he111·e, dans des sections 
differentes, et celte division presente, ace point de vue, de r?els in
convcnients; mais, d'autre part, l'ordt·e du joue est tcllemenl charge 
que, si l'on veut cludier serieusement el discutet• avec fruit les com
munications annoncees, il est impossible de ne pas partager en plu
sieurs groupes ccs communications. >> 

La motion de M. le President est adoptee. 

Celui-ci propose alors de diviset• le Congees en Quatre Sections et 
sonmet aux suffrages de l'Assemhlee, qui les acclame, les Bureaux de 
ces sections : 

1 re Section. - TECHNIQUE DES PECHES MARITDIES ; RECIIEHCIIES 

SCIENTIFIQUES SUR LES ANIMAUX MARINS COMESTIBLES; PISCICULTURE MARINE. 

President : M. le Baron J. de Gueme; Vice-Peesident, JJf. le Dr 
Faln·e-Dome,·gue; Secretaire, M. Fr. Secques. 

2• Section. - ECONOMIE PROFESSIONNELLE DES MARINS-PtCHEURS 

ECONOMIE DES PECHES MARITIMES. 

, . 

. ; : , 
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. Pt·esident, Jll . .4. Dou; Vice-President, M. V. Guillard; Secr{
tait·e, Ill . Georges Hamon. 

a• Section. - REGLEl\IENTATION DES PtcnES 1\IARITll\IES. 
President, M. le D• E. Canu; Vice-Presidents, MM. Jaff're et 

Grousset; Secretaire, M. C,n·dozo de Bethencourt. 

4° Section. - OsrREICULTURE. 
President, M. D. Jardin; Vice-President, M. le Sous-comrnis

saire Pottier; Seci·ctaires, :liM. Sigogneau _et E. Lesueur. 

M. LE PRE:smE~T donne alors lecture de letlres des membres adhe
rents au Con~res, qui s'excusent de n'y pouvoir assister. 

Avant de lever la seance, M. Eo . PERIUI<:R demande a l' Assemblee la 
permission de lui faire part d'une leitre personnelle qui, vient de lui 
etre remise et qui lui est adressee par M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE. Ce dernier lui annonce officieusement qu'il vient de prendre 
un arrete par lequel M. AMEDEE OmN est promu au grade d'O(ficier 
de l'lnstruction publique. Le Ministre ajoute qu'il est beureux de 
pom·oir reconnailre ainsi les services rendus par M. AMEDEE ODIN a 
la Science, a l'lnduslrie des Peches et a son pays. 

L 'assemblee accueille la lecture de cette lettre par une triple sal,ve 
d'applaudissements . 

. '· 
·, • ·. ·. I : 

r. · 
'· .·.: 
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Reception par Ia Municipalite des Sables-d'Olonne. 

A 9 heures du soir, dans les salons de l'Mtel du Casino, la Munici
palite des Sables-d'Olonne a offert un punch en l'honneur de MM. les 
Congressistes. 

L'assistance, qui etait tres nombreuse a pris place autour de la 
table dressee au milieu de la salle. Puis M. Gautret, maire des Sables
d'Olonne, a· souhaite, en quelques mots, la bien venue a ses hOles et 
felicite la Commission d'organisation du succes que le Cong1·es a 
obtenu, et, en particulier, M. le Secretaire general, qui n'a epargne ni 
son temps, ni ses peines, pour arriver ace resultat. 

M. BATIOT, Depute, abu aux absents, aux representants du Departe
ment et ala prosperite de la marine sablaise. 

M. LANDRIN, Vice-President du Conseil municipal de Paris, a promis 
toute la sollicitude de celle assemblee dont il est le representant 
autorise et, en souhaitant que le prochain Congres tienne ses assises 
a Paris, il a assure que la capitale l'eserverait un chaleureux accueil 
aux futurs congressistes. 

M. Ed. PERRIER a remercie la ville de son bicnveillant accueil; 
il emportera de (( sa plage enchanteresse » les meilleurs souvenirs. 

'Divers toasts ont ete ensuite portes par M. John MuRRAY, Delegue 
de l'Angleterre ; M. CAcnEux, President de la Societe l'Enseignement 
technique et professionnel des Peches maritimes. Enfin, M. LAPAINE, 
secretaire general, representant M. le Prefet de la Vendee, a leve son 
verre a M. le President de la Republique franQaise. 

-I 
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SEANCES GENERALES 

PREMIERE SEANCE GENERALE 
Vend.redi 4 Septembre 1896 (10 h. matin). 
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I 

Sur 1~ Assurance des Marins. 

PAR 

Georges HAMON (de Paris), 

Profe~seur it l'Inslitut commercial de Paris, 
Secrelaire general de Ia Societe L' Enseignement professionnel et technique 

des Peches Maritimes. 

Depuis 1888, la question de !'Assurance des Marins est a l'ordre du 
jour des Congres qui s·intcressent a la situation des gens de mer, 
ainsi qu'a son amelioration malerielle et sociale. 

A Paris, a Toulon, a Saint-Malo, nous avons fait appel a !'initiative 
privee et aux pou voirs publics, a la premiere pour creer !'Assurance ; 
aux seconds pour concourir a son d.eveloppement, grace a ses nom
breux moyens d'action. 

Nous ne reclamions ni le regime de l'f:tat, ni celui de !'obligation, 
qui sont en vigueur dans les pays allemands; nous demandions sim- · 
plement !'Assurance de la responsabilite civile de l'armateur, avec le 
libre choix de l'assureur, tout comme elle se pratique dans l'industrie 
terrienne. No us avons le regret de con stater, une fois de plus, que ni 
l'f:tal, ni !'initiative privee n'ont resolu la question. Nous savons bien 
qu'il existe quelques projets nouveaux, sur lesquels nous reviendrons 
tout a l'heure ; mais, apres huit annees de debats sur un sujet si 
humain, rien de pratique ne fonctionne. Le probleme pose reste tout 
aussi impenetrable. Seule la situation du marin est devenue plus 
precaire. 

Nous ne referons pas l'histoire du marin pccheur, ou plutut celle de 
son assurance ; dans notre rapport du Congres de Saint-Malo, nous 
avons tres longuement expose cette face de la question. Resumons 
seulement. 

Nous avons vu, en effet, que la France etait le pays maritime le 
plus etendu de l'Europe et que Ia profession du marin etait la plus dan
gereuse; puis, etudiant l'etat d'ame du marin envers !'assurance, nous 

' avons constate qu'il etait fort indifferent a toute institution de pre-
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voyance. No us avons chet·che la raison de cette reserve envers la for
tune promise et nous nous sommes rendu a celle evidence que 
jusqu'alors les pouvoirs publics, !'initiative privee et enfin le legisla
teur, ayant promis aux marins plus qu'ils ne pouvaient tenir, ces der
niers se sont tout simplement dcsinleresses de la question. 

En effet, les societes mutuelles, que l'El<Lt esperait voir fonctionner 
pour diverses assurances, ne vont pas au-deli'!. de la garantie du male
riel de peche; les socieles de secours marquent toujours le pas et font 
ce qu'elles peuvent, avec le peu d'argent qu'elles possedent; les 
anciennes compagnies d'assurances qui assuraient le marin, out aban
donne ce risque ou ont disparu; et celles qui, cependant, bien organi
sees, pourraient tenter l'entreprise, reculent devant !'ingratitude de la 
t<lche a accomplir. Quant au legislaleur, ses divers projets sont 
renvoyes ala commission de la loi sur le risque professionnel, loi qui, 
depuis quinze ans, ne peut aboutir, a cause du parti pris des unset du 
manque d'energie des autres. 

Le seul refuge actuel du marin, c'estla Caisse des Invalides de La 
Marine, qui, du moins, si elle promet a long terme, lient malgre tout 
ses promesses. Hatons-nous d'ajouler que ses liberalil!'is n'ont abso
lument rien d'exagere ; au contraire! ... 

Le marin n'a-t-il pas un peu raison de devenir sceptique, en presence 
d'un tel effondrement des esperances qu'on lui avait fait concevoir? 

Avant que d'entreprendre !'expose des institutions qui ont tente 
!'assurance du marin, avant de passer en revue l'etat actuel de la 
question, procedons a l'examen des slatistiques qui ont donne nais
sance aux prop•>sitions d'assurance conlre les risques que courent les 
gens de mer dans l'exercice de leur profession. 

L'annee 1893, la derni1we pour laquelle une statistique a ete dl'essee 
d'apres le rapport de M. Fabre, administralenr de l'etablissement des 
Invalides de la marine, au Ministre de la Marine, peut elre consideree 
comme normale , taut pour le nombre des naufrages que pour celui 
des victimes. 

Les pertes d'existences par suite d'accid.ents de mer en dehors des naufrages 
etaient de 437 en 18!H, de 443 en -1892; elles snnt de 418 en 1893. lila is lesdeces 
pl'overiant de naufrages et autr·es evenements de mer se sont abaisse's de 614 
en 1891, et , de 44ti en 1892, a 418 en 1893. Les 831l morts constatees 

. se decomposem done de la fa«;on suivante : 

Par suite de naufr·ages , echouements, etc................... 417 
Par suite d 'accidents en dehors des nuufrages.. . .......... . . 418 

Ensemble .. . . . ... . ..... . ...... . .. . ... , . . . . . . . . . . 831l 

Ajoutons que, dans les 417 victimes par suite de nanfrages, echouements, etc., 
sont compris 47 marins de nationalite etrang6r'e : ce qui reduit it 370 le 
nombre de nos nationaux, qui ont succombe dans des naurrages et iJ 7881a tota-· 
lite de nos pertes d'hommes en 1893. 

.. '. 
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Pertes totales d'existences au cours de la navigation. 
Si, au .chiffre des pertes accidentelles et de Ia mortalite iJ. bord des navires 

armes.......................................................... 418 
on ajoute celui des pertes par suite de naufrages, abordages et echoue
ments de batiments franr;ais................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 
on a, com me il vient d'etre dit, un total de .................... :. . . . . 788 
deces survenus au cours de Ia navigation de nos nationaux. 

Enfin, en decomposant re dernier chifire par genre d'armement, on trouve 
qur les pertes d'existences, tant par suite de naufrages que par accidents et 
mortalite iJ bord de navires fran<;ais m·mes en 1893, ont ete, pour: 

Le long-cours, de. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
Les grandes peches, de......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1315 
Le cabotage, de . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 99 
Le born age, de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 31 
Le pilotage, de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
La petite peche, de.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24~ 
Les bateaux de plaisance, de ................... , . . . • . . . . . • 8 
Les batiments dP- I'Etat, de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . !)9 

Total ega!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 788 
La mortalite naturelle en cours de campag~te n'entrant dans ce total que pour 

145 deces, il t!n rPsulte que Ia mer a fait, parmi nos nationaux, 641 victimes 
pendant l'annce 1893. 

No us venons de voir la statistique des accidenhi et des morts; voyons 
maintenant celle que provoque la production. 

D'apres un ouvrage deja ancien de M. Armand Husson sur la con
sommation de Paris, nous enregistrons qu'en 1836, alors qne lemanque 
de transports existait, Paris consommail pour 6.361.000 kilogs de 
poisson frais, sale et marine. Aujourd'hui cette consommation s'eleve 
en vi ron a 15.000.000 de kilogs. Si la consommation parisienne s'esl 
accrue, la production generale a baisse et les prix ont ete eleves. 

En 1.857, 11.490 bateaux, montes par 48.04R marins, se livraient ala 
peche. En 1893, il en existe en France, Corse et Algerie 26.738, donnant 
un tonnage de 1.68.295 et montes par 94.375 bommes. Le capital 
represente par ces bateaux et engins est de 63.113.550 de francs ; le 
prodult de la peche en bateau a ete de 63.500.000 francs; la peche a !a 
morue a donne 12.709.3?>0 francs ; la peche a pied a produit pres de · 
10 millions pour 58.000 pecheurs environ ; en fin les produits des 
peches cOtieres peuvent Ctre evalues a 40.000.000 francs, y compris 
le produit des reservoirs, et non compris l'Ostreiculture, qui, a elle 
seule, donne 19 millions. Bref, le produit global de la peche est de 
116.713.327 pour 1893 et plus de 150.000 families vi vent de cette 
industrie qui, actuellement, com me toutes les industries maritimes de 
France, est en decroissance et periclite. 

Maintenant que nons avons franchi le domaine des chiffres de la 
production et de ce qu'elle coute en morts d'hommes, il nons semble 
nature! de rechercher ce qui a ete fait pour ameliorer le sort des ou-
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vriers d'une industrie si dangereuse et dont le rendement n'est pas en 
proportion de I' effort. Acluellement en France l'etat de la question en 
faveur de I' amelioration de la situation des gens de mer repose sur les 
institutions ct projets suivants : 

Caisse des lnvalides de La Marine. - Societis de .~ecours mutuels.
Les articles 262 et suivants du Code de Commerce. - Projet du Comite 
des pec!tes et de la Commission superieure de l'etablissementdes lnvalides 
de La Marine . - Societes d'As.mrance.~ des engins de peche. - Divers 
projets de lois, deposes et renvoytis a La Commission des accidents du 
trat,ail. - Compagnies d'Assurances, assurant les equipages des navires 
du commerce, et /'Assurance des m·mateurs en faveur des equipages avec 
ou sans Ia garantie de Ia responsabilitr! civile . .... . 

Sauf pour l'Allemagne, oil les marins sont compris dans les lois 
obligatoires d'assurances, les autres pays d'Europe et d'Amerique 
n'ont pas decisivement tranch1> la question, quoique certains d'entre 
eux ne soient pas eloignes d'une solution honorable. Citons nolam
ment l'Angleterre. 

Reprenons done ces divers elements et voyons ce qu'ils sont 
suceptibles d'apporter aux marins. 

La Caisse des Invalides de I a Marine. - Cette Caisse est 
une emanation directe de !'ordonnance de 1681. Essentiellementdemo
cratique, elle est seulement deslinee aux matelots et a subi, en 1791 
par l'Assemblee Constituante et sous !'Empire en 1811, diverses 
transformations, qui l'ont reduite a l'etat de Caisse des Retraites, pre
levant annuellement 3 0/0 sur le salaire des marins et leur donnant, 
en echange, une pension conlre trois cents mois de navigation sur 
mer. 

Le legislateur que preoccupe la situation de nos marins s'attache 
specialement aux transformations que pourrait suhir le vieil etablis
sement de Colbert. A la Chambre, M. Le Cour Grandmaison, repondant 
a certaines critiques dil'igees contre la Caisse, emettait cette opinion 
autorisee: (( ll convient cependant de signaler !'opposition d'elements 
" nouveaux de production qui auront pour effet d'attirer !'attention 
« du legislateur sm une modification possible du Code de commerce 
« en ce qui louche ida Marine etal'Assurance et, par la mcme occasion 
<I au fonctionnement de la Caisse deslnvalides de la Marine.» 

Projet du Comite des Peches. - La prediction de M. Le Cour 
Grandmaison etait juste, puisqu'aujourd'hui il exisle au Ministlwe de 
la Marine un projet de loi instituant une Caisse d'Assurances Mutuelles 
entre les marins fran~;ais contre les risques et accidents de leur 

2 
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profession. Rappelons les origines de la question actuellement en ins
tance au departement de la Marine et ses phases successives. 

Le Departement de la Marine, desireux d'ameliorer la situation des 
inscrits maritimes, profilait de l'etude de la loi sur toutes les indus
tries sujetles a accidents entreprise par le Parlement en 1891 pour 
inviter le Comite des peches a examiner le moyen de garantir les 
pecheurs contre la perle de leur materiel, puis, bientOt apres conlre 
les risques de leur profession. 

En 1892, puis en 1894, le Comile deposait un nouveau pro jet de loi 
instituant une Caisse d'assurances mutuelles entre les marins fran<;ais; 
aujourd'hui l'ceuvre du Co mite s'est transformee. Au lieu d'inslituer des 
associations mutuelles par arrondissement milt'itime et d'en ct·eer de 
deux categories, dont une pourles perles du materiel, ainsi qu'ille pt·o
posail en 1892, le Comite renonce it !'assurance du malet·iel cumme 
elanl reconnue impraticable en certaines conditions, et se renferme 
seulement dans !'assurance des inscrils contre les risques de leurs 
professions les atteignant dans leur sante on dans leur vie. 

L'institution projelee par le Comile des peches, ayant une affinile 
evidente avec la Caisse des Invalides de la Marine, devant a voir une 
meme gestion, posseder les memes fonclionnaires, le Minislre de la 
Marine, ala tete du Departement, en novembra 1894, en a saisi la Com
mission superieure de l'etablissement des lnvalides. Celle-ci se consti
tuant en Comite d'eludes a repris l'ceuvre du Comite consultatif des 
peches et prepare un projet ayant le double caraclere de !'assurance 
ohligatoire et d'une institution d'Etat. Afin de metlre l'equilihre 
entre les charges et les ressources, le projet fait contrihuer it la fois 
le marin etl'armaleur avec cotisation uniforme imposee aux diverses 
categories d'inscrits. 

Le projet contienl 28 articles et 2 divisions. La premiere comprend 
la constitution, ressources et charges de la Caisse, et la seconde com
porte l'administt·ation de la Caisse el diverses dispositions. Des arti
cles 1, 2, 3, 4, 5 a 9, H el14 ressorlent les points essentiels du 
nouveau projet. 

L'article 1 definit la Caisse d'assurance en enon<;ant son caractere 
de Caisse nationale et en stipulant que les inscrits maritimes font obli
gatoirement et exclusivement partie de l'etablissement. 

L'article 2 attribue ala Caisse la pcrsonnalite civile et determine les 
ressources qui l'alimentent : apports des marins, des armateurs et 
eventuellement ; participation de l'Etat. 

L 'article 3 fixe les apports des inscrits maritimes a la moitie des 
taxes pervues en faveur de la Caisse des Invalides. ll est specifie, en 
outre, que les cotisations ne pourront, pour les marins des deux cate
gories du tarif, excedet· 2 ft·ancs par mois. 
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L'article 4 determine la contribution des armateurs et proprietaires 
de navires et bateaux. On y a compris les proprietaires de bateaux de 
plaisance, donlles equipages auront un role proprement dit, et, par 
suite, seronl assures pendant leur embarquement sur ces bateaux. 

Les articles de 5 a 9 ont pour objet de definir les conditions dans 
lesquelles les inscrits maritimes ou leurs ayanls droit recevront les 
pensions et les secours permanents ou eventuels de la Caisse. 

L'arlicle H permet a !'administration de la Caisse de revendiquer 
au nom des inscrits le payement d'indemnites a la suite d'accidents 
atlribuables it des fautes lourdes des armalems. 

L'article 14 determine le regime financier de l'etablissement ; et les 
articles suivants indiquenl les rcgles essentielles de l'administl·ation 
de la Caisse. 

La participation des demi-soldes d'infirmilcs, des pensions et des 
secours pour !'execution de Ia loi projetee donne les chiffres indiques 
dans le tableau de Ia page ci-conlre. 

Le Code de Commerce. - L'ARTICLE 262 est ainsi conQu : « Le 
matelot est paye de ses loyers, traile et panse aux depens du navire, 
s'il tombe malade pendantle voyage ou s'il est blesse au service du 
navire>>. 

ARTICLE 265.- En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le 
matelot est engage au mois, ses loyers sonl dus a sa succession 
jusqu'au jour de son deces. Si le matelot est engage au voyage, Ia moitie 
de ses loyers est due, s'il meurt en allant, ou au port de l'arrivee. Le 
total de ses loyers est du, s'il meurt en revenant. Si le matelot est engage 
au profit ou au pret, sa part entiere est due s'il meurt le voyage com
mence. L'arlicle 262 s'applique non seulement au cas ou le matelot est 
traite a bord du navire, mais encore a celui oil il est traite a terre et 
ensuite oil il a ele rapatrie aux frais du navire. Dans ce cas, il a droit 
a ses loyers pour loule la duree du voyage, c'est-a-dire depuis le depart 
jusqu'au retour dans le port de desarmement, et non pas seulement 
jusqu'a l'al'l'ivee du navire dans le port de deehargement. 

A cette doctrine de la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat ajoute celle
ci: L'obligation de l'armateur de pourvoir aux frais de maladie des 
matelots mis a tene pendant tout le temps de leur sejour dans les 
bupitaux ne saurait ctre limitee par des usages contraires.Enregistrons 
en passant, car nous y reviendrons plus loin, que ces articles 262 et 265 
du Code de Commerce, ainsi que les articles 1383 et 1384 du Code Civil, 
aflirment Ia responsabilite civile de l'armateur. 

Societas de Secours Mutuels. - Les Societes de secours et de 
prevoyance vivent modestement et difficilemenl a !'aide de minimes 
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cotisations, de faibles dons et de quelques fetes donnees de temps a 
autre ; elles accordent en echange des secours aux naufrages, aux 

PENSION PENSION SEC OURS 
.... 
::l<:.l 

DES VEUVES O"C 

ANNUEL p.."' 
DES INSCRITS ou o:;§ 

secours annuel aux ascendants 
(art. 5) aux orphelins gs ·-

(art. 9) :::: "'oo 
DESIGNATION (art. 6 et 7) .,.a:>:= 

en cas de: 
"0 ~ ....i 

en cas de: ... 
en cas de: ~-c.>OcU 

~ Cl._...__.. --------- -----------~ 6~ 
non- non- non- ~ cumul. cumul. cumul. P..::: 

cumul. cumul. cumul. ::::1<.> en - - - - - -
francs. francs. francs. fran cs. :Cranes. francs. francs. 

Capit~ines de Ia marine 
marchande, mecani-
ciens de t·· et de ~· 
classe dirigeant pen-
dantleur dernier em- 300 1.1)0 250 l C)V 125 6?:! 50 36 -o barquement une ma-
chine d'une force no-
minale de 300 che-
vaux au moins .. .... 

I 
lnscrits maritimes tilu- ; 

!aires du brevet de 
pilote d'une station 
de mer, de patron 

270 135 220 HO HO 55 00 24 brevete pour Ia peche 
d'Jslande, de maitre 
au cabotage, de me!-
canicien de \'" ou de 
2e classe ........... 

I 
Inscrits maritimes non\ 

titulaires de l'un des 
brevets ci-dessus, et 
embarques en der-
nier lieu comme offi. 
ciers au long cours, 240 120 200 100 100 50 00 24 au cabotage ou a Ia 
graude peche, ou 
commepatronsd'em-
barcations exerc,:ant 
Ia petite pee he au 
large ..•...... . ..... 

I 
Inscrits maritimes ne) 

se trouvant dans au- 204 102 192 96 96 48 00 24 cune des categories) 
ci-dessus •.....•... . 

1 

orphelins. Bref, elles fournissent, quand l'etat de leur budget le permet, 
des indemnites a ceux de leurs adherents qui sont vic limes d'accidents · 
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de mer, ou perdent leurs bateaux, limrs filets ou autres engins de peche. 
Elles consentent des avances et assurent des pensions et des secours. 
Ces Societes sont des amvres d'ordre prive. Les Commissariats de · la 
Marine n'ont sur elles qu'une autorite purement morale. 

Societas Mutuelles d'Assurance du Materiel de Peche. 
C'est au Ministere de M. l'Amiral Rieunier que les marins sont rede"" 
vables de la creation des Associations d'Assurances Muluelles entre 
marins pecheurs. 

Ces Societes sont actuellement au nomhre de quarante environ; elles 
fonctionnent toutes. En voici les noms : Societe de Secours Mutuels du 
Syndical Maritime d'Ouistreham. - Societe d'Assurance du marin du 
Po1·tel contre les pertes du materiel de peche. - Societe Mutuelle "La 
Solidarite maritime» d'Aves. -Societe des Pecheurs de Bastia (Corse). 
- Association de prevoyance entre armateurs et patrons de peche 
des bateaux pontes du quartier de Croix (Morbihan) . - Societe des 
pccheurs de Belle-Isle (Morbihan). - Societe Mutuelle de bateaux de 
peche << La Prevoyance » des Sables-d'Olonne. - Association de pre
voyance mutuelle du quartier maritime de Caen. - Societe d'Assu
rances Mutuelles des proprietaires de bateaux. et engins de peche du 
quartier de Trouville.- Association des patrons pecheurs de La Ciotat. 
- « La Prevoyante de Saint-Brieuc. >> --Association d'Assurance et 
de Secours Mutuels, entre navires du quartier de Paimpol, pratiquant 
la petite pecbe ou le bornage. - Association de Prevoyance des 
Patrons pecbeurs du quartier de Marseille. -Societe Mutuelle, l'Union 
des pecheurs de Saint-Jean-de-Lu z (Basses-Pyrenees). - Association 
de prevoyance des Patrons pecbeurs du quartier du Croisic (Loire
Inferieure).- Societe Mutuelle « La Fraternelle >> de Banyuls-sur-Mer 
(Pyrenees-Orientales). - Societe Mntuelle cc L'Union » de Collioure 
(Pyrenees-Orientales). -Societe d'Assurance Mutuelle «La Garantie >> 
de Cama-ret.- Societe d'Assurance Mutuelle « l'Utile >> du Conquet.
Societe Mutuelle entre Marins du quartier de Treguier, pratiquant la 
petite pcche ou le bornage. - Societe d'Assurance Mutuelle pour le 
materiel de Saint-Tropez.- Societe d'Assurance entre inscrits mari
times du quartier de Dunkerqne contre les perles de bateaux et de 
materiel de pccbe. - Societe « La Mutualite Maritime >> d'A1·cachon 
(Gironde).- Societe Mutuelle « La Solidarite Maritime>> de la Seyne.. 
Societe des Marins pecbenrs d'Agde. - Societe « La Prevoyante >> de 
Roscoff. ~Caisse de Secours cc La Fraternelle >> de Doua1·nenez. -
Societe de Prevoyance des Patrons pecheurs de Martigues. - Societe 
de Prevoyance Mutuelle des Patrons pecheurs du quartier de Concar
neau. - Societe Mutuelle entre marins du quartier de Nantes, prati
quant la petite peche. . . • · 
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La « P1·tfvoyance o des Sables-d'Olonne, dont notre aimable et actif 
secretaire general, M. Amedee Odin, est le president, est une des pre
mieres Societes d'Assurance Mutuelle du Materiel qui aiL t'ite creee, 
sinon la premiere. 

Dans le Moniteur Maritime, M. Gustave Babin a publie une excellente 
etude sur le fonctionnement de ces associations. Voici les principaux 
passages de eel article : 

En general, les societes assurent, moyennant le payement, par les interesses,. 
d'une cotisation vm·iable , ou le remboursement total de Ia valeur assur·ee, 
comme aux Sables, ou le payement d'une indemnite par·tielle pour le materiel 
per·du ou endommage. Certaines assurent uniquement Ia bar·que et ses agres; 
cer·raines autres assur·ent egalement les filets; d 'autres versent des indemniles , 
en cas de maladie, d'accidents, entrainant une incapacite de tmvail ou meme 
de mort. Quelquefois, en !in, les stat!.lts pr·evoient !'allocation de pengions aux 
survivants au cas ou les ressour·ces budgetaires le per·mellraient. 

Certaines ont etendu leur champ d 'action, comme, par exemple, cette inte
ressante Association de rwevoyqnce ent1·e les patrons p~cheurt~ du quarlier 
dzt Croisic, fondee en 18!!2 sous !'inspiration de M. le sous -commissaire Gene
rat qui a realise !'ideal auqael aspirent toutes les Societes similaires : aider le 
marin , par suite d'economies realisees sur Ia caisse de l'associatic>n, a possl'
der un jour le bateau de peche qu'il commande; lui avancer, moyennant le 
payement t.l'un interet, Ia somme necessair·e ala construction ou a l'achat d'une 
barque et de filets. 1\lais c'est Ia, malheureusement, une exception rare pour 
le moment. 

La Societe d'lnscrits maritimes de Dunkerque s'efforce, comme 
celle du Croisic, de « contribuer au developpement de Ia peche au large en 
employant les deux tiers de son capital de reserve a prendre une part d'in
teret dans l'armement de bateaux pontes, ou en mettant a Ia disposition d'un 
patron courageux mais sans ressources, a charge d'interet, une partie de Ia 
somme necessair•e a Ia construction d'un bateau ponte ou a l'achat d'engins 
de ·peche. » 

1\lemes variations en ce qui concerne Ia fixation des cotisations ou des 
contributions de chaque associe. Tantot, c'est un pourcentage, quand il s'agit 
de l'as~urance de Ia coque, des agres, voilures et greements; tan tot une 
somme tlxe versee pour chacun des engins de peche garantis . Dans certains 
cas, com me a Trouville , Ia cot.isation suit une echelle llxe; elle varie de 2 o;o 
de Ia valeur assuree quand il s'agit d'un bateau neuf, a o 0/ 0 quand !'em bar
cation, vieillie, ofire moins de rel>istance aux fortunes de mer; Ia redevance 
monte a mesure que tom be Ia • cote " du bateau. 

Presque toutes les societes, dont il est ici question, sont formees exclusive
ment entre des inscrits maritimes ; pourtant, il en est qui admettcnt aussi les 
non inscrits, comme celle de Caen, sous cette reserve qu 'ils ne sont pas 
assures contre les accidents de personnes, mais seulement en ce qui con
cerne les risques relatifs aux bateaux et engins de peche. Celie de Saint-13rieuc 
admet meme les femmes de pecheurs et les enfants dument autorises. 

Une petite association fort curieuse et digne de tout intPret, fondee sans aide 
exterieure, par Ia seule initiative des pecheurs, Ia 8ocit!tt! du Portel (Pas-de
Calais) n'assure, elle, que les ems·ins de peche . On le voit, en somme, autant de 
Societes, autant de statuts, difierant sur un point on sur autre, suivant les usa
ges locaux, suivant les besoins auxquels il s'agit de parer, suivant le champ 
d'action plus ou moins vaste que &e sont donne les fondateurs. Je me borne a 
indiquer les variations saillantes, dans l'impossibilite oil je suis d'analyser un 
a un les statuts-types. Elles representent 4.694 adherents, et pres de six 
millions de materiel assure (o.933,733 francs au 31 deccmbre dernier). 

Leur importance est tres variable. Tandis qu'a Nantes, par exemple, on a 
reussi il grouper 4!i0 adherents, Ia Societe de Bastia ne compte que 13 mem-
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bres. Les plus nombreuses, en dehors de celle de Nantes, plus haut citee, 
sont celles de Morlaix (436 membres), du Portel (402) et de Paimpol t347). 

Les subventions accordees en 189o aux societes de marins pecheurs s'eh~
vent iJ 46.'220 francs. repartis en allocations de 300 a 3.400 francs entre une 
trentaine de socil~tes. En 1893, on avail eu iJ donner que deux subventions et 
seize en 1894. On voit le chemin parcouru. 

Ces allocations sont prises partie sur un chapitrc special du budget (32. 720 
francs) et partie sur les sommE:s provenant de Ia retenue de 4 o;o prelevee sur 
Ia prime iJ Ia marine marchande .. 

Com me mesures restrictives, I'Etnt n'impose que deux obligations: foSes sub
ventions doivent etre consacrees uniqueml'nl a augmenter les fonds de reserve 
des societes; 2° en cas de dissolution des associations, Ia totalite des sommes 
versees par le Departement de Ia marine retourne•·ait a Ia Caisse des lnvali
des. 

En dehors de cela, le role du Ministi>re est purement un role de surveillance 
et d'appui . . . .. 

Rappelons enfln que le nouveau projet du Comite des Pecbes ne 
semble pas desirer le developpement trop etendu de ces associations 
d'assurance mutuelle du materiel de p¢che, a cause de l'impossibilite 
qu'il y aurait de les imposer avec le caractere obligatoire a taus les 
batiments de la marine marchande. 

Projets gouvernementaux et legislatifs . - Action ministe
rielle. - Resumons rapidement la phase legislative qui s'attache a 
l'histoire du marin : remontons d'abord a l'epoque assez lointaine oil 
M. Cordier montait a la tribune du Senat, alors qu'on discutait un des 
premiers projets de loi sm· le risque professionnel, c'est-it:dire sur 
!'assurance contre les accidents du travail. L 'honorable senateur, emu 
par de recentes catastrophes, par les miseres toujonrs nouvelles de la 
population maritime, conjurait ses collegues de venir en aide aux ma
rins et reclamait en leur faveur une loi d'assistance. M. Farcy deman
uait a son tom· aux depute~ une loi ayant pour objet d'assurer une 
pension au sauvelem marin blesse dans le service du devouement ou 
it la suite. M. Farcy etendait les effets de la pension ala veuve ou aux 
orphelins du sauveteur viclime de son devouement. 

M. Felix Faure deposait encore,en 1889,une propo~>ition de loi ten
dant a renrlre applicaLles aux marins du commerce les dispositions du 
projet de loi adopte par la Chambre des Deputes et concernant la res
ponsabilite des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail. De son cote, en 1890, M . Adrien Liais, depute de Cherbourg, 
I'eclamait ala tribune qu'on ajoutat ala loi SUrles accidents du travail, 
en discussion alors, un article comprenant le travail maritime, et il 
presentait un amendement en ce sens, amendement qui a ete repousse. 
Plus recemment, M. le vicomte de Montfort, depute de Rauen, a repris 
et amende un ancien pro jet de M. Le Com, depute de Nantes. Signa
Ions encore deux. excellentes propositions de loi relatives aux marins. 



. . .... , . 
. ·.·· . 

. ·: ·· ~··/ . 

-24-

La premiere emane de M. le vice-ainiral Lefevre, ancien Ministre de 
1 a Marine. Cette proposition porte sur la concession des pensions pt·o
portionnelles aux quarliers-mailres des equipages de la flotte, reunis
sant quinze annees de service et reconnus impropres a l'embarque
ment par suite des fatigues de la navigation. 

La seconde est due a M. Gendre, depute de la Dordogne. Cette pro
position se rattache a celle de M. de Montfot·t, car elle est relative ala 
creation d'une retraite proportionnelle en faveur des inscrits maritimes 
ayant moins de vingt-cinq ou trente ans de service accomplis. 

Le 2 juin 1892, parait un rapport de M. Berthoule, membre du 
Comite consultatif des peches maritimes, et des circulaires minisle
rielles, qui sont la consequence de ce rapport, soul redigees. 

La premiere, dalee de fin avril1893, ad:·essee aux commissaires et 
auloriles maritimes de France, appelle leur attention sur l'interet qui 
existe acluellement de voir se developper sur le littoralle nombre des 
institutions de prevoyance a l'usage des marins, associations privees 
qui, tantltt sons la forme de caisaes de secours, de caisses de retraites, 
tantOt sons celles de caisses d'assurances sur la vie, de caisses de 
prets ou avances aux marins pecheurs, ont pour but d'appliquer les 
idees de prevoyance et d'assistance mutuelle parmi les populations 
maritimes. Une seconde circulaire suit ala date du 26 aout. Le mi
nislre s'y felicite du mouvement commence et des premiers resullats 
acquis; il y marque le desir que les marins s'assurent d'eux-memes. 

En 1894,l'Officie/publie un second rapport de M. Berthoule, adresse 
au Ministre de la Marine, projetant une caisse d'assurances mutuelles 
entre les marins franc;ais. M Berthoule, dans son projet, est partisan 
de !'assurance obligatoire. Vers la meme epoque, M. de Kerjegu fait 
parailre un rapport '>Ur !'Inscription maritime. En 1895, M. Jacque
min, au nom de la huitieme Commission d'initiative parlementaire, 
depose egalement un rapport sommaire sur la proposition de loi de 
M. Ernest Roche, ayant pour but d'epargner, dans la mesure du pos
sible, la vie des pecheurs d'Islande, en reculant la date des departs au 
pr avril, et d'assurer aux veuves et auxorphelins des marins dCcedes 
en cours de voyage, une pension qui les melle a l'abri de la mendicite. 

En fevrier de la me me annee, MM. Giard, professeur ala Sorbonne, 
et G. Roche, inspecteur general des peches, adressent au Ministre de la 
Marine un rapport sur les peches maritimes. 

Enfin, lors de la derniere discussion de la loi sur les accidents, au 
Senat, M. Ricard, depute de Rouen et Ministre de la justice, annonce 
que prochainement paraitra une loi d'assurance sur les marfns. 

Sauf le projet du Comite des Peches creant une Caisse d'assurunces 
mutuelles annexee ala Caisse des Invalides, le mouvement legislatif 
en faveur des marins n'a pas autrement poursuivi sa·marche. 
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Les Compagnies d' Assurances.- Com me les compagnies d'assu
rances sont principalement interessees a !'assurance des marins, 
t•eprenons, en ce qui les concerne, une partie de l'historique conlenu 
dans le rapport sur la question que nous avons presente a Saint
Malo en 1894. En 1867, la Securite Generale, devenue aujourd'hui le 
Solei!, Serul'ite gt!nc!rale et Responsabilites civiles reunies, inaugura 
l'assurance des marins. Celte assurance comprenait l'assurance indivi
duelle et l'assu!'ance collective pour la pcche d'Islande et de Terre
Nenve. 

Cette combinaison, exposee dans Je Moniteu1· de la Flotte. du 
10 mars 1867, a ete l'objet d'une circulaire du Ministre de la mat·ine, 
adressee le 18 fevrier 1868 a MM. les Prefet maritimes, Chefs du set·
vice de la marine, Commissait·es de !'Inscription maritime et Mr.mbres 
des Chambres de commerce du littoral. 

Cette circulaire,dont nous avons retrouve le texle, est ainsi redigee. 

Assurance des marins dn commerce contre les cas dP. mort 
ou d'accidents 1'esultant de leur profession. 

1\lessieurs, 

Une Societe Anonyme, autorisce par un decret imper·ial duB novembre 1865, 
s'est couslituee, a Paris, sous Je nom de Securite Generale, en Compagnie 
d'Assurances il primes fixes contre les accidents de toute nature pouvant 
atteindre les personnes. 

J'ai l'honneur de vous trnnsmettre ci-joint un exemplaire de Ia police 
Speciale qu'elle a etablie poUI· !es marins. L'Assurance lE-ur garantit une pen
sion viagere dans le cas d'um• incapacite de tmvail causee pat· un accident, 
et une indemnite a leur·s IH~ritiers en cas de mort. 

Cette garantie s'etend non-seulement aux naufrages et aux accidents arri
vant a bord , mais enco1·e iJ tout accident survenu a terre pour le service du 
bord, y compris ceux qui peuvent arrive!' pendant le rapatriernent. 

L'Assurance peut etre contractee : 
1 • Pour le cas de mort seulemt>nt. 
2• Pour les accidents entminant une incapacite permanente de travail et 

particulierement pour les cas entrainant Ia r·eforme du service par Ia loi du 
18 avril 1831. 

3• POUI' les deux eventualites reunies. 
Le benellce de I' Assurance est acquis iJ tousles capit.aincs, officiers, matelots, 

r.uisiniers, novices et mousses embarques ou devant prendr·e service a bord 
du i.Jatiment designe dans Ia police d'Assurance et portes sur le role d'equi
page de ce navire. 

Momentanement et sauf les n\ductions ulterieures basees sur le plus grand 
nombr·e des assures, Ia Compagnie n fixe de Ia manhire wivante Ia pr·ime a 
payer par an pour· assurer 1.000 francs d'indcmnite a Ia famille en cas de 
mot·t et tiO francs pe rente viagere en cas d'incapacite permanente. Pour les 
mar·ins naviguant au long cours ou a Ia ~rr·ande peche, 13 fr. tiO en vue du 
risque de mort, et autant en cas d ' incapacite de travail ; 20 fl'. 2ti pour les 
deux eventualites reunies. Pour les marins du cabotage, du bornage, de Ia 
petite peche et de Ia navigation de plaisanee, 18 francs pour les deux premier·s 
cas ; 27 francs dans le troisieme En evaluant il 600 francs le salaire annuel 
du marin Ia prime est done 3. 37 •fo de cc salaire pour le long cours et de 
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4,ti0 "/o pour le cabotage. Une des plus honorables maisons d'armement dn 
Havre, Ia maison Peulve, Petidier et Cie, a pris !'initiative d'une souscription 
de ce genre. Ellene fait payer aucune partie de Ia prime aux 1.200 matelots de 
ses 60 navires. Elle assure en cas de mort pat• accident aux heritiers de 
chacun des capitaines. 1.o00 francs. 

des seconds. 1.000 " 
Maitre~ d'equipages. 71SO 
Lieutenants, charpentiers, voiliers, matelots, cuisiniers. 600 
Novices. 400 
Mousses 300 

Le montant des primes qu'elle paye en execution de ces dispositions s'eleve 
par an ii environ 10.000 francs. De telles mesures honorent une maison de 
commerce, etje ne saurais trop recommar.der cet exemple. Je vous prie de 
les signaler· auxarmateurs de votre cit·conscription qui obtiendl'3ient pcut-etr·e 
de leur·s equipages, s'ils ne voulaient pas s'imposer !'obligation de payer 
integralement les primes d'Assurances, qu'ils participassent au payement de 
ces primes au moyen d'une retenu'e sur leurs salaires. 

Recevez, etc. 
L'Amiral ilfinistre de la .Marine, 

RJGAIJLT de GENOUILLY. 

L'Etoile de lamer, autorisee par decret du fer novembre 1871, pra
tique l' Assurance des marins, so us le patronage presque officiel de 
l'Elat. 

Le Minislre de la Marine, M. l'amiral A. Polhuau, adresse la lettre 
confidentielle suivante aux autorites de son deparlement. 

Le 1\linistre de Ia Marine et des Colonies a Messieurs les Prefets maritimes, 
Chefs du ser·vice de Ia 1\larine et Commissaires de !'inscription maritime. 
(3e direction : Services administratifs, 1er bureau : inscription maritime et 
Police de Ia navigation), - Versailles, le 6 novembre 1872. 

Assurance.~ sm· la vie des m~J-rins et des passage1·s. - Messieurs, Ia 
Societe d'assnrances mat·itimes !'Etoile de la mer a ete au tori see, par decret 
du 1 er novembre ·1871, a com prendre dans ses operations !'assurance sur Ia 
vie des marins et des passagers victin;es d'accidents de mer. Je crois utile de 
vous signaler les principales bases des contrats qu'elle se propose d'oflrir iJ 
tous ceux que les risques de Ia navigation peuvent atteindre. 

Ces contrats garantissent a !'assure, ou a ses ayants cause, le payement 
d'une indemnite convenue dans le cas o(t, pendant le cours de !'assurance, 
!'assure deviendrait victirne d'un evenernent de mer entrainant Ia mort ou 
une mutilation grave. La Compagnie ne repond pas ue Ia mort naturelle 
resultant de maladie ; mais, si ce cas de mort vit-nt a se produire pendant Ia 
dun~e des risques, Ia prime entiere est restituee ii Ia famille de !'assure. 

L'assurance peut etre faite soit pout· un voyage determine, soil pour un ou 
plusieurs mois, soil pour une annee entiere ; elle se prete aussi aux exigences 
particulieres a chaque espece de navigation. 

Le maxi)llum des sommes qui peuvent etr~ assurees sur unc seule tete est 
fixe ainsi qu'il suit pour les ofllciers du commet·ce : 

Long cours. - Capitaine, commandant le navire. 
Officier . . . . . 

Cabotage. - 1\Iaitt·e au cabotage, commandant 
Second 

Petite peche. - Patron 

10,000 
6,000 
6,000 
4,000 
tl,OOO 
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Pour tout autre marin, et quel que soit le genre de navigation, le maximum 
de !'assurance est de 3,000 francs. 

Le chiflre des primes annuelles varie suivant Ia nature du contrat, le genre 
de navigation et l'etendue des risques inherents aux saisons et aux plrages. 
II sul'fira de citer quelques exemples . 

. Long cours. - L'assurance au voyage pour Terre-Neuve, le Canada, le~ 
Etats-Unis, le Bresil, etc., entraine une prime variant de 3/8 il.li/8 pour 
100 francs de capital assure. 

Pour les lndes, Ia Cochinchine, Ia Chine, le Japon. 11 a fl BOrn 0/0 
Assumnce pour une annie . . . . . 2 40 

pour moins d'une annee, chaque mois. • 2ti 

Cabotage. - Au voyage, Ia prime Ia moins elevee est de 0.10 c. 0/0 (ports 
anglais) ; Ia plus forte est de 1 franc (l\lers Noire ou d'AzofJ. 

Assu.-ance pour une annee . 21 40 OjO 

Pour moins d'une an nee : En mai, juin, iuillet et aout, 0 Cr. 20; mars, avril, 
septembr·e et octob1·e, 0 fr. 2U; novemhre, decembre, janvier et fevrier, Orr. 30. 

Lcs sommes assurees sont payees aux interesses dans les quinze jours qui 
suivent Ia remise des pieces constatant leur droit. 

La Compagnie con~idere comme ayant succombe a un cas de mort ncciden
telle, dont elle repond, tout assure embarque sur un navire dont on n'aura 
pas eu de nouvelles pennant un laps de temps de: 

Six mois, pour les voyages de cabotage; huit mois, pour les voyages de 
long cours en de~a des caps Horn et de Bonne-Esperance; un an, pour les 
voyages au dela des caps. 

Le departement de Ia l\larine a eu plusieurs fois deja !'occasion de temoigner 
de ses sympathies pour les institutions qui, en developpant parmi Jes popu
lations maritime~, le sentiment de Ia prevoyance, leur procurent de ser·ieuses 
ressources pour lc jour ou le malheur vient les frapper. Je vous prie done, 
~lessieur~, de fn ciliter autant qu'il dependra de vous, aux agents de Ia Com
pagnie !'Etoile de la mer, !'execution du mandat qui leur est conlle. II est 
cl'ailleurs entendu que votre action dans ce sens doit se borner a donner aux 
armateurs et nux marins des conseils bienveillants, en evitnnt avec soin tout 
ce qui pourrait ressembler a une pression, a un degre quelconque. 

Recevez, Messieurs, !'assurance de ma considera tion Ia plus distinguee, 

Le Vice-amiml, Jllinistre de la Ma1·ine et des Colonies. 

Signe: A. PorauAu. 

Les conditions de !'assurance, indiquees sur les polices de L'Etoile 
de la Me1·, enon<;aient les points suivants : 

Pension viagere dans le cas d'incapacite de travail causee par un accident, 
rt une indcmnitc pour leurs heritiers en cas de mort. La garantie s'etendait 
nux naufrages et aux. accidents arrivant a bord, y compri;; tous les accidents 
arrives iJ terre pour lc service du bard et ceux qui pouvaient arriver pendant 
lc rapatriement. 

Les primes etaient flxees de Ia maniere suivante pour assurer une indemnite 
de 1,000 fr·ancs a Ia fa mille en cas de mort, et tiO francs de rente viagere en 
cas d'incapacite permanente : 

Pom· les marins naviguant au long COlirs ou a Ia g1·ande peche, it> fr'. liO 
pour le cas de mort ou ineapacite de travail; 20 francs environ pour les 
deux cas reunis. Les primes etaient augmentees de ti a 7 francs pour les 
memes risques atteignant les mar·ins du cabotage, du touage, de Ia petite 
peche, de Ia navigation de plaisance. 

· .... ·' 
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·-L'Etoile de la Jlfe1· g'arantissait a !'assure ou a ses ayants droit le 
payement d'une indemnite convenue dans le cas oil, pendant le cours de 
!'assurance. l'a~sure devenait victime d'un accident de mer entrainaot Ia mort 
on une mutilation grave. 

L'assurance etait faite soit pour un voyage determine, soit pour un ou 
plusieurs mois, meme pour l'anm\e entil'lre; elle se pretait aux exigences 
particulieres de chaque navigatcur. 

Les primes annuelles variaient suivant Ia nature du contrat. 
Le genre de navigation etait partage en deux divisions : le long cours et le 

long cabotage. 
Au long cours, Jes primes etaient de 3. 8 a 1:1. 8 0/0 du capital assure. Au 

cabotage, Ia prime variaient de 0. 10 il1 0/0, suivant les regions. 

En outre de la police d'assurance sur la vie des marins contre lcs 
pct'ils de la navigation, L'Etoile de la Mer contractait des polices 
speciales pour la pcche a la morue, pour la petite peche, sur la vie des 
passagers, et enfln pour les canots de sauvetage et les sauveteurs, 
ainsi que nous venous de le signaler plus haul. 

Voici les termes de cette derniere police humanitaire : 

En consideration des services que les canots de sauvetage peuvent lui 
rendre, et pour seconder, dans Ia mesure de ses forces, l'reuvre si eminem
ment philanthropique du sauvetage des naufrages, Ia Compagnie L'Etoile de 
la liter assure gratuitement une somme de cinq cents francs sur Ia tete de 
tout marin, qui prendra part a une operation de sauvetage entreprise par le 
canot ci-dessus designe, a dater d ..... jusqu' ...... 

En consequence, en cas d'accident survenu pendant une operation de sau
vetage dans les limites du temps ci-dessus specifh:i , Ia Compagnie L'Etoile de 
la Jlfe1· payera aux ayants droit une indemnite qui sera fixee ainsi qu'il suit: 

La mort immediate; les blessures entrainant Ia mort dans les trente jours 
donnent droit a Ia totalite de Ia somme assuree (tiOO fr.). - La perte de Ia 
vue (cecite complete; Ia perte d'un membre et d'un rei! dans un meme 
evenement; Ia perte de plusieurs membres dans un meme evenement 
donnent droit a Ia moitie de Ia somme assuree (:1ti0 fr.). - La perte d'un 
seul ·membre, Ia perte d'un seul reil, donnent droit a un cinquieme de Ia 
somme assuree (100 fr.). - Aucun autre accident ne donne droit a une 
indemnite. 

Tout marin, ayant contracte personnellement avec Ia Compagnie L'Etoile 
de la lifer une assurance a l'annee ou au mois pour navigucr a bor·d d 'un 
navire designe est garanti, sans surprime, contr e les accidents qui pourraient 
le frapper pendant un service a bord du canot ci-dessus designe. - L'acci
dent qui !'aura frappe pendant qu'il faisait le service dudit canot ser·a 
considere comme s'il l'eut frappe pendant son service a bord de son propre 
navire. En consequence, iJ aura droit : 

fo A l'indemnite ci-dessus stipulee gratuitement pour le service rlu canol; 
2° A l'indemnite due en vertu de sa propre police, comme s'il eut ete 

frappe il bord de son propre navire. 
Le rappor·t du patron, certifie sincere et veritable par le Comite d'adminis

tration de Ia Societe centmle de sauvetage des nau(1·agcs, sera Ia pitice 
justificative des accidents survcnus pendant le service du canol ci-dessus. 

Les sommes dues par Ia Compagnie seront payees, dans les quinze jours 
de Ia production de cette piece, entre les mains du Comite d'administration 
qui en fera Ia repartition aux ayants droit. 

Signalons encore la tentative plus recentc d'un assurcur, de 
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M. Collet, innovaleur de !'assurance des marins par le systeme d'un 
centre commun. 

En appliquant ce systeme, toutes les Societes du .Nord, de l'Ouest, 
ainsi que celles du Midi, devaient verser chaque annee a ce centre 
mutuel une somme meme inferieure a celle qui representait leur 
moyenne de risques, et ce centre mutuel leur devait donner chaque 
annee, a son tour, les sommes necessaires pour payer les indemnites 
dues aux sinistres. 

Pour obtenir ce resultat, il etai.t indispensable de fonder une Societe 
reliant entre elles loutes les caisses de secours du littoral et assurant 
individuellP.ment les marins par l'intermediaire de l'armateur. 

Ce but semblait atleint par la creation de la Societe !'Assurance 
mutuelle des ma1'ins. 

Il no us faut signaler que la Fonciere-Tmnsports, societe d'assurances 
maritimes, transports et contre les accidents, se trouve frequemment 
en rapport avec les armateurs, et conclut avec eux !'assurance des 
marins pecheurs ala grande peche et meme ala petite peche. 

·Ala Marligue, ainsi que nous l'avons signale dans le chapitrc reserve 
aux Societes d'assurances des engins de pcche, un accord existe entre 
patrons et pecheurs, qui formenl une assurance entre eux. Cette assu
rance porte sa garantie sur la co que du batiment et sur uoe partie de la 
mature. Les patrons pecheurs s'engagent a verser la somme de 5 fr. par 
semaine, soil, pour trente-quatre bateaux assures, i 70 fr. par semaine. 

Un decret du i9 novembre 1859 reglemente la peche cutiere dans 
le cinquieme arrondissement maritime de Marseille. 

La ZU?·ich, Compagnie suisse, qui a une direction en France, fait 
!'assurance d'equipages de bateaux a vapeur pour la peche, le cabotage 
et long cours. Les assurances se contraclent avec les armateurs col
lectivement, en faveur des equipages, avec et sans garantie de la res
ponsabilite civile de l'armateur. Les conlrats stipulent des indemnites 
pour les cas de mort, d'invalidite et d'incapacite temporaires. Le cas 
de fortune de mer est generalement exclu, et, s'il est compris, il im
plique une forte augmentation de prime. Les armateurs payenl toute 
la prime et ne font pas de retenue aux equipages. Ceux-ci sont presque 
toujours stirs d'avoir une indemnite, r1ue !'accident provienne de leur 
faute ou non. Seulement, si la f01·tune de mer est exclue, la Compa
gnie ne doit rien en cas de naufrage, de noyadcs, etc. Les indemnites 
sont, en cas de mort, de une a deux fois la paye annuelle ; en cas d'in
validite, du double. La Zurich fait aussi quelques assurances de ba
teaux a voile, surtout de peche, et alors c'est le patron du bateau qui 
contracte !'assurance et qui paye pour !'equipage, et ce dernier paye 
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sa part. Mais, nous venons de le dire, cette assurance est peu deve
loppee, les Compagnies craignant ce risque. Comme nous l'avons note 
plus haut, la Fonciere-Transports ella Zurich contractent des assurances 
de ce genre. 

Signalons encore l'Abeille et le Seco1t1·s et une autre Compa
gnie suisse, la Winterthur. Enfin, l'lnstitut de Sauvetage de Mar
seille a presente au Congres de Toulon une combinaison speciale 
d'assurance-epargne, offrant a tous les tt·availlems, sauveteurs et 
marins compris, la possibilile de constiluer a leur profit un patl·i
moine au bout d'un nombre determine d'annees, avec retour imme
diat d'un merne capital aux heritiers, en cas de predeces du titulaire. 

La combinaison que patronne l'lnstitut de Sauveta(Je de iUar.seille 
emane de la Compagnie d'assurunce sur la vie l'Abeille et se nomme 
l'Assumnce-Epargne. Les conditions en sont tres liberales, et le vm·
sement men!'uel d'une cotisation minime permet d'aborder cette assu
rance, dont nous signalons !'existence. 

En somme, voiei quel est l'ela l de Ia question et ce qui se pra
tique timidement dans les Compngnies privees d'assumnces. 

L'assurance des marins est restee jusqu'a ce jour limitee aux equi
pages des navires de commerce affectes aux transports, tant pour 
navires a vapeur que pour navires a voiles. Ces assurances sont ainsi 
basees: moyennant payement d'une prime calculee sur les gages 
payes aux equipages, les assureurs garantissent une somme determi
nee pour le cas de mort et pour le cas d'incapacite permanente. En 
outre, l'assureur puye aux armateurs les frais d'h6pital occasionnes 
par un accident, ainsi que les frais de rapatriement quand, a la suite 
d'un accident, l'armateur est oblige de rapatrier les malelots devenus 
incapables de continuer leur service. Des capitaux differents soul 
stipules pour les matelots et pour les officiers. En outre de cette assu
rance, profitant aux hommes de !'equipage en cas d'accidents, les 
frappant tant qu'ils figurent sur le rMe d'equipage, l'armateur fait 
garantir sa responsabilite civile pour le cas oil !'accident serait attri
bne a une faute de l'armateur ou de ses preposes, et oil il aurait a 
payer une indemnite aux homme;; blesses dans ces conditions. Cer
tains armateurs assument seuls la charge de la prime; d'autres font 

· contribuer leurs equipages dans une faible proportion, par une faible 
retenue sur leurs gages, a !'assurance qui les couvre specialement et 
dont ils profitent. Ces assurances qui devraient se developper large
ment sont en somme !'assurance raisonnee de !'article 262 du Code 
de commerce et des articles 1383 et 1384 du Code civil. 11 conviendrai 
d'ajouler aux frais d'hOpitaux, de sejour el de rapalriement compris 
dans !'assurance de responsabilite civile, le remboursement ·des a van-
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ces faite8 par l'armateur, avances que l'art. 262 du Code de commerce 
met it la charge de l'armement. L'assurance des marins affectes ala 
grande pcch~ (Terre-Neuve et Islandej, de meme qu'a la petite peche 
ou peche cOtiere, a donne lieu a des etudes diverses; mais elle n'a 
pas fonctionne, sauf dans quelques cas isoles. Cette assurance est tres 
pratique et peut facilement Cll'e O!'ganisee par l'industrie pri vee, du 
jour oules interesses, armateurs et malelots, consentiront a payer 
une prime. Pour que ces assurances se developpent et deviennent pra
tiques, il faut qu'elles se generalisent et embrassent !'ensemble du 
personnel affecte tant a la grande pcche qu'a la peche ciHierll. Il fau
drait arriver a faire payer les primes par les armateurs, tout en deman
dant aux matelots une faible contribution, afin de les associer aux 
mesures de prevoyance qui s'imposent a tout homme vivant de son 
travail. La cotisation a reclamer au matelot ne pent etre que minime; 
mais elle parail indispensable, plus peut-etre au point de vue moral 
qu'en raison du concours pecuniaire qu'elle apporterait au service des 
assurances. Si ces assurances devaient se generaliser, on pourrait les 
entreprendre moyennant le payement de primes representant, pour 
la peche a Terre-Neuve et en lslande, une prime de ao francs par 
homme embarque ; et, pour la peche cOtiere, une prime annuelle de 
8 a iO feancs par homme. Peut-etre mcme pourrait-on reduire sensi
blement ces taux si I' assurance se generalisait d'une maniere absolue. 
Moyennant ces primes on garantirait 1,000 francs en cas de mot·t et 
i,OOO ft·ancs en cas d'incapacite ou infirmite permanente et, de plus 
l'assureur payerait les frais d'hopital et de rapatriement. Les officiers 
auraient a regler une prime plu~ elevee. Dans ces conditions, il y au
rail a payer, pour la peche a Terre-Neuve, une prime d'environ 
900 a i ,000 francs, les equipages etant composes de trente a trente
cinq hommes; et, pour l'lslande, d'environ 600 francs, les equipages 
etant en moyenne de vingt et un a vingt-deux hommes. 

Pour la pelile pcche, il est peu facile de se rendre compte de la 
charge que !'assurance ferait peser sur les armements, en raison du 
nombre d'hommes embarques, lequel varie beaucoup. 

Telles sont les combinaisons de principes que nous voudrions voir 
adoptees par les Compagnies d'assurances, car ils ecartent !'ingerence 
de l'Elat et facilitentle devcloppement - en ce qu'il a de bon - de 
!'initiative privee. 

Enfin, la derniere manifestation qui se soil produile en faveur des 
marins emane de !'initiative privee et a eUi provoquee par deux ar
ticles de journaux quolidiens sur les gens de mer. Celui de M. Andre 
Baltz paru dans le XJX• Siecle et celui de M. Jean Richepin dans le 
Joumal. On trouvera dans les Comptes rendus du Congres les deux 

. .. 
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combinaisons que M. Blanchet nous a fait parvenir. La premiere a 
trait a l'enseignement professionnel, la seconde se rapporle a !'assu
rance du marin au moyen d'un systeme ingcnieux de capitalisalion. 
Ces deux combinaisons ont pour but d'elever considerablement le 
ni veau moral et social des gens de mer. 

A l'Etranger, la question de l'assu!'ance du marin t•este a peu pres 
stationnaire. 

En Angleterl'e, la federation des armateurs assure la vie des marins 
dans les conditions suivantes, ainsi que nous l'indique un rapport 
adresse au minist!'e de la .Marine par le consul de France a Livet·pool. 

En ca~ de mort ou d'accident entrainant incapacite totale de servir, et 
survenus it bord d'un navire de Ia Shipping federation, le fonds d'assu
rance de !'association Yersera aux heritiers du defunt dans le pr·emier cas, 
a l'homme lui-meme dans le second, des sommes dont l'impor·tance sem 
calcuh~e suivant les fonctions qu'exerc;ait il !Jord le marin decede ou blesse. 
L'allocation s'elevera: pour les capitaines, iJ. 100 livres sterling; pour le 
second , le mecanicien en chef, le medeci n ou le commissaire, a 75 livres; 
it 50 pour le deuxieme oflkier et le deuxieme mecanicien ; a 40 pour· tout 
autre ofticier pourvu de son brevet; elle sera de 31> pour les maitres et les 
marins occupant une situation superieure a celle de matelot ou de chauffeur·; 
enfin, les autres membres de !'eq uipage auront droit, pour· eux ou pour 
leurs families, a une indemnite de 2~ livres sterling. 

En cas d'accident simple, les six categories de navigateurs enumerees ci
dessus recevront, pour une periode qui n'excedera pas le terme de treize 
semaines et a condition que pendant ce laps de temps, ils n'aient ni travail 
ni salaires : les capitaines, par semaine, 40 schellings ; les seconds, mecani
ciens en chef, mrdecins et commissaires, 30 ; le tleuxieme officier et le 
deuxieme mecanicien, 20; les officiers pourvus d'un brevet, 16; les maitres 
et marins au-dessus du grade de matelot et de chauffeur, 14; enfin le reste 
de !'equipage, une assistance hebdomadaire de 10 schellings. De plus, les 
hommes dont il s'agit auront Ia faculte d'opter pour une combinaison mixte, 
en vertu de laquelle l'indemnite en capital leur sera assuree dans les deux cas: 
mort et incapacite totale d'une part, simple accident de !'autre ; mais alors 
ils n'auront droit, dans l'une ou !'autre de ces eventualites, qu'il Ia moitie des 
primes susenoncees. 

II suffira pour parti ciper it tous ces avantages, qu'un marin a it navigue 
pendant six mois sur les batiments de Ia federation. A !'expiration de cette 
periode, il recevra un certificat (federation-ticket), qui ne lui cotitera que Ia 
somme de 1 schelling, prix du parchemin. II demeure, en outre, entendu que 
l'evenement qui aura entraine Ia mort ou les blessurPs ne donnera recours a 
Ia victime contre Ia Compagnie que s'il s'est passe a bord d'un de ses navires 
et il !'occasion du service. En cas de mort, !'argent ne sera paye qu'a Ia per
sonne que le titulaire du certificat aura, sur le document dont il sera portcur·, 
prealablement designee. On s'explique aisement les motifs de cette clause: 
!'association veut eviler que ses polices ne soient !'objet d'un trafic et ne 
tombent dans des mains suspectes; au prejudice de ceux-la meJilCS iJ qui elles 
doivent naturellement profiter. 

Tous les ans, ou le plus tOt' possible a]JI'es Ia fin d'une an nee, le certificat 
devra etre renouvele. II sera pmement et simplcment annule en cas de mu
tinerie et de desertion, ou si le beneficiaire ne rallie pas le bard apres avoir 
re<_;u des avances ; les eflets n'en seront que suspend us au detriment des ma
rins qui auront manque le depart, desobei a leurs superieurs, ou se seront 
r·endus coupables de negligences, etant en service, ala mer. 
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On a calculi\ que les liberalites qui precedent couteront a Ia Federation des 
armateurs environ !.iOO,OOO fr. par an, somme relativement faible si l'on con
sidcre que Ia tlotte de cette puissante Association represente il elle seule un 
capital Lie deux milliards et uemi. Au surplus, en proposant il )'adoption du 
monde maritime anglais le plan dont nous avons donne Ia contexture et qui 
doi t eutrer en vigueur le 1 er janvier prochain, Ia Societe en question ne se 
pifJUe pas d'avoir ete guidce par des Considerations humanitaires. C'e~t Une 
affaire qu'elle entreprend, pas autre chose, et l'on se tlatte qu'elle sera fruc
tueuse. Elle fortillera, on l'espere du moins, Ia cause sacree de Ia liberte du 
travail; elle contribuera a etablir l'harmonie et Ia concorde entre capitaines 
et materots, il creer une forte ecole de marins, et, par Ia, a diminuer les 
chances de greves et de contlits. 

En Allemagne, ]'Assurance obligatoire existe; en voici les princi
pales dispositions, que nous extrayons de !'excellent ouvrage de 
M. Maurice Bellom, ingcnieur au corps des mines : Les lois d'Assu
mnces ouvrie1'es a l' etranger. 

Assurance des gens de mer. 

Le Code de Commerce allemand etl'Ordonnance du 27 decembre f872, 
ou loi sur les gens de met• avaient formule des prescriptions relatives 
aux gens de mer, victimes d'accidents : d'une part, ils avaient confere 
aux gens de mer, blesses en defendant le navire, le droit d'une allo
cation qui devait etre eventuellement fixee en justice; d'autre part, ils 
avaient assure des secours aux gens de mer blesses ou malades pen
dant une periode dont la duree atteignait, suivant les cas, trois ou 
six mois, a dater du terme du voyage. Toulefois le principe de !'allo
cation n'etait point celni de la reparation du prejudice cause par 
!'accident, et la duree prevue pour les secours les rendait totalement 
insuffisants. 

Aussi le legislaleur allemand crut.il devoir admettre les gens de 
mer au benefice de !'Assurance qu'il avail instituee en faveur des 
ouvriers de l'industrie et de !'agriculture. Le 3 mars f887, le Gouver
nement deposa un pro jet de loi sur l' Assurance des gens de mer 
contre les accidents. 

Ce projet etait accompagne d'une evaluation des charges financieres, 
auxquelles devait donner lieu !'application du regime nouveau. Cette 
evaluation merile, en raison de son importance, une a:nalyse detaillee. 

Elements statiMiques. - Les elements statistiques a rechercber, 
etaient : f • Le uombre et la classification par Age des assures ; 2• le 
nombre et la nature des suites des accidents. 

Les donnees statistiques dont disposait le Gouvernement allemand 
Maient: f• La slalistique de l'Empire allemand qui fournit, d'une 
pal'l, le nombre des accidents, et, d'autre part, le nombre des gens de 

3 
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mer ; 2° la statistique anglaise, qui donne les m~mes renseignements ; 
3° la statistique de Brcme, qui donne le nombre des gens de mer. 

Le nombre des assures etaiL de 199. 868 
Les dispositions du pro jet de loi exigeaient la repartition des acci

dents en deux classes : 
Accidents mortels : 15.414 ; 
Accidents sui vis d'incapacite de travail, 12.5 0/o de l'effectif des 

gens de mer. 

Etendue de !'Assurance. - A l'exemple des lois sur !'Assurance des 
onvriers industriels et agricoles, la loi sur 1' Assurance des gens de 
mer impose !'obligation de !'assurance a Ia majorite des interesses, 
n'accordant des dispenses ou ne pronon~ant !'exclusion que dans des 
cas relativement peu nombreux. 

Objet de l'Assurance. - L'objet de !'assurance est defini pour les 
gens de mer comme pour les ouvriers de l'induslrie. 

Les personnes assurees contre les accidents en verlu .de !'article 1 er 

de la loi de 1887, a qui des secours de maladie ne sont dus ni par 
l'armateur, ni par des caisses de maladie, ont droit, comme sons le 
regime de la loi de 1884 (art. 5 § 10) a des secours de cette nature de 
la part de l'entrepreneur pendant une duree de treize semaines (loi 
de 1887, art. 10 § 2). La loi de 1887 a, du moins, introduit la distinc
tion suivante : 

a) Pour les gens de mer, !'allocation des secours est reglee par les 
dispositions du Code de Commerce (art. 523 el suiv .) et de !'Ordon
nance sur les gens de mer (art. 48 et suiv.) 

b) Pour toutes les at1tres personnes, elle est regie par les disposi
tions de la loi d'assurance cont1•e la maladie (ar'l. 6 et 7) et comporte, 
par suite, la majoration des secours a dater du debut de la cinquieme 
semaine ... 

La determination du salaire annuel de base s'effectue comme 
suit : 

a) Pour les personnes de !'equipage, on se sert d'un salaire men
sue! moyen. La determination de ce salaire mensuel doit ~tre (art. 6, 
§ 2) effectuee uniformement pour toutes les cOtes allemandes par le 
Chancelier de l'Empire~ l'autorite centrale de chaque Etat prealable
menl entendue. Pour y proceder, on adopte comme base les salaires 
effeclifs alloues aux matelots de premiere classe sur les navires ma
ritimes allemands, pendant les trois dernieres annees au cours des
quelltls il n'y a pas eu de mobilisation des forces navales; cette de
termination est, d'ailleurs, revisee tous les cinq ans (art. 6, § 2, in
fine). Les valeurs des salaires effectifs qui servent de base a ce calcul 
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sont celles qui correspondent a l'epoque de la revue ou de l'enrole
ment. 

La lui de 1887 disposait (art. 6, § 3) qu'un salaire mensuel moyen 
special devait etre allribue aux malelols de premiere classe, aux pi
lotes, aux mecaniciens, aux officiers et aux capilaines, et qu'il pouvait 
etre etabli d'autres distinctions resultant soil de la nature des navires, 
soit de la classe des personnes. Le Cbancelier de l'Empire a publie, 
le 22 decembre 1887, les salait·es mensuels moyens so us la forme 
suivante, qu'il a confirmee le 13 fevr!Er 1893, a !'expiration de la 
periode quinquennale d'applicalion. Le salaire annuel de base est egal 
(art. 6, § t) au produit du salaire mensuel moyen par neuf augmente 
des 2/3 de Ia. somme admise pour les malelots de premiere classe a 
titre d'equivalent de la nourriture servie sur les navires maritimes. 

D'ailleurs, pour les classes de !'equipage qui reQoivent reguliere
ment, en dehors de leur salaire, une remuneration accessoire, la 
valeur moyenne de eette remuneration doit entrer en compte (art. 6, 
§ 1, in fine). Enfin (art. 6, § 4) pour les personnes auxquelles un 
salaire mensuel moyen n'a pas ete aUribue, on prend comme salaire 
mensuelles 3/4 du salaire mensuel des matelots de premiere classe. 

b) Pour les autres personnes assurees en vertu de I' article 1 er de la 
loi de 1887, le salaire de base est le salaire moyen fixe par l'autorite 
administrative superieure pour le lieu de leur travail ou, si le salaire 
ainsi determine est inferieur au salaire moyen des manouvriers de la 
localite (art. 8 de la loi du 15 juin 1883), ce dernier salaire ( arl. 7, § 1 ). 

c) Pour les armateurs et entrepreneurs, les statuts doivent definir 
le mode de determination du salaire de base (art. 7, § 2). 

4° Au traitement a l'hOpital peut-etre (art. 9, § 5) substitue le trai
tement a bord d'un navire avec le consentement du blesse. 

5° La loi de 1887 (art 9 § 3) rr.produit les dispositions de la loi de 
1886 (art. 6 § 6) relative aux ouvriers qui etaient, anterieurement a 
!'accident, frappes d'incapacite de travail. 

6° L'indemnitc funeraire est fix.ee par la loi de 1886 (art. 1 § 1 no 1) 
aux .2/3 du salaire mensuel de base pour les gens de mer, et au 1/"J 
du salaire annuel de base pour les autres personnes, le minimum 
etant de 30 marks ; ces dispositions ne s'appliquent d'a.illeurs que si 
les funerailles ontlieu a terre et que si ·les dispositions du Code de 
commerce et de !'Ordonnance sur les gens de mer n'allouent aucune 
indemnite funeraire. 

7° Pour le calcul de la pension des ayants droit (art .. 13 § 1 no 2), on 
ne doit pas faire intervenir dans !'evaluation du salaire de base les 
2/5 prevus a titre d'indemnite dans le calcul de la pension du blesse. 

Droit aux indemnill!s. - La loi de 1887 (art. 8, 13 §§ 2, 3 et 4, 76, 
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1.13) a defini le droit aux indemnites dans les conditions prevues par 
!a loi de 1884 (art. 5 § 7, 6 §§ 2, 3 et 4; 68, 99); elle a complete ces 
dispositions par les suivanles : 

ioL'assurance(loi de 1887, arl. 3 § 1.) s'etend a Loute la duree du 
contrat d'engagement y cQmpris le trajet de la terl'e au na vire et du 
navire a la terre. En cas, de changement de pavillon, on considere 
comme la fin du contrat d'engagement la dale alaquelle !'assure pour
rail demander son conge. 2°: Donnent droit a une indemnite (art. 3 § 1). 
a) Les accidents survenus pendant leur travail aux assures qui soot 
occupes sur un navire sans faire partie de !'equipage. - b) Les acci
dents survenus a des gens allemands, soit au com·s du voyage 
de retour gratuit dont le Code de Commerce (art. 517) et !'or
donnance sur les gens de mer (art. 58 et 5n) accordent le benefice 
tantau capilaine qu'aux gens de mer congedies, soitlors du transport 
sur un navire allemand, qu'une loi speciale du 27 decembre 1872, 
prevoit en faveur des gens de mer en detresse. 

3° Ne donnent pas droit a l'indemnite (art. 3 § ~) les accidents 
survenus a un matelot en conge on a un malelot qui a quitte le na vire 
sans autorisation. 

.. .. 

On peut se rendre compte d'apres ce qui precede combien sont 
nombreux les elements qui peuvent servir de bases a la creation de 
!'assurance des gens de mer. 

N'hesitons done pas a couronner !'edifice social par celte institution 
que reclament la raison et l'equite. 

. I 
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Transport du poii!II!IOD et. cbasseurs a vapeur. 

PAR 

Paul DUBAR (de St-Denis), 

Directeur des Chanliers de Constructions Navales de Ia Soci~te ·des anciens 
Etablissements Cail. 

La question du transport du poisson. - Le poisson frais 
peut se transporter: 1. 0 vivant, dans des viviers disposes a cet effet; 
2° mort, a l'elat naturel; 3° mort, dans de la glace; 4° mort, dans l'air 
froid; 5° mort, a l'etat naturel, mais vide. 

Suivant la rlistance, la temperature, il convient de prendre l'un ou 
l'autre mode de lie 'l.sport; ce qu'on pourrait desirer de mieux, tant 
pour !'hygiene qu'au point de vue gastronomique, c'est que le poisson 
soit vivant quand on l'achete pour le.consommer. 

La vente du poisson dans les villes du Centre· se fait, en dehors des 
heures de marcbe, par de petites voitures a bras, ou bien au panier; 
c'est par la que s'ecoule le poisson de resserre. La menagere peu 
active, l'ouvriere occupee toute la journee a son travail, ache tent ce 
poisson qu'aucun contr6le n'empeche de vendre; il n'est pas rare 
que ce poisson figure huit jours a l'etalage ; · ce qui porte a neuf jours 
au moins la date de son expedition du port. 

Dans les marches, le poisson est generalement frais, mais ne vaut 
pas, a loin pres, ce que vaudrait le poisson vivant, car, dans la majeure 
partie des cas, ce poisson d'apparence irreprochable a ete conserve 
dans laglace, et tombe en mieltes quand on le fait cuire. Au contraire, 
le poisson frais conserve,apres sa cuisson,un certain corps, qui le rend 
agreable; sa chair se coupe en sections nettes et presente une certaine 
rt1sistance a l'arrachement; sa saveur est mieux conservee et par con
sequent son gout plus agreable. 

Pourquoi, dira-t-on, n'avons-nous pas de poisson vivant? Evidem
ment on pourrait transportet· du poisson vivant; la question est so
luble, mais n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire: il y a 
des difficultes de toutes natures a vaincre. En dehors de la question 
materielle, un manque d'entente existe entre le mareyeur et les inter
mCdiaires, et puis pourquoi sorlir des habitudes d'une · affaire qui 
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marche louie senle et oil. l'on gagne de l'argenl? C'est un faux calcul; 
mais comment faire comprendre que seule la perseverance dans 1e 
progres peu.t ameliorer l'etat commercial general. 

Simes renseignements sontbons, l'an dernier, une societe, au capital 
de 500.000 fr., etait fondee en Allemagne pour transporter le poisson 
vivant; mais cette sociP.Le n'ayant pu amener a Cologne, a Berlin, etc., 
du poisson dans de bonnes conditions, a du liquider. Cet essai est un 
precedent; au lieu de tabler sur l'insucces de cetle societe, pour dire 
qu'il n'y a rien a faire dans cette voie, ne serait-il pas plus profitable 
de se servir de l'acquis pour etudier et creer sur de nouvelles bases 
un materiel convenable ? N'esperant pas voir realiser re progres de 
suite, mais comptant que l'ordre des choses le portera a passer en son 
temps il convient d'eludier quelles ameliorations on pourrait apporler 
aux errements actuels. 

Avant d'etre livre ala consommation, le poisson sejourne dans le 
bateau qui l'a peche, puis en voiture, puis en chemin de fer, puis de 
nouveau en voiture; c'est le temps qui s'ecoule depuis le moment de 
la mort jusqu'au moment de la vente qu'il convient de reduire, et 
les precautions dans le transport qu'il convient d'augmenter. 

La question transport est encore a etudier au point de vue du pe
cheur, quijoue le double r6le de pecheur et de transporteur dulieu de 
peche au port. Ce so'nt ces differentes questions dont nous allons 
causer. 

Du transport du poisson a la mer. - La peche provient .~ 

de chalutiers voiliers ou de vapeurs, de petfts vapeurs cor-
diers, etc . Le petit cordier a vapeur rentre tous les jours au 
port : le poisson est encore ·vivant au moment de !'expedition ; par 
consequent rien a faire de ce cOte. Le vapeur grand chalutier reste 
plus longtemps a la mer; il conviendrait done qu'il puisse a voir des 
citernes pour conserver son poisson. Le voilier reste plusieurs jours 
ala mer; une citerne lui est indispensable. Dans les deux .derniers cas, 
on peut egalement faire usage de bateaux chasseurs a vapeur debar-
rassant to us les jours les bateaux pecheurs de leur peche; mais, pour 
que cette combinaison puisse donner des resultats, il faut que le chas-
seur soit au service de plusieurs bateaux et possMe des qualites 
speciales. 

Les chalutiers a vapeur, restant plusieurs jours ala mer, n'ont pas 
de reservoir a poissons; il s'ensuit que, quand le produit de la peche 
arrive a terre, la presque totalite des poissons sont morts et les 
premiers peches le sont quelquefois depuis longtemps; c'est au 
moyen de la glace qu'on les. conserve: ce qui n'ajoule pas It leur qua
lite. 11 conviendrait done que chaque chalutier soit muni de citernes 
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convenablement disposees. Des essais ont ete faits, mais n'ont pas 
reussi; et cette idee a ete abandonnee par presque tout le monde; les 
vi viers etaient petits, pas pleins ell'eau s'y renouvelait mal, si bien 
que dans les mouvements du bateau les poissons s'abimaient contre 
les parois des reservoirs et finalement mouraient. 

On aurait evite tous ces inconvenients avec un peude perseverance. 

Il existe, a Thurenas-Billeboya (Suede), une Societe anonyme pour 
le transport du poisson vivant. M. Otto Hahr est le directeur de cette 
Societe et a pris un brevet pour un dispositif special de reservoirs a 

Fig.1.- Citerne Systeme Hahr pour !a conservation du poisson vivant (Coupe en elevation). 

installer dans les navires de guerre, les transatlantiques ou les gros 
bateaux de peche. Les figures 1 et 2 representent une installation de 
ce genre. 

Ce sont de simples reservoirs dans lesquels on fait arriver de 
l'eau par une pompe et dont la decharge se trouve plus baut que le 
dessus des caisses, afin d'eviter que les citernes aient du vide; des cla
pets assurent la fermeture des caisses, de telle sorte qu'elles ne peu
vent se vider au roulis. Dans ces conditions, le poisson ne risque 
point de s'abimer contre les parois des reservoirs. Quand il est pos
sible de mettre le reservoir a meme le bateau par un cloisonnage, on 
peul profiler du sillage pour produire la circulation. 

Lorsqu'un bateau a vapeur est en marche par une mer calme, l'on 
aperQoit a l'avant une vague permanente derriere laquelle, a l'endroit 

.. 
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oil pour ainsi dire, la vague a ete prise, se trouve un enfoncemen t 
permanent. 

En pratiquant dans !'avant une ouverture au-dessous de la vague, 
et une ·autre ouverture a l'endroit oil se trouve l'enfoncement, l'on 
obtient, a travers !'avant du navire, un courant d'eau constant qu'on 
peut utiliser pour renouveler l'eau d'une citerne a poisson. Les ou
vertures d'entree d'eau sont munies de soupapes automatiques s'ou
vrant a l'interieur et les ouvertures de sortie de soupapes automa
tiques s'ouvrant a l'exterieur; un enlonnoir depassant la surface de 
l'eau facilite !'introduction. Ceci peut e~re applicable aux gros 
chaJutiers. 

' 
Fig. 2. - Citerne Systeme Hahr pour Ia conservation du poisson vivant (Plan). 

En ce qui concerne la conservation par le fl'oid, bien que no us n 'en 
soyons pas absolument partisans, nous pensons qu'en tous les cas, 
c'est en chambre froide qu'il convient de conserver le poisson et non 
dans la glace ; il y a evidemment bien des precautions a prendre, 
mais c'est Ia meilleure fa!ion de proceder actuellement, si l'on desire 
que le poisson conserve, a pres ,qu'il est degele, un peu deses qualites. 
La temperature des chambres de conservation doit ne pas descendl'e 
audessous de- fO degres et ne pas depasser + 2 degres. Nous 
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donnons a titre d'indication le plan No 2, representant nne installation 
de ce genre dans un chalulier. 

La machine a froid proprement dite se place sur un des cOtes de 
la chambre des machines; mais, quoique son ensemble soit ramasse et 

I 

~ 
~ 

Fig. 3. - Cbalulier a vapeur en acier (vitesse de 15 nceuds). Ecbelle de 0,0035 pour 1 metre. -
Coupe en elevation . -1/2 vue et plan dupont (haul) ; 1f2 coupe a Ia flottaison (bas). - Ver
tical des formes . 1/2 coupe A B et 1/2 coupe C D. 

reduil au minimum de volume, le poids de cette machine est de 2850 k. 
vide et 3250 kil. avec charge d'eau, de sorte que, pour ne pas compro
mettre l'assiette du navire, on a equilibre sur le cOle oppose par des 
caisses a eali. 

Pour reduire au minimum les deperditions de froid, les parois de 
la chambre a 1·efroidir sont revetues interieurement d'une enveloppe 
isolanle en charcoal de 0 m. 250 d'epaisseur. 

Le refroidissement de la chambre a lieu au moyen de !'expansion 

~-~: 
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directe de l'ammoniaque dans un serpentin fixe au plafond de cette 
chambre meme, mais de telle fa<;on que sa hauteur ne se trouve 
reduite que de 45 a 50 millimetres. 

La machine a froid fonclionne de la fa<;on suivante. Penrlant le 
trajet du port au lieu de pcche, la machine marche continuellement 
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pour abaisser la temperature de la chambre et emmagasiner du froid 
dans les parois. 

Lors de l'entree du poisson dans la chambre froide, la temperature 
de celle-ci remonte; mais la machine, continuant 1l marcher, elle 
ne depasse pas une certaine limite et redescend pendant le tra
jet de retour, la machine marcbant toujours. Pendant l'arret de la 
machine a froid, le panneau de la chambre froide est maintenu 
ouvert pour provoquer la fonte du givre qui se depose sur les tuyaux 
refrigerants et qui diminuerait le rendement de la machine, s'il n'etait 
elimine apres cbaque voyage. Nous ne possedons pas de donnees tl'es 
precises sur la consommation de vapeur de cette machine; cependant 
nous pouvons estimer qu'elle serait d'environ 120 a 130 kil. par heure, 
l'echappement elant didge dans le condenseur de la machine du 
bateau et la pression a la chaudiere etant de 8 kil. 

La meilleure machine a employer pout· ce genre d'installation est la 
machine Linde. 

En Amerique, on expedie enormement de saumons par terre et par 
eau. En 1894, il a ete expedie, des canneries installees sur le Karluk
River, 675 .000 caisses, representant 7.000.000 de saumons; la caisse 
vaut environ 30 francs. Des wagons el des navires, specialement ame
nages pour conserver par le froid, regoivenl ce poisson, qui est gele 
avant tout tmnsport dans une usine. L'usine la plusimportante etablie 
dans ce but est celle de la Texas Lake Ice and Cold-Storage Company, 
a New Westminster, et comprend un batiment de 32 metres de long 
sur 9 m. 50 de large, ayant deux etages de hauteur, plus une annexe 
pour les chaudieres. 

Le rez de-chaussee est occupe par les machines a glace a ammo
niaque, les reservoirs de solution incongelable, le magasin de recep
tion des poissons et d'approvisionnement de sciure de bois. Le pre
mier etage est divise en neuf chambres semblables,dont deux sont mu
nies sur lems pai'Ois et plafonds de tuyaux pour la detente dit·ecte du 
gaz ammoniac . Ces deux pieces sont ainsi maintenues a une tempera
lure de 20 a 25 degres centigrades au-dessous de zero. Les saumons, 
qui y sonl suspendus, sont rapidement congeles. On les transporte 
alors dans les autres pieces ou la temperature est maintenue a 10• au
dessous de zet·o par une circulation de liquide incongelable. Ils res tent 
dans ces magasins jusqu'au moment de !'expedition, qui se fait dans 
des caisses en bois completement entourees de sciure de bois preala
blement sechee et refroidie. 

Nons avons, a Paris, l'entrepClt frigorifique de St-Ouen, qui reooit 
des produits tres varies. C'est smtout la viande de boucherie trans
portee du Havre a Paris, par chalands frigorifiques, que cet etablisse-
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ment emmagasine. On y conserve ausJ)i du saumon, venant d'Ame
rique, par la meme voie et ayant subi la preparation que nous avons 
decrite plus haut. 

M. Juelier, ingenieur de la Compagnie des Messageries Mariti
mes, a fait, en 1887, une conference a la Societe d'Hygilme de Bor
deaux, oi:I il parle de la faQon dont on procede en Angleterre pour im
porter les vi andes congelees de la Plata. Cetle conference contient de 
tres intrressants et nombreux renseignements, applicables au trans
port du poisson. 

Pour le voilier, il ne faut pas songer a des chambres froides; c'est 
une installation a bon marche qu'il faut. 

Quand on fait conslruire un bateau de ce genre, il conviendrait de 
le disposer pour faire citerne; c'est evidemment le moyen le plus eco
nomique de conserver le poisson et celui qui permet de livrer lamar
chandise la meilleure. 

En dehors de ces avantages, le pccheur pent rester le temps qu'il 
veut ala mer : ce qui lui permet de mieux choisir le lieu de peche. 

Nous donnons ci-dessous la description d'une disposition brevetee, 
inventee par la Societe Hahr: 

I 'Jf-v 

Fig. 5.- Disposition d'un pecheur a citerne pour a conservation du poisson vivant. -
Legende : A, bassin aux poissons ; B, cabine cl'avant; C, cabine cl'arriere; a, pont etanche 
(coupe); e, cloison; (, cloison; g, soutes etanches; h, conduites d'eau; k, ouvcrture; m, ou
verture; n, tambour etanche; x, dalots. 

Construction du na11ire. - Le navire, qui est reproduit sur la Fig. 5 
est une embarcation dite ''Koster", bordce it plat au-dessus de la ligne 
de flottaison, et a clin au-dessous de cette ligne. A estle bassin aux 
poissons, avec pont elancbe, a, constmit, it environ 20 om;m au-dessous 
de la ligne de llottuison b, de madrie1·s de 100 m;m d'cpaisseur et un peu 
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moins eleve en avant qu'en arriere, afin de pouvoir mienx gouverner 
le navire; C, sont les cutes COU!'tS, de madriers de 130 m/m, el d, }'"en
tonnoir", de madriers de 100 mJm, uni a posle fixe au pont du navire. 
Les cloisons, e (au centre) et, {, sont formces par des madriers 
de 50 mjm d'epaisseur. L'entonnoir est reconvert d'ecoutilles enca
drees dans un rebot•d de 50 m;m de hauteur sur le front du navire. 
Dans les cabines d'avant et d'arriere, B et C, se trouvent des soutes 
etanches, g, de madriers de 100 m/m, formant le pont des conduits 
d 'eau h, etablis en-dessous. Sur le pont, en A, et sur les sautes, q, 
en Bet en C, qui sont reunies a poste fixe aux flancs du navire, des 
poutres, i, de 150 o/0 100 m/m etablies d'un cote du navire a I' autre, 
ont pour but de maintenir ces pants fixement en place. 

Les conduits d'eau, en B et en C sont (B devant) perct~s de trous 
de 10 m/m en nombre suffisanl pour le renouvellement de l'eau dans 
le bassin A. Les cOles courts, c ct e, ont des ouvertures K, mettant le 
bassin etles conduits d'eau en relation entre eux, et par consequent 
avec l'eau exterieure par les lt·ous pratiques dans !'avant et l'arriere 
du navire. La quille, qui peut avoir a volonte une largeur de 200 a 
300 mJm, est percee de '' dalots ", x, en des trous diriges en avant 
en avant et en arriere, que l'on peut fermer par exemple de tampons 
en bois, et qui donnent entree et issue a l'eau pour le nettoyage du 
fond du bassin . Dans la cloison e, se trouve une grande ouverture m, 
placee immediatemcnt au-dessous de la ligne de flotlaison b, et tout 
autour du bord inferieur de la paroi, {, ont ete pr.atiques des trous 
de 10mjm. 

Reuni fixement au cOte d'arriere du bassin A, est un tambour, 
etanche, n, ouvert en haul, immediatement au-dessous de la ligne de 
flottaison, et en bas, du cclte de l'ouverlure, k, pour etablir la commu, 
nication entre le bassin A et le conduit d'eau, h. Ce tambour peut 
au besoin etre place derriere la paroi {, avec l'issue par le fond 
du navire. 

Renouvellement de l'eau pa1' un vent faible. - Quand le navire 
marche par un vent faible, sans tangage, il n'a qu'un mouve
ment, celui ·de la propulsion. Il passe alors a travers le navire, dans 
la direction de l'avant a l'arriere, une quantile d'eau dependant des 
dimensions des ouvertures expo sees a l'a vant a la pression de l'eau. 
Les dimensions de ces trous doivent etr·e calculees de fa~;on a pouv.oir 
lah;ser peneirer' a la vitesse de 6 milles a l'heure, nne quantile 
d'eau au moins 5 fois superieure a la capacile du bassin A. Par la 
position des entrees et des issues, tantUt en bas et ian tot en haut, le 
courant d'eau prend dans le premier compartiment du bassin une 
direction de bas en haut, dans le second nne direction de haut en bas, 

. ; 
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et dans le troisieme une direction de bas en haut. Voir sur le dessin 
la dit·ection des fleches. Sur toutes les entrees elles issues sont fixees 
des couvertures perforees pour la repartition convenable de l'eau dans 
toutes les directions et pour empecher les poissons de passer par ces 
ouvertures. Les lrous de ces couverlures mesurent 1.0 m/m. 

Renouvellement de l'eau par une grosse mer. ~ Dans Ja marche 
par une grosse mer, le tangage vient s'ajouter au mouvement de 
propulsion du navire. Le tangage am{me de l'irregularite dans le 
courant d'eau, en ce que, quand la vague souleve !'avant du navire, 
une certaine quantile d'eau relourne par l'avanl ala mer, et ne passe 
par consequent jamais par le navire, et en ce ca:s, quand l'arriere s'en
fonce dans l'eau, l'eau penelre par les issues et forme un courant 
oppose. Afin de parer a cet inconvenient. il est etabli des soupapes 
aulomatiques (sur le des sin des soupapes a clapet s'ou vrant en arriere) 
de van t les ouverlures en k k et en m. 

Qmi.nd l'avant plonge, la pression causee par le niveau superieur 
d~ l'eau exterieure fait ouvrit·la soupupe en k a I' avant L'eau se pre
cipile alors dans le compartiment 1 du bassin. 

Quand au contraire l'avant se releve, la pression exet·cee sur la 
soupape en k devient predominante a l'interieur. La soupape se ferme, 
l'eau ouvre par contre la soupape en m, et se rend par cette voie dans 
les compartiments 2 et 3 du bassin, d'ou elle s'ecoule par le tambour n, 
quand l'arriere se releve, et que, par consequent, la pression a l'inte
rieur devient preponderante sur la soupape d'arriere en k. Des que 
l'an·iere plonge dans la vague, la soupape d'arriere en k se ferme sous 
la predominance de la pression exterieure, et empeche l'eau de pene
lrer par cette voie dans le bassin A . A, a l'aide des soupapes automa
tiques etablies a des endroits convenables, eventuellemenl aussi dans 
les trous de la paroi f, il passe ainsi un courant d'eau a travers le 
navire, g1·ace au triple mouvement en avant, en bas et en haul, de ce 
dernier ; ce courant traverse le navire avec une regularite malhema
tique, n'amenant jamais que de l'eau fraiche, et ne rendant que l'eau 
superficielle employee. Les soupapes a clapet sont agencees, pour la 
marche par une mer calme, de maniere a pouvoir elre relevees en 
laissant toutes les ouvertures au clair. De cette fac;on on evilera de 
depenser une partie de la force de la marche a maintenir les soupapes 
a l'etat ouvert. On les ferme au conl!·aire par une grosse mer. Alln 
qu'elles ne soient pas trop grandes,c'est-a-dire trop pesantes,on etablit 
a volonte un nombre d'aulant plus grand d'ouvertures en kk, et en m. 

Renouvellement de l'eau, le navire etant arrete. -La cloison e, 
du milieu du navire, pl)ssMe une autre ouverture o, immediatement 
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au-dessous de la ligne de tlotlaison, qui, dans la marche par une 
gl'Osse mer, peut etre hermctiquement fermee, a l'aide d'une plaque 
vissee au cOle d'arriere de la cloison. 

Quand le navire est au repos, on enleve cette plaque, et l'on baisse 
la soupape installee a cOle, de fa~ton que l'eau ne puisse pas penetrer 
par l'ouverture m, du compartiment 2 au compartimenl L 

A la face anterieure de la cloison e, est visse, dans l'ouverture o, 
un tuyau soigneusement fini a l'interieur, dans lequel se trouve une 
helice le remplissant en entier, avec un feuillet ne formant qu'un pas 
sur l'arbre, ou bien une vis · n'ayant qu'un pas. A l'arbt·e de celle 
helice vient s'adapter un arbre intermediaire mobile, mettant l'helice 
en communication avec la cabine B. A l'extremite anterieure de l'ar
bre entrant dans la cabine est adapte un engrenage convenable, avec 
une manivelle et volant y appartenant, destine a etre mu a bras ou a 
l'aide d'un moteur convenable. Quand on tient en mouvement cette 
helice, dont la vis est dirigee de maniere a conduire l'eau du compar
timent 1 dans le compartiment 2, le niveau de l'eau du n• 1 s'abaisse 
de 25 a 50 m / 01

, pour augmimter d'une quantile a peu pres egale dans 
les n•• 2 et 3.Il en resulle que la pression de l'eau exterieure continue a 
faire penett·er par les ouvertures d'enlree une quantile correspondante 
d'eau fraiche dans le compartiment 1, et que la pression de l'eau inte
rieure en 2 et en 3 continue a chasser, par les issues du dernier com
partiment mentionne, l'eau employee. Ou obtient ainsi dans les 
bassins un courant d'eau constant avec le minimum de consomma
tion de force et par consequent avec le minimum d'elevation de de
pense. A une vitesse de rotation de l'helice de 100 a 200 tours par 
minute, il passe de cette fa~ton environ 25,000 lilres d'eau a l'heure 
par une douille d'belice de 230 "';m de diamett·e et cela a vee une 
consommation de force a peu pres nulle. Quand on emploie l'helice, 
les soupapes en k doi vent etre relevees. 

Au lieu des conduiles d'eau en B et en C, qui mettent le bassin A 
en communication avec l'eau ambi.ante, cette communication peul 
aussi s'operer au moyen de Lubes horizontaux debouchant a !'avant 
et a l'arriere, munis de soupapes automatiques de fermeture. 

Mise a sec des bassins a poissons. - Il n'est pas facile de 
s'emparer des poissons vivants, dans un bassin tel que celui qui 
vient d'etre decrit. Afin de rendre cette operation possible ou pom 
permettre de pren.dre un chargement de retour de marchandises 
seches, il est necessaire de mettre it sec le bassin A. A cet effet il a ete 
visse hermetiquement a !'avant, devant l'ouverture k , un tuyau 1' , 

muni d'une soupape de fermeture commandee de la cabine B, et qui 
sert aussi a regler le courant d'eau. Il peut aussi etre etahli nne sou-
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pape pareille devant l'ouverture d'arriere k ; ce n'est cependant pas 
absolument necessaire, vu que, quand l'ean du bassin A est epuisee, a 
l'aide d'nne pompe speciale, tout le navire se releve, et la pression 
predominante de l'ean exterieure tient etroitement fermee la sonpape 
antomatiqne k. Quand. on vent se sai~it• des poissons, on epuise alors 
successivement l'eau du bassin. Les dalots de la quille peuvent ctre 
munis eventuellement de soupapes aulomaliques el de soupapes de 
fermelnre. Toutes les parties metalliques doivent ctre de preference 
en bronze etame, afin d'empecher la t•ouille. 

En cas de danger. - En cas d'echouage du navire, on ferm e 
la soupape en r, et l'on epuise ala pompe l'eau du bassin A ; ce qui 
remetle navire a llol. S'il s'est pl'Oduit des voies d' eau dans les 
compartiments B et C, on maintient le navire a llot en tenant le 
bassin A vide. 

Par !'emplacement de l'issue de l'ean a la ligne de ilottaison 
audessus du pont du bassin, la hauteur del' eau resle toujours egale et 
empeche par les gros temps le clapotis si dangereux pour le maintien 
en bonne condition du poisson. L'eau sous le pont du bassin resle 
tout aussi immobile, qnand lamer est agitee que si c'etait nne ma
tiere solide. En plus, le vide si dangereux au point de vue du cha
virement qui se produit au vent, so us le pont des bassins a lesl. d'eau 
par une marche a la voile au plus pres, ne peut exisler . 

Cette disposition peu coftteuse a valu a son inventeur une medaille 
d'argent a !'Exposition de Lubeck, qui a eu lieu l'annee derniere. 

En octobre 1893, M. Habra trans porte avec plein succes une cargaison 
d'ecrevisses de Abo en Finlande a travers la Baltique jusqu'a Lanas
kroux, port de mer suedois en face de Copenhague, dans le Sund, 
voyage qui, par suite de tempetes et de vents conlraires, a dure 
30 jours. Apres les a voir gardes encore quelque temps dans l'eau salee 
du Sund et dans le vivier du << Primus», il en a envoye a Paris ou 
on les a fait vendre ala Halle , ainsi qu'il est fait chaque jour avec des 
ecrevisses venant d'Allemagne. A leur arrivee ici, il y avail 50 jours 
depuis le depart du «Primus >> de Finlande. 

La meme r.xperience a ete faite en septembre, l'annee derniere, de 
Finlande a travers la Baltique, et le nouveau canal maritime qui relie 
celle-ci a la mer du Nord jusqu'a Hambourg, voyage qui a dure 
26 jours. Avec ses ecrevisses, M. Hahr avail aussi cette fois un lot de 
« Lavarets », considere com me le poisson le plus susceptible de Ia 
Baltique, mais qui a bien supporte le voyage malgre que le bateau, 
pendant le trajet, ait dftrester a l'ancre seize nuits dans l'archipel de la 
cC.te suedoise, et que le maniement de la pompe a belice pendant les 
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nuits ail ete tres imparfaitement fait par !'equipage pen nombreux 
(2 hommes, en dehors de M. Hahr lui-m~me). 

Nous signalons une application originale au bateau vtvze1·, repre
sente par la Fig. 6. Le bateau vivier, remorque par le chalutier, 
estreuni au chalut par un canal en filet solide. assez long pour 
former un passage d'une inclinaison d'environ 30 degres avec le fond; 
sa longueur est egale, environ, au double de la profondeur de l'eau. 
Le conduit aboulit au prolongement d'un entonnoir, pouvant a 

Fig. 6. - Disposition d'un chalutier et d'un bateau a citerne. -A gauche, le chalutier ; 
a droite, le bateau a citerne. 

volonte Mre ouvert ou ferme. Par ce moyen, le poisson est amene a 
entrer tout naturellemenl intact et vivant dans le vi vier, sans a voir 
a supporter les secousses contre le fond et les froissements occasion
nes pat·la vidange du chalut, qui souvent endommagent ou causent 
la mort d'un grand nombre de poissons. La p~che pent continuer ainsi 
sans interruption, jusqu'a ce que le vi vier soit plein. 

Dans le meme ordre d'idees se trouve la bouee pecheuse electrique, 
dont nous donnons un des~in en coupe (Fig. 7 et8). Cet appareil, que 
nous vert·ions experimenter avec plaisir, se compose d'un corps en 
tole cylindrique, dans lequel se trouvent deux pompes centrifuges 
A A, mues par un moteur electrique. En B B se trouvent deux reser
voirs a eau, qui s'emplissent et se vident a volonte au moyen d'un 
dispositif special ; ces reservoirs sont etablis pour que la bouee 
soit moins lourde a mouiller eta tenir. Une puissante lampe elec
trique se trouve en c ; elle est confectionnee pour marcher par des 
fonds de 70 metres, c'est·a-dire sous une pression de 7 k0

• Un gou
vernail D empeche la bouee de tourner, quand elle est prise par le 
courant. Quatre boucles permettent de suspendre l'appareil. 

4 
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· Pour se servit• de l'appareil, qui est place sur un vapem assez fort (Fig. 
8), muni d'une dynamo, on commence par le clescendre a une profon
deur convenable, le c;lble de suspension est suivi du cable porlant 
l'electricite aux dynamos des porn pes et ala lampe; on met les porn
pes et la lampe en route; Ia lampe projelle ses rayons par les larges 
ouvertures de la lanterne, le poisson attire s'approche el es t pris par 
le courant d'eau puissant ci·ee par les pompes; il s'engage done dans 
la cheminee de l'appareil qui le conduit vers un canal en filet montant 
aux citernes du navire. 

Fiy. 7.- Bouee pecbeuse electrique- (ecbelle, 1fiJ0 d'execution).- Leyencle :A., A, 
Porn pes cen trifuges, - B, B, Reservoirs a eau; - D, Gouvernail ; - G, Lampe electrique. 

Les pompes aspirent l'eau a la partie supe1·ieure de la cheminee de 
l'appareil et la refoulenl dans un tuyau formant ceinlure qui alimente 
les tuyaux formant rayons; ces Luyaux abouLissenL aux collecleurs qui 
envoienL un jet d'eau puissant dans la cheminee 

Comme cetle cheminee est d'une section 6 fois plus grande que le 
collecteur, l'eauenvironnante se Lrouve aspiree, et cela suffit a etablir 
le courant sur lequel on compte pour meLLre le poisson dans sa 
route. 

Nous ne pensons pas qu'on interdise l'usage de eeL instrument de 
pcche, en appliquant une loi analogue a celle du 16 novembre 1830 
sur la pcche en eau douce. Pour la plus grande gaiete des pccbeurs, il 
est dit itl' Article VII:« 11 est defendu d'attirer eL rassembler les poissons 
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en pcchant la nuit, au flambeau, brandons, et autres feux, en rampant 
la glace et en em ployant les clairons, trompettes, chaines, etc. » On ne 
voit pas tres bien les poisson,; sensibles ala trompette. Quant au 
clairon, c'est au clairon signifiant feu qu'on a voulu faire allusion. Le 
rCdacteur malheureux a ~ru bon d'ajoutertrompelte, pour donner plus 
de force a la loi. 

Des chasseurs a vapeur.- Toutes ces combinaisons se pretent 
plus ou moins aux circonstances ;on ne veut pas modifier son materiel 
sans a voir de precedent; cela coute, prend du temps. Dans ces condi
tions, pourquoi ne pas en venir a s'associer non pas en tant que peche, 

Fig. 8.- Installation de Ia bowle pecheuse electrique a bord d'un chalutier a vapeur.
La bowle est suspendue a !'avant. 

puisque de nombreuses experiences ont demontre que personne n'est 
plus refractaire a !'esprit d'association dans le travail que le marin; 
mais a s'associer pour le transport en vue de l'obtenir a bon marche, 
vite et sur. Tout plaide en faveur d'une telle combinaison: le bateau 
sur le lieu de peche ne perd pas par un long deplacement la connais
sance du fond sur lequel il travaille; il gagne le temps du voyage qui 
peut etre long par cali:ne plat ou vent contraire. 

Je sais toutes les objections qu'on pent faire : l'equipage ne peut 
rester indefiniment a la mer; et les vivres du bord, comment les aura
t-on ? le transbordement par gros temps est-il possible ? et de l'argent 
pour avoir un bateau Coutant relativement cher ? On en trouverait, 
mais il faudrait passer par des intermediaires a interets fantastiques ! 
Cela s·era une charge enorme pour nous ; qui commandera et ordon-
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nera au bateau chasseur ? Les int~rets de tous seront-ils ~galement 
recherches. Il est facile de resoudre toules ces questions; il suffit d'un 
peu de bonne volont~ pour que tout marche a soubait. 

Supposons par exemple queiO voiliers d'un tonnage suffisant, faisant 
le chalut, se syndiquent poUl' acheter, com me je l'indiquerai plus loin, 
un chasseur a vapeur rapide, valant environ 200.000 francs. Ce 
syndical eli rail un Directeur charge de donner des ordres, de surveiller, 
d'enlretenir le cbasseur. Une reglementation Speciale elablirait, de favon 
a ne par creer d'equivoque~. dans quels rayons et dans queUes condi· 
tions les voiliers auraient le droit de demander le vapeur. Un registre 
special place a bord du chasseur contiendrait les ordres de chaque 
patron, ordres que le chasseur execulerait en tant que cela ne soil 
pas contrait·e au reglement. 

Le prix du bateau serait paye par parts egales de la meme favon; 
toutes les depenses du vapeur seraient supportees egalement par 
cbacun des membres du syndicat, sauf pourtant pour celui dont le 
voilier en avarie ne pourrait prendre lamer. Le chasseur transpor
terait les bommes, les ramenerait a terre et en embarquerait 
d'autres, les vivres, le poisson qui serait remis au mandataire du 
bateau qui l'aurait produit. 

La question du transbordement est plus grave et c'est celle qui 
reellement doit fixer notre attention. Par un temps ordinaire un canol 
a vapeur detache du chasseur fera !'affaire; mais par gros temps que 
faire ? Une bouee speciale dans laquelle on peut mettre le poisson 
resoud la question . Nous aurons !'occasion de causer de cet appareil, 
dans la description que nous donnons plus loin du chasseur tel que 
nous le conprenons . 

Quant a l'acbat du bateau, de nombreuses combinaisons sont 
possibles; je suis convaincu que les bonnes volontes seront nombreuses 
et les coffres-fort la1·gement ouverts, quand il s'agira de venir en aide 
au marin qui est sympathique a toutle monde. Le tout est de g'en
tendre; et c'est la le plus difficile. Chacun est bien convaincu qu'il y a 
quelque chose a tenter dans celte voie; mais la s'arrete tout ce qu'on 
croit pouvoir faire. 

Etant donne le courant en leur faveur, les associations de pecheurs 
auraient une force enorme ; cela garantirait leurs interets et leur 
avenir; mais qui voudra le comprendre. Ne sera-t-on pas jaloux les 
uns des autres ? Des querelles mesquines n'eclateront-elles point 
cbaquejour? 

On ne saurait trop faire pour encourager les hommes, qui ont la 
confiance du pecheur et qui vi vent pres de lui, a chercber a develop per 
chez lui !'esprit de societ~ et ale syndiquer. 
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De ce qui precede, on est porte a conclure que des Societes de peche 
reunissant pccheurs et capitalistes n'auront que peu de chance de 
reussir. Nous proposons done aux pecheurs de se syndiquer ; il est 
bien evident qu'a l'origine les syndicats pecheurs n'auronl pas les fonds 
necessaires pour se procurer les grands chasseurs qui doivent leur 
donnet• profit. Pour obvier a eel inconvenient, il serait possible de 
creer une Societe qui vendrait a bon compte aux pecheurs les bateaux 
dont ils ont besoin elleur donnerait les facilites necessait·es au paie
ment. De cette faQon, les pccheurs resteraient maitres de _leur affaire 
et de la direction a lui donner. 

Un certain nombre de personnes s'associeraient pour former la 
Societe, dont le capital maximum serait determine a l'avance; chacun 
des associes s'engagerail pour une part quelconque formant fraction 
du capital maximuml; chaque fois que les pecheurs demanderaient des 
bateaux, la Societe les leur procurerait ; cbaque associe verserait au 
prorata de la somme pour laquelle 1l s'est engage, pour parfaire la 
somme necessaire al'achat des bateaux. 

Les Syndicats pecheurs paieraient par an une partie de la valeur des 
bateaux, plus !'interet a un taux determine ; de celte faQOn, en quelques 
annees, les bateaux deviendraient leur propriete. 

La Societe en question n'aurait de capital engage qu'au prorata des 
batiments construits. Elle serait couverte de ses debours par la valeur 
des bateaux, qui seraient sa propriete jusqu'au moment du paiement 
integral, et, en cas de perle des bateaux, elle serait couverte par des 
assurances. Ces bateaux seraient faciles a assurer, etant donne qu'ils 
auraient ete bien construits. 

11 est bon de jeter un coup d'reil sur les resultats que pent donner 
unchassem· a vapeur avant d'entreprendre }'etude de ses gr~ndes lignes. 

Un bateau de ce genre coutera environ 200.000 francs, qu'il faudra 
amortir en 10 ans, soit 20.000 francs par an, plus les interets a 3 O/o 
de ce qui restera, de plus les frais de service et !'assurance : soit pour 
la premiere annee : 

Amortissement 
Interets de 200 .000 fr. a 3 0/o 
Assurance 

Total 

20.000 fr. »» 
6.000 fr. »l> 

2. 000 fr. >>>> 

28.000 fr. »» 

Cette somme, repartie sur 15 pecheurs, represente pour chacun 
1.860 francs; de plus par jour de service il y aura environ 600 francs 
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de depenses, y compris l'entretien et la reparation com·ante, soil par 
pccheur, 40 francs. Voila pour les charges. 

Pour les profits : Le poisson pcche et vendu tousles jours, il est 
plus frais, se vend mieux; le rayon d'action etant plus grand, les lieux 
de peche peuvent elre mieux choisis, par temps calme, on ne perd 
pas sa maree; le produit est double sans plus de fmis avec mains de 
mal. Un bateau de bonne taille, faisant le chalut ou la corde, ala voile 
peut faire environ , dans des conditions normales, 600 f1·ancs de maree 
par jolll' pendant nne periode de 15 jours. A vee les chases en l'etat 
acluel, il n'aura guere travaille que 7 jours, et encol'e faut-il que tout 
so it pour lui, il aura done gagne 4. 200 francs; avec le chasseur il 
aura pu travailler tous les jours, soil 9.000 francs de produits, soit 
4.800 francs de boni, dont il faul deduire 600 francs pour participation 
aux frais de service du cbasseur. Ces chiffres, tous approximatifs, 
montrent neanmoins la proportion dans laquelle varie le produit. 

L'organisation du service pom·rait etre faile de fa~;on a n'avoir sur 
Hi bateaux que 4 qui attendent le chasseur, pour ne pas en traver le 
travail de chacun. Mieux encore, s'il etait possible d'avoir un ou plu
sieurs bateaux pontons au large, servant de ralliement a la flottille 
(les bateaux que l'Elal reforme pourraient servir a eel usage); ils con
tiendraient en leurs magasins les rechanges et le materiel qui pour
raient faire defaut ; ee bateau recevrait le poisson de chacun pour le 
remettre au chasseur lors de son passage. 

A defaut de vieux biHiments del'Etat, ne pourrait-on a voir des bouees 
de grand diam etre, 18 metres par exemple, avec mature pour les ren
dJ·e visibles a grande distance. 

Quelque soil la eombinaison adoptee, les qualitcs a demander a un 
ehassem, sont : la tenue a la mer et la vites~e. Pour rcunir ces con
ditions, sans pourtant depenser une somme hors proportion avec les 
services que doit rendre eel outil, il ne faut pas demander plus de 15 
namds. Avec cetle vitesse, un bateau, ayant son port d'attache aux 
Sables, pourrait visiter, dans sajournee, les pecheurs travaillant dans 
un rayon compris entre la pointe de Chassil'on et le plateau de Roche
bonne, le lendemain ceux travaillant de Noirmoutier a Rochebonne. 
Cela montre toute l'etendue qu'on peut couvrir et toute !'importance 
de la question. 

Les dimensions principales a donner au batean seraient: Longueur, 
30m.; largeur, 5 m. 50; creux, 2 m. 80. La Fig. 3 (p. 41) montre 
les dispositions a prendi·e au point de vue des amcnagements. 

Une disposition fort recommandable est d'avoit• deux machines et 
deux chaudieres, de fa~on a assurer le service, quoiqu'il arrive . 

. • . -l - · ; 
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Les appareils moteurs devront pouvoir developper 800 chevaux 
environ, pour realiser Ia vitesse de 15 nr:euds. ll est bien evident 
qn'une telle construction doit se faire sous le Controle du Bureau 
Veri las, dont on sail loute la competence en la matiere. Ce bateau etant 
un bateau de vitesse, il devrait clre construit en acier, pouvoir pren
dre du charbon pour 30 heures de mer, c'est-a-dire 24.000 kilogs. et 
porter 10 a 12 tonnes en lourd. Malgre ces conditions un peu dures, 
on peut faire fonc.tionner les chaudieres a tirage natnrel. Le bateau 
devrait en outre posseder une mature et une voilure suffisantes pour 
lui assurer une navigation relativement facile, en cas d'avaries aux 
deux machines. 

Reste deux questions : le transbordement par gros temps, la con
servation du poisson. 

Pour le tt·ansbot'dement par gt·os temps, on . pounait avoir des 
bouees a autoclaves, qu'on remplirait sur le pccheur et qu'on mettrait 
a l'eau apres y avoir fixe une corde permettant le balage de cette 
boqee a bord du chasseur. Les dimensions, pr·oportions et dispositions 
seraient determinees par un appareil construit a titre d'essai, puis 
rectifie sui vant ce que I' usage pourrait no us appt·endre. 

Avec la bouee, il n 'es t point necessaire d'approcher les bateaux, ni 
de mettre une embarcation a la mer pour le transbordement; cette 
bouee serait disposee de fa<;on a ce que son choc ne fasse pas crain
dre pour les avaries de carcne. 

Quant it. la conservation du poisson a bord, en hiver, il ne sera pas 
necessaire d'avoir de dispositions speciales a moins que de tout temps 
on prefere a voir du poisson vivant; dans ce cas, il faudrait employer 
une citerne , qu'on adople tel systeme de vivier qui parailra le meil
leur. Mais il y a lieu de Lenir com pte des observations snivantes pour 
leu!' etablissemenl ; ces observations s'appliquent du t'esle it. toute ins
lallation de ce genre. fo Circulation de l'eau ·dans les reservoirs; 
2° Eviler autant que possible de serrer les poissons par le milieu du 
corps en les manianl ; 3° Les plus petits seront mieux dans la glace : 
il faut, pour qu'ils resistent au transport en vivier, qu'ils soient assez 
forts ; 4° Les faces du vi vier seront garnies a 3 ou 4 centimetres des 
c(Jtes, de lamelles de bois mobile ou de tapis enjonc, de fa <;on aempc
chet• que les brusques deplacements n'abiment le poisson; 5° Le reser
voir ou vi vier ser:a toujom·s entierement plein pour eviler les remous 
de l'eau; Ja partie supet·ieure sera garnie de tapis de jonc pour empc
cher le choc dt\ la tete des poissons dans une ascei;J.sion brusque ; 
6° Le volume minimum des reservoirs doit Ctre de 7 litres d'eau par 
kilogt·amme de poisson a transporlet'; pour se trouver dans des con
ditions normales, il faudrait 14litres ; 7° Ces vi viers devront etre dis-

. •y• .: 
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poses, pour qu'on puisse y penetrer facilement, afinde pouvoir les en
tretenir en parfait etat de proprete; 8° Ne laisser le poisson hors de 
l'eau que le moins longtemps possible, pour eviler de secher leurs 
branchies. 

Le bateau chasseur serait en outre dispose pour remorquer, de 
fagon a pouvoir, a !'occasion, sortir un bateau de la flottille d'une 
situation critique, le rentrer au port en cas d'avaries, le sortir du 
port par temps calme. 

Il devra posseder deux canots faciles a mettre a lamer, des instru
ments de sauvetage, tels que bouees, ceintures, lignes, etc. 

C'est tout ce qu'on peut dire quant a present de ce que pourrait 
etre un chasseur; l'etat de la question n'en permet pas encore une 
etude complete ; il nous suffit pour le moment d'avoir demontre 
!'importance de la chose et sa possibilite. 

Le jour oil un syndical serait cree et une Commission composee 
d'hommes de mer nommee, je me remettrais a l'ouvrage pour com
pleter ce travail, m'aidant de la confiance des uns et des conseils des 
autres. Je nedoute pas quedans ces conditions nons arrivions a sur
manter facilement tons les obstacles. 

La creation du syndical permettrait d'une fagon immediate de 
constituer la Societe financiere avangant les fonds, et la Commission 
de marins pris dans le syndical fournirait les observations et les 
conseils que !'experience acquise par nne longue pratique peut sus
citer; ainsi arme, on procederait avec soin et methode a l'etude du 
chasseur dont je viens de donner les grandes lignes. Ainsi se trouve
rait resolu un probleme, peut-etre un peu complexe, mais assurement 
destine au bien des pecheurs et a leur prosperite. 

Il n'est pas douteux que si ce resultat etait acquis, on verrait en 
tres peu de temps se developper en France cette maniere de pratiquer. 
Ce developpement serait aussi prompt et subit que le developpement 
pris a Boulogne par les cordiers a vapeur, dont personne ne voulait 
entendre parler il y a dix ans. 

Transport du poisson par terre. - II ne sufflt pas d'avoir 
amene au port du beau poisson : il faut encore qu'il conserve ses 
qualites pendant quelque temps, car, pour le poisson destine a l'inte
rieur, le transport est souvent long. n faut bien que les pecbeurs se 
figurent que chercher a ameliorer les moyens de transport, c'est aug
menter la demande, c'est ouvrir de nouveaux debouches, par conse
quent assurer l'ecoulement dans de boones conrlitions, lors d'une 
peche favorable. Tous les efforts qui tendront a ce but seront d'aulant 
plus louables qu'ils seront profitables a tous. 
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Actuellement, en hi vet·, il n'y a pas d'inconvenient a transporter par 
chemin de fer du poisson mort sans precautions speciales qu'un bon 
emballage ; mais, en ete, il faut que l'on place le poisson dans la 
glace, tant a cause de la temperature que des orages qui le ga.tent. 

Fig. 9. - Wagon Systeme Hahr pour le transport du poisson vivant. - Elevation. 

Fig. 10. -Wagon Sys~me Hahr pour le transport du poisson vivant. - Plan. 

Aucun materiel special n'existe en France, 
pas plus pour le poisson mort en chambre 
froide, que pour le poisson vivant en vi vier. 

La Compagnie dJOrleans a pourtant une 
dizaine de wagons a clairevoie et a eta
geres, qui sont assez bien disposes pour 
le transport du poisson. Sur les autres 
Compagnies, les wagons servant au trans
port du poisson n'ont de particulier que 
des:rigoles pour l'ecoulement de l'eau de 
mer, qui abime les essieux et les boites a 
graisse. Fig. H.- Wagon Sys~me Hahr 

pour le transport du poisson. -
Coupe. 

Le poisson est mis par les p~cheurs dans 
des paniers en osier ayant omso de hauteur 

environ et om 500 de diametre ; en ete, quelques morceaux de glace 
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sur le dessus du panier sont supposes suffisanls pour entrelenir 
durant le voyage le poisson en bon etat. 

Si l'etat de la question est tel, ne faut-ilpas l'attribuer a ce que les 
Compagnies n'ont pas plus d'inlerct a voir arriver le poisson en bon 
qu'en mauvais elat, car en eifel la seule garantie que donnent les 

Fig. 12. -Wagon Systeme Hahr pour le transport du poisson vivant. -Elevation. 

Fig. 13. -Wagon Systeme Hahr pour le transport du poisson vivant..- Plan. 

Compagnies est nne garantie de transport. 
Les interesses. le public et le vendeur, 

n'ont done pas a intervenir, queUe que 
soil ]a condition dans laquelle la marchan
dise a ele transportee. 

Aux Elals-Unis il existe pour le trans
pot du pois>on deswagonsglacieres, pon
vanl porter chacun 20,000 kil. de poisson; 
ils ont iO metres de long, 2m 45 de large 
et autant de haut; ib s'ouvrent sur les deux 
cotes ; les compartimenls a glace se tl·ou-

Fig.14.-Wagon Systeme Hahr 
pour le transport du poisson vi- vent aux deux extremitcs du wagon el peu-
vant.- Coupe. vent recevoir 60cenlimetres d'cpaisseur de 
glace; la cloison separanl ces deux compartimenls du wagon lui
mcme est constiluce par un treillis en fil de fer galvanisc, laissant des 
mailles de 5 cent. d'ouverture. Une gouttiere en abord sert a l'eva-
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cuation de l'eau, provenant dela fusion de Ia glace; avant de s'ecouler, 
l'eau passe sur un plan garni d'une toile metallique destinee a 
emmaganiser eta rayonner le froid. La temperature de Ia glaciere 
est reglee, de manicre it Clre constante, au moyen d'ouvertures per
mettant le melange de l'air chaud exterieur a celui du compartiment. 

II set·ait desirable evidemment que ce progres soit realise sur nos 
!ignes frall(;aises; mais qui en pl'endt·a !'initiative, puisque les com
pagnies n'ont a attendl'e de ce systeme aucun profit, mais au contraire, 
les sou cis de le creer·. II faudrait done que ce so it une societe privee, 
qui mette en circulation ces wagons, qui sel'Uient loues aux pecheurs 
ou a l'expcditeur pour le transport. 

Une question bien autrement interessante est celle du transport du 
poisson vivant en chemin de fer. J'ai cite, au commencement de ce 
petit travail, 1 'essai fait en Allemagne l'an dernier. Un autre essai, tente 
dans de meilleures conditions, a ete fait par M. Hahr eta donne de 
bons resullats ; nons donnons a titre de renseignement les plans des 
wagons, dont Ia Societe Hahr possMe le brevet et qui out servi a.' cet 
essai (Fig. 9, 10, 11, 12, 13 et 14). 

La disposition indiquee sur Ia Fig. 9 est plus recommandable et 
je crois que c'est precis~ment celle-la qui a donne le meilleur 
resultat. Cette installation se compose d'un reservoir, d'une pompe 
roue par l'essieu du wagon, et destinee a assu!'er Ia circulation de l'eau 
d'un reservoir refl'igerant et d'un aerateur; l'eau est prise a Ia partie 
~upel'ieure du reservoir, se filtre, se rafrai0hit et s'aere pour penHrer 
a nouveau dans le vi vier. 

M. Hahr a fait plusieurs longs voyages en Allemagne avec du poisson 
vivant, charge dans un de ces wagons viviers et loujours avec plein 
succes. Entre nutres, il a transporte en juillel 1895 d'Emmerich (ville 
situee sur le Rhin, pres de la frontiere Allemande-Hollandaise) jus
qu'it Leipzig, sm· une distance de GOO kilometres, un chargement de 
Tanches qui sont a!'rivces it destination, non seulement toutes vivantes, 
mais dans un excellent ctat, ainsi qu'il est dcmontre par le r,ertificat 
ei-dessous atteste par le Vice-Consul de Suede etde Norwege a Leipzig. 

(Traduction). 

Leipzig, le 6 juillet !896. 

Monsieur Otto Ilahr, directeur de Ia Transpot·t Aktiebolaget riir lef\'onde fisk 
(Societe nnonyme pour le transport du poisson vivant) a Thurenas llellebur·ga 
(Suede), a transporte le 4 cour·ant, d'Emme1·ich ici , un lot de Tanches (Tinea 
vulgaris), ~esant brut 8.270 kilos avec un de ses wagons brevetes (Brevet 
allemand. no 7ti048, Berlin, 180u0). Cette distance de 600 kilometres a ete 
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franchie en 22 heures, et, m11lgre unP. attente de 3 heures a Nardhausen, les 
poissons sont arJ'ives ici non-seulement taus vivants, nmis dans un excellent 
etat, de sor·te que !'installation pratique du wagon pour le transport du pois
son d'eau douce a l'etat vivant peut etre consideree comme parfaitement 
etablie. 

Signe : H. E. Heuschel. 

La signature ci-dessus de Monsieur Hermann Eugen Heuschel, marchand de 
poisson, sous Ia raison sociale de H. E. Heuschel, 23, Katherinenstrasse, de 
cette ville, est attestee comme etant faite par lui-meme. 

Le Vice-Consul de Suede et de Norvege, 

Gretl'e du Vice-Consulat. Signe : STIEGLITZ. 

Com me on le voit, c'est du poisson d'eau douce qui a ete transporte; 
reste a savoir comment se comporterait le poisson de mer. En tous 
les cas, je crois utile de rappeler ici que les precautions que j'ai 
indiquees precedemment sont egalement a observer dans le cas qui 
nous occupe. 

A mon sens, il faut attribuer l'insucces du premier essai a nne 
installation defectueuse. Reste a etablir si le prix d'un materiel de ce 
genre et le cotlt du transport de l'eari necessaire rendront possible la 
chose au point de vue commercial. 

il 
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Cours de NavigaUon el Peche cot.iere dans 
les Ecoles communales do llt.toral. 

PAR 

COUTANT (de Paris), 
Directeur du College Chaptal. 

1 • Origine des cow·s de connais~ances nautiques elt!mentai1·es de 
Trouville. - Il y a un an, a pareille epoque, je fondais a Trouville une 
societe d'education populaire. Pour rendre les services qu'on peut 
atlendre d'elle, une societe de ce genre devait, a mon sens, a cOte de 
le~ons d'enseignement surtout general, etablir des cours plutot spe
ciaux, appropries aux besoins de la localite. 

Or, Trouville possede une importante flottille de peche. Je crus 
done devoir de toute necessite me mettre en relations ·avec !'Inscrip
tion maritime de notre port, pourvue, me semblait-il, de taus les 
renseignements et aussi de quelques-unes des ressources necessaires 
ala realisation de l'une des parties essentielles de mon programme, 
la partie utilitaire. 

Le succes, qui ne fut pas tout a fait celui que j'attendais, depassa 
pourtant mon espoir a certains egards . J'eus la bonne fortune de ren
contrer a l'Insct·iption maritime un homme d'intelligente initiative, 
M. Bauer, sons-agent dn commissa!'iat, dont je ne saurais trap faire 
l'eloge en cette occasion. De concert avec lui, je ne mis pas sans doute 
immediatement a execution mon projet tout entier : l'rnuvre bientOt 
entreprise s'en ecartait meme en partie ; mais d'abord l'utililc de cette 
rnuvre etait indeniable ; l'aide meme qu'elle pouvait apporter a la 
ct·eation, dans l'a venir, des cours projetes u 'etait pas mains manifeste. 

Des longtemps, M. Bauer avail compris la necessite pour nos futurs 
pecheurs d'une education technique et professionnelle. Quelque5 arti
cles consacres ala defense de cette idee avaient meme paru dans les 
journaux locaux. Nombre de gens, de sens d!'oit, de nature expansive 
meme a leur maniere, les lurent avec interet, et, dans l'intimite de 
leur etre, y applaudir·ent violemment. Ce fut la le principal resultat 
de la campagne . On ne bougea point 

Grace a la creation de la Societe d'education populaire, !'affaire fut 
reprise. Les cours de la Societe s'organiserent et avec eux celui des 
connaissances nautiques elementaires, pour me servir du t\tre primitif 
qui fut donne. Ma conference d'inauguration des Cours avait eu lieu 
le tO novembre 1895. Des le mois de janvier 1896, notre cours de 
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connaissances nautiques comptait dix-septeleves. Leur nombre s'elevait 
a pl'i~s de trente lors de la cessation annnelle des le!ions de la Societe. 
La preuve elail faile; le COUl'S vivail el devail vivre. 

2° Separation de Ia Societe d'etlucation populaire et dn cours de 
connaissances nautiques.- Mais, il fautle reconnallre, l'idee premiet·e 
du projel de Societe d'educalion populaire avail, en ce qui le concerne, 
subi une assez grave atleinte. La Societe n'etuit et n'est faile que pour 
nos anciens ecoliers, etanl pour eux une sorte de foyer commun, foyer 
intellectuel et moral entre l'Ecole etle Regiment. Les com·s sont uni
quement destines a parachever au taut que possible leur education sin
gulierement incomplete encore apres l'ecole. Les cours de connais
sances nautiques elementaires, tels que nous les en tendons encore, ne 
peuYent au contraire et ne doivent s'adresser qu'aux enfanls memes 
des ecoJes primaires, appeles a ViYre quelque jour de la Vie maritime. 
De part et d'autre , on ne rencontre done niles memes auditeurs, ni le 
me me genre, ni surtout le . me me degre d'etudes. Leur union, sans 
aucun doute, a enlraine nos cours elementaires de pcche dans le succes 
plus surcment reserve, semblait-il, aux aulres cours, ala suite du 
courant d'opinion qui s'esl forme en faveur de la renovation des cours 
d'adultes. Mais I' union ne pouvait ctre que momentanee; le succes 
obtenu, la separation doit se faire. C'est de le!ions primaires, unique
ment primaires, qu'il s'agil ici ; c'esl a I' ecole primaire qu'il convient 
de les ratlacher. Trop de raisons militent en faveur de cette opinion. 

::1° Raisons economiques et patriotiques en faveur de Ia cnfation du 
cours de l'Ecole primaire. - A en croire de fort bons esprits, tres au 
courant des questions maritimes, un tres grave danger menace notre 
pays; d'une part, dans l'une de ses plus precieuses ressources, l'in
duslrie de la peche maritime ; de l'autre meme, dans l'une de scs 
forces vives, la marine militaire. Ce danger, c'est l'affaiblissement 
presque constant du contingent de marins destines aux barques de 
pcche et aux tlottes de l'Etat. Il est des ports, dit-on, ou l'on a peine 
a recruter des mousses pour les barques en parlance. 

Il est vrai, la funeste crise de la peche du poisson frais n'est pas 
sans avoir en partie amene eel ctat de choses. Dans ses « Grandes 
peches maritimes modernes "• M. Georges Roche ne dit que trop jus
tement : << La population du littoral de la France, de Dunkerque a 
Saint-Jean-de·Luz et de Banyuls a Menton, s'inquiete aujourd'hui de 
la diminution continue des rendements de la pecbe du poisson frais»; 
el il ajoute : << Des evaluations precises, etablies avec des documenls 
d'indiscutable valeur, donnent mulbeureusemenl raison aux crainles 
de notre population maritime. » Mais celle crise, dont u le chalutage 
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intensif e<'Jlier a ete l'origine )) et qui peut n'etre qu'accidentelle, 
n'aurait pu seule procluire une impression aussi puissante, aussi con
tinue surtout. 

I1 semble que d'autres causes, plus graves peut-etre en ce qu'elles 
peuvent dependre d'un changemenl d'hubitude et de mceurs, exercent 
leur action sur cette decroissance de notre personnel maritime. C'est 
ainsi que d'excellents repuhlicains, hommes d'intelligence et de 
savoir, tres atlucbes au progres de l'enseignement national, vont jus
qu'a en rendre surtout responsables quelques-nus de nos reglements 
scolaires. 

Il en est, je vais immediatement a !'opinion extreme, il en est 
notamment qui regretlent le sejour trop prolonge a l'ecole du jeune 
mousse, dont !'instruction professionnelle gagnerait, disent-ils, a etre 
commencee bien avant l'ilge reglementaire de la sortie d'ecole. 
Quelques-uns meme ne sont pas eloignes de croire qu'apres uncertain 
age !'enfant se plie difficilement au metier de marin. Sans doute, ils 
ne partagent pas, ils ne sauraient parlager les opinions du procureur 
de Rennes, La Chalotais, se plaignant en 1.763 de l'etablissement 
d'ecoles a Brest et a Saint-Malo; « et depuis, ajoutait-il, on a peine a 
trouver des mousses"· Mais, suivant eux, ilimporte que des mesures, 
tout au moins partielles, soient prises, qui, sans nuire a !'instruction 
generale du pays, tiennent compte des exigences d'apprentissage de 
certains metiers. 

D'autres, moins radicaux, precisent davantage pourtant leurs 
doleances, pour ainsi parler. lls ne s'en prennent pas seulement au 
reglement qui, retenant trop longtemps les enfants a l'ecole, ajoute 
aux difficultes de l'apprentissage maritime. Ils incriminent nettement 
certaine partie des programmes de l'ecole qui, suivant eux, en 
detourne beuucoup du metier meme de marin, et surtout peut-etreles 
plus inlelligents : je veux parler du travail manuel. 

Qu'ilme soil permis de ciler ici ace propos certains passages d'une 
1ettre de forme un peu vive peut-etre, mais en soi singulierement 
caracleristique: il y r~st dit textuellemenl : « L'engagemenl, nature! 
d'aillems, pourles etudes industt·ielles, n 'a-t-il pas conduit les Con
seils superieurs de l'Instruction primaire a faire entrer dans les pro- · 
grammes scolaires, le travail manuel, c'est-a-dire la preparation aux 
diverses professions industrielles? · 
. « La Municipalite de *** sur 'mer n'entretient-elle pas, a l'ecole 
communule des gar«;.ons, des professeurs d'ajustage, de menuiserie, 
charges cl'inculquer a nos enfants les premieres notions pratiques qui 
les conduisent, leur choix fait d'une carriere, vers les professions 
m~caniques et autres? 

. . , .. 
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« Loin de moi la pensee de critiquer les efforts faits dans cette 
voie; mais n'est-il pas permis de se demander pourquoi notre muni
cipalite, sachant que tout le profit que tire la majeure partie de la 
population de notre port et la ville elle-meme de l'industrie de la 
peche, n'a pas encore songe a facililer a cette industrie le recrutement 
du personnel, dont elle a besoin pour se developpet• jusqu'aux der
nieres limites du possible, et a perfectionnet• ce personnel, pour lui 
permeltre d'ameliorer sa situation tout en ameliorant les finances de 
la ville? 

« En enseignanl aux enfants a travailler le fer, le bois, etc., n'est
ce pas eveiller chez eux l'idee. sin on le gout, pour les di verses profes
sions dans lesquelles ces matieres sont utilisees au grand detriment 
du metier de pecheur, que certains d'entre eux n'embrasseront qu'en 
desespoir de cause? 

« Il faut l'avouer, quoiqu'il en cofrte, le niveau moyen des qualites 
professionnelles de nos matelots et meme de nos patrons, tend a 
baisser. Le recrutement des pecheurs ne s'exerce plus, sauf de rares 
exceptions, que parmi les enfants d'une intelligence et d'une instruc
tion inferieures a la moyenne ; car les enfants mieux doues, pousses 
vers d'autres professions par le travail manuel qui leur permet 
d'abreger leur apprentissage, se detournenl de plus en plus, avec 
mepris, de la peche qui cependant a, de pere en fils, fait vivre leurs 
a'ieux. » 

Que faut-il penser de ces observations, qui, lancees a toute vole e, 
sonnent un peu comme une cloche d'alarme? Le travail manuel a 
!'ecole primaire est·il aussi avance ? A-t-il attire vers l'industrie un 
aussi grand nombre de proselytes enleves aux travaux de la mer? 

Sans entrer dans une discussion loute scolaire, il convient de recon
nailre que le programme du travail manuel a !'ecole primaire ne doit 
pas ressembler a un programme d'ecole professionnelle. Le rapport 
de M. Corbon, l'un de ses propagateurs les plus autorises, en precise 
nettement le caractere. 11 demande que le nouvel enseignement, ne 
devanl etre que le complement necessaire d'une education ralionnelle, 
soit limite (( a ces travaux tout elemenlaires dont toule personne 
devrait etre capable, quel que flit son etat social; a ces travaux qui 
sont la base de lous les metiers, qui suffisenl a developper la dexterite 
manuelle ... » 

Faut-il alors absolument nous inscrire en faux contre les plaintes 
elles critiques de !'auteur de la lettre en question'? A vrai dire, nons 
ne saurions le moyen, pour les maitres speciaux surtout, s'ils ne sont 
pas presque de force maintenus dans les limites de leurs programme, 
le moyen, je vous prie, dene pas entrainer dans leur specialite un peu 
plus loin qu'il ne faudrait, les eleves faisant particuliet•ement preuve 
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de gout et d'intelligence? Le moyen surtout pour les parents de ne pas 
lancer dans une vie plus calme et souwint plus lucrative d'apparence 
des enfants capables, semble-t-il, d'y rencontrer le succes? S'il en etait 
aulrement, a quels parents, en verite, ou meme a quelsmaitres aurail
on a faire? 

Dans ces conditions la crise de peche, venant par surcroit, fau
drait-il s'etonner de voir dans certains ports le nombre des terriens 
s'augmenter aux depens du nombre des marins ? 

4° Place du COU1'S d l' Ecole p1'imaire ; son caracte1'e. - Le 
mal signale ne semble done que trop reel. Comment convient-il 
maintenant d'y remedier, et cela sans porter atteinte aux lois et aux 
reglements scolaires , destines a maintenir pat'lout la prosperite de 
notre enscignement primaire? ll nous a paru, il nous parail plus que 
jamais, apres l'heurenx essai tente a TrouvilleJ qu'un cours de con
naissances elementai1·es nautiques peut et doit, au meme titre et dans 
les· memes conditions que l'enseignement du travail manuel, etl·e 
rattache aux programmes des ecoles p1·imaires de nos differents ports. 

Ce faisant, nous ne nous ecartons d'abord en aucune fagon des 
principes gene raux qui, de toute necessite, doivent diriger notre ensei
gnement national. « Consacrer a l'apprentissage professionnel une 
partie importante du temps que le legislateur a sagement reserve 
aux etudes. primaires proprement dites, ce serait, dit l\L Greard, dans 
son magistral rapport de !'Exposition de 1878, ce serait non seulement 
appauvril' ce fonds de connaissances essentielles qu'il importe aujour
d'bui plus que jamais de fortifier et d'etendre dans les classes ouvrieres 
pour assurer la prosperite atla moralite de la nation, ce serait porter a 
!'education professionnelle elle-mt~me un coup funeste, !'education 
professionnelle ne pou vant rien edifier de soli de pour l'avenir de 
!'enfant qu'autant qu'elle repose sur les assises bien etablies d'une 
bonne education generale ». - Mais, avec une admirable nettete de 
vues, M. Greard ajoute aussitUt : « Est-ce a dire toutefois qu'il n'y ail 
aucun compte a teni1· , soil des faits mis en lumiere par not1·e.statistique 
des professions, soil des observations que ces faits suggerent, » et plus 
loin : « Sans rien retrancber d'essentiel au programme general de 
l'ecole, il n'est pas impossible et il est desirable que l'enseignement 
soil encore mieux approprie a la destinee specio.le des enfants qui la 
regoivent ... '' 

L'enseignement general doit done garder sa place entiere a l'Ecole 
primaire ; mais il doit aussi admettre a ses cDtes un enseignement 
professionnel, non pas reduit, com me il a ete fait jusqu'ici au seu1 
tr~vail du fer et dubois, mais etendu a tel ou tel travail que peuvent. 
indiquer la statistique des professions et la destinee speciale des 
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enfants. Aussi bien, n'est-ce pas la precisementl'une des idees emises, 
de fa~on un peu vague peut-etre, suffisamment precises encore 
pourtant, meme par nos premiers legislateurs, de l'enseignement 
public en France en i 791 ? A propos des enfanls des Ecoles elemen
taires, ils disaient : « On les rendra souvent temoins des travaux 
champetres et des ateliers, suivant les localites habitees pat• eux, tres 
evidemment. )) 

5° Resnltats probables. - En annexant de plus a l'ecole primaire 
ces petits com·s de peche et de navigation, il est a croire que nous 
obtiendrons, pour le double recrutement de notre marine, les resullats 
attendus. Selon toute probabilite. ne fut-ce que par habitude, sinon 
par tradition, c'est vers ces le~ons speciales que se dirigeronl, le 
moment venu, les enfants des marins, fiers peut-ett·e aussi de com
mencer, des l'ecole, Ie metier du pet·e qu'ils prendront plus tard. Plus 
tard aussi, le pauvre enfant ne sera plus comme autrefois brusque
ment embarque; mais, passant presque sans y prendre garde de 
la theorie a la pratique, il apportm·a en mer quelques connaissances 
du metier. Cette connaissance, si elemenlaire soit-elle, ne lui evitera 
pas seulement peut-ett·e les difficultes et les souffrances, parlant les 
degouts de tristes debuts. Appele a rendre immediatement quelques 
services, il comptera pour quelque chose dans !'equipage. ll ne sera 
plus moussaillon en quelque sorte: il sera mousse. 

Mais surtout il aura peut-etre appris a apprendre son metier 
meme. Il aura, s'il est doue de quelque intelligence, le desir de ne 
pas croupir dans une routine encore plus improductive qu'absurde; il 
voudra marcher de !'avant, sa voir ce que sa vent les autres ouvriers 
de lamer et, peut-etre meme, LAcher d'ajouter par lui-meme au savoir 
des autres. 

Jusqu'ici, m\'icrivait recemment un mien ami, tres verse dans toules 
ces questions, « jusqu'ici, on ne s'est pas inquiete de l'impossibilite 
oi:t se trouve tout marin, des son premier embarquement, de s'instruire 
de toutes choses autres que celles qui se passent a bord. Parvenu a 
sa retraite, ce n'etait qu'un enfant ignorant de tout ce qui n'est pas 
la pratique de son metier. Pendant toute sa carriere, il se trou ve en 
dehors de la societe dont il ignore les usages, les besoins, les aspira
tions, les decouvertes, etc. Quant a ses relations memes avec l(ls 
representants du Ministere de la Marine, investi d'ailleurs par des lois 
d'exception d'une sorle de tutelle, il s'en remet a sa femme du soin de 
s'en occuper : c'est elle qui defend ses droits et ses interets. A peine 
est-il besoiJ! d'ajouter que l'exercice meme de sa profession est 
immuablement regie par la routine trad,itionnelle, qui se transmet de 
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generation en generation a bord des bateaux oil il passe sa vie. Hors 
dn bord, Je pecheur ne s'inleresse a rien, restant indiffe1·ent aux 
recherches, aux decouvertes, aux innovations susceptibles meme 
d'ameliorer son etal. Comment s'etoriner si l'industrie de la peche est 
demeuree stationnaire. 

« Le pccheur, main tenant, est-il res pons able de eel etat de choses? 
Non pas. Etles quelques heures, - les quelques jours, si l'on veut, 
-qu'il passe a terre, illes consaet·e, ou il pourrait les consacrer, aux 
joies de la famille; mais lrop sou vent, sans pensee, sans reflexion, 
par desreuvrement, il va dans les cabarets chercher une compen
sation aux privations endurees pendant le sejour a la mer. ,, Tel 
est I' ancien type, trop souvenl exact, parait-il, du pecheur, au moins 
sur certaines parties du littoral. Nos cours de connaissances nau
tiques elementaires auront-ils pour resultatl'eclosion d'un type nou
veau, aussi repandu que possible, capable de comprendre et faire 
progresser son metie1·, vraiment conscient aussi de ses intercts 
comme de ses droits et de ses devoirs? On peut le croire. 

6• Le cours de connaissances na.utiques elementaires a l'ecole 
de. Trouville. - Quoi qu'il en soit, nous avons deja fait, a !'ecole 
communale de Trouville, une experience dont l'heureuse issue 
peut donner quelque espoir de serieux succes. 

Le programme comprenait trois parties. 

I. - ENSEIGNE~IENT THEORIQUE. - 1° Avantages divers de Ia profession; 
interet perwnnel ; interet national (cause1·ies familiei·es) ; 2• Descriptions 
d'une barque de peche (visite a diverses barques et au canot de sauvetage ; 
vi site de voileries, de corderies, de forges, de fabriques de filets, etc.) ; 3• 
Etude de Ia rose des vents ; 4• Etude geographique detaillee des cotes 
fran<;;aises et anglaises de Ia Manche; lecture des cartes marines conformement 
a Ia circulaire ministerielle; ti• Signaux : Semaphore, Phares, etc. Determina
tion d'un point a I'estime, etc. ; 6• Notions d'hygh~ne: regime alimentaire et 
vetements, natation, soins a donner a un noye ; 7• Pavilions etrangers. !\lots 
maritimes usuels de diiTerentes langues, notamment de Ia langue anglaise. 

II. - ENSEIGNEMENT PRATIQUE. - 1 • Les nceuds, amarrages, epissures, 
poulies, palans, montage et demontage, etc. ; 2• Filets :confection et racom
modage ; 3• Exercices pratiques : Boussole, manoouvres courantes (excursions 
en mer) ; 4• Poissons et lieux de peche de Ia region; diverses peches. Ecoule· 
ment des produits. 

Ill. - LEGISLATION PRATIQUE. - L'lnscription maritime ; 2• Obligations et 
a vantages. Les lnvalides; 3• Reglements speciaux et Circulaires. 

Ce programme, quiparaitfort etendu au premier abord, ne comporle 
evidemment dans le cas present qu'un developpement tres sommaire 
accessible anx enfants auxquels il s'adresse. Il en est de meme 
d'ailleurs de tout programme d'enseignement primaire destine, par 
essence, a donner a !'enfant, suivant une expression un peu detournee 
ici de son application premiere « des clartes de tout l> • 
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Quoi qu'il en soit, sur rna demande, un instituteur-adjoint de l'Ecole 
de Trouville, M. Hamelin, fils du syndic des gens de mer, quelque 
peu prepare deja a eel enseignement tout special, a bien voulu, sons 
la direction de son directeur, M. Ferault-Larue, se charger de !'en
semble de ces cours de connaissances nautiques elemenlaires. De 
novembl'e 1895 a juin 1896, deux heures par semaine ont etc consa
crees ace cours comme a celui du travail manuel, ces deux heures 
prises nalurellement en dehors des heures de classe. 

MM. Ferault-Larue et Hamelin, je suis heureux dele dire tres haut, 
ont trouve un precieux concours dans le devouement de quelques 
collaborateurs dont je ne saurais trop faire l'eloge. Chacun d'eux a 
fourni tousles renseignements dont on pou vail avo it• besoin pour l'une 
quelconque des parties de ce com·s tout nouveau : M. Bauel', de 
l'Inscription maritime, pour la legislation; M. Pouelhe, ancien marin, 
conseiller municipal, pout· l'enseignement pratique; M. Geo Lefevre, 
ancien courtier maritime, pour les lefions de langues vivantes, etc. 
Apres une annee d'exercice, le eours semhle elre it peu pres mis au 
point. Les cahiers qui m'ont ele remis lemoignenl nettement de !'in
teret qu'y ont pris les cleves, des serieux efforts qu'ils onl fails, des 
resultats salisfaisants qu'ils ont ohtenus. Il semble, en un mot, que 
l'amvre ail deja porte des fl'uits, si bien meme que le travail manuel, 
je le dis bir.n bas, aurait, parail-il, quelque peu perdu de son credit. 

Qu'il y ail encot·e des ameliorations iJ. apporter a notre programme, la 
chose va de soi. II y aurait lieu nolamment, peut-clre, de demander 
entre certaines le'ions de notre ecole et le cours de navigation cOLiere, 
une inlimile plus elroite. nest d'excellents livres de bibliolheque et 
de classe parlant a merveille de la vie mal'itime ; croyant fermement 
ala contagion du livre, tres convaincu de l'in!luence profonde que la 
lecture exerce sur l'esprit de !'enfant, je voudrais d'abord les faire 
entrer en nombre dans la bibliolheque de I' ecole, puis en obtenir meme 
de frequentes lectures dans certaines classes t•eservees a la dic
tion. Peut-etre conviendrait-il encore de faire une large part dans 
leslevons de choses atout ce qui pent concerner l'industrie de la peche? 
Peut-etre meme, un peu dans le meme ordre d'idces, devrait-on aussi 
tenter la creation dans l'ecole d'une sorle de petit musee special reserve 
aux choses de la mer; mais on ne s'arreterait pas en si beau chemin. 

7° L'Ecole pl'imaire de Peche. - Le succes de l'am vre, en tout cas 
lout no us porte ale croire, est definitivement assure a Trouville. Pour
quoi la meme tentative ne reussirait-elle pas ailleurs? Pourquoi toute 
ecole communale d'un port quelconque du littoml franvais ne serail
elle pas aussilOt que possible pourvue, comme aujourd'hui Trouville, 
d'un cours de connaissances nauliques elemenlaires ou, si l'on veut, 
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de peche et de navigation cOtiere? Qu'un tel projet paraisse difficile
ment applicable, rencontrant tout de suite deux obstacles serieux, Ia 
question d'argent et aussi et surtout la question du personnel : il est 
possible. Est-il impraticable? Nous ne saurions le croire. 

La question d'argent, fort respectable toujours, vaut-elle vrainient 
qu'on s'y arrete en celle occasion? Il est vrai, emportes de prime 
abord par un gcnereux enlhousiasme qu'on rencontre en Normandie 
plus qu'on ne pense, nos Tronvillois l'ont jm.qu'ici negligee. Qu'ils en 
fassent plus de cas d'ici a pen, je le croirais volontiers et je le com
prends sans peine. Mais je crois aussi, je suis convaincu qu'il suffirait 
pour rcgler l'afl'aire, comme elle doit etre reglee, d'une indemnite 
relativement Iegere, allouee par la Municipalite au maitre special 
cbarge Ia, en somme, d'un travail supplementaire de serieuse impor
tance. 

La question du personnel esl, a coup sur, d'une solution moins 
facile el surtout moins immediate. II est hors de doute qu'on ne pour
rail lrouver partout n.ujourd'hui des maitres designes pour un tel 
enseignement pm· leurs antecedents ou lem·s premieres eludes. 1\Jais, 
a Trouville meme deja, d'abord, le cours en question a ele sui vi, sur 
l'ordre du directeur, par deux ou trois cleves de !'ecole, candidats 
futurs a .!'ecole normale de Caen. Un rapport de M. Guillard, sur 
!'ecole professionnelle de Groix, n'indique-t-il pas aussi au nombre 
des auditeurs, qui en ont sui vi les com·s, quelques instituteurs? Je 
n'ose evidemment parler ici du concours que pourraienl nons appor
ler ici en cette occurence les ecoles normales primaires des departe
ments co tiers. Mais les a vantages pecuniaires, mcme minimes, que ne 
manqueraient pas d'assurer au titulaire de ce cours les municipalites 
des ports, !'interet mcme de eel enseignement tres particulier ne tar
deraient pas a assurer d'une far;on reguliere le recrutement des 
maitres spcciaux necessaires. II y a lieu de croire enfin qu'en attendant 
l'epoque d'un recrutement plus regulier, la bonne volonte et le devoue
ment d'hommes competents, savants, marins, patrons de barques, ne 
feraient pas defaut a une reuvt·e dont la double importance nationale 
et economique ne saut·ait echapper a personne. 

En resume, !'experience fuite a Trouville prouve amplemenl Ia 
possibilite pour chaque port de proceder a peu de frais a la creation 
dans ses ecoles de COut'S de COnnaissances nautiques elementaires. 
De ces cours, veritable ecole primaire de peche et de navigation, sot·
lironl peul-clre en grand nombre, dans quelques annees, de jeunes 
mousses deja prets a faire sur les barques un bon service, meilleur 
souvent, mcme a certains egards, que celui de beaucoup de nos pc
cheurs actuels. Ce sera la vraiment, si on le veut fermement, une 
pepiniere feconde de bons ouvriers de la mer, capables de se servir 
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des le debut des outils et du materiel qu'on leur met en mains; or, 
on ne le sait que trop, nombre de sinistres sont dils a !'ignorance 
m~me des marins, qui en sont les victimes. Ce sera la aussi pour nos 
flottes nationales une ecole de bons marins. 

go L'Ecole primaire s1tperieure de Peche. - Ce n'est pas tout. 
n en est parmi eux qui, mieux douos que d'autres, d'intelligence plus 
active aussi, pourront bien ne pas s'arreter a nos connaissances nau
tiques elementaires. Ces premieres notions, acquises dans les cours 
speciaux de !'Ecole communale, en eveillant leur curiosite intellec
tuelle, ne peuvent pas ne pas exciter en eux le desir de pousser plus 
avant dans l'etude si interessante de cboses de leur metier. Pour celte 
elite, il n'y a pas de raison pour qu'a !'ecole primaire ne succede pas 
l'ecole primaire superieure de pccbe. Le but de l'une est la produc
tion de soldats et d'ouvriers suffisamment instruils ; la mission de 
l'autre doit etre la formation de sous-officiers habiles et d'adroits 
contre-maitres, offrant d'abord pour la securite des equipages et du 
materiel des garanties actuellement inconnues, faisant produire en
suite par le materiel a eux confie et par eux ameliore le maximum 
d'effet utile et partant le maximum possible de resultats. 

Aussi bien, cette ecole primaire superieure de peche et de naviga
tion, n'existe-t-elle pas deja, fort bien constituee meme, sur plusieurs 
points de notre littoral ? Les ecoles des Sables-d'Olonne, de Groix, 
de Dieppe, de Boulogne, ne sont-elles pas deja de veritables ecoles 
superieures en leur genre ? I1 imporlerait seulement que le nombre 
en ftlt au~mente ; il conviendrait que cbaque port de pcche de quel
que importance, formant pour toute une region du littoral une sorte 
de point central, fllt pourvu d'un type d'ecole analogue a celui dont 
il vient d'etre question. 11 serait aussi a desirer que, de ces ecoles de 
perfectionnement, les cleves des divisions superieures puissent sortir 
munis d'un certificat les recommandant au choix des armateurs pour 
le commandement des bateaux de peche. Ce vreu, ce n'est pas la pre
miere fois, d'ailleurs, qu'il est exprime. Dans le livre cite plus haut, 
M. Georges Roche rappelle notamment, et la demande formee par 
M. Guillard, de Lorient, tendant ala creation d'un brevet de maitre de 
peche, et aussi la proposition analogue de M. Gourret, au Congres des · 
Peches de Marseille en 1893. 

Mais, en depit que j'en aie, je m'eloigne quelque peu de mon sujet, 
I' ecole primaire de peche, ou plutot je depasse le but que je me suis 
assigne : l'ecole primaire superieure de peche est en bonne voie, du 
reste, et n'a que faire de mes conseils et de mon appui. 

Conclusions. - Un mot encore seulement. 11 n'est pas une indus-
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trie peut-etre en France, celle de la peche elant exceptee, qui n'ait 
trouve dans des ecoles speciales une source de progres et de prospe
rile. La Societe de l'Enseignement ll'chnigue et professionnel des 
Peches maritimes, en s'occupant tout specialement de cette grave 
question, a fait deja et fera encore reuvre utile et bonne. Ajoutons 
que, par surcroit, le patriotisme, comme nous l'avons dit plus haut, 
peut et doit y trouver son compte. 

M. CourANT (E.), Membre de la Societe de l'Enseignement techni
que et professionnel des Peches maritimes, apres a voir presente le 
rapport d-dessus, a prononce les paroles suivantes : 

\ 

Je crois devoir tout d'abord vous prevenir que, si je prends Ia parole ala 
seance generale de ce jour, c'est simplement en qualite de membre du Con
gres. 

J'eprouve quelque embarras, je l'avoue, a parlet• ici d'ensei.;nement, du 
moins d'enseignement elementaire. Le Congres semble plut6t ouvert, en ellet, 
soit a !'etude de questions techniques d'ordre superieur, soit a l'examen des 
interets moraux et mater·iels d'une profession, qui compte, a beau coup d'egards, 
com me une des forces vives de Ia nation. Peut-etre, il !'occasion, y aurait-il 
lieu de s'y preoccuper encore de tout ce qui concerne lesecoles professionnelles 
de peche, nicemment cr·eees , ne f1it- ce que par deference envers Ia Societe 
de l'Enseignement technique etpriJ(essionnet des Peches Maritimes, qui a 
pris !'initiative de ce Congres. 

Vous m'excuserez done si , contre toute probabilite , je vous ramene tout-a· 
fait en arriere, il !'ecole primaire elemimtaire. Vous m'excuserez surtout, je 
l'espere du moins, a pres Ia lectur~> du rapport que j'ai eu l'honneur d'ecrire, a 
Ia demande du Comite d'initiative du Congres, sur !'organisation de cours de 
connaissances nautiques elllmentaires, ouverts !'an dernier a !'ecole de Trou
ville. Ce rapport, je ne puis ici qu'en indiquer !'esprit, en quelques mots rapi
des. Quant aux cours en qu estion, ils sont bien peu de cho~e en apparence, 
peuH~tre, s'adressant a des enfants, non pas meme a des mousses, mais a de 
futurs mousses. Les consequences en revanche, portant sur l'avenir·, en pour
raient bien etre plus serieuses qu'on ne serait dispose ale croire au premier 
abo rd. 

Certes , ce qu'il convient de constater ici avant tout , c'est !'importance de 
l'ceuvre ardemment entreprise et obstinement poursuivie par Ia Societe d' En
seignement des peches maritimes . Grace iJ. son impulsion, par ses conseils et 
ses encouragements de toute sorte, des eeoles professionnelles de peches se 
sont recemment creees sur quelques points du littoral, a Boulogne, a Dieppe, 
a Groix, ici encore aux Sables-d'Oionne, a Marseille meme. La rapidite et !'in
tensile du succes ont prouve d'ailleurs tout ensemble et J'absolue necessite de 
leur existence, et l'habilete reelle de leur direction. 

Qu'il me soit permis, meme a ce propos, puisqu'aussi bien, des quelques 
sujets reserves aux seances generales, celui qui nous occupe est Ie seul qui 
traite de questions d'enseignement, qu'il me soil permis , a titr·e cetle fois de 
delegue de l\1. le l\linistre de !'Instruction Publique, de rendre ici publique
ment hommage au personnel enseignant de ces ecoles, et notamment il leurs 
directeurs, l\f. Canu, de Boulogne, III. Lavieuville, de Dieppe, l\f. Guillard, de 
Lorient, ennn, l\f. Amedee Odin , notre vaillant et in£atigable secretaire ge
neral. 

!\fa is qu'ils veuillent bien, ainsi que Ia Societe des Peches maritimes, me per
mettre une observation. Leur ceuvre, telle qu'elle est conslituee, serait-elle ap-

., ·. ' ~ ·· · 
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puyee, comme elle l'est, sur des programmes aussi fortement etablis que pos
sible au double point de vue pratique et scientifique, aurait-elle, comme elle 
l'a sans doute, le concours enseignant des hommes de science et de metier 
qui font surtout autorite dans ces questions speciales, leur muvre, dis-je, obtien
drail bien encore, nous en sommes tres convaincu, des resultats tr·es satisfai
sants. Elle n'obtiendrait pas, etant isolee com me elle l'est, elle ne saurait 
obtenir tout ce qu'on est en droit d'en attendre dans un double sens, eco
nomique et patriotique ; car·, der1·iere Ia question des pecheries mar·itimes, il 
est impossible de ne pas voir· aussi les interets de notre mal'ine nationale. 

Ell bien, Messieurs, dans l'etat actuel des choses, les ecoles en question, celles 
qu'on pourrait appeler deja, sans soulever d'objPction iei, je suppose, nos 
grandes ecoles profe~sionnelles de peche maritime, ces ecoles auront peut-etre 
un recrutement assured'eleves. Trouveront-elles par exemple celui qui convient, 
eelui sur lequel elles peuvent et doivent compter, si on le veut bien? C'est 
Iii une question tout au moins douteuse. 

A en croire d'abord les instituteurs de certains departements maritimes, if 
est hors de doute que nombre de leurs eleves, fils de pecheurs, commencent 
depuis quelques annees a se detourner· du metier de marin, celui de tous pour
tant oil se sont toujours maintenues, dans toute leur integr·ite, les traditions de 
famille. Dans tel port que je pourrais citer, sur vingt barques depourvues 
de personnel ala suite du depart des inscrits, il en est huit qui furent, l'an 
dernier, obligees de se passer de mousse. 

J'ajoute que ces renegats de Ia marine, qu'on me permette de leur infiiger 
cette appellation, ces renegats de Ia mar·ine peuvent etre le plus sou vent comp
tes parmi les ecoliers auxquels leurs qualites intellectuelles, quelque soit le 
metier de leur choix, semblent devoirreserverlemeilleur avenir. Dans l'eliteen 
question, quelques-uns seulement, se !aisant plus rares dejour en jour, 
prennent Ia marine et avec eux Ia tour be des autres. 

A que lies causes diverses convient- if d'altribuer cette etTr·oyable diminution 
du contingent annuel de nos mousses, diminution qui n'est pas generale sans 
doute, mais qui sevit fortement, a n'en pas douter, sur certaines parties du 
littoral 1 Toutle monde ici les connait, au moins en partie. Mais Ia n'est pas Ia 
question pour !'instant. Nous ne voulons ici en ce moment que cons tater le fait 
suivant : le recrutement des mousses, m·oins complet, moins heureux surtout 
que par le passe, peut avoir pour le recrutement de nos ecoles dti peche de 
facheuses consequences. 

l\lais, a supposer qu'il y ait quelque exces dans les precedentes allegations, 
iJ supposer meme que Ia crise des peches maritimes, signalee en ces der
nh)res annees, vienne a s'attenuer en partie iJ br·eve echeance, ou mieux encore 
a disparaitre, cette disparition meme devant a voir pour elfet immediat le rele
vement de notre elfectif de marins, les ecoles de peche en question trouvero nt
elles d'une fa<;on I'eguliere des eleves suffisa!Jlment prepares a en recevoi1· 
l'enseignement ? 

Ces eleves, quelle instruction preliminaire Speciale, necessaire a l'intelligence 
complete de leurs cours, y apporteront-ils avec eux ? S:mf exception bien 
entendu, ce sera, si je ne me trompe, celle que les mousses re<;oivent un peu 
a Ia volee, parait·il, a bord des barques de peche. Dans ce cas, seront-ils ja-. 
mais capables en verite de tirer de l'enseignement de ces ecoles toutle pr·oflt 
que leurs fondateurs en esperaient? Forcement alors, pr·esque iiiconsciemment, 
n'en viendra-t-on pas par degres a abaisser le niveau de cet enseignement en 
vue de le mettre a Ia portee d'auditeurs reconnus inferieurs au niveau normal? 
Et ainsi, qu'on le veuille ou non, ces ecoles, destinees dans Ia pensee de leurs 
createurs a former d'habiles contre-maitres pour l'industr·ie de Ia peche mari
time, en seront reduites a l'etat de simples ecoles d'appr·entissage. Est-ce 
bien Ia leur objet ? Est-ce Ia leur veritable but, celui qu'on a voulu atteindre 
par leur creation 1 Nous ne saurions le croire. 

J'ai I'appele, dans mon rapport au Congres, le vmu relatif ala creation d'un 



; .. .:._ 

-73-

brevet de maitre de peche em is, il y a quelque temps, par MM. Guillard, de 
Lo1·ient et Gourret, de 1\larseille, repris cette an nee encore, si je ne me trompe 
par 1\1. Canu, de Boulogne. Ce vceu, qui pourrait etdevrait recevoir son applica
tion a Ia so1·tie des g1·andes ecoles professionnelles, en dit assez sur Je caractere 
qu'il importe de leur imprimer; ce sont, ce doivent etre des ecoles de maitres 
de p~che, de maitre de peche appeles a devenir, si l'on en maintient l'ensei
gnement au degrc d'chivation voulu, ces excellents patrons de barque qui pat·
fois, parait-il, font defaut en F1·ance a l'heure actuelle, alors qu'a l'etranger ... 
1\lais ne reprenons pas ici l'habituelle comparaison avec l'etranger, vraiment 
trop humiliante pour nous dans certains cas. 

Peut-etre semble-t-il que je depasse quelque peu mon sujet en ce moment. 
J'ai Ia conscience pourtant de ne pns m'en ccarter. A pres ce qui vient d'etre 
dit, on comprendra mieux , j 'ose l'esperer du moiJis, Ia 1·aison d'etre de notre 
cours de connaissances nautiques ell!mtntaires de Trouville, pour me srn ir 
du tiLre primitif qui lui fut donne. On comprendra mieux aussi, surtout a pres 
le succes attendu et pourtant presque inespcre de ce cours. tout !'interet que 
trouveraient notre peche maritime et notre marine ala creation, dans toutes 
les ecoles communales du littoral, de Iec;ons analogues auxquelles, pour plus 
de precision peut-etre, pourrait etre att~ibue Je titre de "le9ons eltJmentaires 
de navigation de p~che cotie1·e. " Ce seraient Ia en quelques sorte ces petites 
ecoles d 'apprentissage que ne doivent pns, que ne peuvent pas etre de toute 
evidence nos eco/es pro{essionnelles de p(}che j Jes unes servirBient a former 
des mousses, les autres des patrons de barque. 

Je ne saurais bien entendu entrer ici dans tous les details que, sur les con
seils de M. Dauer, de I'Inscription maritime, et sous Ia direction de M. Ferault
Larue, directrur d'Ecole, nous avons fait suivre cette an nee meme a Trouville 
et meme a Dives, que no us ferons suivre aussi l'an prochain a Villerville, peut
etre meme a Honfleur et our quelques autres points des cotes normande et 
bretonne. Aussi bien les parties principales en ont ete indiqmies deja dans 
mon rapport. Qu'il me surtlse de dire ici qu'un programme de ce genre, tout 
elementaire et partout applicable dans son ensemble, ne saurait-etre evidem
ment pou1· les details tout-a-fait Ie meme sur toutle littoral, et cela en raison 
de Ia diversite meme de Ia peche cotiere sur les differents points du littoral 
francais. 

Les le<;ons speciales prenant plnce a !'Ecole prima ire ne vont pas d'ailleurs, 
je me hille de Je dire, a l'encont1·e des principes generanx qui doivent de toute 
necessite, aux yeux de tout hom me de bon sens et d 'experience, dirige1· notre 
enseignement national. M. Greard, le maitre qu' il faut toujours consulter en 
Jlareille matie1·e, le gran_d maitre comme nous l'appelons entre nClus, M. Greard 
est bien loin de s'y montl·er hostile. Laissez-mol, meme pour n'en pas affai
blir Ia valeur par une ciwtion faite de mcmoire, vous lire a ce sujet quelques 
!ignes de son rapport sur !'Exposition de 1878. 

« Sans rien l'etmncher d'essentiel au programme general de !'Ecole Primaire 
il n'est pas impossible et il est des irable, dit-il, que l'enseignement soit encore 
mieux approprie a Ia destinee des enfants qui le re<;oivent, et que leurs facultes 
soientplus parliculierllment exercees en vue de l'application qu'ils doivent en 
fa ire • Et il ajoute. avec cette admirable nettete de vues, qui per<;oit aussit6t 
dans un projet. quelconque, tout detail de quelque importance: II faudrait avoir 
des • livres de lecture, transportant tour a tour Ia pensee de !'enfant sm· tout 
les objets qui forment le fond ou le cadre de son existence, Ia maison d'ecole et 
l'es alentours, le village, le commmerce ou l'industrie qui le fait vivre .. , l'in
dustrie qui le fmt vivre, vous le voyez, - et plus loin : « Ce ne sont pas seu
lement les le<;ons de lecture qui doivent fournil' un texte solide a !'etude des 
premiers elements de !'education professionnelle; tous Jes exercices de !'Ecole 
peuvent servir a y interesse•·l'enfant. » 

Qu'on ne s'etonne done pas si, aux le<;ons speciales, j'ai cru devoir ajouter 
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dans mon rapport, a titre d'indication pour l'avenir au moins, quelques me
sures auxiliaires, susceptibles de venir singuliiwement en aide a ces Iec;ons. Je 
veux pal"ler par exemple, de !' introduction dans nos ecoles du littoral de livres 
de bibliotheque et declasse, porlant autant que possible sur Ia vie maritime, 
puis du developpement a y donner, dans le meme sens, ace que nous appelons 
les lec;ons de choses, en fin et surtout peut-etre de Ia creation dans ces memes 
ecoles toujours d'un petit musee special, consacre aux choses de Ia me1·. Pour 
mene1· il bien l'ceuvre entreprise, il imporle en ve1·ite que le jeune ecolier, des
tine au metier de marin, s'en impregne en quelque sorle des l'enfance ; il nn
porte qu'il en arrive, quand il prend Ia mer, a ne passentir, pourainsi parler, 
le changement de vie qui s'accomplit pour lui. 

En resume on ne saurait nier Ia Ires grande, Ia tres heureuse influence que 
sont appel es ii exercrr sur le serieux recrutement de nos grandes ecoles pro
fessionnelles ces Iec;ons elementaires de nnvigalion et de peche c6tiere dans les 
ecoles primaires du littoral. D'une part, surtout apres Ia cessation de Ia crise 
de nos pecheries, cessation p1·ochaine, il raul l'esperer, ces lec;ons ne peuven t 
pas, dans les conditions indiquees, ne pas provoquer une sorte de reveil de Ia 
vocation maritime chez les enfants du littoral, chez ceux-lil surtout peut-etre 
meme dont !'intelligence plus ouverte ne peut manquer d'y trouver un plus vif 
atti·ait. De l'autre, il est hors de doule qu'elles seront pour les plus brillanls 
sujels .comme une premiere ecole de preparation p1·esque indispensable aux 
cours relativement eleves qu ' illeur faudra suivre plus lard dans Ies ecoles su
periem·es . Ainsi Ia, comme ailleurs, !'Ecole Primaire precederait !'Ecole Pri
ma ire Superieure , reservant Ia aussi a cette derniere le recrutement d'eleves 
d'elite qui lui conYient. 

II y a plus. Ceux qui, parmi les mousses, ne pourront, pour un motif quel
conque , s'elever jusqu'a l'Ecole professionnelle en question, ne formeront-ils 
pas &lors un personnel de matelots, superieur peut-etre au personnel actuel ? 
Quoiqu'on pense souvent, Je metier de pecheur n'est pas de ceux dont on 
puisse, sans inconvenients, negliger J'apprentissa~e. Dans !'interet de notre 
industrie de Ia peche, dans !'interet general de notre marine, il est de Ia plus 
haute importance qu'on puisse a bord, s'il est necessaire, reclamer d'un mate
lot quelconque des services autres que ceux qu'on peut attcndre de sa force 
musculaire et des quelques connaissances praliques, qu'il a pu acquerir en fait 
de manceuvres. 
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DEUXIEME SEANCE GENERALE 

Samedi 5 Septembre 1896 (10 h. matin). 

I 

Les Cartes des Fonds de Peebe. 

PAR 

Eugene CANU (de Boulogne-s.-Mer). 

Sous !'appellation de Cartes des Fonds de Peche, nous designons 
des cartes marines qui indiquent a la fois la nature du fond sous
marin et la profondeur des eaux qui le couvrent, avec une precision 
et des details suffisants pour en permettre l'emploi dans la pratique 
ordinaire de la pecbe. 

La consequence meme de cetle definition est que nous envisageons 
tout d'abord ces cartes au point de vue exclusivement pratique. 
Elles sont, a notre avis, un instrument de travail de premier ordre, 
mis au service des pccheurs de toules les specialites : cbalutiers, 
cordiers, deriveurs, et aulres ; mais elles doivent toujours etre 
completees par des relevements de la marcbe des courants de surface 
sur les lieux de peche. 

Ainsi comprises, les cartes des fonds de peche s'ecartent notable
ment des cartes ordinaires, preparees et tracees pour satisfaire aux 
besoins de la navigation. A l'egal de ces dernieres, la carle des 
fonds est, pour ainsi dire, indispensable aux pecheurs entreprenants 
et courageux, qui ten lent chaque jour d'elargir le champ de nos · 
exploitations maritimes, car elle leur permet de s'ecarter des 
parages familiers et frequentes depuis longtemps par eux, pour 
aborder des regions qui leur restaient inconnues. Aussi, la tendance 
r~marquable, qui va s'accentuant depuis plusieurs annees vers le 
developpement toujours plus grand de la peche en haute mer dans 
plusieurs ports du nord et de l'ouest de la France, a-t-elle fait recon
naitre le grand interet pratique 1ui s'attache aux cartes de nos fonds 
de peche. Depuis lors, a plusieurs reprises, des personnes tres-enten
dues dans les professions maritimes, des armateurs, des pecheurs, les 
Chambres de Commerce des ports de peche ont sollicite la mise en 
preparation de ces cartes; et ces demandes ont justifie !'attention 
portee sur cette question par !'Administration de la Marine et· par le 
Comite consultatif des Peches Maritimes . 

. { .. ' 
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Neanmoins, a l'heure ·actuelle, les cartes de fonds de peche n'exis
tent pas en France. 

Il n'en est pas de meme a l'etranger, et nous devons remarquer 
que les pays d'Europe qui en sont pourvus sont les memes oula pcche 
s'est le mieux developpee dans le cours des vingt dernieres annees. 
En effet, c'est en Angleterre et en Allemagne qu'il fut procedc le plus 
soigneusement a Ia prepat·alion eta la constitution de cartes conve
nables des fonds de peche frequentes dans la Mer du Nord. 

Nous en presenterons deux specimens, choisis parmi les cartes Jes 
plus recentes, a !'appreciation deg membres du Congres. Les cartes 
etrangeres des fondg de peche de Ia Mer du Norri sonl en service 
depuis plusieurs annees, et elles ont fait leurs preuves. Examinons 
leurs caracteres, pour en tirer les enseignements qui meritent notre 
attention. 

Pee he hauturihe. - Les cartes des fonds situes au large des c6tes 
fran~taises ou etrangeres, dans la Manche et la Mer du Nord, sont 
actuellement employees par beaucoup de pecbeurs du Nord, qui 
s'adonnent a la pecbe hauturiere. Elles proviennent en general des 
grandes librairies nautiques de Londres (Norie, Wilson, Imray), qui 
les ont editees. 

Ces cartes, travaillees specialement pour les pecheurs, sont 
toutes des cartes ge-nerales, dites cartes routieres. Elles passent 
aupres de nos marins pour etre plus maniables dans le poste d'equi
page, plus expliciles en ce qui concerne la figuration des banes et des 
fonds, et, jusqu'a un certain point, elles portent plus de details que 
les cartes du service hydrographique. 

Ces cartes de peche sont tracees a une ecbelle presque double des 
cartes generales fran(iaises qui embrassent Ia meme region : a Ia lati
tude moyenne, le mille marin y correspond a peu pres a une lon
gueur d'un centimetre. Les notations du brasseyage n'y sont point 
multipliees outre mesure. Aussi, malgre la diversite des indications 
qu'elles contiennen!, ces cartes sont-elles relativement claires et tres 
comprehensibles : ce qui est une qualite essentielle. 

Les documents utilises dans la confection de ces cartes des fonds 
de peche ont deux origines bien distinctes. 

Les uns proviennent des observations hydrographiques de l'Ami
raute anglaise ou d'autres Marines europeennes : ce sont assurement 
les renseignements les plus exacts et des donnees fondamentales obte
nues par des methodes scientifiques precises ; mais, au point de vua 
de Ia configuration des banes et de la constitution des fonds, eu egard 
a la peche, ils sont notoirement insuffisants • 

. ·; 
J . : II 



.: ~ - .. ~-~ ... , · > -... •• • 

-77-

D'autres documents, plus complets a ce point de vue spe.cial, pro
viennent des indications sur la nature et la position des fonds exploi
les, qui furent relevees pendant une serie d'annees pat• les . patrons 
de bateaux-pecheurs sur les indications du capitaine 0. T. Olsen, de 
Grimsby. Olsen collationna paliemment ces donnees pour dresser 
en 1883 sa premiere carte des fonds de chalutage de la Mer du Nord, 
carte qui fut reeditee a pres corrections en 1893. 

L'eloge de la carle ainsi dressee par Olsen a ete fait par M. le 
Capitaine de Corvette Darmer, de la marine allemande, dans !'instruc
tion nautique redigee a l'appui de Ia carte allemande des fonds de 
peche de la Mer du Nord, publiee en 1&94. Cet eloge nous est precieux, 
car il vient prouver que !'utilisation de la connaisance pratique ·des 
fonds acquise par les pecheurs ne doit pas etre negligee dans la prepa
ration de nos cartes de peche: l'officier, qui a pris part aux cam
pagnes de sondage executes dansla Mer du Nord, a bord des avisos 
hydrographes allemands« Meteor» et « Drache », atleste !'exactitude 
generate des indications puisees a cetle source par Olsen, malgre 
quelques erreurs de detail. Nous en devons faire ici la constatation, 
pour ecarter les jugements plus severes que beaucoup de personnes 
sont promptes a porter sur les connaissances et les aptitudes des 
pecheurs dans l'art de la navigation. 

Ainsi, la methode d'Olsen, unissant les donnees de !'observation 
scientifique aux indications tirees de la pratique familiere des fonds, 
est en mesure de fournir de bans resultats dans la preparation des 
cartes de peche. Par son emploi, et sons reserve d'un controle judi
cieux des observations recueillies, il set·ait facile et relalivement peu 
couteux de rem placer, a bord de nos bateaux pecheurs, les cartes ~tran
geres, qui s'y trouvent, par des cartes franc;aises mieux appropriees 
a leur besoin et bien superieures. 

C'estla, semble- t-il, le premier progres a poursuivre dans cette 
question de la preparation des cartes de peche. 

Dans l'avenir, a mesure que !'instruction technique des pecheurs 
s'etendra et se completera, les indications qu'ils sont a meme de 
fournir dcviendront plus precises el en me me temps plus exacte s; 
elles se rapprocheront alm·s, autant qu'il est possible, des donnees 
de !'observation scientifique, et les cartes des fonds de peche obtenues 
a cette epoque par la methode d'Olsen auront toute !'exactitude desi
rable, sans avoir exige des depenses considerables. 

Quelles sont, a. present, les regions ou l'on pourrait ahorder la 
preparation des cartes de nos fonds de pcche hauturiere? L'hydrogra
phie generale est suffisamment bien faite par les differentes Marines 
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europeennes pour se preter aisement a la preparation des cartes dont 
il s'agit dans les localiles frequentees par nos pecheurs chalutiers, 
cordiers, pecheurs de maquereaux, de harengs, de morues (Dogger
Bank); et les points qui semblent s'imposer tout d'abord a !'attention 
sont : les fonds du chalutage hauturier dans le golfe de Gascogne, les 
lieux de pee he de l'Ocean entre l'Irlande, l' Angle terre et la Bretagne, 
ceux de la Manche et de laMer du Nord, jusqu'au parallele de la pointe 
septentrionale des iles Shetland. 

Pee he cotiere. - La pee he cotiere littorale, exercee par de petites 
embarcations en vue des cutes jusqu'a 2 ou 3 lieues vers le large, ne 
semble guere pouvoir profiter de l'etablissement des cartes de fond de 
peche, sauf peut-etre dans la Medilerranee, ou la cOte est plus accore, 
landis que les grands fond;; reguliet•s soot plus voisins du rivage. 

Dans le Nord et dans !'Ouest de la France, ces eartHs de fonds de 
peche litloraux presenteraient une grande complication ; elles neces
siteraient un format plus grand, peu compatible avec l'amenagement 
des bateaux de peche cotiers ; ces cartes apparaitraient peu 
pratiques. 

De plus, pour manceuvrer sans peril, de jour et de nuit, en pecbant 
au voisinage des dangers de la cute, il importe au plus haut degre 

que les pccheurs joignent a la connaissance de la distribution des 
fonds de peche une pratique personnelle tres approfondie des parages 
qu'ils frequentent. Seule, cette pratique eprouvee de la cOte dans les 
parages accidentes permet d'eviter des erreurs funesles dans la dis
tinction des amers et dans la reconnaissance des relevements 
signales. 

Lorsque le pecheur cotier a pu acquerir, par une frequentation 
journaliere et prolongee des memes parages, cette connaissance du 
pilotage pratique au milieu des rochers et des banes qu'il exploite, 
ceux-ci lui deviennent familiers a tel point qu'aucune carte ne 
semble plus de nature a ajouter quelque facilite a l'exercice de 
la peche. 

A defaut de cartes pour les peches de la zone littorale, on pent exa
miner la preparation d'un petit livre du pilotage cutier, portant !'in
dication des banes, des amers et des relevements utilises dans les 
differentes peches et constituant, sons une forme breve et ·tres simple 
une sorte de repertoire, de memento analogue a l'ancien « Manuel du 
pilate- cotier de Kerros.» 

Un petit guide de ce genre fixerait les connaissances et les sou
venirs des vieux pecheurs ; il aiderait d'une maniere tres sftre a 
!'instruction des jeunes pecheurs, en leur fournissant les points de 
releve]llent necessaires pour cOtoyer llll fond poissonneux a !'aide 
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du chalut, pour elonger les lignes J. ~·accore d'un bane rocheux, ou pour 
prejuger de la marche des filets del'ivants, suivant la direction des 
courants de maree, la force et la direction du vent etc. 

En conclusion, devant l'utilite incontestable des cartes de fonds de 
peche hauturiere, nous insistons pour la mise a J'etude de leur pre
paration. Nous ne devons pas nous dissimuler qu'elle represente un 
travail considerable, si on envisage la surface des mers exploitee au 
large des cOtes par nos nationaux. L'claboration de cartes speciales 
correspondant a eette surface ne peut etre faite rapidement et sans 
peines. Mais !'importance economique de la question et les rapports 
qui l'unissent etroitement a la prosperite future des pecheries fran
(jaises justifient pleinement !'attention qui sera portee sur ce point 
par la Societe L'Enseignement professionnel et technique des 
peches maritimes et par le Congres des Peches maritimes de 1896. 

Sans negliger !'importance theorique qui s'attache aux cartes d'un 
caractere plus eleve, ayant trait ala connaissance plus approfondie 
des fonds et des eaux m~rines (cartes bathymetriques, geologiques et 
mineralogiques, cartes thermometriques, densimetriques, etc.), on ne 
peut actuellement les mettre au service de la pratique des peches, en 
raison meme du faible developpement des connaissances qu'elles com
portent. 

• 

' . 
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La Plscif'act.ure Marine. 

PAR 

Marcel BAUDOUIN (de Croix-de-Vie, Vendee) 
Directeur de l'Institut international de Bibliographie scientifique de Paris, 

Redacteur en chef de Ia Revue des Sciences Naturelles de /'Ouest. 

INTRODUCTION. 

MESSIEURS, 

ll est certain que l'idee de lu fabrication des anirnaux marins co
mestibles, et en purticulier des especes de poissons vivant sur le littoral 
oceunique, est une conception de date tres recente. Elle s'est presentee 
pourlant assez vile a l'esprit du naturuliste qui. silt• de ses connais
sances en zoologic pelagique et en pisciculture d'eau douce, a pu, 
vivant au milieu des gens de met·, se rendre un compte exact de !'im
portance economique .. de la diminution croissante du nombre des pais
sons peches dans !'ancien et le nouveau monde. 

N'ayant point a rechercher ici Jes raisons de cette decl'Udescence 
dans les rendements de la pcche maritime, je ne m'atlarderui pas a 
montrer qu'ils ont de grandes chances de se ll'Omper ceux qui preten
dent que la quantile de poissons de mer capturee est facteur exclusif 
du chalutage intensif. Je dois signaler, par contre, la cause qui aujour
d'hui est regardee, pur les biologistes les plus compelents, comme la 
plus imporlante, a sa voir la destruction abusive des animaux graines, 
pris avant qu'ils n'aient d'abord pondu, car c'est elle qui a ete le v'el'i
table point de depart des curieuses recherches sur la Piscifacture rna-
rine. 

Il n'y a pas, cependant, trop a recriminer contre celte tendance des 
pecheurs. La disparition des reproducteurs, dans de lelles conditions, 
n' est en eifel que la consequence evidenle du progres lui-meme el du 
developpement, chaque jom· plus marque, de l'industrie des pcches 
maritimes. Par suite, chercher a l'enrayer dans une trop large me
sure serait aller a l'encontre des interets des marins et des pecheries 
elles-memes. Raisonnablement, ·on ne saurait demander a ceux qui 
vivent de la mer, et snr lesquels nous devons compter pour le recru
tement de notre flotte, de se sacrifier sans la moindre compensation. 

Il !'aut, cela n'est pas douteux, chercher aux maux dont on se plaint 
sur nos cutes un autre remede que la surveillance ala mer de la cap-
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lut•e des animaux ou la defense du debit sur le marche de types gt•ai
ncs ou de tenp petite tail! e. D'ailleurs de telles mesures soul vraiment 
impraticables. Comment empecher le filet de ramener a bord des pois
sons au-dessous des dimensions reglementaires, des animaux pour
vus encore rle tous leurs mufs? Et, a supposer qu'a terre on interdise 
aux pecheues la vente du poisson teop petit ou trop graine ( ce qui 
set·uit la cause de contestations peepctuelles et de disputes pouvant 
devenir graves), on ne pom·rait pas rendre intacts aux eaux marines 
les mufs et le petit poisson, que le chalul amait amenes sur le pont el 
le bateau a r1uai. ll semblera done, a to us ceux qui connaissent les cho
ses de la mer, qu'il est parfuitement illusoire de legiferer sm· ce point. 

On a songe un.momenl it inlerdirc la pcche au niveau des frayeres 
pendant la p1~riode d'eclosion des jeunes. Mais, quand on a 
voulu mettre en pratique cette donnee un peu trop theorique, on s'est 
aper\·U lout a coup que des naluralistes comme Mac Intosh, Prince, 
Fulton, etc., avaient etudic la question de pres el que, d'apres eux, les 
frayeres ne sonl generalemenl pas situees dans les eaux littorales. 

La pluparl, en eifel, des poissons comestibles pondent au large, et 
non a la cOle; et leurs mufs, jlottant sur l'eau, ne se deposent pas 
sur les fonds de pcche. C'est par les courants, en grande partie sons 
!'influence des agents atmospheriques, que les alevins et les jeunes 
sont amenes plus tard ~m· le littoral. Pat· suite, ces frayeres se Lrou
vent hors des limites oil les nations peuven t exercer la police de la 
mer. D'ou, en somme, impossibilile de proteger ces frayeres (qui 
peut-etre n'existcnt pas en realite au sens oi1 on l'entend d'ordinaire), 
a moins de reculer a plus de trois milles celte limite: prohleme diplo
matique, qui, s'il est jamais pose, ne sera pas de sitM resolu. 

Ces quelques remarques, qui etaient necessaires, montrent que 
la, com me pour bien d'autres questions d'economie politique, le 
systcme proteclionisle ne sam·ait Ctre qu'un pis aller. En France, oil 
le progrcs, s'il mat·che avec prudence, ne s'avance qu'a pas lents, on 
n'a pourtant adopte jusqu'ici que ce systeme de defense. On s'est 
arrete, avec une predilection non deguisee, a cette opportuniste solu
tion, sibien d'accord avec les lendances de nos multiples administra
tions. Aussi, malgt·e les plaintes, parfois ameres, de savants distingues, 
tels que MM. Giard (1.), Canu (2), Roche(3), etc., - pour ne citer que 

(1) Giard ct Roussin. - Rappo1·t a11 Minislre de Ia .Jfa1·ine sur le repeup/emeul des Eau.t 
Mariti'mes; in Jo11rllal 0/[iciet, 1888, Paris, num~ros du 4 et du 6 aout. 

(21 Canu (E.). -Notes su1· Ia l'iscicullure et son application l'ationuelle aux c6les (l'an~aises de 
Ia Alauche. - Tire a part, in-4•, des Atmales de Ia Station aquicole de Boulog11e-sur-Aler 
1694, vol. II, p. 33-62. 

(3) RocM (G.)- L'itl<lustt•ie (ratl~aise des Pt!ches mal'itimes; in/leo. gen. desSc., 15 [(\vrier 1895. 

6 
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les plus connus, - a-t-on suivi chez nous les anciens errements 
des Ecossais et s'est-on lance dans la voie des cantonnemenls pour la 
protection des especes littorales. Personnellement, j'ai toujours pro
teste contre ces tendances ; mais les echos de rna faible voix 
n'ont jamais pu monter des feuilles politiques aux etages de la rue 
Royale. 

Par contre, al'etranger, ou les moyens les plus radicaux n'effraient 
pas parfois les hommes les plus poses, on a eu r(lcours, il y aura vingt 
ans bientot, a la solution qu'indiquaient les recents progres de la 
Science, ala solution de l'avenir certainement. 

On a tenu le raisonnement suivant,qui est fort simple. Pourvivre,nous 
sommes obliges d'avoir des pecbeurs charges dedetruire des poissons, 
qui auraient donne chaque annee des milliards de deseendants. 
Eh bien, si nons voulons continuer a en manger, -tout en assurant 
!'existence des marins, dont nous aurons besoin unjour,- il est pru
dent de ne consornmer que les adultes seuls et de ne pas devorer 
dans l'reufleur progeniture. 

l,..: •• 

Puisque l'reuf a ele fabrique par le reproducteur, gardons-nous de 
le faire disparaitre, avant qu'il ne soit devenu grand; recoltons-le, 
faisons-le eclore, elevons-le si c'est possible, ou remettons-le en tons 
cas a l'eau, ou il pourra se developper, et ol). nous n'aurons plus 
qu'a l'aller chercher a nouveau, quand le besoin s'en fera sentir. 

C'est la toutle secret de ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un terme 
nouveau, tres expressif, la Piscifacture marine. Et on n'a eu, pour faire 
passer celte notion du laboraloire ala pratique, qu'a appliquer a l'eau 
de mer lesidees de nos pisciculteurs d'eau douce, que personne n'ignore 
depuis les immortels;travaux de Coste et de ses successeurs en France 
(al'etranger. J'ajoule qu'une appreciation aus£i nelte des choses ne 
pouvait germer que dans des cerveaux americains. C'est en effet aux 
Etats-Unis que les premiers essais pratiques de piscifacture marine 
ont vu le jour et ont completement reussi. 

A son retour de Chicago, en 1894, M. H. de Varigny (i) ecrivait: 

« Les Americains, a juste titre alarmes de la decroissance de plu
sieurs poissons dans leurs eaux, naguere si fecondes et si vives, ont 
entrepris de corriger !'influence devastatrice de l'homme et d'appli
quer les ressources de la pisoiculture, jusqu'ici reservees aux especes 

(l) H. de Varigny.- Les grandes ptches a;tx Htats-Unia . La morueetlestentatives de piscicrll-· 
lure qui s'11 rallachent; in Rev. Scient., Paris, 1894, 2. LIV, 297-30i. 
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d'eau douce seules, aux especes marines. C'est une tentative hardie 
et grande, et ce peut ctre le signal d'une revolution dans les Peches. » 

J'ai moi-mcme, en 1893 (1), eu l'honneur d'etre Delegue par le 
Gouvernement fra1,1~ais a cette Exposition fameuse de Chicago, dontle 
sou venlr est' encore bien vivant dans l'esprit de to us ceux qui ont eu 
le bonheur de la visiter, et j'ai eu l'occasion, au cours d'un long 
voyage auxpays d'outre-mer, de me documenter sur place sur ce sujet 
interessant entre tous, la Piscifacture marine. 

Aussi voudrais-je tenter de faire passer en l'esprit de tous les hom
mes de progres la conviction profonde qui m'anime. Je desirerais 
faire toucher du doigt la portee et l'avenir des remarquables efforts 
des savants et praticiens americains, qui dirigenl, avec une autorite 
et une competence tres remarquees des biologistes de l'Europe en
tiere, I' admirable service des Pecheries maritimes de ce pays, patrie de 
!'initiative eclairee, audacieuse et feconde. 

C'est en journaliste scientiOque et en vulgarisateur modeste que j'ai 
aborde ce delicat probleme; et je Liens a repeter que la pratique de ces 
tra vaux de laboratoire m' est completemenl elrangere. Mais, du moins, 
j'ai parco urn, - ce qui semblera extraordinaire pour un publiciste aux 
abois de la chronique a sensation -, les principaux memoires con
sucres en France et a l'etranger a ce sujet passionnant, et j'ai tout mis 
en reuvre pour obtenir des sources memes les renseignements les 
plus circonstancies et les plus recents. 

(1) Dans un rapport orficiel sur les Pecheries am6ricaines a !'Exposition de Chicago, du a M. le 
lieutenant de vaisseau Testu de Balincourt ct a M. H. Giurticelli (Bulleti11 des Peches Maritimes 
1895, p. 1~1; 225; 289; 319), j'ai relevc le passage suivant: " Comme pisciculture, on est moins 
avancc aux Etats-Unis qu'on pourrait le sup poser, et jusqu'id on nc s'cst occupe que du saumon, 
de Ia truite et des hul•res ... Lcs documents font un peu dCfaut sur !'installation des lab01·atoires 
d'ichthyologie oil. I' on fait eclore les oeuls de poisson. > II me semble que les elegut\s olficiels du, 
Gouvernement francais n'ont peut-etre pas prete une attention su!fisante au Palais des Peches. 
En tous cas, si, a !'Exposition de Chicago, il n'y avait absolument rien concernant Ia Piscilacture 
marine et t\manantdeGioucesteret de Wood's Holl, plusieurs etablissements de pisciculture d'eaux 
donees avaient expose !cui'S exc.ellents appareils. Nous signalons particulierement les expositions 
des Etats de Pensylvanie, de Minnesota et de Wisconsin. Les appareils de ces stations on 
fonctionru) sous nos yenx, au Fischery Building et dana divers palais. 
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CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA PISCIFACTURE MARINE. 

HISTORIQUE DE LA PISCIFACTURE MARINE. 

Sm.mAIRE. - Ce qu'est Ia Piscifaeture.- Operations qui Ia constituent : i' Pis·
cifacture proprement dite; :2• Elevage de l'alevin ou Pisciculture; 3° Elevage dn 
petit Poisson. - Nccessitc actuelle du Ian<;age a Ia mer des alevins fabriques. 
- Avenir de I'elevage en vivier. - Premieres tentatives expcrimcntales de 
Piscifacture des especes marines par Ies poissons anadromes. - Creation de 
Iaboratoires de fabrication pour especes de haute mer. 

I. - Considerat.ions Generales. 

Le probleme de la fabrication artificielle des animaux marins 
comestibles, et en parliculier du poisson de mer, comprend la solution 
de plusieurs questions qu'il imporle a tout prix de distinguer, pour 
eviLer toute confusion. Et c'est precisement parce qu'ils ne se sont pas 
efforces, dans leurs differentes publications, d'apporter sur ce point 
des eclaircissemenls suffisants, que les auteurs de revues critiques sur 
eel interessant sujet n'ont pas reussi a attirer !'attention du grand 
public sur les tentatives faites a l'etranger et les resultats acquis 
jusqu'a present. 

Pour obtenir l'eclosion d'une espece Je poisson de haute mer, 
pour la mener a un developpement complet, et pour rendre utilisable 
I' animal ainsi fabrique, il faut proceder a une serie d'operations, dont 
les trois principales doivent etre bien specifiees. 

f 0 La premiere consisle dans la FABRICATION DE L'ALEVIN, a l'aide 
d'amfs captures par un procede quelconque. C'est la la PrsciFACTURE 
proprement dite. 

2° L'ELEVAGE DE L'ALEVIN et sa transformation, eri larve pourvue 
des organes indispensables d la vie, constitue la seconde; celle que 
nous appellerons la PISCICULTURE proprement dite. 

3° Enfin, la troisieme est l'ELEVAGE DU PETIT POISSON ainsi obtenu ; 
c'est la transformation de l'etat larvaire en objet marchand ou 
ELEVAGE PROPREMENT DIT DU POISSON. 

Disons-le de suite, pour ce qui est des especes Marines du :noins, la 
troisieme de ces operations n'a guere ete executee qu'au point de vue 
scientifique, ei encore dans des conditions restreintes et dans des cir
constances speciales. Elle n'a pas pu jusqu'ici entrer dans la pratique 
des piscifacteurs. Mais elle est sur le point de l'etre. Et c'est la que 
git actuellement la seule lacune importante de la piscifacture 



I ~ _.., ,,' • ·. 

-85-

pratique en eaux salees, evidemment encore dans l'enfance pour cette 
etape speciale. Quand ce pas sera fait, - et ille sera bient6t, nous 
n'en doutons pas un instant-, une des questions les plus importantes 
touchant les peches maritimes sera resolue d'une faQon definitive. 

Les deux premieres, au contraire, sont aussi connues desormais 
des savants et des hommes de l'art, des piscifacteurs professionnels, 
que s'il s'agissait d'especes d'eaux donees. La Science est faite sur ce 
point, et les Gou vernements peuvent des aujourd'hui proflter de ces 
remarquables recherches. L'experience a parle. Aucun doute ne pent 
subsister. 

Mais, puisque depuis pres de vingt ans deja, on fabrique en grand 
le poisson de mer, comment, en attendant, a-t-on pu lourner la diffi
culte resultant de l'impossibilite actuelle de proceder a la troisif.me 
operation: l'Elevage du Poisson? On y est parvenu, en se rappelant seu
lement ce qui se passe dans la nature, au sein des eaux marines, on, 
a un moment donne, une grande quantile de larves viennent a eclore. 
On s'est efforce de replacer, dans des conditions identiques, les alevins 
ohtenus au laboratoire et qu'on se declare, encore aujourd'hui, inca
pable de mener en vivier, d'une facon reellement pratique et com
merciale, a un complet developpement. On a remplace l'Elevage a 
terre OU a [a Cote, en ViVier, par la REMISE A LA MER OU LAN(;AGE des 
alevins obtenusdans les piscifactures. 

Ce n'est encore la e·videmment qu'une solution opportuniste du 
pr0bleme pose. Evidemment, elle vaut mieux que rien ; mais elle ne 
constitue pas la solution ideale, vers laquelle on doit tendre, et qui est 
deja trouvee pour la pisciculture en eaux do~es. 

Ce procede de lanr;age des alevins a la mer a en outre un incon
venient majeur : il empcche a tout jamais la piscifacture marine de 
devenir une entreprise remuneratrice, partant une operation indus
trielle, susceptible d'ctre exploitee par !'initiative privee, comme 
pour les especes d'eaux donees. Cette remise a l'ocean des larves 
fabriquees ne pouvant etre faite au benefice d'une personne donnee, 
la piscifacture en eaux salees ne peut, dans ces conditions, etre tentee 
que par les Gouvernements des differents pays interesses. Ce ne peut 
etre, aujourd'hui du moins, qu'une Operation d'Etat, et les labora
toires de fabrication que des etablissemenls fonctionnant sous le 
contr6le immediat de l'Etat, et a l'aide de subsides provenant des 
ressources publiques. 

Il nous semble done a nous, amoureux du progres, que ce n'est 
pas de ce c6te que doivent se porter desormais les efforts des hom
mes de science, Ia solution actuelle n'ctanl qu'un pis aller. Une 
lacune reelle persiste, en dehors des travaux executes en Amerique, 
(m Norwege et en Ecosse, dans la piscifacture marine. Eh bien ! c'est 
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a nos savants de chercher ala combler. ll faql, suivant en cela les 
idees de M. Wemyss Fulton, le savant directeur de la station de 
Dunbar, et de M. John Murray, s'engagm; franchement dans la voie de 
l'elevage a la cdte en grands viviers. Pour cela, bien entendu, il faut 
commencer par les types de poissons les plus robustes, les plus 
resistants aux intemperies saisonnieres, par les especes littoraleS 
surtout, en particulier les Pleuronectes, et ne pas oublier le Homard, 
ce Crustace dont la facture est si facile aujourd'hui et qu'on sait 
deja conserver en pare al'etat adulte. 

Le problema scientifique qui se presente aujourd'hui aux biologistes 
piscifacteurs est done tres nettement pose. II reste 1t. trouver le 
moyen pratique de transformer en poisson marchand, a !'aide de tres 
grands vi viers d' elevaqe ad hoc, les larves obtenues dans les piscifac
tures. Nous sommes convaincu qu'on y parviendra (i). 

II. - Hist;orique. 

Meme a l'heure actuelle, beaucoup des meilleurs esprits regardent 
encore la fabrication des poissons de mer, et !'utilisation pratique 
des alevins ainsi obtenus, avec un septicisme qui n'est mitige que par 
une Iegere teinte d'ironie ou tout au moins de pitie a l'egard de ceux 
qui s'occupent de ces tentatives hardies. 

Vouloir repeupler les mers, alors que tout le monde repete que les 
poissons voyagent aux quatre coins des Oceans, ce ne peut etre que 
folie! Et pareille idee ne semble encore a l'heure actuelle a beaucoup • qu'une utopie, digne des plus grands reformateurs sociaux de notre 
epoque, voir meme une absurdite ! 

Et, pourtant, la pisculture marine est loin d'etre une invention re
cente! Il y atrente ans, en 1866, un savant norvegien, dont le nom n'est 
pas ignore des naturalistes fran~ais, 0. Sars, ne craignait pas d'affirmer 
qu'il croyait ala possibilite de faire de la morue, cela tout simplement 
parce qu'il en avail fabr·ique lui-meme, et avec plus de facilite que s'il 
s'etait agi de saumon. On ne l'ecouta guere. N'est-ce pa~ d'ailleurs le 
sort commun a tousles novateurs? On ne les comprend pas au mo
ment ou ils parlent. Puisque, repetait-on, la morue est un poisson 
migrateur, jamais la Piscifacture marine ne pourra donner des resul-
tats pratiques serieux I . . 

Il est bien certain que si)es poissons dits migrateurs etaient reelle-

(I) Par une inlormation recente, nous avons appris que M. Harald Dannevig vient de rcussir, a 
Dunbar,~ cnnduire des alevins de Plie jusqu'au slade oil ces alevins deviennent dissymclriques. 
C'est un nouveau succ~s a placer a cote de celui obtenu deja a Flmdevig pour quelques I:orves de 
morue . 

; .. : •. _: .. · ... , ._, 1 · · ., I ·_,_ . 
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inent tels, au sens ancien du mot, la culture du poisson de mer et de la 
mot·ue en parliculier ne serail qu'un leurre. Autant jeter I' or a poi
gnees dans le fond de !'Atlantique. Mais, en raisonnant ainsi, on 
n'avait- pardonnez-moi !'expression-, qu'oublie d'allumer sa lan
terne. On admettait les migrations de la morue, sans les a voir d'abord 
demon trees .. Et, si elles n'existaient pas, rien n'empechait des lors de ~:;e 
mettre a l'amvre I 

En 1.868, M. Leon Vidal (f) insistait deja sur la difficulte d'elevage 
des alevins des especes marines. Il faisait avec raison remarquer que 
leurs ceufs sont en general tres petits, que les larves sont presque 
microscopiques, el qu'il devaiL etre tres malaise de les tenir captives 
Et il ajoutait, ignorant sans doute les resultats deja obtenus par 
Sars, que si la fecondation etait possible et si la piscifacture marine 
lui paraissait realisable, l'elevage des alevins eta it absolument impra
ticable, en raison de leur extreme petitesse. Il ne croyait guere a 
l'avenir de la pisciculture en eaux salees. On repeta ces chases et 
resassa ces idees pendant dix ans en France, comme ailleurs, au lieu 
d'agir, et, en particulier, a !'occasion de !'Exposition de 1.878 [Vail
lant (2)]. 

Mieux que tous les raisonnements des plus grands pbilosophes, 
une petite experience aura it fait bien mieux !'affaire. Elle manquait 
toujours ; el on se disputerait encore, si, en 1878, des citoyens ameri
cains, en hommes d'initiative, n'avaient attaque le taureau par les 
cornes. Il y avaiL un moyen bien aise de sa voir si oui ou non les idees 
de Sars pouvaient mener a des resultats pratiques : c'etait de s'en 
assurer, en tentant l'epreuve. Ce qui iut essay~. sous la direction 
d'une intelligence energique, de M. Spencer Baird, recemment nomme 
Commissaire des Pecheries americaines. 

Mais on n'est pas passe directement de la pisciculture d'eaux 
donees ala piscifacture en eaux salees. Une intermediaire etait neces
saire; et c'est encore les Americains qui l'ont trouvee. C'est peut etre 
pour cela d'ailhmrs qu 'ulterieurement ils eurent l'audace et le cou
rage, apres cette premiere tentative suivie de succes, de se lancer 
sans hesitation dans la fabrication du poisson de haute mer, et d'abord 
de la morue. 

Cette autre sorte de piscifacture est celle que nous appelons la 
Piscifactw·e des especes d'emboucl~w·e de fleuves ou Poissons 

(1) L . Vidal. - Considerations .tur Ia Piscicultt~re appliquee a Ia production de.t especes marine~ 
comestibles. - !llarscillc, 1886, p. 6. 

(2) Vaillant. -Rapport olficiel sur l'f:i::rpositio11 Universelle de 1878. (Ciasse 84, Poissons, etc.). 
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dits Anadrom.es (1) . Elle a ete inauguree par les Salmonides• 
puis essayee, en 1867, par la Fish Commision des Etats-Unis, pout· 
l'Alose (Alosa pnestabilis et Alosa sapidissima),et plus tard pour le 
Coregone blanc. 

Nous devons nous horner ici a cette simple mention, cette pisci
facture renlrant evidemmenl dans le domaine de la pisciculture d'eaux 
donees, puisque c'est en eaux douccs que les mufs eclosent ; mais il 
no us a paru indispensable de rappeler ces recherches pour des especes 
vivant et allant ala mer, afin de bien faire comprendre qu'en realite 
la hardiesse des savants americains avail une base pratique suffi
samment solide. 

Pour la piscifacture marine prciprement dite, on commen<;a par 
creer nn modeste laboratoire a Gloucester en 1878, et on s'attaqua 
d'emblee ala morue, car, dans l'intervalle, on avail fini par soup<;on
ner que cette espece pouvait bien n'etre pas aussi migatrice qu'on se 
plaisait a le repeter jadis. Cette annee la, on fit eclore, dans un vul
gaire hangar sur-le quai de Gloucester, 1.550.000 morues (2). En 1879, 
il n'y eut pas d'eclosion (3) et en 1880 on ne travailla pas davantage. 

Certainement, au debut on tatonna et l'on eut des deboires patents. 
Le contraire aurait ete tres etonnant! Mais bientUt le succes vint. Deux 
ans plus tard, les choses avaient suffisamment change pour que le 
point de vue auquel on s'etait place jusqu'ici se flit modifie. On en vint 
meme a admetlre qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas cultiver 
les mers d'une fa<;on scientifique, comme on commen<;ait a le faire 
pour les terres les plus ingrates, et on crea, aux Etats-Unis encore, en 
1881, une seconde station de Piscifacture, a Wood's Holl, apres avoir 
fait quelques essais infructueux a Provincetown (Mass.), des 1879. 

En 1881, a Wood's Holl, on fit eclore seulement 25.000 mufs (4). En 
1882, on tenta des experiences d'eclosion a la station centrale de Pis
ciculture de Washington et a bord du "Fish Hawk ». On echoua dans 
les deux endroits (5). En 1883, pas d'eclosions. 

Dans une lettre du 5 juillet 1883 le professeur Spencer Baird ecri vail: 
" Nons ne faisons rien pour le moment, et nons ne ferons rien, taut 
que la station de Wood's Holl ne sera pas en etat de nous permetlre 

(1) On appelle ainsi les esp~ces marines remontant plus ~u mains baut, a un moment donn~. a 
!'embouchure des 1leuves et des rivicres dans un but quelconque (Saumon, .Aiosc, Lamproie, 
Esturgeon, etc.). Les Poissons Catadromes (I'Anguille seulement) sont au contraire des cspcces 
d'eaux douces qui se reproduisent, dit-on , en e~ux sal~cs . lis ~ont rorccment vi vi pares ou ovo
vivipares, car l'eau de mer,-contenant naturcllcmcnt du sel,·- dcsorga niserait l'mur (Millet, 1853). 

(2) Rapport, 1878, p. 685-732. 
(3) Rapport, 1879, p. XXXVII. 

(41 Jlapporl, 1881, p. Lll. 

(5) Rapport, 1882, p. LXXX. 
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de commencer les operations». En 1.884 egalement, pas d'eclosion. 
Wood's Holl n'a done ete en etat de fonctionner qu'en aoftt 1.885. 

En 1.885, dans une lettre du 21 juillet,M.le professeur Baird ecrivait 
aM. Dannewig(de Flredevig): « Malheureusement nous n'avons rien pu 
faire avec la morue, parce que l'eau etait si trouble, par suite des tra
vaux de draguage enh·epris dans le voisinage, que nous n'avons pas 
pu soumellre le poisson a des experiences satisfaisantes. )) 

Par ce qui precede, on peut voir qu'en somme, avant le 1.•• 
juin 1.886, les Americains avaient fait quatre experiences differentes 
et que les deux dernieres avaient ete des insucces a peu pres complets; 
les deux premieres n'avaient guere ete plus brillantes, 

0 

le nombre 
total des eclosions n'etant que de 1.575.000. 

En 1.883 et 1.884, on perfectionna !'installation de Wood'~ Holl et 
l'iMe passa de l'autre cclle de I' Atlantique. Elle a de puis fait peu de 
progres en Europe,car, sur les six stations de Piscifacture marine qui 
existent a l'heme presente, quatre se trou vent en Amerique. 

Pourtanl, des 1.883, ctait crM en Norwege un etablisement tresimpor
tant, celui de Flredevig, qui en 1886 avail deja produit 34.500 alevins, 
de sorte qu'il a ete en somme la premiere piscifacture qui ait fait 
eclore du poisson de mer sur line vaste echelle. Les autres piscifac
tures d'outre-mer ne datent que de quelques annees et celle de Dun
bar vient a peine d'eclore. 

. ,. 
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LES ETABLISSEMENTS DE PISCIFACTURE MARINE. 
·' 

Les etablissements de Piscifacture marine, existant actuellement, 
sont au nombre de six. En voici la lisle, par pays : 

I. - AMERIQUF DU Noao. -A. Etats-Unis: 1" Gloucester (Mass.) (1878). -
2• Wood's Holl (~lass.) (IRS!).- B. Terre-Neuve : 3• Dildo (1889). - C. Canada 
4• Bay View (1891). 

II. - EuROPE.- A. Norwege: 5• Flredevig (1883).- B. Ecosse: 6• Dunbar (1893). 

A. - Etahlissernents des Etats-llnis. 

Les stations de Piscifacture marine des Etats-Unis ont ete fondees 
dans I'Etat de Massachussets, berceau du genie americain (Fig. 1). On 
les rencontre aux alentours de Boston, le centre intellectuel de la 
vieille Amerique, groupes sur cette c()te sauvage et pittoresque, 

NtwPOIIT 
oo.-s Ho•L i'l 

~ ~K""«" 
~" MIIXTJIII'I 

Fig . 1. - Carte des Etablissemenls de Piscifaclure 
marine existant aux Etats-Unis (Massachussets). -
1. GLOUCESTER, premiere station creee. - 2. PROVIN
CETOWN, essais infructueux. - 3. Woon's HOLL, sta
tion Ia plus importante actuellement. 

veritable Bretagne d'ou
tre-mer, qui s'etend de 
Newport, le Dinard Ya n 
kee, a Portland . dans le 
Maine ; la oil des hommes 
audacieux ont applique 
aux diverses~sorles de pe
cheries les procedes d'ex
ploitation intensive, qui 
ont fait la renommee des 
Americains du Far West 
en agriculture et de l'Est 
en matiere d'industrie. 

1• Gloucester. - Des 
deux piscifactures des 
Etats-Unis, c'est celle de 
Gloucester, qui, comme 

nous l'avons signale, est la premiere en date. Elle est due a !'initiative 
hardie et eclairee de la cc Fish Commission >>, cet excellent organisme 
cree par le Gouvernement federal. Le nom de cette vaillante cite 
merite d'etre particulierement retenu de tous ceux qui s'interessent 
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aux peches maritimes. Il est devenu, en effet, le synonyme de 
pecheries industriellement organisees et des plus fructueuses, en 
particulier pour la morue. 

Gloucester est une petite ville pittoresque, chere aux artistes pein
lres, qui possede plus de 25,000 habitants. Au dire des guides, qui 
abusent un peu de celte locution, ce serait le plus grand port de 
peches du monde en tier! En realite, il n'abrite pas plus de 6,000 pe
heurs : ce qui est deja un joli chiffre. Il est parfaitement exact, en tout 
cas, que ce port, sur et spacieux, situe au fond d'une petite baie enca
di·ee de grosses roches et decoripee de criqnes nombreuses, oil des 
transatlantiques siciliens viennent apporter du sel pour la salaison 
des poissons, possede de puissantes Compagnies qui s'y occupent des 
industries de lamer (1) et que sa Chambre de Commerce ((;{oucestel· 
Board of Trade) est certainement une des mieux outillees, au point de 
vue scientifique, pour la defense des interets des pecheurs. 

Rien d'etonnant, des lors~ que la premiere Piscifacture marine ait 
ete installee dans ce centre important en 1878, grace a !'initiative de 
M. Spencer Baird. Des cette epoque, on s'y livra a la fecondation des 
amfs de Morue (Gadus morrhua) et d'Eglefin (G. mglPfinus); plus lard, 
on essaya du Hareng (Clupea harenqus). Cornme on le voit, les Ameri
cains ne craignirent pas de s'attaquer de suite a des especes preten
rlues migratrices et de se lancer immediatement dans la facture des 
poissons de haute mer. 

Des 1879 et 1880, on pcchait deja, dit-on, dans la baie, des alevins de 
morue, qu'on reconnut a certains signes pour etre nes au laboratoire 
en 1878 et les marins du pays leur donnerent aussitCtt la denomination 
caracteristique et tres honorifique de « Morues de la Commission. ». 

2~ Wood's Roll.- Wood's Roll, le seul etablissement cree en 
Amerique, apres la tentative de Provincetown qui n'aboutit pas, est 
aujourd'hui la plus importante station de piscifacture des Etats-Unis. 
Ce petit port, situe a 72 milles de Boston, a l'extremite de la ligne 
qui dessert les iles pittoresques de Martha Vineyard et de Nantucket, 
a quelques kilometres a l'ouest de Newport, possede egalement un 
Laboraloire de Biologic marine, tres bien outille, reserve exclusive
ment aux recherches scientifiques pures. 

Nous n'avons pu recueillir que les renseignements tres vagues rap
partes plus haut sur les installations de cette piscifacture, creee 

(I) Gloucester Isinglass and Glue C•; Russia Cement C•, etc., etc. 
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en 1881 par Marschall Macdonald; mais nous savons que d'importants 
essais y ont ete Lentes et qu'actuellement on y el/we des quantitcs 
considerables d'alevins. 

B. - Etablissement de Terre-Neuve. 

3° Dildo.- C'esten 1889que le Gouvernement de Terre-Neuve fonda, 

Fig. 2.- Carte de !a partie de 
Terre-Xeuve, ou se lrouve Dildo et 
l'etablissement de piscifacture. 

en face Dildo, dans une petite ile de la baie 
de la Trinite, le troisieme etablissement de 
piscifacture du Nouveau Monde. (Fig. 2, 
3, 4, 5, 6, 10, H, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 
28, 29). Dildo est un petit port de la cute 
Est de la baie, ou l'on se rend par Broad 
Cove, station de la ligne de chemin de fer 
qui part de St-John. La direction de cette 
station a ete confiee des le debut a M. Adol
phe Nielsen, l'actif superintendant des Pe
cheries; illa dirigelui-meme encore a l'heure 
actuelle.·M. Nielsenest norwegien; jusqu'en 

1890, il a etc inspecteur des Pecheries et assistant a Fenmark. Il a 
etudie a Flmdewig, avant d'aller ~:'installer a Terre-Neuve. 

Fig. 3. -Vue d'ensemble du groupe d'lles placees en face de Dildo (Terre-Neuve), dans 
Ia baie de la Trinite. - La grande Ile, au centre, est celle ou se trouve l'etablissement de 
piscifacture. - Le groupe de rnaisons, a droite, represente Dildo. 

En 1890, on inaugura a Dildo les operations d'elevage par la morue; 
puis on s'y occupa du homard avec un reel succes. 

Cet etablissement a ete visite en 1894 par un medecin de la marine 
franvaise, M. le docteur Geraud, et par M. le lieutenant de vaisseau 
de Kerillis; mais la description, pourtant tres circonstanciee, qn 'ils 
ont publiee (1), montre trop qu'ils n'etaient pas suffisamment fami-

(1) Geraud ct de Kerillis.- La Pisciculture maritime: Le tabomloire de Dildo; in-Bulletin ties 
Prehn maritime&, Pa1·is, 189'>, Jnillcl, 353-370 (nombreuscs ligures).- La description des incu-
balcurs a moruc, en particulier, n'est pas sulfisamment prcci~e. 

1 
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Fig. 4. - Vue :i vol d'oiseau de Ia Piscifacture de Dildo. - LCgcnde : A, bassin, ct tuyau de prise d'eau; 
pompe mue par un moulin a vent V; B, machine a vapeur pour les porn pes; C, laboratoire 
d'eclosions D, wbarf; E, depOt de cbarbon; F, mat de pavilion; 1', conduite d'eau; Z, prise d'eau salee. 
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liarises avec la nature des operations qu'ils etaient charges d'etudier 
et de faire connailre au publ~c franctais. 

Fig. 5. -Vue de l'etablissement de Dildo, prise du point B (Fig . 2). - Aspect de Ia cOte 
de l'lle, du cote oppose au w barf. (Fig. 4). 

C.- Etablissement du Canada. 

4° Bay-View.- En i89f, a son tour, le Gouvernement du Canada, 
crea, imitanl ce qui avail ete fait a Terre-Neuve, l'elablissement de 
Bay-View (Picton County), dans la Nouvelle-Ecosse. On s'y livre sur
tout a la culture du Homard, car dans le voisinage se 
trouve nn grand nombre rle fabriques de conserves pour ce Cruslace ; 
il est sous la direction de M. Wilmot, super-intendant de la piscicul
ture au Canada. 

Fig. 6. -Vue d'ensemble de l'etablissement de piscifacture de Dildo (Terre-Neuve), prbe 
du point C (Fig. 2). -Vivier de ponte, moulin a vent, etablissement, etc. 

D. - Etablissement de Norwege. 

5° Flmdevig. - En Europe, la premiere piscifacture marine a ete 
construite en Norwege, non loin de Bergen, pres d'Arendal, a Flcedevig 
(Fig. 7, :1.5, f9, f7, :1.8, 26), des :1.883, cinq ans apres les essais de 
Gloucester, sur la proposition de M. G. M. Dannevig, qui de puis long
temps s'occupait en Norwege de la question, concuremment aux 
savants americains. M. Dannevig dirige encot·e, et avec le plus vif 
succes, ce remarquable etablissement. On a appele avec raison ce 
vaillant pionnier du progres le pere de la piscifacture marine. 

C'est une Societe privee d'Arendal qui en prit !'initiative, dans le 
but de se rendre compte s'il etait possible de produire a des prix mo
deres de grandes quanlites d'alevins des meilleures especes de pois
sons de mer, a une epoque oill'on avait deja note une diminution im-
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portante de la peche de la morue eL meme un appau~rissement nota., 
hle des pecheries en general sur les cutes de Norwege. 

La station commen<;a a fonctionner en fevrier :1.884 et on debula 
par la morue, comme aux Etats-Unis. Mais, comme M. Dannevig igno
rait ou du moins connaissait encore mal ce qui avait ete tente a Glou
cester et a Wood's Roll, comme on n'avait encore ni methodes cer
taines ni appareils convenables, les mecomptes du debut furent serieux 
et frequents. 

----- ·- ·---·--. -·--- --- --.--··--·4 
two 

Fig. 7.- Plan general de Ia Piscifacture marine de l"loodevig (Norwege), creee par M. Dan
nevig. - Legende : A gauche de AB, vi vier de ponte; a droite de AB, au-dessus de D, salle 
d'eclosions; a droite de Ia ligne AA, salle des machines et des porn pes; le petit cercle a 
droite de Ia figure correspond au moulin a vent ; le vaste espace, qui est au-dessous de D, 
est un grand bassin d'elevage; en baut de Ia figure, le rivage de Ia mer. 

Dans les mois d'ete de :1.884, on fit quelques experiences sur le 
homard, uniquement pour trouver une methode appropriee a cette 
espece; mais ces dernieres furent exclusivement scientifiques. Ce n'est 
qu'en :1.885 qu'on fit eclore avec succes des ceufs de homard, et 
M. Dannevig pense, avec raison, que c'tHait alors la premiere ten
tative qui ait jamais ete realisee pour ce Crustace, car on ne s'en est 

• I 
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vraiment occupe qu'en 1.890, a Dildo. On peut done dire que la 
Hmnarifactw·e est nee a Flredevig et qu'elle n'a ete exploitee qu'ul
terieUI'ement par les Terre-Neu vi ens et les Canadiens. 

En 1886, quelques essais furent tentes aussi avec le hareng et des 
poissons plats; ils reussirent tres bien. 

En 1887, les societaires, qui, confiants dans l'enthousiasme de 
M. Dannevig, avaient supporte, jusqu'ici, la majeure partie des de
penses, penserent, avec juste raison, qu'une station de piscifacture 
marine,destinee a ameliorer les pecheries de tout un pays, devait ctre 
un service d'Etat; ils se retirercnt done en partie. On soumit au Gou
vernementles plans et devis d'un nouvel etablissement plus conside
rable; on proposa des perfectionnements aux appareils et unemcthode 
absolument nouvelle pour recueillit·les reufs; mais les fonds nc furen t 
votes qu'en 1889. Aussi les locaux nr furent-ils construits sur les nou
veaux plans que cette annee-la; ils etaient d'ailleurs acheves ala fin 
de 1889 et la station frrrictionna d'apres les nouveaux principes en 1890. 

En 1892, de nouvelles recherches furent execulees avec des reufs de 
homard; elles reussirent parfailement ell'inslnllation de l'etablissement 
fut encore perfectionnee. Il fonctionne aujourd'hui regulierement et 
produit desormais nne moyenne de 300 millions d'alevins de morue (1 ). 

Le resultat pratique de l'etablissement de Flredevig est tres net et tres 
remarquable: la morue augmente rapidement sur la cOLe meridionale 
de la Norwege, particulierement la oil les alevins sont jetes. ala mer. 

E. - Etablissement d'Ecosse. 

6° Dunbar. - Les resultats obtenus aux Etats-Unis et en Norwege, 
de mcme que le!3 recherches des naturalistes ecossais, out engage 
recemment le Fishery Board of Scotland (Bureau des Pcches 
d'Ecosse) a installer. a Dunbar, sur la cute de l'Haddingtonshire, 
pres de !'embouchure du Firth of Forth, un etablissement de Pisci
facture mat·ine, etabli d'apres les plans de celui de Flredevig et les 
idees de M. Dannevig (Fig. 8, 9, 1.3, 1.4, 24, 25). 

Le site etait adrnirablement choisi et de suite la station nouvelle, 
creee dans les meilleures conditions possibles, installee avec des appa
reils construits a Flredevig so us la direction du celebre piscifacteur nor
wegien et expedies par bateau a vapeur en Ecosse, se signalait par de 
superbes resultats, obtenus grace aux recherches et aux travaux d'a
bord de M. Harald Dannevig, fils du directeur de Flredevig, qui a 
conduit la premiere annee les operations, puis de M. Wemys" Fulton. 

!1) Je dois ces renseignements pr~cis a !'extreme amabilit~ de M. G. Dannevig lui-mcme et je 
~uis trcs henreux de pouvoir lui exprimer ici, publiquement, avec mes rrmercicmcnt~, mcs Jllus 
vivcs felicitations pour l'muvre qu'il a cntreprise. 

/ ... . ... 
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Dans plusieurs notices des plus docum<mtees , M. G Roche (1), 
in ·pec teur general des pecbes , a fait connailre en France !'installa
tion de Dunbar. Je ne veux pas recommencer aprcs lui l'histoire 
de ce t etablissement modele , aujourd'bui le type du genre, 
d'autant plus que M. W. Fulton, le superintendant des pecberies 
d'Ecosse, vient lui-m eme de comple ter ce lle desc l'ip lion dans une 
revue fmncuise, a vee photogravures et plans a l'appui (2) . 

Je me borne a ajouter que celle station n'a pas, en dimensions, l'im
porlance de celle de Flcedewig. Ellene compte en eil'e t que 16 apparP.ils 
d'eclosion, conlre 1~2 qui se trouvent a l'elabli><sem enl norwrg-iPn . Le 

Fig. 8. - Vue d'ensemble de l'etabli ssement de Piscifacture Marine de Dunbar CEcosse}. 

prix de revient de l'appareil a eclosion, rendu sue navit·e et venant c: 
d'AL'endal, poet d'expedition , y a ete de i65 livres . 

Je signale en ouli'e qu'on n'y cultive euco t·e que le Carrelet ou 
Plie (PLew·onecles platessa), c'est- ~t-dire une espece de rivage; mais 
on a deja fait des essais analogues pout· la sole, le tmbot, la limande, 
et meme la morue (3). 

(I) G. Roche. - La ct~lture till carrclct e11 Ecos.•c; in Gull. tic Ia Sue. ceutr. ti'Aquiculturc de 
France, Janvier-Fcvt·ier 1895, Jl. 19- 28. - Le sen·ice des Peches e11 Eco.<se ; in /leu . scieut., 
Paris, 1895, n• 17. Z1 av ril, 519-526. 

(21 Wcmyss Fulton. - t:Ctat acllul tie Ia Piscicullure marine; in Re11. gb1. de.t Sc., 
Paris, 1806, mars 15, 11. 240-248 . 

(3) A Plymouth , i\ y a bien un laboratoirc, lc lnboratoire de Ia illlll'ine Uiological Associati11n , 
oil Cunningham a, des 1871, etudi t\ !a production artincielle de Ia so le; nuis il n'y a rien Ht qui 
ressemble n unc Piseiraeture. On sc borne sim )>l cment h des >·eche>·ehcs d'orJrc scientiflqne ; nous 
n'avons dnne pas n in sis ter davantagc, quoique l'Angletcrre a it \' in tention arrctce de suivre l'Ecosse 
dans \a voic oil clle s'cs t l' " ~agce 3 Dunhar. 

7 
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DESCRIPTION D'UNE PISCIFACTURE MARINE. 

SmmAIRE.- Appareils de fabrication : Vivier cle ponte; filtre it ccnfs; salle 
d'eclosion et appareils incubateurs (Chester, l\1. ~lac Donall, Dannevig).- Con
clition d'cclosions.- Elcmg-e des alevins.- Lan~,age it Ia mer. 

L'cnsemble d'un etablissement type de piscifacture marine (Fig. 5, 
7, 8, 9) ne pent evidemment Nrc decrit que d'une fa«;on schemati
que. Pour pouvoir donner des details precis et pour rester dans 
l'exqete verite, il faudrait n'avoir en vue qn'une installation donnee et 
ne vouloir decrire qu'une station choisie a dessein. 

Comme je ne puis passer ici en revue l'organisation interieure des 
six {·tablissements connus, je me bornerai it signaler brievement les 
elements p1·incipaux qui entrent dans leur constitution et qui servent 
a efferluer les trois operations que j'ai mentionnees deja, a savoir : 
1° la fabrication des alevins; 2° la culture des alevins; 3° le lan
r;age rl la mPr des alevins. Actuellement, en effet, on n'l:~leve pas 
encore en grand, en vivit>r, le poisson fabrique. 

I. ~ Piscifacture proprement dite (Fabrication des Alevins). 

Poul' obtenil' des alevins, la premii~re chose a faire est de se pro
cm·er des CBUfs. On peu t y parvenil' de plusieurs fagons, qui, en rea-
lite, se reduisent a deux. . 

1° Rf:coLTE A LA ~IER.- A). Recolte des wuf~.- Lors des p1·emiers 
essais de piscifacture, on alia au plus presse, et pour avoir des CBufs, 
on n'hesita pas ales p(~cher soi-mcme. On embarqua des employes 
du laboratoire it bord de bateaux de pi:,che el on les chargea de recueil
lir pour l'usine les CBnfs necessaires. Ce systl~mc est evidemmenl un 
pen primitif; pourtant il donne des resultats, car tousles naturalistes 
savent combien il est facile par ce procede d'obtenir nne quantite
enorme d'CBufs, dont beaucoup soul fecondes. Il est actuellement 
encore employe h Dildo pa1· M. Nielsen, quand il manque de repro
ducteurs dans son vivier de ponte. 

B). Recolte des reproducteurs. - On fit rnieux, ulterieurernent, 
dans cette voie. On arrna specialernent, pour cctte recolte h la mer 
d'anirnaux reproducteurs, des navires arnenages d'une fat;on par
ticuliere. Aux Etats-Unis, h Gloucester, a Wood's Holl, ces bateaux 
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Fig. 9. - Plan general (Plan par terre) d'un Etablissement de Pisci{acture marine 
(Dunbar).· - Le l'ivie•· de Stabulation, situe au milieu de Ia figure vet'S Ia droite, renferme le 
les poissons destines a Ia reproduction. La grande ct•ique, t•epresentee a Ia partie mediane et 
supet'iE'ut'e de Ia figure, doit etre cloturee pour conservet· les l'eunes poissons quelque temps 
apres leur eclosion (l'·ivie•· d'Elevage) . Les constructions qui 'entourent vers Ia 1\auche cons 
tiluentles laboratoires de Ia piscifacture,ou s'operent Ia ponte, Ia {econdalion et I incubation. 
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laboratoires rendent encore chaque ann~e de grands services. Tel le 
Grampus, gree en goelette, qui est un voilier de 80 tonneaux ; telle 
Fish-Hawk, vapeur amenag~ surtout pom une autre pisciculture, celle 
des poissons de l'entr~e des fleuves (Alose,etc.). 

A Dildo, M. Nielsen utilise des rese1'VOirs, enformededoris, fermes 
. et perces de trous (Fig. 10), oil il recueille au lat·ge les reproducteurs 
qui ulterieurement sont places dans les vi viers de ponte. Un bateau du 
laboratoire ou les bateaux peeheurs remorquent ces doris. 

Fig. 10. - Doris ferme employe a Dildo pour Je transport (jes morues adultes. 
Legende: G, trous par ou penetre l'eau de mer et oli elle circule. 

M.Canu, qui a etudie cette question dans le travail que nous avons 
cite, a decrit longuement !'organisation et le fonctionnement de ces 
bateaux-laboratoires ; nous n'y reviendt·ons pas. 

Ajoutons seulement que, lorsqu'on se pt·ocure des mufs ala mer, 
comme on ne sait s'ils sont fecondes, il est sou vent necessaire de pro
ceder 3. une (econdation artificielle. Cette operation est parfaite
ment possible pour les poissons de mer, comme pour ceux d'eaux 
douces.L'experience directe l'a deja pronve ; et la pluparl des pisci
facteurs y ont eu recours, au moins au cours de recherches scientifi
ques. Rien n'est plus facile en effet que de se procurer 3. l'epoque du 
frai des males et des femelles adultes et de feconder les mufs avec de 
la laitance. On peul operer dans l'eau de mer, suivant les procedes 
habiluels de la pisciculture d'eaux douces; mais il vaut mieux recou
rir a la methode russe ou s~che (Wrassky, 1875), c'est-a-dire en vase 
vide, car jusqu'ici c'est elle qui a donne les meilleurs resullats. 

En pratique, la plupart du temps, il est inutile de recourir a cetle 
fecondation artificielle, operation toujours longue. Il est preferable, la 
encore, de laisser faire la nature. Pour cela, il n'y a plus a recourir a 
la capture en mer de reproducteurs males et femelles, vivant a l'etat 

'libre, mais bien a l'emploi de viviers de ponte, oil l'on n'a a recolter 
seulement que les mufs pond us par des femelles grain~es en presence 

. de males, dont la laitance suffit pour les f~conder. 
On ~vite ainsi la fecondalion artificielle, qui pr~sente toujours 

des aleas ; et il est certes preferable, quand on le peut, d'utiliser ces 
bassins artificiels. C'est ce qui existe a Flmdewig, a Wood's Holl, a 
Dildo (Fig. H), eta Dunbar (Fig.13, 14), . station de fondation tres 
r~cente oil tous les perfectionnements connus onl et~ r~alis~s. On a 
employe d'abord ce systeme a Flmdevig des 1890, m~mepourla morue. 
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2• VrvrERS DE PoNTE. - Les animaux reproducteurs, males ou fe
melles, sont places dans ces reservoirs, appeles vivier.~ de ponte, qui 
doivent Mre aussi vastes que possible. On les nourrit avec des pois
sons congeles a l'etat frais pendant l'hiver, et e_n parliculier avec 
du hareng conserve en glaciere, industrie qui fleuril aux Elats-Unis en 
particulier (:1 ). · 

Bu.fll n '•108fH ~ 
.utiotull, piU w ..UiL 

~~~r!:u"~~~ _... t~~i r•• • a..u. 
o---·1-'il•. ,_.,...._ 
p,.,.aullul,.._ . 

~:.:.!:':'::::u:;..~.UU,a.frd. 

Fig. 11. - VIVIER DE PONTE, un peu primitif, de Dildo, avec son filtre a reufs et sa pompe 
auxiliaire, actionnee par un moulin a vent, a Ia mode americaine. 

Le vivier de ponte, desormais indispensable et dont l'idee revient 
bien nettementa M. Dannevig, doit etre place a un niveau plus eleve 
que les autres pieces de la Piscifacture pour permettre l'ecoulement 
facile des eaux. Le fond est be tonne et les parois cimentees. 11 doit 
etre couvert par une toiture mobile a chassis vitre (Fig. :14), dispose 
pour obtenir l'obscurite, car il est parfois necessaire de le. transformer 
en cbambre noire. Disons, ace pl'Opos, qu'on pourrait employer, en 
la perfectionnant, une disposition comparable a celle qu'on utilise dans 
les marais salanls artificiels de Syracuse, aux Etats-Unis, p~ur les · 
proleger des eaux donees. 

L'eau de mer y est amenee par une pompe a vapeur a la partie 
superieure ; mais elle doit pouvoir y penetrer a tous les niveaux pos~ 
sibles : ce qui s'obtient facilement a l'aide d'ajutages (tuyaux de 
suppleance). Un tuyau de vidange se trouve ala partie inferieure; 

lli A Dunbar, il y a en outre un r•ivier soumis a !'action des marces, oill'on parque les poissons 
en dehors du moment de Ia ponte. C'est un Vivier de Stabulalion. A Dildo, il y a aussl des 
reservoirs a poiuons dans lc wharf (Fig. 12). · 

\. 



Le Wharf et ses It Reservoirs 
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R.f:SERVOIRS A POISSONS. 

Fig.12.- Le wharf de Dildo"(Terre-Neuve) et ses l! reservoirs a poisson.] ':',·2J.:!i: 

mais d'ordinaire le trop plein s'ecoule par le baut, du cOte oppose 
a l'arrivee de l'eau. Et lase trouve l'appareil qui collectera les mufs. 

Dans le vi vier de Dunbar, a une certaine distance du fond, se trouve 
un plancher de bois, a claire-voie, sur lequel les femelles pondent 
(Fig. i3). C'est la un l'appareil de ponte, qui est, on le voit, tr~s 
simple. 

Un :espace restreint est extr~mement favorable ala reproduction des 
animaux du vivier ; mais il ne faut pas oublier cependant que ce 
bassin doit a voir des dimensions suffisantes pour permettre a ses Mtes 
d'y vivre sans:encombre. · 
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VIVIER DE PONTE. 

Fig. 1.3. -Plan General (Plan par 
terre) du Vivier de Ponte, du Filtre a 
reu(s et de Ia Salle d'Eclosions d'une 
Piscifacturemarine(Dunbar, Ecosse}· 
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Fig.H.- Plan gtlneral (Coupe suivant AB) du Vivier de Ponte, du FtLTRE A <EUFS, et de Ia Salle des Eclosions d'une Pisculture marine (Dunbar). 
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absolument normale et spontanee. Il ne reste plus qu'a recueillir les 
reufs fecondes; ce qui s'obtient a l'aide de l'appareit collecteur d'reufs, 
place a l'endroit que nous avons indique (Fig. H, 1.3, 1.4 et 1.6). 

3' FILTRE A CEUFS.- A Dunbar (Fig.1.3 et 1.4), c'est une boite de bois 
rectangulaire, disposee horizontalement hors du bassin, ayant deux 
metres de long, fm 30 de large el 45 centimetres de profondeur, reunie 
au vivier par un couloir egalement en bois (i). L'eau qui s'y engage 
avec les mufs s'ecoule par une rigole de degagement qui la conduit sur 
une roue a palettes. Dans cette poile est un chassis mobile en bois, 
faisant saillie au-dessus de l'eau, ouvert du ctlle du vivieret ferme sur 
ses cOLes. Son fond est garni d'un treillis en eta mine; au tour du chassis 
flst nn espace libre. Les ceufs fecondes sont arretes par ce dispositif. 
C'est la qu'on les recueille quand on veut les faire eclore, apres les 
avoir nettoyis et comptes, operations complementaires trop speciales 
pour etre decrites ici. 

4° SALLE n'EcLOSIONS.- Appm·eils Incubateurs.- Une salle speciale, 
tres aeree, abondamment pourvue de lumiere, renferme les Appareils a 
incubation, qui constituent le fondement de toute piscifacture.Ceux-ci 
varient suivant les stations et on a du en inventer de speciaux pour 
les poissons de mer (Fig. i3, U, i5, i6, i 7, i9, 20, 24, 25, 26). 

Les appareils de cette salle sont actionnes par une machine, ordi
nairement placee dans un batiment special (Fig. 7),qui consisteen une 
pompe a vapeur (Dunbar, Fig. 8) ou un moulin a vent (Flcedevig, 
Dildo), destines a amener l'eau de mer et a la distribuer aux incu
bateurs. Cette eau de mer est en outre parfois {iltree par des appareils 
speciaux (Fig. 1.3 et U). 

·a) Cones. - Aux Etats-Unis, on s'est servi tout d'abord, a 
Gloucester, des cones utilises pour la cultm·e de l'alose. C'etaient de 
simples reservoirs coniques oil !'on mettait les ceufs. L'eau de mer y 
penetrait par le somrnet du cune place en:bas, ; remuait les ceufs, et 
s 'ecoulait par la partie superieure. Malheureusement, les rnufs de 
poissons de mer, et en particulier de morue, etant beaucoup plus 
legers que ceux de l'alose, cet appareil ne donna que de mauvais 
resultats. On dut y renoncer. · 

b) Appareil Chester. - C'est aJors qu'on utilisa l'Appareil du Capi· 
taine Chester, le Cod Box, qui a ete decrit en France a diffet·entes re-

(I) Dans lc Ctablissemcnts oil l'on ne manic que l'ean de mer, tousles gros appareils doivent Nre 
en bois, commc dans leg marais salants de Syracuse, et lcs fcrrures des biitimenls, de mtlme que lcs 
instruments de pr~cision, en nickel ou en bronze etame. A cause de Ia rouille, le fer est inutilisable. 

• ' .. . . . , 
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SALLES D'ECLOSIONS. 

Etahlissement de Piscifacture marine de Flcedevig (Norwege). 

Fig. 15. - Plan du rez-de-chaussee. Salle 
d'Eclosion de Flwdevig. 

Le rectangle a double filet, quiestau centre de 
Ia figure, con·espond a un aquarium. - Les ap ·; 
pareils Dannevig sont sur les parties laterales. 

Fig. 16. -Plan du premier etage. 

En bas et a gauche, cabinet de travail 
du zoologiste; en bas eta droite, cantor. 
En C, collecteur d'amfs. 

prise's, en particulier par M. H.averet-Wattel. C'est ce systeme qui, en 
1893, etait encore utilise a Dildo par Nielsen ; mais, de cette epoque, 
l'habile pisciculteur possedait deja des incubateurs plus ou moins ana
logues a ceux dont M. Dannevig, son maitre, se servait en Norwege 
depuis plusieurs annees, comme on peut le voir sur la Fig. 19, qui 
represente la salle des eclosions de Dildo. 
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SALLE D'ECLOSIONS. 

1.100 

Fig. 17.-Salle des 'eclosions de Ia Piscifacture de Flmdevig.- (Coupe verticale des divers 
etages).- Adroit", Bassin. -Sons-sol, rez-de-chaussee, 1" etage. 

1;10(} 

Fig. 18. - Salle des Eclosions de Flmdevig (Coupe perpendiculaire a l'axe).
A gauche de D, Bassin de reserve. 

/ 

..• 
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SALLE D'ECLOSIONS. 

Fig.19.- Salle des Eclosions de J'etablissement de Dildo(Terre-Neuve).- L!!gende: A, ap
pareils incubateurs en auges; B, bocaux d'eclosion (Appareils de Chester) ; S, tuyaux de 
circulation de l'eau de mer; F, tuyaux servant au passage de l'eau d'une caisse dans 
!'autre ; l>f, recipient pour le transport du frai; Y, tuyaux d'ecoulement des eaux . -A droite 
de Ia figure (empruntee a l\fl\1. Gernud et Kerillis), on voit des appareils analogues a ceux 
de Dann•vig, sur lesquels les auteurs ci-dessus n'ont donne que des details insuffisanls. (II 
est probable que 111. Nielsen a fait des essais avec ces derniers appareils). 

Fig. 20. - Distribution de I'eau dans Ia salle des eclosions de Dlldo.-Ugende: M, Machine 
de pompage, pour )'alimentation du chateau d'eau R, d'ou partent les tuyaux de circulation 
pour les incubateurs du rez-de-chaussee L. S, appartements divers situes a J'etage su
perieur. 

I . 
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Voici la description de l'un des modeles du Capitaine Chester 
' d'apres M. Gobin (i), qui lui-meme la donne d'apres le travail de 

M. Raveret-Waltel (Fig. 21., 22 et 23). 

Il consiste en un seau cylindrique, en metal, de om 50 de diametre 
sur om 65 de hauteur, perce de quatre ouvertures verticales et rectan
gulaires egalement espacees entre elles, de om 07 de largeur, regnant 
depuis le fond jusqu'a om 1.5 du bord superieur, et garnies, chacune, 
d'une fine toile metallique comme le fond meme du seau. A l'inte
rieur de celui-ci, le long de chaque ouverture, se trouvent des ailes 
en fer blanc, disposees sous un certain angle de faQon a s'avancer 

APPAREILS INCUBATEURS. 

K 

(1) 

------ M---- --

Fig. 21 et 22.-Appareil Chester, utilise iJ Dildo pour 
!'incubation. - Legende: Fig. (1), Coupe de l'appareil. 
K, ouvet·ture pour !'air; ilf. Fond en mousseline. 
Fig. (2), Appareil vu de prof!!. 

Fig. 23.- Nettoyage d'un appareil 
Chester a Dildo. Changement de l'eau 
qu'il contient.- Leyende: K, siphon; 
P, pomme munie de mousseline ; 
N, mousseline relevee pour permet
tre !'entree du siphon. 

sur l'ouverture contigue, et dans une inclinaison opposee a celle de 
!'aile qui fait face. Ce cylindre etant immerge, lorsqu'on le fait tour
nei' assez vivement sur son axe, l'eau tend a y penetrer par deux 
des ouvertures eta en sortir par les deux autl'es. Sous le fond en 
toile metallique du seau, est assujettie une sorle d'helice en fer blanc 
dont les quatre ailes sont inclinees de telle sorte que, quand le cylin
dre tourne, elles exercent sur l'eau une pression qui la projette a 
l'inlerieur. Ajoutons que le seau, plonge presque jusqu'a son sommet 
dans un hac d'eau courante, est monte sui' un pivot; qu'il porte, a 
son centre, un arbre muni d'une poulie sm· laquelle passe une 
courroie actionnee par un moteur ; si bien que l'appareil est anime 
d'un mouvement regulier de rotation qui determine, dans l'interieur, 
de~ courants conve1·gents grftee auxquels les reufs, continuellement 
ag1Les, sont constamment ramenes vers le cen.tre. 

· ·~-- .--~--

L'Appareil Chester a P.te modifie par plusieurs zoologistes, entr'au-
tres M. Cunningham (de Plymouth) ; et, dans les livres et articles de 
journaux, on en trouve des descriptions qui ne concordent pas ·toutes. 

D'apres M. Fulton (2), l'appareil de Chester, actuellement employe 

(.1) La Pisciculture en eaux sa/ees.- Pari>, !89-i. 
(2) Fulloo. - Loc: cit . 
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en parliculier a u laboratoire de la lvfa·rine ·Biological Association, 
est << essentiellement, est conslilue par un bassin ou uuge, au milieu 
duquel sont placees, suspendues sur des cloisons ad hoc, six ou 

Fig. 211. - La salle d'Eclosions de Ia Piscifacture de Dunbar (Ecosse). - On voit, a 
droile, a cole des fenetres, les appareils Dannevig. 

buil gmndes jarres de verre; cbacune de ces jarres pouvant con
lenir 500 mille a i million d'ceufs de morue. Ces jarres soul r enver
sees et leur omerlure eslrecouverle d'un marceau de Loile fine, tandis 

Section suivanl C.D. 

Fig. :5.- La Salle desEcloBions (Coupe verticale suivan t CD) a Ia Piscifacture marine de 
Dunbar. - Ins tallations du SOUS·SO!. Alimentations des appareils a eclosions Dannevig pal' 
le Lu yau a.- Tuyaux d'Ecoulement. 

qu'au sommet se trouve un trou permettanl l'enlree de l'air. C'esl 
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pat· ee l ot·ifi ce aussi qu 'on intt·oduil les amfs fecondes. Pat· un cOle, 
l'eau penetre dans J.:auge el s'ecoule de l'aulre par un siphon a calibre 
plus lat·ge qu e le tuyau d'arrivee. Le tout est dispose de Lelle sorle 
qu e, duns ce lle auge, il exisle un mouvement de maree qui est celui 
auquel soot so umi s les reufs (lollanl dans leurs conditions naturelles. 
Ce mouvement est obtenu par l'amorQage et le desamot·Qage succesifs 
du siph on d'!~coulement. » 

APPAREILS L CUBATEURS 

Fig. 26.- Salle d'Eclosions de Ia P iscifacture marine de Flcedevig (Norwege). -Appareils 
de llf. Dannev ig. (D'aprt)S une photographic inedite, due :i l'obligeance de M. Dannevig). 

Tons les piscifactem·s allribuent a ces oscillations de l'eau une 
importance considet·able . Sans eux, il n 'y am·ail pas d'eclosion rapide 
et d'aillem·s la mot·talile augmenlerait en tres forte proportion . 

c) Actuellemenl, a Wood's Roll, l'appareil a incubation utilise est 
l 'Appareil de M. llfa1'shall Jlfacdonalcl. 

« Cet appareil consis le, d'apres 1\f. H. de Varigny (1. ), en un enlon-

{t) H. de Varigny.- Loc. cit . Jl . ~99. 
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noit· en veet·e, relic pae un tube au fond d'un sean voisin. Une con
duite amene constamment de reau dans ce seauf'- et elle pas!:'e en 
paelie dans l'entonnoit•, l'un et l'autre fot·manl vas{{s communiquants. 
Une fois l'eau at·rivee a un cel'lain nivean dans le sean et l'entonnoir, 
un siphon place dans le sean s'amorce automatiqncment et vide le 
sean jusqn'a un "nivean regie pat• la longueur de la petite bt•anche du 
siphon. Le sean se remplit de nouveau jusqn'au nivean de jonction 
de,; deux bt·anches, et les reuf's, dans l'entonnoit•, s'elevent ct s'abai!:'
senl a\'ec reau qui est neeessairement renonvelt'-e tl'une faGon ryth
mique. 

Cet appaeeil, qui est utilist~ en Amerique depuis 188!l, a Wood's 
Hollen pat·ticuliet· et qui donne de bons resnltats, n'est evirlemment 
qn'nn peefectionnement des c(,nes it aloscs, de cclui de Chcslct· ct des 
divet·s modeles essayes des le dt:but it Glouceslet·. 

d) A Flredevig (Fig. 2G) eta Dunhae, on sc scrt desormais des Appa-
1'eils Dannevig, dontle fonctionncincnt est tt·es t·emarquable el qui 
sont eertainement supet·ieurs it tous ceux qu'ont employes les Ameri
cains. Pour les utiliscr. on les place dans un ntsle hall, abondamrnent 
pourvu de larges fent!LI'es, car il doil t't"gner dans la salle nne clarte 
tres gmnde (Fig. 13, 14 et 25 ). 

D'apres M. Roche (1), a Dunbal', " ehaque appareil consisle en nne 
boile rectangulaire, en bois, ayant 2111:JO de longuem·, 65 centi
metres de largeur et 30 centimetres de profondeut· ; elle est divisee en 
deux series de sept eompartiments etanches pat· nne eloison lon
gitudinale et dix cloisons transversales : le premier el le demiet· com
partiment de chaque serie (cases des extremites) ~ont ett·oits et 
n'onl que 7 centimetres de lal'geur. c·est dans les autres compal'Li
ments que sont disposees les boites i:L eclosion qui contiennenl les 
reufs. , 

Chacnne de ces boiles a environ :10 r.entimctt·es dans toutes ses 
dimensions, l'cpaisseur de sa pai'Oi da bois est d'cnviron 2 centimetres 
et son f9nd est muni d'un treillis de crin, assez fin pour empechet· 
les reufs de s'!~chapper sans entt·avet· Loutefois le lihre cours de l'eau. 
Le~ boiles sont altacb{~es au sommet des cloisons transversales 
an moyen de cltarnieres en euit· et, qnand l'appareil est plein d'eau, 
leur cxtrcmite libre flolle. Les apparcils avee leurs dix hoiles sont 
places pat· pai1·e de chaque ct)tc de Ia piece et poses sur des tre
teaux, de telle sorte qu'ils soient inclines rlu mur vel'S le milieu de 
la ~aile. 

L'eau est amenee des pompes dans une set·ie de filtres places entre 
le vivier de ponte et Ia salle d'incuhation; puis nn sysleme de tuyaux 
ramlme au niveau de chaque appareil oil, avec une fo1·ce que l'on 
regie i:L volonte, elle Lombe dans le comparlimenl etroit le pins voi
.:;in dn mur; rle celui-ci, elle passe dans le compartimcnl voisin qn'elle 
remplit; c'est alors qu'elle se fmye un passage au travers du tamis 
infe1·ieur de Ia boile a eclosion contenue dans cette case et qui a ete 
pouryue d'reufs; de cette boile ellc passe dans le compartiment sui-

(1) Roc~c. - Loc. crt . 
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vant, etc .... ; quand elle a .circule dans tout l'appareil, un tuyau de 
vidange Ia rejette au dehors. 

Comme il a ete dit, les boiles a eclosion reposent sur un cOte ; des 
que les comparliments sont remplis, le bord libre de chaque boite 
flotle, puis s'eleve d'environ 6 a 8 centimetres au-dessus du niveau 
de l'eau. Le courant qui monte du fond vers Ia surface est insuffisant, 
en realite, pour maintenir les reufs dans de bonnes conditions d!l re
partition par rapport a Ia masse liquide. Aussi une des parlicularites 
de la methode norwegienne est-elle d'opP,rer d'une fafion parfaite le 
brassage des reufs, en abaissant brusquement l'extremite flottante des 
boites. Ce but est alleint au moyen du disposilif suivant. 

Une tige de fer galvanise de 2m 20, passant sur la ligne mediane 
de chaqne appareil, fixee sur l'extremite proche du mur de Ia salle 
et mobile autour de son point de fixation, est munie de cinq pieces 
transversales reposant chacune sur le bord libre d'une boite 
a eclosion. L'ensemble est leste de tclle fac;on qu'il maintient ces 
boites completement submcrgees. On con<;oit que si, par un moyen 
quelconque, on arrive it soulever et a laisser retomber vivement la 
tige de fer mediane, les boiles seront ainsi periodiquement enfon
cees avec rapidite et les reufs qu'elles contlennent brasses dans 
le courant_liquide. » 

Conditions d'ec!osion.- Certaines conditions sont indispensables 
pour que l'cclosion se fasse bien. C'est ainsi que l'eau de mer em
ployee doit etre extremement pure, sans matieres boueuses en sus
pension, sans melange avec des eaux donees (i). On aeu, aux debuts, a 
Gloucester, entre autres, des deboires pour n'avoir pas tenu compte de 
celte necessite. ll faut done que les tuyaux d'amenee partent du large 
et que l'eau soit captee tres loin du bord et a la plus grande profon
deur possible, l'eau de fond etant deux fois plus salee que l'eau de 
surface. Pour pouvoir la purifier, a Dunbar, on a installe des filtres spe
ciaux (Fig. i3 eti4); mais, avecla purete des eaux en eel endroit, iln'y a 
que lorsque les vents soufflent du large qu'il est indispensable d'y a voir 
recours. 11 faut egalement Lenir compte du poids specifique de l'eau 
employee. 

La temperature joue aussi un role considerable. Mais le degre ne
cessaire varie suivant l'espece a culliver; c'est ordinairement 5 degres 
pour la morue. ll faut aussi tenir compte de la maturite des reufs, 
quand on ·les placedans les appareils a eclosion. Les premiers pondus 
ne valent pa;; ceux du milieu ni de la fin. 

Comme on n'opere guere qu'en hiver (2), le froid gene beaucoup. 
La recolte des reufs est difficile et on blesse les reproducteurs au mo

ment ou on les saisit: la mortalite est grande et sur les reufs et sur 
les poissons. 

(I) Ce qu1 se comprcnd, puisque Ia ponte naturelle a lieu au large, en pleine mer. 
(2) La Morue elle Carrelel, Jlrincipales espbces cullivees jusqu'1ri, ne se reproduisent en idet 

·qu•en decembrc, .janVlcr el Cenicr. La Sole est uu pcu plus lardive. · 
8 

~ .. ~ ·. ·, . - -.:?~~ 
,.. '-· 

- ~. 



·' 

... , _. 

---: H4-

Mais toutes ces precautions ne sont pas impossibles a prendre, et, 
avec un bon outillagc, on arrive aujourd'hui a obtenir des larves a 
vesicule ombilicale completement resorbee dans des conditions parfai
tement acceptables. 

Rendement en A lev ins. - Le tableau suivant no us montre quels 
progres ont ete accomplis a ce point de vue. On verra, en le consultant, 
que le nombre d'alevins obtenus par rapport a celui des reufs mis a 
'eclosion, est de plus en plus favorable. 

TABLEAU DE RENDEMENT EN ALEVINS (i878-i894). 

Ato.'"NEES NOMBRE D'G:UFS ESPECESI STATIONS 
1\0liBRE !J'ALEVI'iS 

R!PPORT 
<lBTENUS 

-
18i8 9 millions Morues Glou cester l million il50 m . )) 

1880 - )) Wood'sholl 25.000 )) 

\885 15 - )) Woorl'sholl 2 millions )) 

1886-87 43 - )) Wood'~holl 22 millions aO "/ o 
18!l9-9U 4i millions 500 m. " Gloucester 15 millions 30 "/o 
1890-!11 6i millions )) Glou ceste r 19 millions :-10 e / o 
1890-91 6i - )) Wood'sholl (1) 36 millions 50 °/o 

!890 60 - )) Flt.cdcYig 50 millions 80 ., . 
1893 309 millions )) Diirlo 201 millions 435m. 65 ° /o 
1.893 602.244.000 Homards Dildo 567.353.000 80 °/o 
1894 2i.250.000 Carrelcts Dunbar 26.060.000 96 .,. 

Ainsi, en i893, M. Nielsen est arrive a 65 OfO pour la morue et il 
espere, sous peu, alleindre de 70 a 90 0/0. 

Le I'esullat obtenu pour le homard est, il n'est pas besoin d'insisler, 
exlrcmement satisfaisanl. De meme pour le carrelet, pour lequel on a 
obtenu a Dunbar un rendement de plus de 9:.i 0/0. En realite, dans 
cette station, la mortalite n'atteint plus que 4,4 OJO. C'est superbe; et 
cela tient, sans nul doute, a !'excellence de !'installation et {J l'espcce 
de poisson cultivee. 

II. - Elevage des Alevins (Pisciculture proprement dite). 

Resterait maintenant a elever ces alevins et a les mener jusqu'a un 
developpement tel qu'ils puissent resister victorieusement aux 
causes naturelles de destruction. Mais, pom· la plupal'l des poissons 
pelagiques, malgre les essais qui ant ete tentes dans ce sens, on n'a 
pas cru devoir aller jusque-la dans la pratique journaliere. 

(1) Gloucester, mal ootillc et surto11l mal approvisionnc en eaux pures, nc parait pas pouvoir 
d~passer 30 •f., landis que Wood'r Holl leJDbie se JDainlenir aux environs de 60 •[ •. 
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A Wodd's Roll, en 1889, on a pu nourrir, avee du jus de Lamelli
branches divers, jusqu'au 22e jour, 70.000 alevins; cependant on n'a 
pas pu continuer, croyons-nous, plus longtemps avec ·nne quantile 
aussi considerable. 

En 1886, a Flmdevig, quelques alevins de morues furent places dans 
un etang construit a eel eifel; on les y conserva trois ans et ils attei
gnirent la taille de 22 pouces (68 cent.). M. Harald Dannevig, a Dun
bar, vient de reussir a conduire des alevins de Plie jusqu'au slade 
oii ces alevins deviennent dissymetriques. 

On est en somme absolument parvenu · a fabriquer, non seulement 
des alevins, mais de jeunes poissons, qui, immerges, out evidemment 
plus de chance de se developper en mer que de petites larves, dont la 
vesicule vient de disparaitre. 

La chose est done possible, mais pour un petit nombre de poissons 
seulement, a moins d'operer dans de vastes espaces marins clos, ali
mentes comme il convient, et sur des especes de rivage, voie sur 
laquelle insiste M. W. Fullon (1). 

En tons cas, on a r enonce, jusqu'a present du moins, pour les 
especes de haute mer, comme la morue, aces tentalives d'elevage en 
grands viviers clos, qu'on pourrait appeler Viviers d'elevage (2). 
On s'est dit, avec juste raison, qu'en realite il etait inutile pour 
!'instant de perdre du temps et de l'argent a cette culture et qu'il 
valait mieux, touj ours au point de vue economique, s'en tenir a la 
fabrication pure et simple, a condition bien enlendu que l'on produisit 
nne quantile lres considerable de larves (3). 

Celles-ci obtenues, il n'y a plus, en l'espece, qu'a les jeter a la 
mer. Tres certainement, un gt·and nombre d'entre elles y prospere
t·ont, com me elles l'amaient fait si elles claient ecloses naturellement 
au sein des eaux marines. D'un autre cOte, beaucoup succomberont evi
demment ; mais, si l'on en a fabt'ique un nombre tres considerable, il 
en restera toujours suffisamment pour repeupler les regions de peche. 

C'est cetle operation qui a re<;u le nom de t1·ansplantation en mer 
on lan{:age de l'alevin. 

III. - Lan9age de 1' Alevin a Ia mer. 

On y procede, de plus ou moinsbonne heure, avec:des appareils parti
culiers. M. Nielsen utilise des recipients en tole, munis d'un entonnoir 

(l) II faut les nourrir avec le produit de peches p~Jagiques au filet fin . 
(2) On se propose d'en installer una Dunbar (Fig. 9), dans Ia gnJnde crigue, plawe au bas des 

laboratoircs. 
(3) A notre avis, pour qu'on pu isse rcussir a ~lever le petit poisson, il faudra disposer a Ia cOte 

de vi viers de dimensions cnormes; il doil falloir en eO'et, pour chaquc jeune individu, une quan
· ut~ considerable d'eau, c'est·il·dirc d'cspacc libre. 

. ' ' , .. - ~ · ... 
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~l contenus dans un baquet en bois a deux anses. Le r~cipient est 
ferme inferieurement par de la mousseline; c 'est sur celte mousseline 
que reposent les larves (Fig. 27). 

ll est preferable d'attendre que les larves aient acquh; tous les or-
ganes necessaires a leurs mouvements et a leur nutrition. M. Nielsen 

les eleve, quand il s'agit de morue, jusqu'au 
i 7• jour. A Dunbar, :on jette a la mer lcs 
alevins de carrelet, quand ils ont sept milli
metres de long. 

La difficulte consiste a bien choisir le lieu 
d'immersion de ces alevins. II faut tenir 
cornple de Ia densite, de la purete et de la 
temperature de l'eau de mer, au point oil 
s' o perera le lan~age. A l' aide de flaco'ns spe

. Fig.27.-Recipient pour le 
tra'!Sport des larves de mot-uc, cialement agences, on peut deverser les ale-
~Y~i:;!e~.D.!:dL]g~':{a~~- ~~to~~ vins a la profondeur voulue pour trouver les 
en mousseline. conditions physiques exigees. Evidemment 
le ~ateau-laboratoire des Americains rend, dans cette derniere ope
ration, de precieux services. 

. - . · 
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IV 

RESULTATB ECONOMIQUEB. 

SOMIIIA.IRE. - Nombre d'alevins fabriqu~s. - R~sultats gcneraux obtenus. - De-. 
penses de premier ~tablissement et frais d'exploitation. · 

Nombre d'alevins fabriques. - La quantiLe d'alevins transplantes 
cbaque annee dans les eaux marines a varie, bien entendu, avec !'im
portance des stations, le nombre des reproducteurs, les intemperies 
des saisons, les ressources dont on a dispose, le personnel employe, etc. 
En se rapportant au tableau que no us avons donne precedemment, on 
verm que le nombre en a augmente tres I'apidement pour chaque 
etablissement. 

A Dunbar, en une saison et avec nne installation recente, on a pu 
obtenir 27,250,000 reufs fecondes et 26,060,000 alevins pour 390 re
producteurs. 

A Wood's Holl, dans la saison de 1894-95, on a obtenu 175 millions de 
larves (poissons et homards), dont 50 millions pour la morue, 2 mil
lions pour l'eglefin, 2 millions pour lePseudo-pleuronectes americanus, 
et 75 millions pour le homard. 

En 1893, a Dildo seulement, plus de 700 millions de larves ont ete 
mises a la mer. 

Evidemment, ces chiffres sont deja considerables. Pourtant, il ne 
faut pas se dissimuler que, pour repeupler d'une fa<;on veritablement 
elficace les cOtes ravagees, il faudrait lancer des milliards d'alevins de 
toutes sortes. 

Resultats obtenus. - Com me l'a ecrit M. Roche, les resultats de 
Dunbar sont indiscutables et supet·bes. Au dire de M. Dannevig, ceux 
de Flcedevig sont non moins excellents. On peut done affirme r que la 
production de l'alevin de poisson de mer est aujourd'hui assuree d'une 
fa<;on precise, que la Piscifaclure marine est entree desormais dans la 
periode de realisation pratique. Reste a nous demander quels resul
tats gencraux ont fourni jusqu'ici les sommes consacrees a cet 
elevage. 

Pour repondre ll. cette question capitale, il nous suffira, a defaut de 
statistiques precises impos~ibles ll. obtenir , de faire connaitre les 
conclusions qu'emettaient recemment les piscifacteurs les plus com
petenls, MM. W. Fulton, Nielsen et Dannevig. 

Pour le bomard, ll. Terre-Neuve, dit M. Nielsen, la p~che de 1893 a 
ete de 20 ll. 25 °/o, d'une fa<;on generale, superieure ll. celle de 1892. 

/•. :. ·:.i.,,; : l \ 
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Et, sur certaines parties des c6tes, elle a ete jusqu'a 50 et toO fois plus 
considerable qu'a l'epoque oiL l'on ne fabriquait pas ce Cruslace. 

De son cOle, M. Dannevig, a Flredevig, terminait une note manus
crile, qu'il nous a recemment adressee par ces seuls mots, plus que 
suggestifs : 

(< En somme, le resullal de l'reuvre enlreprise en Norwege est que 
Ia morue augmenle rapidement sur la ctHe mct·idionale, particuliere
ment lit Oll les alevins ont ele semes ( 1). » 

Je n'ai rien a ajouler a cesconsolanlesconslatalions j c'est la reCOI!I
pense la plus gt•ande que pouvaient souhailer ces deux hardis pion
niers de la Piscifaclure marine. 

Depenses. - Des main tenant, on doit se demander a queUes dcpen
ses peuvent enlrainet• des exploitations de ce genre. Elles soul bien 
moins considerables qu'on pourrail le supposet', ainsi qu'on s'en rend 
compte en relevant les chiffres fournis par les rapports de ces etablisse
menls. 

1 o En ce qui concerne les frais de premier etablissement, c 'est-a-dire 
la construction des locaux et !'installation des appareils, nous savons 
que Dildo n'a coflte que 20,000 francs et il y a quelques annees on y 
fabriquait plus de 700 millions d'alevins en une seule saison! On n'a 
depense a Bay-View que 25,000 francs; a Flredevig, que 20,000 francs . 

A Dunbar, seulement, ce chiffre a atleint 40,000 francs; il est vrai 
qu'il s'agit la d'une piscifacture modele, pourvue de tons les recents 
perfectionnements. On le voit, avec un capital de 50,000 francs, ce 
qui est peu, on pourrait, en France, faire aussi bien et peut-etre mieux 
encore qu'a Dunbar. 

2° Les frais d' exploitation sonl plus difficiles a relever d 'une fagon 
cerlaine. On ne compte a Dunbar qu'une dcpense de 800 ft·ancs par 
mois, soiL 9 a 10,000 francs par an, pour le materiel. 11 faut certaine
ment y ajouter le salaire des employes et les honoraires des directeurs. 

A Flredevig, la depense annuelle, Lout compris, ne depasse pas 
12,500 francs; ce qui est peu. A Bay-View, installation plus modeste, 
on s'en tire avec 7,500 francs. A Dildo, la depense esl bien plus elevee; 
on y atteint15,000 francs d'honoraires. · 

A Wood's Holl, le coflt des operations, au dire du docteur Tarleton 
H. Beard, reviendrait actuellement de 65.000 a 75.000 francs par an. 
Remarquons seulement que nous sommes aux Etats-Unis, ou tout 
travail se paie largement, et aussi qu'a la Piscifacture proprement 
dite est annexe un laboratoire de recherches scientifiques. 

(1) ms 1886·1888, M. Dannevig nail not~ no 16ger aceroiuement de Ia morue sur les cotes de 
Norwh,e. 

·, . .. ·• 
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ESPECES PISCIFACTUREES. 

SoMMAIRE. - Piscifacture de Ia Morue, du Homard et du Carreiet. - Autres 
tcntatives restecs infructneuscs : hareng, etc. 

I. - Gadi{acture (Morue). 

Parmi les poissons de mer, c'est la Morue (Gadus motThua), y 
compris l'Eglefin (Gadus eglefinus), qui a ete surtout l'objet de tenta
tives prolongees de Ia part des etablissements pratiques(:l.) de Piscifac
ture. 

Les recherches ont, en effet, debute par cette espece a Gloucester 
(1878), oi1 on en fabrique encore; dans cette station, on obtenait 
en :1.878, :1.,550,000 alevins; et a Wood's-Holld, en :1.88:1., 25,000 seu
lement. En :1.890-:1.89:1., on arrivait au chiffre de :1.9 millions. Aujour 
d'hui, on fabrique presque partout de Ia morue; il n'y a qu'a Dunbar 
oil l'on ne se consacre pas a l'elevage de ce poisson. A Wood's Holl, 
en :1.890-:1.891, on a produit 36 millions d'alevins; a Dildo, en :1.893, 
plus de 200 millions. En Norvege, la Piscifacture de Flcedevig a tra
vaille la morue avec constance et succes. 

Voici le releve de production pour deux des principaux etablisse
menls, qui s'occupent de cellc espece. 

(1) Ce sont M~I. James Milner et Ewans Earl qui. lcs premiers, ont etudic Ia l\lorue au point 
de vue piscicolc, ct fait, apr~s 0. Sars, lcs ]ll'emiCJ'S essais scienli{iques de Gadilacture. Ils recou
rurent d'abord a Ia fccondation artificicllc d'apri-s Ia methode russe. 

La ponte de Ia ~looue durc neuf mois et l'umf a en moyenne un pcu plus d'un millim~tre de dia
mi•lre (OmOOI2-0016) . L'aspect est gclatineux ct transparent; il n·y a pas de globule hoileux. La 
densitc est de 1,020, c'cst-3-dirc qu'ils sont un pen plus ~gers que l'ea11 tie mer· (1,0258) et 
Oottl'nt a Ia Slll'fac" . La dnrcc de !'incubation varie de 1~ it 51 jom·s. Tout depend d'ailleurs de Ia 
tcmp~rature. On 61cl'e d'ordinaire 1a morue a 7' et me me a 5'. L'alevin, a l'cclosion, est transpa
rent; il a 5 millim~tres; il flotte I!: ventre en !'air, faisant de temps en temps quelques sauts. 
II nage par a coups au bout de deux jours. La vesiculc rirelline est rcsorMe au quinzi~me jour, 
quand !'incubation a lieu com me d'ordinairc . Les larves sont trcs robustes. On pent les conserver 
en vi vier; a Flredcvig, on en a cleve jusqu'a !'age de 3 aus.l\lais, pour pouvoir les obtenir adulles 
en grande IIUantite, il faudrait des vivier1 d'ele1'age de di.,..6trsi~' t'~orme1. Une morue de 10 kil. 
rournit trois millions d 'reuls . 

... . · , .,J. ... ,, . ', ,· 
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0 Pisci{acture de Flcedevig. 

ANNEES 
· ALEVINS DE l\IORUES REMAI\QUES 

ET PRIX DE REYIENT 
ODTENUS par mille. 

~ 1884 7 millions 1 f•· · 35 c. 

" 18~ 27 millions 500 

} 
s 

1886 32 millions 500 0 fr . . lQ c. -~ :;:; 1887 32 millions 500 le mille. .. 
I r;:l 

1888-1889 I Pas d'eclosions I )) 

I 200 millions OOufs detruits. 
"' 

1890 l 50 millions r;:l )) 

:0 1891 193 millions 600 0,06 c. le mille 
;:; 189'2 208 millions )) 

s 
1893 240 mill ions -~ 

)) 

:;:; 1894 200 millions )) 

~l t89a 85 millions Froids rigoureux. 

\ 1896 327 millio.ns 0.033 c. 

2° Pisci{acture de Dildo. 

Annees 
ALEV! r\ S DF. MORUES 

ODTEN US 

1890 17.000 .000 
1891 39 .R1SO.OOO 
1892 Hili . 21>4 . 000 
1893 201. 431> . 000 
1804 221 .500 .000 

Totaux .... 641>.039.000 

En somme, pour la morue, des main tenant les Americains sont dis
tances par les Norwegiens et l'etablissement de Terre-Neuve. Les 
quelques essais tentes, en petit d'ailleurs, a Dunbar, n'ont eu jusqu'ici 
qu'un interet scientifique. 

. ; 
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Il. - Homarifacture (Homard). 

On a tente la culture du homard d'abord a Woods'Holl et dans 
t!uelques homarderies de la cOte de Terre-Neuve. Des 1884, on 
fit quelques essais de H omari{acture a Flredevig, oil, en 1885, on obtint 
des alevins, qu'on garrla jusqu'au deuxieme mois. En Norvege, on fit 
quelques eclosions a nouveau en 1892, avec unreel succes, puisque la 
mortalite des larves ne depassa pas a0 /o; mais on n'a pas persiste dans 
cette voie .. Actuellement on fait du homard a Bay-View, au Canada, et 
surtout 11 Dildo (f)». 

Fig. 28. - Incubateur flottant de l\1. Niel
sen pour Homarifacture (Schema). - Lc
gande: II, tube en caoutchouc par ou passe 
l'eau de mer; n, petites chemint!es pour faci
litcr la circulation de l'air; S, toile de mous
seline servant de support aux ccufs. 

Fig. 29. - Incubateur flottant de 1\1 
Nielsen pour Homarifacture.-L':!ppareil 
est en place et fixe au fond de l'eau par 
un gros bloc de pierre. - Legende : II, 
tube en caoutchouc par ou penetre l'eau 
de mer; F, fenetre garnie de mousseline; 
P, P, plans inclines destines a transmet
tre a !'ensemble les mouvements recus 
par les petites lames de Ia surface des 
eaux. 

A Terre-Neuve, com me nous l'avons mentionne deja, on obtient des 
resultats presque etonnants. En 1893, en elfet, a l'aide de 26.036 repro
ducteurs (Homarus americanus), on a pu recueillir 602.244.000 reufs, 
qui ont donne 517.353.000 alevins. 

C'est que depuis longtemps l'embryologie du homard americain est 
bien connue et que M. Nielsen, l'infatigable directeur de Dildo, s'est 
attache avec un soin tout particulier ala culture remuneratrice de ce 
Crustace depuis 1890. Il a mcme invente un appareil special a cet 
elevage, qu'on appelle 1' lncubateur flottant de Nielsen (Fig. 28 et 29), 
qui dispense d'une salle d'eclosions speciale. L'incubation par ce 
procede a lieu a la mer mcme. 

C'est une caisse en bois blanc, de 1m 25 sur 0 m 30 de large et 

(l) ll a existc jadis a Stavangcr (Norw~ge) nne Suci616, faisarrt de Ia reproduction artiftcielle des 
HomarJs (Gobin, foe. cit., p. 255); mais nous n'avons pu nous procurer aucuns renseignements 
sur celle tentative • 

. . ,. ~ : . ,.: 
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0 81 20 de profondeur, a fond courbe, muni en dehors de deux. aile
rons, qui facilitent aux flots le moyen de les bercer d'une fat~on 
continue. On fixe les incubateurs a !'aide d'ancres, qui sont repre
sentees par de grosses pierres. L'eau de mer penetre par un tube en 
caoutchouc dans celte caisse dontle fond est pourvu, a quelques cen
timetres, d'une toile metallique, el c'estsur celte toile quesont places les 
amfs fecondes. L'incubateur est ferme pur un couvercle et conslruit 
avec la grossierete qui convient aux objets devanl sejourner longtemps 
a la mer. Cet incuhateur flollant de Nielsen, dontle prix de revient ne 
depasse pas quinze francs, est tres apprecic a Terre-Neuve, Otl plus de 
six cents sont en pleine aclivite. Utilises de puis 1890, ils on l perm is 
d'obtenir des alevins en quantile colossale. Depuis 1!:!91, M. Nielsen 
n"emploie plus que ces appareils et a ahandonnc l't'>ievage du 
homard a la piscifaclure, trop dispendieux . 

Au dire de M. Nielsen, la homarifacture est plus apprccice des 
pecheurs terre-neuviens que l'elevage de la morue : ce qui se comprend 
assez, ce Crustace etant en somme une espece de rivage et ses larves 
d"une resistance beaucoup plus considerable que celles des poissons 
les plus rohustes. 

Voici d'ailleurs le tableau de la production de larves de homards a 
Dildo de 1889 il. 1894. 

Homarif"act.ure de I 889 a I 894. 

Pisci{acture de Dildo. 

Annees 
PISCIFACTURE l INCUBATEURS 

TOTAUX 
El.LE-MEME . FLOTT A !'ITS. 

I 1889 4.039 .000 ~ 4 .039 .000 
1890 Hi.070.800 390 .()34 .000 406.004 . 800 
1891 1.0.274 .200 ti41.19ti.OOO titi 1. 4G9. 200 
1892 2.ti00.000 427.28ti.OOO 429.78ti.OOO 
1893 L09ti.OOO 1i17 .31>3 .000 ti18 .448 . 000 
1894 • 463 .8()0.000 463 .8()0.000 

I Totaux .. 32.979.000 2 ;340.61>7 .000 2.37a.636 .000 
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III.- Pisci{actures diverses. 

t• Pleuronectes.- Carrelets. ·- Les Pleuronectes soot fabriques a 
Wood's Holl et surtout a Dunbar .-Des 1884,on tentala culture des ceufs 
de Carrelet a Flcedevig et on obtint deux millions d'alevins ; mais on 
s'est borne a ces essais. A Dunbar, par contre, on s'est consacre 
presque exclus_ivement an Carrelet (Pleuronectes platessa), apres a voir 
essaye du LUI'bot, de Ia sole, de la limande. Nous n'insistons pas sur 
cette culture, bien connue chez nons depuis les publications de 
M. M. W cmyss Fulton et G. Roche . 

A Wood 's Holl, on s'esl occupe plus particuli~rement duPseudo-pleu
I'Onecte.-lamericanus, cspece voisine du Carrelet. 

2• H areng.- Le Clupea ltarengus ( Hareng) a ete utilise pour la pisci
facture a Gloucester. En i886, on a imite cet exemple a Flcedevig, 
mais, juEqu'a p1•esent, on peut dire qu'aucune tentative serieuse n'a ete 
faite pour cette espece, d'un interet evidemment moins important pour 
l'elevage que les poissons de rivage. 
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VI. 

CONCLUSIONS ET DESIDERATA. 

So:~~i.luns. - Necessite de s'interesser en France a Ia pisrifacture marine. -
Tentative faite par M. le P' Perrier a St·Vaast-la-Hougue. - Vreu a emettre a 
ce sujet au Congres internationaJ.. des Peches maritimes des Sables-d'Oionne 
en i896. 

La Piscifacture marine a fait scientifiquement ses preuves. Et pour
taut il a fallu qu'une puissance maritime de premier ordt·e, telle que la 
France, qu'une des nations les plus en renom pour la valeur de sa 
flotte, qu'un pays oil les industries de la mer jouent un r0le tres im
portant, ait ete devancee dans cette voie - je ne dis pas par !'Ame
rique, mais par la Norwege et l'Ecosse,- pour que l'on daigne s'occu
per chez nous d'une decouverte d'un interet vraiment exceptionnel 
pour les peches maritimes! 

De tels fails se repetent trop souvent dans le domaine scientifique 
pour que les hommes, qui ont a camr le bon renom de la Patrie, 
n'insistent point de toutes leurs forces sur ces penibles constatations 
et n'attirent point !'attention des pouvoirs publics sur ces lacunes 
regretlables. 

Avant de terminer cet expose de la situation, dans laquelle se trouve 
actuellement la pisciculture marine a l'etmnger, je ne puis oublier de 
mentionner que, dans le laboratoire m:tritime de St-Vaast-la-Hougue, 
que dirige 1\1. le Professeur Perrier, une installation piscicole complete 
a ete creee, cette annee mcme, sur le modele de la Pisciractnre de 
Dunbar ; malheureusement elle n'a pu encore fonctionner, f&.ute de 
ressources pecuniaires. 

Cet etablissement sera surtout destine a no us fournir des indications 
techniques precises sur les conditions dans lesquelles devront ctre 
tentees les experiences d'aquiculture marine, que la France ne saurait 
manquer de generaliser un jour. Entreprise avec les seules ressources 
de son laboratoire, l'muvre de 1\1. Perrier comprend neanmoins tous 
les FJerfeclionnements apportes dans ces demieres annees ala tech
nique piscicole et en particulier les appareils Dannevig. L'installation 
est imitee de celle de Dunbar. Les travaux. entrepris sous la direction 
de ce savant seront certainement fructueux. Puisse l'exemple qu'il 
donne etre salutaire et inciter le Gouvernement a se preoccuper 
d'une question qu'ils ont jusqu'ici dedaignee, semble-t-il ! 

Ce n'est pas le lieu de recriminer contre ceux qui, desinteresses de 
tout ce qui est tente a l'etranger, laissent do~cement la vieille Rou
tine suivre la voie paisible qu'elle parcourt depuis de longues annees. 
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Mais, a !'indifference, peut-Mre forcee, de !'Administration, on doit 
opposer les conseils eclaires que ne cessent de donner aux pouvoirs 
publics des personnalites bien connues, fonctionnaires ou savants 
competents et zeles. 

Consulte sur ce sujet, le Comite des Peches maritimes a emis un 
avis entierement favorable a !'application des methodes aquicoles. 

Arrive au terme de cette longue revue, je n'ai pas, d'autres conclu
sions a presenter. Oui, il .nous faut entrer a notre tour, en France, 
dans la voie si feconde qu'a illustree deja le genie pratique des Ame
ricains. Mieux vaut lard que jamais. Mais, peut-etre, devant !'impuis
sance du Budget de la Marine, ohere pour longtemps encore, helas ! 
am·ions-nous plus de chance de reussir en nous adressant franchement, 
a !'initiative privee, quoique les etablissements de Piscifacture marine, 
travaillant pOUI' la nation entiere, doivent etre des fondations d'Etat. 

Mais, jc m'empt·essc dele reconnaitre, le moment n'est pas encore 
venu d'aborder le probleme par ce cOLe de la question. 

Les tentati ves de pisciculture marine, qui ont ete faites jusqu'ici a 
l'etranger, ont porte sur des especes comestibles qui presentent peu 
d'interet pour les peches franfiaises. Chez nous, en effet, c'est vers la 
production de la sole, du turbot, de la barbue, etc., surtout, qu'il fau
drait diriger nos efforts. 

Or, les conditio!ls biologiques de ces animaux sur les diverses par
ties de notre littoral sont encore insuffisamment connues et les condi
tions pratiques de leur elevage ne sont pas encore elucidees. Enfin, on 
ne saurait etablir une piscifacture, au hasard, sur les rivages marins. 
Des conditions precises sont requises pour le succes des operations 
aquicoles maritimes. 11 faut que les eaux dans lesquelles se produisent 
les eclosions d'reufs et les elevages d'alevins soient tres pures, tres 
denses, abritees contre les vents regnants, etc. 

Des etudes techniques tres serieuses doivent done Mre executees 
par des naturalistes au courant de ce genre de questions, avant que 
l'on puisse songer a realiser des ensemencem(mts sur les fonds de 
peche. 

Sans etre tres cotlteuses, ces recherches necessitent cependant des 
frais que nos laboratoires maritimes sont incapables de suppprter. Il 
faut aussi leur consacrer un temps que la plupart des jeunes natura
listes sont obliges d'employer actuellement a des travaux qui servent 
plus directement a leur carriere. 

Dans ces conditions,je ne puis conclure qu'en invitant l'Assemblee a 
emettre le vam que le Gouvernement Franfiais veuille bien se preoc-
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cuper de faire executer les recherches scientifiques necessaires, a fin que 
l'on puisse tenter des essais de repeuplement sur nos fonds appauvris 
et qu'il consacre a ces travaux les quelques milliers de francs qui leur 
sont indispensables pendant trois ou quatre annees. 

Pour tousles bommes de progres, en eifel, il vaut mieux, quand la 
chose est possible, pousser ala production intensive par les procedes 
scientifiques qu'essa.yer de se defendre par des moyens protecteurs, qui 
sont sou vent, il est vrai, d'un emploi facile, mais qui ne donnent plus 
frequemment encore qu'une securite relative el trompeuse. 

VOEU. 

Les membres du Congres international de Peclzes marztzmes 
d'Ostreiculture et d'Aquiculture marine, reunis aux Sables-d'O
lonne, emettent le pc:eu que le Goupernement consacre aux etudes 
sur les conditions biologiques des poissons marins comestibles 
(en vue d' appliquer, aux eaux maritimes franfaises, les methodes 
piscicoles ), des credits speciaux et suffisants pour que ces recher
ches soient executees apec fruit. 

·: \ . 
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Les Uet!!olus de l'lndustrle de Ia Sardine, 

PAR 

Amedee ODIN (des Sables-d'Olonne). 
Directeur du Laboratoire zoologique maritime des Sables-d'Olonne. 

I 

MESSIEURS, 

La p~che de la sardine, en raison des nombreuses families de ma
rins qu'elle fait vivre, des ouvriers speciaux pour lesquels elle est 
une source de travail, des besoins sans cesse croissants del'alimenta
tion publique, aussi bien que des capilaux mis en reuvre par l'indus
trie qu'elle represente, conslilue une brancbe de ressources conside
rables pour la region maritime de l'ouest de la France. Mais, alors 
qu'a l'etrunger la pecbe de ce poisson se developpe sans cesse, qu'elle 
reste prospere comme autrefois sur les cutes du Roussillon, du Lan
guedoc et de la Provence et se maintient a peu pres en Bretagne, elle 
subit en Vendee, depuis plusieurs annees deja, une crise des plus 
graves, et l'economie de son industrie en ressent les atteintes les plus 

· profondes. 
L'attention publique, depuis cette epoque, est de temps en temps 

attiree sur la gene sans cesse croissante de la population maritime de 
ce departement, et les desastres de toute nature qui en sont la conse
quence ont ete plusieurs fois signales (1). En Vendee, en effet, ainsi que 
nous le rappelions, de notre cOte, en 189~, le nombre des armements 
diminue; la moyenne des ressources quotidiennes de chaque pecheur 
s' est abaissee a un chi!lre inconnu depuis un quart de siecle ; des 
usines pour la conservation de la sardine chument dans bien des 
ports; l'aisance generale en a subi le contre-coup, et, a l'activite 
fi evreuse d'autre!"ois pour ce genre d'industrie, indice de bien-etre, 
ont succede la misere et le decouragement. 

(I) llaudouin ()!arccl). - 1: lndu.<trie tie Ia Sardine en Vendee ; in Revue scienti{lque, 1888 ; et 
Revue ties Sciences Naturel/u de /'Ouest, t . lll, 1893. • 

Odin (AmM~e) . - Le Laboraloire ~oologique maritime des Sables-d'Olonne et les urvices 
qu'il perrt rendre arr .~ populations des cmes de Ia Ve111/ee • . Mcmoire present~ au Conseil Gen~ral de 
ce Dlit•artcmcnt, dans sa session d'aout 1892. • 

Odin (Am~dce) . - Recherche.• dortrrtwrtail·es sur les Peches maritimes (rmrraius: Bistoire de 
Ia Peche de Ia Sardine e11 Vendee et sur les Cates les plus voisines; in Revue des Sciences Na(u
relles de fUues t, 1895. 

II convicnt de citer cncor·e, parmi les travaux les plus r·ccents, sur cettc question : 
Roche (G . I.- La Crise sal'dinit!l·e ellts Sciences biologiques marrtirnes; in Revuegen~raletlfs 

· Scienus, 1893, t. IV, pag. 308 ct suiv. 
Fabro-D11merguc. - Le llegime de Ia Sardine, pr·ogra .11111e pou1' te deter:11i11er; In Revue generale 

de., Scier1ce.t, 1896, 15 mai, page 429 ct suiv . 
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11 ne no us semble pas necessaire, devant le Congres competent dans 
cette question, de faire !'etude, meme aht•egee, des conditions econo
miques de la peche de la sardine en Vendee; resumons seulement. 

Un aper~;u des resultats ohtenus de 1867 a 1880 d'une part, et les 
constatations faites par nous en 1894 font ressortir, pour le seul 
port des Sables-d'Olonne, le contraste des rendements, a quatorze 
annees d'intervalle. 

Dans 1a peri ode ecoulee de 1867 a 1881, le nombre des embarca
tions de peche de toute nature s'eleve dans la proportion de 16, 5•j. 
du chiffre initial. Le contingent des inscrils marilimes, noyau des 
equipages, auquel il faut ajoutet·les embarques lemporaires pendant 
la campagne d'ete, augmente de 25 o;., dans les memes conditions. En 
1867, le produit de la vente, evalue en argent, oblenu avec 574 ba
teaux dans les seuls ports des Sables-d'Olonne, de Croix-de-Vie-Sainl
Gilles, et de l'Ile-rl'Yeu, est presque egal ( -fr) a celui de tousles ports 
reunis de Bretagne, qui comptent a ce moment 4, 570 embarcations 
se livrant a celle peche. 

Au debut de certaines campagnes heureuses s'ouvrant pour Les 
Sables, non seulement les canots a sardine du pot·t, mais ceux des 
grands chalutiers et jusqu'aux moindres barques sont affectes a la 
peche de ce poisson. Des chaloupes sardinieres de Croix-de-Vie-Saint
Gilles, des canots de l'Ile-d'Yeu viennent pecher dans les eaux des 
Sables-d'Olonne. La Bretague, de son cOte, apporte son appoint, et 
l'on peut compter parfois plus de cent embarcations de Douarnenez, 
Concarneau et d'ailleurs, mouillees sur rade des Sables Ie soir, les 
filets au sec, pretes a appareiller des l'aube, afin d'arriver les premieres 
sur les lieux de peche. D'aulres annees, les memes fails se repro
duisent a l'Ile d'Yeu. En 1868, le rapport precite tombe a (1: _2 ), mon
trant les incertitudes de cetle peche au S. et au N. de !'embouchure 
de la Loire, a une annee d'intervalle. 

Le prix moyen du mille de sardines, aux Sables-d'Olonne, autrefois 
de 12 fr. en1855, est de 8 fr. en 1865, de 9fr. en 1881, et de22fr. en 1880, 
chiffres dont les ecarts sont fonction de l'abondance ou de la rarete 
de ces poissons en Vendee ou en Bretagne, de leur taille, du prix de 
La rogue, des stocks des annees precedentes, du nombre ou de !'impor
tance des demandes d'achat, des cours, etc. 

En 1875, 3,405 hommes en Vendee pechent 292,665,300 sardines, 
representant une valeur de 2, 244,7 48 fr. ; en 1841., 3,342 hommes 
(soil seulement 63 de moins) ne pechent que 77.363.000 poissons, 
dont la vente ne produit que 1.234,035 fr . 

• I 
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Aux Sables, en i872, la part d'un homme pendant i66 jours est 
de 617fr. 15; en 1861, pour 180 jours ou 6 mois, de 464 fr. 55; en 
1867, pour 138 jours, elle est reduite a 224 fr. 70, et, en i88i, elle 
tombe, pour 66 jours, a 77 fr. 25. 

Dans le meme port, si l'on envisage la duree de la campagne de 
peche dont la moyenne est de 144,7 jours pendant 27 annees conse~ 
cutives, on la voit osciller entre 66 (1881) et 173 jours (1878), 
autrement dit deux annees seulement aprcs. Les chiffres de la vente 
totale pendant la campagne, pour un meme canol des Sables, ont des 
ecarls deL 009 fr. 80 (1881) a 7.12H fr. 40 (1872), et la moyenne est 
encore de 4. H8 fr. 44, donnanl, defalcation du prix d'achatde la rogue, 
une somme de 958 fr. 09, comme part revenant a l'armement. 

Que l'on compare cnfin les chiffres suivanls s'appliquant a un seul 
bateau : 

c Sanhnes Duree Vente Prix Achat Part de Part de Part 
Ann cs. . pcchccs. de Ia pcche. totale . moyen. de rogue. rarmement. l'bomme . quotidienne. 

1880 229,200 139 jr• 5,126175 221 80()1 1,287130 432155 3fi0 
1881 108,100 66 - 1,009 80 9 300 220.10 77.25 L17 

avec les chiffres correspondant a 1894 : 
)) 32,450 102 jrl 4i2 50 )) 242 73.27 20.10 0.28 

et l'on aura une notion exacte des ressources bien insuffisantes d'un 
equipage sablais pris au hasard, ayant jete a la mer pour 240 fr. de 
rogue et retire du travail en commun une somme de 230 fr. 50 
chaque homme deYant assurer /'existence d·une famille, pen
dant plus de t1·ois mois, avec vingt-huit centimf!s par jour! 

En presence de tels resultats, a peu pres identiques dans les autres 
ports de Vendee, l'on est conduit aujourd'hui, com me il advenait dans 
les siecles passes, a la suite de periodes de disetle plus ou mains lon
gues, a en rechercher de nouveau les causes. Les esprits retlechis sont 
partes a priori a examiner si la crise que traverse l'industrie de la 
pcehe de la sardine, notamment dans ce deparlement, est la conse
quence de conditions subordonnees a l"aclion humaine ou resulte de 
causes qui lui echappent et sont etrangeres a son influence. On ne tarde · 
pas a conslater, en meme temps, que cetle induslrie ne souffre pas 
de l'exces de production de la matiere premiere, pas plus que de la · 
disparition apparente de la sardine entendue au scns zoologique du · 
mot,. mais de la disette persistante de ce meme poisson, remplissant · 
certaines conditions de dimensions etde poids, ce que l'on est con·venu 
d'appeler, en terme de commerce, du nom· de sm·dine marchande. 
· La sardine de tres grande taille, en effet, ainsi que celle coimue · 

so us le nom de sardine de dth·ive- peul-elre la rrieme? - trouve son · 
9 
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emploi pour la vente en vert el surtout pour les salaisons, alors qu'elle 
semble delaissee par les fabricants de conserves. Elle donna lieu, au 
contraire, pendant des siecles, surtout en Bretagne, sous le nom de sar
dine pressee, a un commerce considerable; mais ceLte industria tend a 
disparaitre de plus en plus, depuis !'extension prise par celle des con
serves de poissons, faites par le procede de sterilisation en vase clos dtl 
a Appet·t. Pour des causes analogues, la petite sardine, celle inferielll·e 
ala dimension admise dans les usines, quoique abondante chaque 
annee sur les cutes de Vendee, est d'une conservation difficile a bord 
des bateaux de peche comme a terre ; elle supporte raremenl 
le transport, greve l'armement des memes frais d'achat d'appul et 
d'entretien des bateaux, et, d'ordinaire, ne peut etre vendue a aucun 
prix. 

II 

Avant de chercher a queUes influences sont soumises les variations 
de la pcche de la sardine, constatees notamment depuis 1.880 et 1881, 
il convient d'examiner, sans parli pris et sous resm·ves, les motifs 
allegues jusqu'ici pour expliquer cette diselle, au dire de quelques per
sonnes de bonne foi, sans precedents dans le passe. Notre devoir, tout 
d'abord, est de no us appuyer sur Ia verite historique et celle-ci monlre 
que cette croyance est en opposition anc les faits. 

Aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire des peches mari
times fran<;aises et, en parliculier, pendant les deux derniers siecles, 
la peche de Ia sardine, aux filets tloltant\i et au moyen d'appilts di
vers, fut toujours soumise a des alternali ves d'abondance et de diseLte; 
meme irregularite autrefois que de nos jours dans les epoques d'appa
rition de ce poisson au milieu des couches de surface des eaux bai
gnant les cutes de l'ouest de la France, dans Ia duree de son sejour et 
l'epoque de sa disparition; ecarts analogues dans les rendemenls nume
riques annuels de cette peche ; presence, au debut de l'ele, dans les 
eaux vendeennes, de la sardine en general de petite taille, preccdtmt 
!'apparition, quelque temps apt•es, du meme poisson de dimension 
plus grande sur les memes cutes comme sur celles de Brelagne; 
abondance et pcche plus soutenue (bien que soumise, certaines anneesJ 
a de!' resultats inverses) tant en Bretagne qu'en Vendee; meme irre
gularite, memes lacunes, parfois de longue duree, en Provence, en 
Languedoc et en Roussillon, com me au fond du golfe de Gascogne. 

11 n'est peut-etre pas de probleme economique, de la nature de celui 
qui no us occupe ici, ayant eveille autant !'attention des personnes les 
plus etrangere.s aux questions souvent tres complexes des pcches en 
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general; aussi, la cause de cette disparilion a-t-elle servi et sert-elle 
encore de temps en temps de sujet a des ecrils dont ]a bonne foi de 
leurs auteurs et !'ignorance des donnees scientifiques les plus elemen
taires sur la question sont l'excuse. 

Par suite de !'incertitude danslaquelle l'on se trouve sur les causes 
vraies de la disette de la sardine de dimension « marchande » sur Jes 
coles de l' ouest de la France, il no us semble necessaire, pour faire 
ressortir dans queUe voie il convient de poursuivre des recherches, de 
rcunir ici ala fois }'opinion des pecbeurs, celle des fabricants de con
serves etles declarations des zoologislr.s competents. Ce sont ces a vis, 
de nature sou vent opposee, que no us allons resumer. 

III 

:1" Opinion des Pecheurs. 

L'occasion offerle aux pecheurs, lors de l'enquete prescrite en :1887 
par le Ministre de la Marine, de faire connaitre leur sentiment au spjet 
de la peche de la sardine de derive, demonlre le desaccord existant 
entre ceux des porll' mcme les plus rapproches et fournit les rrpon
ses les plus contradictoires. 

Aujourd'hui, I' opinion moyenne ayant cours parmi eux est que les 
conditions materielles indispensables pour l'alimentation de la sardine 
et sa reproduction font defaut ou sont profondement modifiees, par 
suite de certains procedes de pcche tres usites de nos jours. 

La sardine adulte a abandonne la cute temporairement, disent les 
uns, ajamais afflrment les aulres, celle-ci etant d'humeur inconstante 
et vagabonde; d'autres encore croient qu'elle n'y trouve plus com me 
autrefois la nourriture qui lui est necessaire pour y vivre et y sejour
ner. Pour un groupe de personnes, la cause de la rarete est la conse
quence de Ia destruction des sardines-meres, et ce qui advient de nos 
jours est le resultat d'une pcche intensive, le nombre des sardines 
n 'ctant pas inr puisable. Certains pretendent que les reufs de la sardine 
deposes au fond de Ia mer sont aneantis par le passage du chalut 
ou qu'ils ne se trouvent plus dans des conditions favorables a leur 
eclosion. L'alevin ne renconlre plus la nourriture que lui otfraient au
trefois les cotes; celle-ci est detruite dans le lieu meme ou il pouvait 
autrefois , sejourner. La sardine adulte, ne trouvant plus de proies 
naturelles suffisantes dans les parages qu'elle frequentait il y a plu
sieurs annees, s'eloigne des rivages et ne peut etre retenue sur les 
lieux de peche, mcme par une proie artificielle et par l'appAt ordinaire, 
la rogue, reufs de morue ou de maquereau, dont cependant elle a tou
jours paru friande. 

., ~ . . . . -. .,. 
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-On -admet, en resume, que la sardine doit toujours abonder dans les 
parages oil l'on ne se livre pas ala pcche avec les engins trainants el 
meme dans le voisinage; d'ou Ia necessite : de supprimcr la tolerance 
relative aux dimensions des mailles des filets servant exclusivement a 
Ia pcche de la chevretle, d' etablir une reglementation nouvelle concer
nant les filets a employer, l' epoque lt laquelle le chalutage quel qu' il 
soil, devrait etre interdit, el de souslraire ala pcche, temporairement 
ou pour une dlll're indefinie, certains p;u·ages voisin8 du rivage cons
tamment explores. 

Si l'on recherche quelles sont les regions cutieres de l'oucst de la 
France oil sont1 formulees avec le plus de tcnacit e les demandcs de 
mesures nombreuses considerees comme protectrices, on constale 
qu'elles emanent, en general, des ports dont Ia pcche de Ia sardine est 
!'unique ressource et dans le voisinage desquels, par suite de la nature 
de Ia eCole rocheuse, du faible tonnage des embarcations, de l'inhospila
}ite du rivage, Ia peche au chalut est impraticable. Dans les ault·es porls, 
au lieu d'attendre Je retour, chaque annee, d'un poisson faisant dt--
faut depuis longtemps deja, les equipages les plus endurcis a Ia 
fatigue, les memes qui, l'hiver, se livrent it la pcche au chalut, prati
quent, l'ete, la peche au thon dans le golfe de Gascogne. 

2• Avis des Fabricants de Conserves. 

Comme parmi Ies pecheurs, Ies memes divergences d'opinions au 
sujet de la rarete de Ia sardine adulle sur les cotes de Vendee exis
tent entre les fabricants de conserves de ce poisson. Les uns en rendent 
absolument responsables les filets trainants a mailles etroites, et, 
ayant exclusivement en vue l'industrie de la sardine, ils proposent un 
systeme de reglementation nouveau, dut-on en arriver a restreindre 
la pratique de la pcche cOtiere ou mcme hauturiere dont on voit 
s'accroitre chaque annee !'importance. D'autres fabricants, tout 
en deplorant des rt~sultats tr·op evidents, reconnaissenl que leur indus
trie est basee surune production de Ia nature que l'on s'est habitue 
a considerer comme inepuisable, pal'Ce qu'elle est restee, depuis 
!850 environ, assez satisfaisante. Ils admcllent qu'il peut exister, pour 
l'industrie de Ia sardine comme pour d'autres, des crises economiques 
a persistance plus ou moins longue, l'exemple qui se presente n'etant 
pas nouveau. 

11 est d'autres industriels qui constatent, en outre, que la crise de la 
sardine marcbande n'est pas simultanee sur tous les lieux de pccbe, 

qu'il en fut ainsi dans le passe de meme que de nos jours, en France 
com me dans les pays voisins ; il f'aut done, disent-ils, s'attendre, 1L cer-
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taines epoques, a des crises parlielles sur des points parfois tres rappro
cbes des cutes. C'est pour a voir reconnu cette evidence qu'un certain 
nombre d'entre eux tiennent compte de ces observations dans le regime 
de leurs maisons de commerce, et qu'ils possedent depuis longtemps 
des etablissements a la fois en Brelagne et en Vendee, fabriquant alors 
sur l'un des deux points quand la sardine fait defaut sur l'autre. 

3° Declm·ations des Zoologistes. 

La reserve que les ich thyologistes, les occanogt·aphes et les meteoro
logistes en general monlrent encore, a l'heure actuelle, dans leurs con
clusions relatives ala biologie el au ((regime )) de la sardine, conlrasle 
avec !'assurance donl font preuve it ce sujet des personnes moins auto
t•isees. 

Tons les zoologistes, qui se sont livres a des recherches ala mer 
com me a des travaux de laboratoire ayant pour objet la Sardine, recon
naissenl qu'en cetle matiere nos connaissances biologiques sont 
encore peu elendues, surtout en ce qui concerne les services que 
l'induslrie sardiniere est en droit d'en allendre, et neanmoins ils se 
trouvent en desaccord a vee les pecheurs sur bien des faits avances et 
admis sans demonstration par ces demiers . L'incertitude regne en
core dans ce que l'on sail sur les endroits bien delimites oil a lieu la 
ponte, sur le milieu fa,·orable a l'incubation, a l'eclosion et au develop
pement des larves de la Sardine, et on ignore encore le moyen, non seu-' 
lement de multiplier ce poisson, mais de prolonger la vie des lar\'es au 
deJa du dixieme jour, afin de pouvoir les etudi er, comme on l'a fait 
pour un gt·and nombre d'especes d'eau douce et quelques especes 
marines. Par contre, les zoologisles competenls soul d'avis de suivre 
l'exemple qui no us est donne a l'elranger el d'entreprendre, sans plus 
tat·det•, sur les cOles de France, des recherches varices sur la biologie 
des animaux marins comestibles. i\IM. Giard et Roche, dans un rapport 
adt·esse au Minislt·e de la Marine, demandaienl, l'an passe, a la suite 
d'un avis favorable emis par le Comite consultatif des Peches dont 
ils font partie, de provoquer , dans eel ordre d'idee~, des travaux dans 
les laboraloires maritimes . Il y a quelques mois, le savant directeur
adjoinl du laboratoire de zoologie maritime de Cvncarneau, M. Fabre
Domergue, indiquait Ies grandes !ignes d'un programme d'etudes a 
faire sur Ies « variations physiques du milieu entourant les animaux 
marins, afin de determiner les lois qui regissent les evolutions de la 
sardine. , 

L 'etude des amfs tloltants des poissons, poursuivie de puis plusieurs 
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annees et que je rappellerai ici, fait pressentir tout le parti que peut 
tirer l'industrie des peches maritimes des donnees fournies par la bio
logie et par diverses sciences d'observalion. A elle seule, cette question, 
qui sera peut-etre elucidee dans un avenir rapproche, est de nature a 
modifier des idees admises et deviendra sans doule un jour le point 
de depart de modifications profondes a introduire dans Ia reglem enta
tion concernant les peches, modifications qui seront d'aulant mieux 
acceptees qu'elles seront justifiees. 

La plupart des poissons comestible,; pondent, assure-t-on, au large, 
et non a la cute ; leUL'S re.ufs ne gagnenl pas le fond de la mer; ils 
flottent sur l'eau el, pour que les larves et les jeunes gagnent le littoral, 
ils doivent y ctre entraines par les com·ants. Toutefois, il n 'est pas 
impossible qu'un certain nombre de ces especes que nous trouvons a 
l'etat d'alevins puissent provenir d'reufs pondus au voisinage de la 
cOte, puisque l'on y rencontre a diverses epoques de l'annee, chez 
certaines especes, des individu:; dont les organes sexuels sont arrives 
a malurite. 

Dans tous les cas, « grace aux patienles recherches de Cunningham, 
dit 1\1. Fabre-Domergue, l'on peut aujourd'hui considerer comme 
certain que la Sardine pond des reufs flottants, dissemines dans les cou
ches superieures de lamer; tout au plus reste-t-il a eel egard un point de 
doute en ce qui concerne ledegre exact de profondeur ou flotte le plus 
grand nombre de ces reufs ». Des pcches pelagiques faites ce Lle annee 
au filet fin de surface dans les eaux de Concarneau, entre 1000 et HiOO 
metres de la cole, out permis a MM. Fabre-Domergue et Bietrix de 
recueillir des reufs de Sardine el d'obtenir, dans certaines conditions, 
des larves qu'ils onl pu observer vivantes jusqu'au septieme jour de 
la vie post-embryonnaire. 

Or, si ces reufs, dans les premiers stades de leur developpement 
tout au moins, sontfranchement flottants dans les couches superieures 
de la mer, ils deviennent soumis aux lois physiques des corps 
solides et liquides de densite differente mis en contact, et, tant 
qu'ils .-e se trouvent pas profondement immerges, restent places 
sous ladependance d'une force variant souvent en direction et en in
tensile, en particulier celle des courants inferieurs de l'atmosph?lre. 

Des lors, il est facile de comprendre comment les ve11ts regnants 
peuvent etre fonction de l'abondance ou de la rarete des reufs, entraines 
on eclos en un point determine des cOtes. La predominance de certains 
vents, les tempetes, des courants de surface et de fond dont le regime, . 
en dehors des courants de marees, est encore imparfaitement connu, 
deviennent ainsi des facteurs importants dans le nombre des larves et 
des alevins de Sardines qui, a certaines annees, :.ur un espace limite de 
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la zone littorale, peuvent s'y abriter et y vivre, pourvu qu'ils y 
trouvent diverses conditions indispensables a leur developpement. Les 
etudes.biologiques, et oceanogt·aphiques se prclent, comme l'on voit, 
dans la question qui nous occupe, un mutuel appui. 

CoNCLUSIONS. 

II semble utile, toutefois, de proteger des maintenant, puisque la 
chose est possible, l'industt·ie de nos p!'·cheurs de sardines ; il faut 
notamment que sur les lieux de travail, ils soient au moins a l'abri 
des genes suscilees par les autres pccheut·s et que la difficile et alea
toiJ•e capture de cepoisson qu'ils n'ont pas encore abandonnee ne soil 
pas rendue plus desastreuse encore, par suite du passage, au milieu 
d'eux, de bateaux a vapeur, de torpilleurs, de chalutiers, etc. Au reste, 
l'on pourrait peendre, en ce qui les concerne, des mesures de protec
tion analogues a celles employees a l'egard des harenguiers de la Mer 
du Nord. 

Mais, quant aux causes de l'irregularite des rendements 
annuels de la pcche de la sardine devant etre 'Jnues pour vraies, il est 
diflicile d'admellre la plupart de celles signa,._~es jusqu'ici, sans autres 
preuves apportees que les allegations ordinaires des personnes adon
nees a la pratique de celle peche. Seule, la science peut nous eclairer 
a ce sujet. L'insuffisance de nos connaissances techniques, notamment 
sur la biologie de la Sardine, et !'importance economique s'alla
chant au maintien d'une industrie tonte nationale restee, par les 
produits consommes dans le pays ou qu'elle exporte, loyale dans 
son ensemble, imposent aux pouvoirs publics l'obligation rigoureuse 
de faire etudier, sur divers points des cutes de l'ouest de la France, 
apres un programme arrete a l'avance, tous les phenomenes se 
rapportant a la biologie de ce poisson. 

VOEU. 

En consequence, J at l'honneur, Messieurs, de vous proposer 
d'emellre le vceu suivant: 

Qu'un p1•ogramme d'r!tudes sur les conditions biologiques de la 
Sardine soit elabm·e par une commission composee de naturalistes 
competents et que, dans les divers laboratoires maritimes dli 
golfe rfe Gascogne, ces, etudes soient entreprises rapidemertt. et 
poursuivies en se con{o1·mant aux dispositions de ce programme. 

' . ... ~ ,- .-'.,.' ·, 
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TECHNIQUE DES PECHES. 

RECIIERCHES SCIENTIFIQUES SURLES ANIMAUX MARINS COl\IESTIBLES. 

PISCICULTURE ET PISCIFACTURE !IIARINES . 

BuREAU. 

President: M. LE BARD~ J. nE GuERNE, Secretail'e general de la 
Societe nationale rf Acclimatation, a Paris. 

Vice-President : Dr FABRE-DoMERGUE, Directeur-adjoint du Labora
toire maritime du College de France, a Concarneau. 

Secretaire : M. FR. 3EcQuEs, Secretaire general p. i. de la 
Societe centrale d' Aquiculture et de pee he, a Paris. 

M. le SECRETAIRE donne lecture de la communic1tion suivante : 

Sur Ia Creation de Musees de Peche. 

PAR 

A.-E. MALARD-DUMERIL, 

Sous-Directeur du Laboratoire maritime de La Hougue. 

Les musees de p~che doivent avoir surtout pour objet !'instruction 
des pecheurs c6tiers ou pratiquant Ia petite peche. 

Dans Ia grande peche en effet, aussi bien en Islande et a Terre
Neuve que dans Ia mer du Nord, les pecheurs des diverses nations 
etant en rapport constant Ies uns avec les autres, aucun progres ne 
se fait sans que Ia communaute des pecheurs ne soit a meme de 
protiter par l'exemple des avantages qu'il procure. En contact conti
nu les uns avec les autres, sans distinction de nationalite, alors meme 
qu'ils ne pecheraient pas sur les memes territoires, ils sont a meme 
d'apprecier les meilleures methodes employees. Les resultats pra
tiques du meilleur engin, du meilleur procede, convertissent vite les 
plus retardataires par !'emulation et l'appat du gain. 

. ·.,, .. ' .. ·, · J . 
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II n'en est pas de meme du pecheur c6tier; n'ayant nul exemple 
que celui de ses devanciers, il pratique Ia meme peche qu'eux au 
moyen de::; memes instruments; h'ayant que peu ou point de rapports 
avec les autres pccheurs de zones meme limitrophes, il ne conQoit 
point d'autre methode que celle employee de pere en fils et de temps 
immemorial dans Ia region oil il reside. 

Conservateur par nature et a l'exces, si par hasard on lui parle 
d'une modification quelconque a !'instrument dont il se sert, n'en 
comprenant point l'utilite par !'experience, il en contestera l'oppor
tunite pour Ia region oil il travaille. 

Et, en eiTet, il y a dans cette idee du pecheur un fond de verite; 
telle methode bonne sur un fond donne ou en des conditions donnees 
devient franchement mauvaise lorsque Ia nature du fond ou les con
ditions viennent iJ. changer. Le pecheur, qui souvent, comme on l'a 
dit, n'est qu'un grand enfant, incapable de generaliser et de se rendre 
compte de ce qui rend telle methode bonne ou mauvaise en un point 
donne, arrive alors a etre completement routinier. Le r6le du ·musee 
de peche devrait etre de faire sortir le pecheur de cette routine, de 
lui montrer que toute methode bonne en elle-meme est perfectible, 
et, en outr·e, de lui montrer qu'il existe d'autres procedes que ceux 
qu'il emploi·e journellement lui-meme. Pour que l'enseignement d'un 
musee de peche ainsi compris soit pratique, il faut, non pas qu'il 
reste a l'etat '' statique "• s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, 
(c'est-a-dire qu'il ne soit pas seulement une exhibition de filets de 
peche destines a etre manges par les insectes dans une limite de 
temps plus ou moins longue), mais qu'il passe a l'etat dynamique, 
c'est-a-dire, dans rna p8nsee, que Ia valeur comparative de chaque 
engin d'un meme usage soit comparativeruent essaye avec les autres . 

Get essai comparatif etant opere da~s Jes memes conditions pour 
chaque engin, il deviendra possible de rendt·e palpable pour ainsi 
dire le meilleur instrument et Ia meilleure faoon d'en faire usage 
dans chaque cas donne. Les resultats obtenus ainst comparativement 
dans les memes conditions avec des engins divers per·mettent de se 
rendre mieux compte de ce qu'il peut y a voir de defectueux ou d'a
vantageux dans chacun d'eux. Prenons par exemple le chalut, sans 
parler de Ia taille de Ia maille ; combien de guestions ne souleve-t-il 
pas 'l Ne serait-il pas prefemble dans nos regions, comme me le 
fai:>ait remarquer mon ami M. Arscroft, Membre du Comite des 
pecheries du Lancashire, d'en deplacer Ia chaine et de Ia reporter 
a deux ou ti'Ois pieds en avant de Ia puche du chalut, comme le 
font depuis longtemps les pecheurs du nord de l'Angleterre; Ia chaine 
en trainant sur le sol fait lever le gros poisson qu-i se trouve englouti 
par Ia poche largement ouverte du chalut trainarit a quelques pouces 
du sol, landis que le petit poisson a bien plus de chance de s'echap
per se levant mains haut et moins brusquement. Certainement 
a pl'io1·i notre chalut pr·oduit un effet tout contraire ; il aswmme le 
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gros poisson et fait plutelt lever le petit; mais n'y a~rait-il pas lieu 
de verifier ce fait experimentalement avant de preconiser !'usage du 
chalut anglais. N'en est-il pas de meme encore du chalut sans perche? 
le Snurrevaad ou le Drehti.Jaade des pecheur:s tlu Jutland, \'Otte1·tmwl 
des pecheurs anglais. De meme encore Ia ligne a epingle, si commode 
a boeter represente une economie de temps considerable; nussi tend
elle a remplacer pour Ia peche des Soles Ia ligne a hamecons dans un 
pays ou le temps est considere comme aussi precieux que !'argent. 
N'y aurait-il pas lieu de l'introduire aussi chez nous, si elle est aussi 
• prenante '· Ainsi done le musee de peche ainsi compris devient un 
veritable moyen d'investigations ou de recherches pratiques; mais 
en meme temps il devient une veritable ecole d'enseignements ou 
mieux dfl renseignements. Pour qu'un tel musee soit utile, il faut 
qu'il soit local et adapte i1 une region limitee, qu'il soit dirige dans 
une voie a Ia fois scientifique dans sa methode, pratique dans son 
but. Pour Ia France continentale, trois musees seraient necessaires; 
mais je les crois !"Uffi!"ants : un dans Ia Manche, un dans Ia Medi
terranee, un dans \'Ocean. Outre les differentes e!"peces de poiss(lnS• 
outre les differences dans le genre de peche, il est bien entendu que 
nous n'avons pas a nous occuper ici de Ia Sardine et de ce qui Ia 
concerne, ce qui revient au musee oceanique, comme Ia peche du 
Corail reviendrait au musee mediterraneen. Nous limitons Ia 
region du musee de peche que no us etablissons a Saint-Vaast a Ia 
Manche, des cotes de l'Abervrach a Dunkerque. Les poissons, crus
taces et mollusques de cette zone doivent seulement nous interes
ser. 

Le peu de duree de nos traversees et l'ecoulement rapide de nos 
produits limitent le champ de nos recherches, rendant pour nous 
moins considerable par exemple le rOle des appareils frigorifiques ou 
des bateaux \·iviers: ce qui ne serait pus le cas dans d'autres regions. 
La methode scientifique sera sui vie en exposant d'abord une collec
tion aussi complete que possible des poissons, crustaces ou mollusques 
comestibles et de leurs varietes locales dans la region consideree ; on 
y joindra leur developpement, leur nourriture habituelle, les boetes 
et atfards. On exposera egalement leurs ennemis a divers ages, leurs 
parasites. Au point de vue techmque, on exposera les instruments 
employe(a la peche de ces animaux tant dans !e.~ diverses regions de 
la Manche que dans les autres regions oil existent les memes especes 
ou des especes voisines. Pres de chaque instrument sera placee une 
notice sur sa construction et les resultats qu'il donne employecom
parativement avec les autres. Entin, bien entendu, tout ce qui touche 
a Ia culture artificielle et a Ia domestication des especes comestibles 
de notre region doit faire partie de ce musee. · 

C'est un musee de ce!genre;que, sur !'initiative et avec le concours 
de M. Ie Professeur Edmond Perrier, si devoue a tout ce qui 

. · . 1 , 
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touche aux applications pratiques de Ia science pure et. a sa diffusion, 
j'ai pris Ia tache d'entreprendre dans un local appartenant a notre 
laboratoire maritime, si bien situe dans Ia rade de Ia Hougue, point 
central et si sou vent visite par les pecheurs de Ia Manche. 

En merne temps queje sollicite pour cette reuvre l'appui moral du 
Coogres, je me demande s'il n'y aurait pas lieu d'encourager de sem: 
blables tentatives dans Ia Mediterranee et !'Ocean . 

.M. DE GuERNE annooce qu'il existe, a Arcachon eta Boulogoe sur
Mel', deux musees constituesi1 Ia suite d'expositions. Ces musees ne 
s'augmeotent guere; pour les enrichir on pourrait faire appel aux 
divel's fabricants d'engios de peche. Le Musee d'Ethnographie du 
Troeadero contient quelques instruments, provenaot de differentes 
peuplades et de fabrication tres simple. L'existence de musees de peche 
speciaux eut certainement attire de nombreux dons de meme nature. 

M. KuNSTLER donne quelques details sur le musee d'Arcachon, qui 
n'est pas a propniment parter un musee de peche. On y a cntasse de 
nombreux produits regionaux. 

M. PINEAU (de La Rochelle), tout en approuvant l'idee de M. Malard, 
fait remarquer que les musees installes dans les conditions preco
nisees par M. Malard preseoteraient .un caractere trop scientifi.que 
et necessiteraient un personnel special. 

.. . 
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Sur Ia fteproduct.lon de Ia Sardine oceanique. 

PAR 

MM. FABRE-DOMERGUE et BIETRIX (de Concarneau). 

Admettant avec les auteurs les plas recents que l'a:uf de Ia Sardine 
est flottant, nous l'avons recherche dans les eaux de Concarneau, aussi 
loin que le permettait not1·e mate1·iel d'etudes. Pour cela des peches 
pe lagiques ont ete effectuees journcllement durant Ia periode cone~
pondant a Ia pre,oence dans Ia l.Hlie des Sardines dites de det·ive, que 
des observations anterieures nous permettaient de considerer comme 
les individus reproducteurs de l'espece, c'est a·dire pendant le moi:; de 
mai. 

Nous avons, durant cette periode, recueill! un certain nombre d'reufs 
ftottants, se rapportant pa1· leurs caracteres a ceux de Ia sardine. Ces 
reufs se trouvaient a divers etats de developpement et leur eclosion se 
produisit entre le premier et le troi sieme jour apres Ia recolte . Le 
de\•eloppement de l'e:;pece s'e!fectue done tres rapidement et le 
temps de !'incubation ne depasse pas trois a quatre jours, a Ia tempe
rature de 16-17•. 

Les caracteres des reufs recueillis par nous, aussi bien que ceux des 
alevins qui en soot issus, ne laissent aucun doute sut· leur vet·itable 
origine. Les dimensions respectives de Ia membrane vitelline, du 
vitellus, du globule huileux, !'aspect caracteristique de l'espace perivi
tcllin , la !': tructure reticulee du vitellu;;, con;:, tituent autant de camcteres 
di stinctifs signales par Ra!fade, .Mariou, Cuningham, et dont !'en
semble ne se retrouve que chez les a:ufs de cette espece. 

Les alevias issus de ces reufs sont allonge;; , filiformes , hyalins ct 
in eolores ; ib mesurent a Ia uaissance 4 m; m e nviron et sont tres 
difficiles a discemer. Nous n 'avons pu les cou~erver plus de i jour,;, 
malgre tow; nos efforts. 

Bien que nos recherches ne soieot pas completement terminees a 
certains egards et que nous ne soyions pas parvenus a fermer le 
cycle evolut1f de Ia Sa rdine, soit it l'etat de captivite, soit a l'etat de 
liberte, nous pouvons des maiotenant tirer de nos etudes et de celles 
de nos predecesseurs quelques conclusions defioitives. 

Nous pouvons des main tenant considerer Itt santine de aerive com me 
l'individu adulte de l'espece, individu qui pond dans uos eaux les 
reufs pelagiques vers le prmtemps. La sardine de rog1 e, au contraire, 
en est Ia forme jeune, miniatut·e, dont l'age, d 'apres certaines eva
suations vraisemblablement exactes, n'excede pas deux an nee:;. 

Etant donne le caractere exclusivcment pelagique de ses reufs, la 
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Sardine ne peut etre !'objet d'aucune mesure de protection, touchant 
Ia conservation de ceux-ci au moment de Ia fraye. Nous ajouterons 
que l'on ne con<;oit guere pour cette espece I' idee d'une reproduction 
artificielle destinee a augmenter sa multiplication naturelle, Jarge
ment assuree par les Sardines de derive dont Ia peche dure relati
vement peu de temps. 

, · ~· 

II nous semble que !'attention des naturalistes se porterait rl'une 
fac;on plus fructueuse sur l'etude des mceurs et des mouvements de ce 
poisson, en s'attachant a en determiner les lois. Nous avons a plu
sieurs reprises exprime !'opinion qu'une observation attentive et 
5outenue des apparitions de Ia sardine a Ia cote, comparee aux phc
nomimes naturels qui pi'ecedent ou accompagnent ces apparitions 
permettrait tres pi·obablemcnt d'y parvenir, et ceux qui savent J'icn
portance industr·ielle ct econorniquc de cette question pour nos cotes 
de !'Ouest, comprendront l'intcrr~t pratique qui s'attache a de telles 
recherches. 

M. RoussEA~-ME:cmN (des Sables-d'Oionne) demande si la dispari
tion de la Sardine n'est pas une consequence du chalulage autorise 
depuis 1886. Depuis cette epoque, la sardine a graduellement disparu. 
Il a remarque, dans une experience fortuite, que la Sardine elait tres 
friande de la crevelte blanche; ot• le chalulage a fait disparaitre cette 
nourriture. Vers 1852, il n'etail pas rare de voi1· des bateaux sortir 
du port it quatre heures du malin et renlrer a huit heures, avec 10.000 
ou 12.000 Sardines. 

Les degilts occasionnes par les pecheurs, a moins de trois milles, 
soot loin d'etre en rapport avec les benefices produits. Aussi une 
reglcmentation severe est-elle necessaire. La drague, etant interdite 
dans certaines regions, ne devrait pas etre toleree dans le voisinage 
oil s'abat un surcroit de bateaux delruisanl lout le poisson. 

M. RAUILIER (des Sables-d'Olonne) estime que le chalutage derange 
enormementla sardine, en jetantle trouble dans ses banes. 

M. KuNSTLEn constale qu'il semble que, partout oil les grands 
bateaux de peche viennent draguer tres pres des cOtes, les poissons 
se rarefient d'une maniere des plus sensibles._CetLe observation, qui 
concerne autant les poissons nageurs que les poissons plats, a ele 
faite dans les regions les plus diverses des cOtes de France. Les c<Jtes 
landaises, particulierement visitees par les bateaux qui font la peche 
au chalut, peuvent Mre citees a ce titre. Aussi se produit-il, dans le 
departement des Landes, un mouvement d'opinion qui se manifes
tera, sans doute, sous peu, plus explicitement. M. Kunstler propose, 

,, . ~ . '· : 
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comme remede au mal, une application plus stricte des reglements 
qui regissent la grande pcche et une surveillance effective des 
bateaux dragueurs, qui se rapprochent trop des c6tes, surtout pen
dant la nuit, au lieu de se tenir a la distance reglemenlaire de trois 
milles. M. Kunstler reclame aussi d'autres efforts. On perfectionne 
sans cesse les engins de capture, sans songer a menager l'avenir 
eta semer avant de vouloir cueillir. Il serait urgent decreer des eta
blissements de pisciculture destines, 1t reproduit·e les poissons de nos 
cutes: Loubines, Muges, Soles, etc. Mais ce devraient ctre la des eta
biissements essentiellement pratiques, comme en Norwege, et non 
de simples annexes de laboratoires zoologiques, comme complements 
de litre. Ces installations devraient etre placees sons Ia direction de 
biologistes. Le deplorable elat de la pisciculture en eau douce 
est un exemple suffisant des resultats a craindre, en agissant autre
ment. 

M. Pii\EAU (de La Rochelle) estime que ce n'est pas un dragage 
fortuit, qui est cause Je celle destruction, mais le dragage continuel. 

M. le docteur John MuRRAY dit : 
On pourrait peut etre apporler quelqne lumiere, dans l'etude des 

deplacements de la Sardine, de son mode de nourriture et des regions 
oil elle se nourrit, par comparaison avec ce qui se passe pour le 
Hal'eng de la cOle ouest d'Ecosse. On a observe que ce Hareng ne 
prend pas sa subsistance orJinairement a la surface ou pres de la 
surface profonde, de l'Ocean, mais plutut dans l'eau au voisinage du 
fond, a soixante ou cent pieds et meme plus. 

En trainant des filets fins a quelques picds de la vase profonde, 
on a trouve que ces couches liquides etaient caraclerisees par la 
presence de quantiles enormes de Calamus finmarchicus, Enchaeta 
rwrvegica, Nyctiphanes norvegica el ault·es Crustaces, d'especes voi
sines, genemlement colores en rouge ; ces especes furent prises a 
toules les epoques de l'annee, et le H areng capture presentait sou
vent un eslomac completement rempli de ces organismes. En fail, 
la profondeur a laquelle la vase fine commence a se deposer sur les 
fonds marins du plateau continental pamit etre la plus importante 
region de nutrition pour un grand. nombre d'animaux marins. A 
cette profondeur, les petites especes de Crustaces. trouvent une abon
dante pature dans les particules de substance organique morte, les· 
queUes sont apportees des eaux littorales et se deposent sur le fond 
au niveau de la li,qne de boue, oii les mouvements des vagues et 
l'action des courants ne se font plus sentir; ces petits Crustaces, 11. 

leur tour, constituent une abondante nourriture pour le Hareng, le 
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Saumon et les especes migratrices de grande taille. Lb. done, le Sau
mon eL le Hareng s'engraissent; apres quoi, ils se rapprochent des 
eaux littorales, quand se developpent la laitance et !11. rogue ; pendant 
des semaines ou mcme des mois, ces especes semblent ne plus 
prendre aucune nourriture ; ceci se produit immediatement avant Ia 
fraye. 

La profondenr a laquelle se trouve la ligne de boue depend de 
l'etendue et de Ia profondeur de Ia mer dans laquelle elle se forme. 
Dans les lochs et l}ords de surface limitee, elle ne se trouve pas 
ordinairement a plus de vingt ou trente pieds ; mais, au large des 
rivages continentaux proprement dils de l'Ocean Atlantique, on ne 
la rencontre qu'a environ cent pieds. 

( . , ~. 

Il arrive quelquefois que, sous !'influence des vents de terre, les 
petits Crustaces, qui vivent au voisinage de Ia ligne de boue sont 
amenes vers Ia surface des eaux, et, d•ms ces cas, on a observe que 
le Hareng se trouvailla, en gl'Unde quantile, se nourrissant de ces 
Crustaces rouges dont !'habitat est normalemenl une eau profonde. 

En Norwege, on a constate recemment que les deplacements des 
banes de Harengs et Ia profondeur a laquelle ce poisson depose son 
frai elaient determines surtout par les mouvements des eaux cutieres, 
lesquelles sont quelquefois cbassees vers le large, ou au contraire 
repoussees tout le long du littoral et dans les fjords. Un examen 
minutieux des organismes trou ves dans les estomacs de Sardines, 
dans le but de determiner si ces organismes vivent a la surface des 
eaux ou dans les profondeurs au voisinage de la ligne de boue, <:urait 
une tres grande importance. ll serail aussi intere:>sant de savoir si, 
a certaines saisons, les Sar·dines cessent de manger, notamment quand 
elles sont tres grasses et immediatement avant Ia periode de repro
duction. 

M. NICOLLON dit : 
Ayant pu completer pendant un sejour assez prolonge a La Rochelle 

certaines observations que nous avions recueillies depuis plusieurs 
annees deja d:ws une autre partie de Ia cute (le Croisic), au moyen de 
dragages effectues du Sud-Ouest de l'ile d'Yeu, a !'Ouest de Belle-Ile, 
mais seulement en mars et avr·il, nous sommes arrive, grace a la 
bonne volonte du grand nombre des dragueurs des cOtes de Franc~, 
de Groix, Belle-lie, Port-Louis, Lorient, Etel, Quiberon. le Croisic, la 
'I' rballe, Les Rabies, La Rochelle, etc., etc., qui depuis dix ans nous 
apportent des materiaux d'etudes a suivre, (ce qui n'a pas· encore ete 
fait, et d'une facon continue),il. etudier les peregrinatior:s de ce petit 
poisson, dont !'apparition repand la joie parmi Ia population maritime 
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et dont les habitudes irreguliet·es (du mains en apparence) ont dejoue 
tant de previsions, tout aussi bien celles de nos plus savants specia
listes que de nos meiUeurs pecheurs. 

Sa presence a pu etre constatee frequemment, et par beaucoup, 
dans les estomacs des merlus, pendant les mois de fevrier, mars, avril 
mai (14 exclusivement), depuis le travers de Contis, Hourtins, Cor
douan, Chassiron, Rochebonne, l'Ile d'Yeu, reliant ainsi nos observa
tions precedentes. Dans cet·tains parages on a pu suivre regulierement 
son parcours de 100 brasses de profondeur a la cl>te, dans d'autres son 
approche s'est faite par a-coups. Les observations faites permettenL 
d'affirmer une fois de plus les relations etroites qui existent entre les 
animaux marins qui servent de nourriture aux poissons et les de pla
cements de ces clerniers, connexie>n qui nous a ete d'une grande utilite 
pour toutes nos recherches sut· Ia peche. Nous citcrons comme exem
ple certains traits de chalut, ramenant entre autres plus de 300 mer
Ius (dont quelques-uns vides contenaient exclusivement de Ia sardine), 
qui, tout en nous donnant d'excellentes indieations pour Ia peche de 
cette annee, nous ont fourni pour nos futures recherches de precieux 
points de repere. 

Nos remarques nous ont convaincu de deux choses : 
1• Que Ia sardine n'abandonne pas l'accore de nos cutes S. 0. de 

France, et qu'il sera facile, maintenant, de trouver ou elle se retire 
l'hiver; 

2• De Ia part preponderante que doit prendre, parmi toutes Jes autres 
questions de milieu, Ia connaissance de !'alimentation du pvisson . 

· ; . . • 
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napport au ~ujet. de Ia Peehe Cot.iere. 

PAR 

L. GROUSSET (des Sables-d'Olonne), 
Pilote, President du Syndical des Pecheurs des Sables-d'Olonne. 

Avant d'ab01·der la question de la peche' a Ia Sardine, je dois cons
tater que Ia peciJe au chalut, CJI!Ii autrP-fois se faisait sur une petite 
echelle, a ~ris depuis plusieur·s annees une extension considerable. 

Autrefois, les pecheurs sablais n'avaicnt qu'a mettre leurs cha
luts i1 une faible distance de Ia cute; ils revenaient avec une 
grnnde quantile de poissons. Plus tard, ils dureut aller dans les pa
rages de l'Ile-d'Yeu et de Rochebonne, ou ils trouvaient a pecher: Soles 
Rougct:J, l)orades, Raics et l\Ierius Cll aboudancc. Ces CS!Je(·es etaient 
attir0PS par une nourritur·e copieuse : Sardines, Anchois, Sprat•; et 
autres. Ces poissous di,:paraissent de nos cotes, ce qui fait que nos 
pecheu rs doi vent al!cr a de tres gmndes prol'ondeurs r·echercher les· 
memes e:;peces qu'ils trouvaient si pres des c6tes autrefob, ct j'ai 
le rcgt·et de dire que, so-.~s peu, ces poi~son,; disparaiu·urlt entieremcnt, 
En cela, l\1es~ieurs, je crois que le d ct·et de 1tl62, touchant Ia grandeur 
de la maille, n'a pas toujours ete obser·\·e par les pecileurs Ju littoral. 
En etfet, on a pu voir de grands bateaux de La Rochelle, appeles 
Normands, ayant les fonds de leurs chaluts en pointe, a mailles 
de '20 millimetres il peine il rette extremite, et Jcs ta!Jlicrs en de<;;sous, 
c'est-a-dir·e des morceaux de filets udaptes, CJUi diminuent Ia 
maille de l'engin de peche; ces grands bateaux chalutanL 20 et 24 
heut·es sans lever leurs filets, tous le,; poissons qui y rentrent sont pris 
et il y en a une quantite considerable de petrts qui restent sans 
pi'Ofit pour personne, (JUtsqu'ils sont sont jetes dehm·s, n'etant pas 
vendables, Si les pecheurs h'etaient servis de mailles reglementaires, 
ces petits poissons eus:>ent pu echapper, et cela, par millions. ll en 
eta it de meme encore il y :1 quelques annees, le long des cdtes ; des 
millions de petites Soles et de Raies etaient dett·uites sans profit 
pourpersonne, lorsque !'administration de Ia Marine, voyant le danger, 
fit prendre des mesures, mais un peu tard. Les cdtes etaient dcsor
mais ravagees par des chaluts n'etant pas reglementaires. 

Les peeheut·s se sont, alors, mbattus sur les chaluts dits ii chem·ettes. 
Lil encore des milliards de petits pois~ons nai~sants sont detruitschaq ue 
jour E-ur les cdtes par ce:' eng·ins de peche. 11 y a quelque:; annees, une 
petition fut faite par de nombreux marins sablais, soucieux de 

· l'avenir, avec !'approbation de M. le Commissaire de !'Inscription 
maritime du qunl'tier, dans le but d 'interdire ce filet. A l'appui de cette 
petition ur.e commi~sion se tranr·porta en mer, afin de se rendre 
compte de ce que ~~ouvait detruire le chalut a chevrettes; le resultat 
eponvanta Ia Commis~ion et fut envoye a Paris aM. le Ministre, qui 
cependant refusa de rap porter le decret de 186~, touchant le filet ii 
chevrette~. se placant au point de vue de !'interet general des pecheurt:. 

10 
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Ce filet devrait etre supprime, car, a l'abri de l'autorisation de ce 
filet, les pecheurs, qui devt•aient etre munis de filets de 25 milli
metres de mailles, se servent du chalut a chevrettes, qu'ils mettent de 
Ia grandeur de leurs chaluts ordinaires et deti'Uisent tout, et cela a 
a quelque faible distance de terre qu'ils veulent, puisque le decret de 
1862 sur Ia limite ponr le filet a chevrettes est muet sur Ia distance. 
De cela, Messieurs, on doit conclure d'abot·d : 

Qu'une delimitation pour tout chalut dcvrait etre don nee sur toute 
La cote et que l'on devrait rigoureusement interdire le chalut en dec;a 
de ces limites, quel que soit le chalut, ou autres que celles prescrites 
par le decret de 1862, afin qu'en dedans de ces limites Ies poissons 
puissent etre tranquilles. Cependant je dais insister pour que le chalut 
a chevrettes soit supprime SUI' nos cutes, car il est presque impos
sible d'appliquer les n\glements aux pecheurs qui pechcnt avec ce 
filet, puisqu'il peche ehevrettes et pois:>ons. ll serait toujou1·s facile 
aux pecheu1·s de cacher le poisson et de le ve[ldrc ensuite, sans que 
!'admini stration de Ia .Marine puisse s'en apercevoir. 

En ce qui concerne Ia dimension des poissons comestibles, porter 
cctte mesure a 0, 20 centimetres au lieu de 0, 10, puisqu'a cctte lon
geur le poisson n'a aucune valeur. 

Pour ce qui est de Ia peche ala Sardine, je serais plus pessimiste. A 
1non point de vue cette peche est appelee a disparaitre de nos c6tes, 
pour lcs raisons que j'ai invoquees conceraant la pee he au petit chalut. 

D'abord, autrefois, Ia peche a Ia ~ardine ne fai ,;ait que commencer 
aux babies, car je ne parlerai pas de ce qui sc pechait dans le bassin 
d'Arcachon, mais depuis plusieurs annees Je Portugal et l'Espagne en 
pechent des quantites con5iderables, arretent les banes de sardines, 
les dispersant, comrnencant a les detourner de leur ligoe. Arcachon, 
qui n~ fai!Oait ri en autrefois, fait davantage. Vient ensuite Ia grande 
quantite de Steamers qui traversent le Golfe en tous sens, dispersent 
et effraient Jes gr·ande:; banquises, qui s'echappent de Ia peche. De 
l'Es11agn<> et du Portugal le peu qui vient sur nos c6tes se tient su1· 
les endroits rocailleux ou alors la sardine trouve une nourriture 
qu'elle ne trouve plus ailleurs, jusqu'a ce que les grandes marees ou 
les mauvais temps Ia chassent. Pour n'en donner qu'un exemple, 
depuis que l'on chalute a !'entree de Ia riviere de Bordeaux, l'on ne 
pechc presque plus de sardine a La Cotinie1·e . L'an dernier, le pe u de 
sardine qui a it ete peche aux Sables a presque toutete peche pres du 
bane du nord de l'iledeRe. Autrefois, ala pointe duCor beau (IIe-d'Yeu), 
il se faisait de grandes pt'lches ; depuis que l'on y chalute, l'on 
n'en voit plus; la sardine se tient dans le nord de l'ile-d'Yeu ou 
J'on ne chalute plus, puree qu'il y a des rochers. Mais, com me il n'est 
pas possible d'interdire le chalut au large, tout porte a croire que les 
banes de sardines, pour les raisons je cite plus haut, abandonneront 
nos cotes, sans cspoir de retour; car, il. mon point de vue, Ie remede 
et t pirc que le mal. 
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Le Chalut:age a vapeur 
par lee~ bat:eaux de peche anglais' 

dans le golfe de Gascogne. 

PAR 

G. RABILIER (des Sables-d'Olonne), 

Pilote, Delegue au Congres par Ia Ville des Sables-d'Olonne. 

Ayant aper<;u le matin du 22 mars 18\!6, dans l'O.N.O. del'ile d'Yeu, 
un bateau pecheur a vapeur passant au pres de nous, et nous trouvant 
par temps cal me, !'idee me vint de me rendre a bord, afin d'en etudier 
l'amenagement. C'etait un bateau anglais, le Uallcastle, originaire de 
Hull, mais dependant de Milford-Haven, port situe a !'entree du 
canal de Bristol. Un horr!me faisait lc quart, sur Ia passerelle, le 
capitaine en second, scul comme d'habitude a bord des batiments de 
cette nationalite. A pres les politesses d'usage eta voir cornplimente en 
anglais cet officier sur l'agencement pratique de son bateau pour la 
peche, je le vis me laisser inopinement et descendre dans Ia chambre; 
bient6t a pres il remontait avec le capitaine. Celui-ci me demanda si 
je trouvais du fJOisson, je lui repondis qu'il y avait peu de temps que 
j'etais a Ia mer, ayant laisse le port des Sables la veille. Au cours de la 
conversation, j'appris de lui qu'il venait dans ces parages depuis quatre 
ans, qu'il n'y a\·ait pas d'autres pecheurs anglais que lui et que le bateau 
n'etait arme que pour venir en cet endroit et en cette saison, celui-ci 
etant desarme l'hiver. 

Parmi les 19 bateaux a vapeur anglais pechant dans le golfe de 
Gasgogne et que j'ai rencontres au large, le Uallcastte qu'il m'a ete 
donne de visiter, gni.ee a l'amabilite de son equipage, jauge de 140 a 
150 tonnes j sa longueur est de 35 a 40 metres, sa largeur de 7 metres 
et il est tres ras sur l'eau. II a deux mats, un petit mat a l'arriere, et un 
mat de misaine, le plus gmnd des deux, portant un palan pour embar
quer le chalut. Sa voilure consiste en deux voiles latines. II est pourvu 
d'une machine puissante et file 10 a 11 nceuds; celle-ci est placee tres 
SUI' l'arriere, afin de Compenser Je lest forme a ['avant par la gia
Ciere et les chamb1·es de congelation situees aux 2/5 du bateau a 
partir de !'avant. Le poste de !'equipage est entre les glacieres et 
l'etrave. Le canot se trouve a l'arriere ; aussi est-il souvent enleve 
par le coup de mer. 

La glacie1·e se compose d'une reserve de 300,000 kilos de glace, logee 
dans un compm·timent allant d'un bord a !'autre. En dessous des pan
neaux se trouvent, des deux c<'!tes, deux vastes cellules etablies dans 
les facons du bateau et auxquelles on accede par le parquet £ervant 
de vestibule ou CQuloir. 

L'equipage etait compose ainsi: un capitaine, hornme d'environ 
soixante-cinq ans, qui m'a declare posseder un brevet lui conferant Ie 
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droit de commander au commerce comme a Ia peche; un capitaine 
en second qui est pecheur; un maitre d'equipage, s'occupant specia
lement de Ia n'paration des chaluts et qui commande apre5 le second; 
deux hommes d'equipage et un cursinier. Pour Ia machine, on compte 
un premier et un second mecaniciens et trois chauffeurs. 

La nourriture de !'equipage_ ef"t copieuse et choisie; tres peu de 
poisson, beaucoup de v1ande fraiche, ain~i que des legumes. Pas de 
vin ni d'eau-de-vie; au coutr·aire, pour bobson, et f1·equemment, 
du the et du lait concentre eu abondance, sou vent aussi un mets 
special que je crois etre une sorte de plum-pudding. 

Comme vetements, de Ia Iaine et des bottes de Ctlir. 
Le second capitaine et le maitre d'equipagc sont retribues selon le 

rendement de Ia peche, j'ignore s'il~ ont un traitement fixe ou une part 
proportionnelle duns les produits bruts ou nets de l'oper·ation. Les 
deux hommes d'equipage sont payes par mois et touchent un salaire 
de 120 fmncs au mains. 

La drague est en manille coaltar·ce; Ia maille, a nceud cl'ecoute, 
comme Ia n6tr·e; elle est faite a Ia main par des femmes et coute 
250 francs; elle dure environ un mois. Le chalut a !100 rhailles de 
largeur sur· le dessus; il est presque pointu : en dessous, sur les deux 
cutes, on echancre en diminuant d"un~ maille i:t !'autre jusqu'il un 
reliquat de 300 mailles au centre qui re;;tent nlignees; iJ Ia partie infe
rieure, il existe une ralingue en fil d'acier d'environ 18 mi!limetres de 
diametre, enroulee elle-meme d\10 bout de corde comme les ra
lingues des voiles. En place, cette ralingue de composition mixte a 
une gros~eur J'environ 30 millimetres. Le fit d'acicr ne parait pa:>. Les 
bateaux de peche a vapeur d'Arcachon ont, eomme on le sait, une 
chaine enroulee avec de Ia vieille drague qui Ia recouvre, afin de 
mordr·e le moins possible sur les fonds. La r-alingue du chalut que je 
decris est adaptee il l'echancrure d u dessou:; et sur les ti'Ois c6tes, 
prenant trois mailles par monture, ces dcrnier·es se trouvant elles
memcs espacees entre clles d'environ dix centimetres. Le fond est 
garni de tabliers en vieille drague, imbriques par bandes, allant 
d'un cote a !'autre, com,ne il est d'usage J.larmi les pecheurs de Ia 
Manche depuis un temps immemorial et comme le pmtiquent depuis 
quelque temps les Rochelais et, en rlernier lieu, des pecheurs de 
notre port. 

Les dragues portent un double fond mais ; ces fonds, au lieu d'etre 
emhoites l'un dans !'autre comme cela a lieu pour les filets rochelais 
et de Ia Manche, sont rem places par un fond unique, maille double : ce 
qui Je rend moins destructeur, permettant ainsi, parcette disposition, 
aux petits poissons, de s'echapper plus fucilement, Ia maille etant 
moins engagee. En un mot, cet cngin, tel queje l'ai examine, au point 
de vue de la grandeur .de son maillage, me semble realiser un progres 
pour Ia mise en liber·tc du poisson n'aynnt pas encore atteint les 
dimensions udultes et mar·chandes. 
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Le premier muillaf!e de Ia pat'lie supet·ieure de Ia drague, en par
tant de l'ouverture, a une dimension d'au moins 1IJ centimetres de 
c6te: ce qui donne a l'allongement maximum une dimension de 16 a 
tO centimetres; au centre, les 300 mailles suivantes ont encore 5 cen
timetres de moins dans le sens de Ia diagonale; dans le fond, en fin, Ia 
dimension analogue mesut'e au total 4 cent. 5. 

Ce chalut a unc ouverture, me:;uree it sa ralingue de dessus, de 
95 pieds anglais; cette ralingue est en manille (pitch). Aux extre
mites de cette ra1ingue soot adaptes deux grnnds panneaux en bois, 
de forme rectangulaire, aux angles atTondi~, maintenus par quatre 
pattes-d'oie en cl~<tine tres forte. Le bas de ces panneaux est leste par 
une fenure tres pesante. Les quatre pattes-d'uie soot reunies, par une 
mannette, aux extrcmites de deux cables venant s'adapter it bord, a 
l'aniere, et indcpendants entre cux. Chaque cable ou grande-patte 
d'oie a 333 metres (200 brasses). 

L'on envoie en draguc indistinctement il babord ou a tribord. Au 
reste, il existe de chaque c6tc un systeme de chalut tout pret. 
mais on ne fait usage constamment que du meme, le second etant 
pare pour ser·vir de reserve, en cas d'avarie. Le fond du filet est ferme 
it l'avance, de Ia facon suivante, tres expeditive: une sauvegarde 
d'une quinzaine de brasses est, par l'un des bouts, attachee aux 
mailles ; elle est entortillee en spirale, sur une longueur de 80 centi
metres envii·on, fixee par deux ou trois namds faciles a !arguer·; Je 
reste tralne SUI' le fond et est amene ala hauteur de la raJingue pres
que a toucher le panneau. 

Le maitre fait afJaler le panneau de devant; le second, qui se trouve 
sur l'arriere, sitot qn'il voit Ia raJ ingue de dessus tendue, erie au 
capitaine sur Ia passerelle: en marche! Aussit6t celui-ci lance le 
bateau a toute vitesse en decrivant un arc. 

Les deux pattes-d'oie adaptees sur le treuil a vapeur s'allongent 
alors et, pat· Ia manceuvre suivante, viennent se fixer a l'arriere du 
bateau. A cet effet, il existe deux bouts de pa tte-d'oie de 25 bmsses, 
amarre:; avec une chaine sur les bittes, pa~sant de chaque c6te, par 
un ecubier. Sut· ces deux pattes·d'oie speciales, il existe un maillon; 
sur les deux pattes-d'oie trainant le filet on adapte, sur une 
largeur de 30 ou 35 bras,es, les deux premieres et le navire traine 
tout l'engin rle pee he denierc lui. 

Le quart se fait par bordee; il n'y a gL:ere sur le pont qu'un seul 
hom me, celui qui gouverne, monte sur Ia passerelle; au reste, au 
cours du chalutage, Ja barre est amarree, puisque le bateau traine a 
l'arriere et dans le sens de son sillage tout ce qui constitue ce que 
no us appelons le train de peche. On vire de bord toutes les deux heures. 

Quand le moment est venu de haler au treuil, le bateau vient par 
le travers, pendant qu'on !argue les deux petites pattes-d'oie de 
25 b1·asses et que hient6t apres s'enroulent les grandes. 

Lor·sque le chalut arrive Jc long du bot·d, Ia ralingue de 15 brasses 
flllVil'On, pJongee a tOUCher Je fond, sert en memP tP•YlD!" a haler B 
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bord Ia ralingue de l'echancrure du dessous du filet; a cet effet, elle 
est passee a une poulie de retour· frappee au centre de Ia passerelle et 
s'enroule sur une poupee du m~me treuil a vapeur qui a hale les deux 
pattes-d'oie. Cette operation donne des tors beau coup de mou dans Ia 
drague qui se hale avec facilite. L'on voit alors ceux des poissons qui 
sont vivants apparaitre et se debattre a Ia surface de l'eau. On elingue 
et, au moyen du palan de tete de m<lt rte mil'aine, Ia mlingue est vin~e 
a son tour sur Ia !JOupee du treuil. On !argue le nmud decl'it plus 
haut fermant le fond du filet des que celui-ci est a portee de la main 
et, en un instant, tout le poisson vient tomber sur le pont. 

Le nmud est refait, des que Ia drague est videe et aussit6t !"on 
renvoie en drague. 

Lorsque le triage des poissons est acheve, !'on rejette certaines 
especes a Ia mer. Les autr·es poissons destines a. Ia vente !'Ont vides de 
leurs visceres et le foie de certains d'entre eux, Mer·lus. Soles, Turbots, 
Raies et Poules de mer sont mis en reserve dans des barils. Les ovaires 
pouvant servirde rogue ne sont pas recueillis. On passe vivement les 
poissons dans l'eau d'une bailie et on les jette pele·mele sur le parquet 
en tOle place sous le panneau ouvert ; un mate lot ca!'se la glace, et le 
second, qui est charge de la mise en glaciere, prend le poisson, le 
jetant dans n'importe quellc position, sans prenJre les precautions 
d'usage a bord de nos bateaux. 

Parmi les poissons peches l'on conserve: les Merlus, Soles, Salpes, 
Turbots, Rougets francs, Congres, Rougets barbets ou Barbarins, 
quelquefois les Domdes; l'on rejette au contraire le Rouget cornu, 
Ia Raie, le Chinchard, le Chien de mer, le Grondin gris, le Maque
reau, les Crabes; jusqu'au jour oil je montai a bord du Dallcastle, il en 
etait de meme de Ia Baudroie, mais ayant fait observer que le tronc;on 
de Ia queue se vendait en Franee, j'ai appris qu'a partir de ce jou!' 
on le glar;:ait. Les Dorades et les Poules de mer nous furent donnees. 
En general, ces bateaux pechent tres peu de Soles, Turbots et pais
sons plats, attendu Ia disposition du chalut et de Ia ralingue. Les 
Crabes sont peu communs, les Homards plus nombreux; !'equipage 
parait etre tres friand de ces derniers. II est bien rare qu'ils ne cap
turent pas de Congres, meme tres loin des fonds rocheux, ce qui 
prouve que ce poisson fuit devant le chalut ordinail'e, parce qu'il 
n'est pas traine assez vite. lis ne trouvent pas de Sardines de derive 
ou autres ; ils pechent au contraire sou vent des Chinchards en tres 
grande quantite. 

Le hasard m'avait conduit a bord de ce bateau au moment oil I' on 
venait d'y faire l'essai pour Ia premiere fois d'un type de chalut 
different de celui queje viens de decrire. Le dessus du filet etait 
echancre de Ia m~me maniere mais moins profondement que Ia partie 
inferieure. L'emploi de cette drague d'une nouvelle forme avait donne 
deja des resultats si peu encourageantsqu'il fallut renoncer a son usage· 
Le capitaine me demanda mon avis it ce sujet. M'appuyant sur mon 
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exper·ience de Ia mer, je crus trouver !'explication en ce que cette 
d rague se resserrant par le haut, le fond du chalut se-soulevait, le filet 
restait ouvert et perm etta it aux poissons de sorti r etde s'en echapper par 
en dessous. 

Lorsque Ia peche est terminee, le bateau, a !'allure de 10 nreuds, fait 
route pour Milfor·d-Haven, ou le poisson est, puait-il, vendu a La halle. 

Dans Ia premiere sortie, le bateau avait peche 6.000 Merlus vendus 
10.000 francs. 

Le capitaine evalue Ia depense moyenne pAr jour a 300 francs. 
Ces bateaux travaillent par 100 metres (:JO a oO br·asses) dans l"O.N.O. 

de l'ile d'Yeu en se dirigeant dans rO.JS.O. de Rochebonno. Arrives a Ia 
pointe de Banche· Verte, il:; reviennent nlors dans l'O.N.O. de rile d'Yeu 
ou le Sud de Belle-lie, se rnaintenant toujours sur des fonds de 50 a6;) 
brasses, quelquefois, mais tres peu sou vent, sur des fonds de iO brasses. 

D'apres les renseignements recueillis de Ia bouche meme du capi
taine, ils sont a ussi bien renseignes que no us sur les ecueils decrits 
aux environs de l'ile d'Yeu ; les cartrs anglai~es qu'ils ont a leur dis
position soot trils bien faites; ils font ref!ulierement le poin!, et 
tiennent un carnet de peche sur lequel sont releves les lieux oil ils 
font des avaries; c'est ainsi qu'ils en ont eprouve dans le Sud de 
Belle-Ile par 58 brasses et de Banche-Verte, par 48 brasses. 

Ayant echange nos vues sur les progres a realiser dans l'industrie 
des Peches en haute mer, le premier mecanicien rnanifesta son eton
nement de ce que no us ne no us servions pas da vantage, en France, 
du treuil a vapeur pour haler nos engins de peche. Je lui repondis 
que cette machine etait encore trap couteuse, car il ne fallait pas 
oublier qu'en w~neral les pecheurs francais etaient leurs propres 
armateurs. II me repondit qu'au contra ire Ia plupart des bateaux de 
peche anglais appartenaient a des societes financieres, et cette idee 
de voir un pecheur etre en me me temps armateur, au lieu de dependre 
d'une compagnie d'armement, le frappa. 

A Ia tombee de Ia nuit, apres avuir remercie le capitaine et !'equi
page de leur bon accueil, je retournai a moo bord. 

Sir JonN MuRRAY, tout en constatant la discipline des marins anglais 
tant remarquee par 1\1. Rahilier, affir·me qu'il serait difficile d'obtenir 
d'eux un rapport aussi inleressant que celui que vienl de lire M. Ra
bilier. 

M. DENEuvE pense que le manque d'autorite des patrons provient de 
ce qu'aucun diplome ne les distingue de leurs matelots. 

M. PINEAU (de La Rochelle) donne les raisons de la difference de 
discipline entre les marins anglais et les marins franvais. 

M. RADILIER demande que les engagements entre patrons et matelots 
ne puissent ctre rom pus sans un ave1·tissement donne huit jours a 
l'avance par celui qui rompt le contrat. Les lois existantes donnent 
bien au patron une autorite suffisanle mais il estime que les penalites 
sont trop fortes et ne soot pas proportionnees au delit. 
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Sur l~emploi du Chalut. conlque 

et. du Chalut. a Chev••ette!!!, 

PAR 

A. MARAUD (des Sables-d'Olonne), 

Pilote. Dcle~uc au Congres par Ia Ville des Sables-d'Oionnc. 

Oepuis plusieurs annees deja, vous le savez, le poisson tend a 
s'eloigner de oos cotes ou il devient de plus en plus rar·e. II ~emit 

peut-ct!'c bon, Messieurs, que nous nous occupions ensemble lie 
t·echer·cher les causes de cettc clisparition et de \'Oir si cct (•tat de chose:; 
ne depcndrait pas dr. Ia destructio11 considerable du fr ·ni et fretin, qui a 
lieu journeiJement SUI' nos cutes. 

Lc chalut it. chevrettcs, qui par scs faibles dimensions de mailles e~t 
un eogin des plus meul'll'iers ct lies plus nuisiblcs it Ia reproduction 
des especcs, doit d'abord, je crois, etre :oignale it votre attention. Ce 
filet, en etfet, capture des myriadcs de tout petits poissons et de 
petits crabes, qui peris8ent ensuite pour laplupart. 

Je vous par·lerai egalement du filet cow·tine. qui se tend sur les 
huuts fond:; des rivieres de Ia Charente et de Ia Seudre, ainsi que 
clu chalvt conique . dont se servent tous lcs bateaux dH peche a 
vapeur et une partie de,; bat·que::; rochellaise,; et uormandes. Le premiet· 
de ces engins etant attache par des pieux fixes en tctTe en tmvers du 
courant arrete tous les detritus 'lue charToi,_'nt le flux et Ie r·cflux, 
obstruant ses mailles et ne perrnettant pas au fretin de s'echappet· ; 
aussi arrive-t-il as~ez frequemment que les cultivateurs r·iveraius 
trouvent dans Ie varech qui vient iJ Ia cote une quantite considerable 
de menu::; poissons en decomposition. 

Le chalut coni4ue, parses formes qui ne permettent pas il Ia maille 
du fond au filet clr! s'ouvrir. quoiqu'elle ait les dimensions reglemen
taires, devient. lui aussi, on ne peut plus meurtrier. Lc dessous de cet 
engin etant pre:;en'c par des pieces de filets superposees depuis · 
i'embouquerncnt j11squ'au fond, le rend encore plus rlestructeur· en 
obstruant le maillagc, et le petit poisson, ne pouvant s'echapper·, perit 
etouffe parmi le gr·os poisson et les detritus de toutes sortos qui ~e 
trouvent au fond du filet. 

II n'en est heureusement pas de meme du chalut dont se se1·vent 
nos bateaux pikheurs des Sables·d'Oionne. Cet engin, tout en pos
serlant les memes propl'ietes de peche que' le precedent, a pour· nvan
tage, au point de vue de Ia reproduction des especes, de ne capturer 
que du poisson marchand. nc retenant, en effet, que celui qui nc peut 
pal::scr au travers de ses mailles. lesquelles rcstent continucllement 
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ouvertes dans taus lessens ct forment Cl'ible, luissant echapper frai et 
freti n. II e~t vrai d'ajouter· que ce dernier filet, dont les dimensions 
sont le double de celles du filet conique, coute nuturellement deux fois 
plus cher·, consideration qui ne doit pus d'ailleurs nous arreter, 
puisque nous n'avons a envisager, dans Ia circonstance qui nous 
occupe, que les effets plus ou mains meurtriers des divers engins de 
peche usites dans nos parages. 

Per·mettez-moi, Messieurs, de revenir au chalut a chevrettes qui, 
outre les griefs deja fot·mules contre lui, a !'inconvenient, etant em
ploye pt·incipakment dans le~ eaux territoriales et sur nos c6tes, de 
labou ret· et bouleverser les fonds et de depeupler notre. golfe du frai 
dont la ~anline se nourrit. Aussi s'en suit-il que, depuis nombrc 
d'annees, cc petit poisson, autrefois pr·incipale ;;ource de Ia prosperite 
des Hablcs. fait sou apparition au large et ne ::ejourne que duns les 
endroits ou le chalut ne peut penetrer. 

A ce(:i, Mes;;ieur·s, des contradicteurs pourront vous dire que la 
!'ardine n'a jamais abnndonne nos cotes, mais que ses dimensions 
etant tres petite", nos inclustriels ne peuvent en tirer· aucun parti ; 
ils affirmeront de meme que, puisque Ia petite sardine ahorde, il n'y a 
pas de raison pour que Ia gro~se n'aborde pas; et ils en concluront 
que, en consequence, il n'est pas juste d'attribuer a Ia drague ache
vettes Ia rarete de ce voisson. 

Je re~oudrai demon cote que si nous admettons en pr·incipe, pour 
le poisson com me pour les autre::; etres vivants, que !'animal a besoin, 
en grandissant. (rune nour-riturc dn plus en plus substantielle, il peut 
pa!'faitement se faire que Ia uu Ia JJetite ;;ardine trouve en quantite 
suffisante les <Eufs de p0issons et animaleules microscopiques, neees
sai!'es il sa ;;ubsistauce, Ia gr·osse ne trouve pas de quoi vivre; de Ia, 
Ia cause de sa disparition ou tout au mains de sa migration vers des 
r·egions vlus hospitalier·es. J 'en conclus done que, en admettant que 
la drague it chevrettes ne soit pas le seul obstacle empechant Ia 
sardine marchande d'aborder notre littoral et d'y sejourner, elle en 
est un des principaux. 

Deja, en 1884, les pecheurs sablais et autres avaient pense comme 
moi et avnient signale au Gouvernement les effets desastreux causes 
par l'emploi de eel engin ; une commission speciale, composee de 
savants et d'un delegue cle chacun de nos ports de peche, s'etait 
reunie a Brest et r.n avait decide la prohibition. l\1ais, pour des consi
dei·ations quP je n'ai pas a discuter ici, Ia decision de cette assemblee 
est restt\c lett r·c morte. 

Il en est resulte que d'annee en annee nous voyons non seulement 
Ia sardinr~, mais le gros poisson devenir de plus en plus rare, et .nos 
bateaux de peche qui, autrefois passaient de 48 a 72 heures au plus en 
mer n'apportant a terre que du poisson frais, sont obliges aujourd'hui 
d'y rester· de 8 i1 10 jour·s pour· capturer peniblement ce que leurs 
predecesseurs captlll'aient en 3 fois moins de temps. Aussi nos ma1·ins 
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sont-ils obliges d'employer Ia glace pour conserver leurp~che, ce qu1 
n'ernpeche pas que, lorsque ce poisson glace est livre it Ia consom
rnation, il se trouve dans un ~tat de fraicheur qui laisse parfois a desi rer. 
Consequence : il est moins bon et moins sain, et se vend moins cher. 

Done, tant a ce dernier point de vue qu'a celui de Ia reproduction 
des especes, je crois qu'il e:st indispensable que l'Etat applique les 
reglements en vigueur et qu'il en punisse Ia violation par tous les 
moyens en son pouvoir. 

Je te1·mine, Messieurs, en proposant au Conwes de prendre mes 
observations en considemtion et de demander au Gouvemement 
Ia suppression radicale des engins precites : chalut a chcvrettes, chalut 
coniq!te et courtinc. 

1\1. LE PRESIDENT donne enfin lecLUI'e des conclusions adoplees a 
l'unanimite par le Conseil municipal de l'Ile-d'Yeu, reuni en session 
extraordinaire, le 5 juillet 1896, conclusions tmnsmises a M. le Presi
dent du Congres par 1\1. ALEXIS MAINGOURD, mairc de l'Ile-d'Yeu : 

" Considerant que depuis plusieUI'S annees Ia Sardine ne sejourne plus 
comme par le passe dans le coureau de l'ile d'Yeu. 

c Considerant que cette absence est occasionnee, au dire d'un certain 
nombre de pecheurs, par Ia petite drague sur les cotes; qu'au contraire un 
certain nombre d'autres pecheurs pretendent que Ia grande drague en est Ia 
cause ; 

" Atlendu que rien ne demontre le bien ronde de ces pretentions, qu'aucune 
experience n'est venue con firmer; 

" Attendu que Ia mesure pl'oposee " interdiction, a moins de 6 mille.~, de 
la dmgue » aurait pour effet de gener les populations maritimes qui vivent 
du produit de Ia peche a Ia drague, sans donner peut etre satisfaction aux pe
cheurs de Sardines ; 

c Qu'il importe de menager les moyens d'existence des families nombreuses 
qui vi vent du produit de ces peches, en ne supprimant pas Ia drague sur toute 
l'etendue des cotes en meme temps ; 

• Le Conseil emet le vmu qu'il titre d'experience pendant trois ans, Ia peche 
a Ia drague so it interdite au nord de l'alignement du feu de Ia pointe des Cor
beaux a ceux de !'entree de Saint-Gilles, s'etendant dans le nord-ouest jusqu'a 
l'alignement du Goulet de Fromentine aux feux du port de l'lle d'Yeu; 

c Qu'apres cette duree de trois ans, Ia peche a Ia drague soit autorisee si 
!'experience n'etait pas concluante par l'aprarition et le sejour de Ia sardine 
comme par le passe ; 

c Entin qu'une surveillance serieuse soit exerct!e par un navire de l'Etat 
specialement charge de !'execution de cette mesure. '' 

M. JoNR MuRRAY estime que !'interdiction de la vente du poisson de 
petites dimensions serait un moyen d'en empecher la destruction. 
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M. FABRE- DoMERGUE a cons tate que les vraies reserves etaient pres 
des cotes. Ce sont la les points a proteger. 

M. CAcnF.ux fait remarquer que le deversement, pres des cOtes, des 
boues des villes chasse le poisson de ces regions. 

M. H.· s. JOHNSTON donne lecture d'un vreu, formule ala troisieme 
section du Congres, tendant a ce que le service de surveillance des 
pcches maritimes soil vlgoureusement constitue. La premiere section 
se rallie a ce vreu. 

Les deux vreux suivants sont alors adoptes : 

1° - Considerant que les bateaux dragueurs qui pechent tres pres de terre 
tendent a depeupler les eaux littorales. 

La section emet le vreu que les reglements qui Jes concernent soient rigou
reuseinent appliques. 

2•- La section emet le vreu que les boues, provenant des villes littorales, 
soient jetees dans Ia mer a une distance suffisante pour ne pas envaser le 
rivage. 

· .·, ' !_, 
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M. le SECRETAIRE donne lee lure des comm unicalions suivantes de 
MM. AuGusro No aRE (de Porto), CoRRADO PARONA (de Genes), 
CHARLES DoLLEY (de Philadelphie), GASTON BucnET (de Paris). 

Les zone!!\ lit.torales des cotes de Port.o. 

PAR 

Augusto NOBBE (de Porto, Portugal). 

J'ai eer·it. en 18R5 nne notice touchant les zones littoralrs de Lec;a 
da Palmrir·a (1), plage actuellemcnt presque entierement compr·ise 
dans le port de Leixoes, dont Ia constt·uction vient de fail'e disparai
tre, pal' Ia situation du mDie du nord pnr suite des terrassements 
et pal' !'accumulation des sables sur les anciens rocher·s du litto
ral, Ia plu,; grande partie des vestiges de cette etude. Les con
rants d'eau de Ia cdte ont fait accumulel" une telle qunntite de sables 
dans le port pres du m6le nord qu'i1 est possible actuellemcnt de par
courir a pied Ia basse mer des marres vives, l'espace qui s'etend entre 
le littoral et les roches Salguetras, qui sont adossees au m6le et a 
400 metres de Ia plage. 

One partie merne des rochers de Leixoes, qui sont a une certaine 
distance de Ia plage et que j'ai decrits dans ce memoire ont disparu 
sons Irs enrorhements du mole du nord; et Ia plage de l\fatozinhos, 
egalement comprise dans le port, quoiqu'elle soit contigue a !'embou
chure de Ia petite rivit'we Lec;a et qu'elle soit toute entiere composee 
de sable~ tres fins, presentc actuellem~nt des dep6ts vaseux sur drvers 
points. La faune de cette plage a ete egalement modifiee et elle est 
caracterisee actuellement par une plu,; grande quantite d'especes 
arenicoles et vaseuses. Les caux sont plus tranquilles, fait qui favo
rise le developpement de ces animaux. Les detritus l'n ~uspension 

dans les eaux de Ia Lec;a se deposent a present avec plus de facilite 
dans le port, par suite de Ia plus grande tranquillitc des eaux et du 
deplacement du courant d'eau qui, du nord au sud, pa1:sait pres de Ia 
c6te, et qui actuellcment passe adosse au m6le du nord. 

Les caracteres de Ia faune du littoral de cctte region, comme je l'ai 
etabli en 1885, ont disparu comph!tement sur le point que j'avais 
examine pour cette et.ude, par suite du dessechement des roches que 
l'on puuvait remarquer a basse mer sur une grande etendue en face du 
chateau de Leca. La modification dans le degre de salure est egale
ment un fait a noter. 

Les plages de Foz da Douro actuellernent comprises dans Ia ville de 

(I) Distribucao geograpbica e bathymetrica dos Molluscos de Leca da Palmeira, Lisbonnc. 
IDolelino da 'OC. de Geoqr. de l.isboa, l!l85, n• 8). 
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Porto, se pretent parfaitement a !'etude de la disposition bathyme
trique des especes. C'est sur ces plages que j'ai fait Jes observations 
que je vais rapidement exposer, relativement a Ia distribution de Ia 
faune dans cette region du littoral. l>ans Ia region c6tiere, il n'y a pas 
de modification; seulement, en 1885, on ne connaissaitque fort peu 
cette faune. 

Dans Ia region du littoral nom; distinguerons les zones snbte1·restre, 
littorale et sublittorale, ai nsi que cela a ete fait par M. L. Vaillant pour 
les c6tes francaises. Etendre plus loin les divisions dans cette region 
aurait pour effet de 1·endre confu::;es les transitions des faunes. 

La region subterrestrc· comprend l'espace qui est baigne un peu 
dans les marees des eaux vive::; ou syzygies. 

La region littorale est comprise entre Ia limite inferieure de Ia 
regionsubterre::;tre etla limite inferieurc de Ia basse mer des marees 
mortes. 

La region sublittorale est comprise entre la limite inferieure de Ia 
basse mer des marees \'ives et celle des '!larees d'equinoxe, ne lais
sant pas completement il decouvert dans ce cas le sol sous-marin. 
Telles sont les divisions qui conviennent a cette 1·egion. 

ZONE SUBTERRESTRE. 

L'animal qui caracterise cette z6ne est Ia Littnrina neritoides Linne; 
c'est !'unique espece qui ne se rencontre pas dans les autres zones, 
ainsi que les Balanus, Patella, Jlytilus, Actinia equina, Libbuta urnbiti
cata, Littorina rttdis, Lasxa rubra et Pachygrapsus marmoratus, les
quels, bien qu'ils soient les principaux habitants de cette zone, vi vent 
presque tous en grande partie dans Ia region du littoral. La Littorina 
neritoides supporte Ies chaleurs les p!us fortes dans quelques lieux, 
oil il n'y u qu'une atmosphere hum ide. L'Actinia equina adhere gene
ralement aux rochers, mais Jans Ies endroits baignes par l'eau, ou 
bien elle est dans des flaqt.:es, avec un peu d'eau, qui, echauffee par 
Ia chaleur clu soleil, acquiert parfois une temperature assez elevee. 

Le Pachyyrapsus mannoratus vit en colonies dans les fentes des 
rochers granitiques et gneissiques de cette c6te, ou les vagues par
viennent rarement ; ce sont des lieux frais et humides. II est peu 
commun dans les autres zones, oil il est remplace par d'autres CI'Us
tace::;; il se rencontre encore dans l'eau, ou il se refugie generalement 
quand il est smpris sur les rochers expose;; au solei!. Dans la baie 
de Setubal, j'ai eu occasion d'observer a basse mer un grand nombre 
d'individus, sortant de ces retraites, et venant sur Ia plage pour se 
pl'Ocurer un aliment. A Tavina et il Villa Real de Santo Antonio; dans 
!'Algarve, cette espece est accompagnee par le Gelasimus Tangeri 
Eycloux, tres repandu dans los terrains vaseux a decouvert a bassc 
mer. Cette espece interessante vit dans Ins trous qu'elle pratique dans 
Ia \'USC. 

I_:·~··~~· . ' ' . 
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Le illytilus edulis est caracterise par son petit developpement et par 
1a eourbure de ses bards. 

La Lascea rubia est tres commune dans les touffes d'une petite Algue 
qui demeure presque seche pendant Ia basse mer. 

La Lygia oceanica est commune dans les fentes des rochers, mais 
principalement dans les m6les du port de Leixoes. 

La Patella vulgata (Lepas) se presente avec un faible developpement 
et avec des c6tes tres marquees. La Gibulla umbilicata est commune 
dans toutes les zones. 

ZONE LITTORALE. 

Cctte zone est caracterisee par un Annelide, la sabellaria alveolata, 
Lam., qui forme de gran des colonies gami:>sant les roches et dont les 
lieux d'habitation soot constitues par du Sable et des fragments de 
coquilles agglutines. La couche des habitations de ces Ann elides prend 
sur certains points une epaisseur de 3 et 4 decirnett·es, formant une 
roche fragile. 

Le Alytilus edulis commence a prendre plus de developpement, 
toutefois il n'atteint pas les dimensions de ceux qui soot proteges 
par les eaux contre Ia peche intensive qui en est faite. La Patella 
vulgata presente plus de developpement et une forme conique plus 
reguliere. La Patella tarentina aceornpagne deja cette espece, q uoiq ue 
en quantite moindre. Les Aplysias se montrent en abondance pen
dant la ponte, qui a lieu en ete. 

Les Pw·pura lapillus, ,Uurex erinaceus, JJ. Edwardsi et Nassa incras
sata commencent a se montrer etles llissoa pa1·va soot tres abondantes 
dans le:; algues qui poussent dans des flaques d'eau, ainsi que Ia 
Littorina obtusata qui vit sur les Algues du genre Chond1·us. Dans les 
fentes et les creux de rochers !'Octopus vulgm·is n'est pas rare et 
sous des pierres on trouve communement le Chiton fascicularis, le C. 
marginatus, l'Arca tactea, le Pleuro/Jranchus plumuta et Ia Triopa cla
viger pendant l'hiver. Dans les memes lieux se montre le Xantho (lori
dus, le Spcehroma et quelques Amphipodes. 

Quelques Echinodermes sont frequents pendant l'hiver et Ie prin
temps, comme l'Asteria rubens, t'Aste1·ia gibbosa et l'Ophiot1·ix {mgilis. 
L'Asteria glacial is se presente q uelquefois, mais jamais en a bon dance. 
Les Echinus commen<;ent a se montrer dans cette zone et arrivent 
dans les flaques d'eau. Entre les Gcetenteres les plus abondants sont 
les Zoanthaires, parmi lesquels le Cereus pedunculatus, qui se rencon
tre dans les fentes de rochers, davantage dans les flaques, et le Sa
gartia sphyrodecta sont frequents et l'Actinia equina, variant quant 
a la couleur, I'Anemonia sutcata et le. Bunodes verrucosus sont tres 
communs. 

L'Halichondria caruncula est un Spongiaire commun qui for·me 
des couches adherentes aux rochers. 

~: , I • : I,,·.: :•: • •.· ~~· ' 
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So us des pierres, en outre des Blennius et des Gobius qui sont tres 
frequents dans les flaques d'eau, on rencontre aussi le Nerophis annu
latus et quelquefois le Lepadogaster gouani. Ces poissons vivent dans 
Ia limite inferieure de cette zone. 

ZONE SUBLITTORALE. 

Caracterisee par l'abondance des Laminaires, cette zone n'est 
jamais entierement a decouvert. Generalement Ia roche de cette zone 
est garnie d'algues calcaires et pourvue de nombreuses cavites oil 
se logent les Echinus qui y vivent en grand nombre. L'Asteria gla
cialis n'y est pas rare en hiver . 

Dans les Luminaires viveot l'Helcion pellucidum. et le Gibbula umbi
licata adherents aux feuilles, et dans les racines le Pet1·icola lithophaga 
Saxicava arctica, ainsi que J'Hinnites sinuosus, de meme que leCaryphel
la Landsburghi, quand dans les racines wnt deposes les reufs des 
Aplysia, a c<Jte desquels ils vi vent. 

Le Purpura lapillus, le Murex e1·inaceus et le 11!. Edwardsi, Ia Nassa 
reticulata et Ia 1V. incrassata vi vent dans Ia partie supet·ieure de cette 
zone qui, durant Ia basse mer des syzygie8, reste a decouvert. Le 
Potticipes cornucopia vit en abondance dans les lieux qui restent a 
peine decouverts vendant Ia basse mer des marees les plus fortes. 

REGION CllTIERE. 

Cette region, ou se prattque Ia pee he a vee les filets a traine, s'e
tend jusqu'ou les rayons sol aires peuvent pem\trer. La faune est 
tres variee et abondante, ainsi que Je l'ai dit, relativement aux 
Poissons et aux Cmstaee,.;, et tres pauvre relativement au nombre 
des espeees de Mollusques. Je jup;e interessant de presenter Ia liste 
des especes qui ont ete jusqu'a aujourd'hui indiquees eomme vivant 
dans cette region, quoique cette liste, principalement ainsi que je l'ai 
dit touehant les Crustaees inferieurs, soit tres peu longue. 

Voici done Ia liste des Poissons, Mollusques et Crustaees connus 
jusqu'a aujourd'hui com me vivant dans Ia region littorale de Porto 
oula frequentant aecidentellement ou pendant les premiers temps-de 
leU!' developpement, d'apres les observations de M. Isaac Neroton, de 
Porto et publiees pat· le distingue naturaliste du musee de Lisbonne, 
M. Balthazar Ozot·io, et les miennes. 

Jltustellus vulgaris, Miill et Hen!. 
Acanthias vulgaris, Risso. 
Squatina angelus, Risso. 
Torpedo marmorata, Bisso. 

POISSONS. 

Torpedo oculata, Rei. 
Raia radiata, Do nod. 
Syngnathus acus, Linn. 
Syngnathus abaster, Risso. 
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Entelu1·us anguineus, A. Dumeril. 
Nerophis lwnbrici{ormis, Bp. 
N. annulatus, Risso. 
Trachinus vipera,Cud. 
Blennius galtorungine, Bri.inn. 
B. pholis, Linn. 
Ca/lyonimus lyra, Linn. 
Lophius piscatol'ius, Linn. 
Batmchus didactylus , Bloch. 
Gobl'ius paganellus, Linn. 
Apluya pellucidus, Nardi. 

JIJ11tlus sunnuletus, Cuv et Val. 
Trig/a pini, Bloch. 

T. ly1 a, Linn. 
T. corax, C. Bp. 
Cottus bubalis, Euphrasen. 
Sco1·poena sCJ·o[a, Linn. 

'. 

Sebasles daclyloplel'a, (Delaroche). 
Labrax lupus, Cui'. (Vulgar dcntro do 

porto de Leixo durante, o verau). 

Anthias sace1', Bloch. 
Scioen'l aquila, Cuv . 
Scomber scomber, Linn. 
S. colias, Linn. 
Pelamys sarda, \\'illugh. 
Traclturus LinniBi, Maim. 
Zeus faber, Linn.- Apauhodi. 
Bori vulgaris, Cuv et Val. 
Bori salpa, Linn. 
Pagellus bogaraveo, Brunn. 
Chrysophl'ys aurala, Linn . 

Labrus bergylta, Ascan. 
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L. bimaculatus, Linn. (L. mixtus, 
Fries et Ekstrom). 

Crenilabnts melops. V. Linn. 
Acantholabrus pavoni, Risso. 
Julis vulgaris, Bp. 
Julis gio{redi, Risso. 
Mugil auratus, Risso. 
AI. chela, Cuv. 
Alhe1·ina presbyter, Cuv. et Val. 
Gadus lu xus , Linn. 
Jllcrlanyus pollachius, Linn. 
Merluc ills t•ztfyaris, Cuv. 
Pilycis medittrranea, Delar. 
Motel/a filauca, Couch. 
J/. tricirmla, Bloch. 
,1/. maw/ala, Risso. 
M. muslella, Linn. 
Raniceps tl"i[m·calus, Moreau. 
Flesus r ulgaris, Moreau. 
Sulea rulgaris, Risso. 
11/wmbus loeris, Ronde!. 
J.cpadogasle1' Gouani, Lacep. 
,1/elella rutyaris, Cuv. et Val. (Uupea 

sprallus, Linn .). 
Harengula !atulus, Cuv. et Val. 
Alosa vulgaris, Cuv. et Val. 

A. finta , Cuv. 
A. sardina, Risso. 
Engraulis enc1·asicho/us, Linn. 
Anguilla vulgaris, C. Bp .. 
Conyer vulgaris, Cuv. 
llluroena belena, Unn. 

MoLLUSQuEs. 

Octopus vulgaris, Linn. 
Sepiola atlantica, d'Orb. - Bastante 

vulgar. 

Lotys vulgaris, Kll. Raro. 
Lotys media, Linn. commun. 
Sepia o{ficinalis, Linn. -Minto rara. 

Commun. 
Nassa reticulala, Linn. 
N. incra.~sata, M iiller. 
Cassis saburon, A Janson. 
Trivia europa:a, Mont. 

1\'alica catena, da Costa. 
N. pulcltella, Risso. 
Phasionnella pullus, Linn. 
Calliostoma conuloides, Lamarck . 
Anomia ephippium, Linn. 
lllylilus edulis, Linn. 
Modiolaria marmorata, Forb. 
Chlamis variu~. Linn. 
Mactra salida, Linn. 
Tellma lenttis, do. Costa. 
Saxicava arctica, Linn . 

.·.·· ;_: : .. ;...- ;. ·· 
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CRUST ACES. 

Caprella acuti(rons, Desm. 
TaUtrus locusta, Latr. 
Orchesfia littorea, Lach. 
Sphreroma granulatum, M. Eda. 
Sph. serratum, Leach. 
Oymodocea rubm, Montagu. 
Naesa bidentata, Leach. 
[dotea tricuspidata, Desm. 
/d. linearis, Lalr. 
/d. pelagica, Leach. 
Bopyrus Squillarum, Latr. 
Li!Jitl oceanica, Fahr. 
Porcellio scaber, Latr. 
Tylus Lalreillei, Aud. 
Squilla Desmarestii, Ris<;o. 
Siriella frontalis, M. Edw. 
Penoeus mem6ranaceus, Risso. 
Pala·mon serratus, Penn. 
P. squilla, Linn. 
Virbius varians, Leach. 
Grangon vulgaris, Fabr. 
Nephrops norvegicus, Lach. - Muito. 

raro na regiao litoral. 
Homarus vulgaris, M. Edw. 
Megalops mutica, Desinar. 

'' r' 
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Arctus ursus, Dana. 
Galathea strigosa, Fabr.-Muito rara. 
Eupagurus Bernhardus, Linn. 
E. Prideauxii, Leach. 
Diogenes varians. Corta. 
Porcelana platychelles, Penn. 
Stenorhynchus longirostrzs, M. Edw. 
lnachus scorpio, Latr. 
Maia squinado, Hbst . 
!If. Goltziana, Oliveira. 
Cancer pagurus, Linn. 
Pirimela dmticulata, Mont. 
.Yantho florida, Leach. 
Pilumnus deixeivianus, Capello. 
P01·tunus puber, Linn. 
P. marmoreus, Lach. 
Polybius Henstovt, Leach. 
Carcinus mamas, Leach. 
Platyonichus.tatipes, M. Edw. 
Atelecyclus cruentatus, Dem. 
At. Leterodon, Leach. 
Oorystes cassjvelaunus, Leach. 
Gonoplax angutata, Leach. 
Pachygrapsus marmoratus, M. Edw. 
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- Le cbalutage sur les cotes de Porto. 

PAR 

Augusto NOBRE (de Porto). 

Le chalutage se pratique au moyen de deux systemes sur les cl>tes 
de Porto : Je chalutage sur les hauts fonds, fait par deux vapeurs de 
pechequi parcourent Ia cote depuis Ia frontiere nord j usqu'il. Figueira-da· 
.Foz, et Ia peche faite par les filets de tr·alnc des barques de peche sur 
Ia zone du littoral , appelee limpo, qui s'effectue entre 30 et 50 metres 
de prufondeur. Cette peche cotiere est faite par les pecheurs de Lec:;a 
da Palmeim et de Matozinhos, villages maritimes situes dans le port 
de Leixoes, qui est a 200 metres des nouvelles limites de Ia ville de 
Porto. 

La peehe a vapeur se fait actuellement :wee deux vapeurs, l'Hercnle 
et le Galgo, tousles deux en acier et de grande force, parce qu'ils font 
en meme temps le ser·vice de remor·queurs i1 l'embouchur:e du Douro. 
La peche par ce moyen se fait toujours au del a de 12 milles des cdtes 
et pr·e:>que toujours il. 20 milles, il. une profondeur de 80 a :260 ou 300 
metres; elle est surveillee par un agent du gouvernement, qui reste a 
bord pendant !e voyage, pour S'aSSUl'CI' de !'observation des regles qui 
regissent cette industrie. Les vapeurs parteut pour Ia peche le matin 
de bonne heure pour arriver aux lieux de pilche lejour, car il !eur est 
defendu des·y livrer Ia nuit. Les profits que donne cettc industrie ne sont 
pas grands, et il est certain que ces deux vapeurs ne pourraient pas 
subsister s'ils n'etaient pas des remorqueurs qui se livrent alternative
ment a Ia peche, car ils appartiennent a une compagnie qui, de 
concert avec d'autres armateurs de Porto, se livre a cette autre 
industrie, pour laque\le on dispose de quelques autres vapeurs. Les 
droits pour l'Etat, 2.717 francs par· chaque vapeur de peche, en outre 
de ;) o/0 sur le benefice brut, et les reclamations, fondees ou non faites 
par les pecheurs pour dommilges causes aux filets, surchargentexces. 
sivement Ia peche a vapeur. Deux autres vapeurs, il y a deja quelques 
anneeg, renoricerent a cette peche, car ils ne realisaient pas de be
nefices suffisants 0 

La peche a vapeur a ete condamnee eli verses fois par les pecheurs, 
qui Ia consiclerent comme leur grande ennemie; mai.~, si cette opinion 
etait encore acceptable il y a quelque temps, elle ne !'est plus a p1·e· 
sent, car les etudes actuelles demontrent que Ia plus grande partie 
des ceufs de poissons sont tlottants et par consequent ne peuvent 
etre detruits par les filets de tralne dans le fond. 

L'unique argument qui subsiste encore, c'est Ia destruction de beau
coup de menus poissons, qui sont meurtris par les filets. Heureuse
ment qll'il y a fie l'exagemtion de Ia part de beaucoup de personnes 
qut condamnent cc procedc de peche; toutefois il me semble que 
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par Ia peche qu'on appelle au filet, com me on vient de le decider 
chez nous, et com me c'est !'usage dans d'autres pays, Ia destruction du 
poisson inutile pour Ia consommation publique .atteindra toujours 
un chiffre raisonnable. Un des motifs de plainte de la part des 
pecheurs, c'est que les vapeurs de peche detruisent un excellent bane 
de pcche de Ruivos ( Trigla), appele Lama qat, a environ 12 milles de la 
c<Jte et d'une pr·ofondeur moyenne de 80 metres. L'etendue de ce bane 
de peche, a fond vaseux, est de 9 kilometres carres, suivant !'avis des 
pecheurs. En effet, depuis quelques annees, malgre les recherches 
que font parfois les pecheurs, les specimens qui s'y montrent sont 
rares. Cette peche a ete cependant tres importante, parce que les 
Rttivos set·vaient pour Ia consommation et meme pour !'exportation 
au Bresil. 

Une action plus destructive que le chalutage a vapeur, c'est Ia 
peche a Ia traine SUI' le littoral. Cette peche se fait pendant toute 
l'anr.ee, genera.lement neuf mois pour le poisson, et trois mois 
pour· Ia prise d'un Crustace, appele vulgairement Pilado ou Mexoalho 
(Polybius Henslowi, Leach), qui a lieu de juillet a septembre. Les 
filets !"ont connus sous le nom de rnttgiganga, et om une maille tres 
ferrnee, specialement celle du sac. Ces filets sont lance:; et releves 
par des barques montees par 5 hommes ou plus et ramassent tout ; 
mais ordinairement les poi;;sons qui sont le plus pris sont ies Soles 
(Solca) et les Fanecas (Gad11s lusws L.), en general de si petites dimen
sions que Ia vente de Ia plus gr·ande partie en serait interdite, s'il 
y avait une surveillance serieuse. 

Les pecheurs occupes a cette peche sont presque tous des va1·eiros, 
population emigrante, originaire d'une region ou Ia peche se fait dans 
des eaux tranq u i lies, des bras com me celles de l'etang d' A vei ro, qui 
se prolongent vers Ova.r et Estarreja. D'autres sont d'Espinhos, plage 
au sud du Douro. Ils sont tres paresseux et ne pratiquent pas Ia 
peche en haute mer, com me le font les pecheurs de Leca da Palmeira, 
em barques en general, et qui se livrent a Ia peche pendant le temps ou 
ils restent sm· leur terre. Quand arrive l'epoque de Ia peche du 
ilfexoalho, les • vareiros • abandonnent !'autre peche des Soles et des 
Fanecas, si ce n'cst que de temps a autre ils s'y livrent pendant 
l'apres-midi. Les Potybius peches en grande abondance sont vendus 
sur Ia plage aux agriculteurs, qui s'en servent pour fumer leurs terres. 
La peche principale du Mexoalho est faite par les barques du Oouro 
en plus gmnd nombre etle produit en est vendu a une fabrique d'en
grais· chimiqnes, etablie sur Ia rive gauche de ce 1\euve. Ces barques 
sont tres caracteristiques; elles s'appellent saveims ou pinassas, et 
ont a peu prr::s Ia forme des pinasses des c~tes francaises de !'Ocean, 
portant toutefois leurs pants de proue et de poupe beaucoup plus 
eleves. Elles sont a fond plat. A Fi6ueira·da.-Foz, ou cette ptkhe se 
pl'atique aussi, il y a 201/ barques ;et Ie rendement depasse quelque
fois 277.000 francs. Ce crabe se montre toute !'an nee; mais Ia peche 
ne·s'en fait generalement que de juillet a septembre. 

j ,, . . . ... :·. , :, ,· '-.~ . . ,·· , ' .:" 
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Connaissant ainsi l'etat actuel de la peche au moyen des filets de 
trafne, soit dans les grandes profondetu·s, soit sur les zrmes du litto
ral, il nous reste a parler du depeuplement croissant de Ia cdte et des 
moyens de protection a opposer a cette diminution du poisson. 

Le depeuplement des c<'Jtes maritimes de Porto est un fait signale, 
quant aux especes sedentaires, depuis quelques annees, et l'on est 
oblige de reconnaitre que, bien que les causes de ce depeuplement 
soient multiples, Ia peche intensive au moyen des filets de traine 
avec une maille tres fermee en est un des principaux facteurs, parce 
que la destruction du poisson qui n'est pas completement deve
loppe et, par suite, est improflre a se r·eproduire, est enorme, tan dis que 
si cette reproduction avait lieu au moins une fois, elle compense
rait un peu la peche intensive des especes adultes. En outre, les 
dommages causes par les filets de traine ne se font pas senti t' seule
ment dans les especes qui vi vent sur les cdtes, mais encore dans celles 
des grandes profondeurs qui, jeunes, vivent sur le littoral ou s'en 
approchent. 

Ce fait est confirme par les especes rencontrees dans un etat de. 
developpement incomplet dans des peches faites par des barq~es de 
traine et par les grands banes de petits poissons qu'on remarque 
dans le port de Leixoes ou entre les rochers du littoral. Le Goraz 
(Pagellus), par exemple, est tres abondant en septembre et en octobre 
sur Ja cote de Porto et dans le port de Leixoes, mais toujours de 
faible grosseur, tandis que le poisson adulte est peche loin de la 
cdte. II en est de meme des Trigla (Ruivo) et des Merlucius 
(Merla~s), ainsi que d'autres especes. Mais de toutes les especes 
celles qui souffrent le plus des filets de traine sont les Fanecas 
(Gadus tuscus) et les Holes (Sotea vulgaris), car elles se rencontrent 
dans les eaux explorees par ces filets. J'ai trouve dans les barques 
des types de ces dernieres qui avaient 5 centimetres de longueur. 
Les types avec une longueur double constituent presque la totalite 
des Soles vendues sur la plage de Matozinhos. 

Parmi tous les moyens a opposer a la destruction du poisson et 
au depeuplement des c6tes maritimes, il semble que Ia fixation des 
dimensions des especes vendables pourrait donner les meilleurs re
sultats. D'autres mesures, comme !'interdiction de Ia peche pendant 
certaines periodes, et Ia reproduction artificielle, Ia premiere a cause 
du pr·ejudice qu'elle causerait a l'industrie de Ia peche, parce que 
l'epoque de Ia ponte, n'est pas la meme pour toutes les especes pri
ses avec les filets de traine, et la seconde a cause de Ia difficulte de 
l'elevage des embryons jusqu'au moment de les rejeter dans l'eau 
avec le developpement necessuire pour Iutter contre les nombreuses 
causes de destruction, ces deux mesures, dis-je, ne donneraient pas 
elles-memes un grand resultat compensateur, tandis que Ia determi
nation des dimensions permises pour Ia vente du poisson s'oppose
ruit peut-etre. le plus efficacement au depeuplement des cdtes mad-
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times. Ces dimensions, faisant encot·e actuelleinent !'objet de discus
sions de la part des naturalistes qui, dans les divers pays, s'occu
pent de Ia question, je crois que le Congres internationnar des Peches 
Maritimes rendrait un grand service a l'industrie de la peche en pro
posant et en discutant les dimensions qu'il convient d'adopter pour 
permettre la vente des especes les plus vulgaires sur les marches et 
dont Ia biologie est plus ou moins connue, d'apres les tmvaux faits 
recemment dans les divers laboratoires de zoologie maritime. 
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La Peche danf!'l Ia mer de Ligurie. 

PAR 

M. le Dr CORRADO PARONA (de Genes). 

La production annuelle de Ia peche en quintaux de poissons est 
tres elevee et atteint une valeur satisfnisrmte, d'apres les documents 
publies pat· le Ministere de !'Agriculture; mais ces documents sont 
incertains. La diminution plus que sensible dans Ia met· de Ligut·ie 
est un fait qui n'est que trop avere, reconnu de tous, et depuis 
longtemps justement deplore. La cause de cette diminution n'est pas 
unique; il y en a plusieurs: une des principales, c'est l'inobservalion 
des regtements qui regissent cette peche et non leur insuffisance. 

Ui::w autre cause qu'il faut citer, ce sont les conditions bio
logiques de Ia mer de Ligurie, certainemcnt dilferentes de celles 
des regions dans lesquelles le poisson abonde d'une far;on notoire. II 
n'y a pas lieu de mentionner parmi ces causes Ia peche a Ia dynamite, 
interdite par Ia loi, car, si elle est pratiquee, Ia faute en est uniq,ue
ment au manque de zele des agents du Gouvernement. 

Depuis 18'10, la peche dans le golfe de Genes n'a pas subi de varia
tions importantes: elle a toujours ete stationnaire. Quelques points, 
il est vrai, sont abondamment pourvus de poissons, par exemple 
Porto Venere, Portofino, Camogli, Pietra ligure, etc: 

On se livre a Ia peche avec diverses especes de filets .qui portent 
des noms differents suivant les poissons, le genre de peche et les 
lieux oil elle est pratiquee; il est cles lors impossible de les mention
ncr avec precision et d'une maniere camplete. II est egalement fait 
emploi d'engins plus ou moins pruhibes. du moins a certaines epoques 
de l'annee. On peut grouper en trois classes, en somme, les divers 
engins qui >:ervent a la pcche et qui sont presque tous des filets, 
filets a main , filets fixes, filets a traine. La question de l'emploi de 
ces derniers est vivement discutee et une partie de Ia popu
lati0n est hostile a cet ernploi. 

La peche du poisson dans Ia circonscription mnrttime de Genes 
occupait, en 1872, 870 pe.cheurs avec 337 barques d'un tonnage 
de 1376 tonnes, representant une valeur de 7~.528 fr. 18, tandis que 
les filets en avaient une de 148.575 fr. 12 et que Ies autres engins 
valaient 6.068 fr. 'J8 (cela a titre d'indication). De 1890 a 1894, le 
nombre des barques de peche de Ia Ligurie a osci!Ie de lti80 a 1713 
et le nombre des pecheurs de 6.932 a 8.497. · 

La peche pratiquee sur les cMes de Ligurie peut se diviser en 

'· r·. · ... 
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peche generale, s'adressant il toute espece de poissons indistin0te
ment, et en peche speciale ne s 'adre~sant qu'a une categorie deter
minee. La premier·e est Ia pl us repandue et Ia serie des animaux 
marins qui en sont !'objet en Ligurie differe peu de celle des autres 
regions de l'Italie: elle comprend peu d'invertebres et presque uni
quement des porssons. (L'autcur donne a cetre occasion Ia liste des 
poissons de 111 mer de L1gurie les plus importants et de quelques 
especes rares et interessantes). Quelques peches speciales, celle d u 
NonnaL du RougPt. etc. meritcnt une mention particuliere; celle du 
Thon egalcment. La peche rlu Cor·ail est faite uniquement par des 
mar·ins italiens; bien que le Co mil so it peu abondant dans Ia mer de 
Ligurie, cette peche est importante et cloit etrc montionnee a part. 
La peche des mollusques et des CI'Ustaces comestibles s'adresse 
principalement au Murex tnmculus, .!Jurex brandalis, r:erithium, Che
nopus pespelicani, etc .. L' industrie rlc l'ele,·age des huftres est ega
lemont etablie depuis quelques temps dans le golfe de Ia 8pezzia, 
principalement celle de l'huitre de Tarente. 

La peche des mollusques et des cru~taces est passablement prati
quee et donne un resultat remunerateur : dans respace de temps 
1890-1894, 455 barques montees par 1161 pecheurs s'y sont adonnees. 

Voici en fin quelques indications sur Ia nature de Ia peche a Jaquelle 
on se livre clans les 4 circonsr·. riptions maritimes de Ia mer de Ligurie; 
on peut les resumer par les conclusions suivantes. 

La peche maritime sur le littoral de Ia Ligurie n'est pas dans une 
situation prospere. Les raisons de cet etat de chases soot multiples 
et compliquees et nesont pas toutes faciles a donner. Dans tous les 
cas, il est constant que cette industrie est peu lucrative pour ceux 
qui s'y livrent; et pourtant on assiste a ce fait assez curieux que 
ceux-la n'y renoncent point et meme que Ia population maritime s'y 
adonne toujout·s de plus en plus, attiree par le desir ardent de vivre 
de Ia mer, autant par inclination naturelle que par suite de traditions 
glorieuses (t}. 

(1) Ccs traductions l't analyses ont etc cD'ccluets par t' l11stitut international de Bibliographie 
uientiflque, de Paris. 
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~ur l~emploi d~un appareil centrif'uge pour les 
recherches sur le plankton. 

PAR 

le D• Ch. S . DOLLEY (de Philadelphia). 

Le plus important de tous les facteurs peut-etre pour determiner Ia 
distribution d'un groupe donne d'animaux est l'abondance uu !'ab
sence de Ia nouniture qui convient aux nece~siles biologiques des 
individus de ce groupe. 

Les migmtions periodiques, si connnes du naturaliste, parmi les 
Mammiferes. les Oiseaux, les Poissons, les Insectes, ont surtout pour 
cause les var iations dans Ia quantite de nourriture fournie par les 
regions qu'ils ont !'habitude de visiter. 

L'evolution graduelle d'une region vers une autre chez cel'taines 
especes qui ne sont pas considerees com me migatrices ; par exemple, 
des eaux littorales vers les eaux profondes, peut·etre rapportee dans 
Ja plupart des cas a Ia diminution des substances nutritives dans Ia 
region c6tiere, par rapport a l'accroissernent du nombre d'anirnaux 
vivants de cette substance dans Ia localite consideree. 

Les mouvements diurnes des especes pelagiques qui, se rapprochent 
ou s'eloignent de Ia surface, peuvent indubitablement etre attribuees 
par une etude des mreurs de ces organismes anx memes causes que les 
habitudes nocturnes d 'especes beaucoup plus elevees en organisation 
tel que: Chauve-souris, Oiseaux ou Coleoptet·es. 

De plus, Ia disparition de certains poisson!', crustaces ou mollusques 
d'une faune, dans laquelle ils ont longtemps occupe une place impor
tante, doit-etre attribuee beaucoup plus frequemrnent a des chan
gements survenus dans Ia masse de nourriture qui leur eonvieot qu'a 
t0ut autre cause; ces changements procedaot peut-etre d'ailleurs de 
modifications dan,; les conditions meteorologiques. 

Considerant que !'importance primordiale d'une nourriture conve
nable determine Ia presence ou !'absence d'une espece don nee dans une 
localite doonee, il semble tout nature! que le premier point a deter
miner, pour les recherehes qui concernent Ia propagation des orga~ 
nismes dans les eaux douces ou dans les eaux salees, soit que cette 
localite fouroisse le genre particulier et uoe suffisante quantite de 
nourriture capable d'assurer durant toute l'annee de convenables 
conditions d'existence aux especes cultivees. 

Le cas de certains Mammiferes ou Poissons migrateurs, tels que le 
Phoque etle Saumon, paraissent faire exception a cette reglegenerale, 
leur agglomeration dans certaines localites etant fonction d'autres . 

. phenomenes que ceux qui s.e rap portent a l'abondance de Ia nourri
ture; mais, dans le cas du Saumon, on ne peutsupposer que le poisson 
choisira pour Ia ponte un milieu depourvu de Ia pA.ture necessaire 
aux besoins du jeune alevin. S'il est important de determiner Ia quan-
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tile de nourriture pour des e~peces semblable5, qui sont capables de 
se mouvoir et de rechercher leur subsistance sur une surface consi
derable, com bien plus est-it important encore que toute tentative, pour 
etendre Ia culture artificielle des hultres et autres animaux seden
taires soit, basee sur une connaissance approfondie de leurs conditions 
de nut1·ition. 

Une telle etude est difficile, et necessite des observations durant 
toute i'annee, puisque les phenom{mes !'Ont difterents en ete et en 
hiver. Je me pi'opose ici d'appele1· !'attention sur une methode de re
cherches qu.i semoleoft'rir de nombreux a vantages (etant doone le but 
a atteindre) sur les autres methodes employees jusqu'ici. 

Dans un memoire que j'ai eu l'honneur de presenter recemment a 
I'" Academy of Natural Sciences ~ de Philadelphie, j'ai decrit un 
appat·eil CJUe j'ai appele le .. Planktonokrit ». C'est une machine cen
trifuge, consistant essentiellement en un arbre tournant, sur lequel 
peuventetrefixesdeux receptacles en forme d'entonnoirs, ayantchacun 
une capacite d'un litre et termines par un tube oe petit calibre. Une 
revolution rapicle du « pivot • dirige toute les particules contenues 
dans l'eau ver,; l'extremite du receptacle et remplissent ainsi plus ou 
moins un ttJbe de verre gradue. Quand on arrete le mouvernent de Ia 
machine. le pourcentage des matieres tenues en suspension par rapport 
a un litr·e peut· etre lu rapidement et un calcul tres simple permet de 
determiner le pourcentage par metre cube d eau. 

Les anciennes methodes pour separer les substances de densites 
ditlerentes, eomme la decantation ou Ia filtration, ont dans un grand 
nombre de cas mis sur Ia voie de methodes plus expeditives basees 
sur !'action centrifuge. Ainsi nous trouvons que plus de 500 brevets 
relatifs a divers separateurs centrifuges ont ete pris aux Etats
Unis. Leurs buts sont les plus divers, depuis ltl nettoyage des grains 
jusqu'au comptage des globules sanguins. 

Les inspecteurs du lait ont de puis longtempsabandonne les anciennes 
methodes, pour determiner les quantites r61atives des corps gras et de 
caseine dans le lait, et des • cream-testers, centrifuges, de modeles 
tres divers, soot accentuellement utilises. 

II serait hoi's de propos d'enumer·er ici les differents buts pour 
lesquels on utilise Ia force centrifuge; mais Ia substition ue I' cc hrema
tokrit » a l'ancienne plaque graduee a rendu au hiologiste d'inesti
mables services, et le monde est grandemcnt r·edevable au pi'Ofesseur 
Blix qui, en 1885, deGouvrit cette methode, perfectionnee depuis par 
Hedin,Vaksch, et Daland. 

Si je de.;;il'e attit•et· !'attention des biologistes qui s'interessent a 
l'aquiculture, c'est qu'il est necessnire, pour estimer Ia quantite de 
plankton d'une region donnec, d'avoir une methode plus rapide et 
molns laborieuse que celle de Hensen et de ceux qui l'ont sui vi. Dan~ 
ce but, on pcut employer un appareil centrifuge, lequ~l dans ce cas 
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peut-etre appele un a Planktonokl'it •. L'appareil que j'ai concu est 
tres satisfaisant il. beaucoup d'egards; mais il a quelques inconvenients 
auxquels on pourrait, je pense, facilement remedier. 

En premiet· lieu, Ia Ioree employee i:t faire toumer deux receptacles 
contenant un litre d'eau chacun, a mison de 8 ou 10,000 revolutions 
par minute, necessite une puissance giratoire tres grande qui ne rend 
pas Ia machine tres facilement maniable il. bord d'un bateau ou dans 
les regions dans lesquelles ceux qui etudient l'ostreiculture auront 
besoin d'utiliset· l'appareil. 

De plus, Ia machine permettant seulement d'examiner deux litres 
d'eau i:t Ia fois, donne des resultats qui no sont pas completement 
satisfaisants dans le cas oil les organismes en suspension se trouvent 
en quant1te excessi\·ement petite. 

II n'y aurait pas de grandes diff1cultes i:t consti'Liire l'appareil de 
telle fa<;on que son action soit continue, separant par exemple d'un 
courant d'eau tousles organismes qu'il contient et laissant s'ecouler 
le liquide. Au moyen d'un "Planktonokrit ''de ce genre, l'eau poul·
rait facilement etre pompee a nne profondeur ou un endroit donnes 
et le Plankton serait reellement determine, au lieu d'etre simplement 
evalue dans une quantite de liquide determinee. En ce moment, je 
fais construire une machine de ce genre. Les urganismes separes par 
le Planktonokrit soot rarement detruits ou brises et cet appat·eil 
fournit un moyen convenable et pratique de se procurer les plus 
petits organismes libres. II est imj.JOrtant pour .raquiculteur d'etre a 
meme de determinel' avec surete, tous les jours, les cont.litions d'une 
mas~e d'eau donnee, en ce qui concerne le plankton nutritif qu'elle 
cnotient. 

Le Planktonokl'it, comme le filet pelagique, retire de l'eau non seu
lement les organisme::; vivants mais aussi toutes les particules inor
ganiques et les matieres organiques plus ou moins decomposees. ll 
ne permet pas cependan t q u'aucune matiere en suspension lui echappe; 
eta cet egard il presente un grand a vantage sur le filet fin pelagique, 
car il est necessai·re de connaitre l'exacte relation qui existe entre les 
organismes, vivants ou non, en suspension dans l'eau. Les nombreux 
avantages de Ia methode centrifuge sont tels que j'ai Ia conviction 
que le Planktonokrit, dans un delai plus ou moins long, fera partie 
essP,ntiellement de l'outillage de chaque laboratoire maritime et de 
toutes les installations pour Ia culture de l'Huitre ou du Poi::;son. 
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Observations sur les peehes Ju';lagiques 
a grande vitesl!le. 

PAR 

Gaston BUCHET, 
Charge de ~lission par le l\linistcre de !'Instruction publique. 

1/etude sci~ntitique desp~ches releve directement de .a biologie et, 
secondairement, de l'oceanographie proprement dite et de Ia meteo
logie. Vouloir n'utiliser que les donnees fournies par ces deux der
niet·es sciences est, non seulement"se condamner a un retard volon
taire, mais encore risquer de s'egarer, car Ia question est si complexe 
qu'elle doit etre abordee par Je plus grand nombre possible de c(Hes 
a Ia fois. . 

Du reste, generalement, les organismes inferieurs soot plus inti
mement lies aux conditions physiques du milieu externe que les orga
nismes plus eleves et, s'il semble parfois y a voir correlation directe 
entre la production de certains phenomenes physiques ou chimiques 
ct Ia presence ou l'absence de telle espece de poisson, c'est souvent 
simplement parceque les etres inferieurs, dont se nourrit directement 
ou secondairement ce poisson, ont besoin pour existP.r de ces condi
tions speciales du milieu oceanique. 

On peut done dire que generalement les organismes inferieursjouent 
le r61e de trait d'union entre Ia faune ichthyologique et les conditions 
physico-chimiques du milieu exterieur. Mais la qualite biologique de 
ce dernier n'e!:it presque jamais fonction d'un seul phenomene; elle 
est presque toujours la somme algebrique d'nne foule de conditions, 

· dont nous ignorons sou vent a Ia fois et Ia grandeur et le signe. II y 
a done a vantage, tout en cherchant a degager Ia valeur particuliet·e 
de chaque phenomene, it ne point negliger leur resultante totale, qui, 
au point de vue qui nous occupe, se traduit par une manifestation 
biologique: Jes variations de Ia composition zoologique du Plankton. 
Les deux methodes employees simultanement ont, du reste, l'avantage 
de se contr6lllr reciproquement. 

L'etude du Plankton presente done un double interet: non seule
ment elle nous fera prevoir Ia presence ou !'absence de telle espece 
de poisson dans une region determinee ; mais encore elle nous ren
seignera souvent sur !'ensemble des qualites du milieu oceanique et 
ainsi viendra en aide a !'oceanographic proprement dite. 

Pour que de pareilles etudes presentent une reelle valeur pratique, 
il faut qu'elles aient lieu sur le plus grand nombre de points possible; 
aussi bien au voisinage des c6tes que dans les regions les plus eloi
gnees de toutes terres; sous les tropiques et au dela des cercles p6-
laires. Elles tendront aussi vers Ia continuite; elles embrasseront les 
saisons les plus chaudes, com me les hivers les plus rigoureux. Enfin, 
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autantque possible, elle.s seront simultanees, afin qu'une meme mani
festation biologique soit non seulement comparable dans l'espace, 
mais qu'elle le soit encore dans le temps. 

Un pareil plan d'etudes semble irrealisable, car ordinairement les 
expeditions scientifiques maritimes, bien que coutant des sommes si 
considerables qu'on ne saurait les t·enouvelf.lr a de frequents inter
valles, ne remplissent point les conditions enoncce~. particuliere
ment Ia simultaneite des observations sur plusieurs points differents. 

La question ne presente q u'une seule solution: uti I iser les nombreux 
navires, qui sillonnent constamment en taus sens Ia surface des mers. 
l\Iais, d'une part, on ne peut songet• il rcmot·quer· un filet fin a Ia vi
tes::;e de dix nreuds et plus, et, cependant, on ne vetTa pas les com
mandants, dans le seul inter·et de Ia science, ralentir Ia vitesse de leur 
navire jusqu'a un demi nCEud, vites;;e maximum compatible avec une 
peche pelagique faite dans des conditions ordinaires. 

J'ai done em qu'il serait utile, non seulement au point de vue de Ia 
science pure, mais encore et surtout pour Ia pratique et pour Ia re
glemcntation des peches, de construire un appat·eil permettant, pen
dant Ia route, de recueillir constamroent le Plankton dans un etat 
parfait de conservation. quelle que soit Ia vitesse du navire. Cet engin 
doit satisfaire aux conditions suivantes: 

1 o Conservation suffisante des organismes , meme les plus fragiles 
pour permettre le:.~r determination et leur etude, meme apres une 
peche de longue dun~e a grande vitesse. 2° Forme generale de l'appa
reil, presentant une tres faible resistance a Ia progression dans l'eau. 

Une masse fusiforme A, en bois paraffine ou impregne d'huile de lin 
bouillante, forme !'avant de l'appareil (Fig. I). Elle s'eogage dans un 
tronc de cone en t6le d'aci er C, qui est garni interieurement d'un autre 
tronc de c6ne A, construit de telle sorte que sa surface et c:elle de Ia 
masse fusiforme soient paralleles et distantes l'une de !'autre de 22mm, 
Le fuseau de bois est traverse par une forte tige de fer F, terminee 
anterieurement par un emerillon, destine it recevoir Ia remorque de 
l'appareil, tandis qu'a son extremite posterieure se fixe, au moyen 
d'un ecrou, un tl'Onc de ~6ne I-I, dont Ia petite base s'applique sur 
l'arriere de Ia· masse fusiforme; sa grande base au contraire, dont le 
diametre est tres peu superieur a celui de l'ouverture du filet fin, s'ar
rete a 4Qmm de cette derniere (Fig. '2). 

De Ia surface interne de ce tronc de c6ne part un cylindre I, qui se 
prolonge dans le filet fin aussi loin que possible; pas assez cependant 
pour empecher d'ouvrir aisemeot l'apparetl. 

Le tronc de c6ne C est garni d'une ceinture en fer cornitJre K; entre 
cette derniere et la ceinture semblable K', qui borde l'enveloppe cylin
dro-conique de Ja poche filtrante, est serree, grace a un rebord 
plan dont elle est munie, Ia bague porte filet J (1). En effet, les deux 

(I) Cctte baguc est munic de deux goujono, qui, traversant Ia ceinture K', maintienncnt le ftlct 
an centre de l'enveloppe de tole. 
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ceintures K et K' sont reunies par une forte charniere et peuvent 
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Trois fortes pattes d'acier D reumssent, grace a l'anneau de fer E, 

D 
1' 

la masse fusiforme A ala cein
ture K. To us les organes cons
tituant la partie anterieure de 
l'appareil sontdoncabsolument 
fixes les uns par rapport aux 
autres (Fig. 3). 

L'enveloppe tronconique M 
se termine par un ajutage mo
bile P,qui est fixe a balonnette. 
Enfin elle est surmontee d'une 
plaque cordiformeQ, destineea 
maintenir l'appareil hot•izontal, 
tout en ne lui donnant qu'une 
touee modet·ement longue. 

Fig. 3. - Coupe transYersale de Ia masse 
fusiforme au niveau de Ia ceinture sur laquelle 
se fixent les paltes. 

Le filet fin N est forme par 
une poche de soie a bluter; sa 
forme est analogue a celle de 

son enveloppe de t6le M. II se termine par une capsule 0, munie 
d'une tubulure dont un bouchon permet d'obturer l'une des extremites 
(!'interne ou l'externe). Une garniture de toile fixe Je filet fin sur Ia 
hague J; il peut don<~ etre, en meme temps que cette derniere, 
aisement retire de l'enveloppe. 

Toute Ia partie anterieure de l'appareil, depuis G jusqu'a I, a pour 
but de faciliter Ia progression de l'engin dans l'eau, de ralentir Ia vi
tesse de cette derniere iJ. son entree dans la poche filtrante, tout en 
s'opposant a Ia formation des remous, et, enfin, de Ia diriger le long 
des parois du filet fin sous forme de nappe annulaire. 

La partie posterieure de l'appareil de K' en P est destinee a ralentir 
l'ecoulement de l'eau, <lUi a traverse Ia poche filtrante, si bien qu'au
tour de cette derniere il s'etablira une pression compensatrice 
aussi voisine que !'on voudm de celle existant a !'entree du filet; 
plus cette derniere sera grande, plus aussi sera elevee Ia premiere ; 
du reste, les ajutages mobiles permettront de Ia regler a volonte. 
Quelle que soit Ia vitesse du navire, les organismes ne seront done 
point com primes contre les parois du filet fin. 

L'introduction de l'eau sous forme de nappe annulaire pre:oente deux 
a vantages: d'abord elle procluit au centre de Ia poche filtrante une 
region calme au 5e reunis:;ent.la plupart des organismes; enfin, en 
!avant constamment et parallelement les parois du filet fin, elle re
foule Ies organismes vers le fond et s'oppose presqu'indet-iniment. a 
!'obstruction de Ia partie cylindrique de Ia poche filtrante. · 

Grace a Ia capsule de cuivre, le Plankton est aisement recueilli, en 
plongeant le filet dans un vase plein d'ea.u, en evitant toutefois d'im
merger Ia bague porte filet. II suffit alors, a.pres a voir attendu quel
ques seconde!;l, de relever tres doucement Ia hague; le filet s'etendra 
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de nouveau et, presque tousles organisrnes se reunirontdans Ia cap
sule, d'ou, au moyen de la tubulure, ils seront facilement precipites 
dans un flacon con tenant de l'alcool ou tout autre liquide conservateur·. 

On peut aussi employer un autre dispositif qui est peut-etre preft!
rable, quand le roulis est tres fort. 
Un grand entonnoir A (Fig. 4) se ter
mine par une sorte de pomme d'ar
rosoir coni que, B, percee seulement 
dans sa partie superieure de trous 
tres nombreux et tres fins. Elle est 
munie d'un large rebord plan C, de 
meme diametre que celui de la ha
gue porte filet. Ce rebord porte trois 
goujons D, qui peuvent s'engager 
dans autant" de trous traversant Ia 
bague et Ia ceinture K' de l'appa
reil; ils permettent de maintenir Je 
laveur au centre du filet. 

L'appareil etant ouvert et sa par-
Fig. 4. - La1·eur. tie posterieure tenue verticalemeot, 

on place le laveur sur Ia bague porte 
filet et l'on versf\ abondamment de l'eau dans l'entonnoir. Les jets 
lateraux de Ia pomme d'arrosoir, !avant les parois du filet, reunissent 
tous les or·ganismes dans Ia capsule. 

A bord du bateau pet:heur, qui, en 1892, me ramena d'Islande en 
France, le maniement de l'appareil pour peche:> pelagiques fut confie 

· aux matelots de quart, qui g'acquitterent toujours tres bien de cette 
tache (1). Cependant le modele que je possedais alors etait beaucoup 
moins solide et d'une manamvre beau coup mains simple que celui 
decrit dans cette note. Aussi je crois qu'il sera it desirable, au point 
de vue de Ia science pure, com me a celui de l'etude logique de;; peches 
maritimes, de faire appel il. Ia bonne volonte des ofticiers de la marine 
de l'Etat et a ceux de la mat·ine marchande, en les engageant a entre
prendre des recherches sur· le Plankton au moyen de l'engin en 
question. 

Mais, pour utiliser promptement et completement les nombreux 
materiaux ainsi recueillis, il Herait necessaire de constituer un comite 
permanent pour l'etude du Plankton. Le Congres international de 
Peches maritimes me semble tout pat'ticulierement competent pom· 
examiner Ia question. 

(1) Je ne sanrais trop rcmcrcier M. le capitainc Lcborgne, de Paimpol, qui non seulement voulut 
bien me prendre il son bord pendant pres d'un mois, mais encore facilita mes recherches par to us 
les moyens en son pouYoir . 

. l'ai pu, griice a· Ill. Berg, armatcur il Dyrafjot·dt· (lslandel, pccher au milieu des slaces de Ia 
banqnis" grronlantlaisc. Je prolltc de !'occasion pour lui en tcmoigner toutc ma gratitude, car 
cndant des mois il me donna Ia plus large hospitalitc, so it a t~rrc, soil a bord de ses baleini~rcs. 

. I 
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En !'absence de M. GEORGES HAMON, retenu a la n· Section dont 
il est secretaire, M. le President donne lecture de la Communication 
suivante. 

Le Carnet. de Pecbe. 

PAR 

Georges HAMON (de Paris). 

Monsieur le Commissaire General de Toulon, M. Le Beau, qui s'in
teresse d'une fa<;on toute speciale il Ia situation des gens de mer, et 
dont les multiples travaux a leur· sujet tendent a leur donner un 
niveau social et materiel plus en harmonie avec Ia tache penible qui 
leur est devolue, a bien voulu me designer pour faire une commu
nication sur l'reuvre du Garnet de PCche, dont il est !'auteur et le 
propagateur devoue et infatigable. 

L'idee maitresse, qui a amene l\f. Le Gommissaire General Le Beau 
a Ia creation du Garnet de Peche, repose sur deux points es
sentiels. 

fo Apporter un element indiscutable a Ia Statistique des peches 
maritimes. 

2° Augmenter le savoir professionnel des pecheurs dans un inte
ret social et industriel. 

A cet effet, M. Ie Commissaire General a etabli un modele de Car
net eta trace un cadre ou devaient etre reunis Ies elements statis
tiques, susceptibles d'etre releves par le marin. 

Les renseignements suivants etaient demandes au porteur du 
Garnet de peche: 

CARNET DE Pf;CHE 

Sortie du ...............•....... 189 .. . 

Heures de peche de ...................... a ................... . 
;~r:~~~e~is:::::: ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·.:: ·.: ·.::::::::: ·.:: 
Nature des fonds de peche ................................... . 
Profondeur de l'eau ..•........................................ 
Direction du vent ...........•............................•.... 
Etat atmospherique ........................................... . 
En gins et app:Us employes ........................ : .......... . 
Poissons peches .............................................. . 
Especes .•.....•...••..............................•...•....... 
Quantile .•...•....••..•.•..................•.................. 
Prix de vente ...••....•........................•.............. 
Lieux de vente . .. .. • .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . ........ . 

Des essais du Carnet de p~che ont ete tentes d'abord au Croisic, 
puis it Villefranche, a M~ton, dans les syndicats de Sauary et de 
Lavandou, et, malgi'e lesdifficultes qu'on peut reucontrer pour relever 
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a hord d'une ~imple barque de pee he ces observations dtverses,notam
ment les relcvements ct Ia determination de Ia temperature moyenne 
de l'eau, les mat·i ns ont r·eussi assez convenablernent dans leur tache. 

Pour les ports de Menton et de Villefranche, le tableau du carnet 
qui relate le poisson pech6 est tre~ interessant a consulter. Nous 
voyons par exemple que dans le quartier de Menton deux patrons 
ont pechc, de decernbre 1804 iJ. mai Hla:J, o,12fi kilogrammes de pois~ons 
cl'unc valeur de 6,300 fr·. environ . Les nonnats et Ia sardinE' ont donne 
convenablement, cette dcrn iere pres de 2.000 kilos,pour une valeur 
de 2li8 fr•., ~o it 0,14 com me prix moyen du kiln. Les nonnats ont rap
porte l,lal fr·. 50 pout· 1,24!) kilos, soit 0,951e kilo. La sole, malheu
reusemcnt, n 'a donne CJUI! 1,550 grammes puur G fr. , ce qui produit 
une moyenne de 4 fr . le kilo. Dans le f!llartier de Villefranche, les 
re;;u!tai S I'CCIICilli s pat· 1 patl"llnS pOUl' le llH~me temps, c'est-il.-dire de 
dcccmhre 18!)4 il mai 18!15, ::ont moins importants. La f:ardine et le no
nat assez ailondants il ;\Ienton font pt·e;::que defaut a Villefranche; 
par contrc , lc prix s·Clcve pom les premieres de 0,14 le kilo iJ. I fr. et, 
pour les seconds, de O,!J5 a 2 fr . UO; les mulcts et les bogues sont pris 
en grande quantile. 

Tout compte faiL les 4 patrons du port de Villefranche ont peche 
1.1G2 kilogs, de poissons foumissant IG91 franc~. La difference en 
francs au mille kilos en faveur de ce dernier port, est de pres de 
!jQ5 francs . 

Les Syndicats de Sanary et de Lavandou ont produit aussi de pre
cieux !'enseignements . Des carnets envoyesau i\linistere de !a .Marine, 
par les soins de M. le Pt·Met Maritime de Toulon , il resulte que les 
deux ~yndicats sus-nommes ont fourni les resultats suivants: 

SYNDICAT DE SANARY 

ESPECES 

Mnquercaux ................... . 
Sardines . .. .. ....... .... . . . . .. . 
Lan~oustc s .. ... ... . . .. . ...... . 
1\ascasscs .............•....... 
Dircrs .................... .. .. . 
Anehoix .. . ........... .. ...... . 
Blades .. . . .............. ... ... . 
Bogucs . ..................... . 
Saupcs .... ................... . 
Loups .. . . ... . .. . . . ..... . . . ... .. 
l\lerlans . . : . .................. . 
Bora des ...•..•.........•••.•.. 
Pelamides .......... .. . .. . . ... . 
1\Iulcts ....................... . 
Rougets ...........••..•....... 
1\avelles ............... . ...... . 

QUA~TtTES 

7.05:2 k. 
IO."i-.!:1 k. 

5:2:2 k. 
::ls~ k . 
15:-1 k. 
1\)j k. 
tili k. 
;J.\ li. 
.ii k. 
1!.) k. 
t:i k. 
.{ k. 

u k. 
5 k. 
fi k. 

10 li. 
TOTAUX....... .... ..... 19. 16!) k. 

.· .. ' ·,· .. 1:,, .. ; ·'· ,·· 

\".\LEURS 

5.653 fr. 15 
5. 115 fr. 55 
1.153 fr . ''" 

/OS fr. 50 
::lti fr . .20 
201 fr. 40 

D!J fr . "" uG fr. »~ 
58 fr . 75 
tii fr . uu 
:11 fr. 60 
u. fr. ,,, 
'21 fr . "" 
12 fr. 50 
12 fr . 50 
1~ tr. nu 

13.713 fr. 15 

·. ,· . . ·. f ••. 

Prix moren 
du kilog. 

0 fr. 80 
0 fr . 48 
2 fr. i5 
2 fr . .H 
1 fr. 4:2 
1 fr. O::l 
1 ft•. 50 
1 fr. :20 
t fr . 25 
3 fr. ,, 
':! fr . 45 
3 fr. 50 
1 fr. 50 
2 fr. 50 
::l fr. 50 
1 fr. 20 

12 



. , ~ - ' . 

.. 
' 

~ .· 

··: · 

·~ ... 

-;_ ·-·· 

-- 178-

Ces produits ont ete vend us a Sanary et a Toulon. 
Le montant de la vente s'est eleve a t3, 773 ft·. t5 ce qui donne 

une moyenne de 1059 fr. par homme, les equipages de ces bateaux se 
composant de 13 hommes . 

Ces carnets ayant ete tenus pendant une grande partie de Ia sai
son chaude, les espt'>ces capturees en plus grand nombre soot des 
poissons de passage tels que sardines et maquereaux. 

C'est egalement pendant cette periode que se prend la langouste, 
aussi cette peche est-elle fructueuse; le filet employe est le gangui. 

En fin, avec Ia boguiere, il a ete peche des bogues et des blades. 
C'est principalemiml dans les golfes de t:lanary et de Baudo!, au 

NOI'd du Grand-Rouveau et au Sud des E mbict·s, qu'ont ete captu
res les maquereaux et les sardines, au moyen des filets dits sardi
naux, bat tudes et battudons. 

SYNDICAT DE LAVANDOU 

ESPECES QUAl'\TITES VA LEURS 

Blades ......................... 435 k. 500 713 fr. 80 
Rascasses .......... . .......... . 57 k. " 108 fr. 25 
Maqucreaux .. .... .... ..... .. . . 32 k. )) 43 fr. )))) 

Doradcs . . . .. . . . . .. .. . . ... .... . 5 k. " 10 fr. )))} 

1\Iormics ... ·· ····· ·· ······· ·· · 73 k. » 1-i-2 fr. no 
Sercrcaux .. . ..... .. ........ . .. 20 k. )) 20 fr. 75 
Poisson de fond ... . .. .. ... .. ... 232 k. 273 fr . 75 
Dorecs ······ ·· ···· ··· ···· ····· 158 k. " 125 fr. 8 )) 

TOTAUX ••••••...•...••. 1 .. 1,;n fr. 05 

Prix moyen 
du ki!o'g. 

1 fr . 6' 
1 fr . 90 
I fr. 35 
2 fr . ))II 

1 fr . 95 
1 fr . )))) 

I fr. 18 
0 fr . 79 

Ces produits out rapporte Ia somme de 4,437 fr. 04, soit 718 fr. 50, 
par homme. Ils ont ete vendus en grande partie a Hyeres. 

Les especes qui out ete capturees en plus grand nombre sont : Ia 
blade, le poisson de fond et Ia dorec ; les autres ne figurent meme 
dans l't'mumeration ci dessus que pour des quantites peu consi
derables . 

L'engin le plus usite est Ia hattude et il y a lieu de constater que 
c'est avec ce filet que lc patron Ravello a realise les peches les plus 
fructueuses de Blades. Le tremail a capture les Dorfies. Enfin, vers 
1a fin du mois d'aout et au commencement de decembre, le gan
gui a ete utilement employe pour Ia peche du poisson de fond. 

Ce pecheur a exerce son industrie principalement le long de Ia c~te 
a partir du fort de Bregancon jusqu'au cap Negret .... 

Nons savons bien que les chiffres du poisson peche, aussi bien que 
son prix vendu, peuvent etre donnes par d'autres que par les pecheurs: 
les ecoreurs, les mareyeurs; les bureaux des douanes sont egalement 
bien places pour apporter d'excellents renseignements a l'adminis
tration, mais combien doit etre plus exact, plus scrupuleusement 



. .. /'~ '. · . ~ .. -,·· . 

-179-

sincere. le producteur direct, c'est-it-dire le marin auquel on de
mande une statistique de ce genre. 

Le Carnet de peche, dont !'usage est du, repetons-le, a !'initiative 
eclairee de M. le Commissaire general Le Beau, doit etre adopte par 
tousles marins de Ia c<'Jte. C'est le journal d'economie sociale que le 
patron de barque doit prendre !'obligation de rediger cbaque jour, 
car il permet ainsi de soulever le voile qui obscurcit encore profon
dement le dessous d'une industrie dont beaucoup profitent, et des 
benefices de laque!le soot seuls ecartes les ouvriers producteurs. 

Je prie done le Congres de formuler un vam ace sujet. 

M. NicoLLON rappelle que, lorsqu'il habitait le Croisic, il a con
seill(! a divers pccheurs d'etablir des carnets de Pcche, qn'ils ont 
fort bien tenus el qui lui onl etc d'une grande utilite pom etudier les 
relations qui existent ent1·e Ia distribution bathymetrique ou lopogra- , 
phique des poissons comestibles ella nature de la faune marine dont 
ils font leur nourriture. ll montre un carnet de pi~che etabli en 
1889 par le paLI·on Edmond MoREAU (du Croisic). 

M. Georges Rocuf~ insisle sur l'utilite que presenterait la tenue 
reguliere de semblables carnets, principalement pour les etudes tech
niques sur les peches. Il ne pense pas, cependant, que l'on puisse 
songet• a faire etablir de pareils documents par tous les patrons du 
littoral. Les frais qu 'occasionneraitl'adoption d'une semblable mesure, 
le peu de confiance que l'on pourrait avoir dans les renseignements 
que fourniraient la plupart des marins rendent la chose impossible 
et inutile. Il croit, toutefois, que, dans taus les quartiei·s, on peut 
trouver plusieurs patrons qui collaboreraient volontiers aux etudes 
sur la pcche en tenant regulierement un releve de leurs prises et des 
circonstances dans lesquelles celles-ci seraient effectuees. Com me, 
au large, les pecheurs de ports differents frequentent les memes 
terrains de travail, il n'est pas douteux que !'ensemble des resultats 
donnes par les patrons fourniraient de tres importantes indications 
sur la fertilite des fonds et sur les conditions d'existence des ani
manx comestibles. Il dit qu'en pareille matiere il faut Lenir beaucoup 
plus ala valeur des observations qu 'a leur quantile. 

Il rappelle que des cal'llets de peche sont obligatoirement tenus 
par les harenguiers du Nord-Ouest, et que l'on ne peul ace order qu'un 
faible credit aleurs attestations. 

La Section emet alors le vreu suivanl: 

I.e Congres emet le vreu que !'Administration prenne les mcsures necessaires 
pou1· etablir des carnets tecl;niques de peche qui seront tenus par un cer
tain nombre de patrons choisis dans les principaux quarliers et qu'elle 
consacre a ce service les credits surtlsants pour que los essais en soient 
demonstratifs. 

. ..... '· ? . • · ,. . ' ' ; . ' :.<·: •. . '. ·,.. '··' .. · .. · ' I ' ,·, ',.-,"f 



:' ,, .'j ' 
... ... 

. · .. . 

Le Pigeon messager et les Peehes tnar·ithnes. 

PAR 

Le n• DENEUVE. 

C'est une grave erreur de eruin; q:Jc ~·ememble des marins vit il 
une distance considemble des c<ites, sans avoi r de moyens de commu
niquer avec Ia terre ferme. Autrefoi:-, en etft.)t, avec Ia navigation a 
voiles, les voyages s'eternisaient. Une tmversr\e de trois rnois d'Ame
rique en Europe n'etait pas chose t'at·e, et, comme le pe~•,;onnage de 
l'histoire, on pouvait aSSUl'er que l'heure dU depat•t eta it, com me cellC 
de l'arrivee, laisseei: Ia volonte de Dieu. Aujourd'hui, avec des vitesses 
moyennes de 14 a 18 nmuds, on va d'Angletert·e iJ. New-York en G jours. 
de Dieppe i:t Newhaven en 4 heure:-. d' Angleterre en France, par 
Calais et Douvre, en \~5 minute:;. !I faut il une rnpidite aussi con~i
derable des moyens de communication aussi brefs; et, ou les trouver, 
si ce n'est chez le pigeon'? Toutes nos cotes fmncaises 50nt pat·
courues et sillonnees sans cesse a quelques millcs au large par les :1/5. 
de notre population maritime, adonnee i:t Ia peche ou au pilotage. 
Eh bien ' dans ces trois cas, traversee t'apide d'un point a un autre 
dans les limites de 500 kilometres, sejour prolonge a quelques milles 
au large, at'l'ivee subite <J'un navire dans un pot·t ou il est attendu, 
je vais vous demontrer tres facilement !'importance de Ia colombo
philie. Dans le premier cas, si le navire est muni d'un cageot, dans 
lequel seront reparti;; quelques pigeons etablis aux deux points 
extremes si vous le voulez, France et AngletetTe, qu'un accident 
survienne a bord en cours de route, qu'une bmnche de l'helice se 
casse, vite le capitaine rtlnd Ia Jiberte aux pigeons du port le moins 
eloigne, quelques heures apres, Ia Inti tude etant mat'tJUee, sur le tete
gramme, un remorqueur de secours vienclra recueillir navire et passa
gers, C!Uf sans ce moyen courraient grand risque de demeurer sur 
!'Ocean de tongues joumees, alors que Ia population tlottante, recluite 
au de:;espoir, cherche vainement dans le lointain I' approche du pavil
Ion qui, pour elle, est Ia vie. 

A cute de ces voyageurs, qui, pour leurs a(faires ou leut·s plaisirs 
brulent l'espace, se trouve une agglomeration pauvre, interel!>sanle, 
honnete, devouee a son prochain. J'ai nomme nos marim;, pec:;heurs 
et caboteurs, dont les pmuesses de sacrifice et de devouement ont 
fait battre nos cmurs, a Ia lecture des gmnds journaux quotidiens. La 
source de Ia vie pour tous ces braves gens reside dans Ia peche ; 
mais, combien ingrate et difficile dans ses resultats, non pas pour 
capturer le poisson, car, pour nos compatriotes, c'est jeu d'enfant; 
mais, dis-je, le point important, c'est que cet aliment nous parvienne 
frais, avec toute sa saveur si appreciee des gourmets. Que notl'e 
p1~cheur ait emporte quelques-uns de nos mcssagers emplumes d'un 

. I o , . , · .' o 
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colombier de l'cndroit. La peche est . bonne, amis; soit, 1'epiquons 
tes Lignes et nc vous inquiCte::; de rien. Le mareyeur aura vite fait, au 
ree,:u d'une depeclle, annon(:ant que nos gars ont fait ample reeolte, 
d'envoyer· sa patache a voile ou a vapeur s 'app!'Ovisionner sul'le bane 
de pr.che. Nos pecheur:o n'auront pas eu besoin de perdre leu1· temps 
et leur maree; Ia joumce pour eux ilUra ete double. Allez-vous nier 
apr(· s cela l'utilite du pigeon voyageur? Et ne croyez pas que j'in
vente, McssiPurs .. Je re~te , bien au contrairc, au dessous de Ia ve1·ite, 
car, il y a prt!S do l111it ans, un ru·ma1eur du Noi'cl s'est serv1 de ce 
proeede, pou1· I'CIIel' ;;es lougrcs et scs dundees de peche avec Ia 
terre ferme. Le;; Anglais, plu~ entreprenantf; que nous, nous 
ont aussitut p1·is le procede; dans quelques annees, j'espere, il n'y 
aura plus un seul port important qui, imitant les exemples donnes 
par Saint Nazaire, Brest, Dicppe, Gmndcamp, etc., etc., ne soit fier, 
a son tour de posseder son cotombier maritime. 

Et, si je voulais m'etendre sur cette question, que de sauvetages 
facilites, que de sinistres evites? ll a fallu cependant que l'un de nos 
plus importants trunsatlantiques, Ia Gascogne, se trouv<i.t a deux 
doigts de sa perte, a quelques milles de Long-Island, pour que Ia 
verite nous saute aux yeux et nous fasse apprecier la necessite impe
rieuse de Ia colombophilie maritime. 

M. leD· DENEUVE ajoute qu'il va etablir a l'Ile-de-Groix un colombier 
personnel, pour experiences jusqu'a 500 kilometres en mer; il a deja 
offert a plusieurs colomhophiles vendeens de faciliter leurs entraine
ments sur l'Ocean par l'intermediaire de cette station. 

Le vrnu suivanl est alors adopte a l'unanimite : 

Le Congres propose Ia mise a !'etude de colombiers de pigeons messagers, 
destines il relieJ' aYec Ia rapidite Ia plus grande le bateau se trouYant sur un 
bane de peche avec le continent. 

·· ·; . ·,. , . ; ·, .· .. ,· . ; .. • :-. 
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M. le SECRETAIRE donne lectm·e de la communicalion suivanle : 

I .. .'Etablissement de Piselcult.ure de Fl<edevig 
pour po(1;0sous de •ne•·· 

PAR 

G.-M. DANNEVIG (de Flredevig), 

Dir·ecteur de I'Etablissemcnt de Piscifacturc marine, a Flredevig (Norvegc) . 

L'etablis!:'ement de pisciculture de Flcedevi~ pour poissons d'eau 
salee fut construit sur rna propositiOn en Hl83 par une societe privee 
d'Arendal, dans le but de s'assurer s'il etait possible de produir·e il un 
prix modere de grandes quantites d'alevins des meilleures especes de 
poissons de mer, attendu que l'appauvrissement des pecheries, sur
tout des pecheries de .Morue, eta it tres sensible. 

On se mit a l'ceuvre en fevrier 1884; mais, comme on n'avait ni 
methodes certaines, ni appareils convenab!e;:;, les mecomptes au 
debut furent serieux et frequents. 

On fit eclore 5 millions d'alevins de Jlorues et '2 millions de Can·elets 
au prix de 13 pence (1 fr . 35) le mille. 

Pendant les mois d'ete, on fit quelques experiences avec des mu(s 
de homard, uniquement pour trouver une methode de traitement 
appropriee a cette espece. 

1885.- 27 millions et demi de Morues furent ecloses et mises en 
liberte dans le voisinage d'Arendal. On fit eclore avec succes des 
ceuf;:; de Homard, pour Ia premiere fois, je crois, et on les garda a 
l'etat d'alevms pendant deux mois. 

1886.- Production de 3:! millions et demi de Morues; quelques ale· 
vins furent places dans un etang construit a cet efiet . . GarLies pendant 
trois ans, ils attei~nirent Ia taille de 2:! pouces (GS centimetres). Quel
ques Harengs et poissons plats , obtenus par eclosion, furent places 
dans le me me etang. 

1887.-32 millions et demi de Morues furentecloseset mis en liberte 
le long de Ia cl>te . 

De 1884 a 1887, Ia production des alevins avait ete de 100 millions, 
a raison de 4 pence (40centimes) environ le mille. Les societaires, 
qui pendant ce temps avaient supporte Ia majeure partie des depen
ses, penserent alors qu'un etablissement de pisciculture pratique 
destine a l!,meliorer les pecheries etait plutl>t affaire de gouverne
ment et se retirerent en partie. 

On soumit au Gouvernernent les plans et de vis d'un nouvel etablis
sement plus considerable ; on proposa des perfectioonements aux 
appareils et une methode absolument nouvelle pour recueillir Jes 
ceufs . 

. • · .. . 
' 
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1888.- Pas d'edosions. 
1889.- Le gouvernement ayant vote les fonds necessaires, un eta

blissement est construit sur un nouveau plan et acheve dans le 
courant de l'annee. Pas d'eclosions. 

1890.- Dans Ia mise en train d'apres les nouveaux principes, il se 
produisit deux ar.cidents serieux par suite de Ia sechere;:se. D'une 
part les deux tiers des femelles peri rent, de !'autre tous les ceufs 
recueillis, er,virou 200 millions, furent detruits. On y remedia pro
visoirement; liO millions d'autres ceufs furent recueillis, sur lesquels 
50 millions arriverent a eclosion. 

1891.- Pendant Ia saison, 19:3 millions et demi d'alevins furent 
obtenus en n'employant que 24 boites a eclosion sur 4Z, a cause de 
l'insuffisance des pompes. 

1892.- Production de 208 millions d'alevins de Morue; a pres quoi 
quelques essais furent faits avec des ceufs de Homard. Ils reussirent 
parfaitement, puisque Ia perte dans les incubateurs fut inferieure 
a 5 •; •. Etablissement d'une nouvelle chaudie1·e et d'une nouvelle 
pompe. 

1893.- La temperature fut tres bonne et le poids specifique de l'eau 
de mer tres :faible : ce qui fut cause d'une perte considerable. Eclo
sion de 240 millions d'alevins. 

1894. - Environ 100 millions d'alevins furent obtenus avant Ie ter 
avril. Passe cette date, le poids specifique de l'eau de mer devint si 
faible que te travail fut rendu impossible . 200 millions d'ceufs plus ou 
moins developpes furent jetes dans Ia mer. Le reservoir, qui agit 
generalement comme regulateur et assure contre les accidents de 
ce geme, avait ete vide a cette epoque pou1· etre nettoye en vue de 
l'elevage. 

1895. - Lc froid rigoureux de janvier tua toute l'ancienne provision 
de femelles et on ne put se pl'Ocure1· de nouveau poisson avant le milieu 
de mars . On ne put fail·e eclore que 8;i millions d'alevios. 

1896.- 32i millions d'alevios furent obtenus et mis en liberte sur 
Ia cute mer·idionale de Ia Norwege, depuis Kristiansand jusqu'a Ia 
fron tiere suedoise . 

Pendant Ia derniere periode, de 1890 a 1896, 1,203 millions d'alevins 
ont ete obLenus au prix moyen de 6 centimes 1/Z le mille. Pendant Ia 
derniere annee le prix de revient a ete 33 centiemes de penny 
(Of 033 par mille) et il y a toute chance de voir diminuer les depenses. 

Les frais de premier etablissement ont ete de 800 livres sterling 
( 20.000 francs environ) et la depense annuelle, tous frais compris, 
est . environ de 500 l. st. ( 12.500 francs). 

Le resultat pratique de l'ceuvre est que Ia Mot·ue augmente rapide
ment sur Ia c<'>te meridionale, particulierement Ia ou les alevins ont 
ete semes. 

• ' ' -: ·. · .• : .; . l' · 
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1\1. le docteut· JonN MuRRAY expose ill' Assemblee quelques uns des 
derniers travaux executes par les services techniques du Fishery 
Board for Scotland. Il dit nolammP.nl que M. l-1 .\RALD DANNEVIG, 
fils du celebre pisciculteur norwegien, et qui est attache it Ia piscifacture . 
de Dunbal', a reussi a conduire des alevins de Plie jusqu 'au slade oil 
ces alevins dcvicnncnl di ssymelt·iqnes. L'impot·Lance de celle decou
verte n'a pas hesoitl d't\lre soulignt-e. A Dunbat', on est done pa!'vcnu 
a fabt·iqnet• non seulement des alevins de poissons plats. rnais de 
j eunes poissons plats, m crnc. On ronc;.oil bien que des indi vidus scm
blables, imm erges dans les eaux marines, sont beaucoup plus capables 
de set'\' it· au t•eempoissonnement qne des individus chez Icsquels la ve
si!'ule ombilicale vient sculement d'ell'e t·csorbt'•e . l\1. Harald Dannevig 
es t arrive it ce resultat, en nout'l'issant un cet·Lairi nomb!'e d'alevins cle 
Plie av ec le produit de pech es pt'lagiqnes au filet fin. DPs essais onl 
egalernent etc faits par lui sur le developpemcnt du Turbot. 1\lais les 
rcsultats n'en sont pas encore connns. 

l\1. le docleur John Murray ajoute que des eludes sonl entreprises 
pour determiner, d'une fa~;on aussi precise que possiLle, la proportion 
d'ale,·ins qui, immerges dans les eaux marines , eehappcnt aux causes 
naturelles de destruction, auxquelles ils sont exposes avant de devenir 
poissons proprement dils . Il est evident que, pour fait•e celle e valua
tion, on doil se placP.r dans des conditions parliculieres et qu'il est im
impossible de tente1· quelque recherche slatistiqne que ce soil 
d'apt·es les ensemencern ents elfectues en mer libre. Aussi, c'esl dans 
les lochs sales de la cole ouest d'Ecosse que vont clre effeclw~es des im
mersions d'alevins. L'etude de Ia faune pelagique de ces lochs a ete 
faite avec soin ell' on s'esl assure que les jeunes Pleuronectes pourraienl 
y vivre. D'autre part, on a determine leur faun e ichthyologique. Dans 
les annces qui suivront, on pourra done jugc r de !'influence cxercee par 
les ensemencemenls d'alevins sur leur densill! d'cmpoissonnement. 

De chaleureureux applaudissemenls accueill l.)nllcs paroles pronon
cees par le docteurJ . Murray. La t·igueur de la methode suivie par les 
savants du Fishery Board, Ia haute competence de ces del'lliers ne 
peuvenl manquer de faire deflnilivcment la lumiere sur cette question 
encore si cont!'Oversee actuellement : l'inlluence de Ia propagation 
artificielle sur les peches maritimes. Cette question, trcs bien etudiee en 
Ecosse, presente un interet international, et tous les rri~wbres du 
Congres des Sables sont heureux de temoigner a cette occasion aux 
hommes de science ecossais leurs vives sympathies. 

.. ~.. . ~- . ; .:1 ·.' . •. j · · : . · 
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2e SECTION. 

CONDITIONS ECONOMIQUES DES PECHES MARITIMES. 

ECONOMIE PROFESSIONNELLE DES MARINS P1tCHEURS. 

----=--

BUREAU : 

Prr!sid(>nt : 1\1. Dou, lngenieur des Ponts el Chaussees, .aux Sables
d'Olonne. 

Vice-President : .M. VICTOR GuiLLARD, Dit·ecteur de l'Ecole profes
sionnelle des Pecbes maritimes, a Gt·oix. 

Secretaire : ~I. GEORGES HAMON, Professeur a l'Inslitut com
mercial, a Paris. 

M. LE PRESIDENT donne la parole a M. CACIIEUX pour exposer les 
J'esullats acquis par la Soci~Le l'EnseirJnement professionnel et 
technique des Peches maritimes. 

L~et.at. aetuel de Pl<.:nseigneanent. prot"essionnel 

des Marins- Peeheurs. 

PAR 

E. CACHEUX (de Paris). 

La Societe l'Enseignement pl'o{cssionnel ct technique des Pcches Mari
times a ete creee patH' tenir compte d'un vceu exprime au Congres de 
~·.auvetage reuni a S<~int-Malo en 1891 sous Ia presidence de M. l'ami
ral Ch. Duperre. 

Elle a ponr but : Ia cr8ation d'ecoles professionnelles et de cours 
d'adultes il I' usage des marins pecheul's, pout• leur· permettre d'exercer 
leur industrie avec moins de danger, d'e!ever leurs gains de fac;on a 
pouvoir s ·assurer contre Ia ma!adie, les accidents et Ia vieillesse, ainsi 
que u'en tirer le meilleur parti possible au point de vue de !'amelio
ratiOn de leur sort. 

La Societe a eu des commencements diffici!es; elle eut a Iutter 
contre une serie d'obstac!es, qui nous auraient decourages, si nous 
n'avions eu pour nous soutenir des collaborateurs devoues, dont 
je vais a voir l'hooneut· de resumer les. travaux . 

",. ( , 
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La principale objection, qu'on nous faisait, etait In suivante. Les 
marins pecheurs sont trap routiniers pour suivre les cours de vas ecoles de 
peche, et vas pro{essettrs parleront devant des banquettes vides! 

Cette opinion ayant ete manifestee par M. l'Amiral Besnard, 
nous avons marche avec prudence. 

Des que notre Societe fut autorisee, c'est-a-dire le 16 mai 1895, nous 
fimes commencer, a Groix, une serie de dix conference!', dans les
quelles le professeur exposa les principes dont le Ministere de Ia Ma
rine jugeait Ia connaissance utile aux marins pecheurs pour exer
cer avantageusement leur industrie. Le service des conferences fut 
cootie aM. Guillard, dont Ia notoriete en matiere d'enseignernent est 
mdiscutable; gr<ice a son •levoue ment, qu'on ne saurait trop Iauer 
eta Ia maniere dont il sut expo:;er les matieres enoncees dans le pro
gramme que nous avions elabOI'e, le cours fut suivi par 52 eleves, 
dont Ia plupart etaient des patrons de peche. A Ia fin de Ia dixie me le
~;on, dix-huit de ces eleves etaient en etat de suivre, en mer, une route 
tracee sur une carte marine et les autres demontrerent par leurs 
reponse aux questions, qui leur furent faites par dt:lS hommes com
petents, que leur presence au cours n'avait pas ete inutile. En pre
sence de ce succes, Ia Societe n'besita pas a donner a M. Guillard 
une somme qui lui permit decreer modestement l'Ecole pro{ession
nelle de Peche de Groix. Aujourd'hui !'ecole a pres d'un an d'existence; 
elle a ete frequentee par 116eleves,en.outre des 52 auditeurs de Ia 
serie des dix conferences primitives. 

L'etablissernent. a done recu jusqu'a pr0sent 168 eleves, qui ont 
appris a iire des cartes marines et a les utiliser pout· resoudre les 
principaux problemes des routes maritimes. M. Guillard s'est surtout 
attache a familiariser parmi ses eleves !'usage de l'oetant pour le cal
cui de Ia latitude par Ia hauteur meridienne du solei! et il a su leur 
inculquer un grand nombre de connaissances qui soot indispensables 
pour developper le long de nos elites l'industrie de Ia peche en haute 
mer. 

M. Guillard a trouve a Groix de devoue:; collaborateurs en MM 
Mouttet, commissaire de Ia marine, Vincent, medecin de Ia marine; 
Vincendeau et Le Nebel, instituteurs-adjoints a !'ecole communale, .et 
enfin M. CallrJch, ancien patron de peche . 

M. Mouttet a redige , a l'u sage des marins-pecheurs, un petit r·esume 
des reglements maritimes. M. Vincent a fait des cours relatifs aux 
premiers soins a donner, avant l'arrivee du medecin, aux malades et 
aux bles~es. MM. Vincendeau et Le Nebel ont donne des Iecons d'or
thographe; et enfin, M. Calloch a enseigne Ia confel'tion des divers 
genres de filets leur pose et surtout lenr ramandage. 

Sur les 116 eleves qui ont suivi en 1895-96 les cours de l'ecole de 
Groix, on compte 47 patrons de chaloupe. 41 marins-pecheurs, 6 no
viees, 6 mal' ins faisant Ia petite pechc, ct 28 muus~:;es ayant deja fait 
une campagne de peche. 

Les progres des ch\ves ont ete constates par M. Roche, inspecteur 

· .. • ·.I . ) ·'· .:. , 
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general des Peches, qui fut delegue par M. le Ministre de Ia Marine 
pour lui rendre compte dn fonctionnement de !'Ecole de Groix. 

M. Guilla1·d a trouve dans ses collaborateurs un concours devoue et 
desinteresse; il n'en a pas ete de meme lorsqu'il s'est agi de reunir les 
capitaux necessaires au fonctionnement de l'Ecole. Notre Societe a 
alloue une somme de mille francs, ie Conseil general du Morbihan 
cent francs, le Conseil municipal de Groix a fourni le local necessaire 
pour faire les cours, et quelques donateurs genereux, parmi lesquels 
figurent Ia 8ociete des Hospitaliers-Sauveteurs Bretons et le Conseil 
municipal de Port-Louis, ont contribue pecuniairement au succes de 
I' ecole. 

Tant que !'ecole de Groix dependait de notre Societe, le Ministere 
de Ia Marine ne voulut pas lui donner de sub'!cntion pecuniaire et il 
se contenta de lui accorder quelques instruments (sextants, octants, 
cartes ma<'ines, etc.). Au debut, le Ministere nous promettait une sub
vention, si nous obtenions le patronage de la Chambre de Comme1·ce 
de Lorient. Nous nous empre~sames de faire les demarches necessai
res a cet effet et le patronage nous fut accorde ; mais il n'en fut pas 
de meme de Ia subvention promise. 

Nous nous decidames alors a ceder !'ecole de Groix ala Chambre de 
Commerce deLorient; et, des que Ia cession fut regularisee, le Ministere 
accord a a !'ecole de Groix nne somme de cinq cents francs. 

Nous esperons que la Marine sera, l'an pt·ochain, plus genereuse que 
cette annee, et qu'elle permettra a 1\L Guillard de deveiopper !'ecole 
qu'il a creee ainsi que ses annexes qui sont: un musee, une bibliothe_. 
que et une collection de pigeons voyageut·s, qui permettront aux ma
rins pecheurs de correspondre avec les leurs. 

Les Chambres de commerce qui creeront des ecoles de peche ana
logues a celle de Groix soot done assurees d'obtenir des subventions 
du Ministere de Ia Marine, qui en prelevera le montant sur les fonds 
provenant des primes accordees a Ia marine marchande. 

Grace a cette mesure, Ia Chambre de commerce de Dieppe s'est de· 
cidee a creer une ecole de peche, dont elle a con fie Ia direction aM. La
vieuville. Les cours dont l'ouverture a etE:\ faite en presence de M. Mas
soni, commissaire de !'inscription maritime de Dieppe ont ete fre
quentees par '2'1 eleves. Le nombre des auditeurs eiit ete plus conside
rable, si le local mis a Ia disposition de notre devoue correspondant 
eut ete plus grand. 

En presence des resultats obtenus par M. Lavieuville, Ia Chambre de 
Commerce affectera !'an prochain un vaste emplacement a l'Ecole de 
pcche de Dieppe, dans le magnifique h6tel qu'elle se fait construire 
actuellernent. 

La deuxieme ecole qui a ete creee par notre initiative est l'Ecole 
mtmicipate d'Enseignement technique et pro(essionnel des Nches Man
times d1•s Sables-d'Olonne. Elle est clue a notre ser.retaire general, 
1\L Amedee Odin, dont vous connnaissez tousle devouement intelligent 
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et desinteresse. Nous lui laisser·ons le soin de vous faire connaitre 
Jans quelques instants son ceuvl'e, il laquelle nous avons simplement 
contribue par le don d'une somme de trois cents francs et celui de 
quelques instruments (sextants et octants) que Ia marine a mis it notre 
disposition pour les repartir entre les Ecoles de pcehes que nous pa
tl'onons. 

A Boulogne-sur··Mer·, une Ecole superiwre de Pi':che est actuelle
ment en voie d'organisation ; elle ser·a due a l\L E. Canu, qui consacre 
une grande partied~ son temps pour· t<iehel' de l'iua ugurer· pi'Ochaine
ment. L'P.cole etendra son intervention aux tr·oi s cireonscriptions des 
Chamhres de Commer·ce de Boulogne, de Calais ct de Dunkerque, qui 
ont accepte de pt·endre !'ecole sous leur· patronage et de Ia rccom
mander· it Ia bienveillance des pouvoirspubli cs. 

L'enseignement, que !'ecole des peches de Boulogne se!'a en mesure 
de donne!' dans les differents por·ts de peche du litto!'al des departe
ments du Nord et du Pas-de-Calais, peut etre subdivise en deux par
ties, sa voir: to Enseignement pratique, aux peclreurs de tout age et 
de toutes conditions, des notions relatives a Ia navigation sur les lieux 
de peche, a Ia pratique des peches ct a Ia conservation du poisson. 
Une serie de conferences adaptees aux besoins partrculiers des ports 
de Dunkerque, Gravelines, Calais, ELaples, Berck-sur-l\fer, sera orga
nisee dans t:hacun de ces ports, avec demonstr·ations et applications 
pratiques a bord d'un bateau-ecole. 2° Enseignement profes:;ionnel 
des apprentis-pecheurs em barques a bOI'd du bateau- ecole et soumis 
dumnt clix mois de l'annee, a l'exercice ].Jralique et raisonne des dif
ferentes peches et de Ia navigation. Differentes bourses E'eront creees 
par les administrations publiqnes pour permettre aux jeunes marins 
pecheurs de participer a cet enseignement approfondi. 

Les Chambres de Commerce de Boulogne, de Dunkerque et de 
Calais ont approuve le programme de l'ense ignement qui ~era donne 
a l'ecole de peches, creee par l\f. Canu. Ces trois etablissemt·nts ont 
vote, sous Ia reserve de !'approbation ministerielle , le don de subven
tions impor·tantes a !'ecole des peches de Boulogne et sollicitent pour 
elle !'assistance pecuniaire de l'Etat et de plusieurs Vrlles maritimes. 

Enfin, on quatrieme genre d'enseignement professionnel de" peches 
maritimes a eLe inaugurc a Trouville par nos d6vou6s collegues MM. 
Coutant et Bauer. La Socii:lc de l'Instl'!lction des adultes a cree des 
cours a Trouville, qui ont ete suivis par unu tr~ntainc d'eleves. Je 
laisse a M. Coutant le soin de vous faire COllnaitre les resultats qui 
unt ete obtenus a Trouville (1), et je me contenterai de vous dire que 
nous allons inaugurer tres prochainement un cnseignement analogue 
au Treport. 

Jusqu'a present les faibles ressources dont nous disposons ne 

(1) Voir: Ra(lport de M. Coutant, p. 61. 
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nous ont pas permis de developper comme nous le voulions l'en
seignement de l'lt0onomie sociale, daus nos ecoles; mais nous ne 
per dons pas de vue cet objectif et nom· ne negligeons aucune occasion 
de preter notre concours aux 8ocietes qui ont en vue !'amelioration 
du sort des marins pecheurs. 

Parmi les institutions qui ont ete creees dans ce but, nous signale
rons specialement les societes d'Habitations a bon marche, les socie
tes d'Assurances contre les maladies, les accidents et Ia vieillesse. 

Pour· nt•u:::, Ia ref01·me de !'habitation est le point de depart de toutes 
les tentatives a faire pour ameiiorer Ia situation des marins . Nous 
avons reconnu que le mar·in etait r n general tl'es mal loge, et qu'une 
grande partie de ses maladies etaient dues aux conditions deplora
bles de son habitation au point de vue Je !'hygiene. Depuis l'annee 
18~\l, Ia refor·me cle !"habitation a iait de grands progres en France, et 
tout recemment une loi vient d'autoriset· Ia creation dans nos depar
tements de comites locaux, qui ont pour objet de provoquer l'etablis
sement de petits logements, salubrcs, commodes ct a bon marche. En 
notre qualitP. de membre du Conseil superieur des habitations it bon 
marche, nous serons toujours trb heureux de servir d'intermediaire 
aux personnes qui voudront s'oc{'uper· du logement des marins. 

Les. relations que nous avons, mes devoues collegues et moi, dans le 
monde economique nous permettent d'assurer. que toute_ communica
tion qui nous sera faite, tendant it provoquer !'amelioration du sort du 
marin , sera etudiee de facon a lui donner Ia suite qu'elle comportera. 

\ :· 
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Sur le meme sujet des Ecoles professionnelles de pcches, M. le doc
tear Marcel BAunouiN fait la communication suivante. 

L~ecole de peche de Daltin1ore (lrlande). 

PAR 

Le nr Marcel BAUDOUIN (de Croix-de-Vie, Vendee). 

Dans ces dernier·s temps, en France, on a beaucoup parle des Eco· 
les de Peches ; et vous connaissez tons celles qui viennent d'etre re
cemment fondees sur divers points de nos ctites, grace a !'initiative 
de Ia Societe L'Enseignement p1·oj'essionnet et technique des Pcchcs Afm·i
times, dont je m'honore d'etre l'un des membres fondateurs. Demain, 
vous saurez encore mieux ce qui s'y fait et doit s'y faire, quand vous 
connaitrez celle qu'a organisee ici meme, aux Sables-d'Olonne, notre 
devone ~ecretaire, M.A. Odin. Je n'insiste pas. 

Lors de;; nombreuses discussions, qui ont eu lieu au sein du Comi
te d'organisation de notre Societe pour en justifier Ia creation, on 
n'a. pas manque de rappeler !'existence d'Ecoles de Peches a l'etran
ger (1), et on a eu d'abord pour but de faire chez nous quelque chose 
d'analogue. Mais il me semble que jamais, dans notre Comite au 
mains, on n'a apporte des renseignements tres circonstancies sur ces 
institutions des autres pays d'Europe. 

Ayant eu, en 1893, a !'Exposition de Chicago, !'occasion d'appren
dre !'existence de l'une d'entr'elles, - l'une des plus importantes qui 
existent, a ce que je crois -, en examinant les objets qu'elle y avait 
exposes (2), je me suis procm·e, a mon retour en Europe, quelques 
documents qui concernent cet etablissement, installe a Baltimore, 
comte de Cork (Irlande). 

Baltimore n'est qu'un village de pecheurs, a 73 kil. O.S.O. de Cork, 
dans le Munster; et, il y a vingt ans, il possedait a peine 500 habitants. 
C'est Ia pourtant qu'a ete installee Ia premiere Ecole de Peche d'Irlande, 
et peut-etre du monde entier. 

Autorisee le 12 aout 1887, elle a ete ouverte le 17 aoO.t de Ia meme 
annee, sous Ia presidence de Madame Ia Baronne Burdett-Coutts, 
l'une des plus genereuses donatrices de cette belle reuvre. Tous les 

(1) L'idee des Eeoles de Peches est fort aneienne. Des 1824, un cerivain anglais, auteur d'un 
ouvrage intitule: "Errzs in the Highland", re•:ommandait d~iil d'apprendre aux p~cheurs Ia 
fa~on de fain les filets et les !ignes, de prcparer le poisson, etc. 

Et, memc •Ills !SIR, un autre cerivain, dans une revue sur Ies Ptcheries de G1·antle-llretagne 
et rl'lrltmdr, parlait de Ia possibilitc de creer un etablissemcut de ce genre. 

(2) Plans de !'Ecole; Plans de bateaux de pcche. 

'tr , . 
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grands journaux du Royaume·Uni celebrerent cette inauguration par 
d'enthousiastesdescriptions, qu'on a reunies avec soin en une interes· 
sante brochure (1). 

Historique. - L'idee de cette ecole revient a Sir Thomas F. Brady I 
inspector oflrish Fisheries, qui la dirige encore aujourd'hui, comme 
president du Conseil d'Administration. 

F'ig. 1. - Ecole de Peche de Baltimore (Irlande). 

En 1871, il publia, en etfet, une cu1·ieuse lettre sur l'utilite de ces 
institutions; mais ce n'est qu'en 1&85 qu'il commen<;a les demarches, 
pour obtenir les autorisations necessaires, avec l'aide de Sir John 
Lentaigue, inspecteur des Ecoles industrielles d'Irlande, et d'autres 
notabilites influent~s. 

Le Gouvernement donna une somme de 500 livres (12.500 fr.), som
me qui fut parfaite par de nomb1·eux dons. On put alors acheter un 
terrain de huit ares, pres du port de Baltimore, et y construire, en 
1886, sur les plans de M. W. J. Coalkley, de Cork, un etablissement 
qui colita 3,000 livres, c'est-a-dire 75.000 francs. (Fig 1) 

L'Ecole . fut incorporee, c'est-a-dire reconnue offi.ciellement, en 
1889. 

Installation et Materiel. - Je n'ai point visite cette ecole; mais, d'a
pres le dessin ci-dessus (Fig. 1), qui est extrait de la brochure editee 

(I) Baltimore Industrial Fi.1hi11g School (Extl'acts from opinion of the Pres;). - Dublin et 
. Belfast, Eason and son, in·S•, 146 fl • 
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a !'occasion de l'inauguration et qui m'a ete gracieusement aclressee 
par 1\f. le Directeur, vous pouvez voir qu'il s'ngit Ia d'une institution 
importante, dont les batiments semblent aussi considerables que ceux 
de l'un de nos plus irnportants colleges de province. 

Ce plan montre que l'etablissement possede une machine a vapeur, 
dont Ia cheminee se detache face aux c6tenux clc Ia baie. Et, en efl"et, 
des 188i , on a installe a !'Ecole une scierie mecanique. On se pt•ocut·a 
en meme temps quatre mat:hines a faire Jes filets, qui fonctionnent 
sans doute encore aujourd'hui it !'aide de Ia vapeur. Le clochewn de 
gauche indique qu 'on n'a pas oublie une •~hapclle. A en juga par les 
apparences, les ateliers, les dortoirs, refectoires, etc. (car il s'agit lit 
d'un internat) soot tres vastes, car, dans cc grand irnmeuble, on ne 
loge que 150 enfants ; au debut rneme, on ne Jevait en recevoir 
que 75. 

Quatre bateaux de peche de premiere classe soot attaches a !'Ecole 
depuis 1887, de facon il ce que les (•!eves J)Uissent ;tiler apprendre a Ia 
mer Ie metier de marin et les meilleurs procedes de cnpture du poi!"
son. Uncertain nornbre d'uutres embarcations, de plus faible ton
nage, a !'aide de•quels les appt·entis se livrent it lu petite peche, font 
aus!'i, depuis cette epoque, partie du mate1 iel scolai1'e. Un chef de 
pt·atique dirige les exercices, fa its au large it !'aide de ces ba
teaux. 

Reglementation.- Les eleves ne peuvent entrer a !'ecole au-dessous 
de dix ans. lis sont obliges d'en sortir a rage de seize ans. Tels sont 
les reglements actuellement impo:;es; mais, a Baltimore meme, on 
trouve ces conditions d 'adrni s:>ion un peu draconniennes. L'age de 
seize ans n'est pas assez eleve. On n'est generalernent pas un marin 
ou un pecheUI", sinon accompli, du moins connaissant son metier, 
avant dix huit ou vingt ans. 

Enseignement. - L'Ecole donne· l'enseignement primaire indispen
sable. Elle possede des professeurs speciaux pour l'orthographe, Ia 
lecture, l'ecriture, l'arithmetique, Ia grammaire, Ia tenue des Jivres, 
Ia geo~raohie, le dessin, le chant et meme Ia musique inc.trumen
tale. Il y a en outre une classe speciale oil !'on apprencl aux cleves 
le~ premieres notions de Ia navigation c6tiere. Les principaux exer
cices - je ne dis pas cours - se rappvrtent aux industries suivante;;: 
Ia peche et ses nombreux procedes; Ia preparation du poisson; Ia 
fabrication des filets a Ia machine; le raccommodage et le montage 
des filets (ramandage) ; Ia fabrication et Ia reparation des voiles; !'art 
du charpentier de marine et Ia tonnellerie; !'art du constructeur de 
navires; !'art 'du cordonnier; !'art du tailleur ; le jardinage lui
merne. On Ie voit, l'enseignement est professionnel et technique; 
mais il n'est pas restreint exclusivernent aux methodes de peche. 

C'est a partir de quatorze ans seulement que les enfants devien
nent JJecheurs et vont il Ia mer sur les bateaux de l'Ecoln (au des-
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sous de cet age, on leur apprend les differentes notions mentionnees 
plus haut). C'est peut-etre un peu tard. C'est qu'on ne veut pas expo
ser un enfant trop jeune, aux intemperies des saisons ; et, a bord de 
quelques bateaux, on a meme installe pour eux des cabines, car sou
vent ils ont Ia nuit a passer au large. II est evident que, pour qu'ils 
deviennent des maitres en leur art, il faudrait que les enfants res
tassent il cette ecole pratique plus de deux ans. On ne peut pal? de
venir bon patron en si peu de temps. Et, comme on l'a dit, a appren
dre tant de chose;;, en dehors de ce qui touche a Ia mer, ils risquent 
peut-etre de se detourne1· du but vers lequel on· voulait les di· 
riger! 

I!csultats obtcnus. - Er. effet, Ies enfants, qui sortent de l'Ecole, ne 
dcvienncnt pas tous pecheurs, ainsi que le montrent Ies statistiques 
publiees chaque annee pai'i'administration. 

C'est ainsi que, sur 87 eleves smtis en 1894, 21 seulement soot deve
nus pecheurs (9 marins, 12 pecheursJ; 5 soot entres dans Ia tlotte et 
1 s'est install€ fabricant de filets; au total, 27 sur 87, les autres ayant 
embrasse des profes;;ions diverses (Commerce, Agriculture, etc.). 
C'est pourtant Iii une des annees les meilleures. 

Mais il ne faut pas ou blier que Ie recrutement des eleves se fait 
dans des conditions tres particulieres : ce qui explique pourquoi, tous 
les ans, il y a un certain nombm d'entr'eux qui disent adieu a la 
mer pour se lancer dans une voie toute differente. lis appartiennent 
en effet a Ia classe pauvre des ditferents comtes d'Irlande. 

;lfouvement des Eleves. - Des Ia lln de 1887, on cornptait a !'Ecole 
de Baltimore 60 eleves. Des 1891, elle cornprenait les 150 qu'el!e pos
sede desormai:;. 

En 1894, 30 eleves nouveaux ont ete admis, portant a 215 le nornbre 
des entrees iJ !'Ecole depuis Ia fondation. 

Ces trente garcons etaient originair·es: 6 ctu comte de Cork, I I de 
celui de Dublin, 4 de celui de Louth, 2 de celui de Mayo, 1 de Meath, 
4 de ·water·ford. 12 venaient d'autres ecoles. Surles 18 autres, 6 ne 
savaient ni lire, ni ecri1·e ; 7 ne le savaient qu'imparfaitement; les 5 
autres savaient lire et ecrire. 

Les eleves ne peuvent rester a !'Ecole, des qu'ils ont passe !'age de 
16 ans; aussi en sort-il chaque annee de ce fait. En 1894, 26 ont quitte 
!'institution pour ce motif, apres avoir termine leurs etudes. 

En 1896, la population totale est encore de 150, d'apres une lettre 
que nous avons I'e<;ue recernrnent de Sir Thomas Brady : ce qui 
constitue un chitf1·e respectable et montre que !'institution est loin de 
pericliter. 

En rcalile, il s'agit Ia d'une veritable Ecole superieure de Peche, tres 
bien organisee, trop bien peut-etre, rnr il est certain qu'il doit, pour 
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les pecheurs, y a voir des\ limites a l'enseignement technique, tout 
le monde ne pouvant devenir patron ou maitre de pcche; mais, en 
tons cas, excellemment comprise, surtout si l'on se reporle a l'epoque 
oil elle a ete cont;ue de toutes pieces. 

L'Irlande, en cette occasion, a fail preuve d'une initiative eclairee 
dont il faut se feliciter, puisque c'est de la qu'est sans doute partie 
l'idee generale de la Societe l' Enseignement pro{essionnel et tech
nique des Peches maritimes dans notre pays. Souhailons done 
que bien tot, de l'un des coins recules de notre chere Bretagne, sur· 
gisse, comme a Baltimore, un etablissement de ce genre, veritable 
Ecole superieure, naiment digne de la Marine fran~aise et des pcche
ries de l'Ocsan. 

Les communications de :MM. CACIIEUX el .MARCEL BAUDOUIN sont 
tres applaudies et donnent lieu a nne discussion, a laquelle prennen t 
part MM. CACHEux, MARSILLE, delegne de la Chambt·e de commerce 
de Lorient, docteur BILLIOTTE, Commandant BRETEL, AMEDEE ODIN. 

M.A. ODIN expose le fonctionnementdel 'Ecolemunicipale de Peches 
des Sables-d'Olonne et resume en meme temps l'historique de sa crea
tion, d'apres I' etude spe'ciale qu'il en a faile a l'occa!>ion du Congres . 

.. 
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L~Eeole munieipale 

d'Enseignement. technique et prot"essionnel 
de Peehes marit.lmes del!l Sables- d'Oionne 

et. sou f'onet.ionnement en lt!'96. 

PAR 

Amedee ODIN (des Sables-d'Olonne), 
Directeur de !'Ecole. 

MESSIEURS, 

La periode d'instruction i1 !'Ecole :\lunicipale de Peches maritimes 
des Sables·d'Oionne est depuis quelque temps achevee. 

Au mois de mars 18()5, le projct de creation de cet etablissement, 
so us le nom d' !\cole rnun icipale d' Enseignement technique et pro(essionnel 
r.es Prches maritimes des Sables-d'Olonne, queje presentai a roes collegues 
du Conseil municipal d'alors, ayant obtenu leur approbation, j'en ai 
poursuivi a partir de ccttc epoque Ia realisation. 

A Ia session de fevrier 1896, j'ai fait connaitre, dans un nom•eau 
rapport, les phases successives par les<}uelles est passe ce projet, 
et. raccueil qu'il a rencontre aupres de diverses Assemblees et des 
hautes personnalites s'interessant au developpement des institutions 
qui poursuivent le meme but. 

Enfin, le 11 mars dernier, dans une reunion provisoire, le Conseil 
d'administration s'est regulierement constitue ; il a procede a Ia 
nomination du Conseil superieur, conjointement avec le Conseil muni
cipal, a Ia formation du Bureau et i1 Ia destgnation du directeur de 
!'Ecole et des membres de l'Bnseignement . Il a ensuite approuve, 
apres examen ct discussion de chacun des articles, un projet de 
Reglement. Ce sont les resultats obtenus pat• son application, pendant 
l'annee 1896, que j'ai l'honneur de vous exposer aujourd'hui. 

FOR!I[E DE L'ENSEIGNEMENT. 

A l'epoque ou je pris !'initiative de Ia creation de !'Ecole municipale 
de Peches maritimes des Sables-d'Oionne, en .France aucune autre 
ecole du meme genre n'ayant son organisation nettement definie, 
je pensai l}Ue J'instructicn, potW debttter, devait ~tre repandue 
parmi les pecheurs, sous forme de let;ons et de demonstrations pra
tiques attx eti:ves, enseignt!es cornme dans les cou1·s d'adultes et aux
quels le Ministere de !'Instruction publique donnait une nou
velle impulsion. Le Conseil de !'Ecole a reconnu, ainsi que je l'ui 
fait t·essortir dans un Memoire presente au Conseil municipal des 
Sables, le 10 mai 1895, Ia difficulte de realiseJ• pratiquement l'ensei-
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gnement technique et proressionnel des p~ches dans un grand port 
comme le nMre, sous Ia forme. de classes quotidienncs, qui, aux yeux 
de certains esprits eclaires, semblait cependant prevaloir alors. 

En consequence, nous avons detet·mine et applique, en 1891i, lcs con
ditions du fonctionnement de l'Eeole municipale de Peches de !a facon 
suivante : 

Instt"Uction publique pour les inscrits mar·itimesdes Sahles d'Oionne, 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'IIe-d'Yeu et Noirmoutier. Pas d'examen 
prealable. 

Ecole gratuite. Fournitures classiques mises, sans retribution, a Ia 
disposition des eleves. 

Enseignement pratique approprie it Ia region. Lecons donnees so us 
forme de cours et de conferences, de demonstrations ( ct d'applications a 
Ia mer), le soir de preference, it diverses epoques specialesde l'annee. 

Frequentation par les pecheurs embarq ucs, sans obligation d'assi
duite ou de sejour plus ou mains prolonge it terre, en un mot dans les 
conditions ordinaires de Ia plupat't des cours d11 soir, mo,le d'instt·uc
tion qui, dans notre pays, penetre de plus en plus dans i'Enscignement 
apres l'Ecole. 

BATIMENTS SCOLAIRES. 

Par suited~ Ia topographic toutespeciaL~ de3 d·~tt"< gt·und~ qu u·Liet·s 
maritimes de notre ville. Les Sables et L'l Chaumc, serares l'un et 
l'autrc par le port de pechc que vous avez deja vi;;ite, deux locaux 
destines aux cours et conferences ant du etre choisis a cet ctfet. Le 
premier est situe aux Sables-ci'Olonne et l'autJ·e est le batiment cen
tral de !'Ecole communale de garcons de La Chaume. Ces deux locaux 
sont fournis gratuitement par Ia ville dP-s Sables-d'Olonne. Les plans, 
dresses par M. Smolski, a1·chitecte de Ia ville et qui sont deroules 
sous vos yeux en donnent un aspect general, en attendant que, 
dans quelques heures, nous puissions VOUS faire visiter Ce!' deux eta
blissements. 

Un materiel scolaire, desormais suftisant, permet aux professeurs 
de faire, en donnant leur enseignement, de nombreuses demons
trations. 

RESSOURCES ET SITUATION FINANCIERE. 

Ceux d'entre vous, Messieurs, qui se sont faits les initiateurs de 
l'un de ces nombreux grourements, caractet'istiques de notre epoque, 
ayant pour but : !'education, !'assistance, !'instruction, Ia. diffusion du 
bien ou simplement Ia culture des arts, sa vent quels effort~ doivent 
ett'e tentes pour as~urer le lendemaio, me me iL des institutions l'econnues 
viables des les debuts. Aussi, nous a-t-il paru necessaire, avant d'exe
cutet· nott·e projet de creation d'ecole professionnelle, de nous assmer 
lc concours des assemblees interessees a son developpement plus 
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f'ig. 2.- Plan du premier etage. - Ecbelk 
de Ow005 par metre . 

PORT ,DES SABLES-D'OLONNE • 

• Ecole municipalc d'Enseignement tecbni4ue et professionnel de Pecbes maritimes. - Ecole du Quattier du Passage. 
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specia'tement dans notre region : Les Conseils de Ia commune et du 
departement. 

L'Ecole municipale de Peches m>~.ritimes des Sables, en effet, abs
traction faite d'une allocation de Ia Hociete si dr vouee l'Enseigne
ment pro{essionnet et techniqtte des Peches muritimes, dont le siege est a 
Paris, donnee a titre d'encoul'Ugement, tire exclusivement ses res
sources du departement de Ia Vendee nuquet elle est appelee a rendre 
les plus grands services. C'est, en effet, gn\ce a une subvention de 
1.000 francs de Ia Ville des Sables-d'Olonne et une de 500 francs du 
Depnrtement qu 'elle peut arrivet· a fair·e face nux ex.i~ences de son 
budget dont le chapitre des depenses ne saurait etre reduit. 

l\lalgre des demat·ches reiterees aupri~s de l'un des grands services 
de l'Etat, le plus interesse a voit' s'elevet· le niveau intellectuel et 
professionnel du pecheur et, par suite, s'accroitre Ia pt•osper·ite 
nationale dont les peches maritimP-s sont un element impOI'tant, les 
exigences budgetaires ne lui ont pas permis de nous accot·der 
quelques encouragements. 

Un jour viendra, nous l'esperons cependant, ou l'Etat, reconnaissant 
l'utilite de cette institution, due a !'initiative de Ia Ville des Sables
d'Olonne, pourra alleger, par une allocation, les charges qui pesent 
en ce moment sur les deux budgets indiques plus haut et, neanmoins, 
consenties jusqu·ici, en raison de !'importance des services a rendre, 
par le Conseil municipal des Sables et le Conseil general de Ia Vendee. 

En dehors de !'Ecole, qui s'administre elle-llleme d'apres un Regle
ment elabore et vote en assemblee generate, Ia Ville des Sables
d'Olonne a pris a sa charge Ia location, fixee a 250 francs, de l'un des 
immeubles servant a l'enseignement et, par une delibemtion en date 
du 10 fevrier 1896, a vote une somme de 450 francs pour son appro
priation, et une de 650 fmncs pour· Ia creation du mobilier scolaire ; 
I'eclairage par le gaz est aussi donne gratuitement. 

Quant a l'emploi de ses ressources, le Con:;ci\ d'administratioJ de 
!'Ecole a du se restreindre au plus strict ncces~aire pour que son 
budget ne se sol de pas pat· un excedant de depenses; pour l'exercice 
18\Jii. Ces dernieres ~e chiffrent ainsi : 

NATURE DES DEPENSES ' 
l'IIEVISIO:-IS PAY!~ 
pour 1M!lfi en 189fi 

Materiel d'enseignement et fourniturcs classiques .. .. . . I 330 fr . 319 00 
Impressions .. .................. . . . ............ ····· ·· 200 )) Hl6 70 
l'llobilier : achat, entreticn, reparations ct survrillancc .. 100 )) 170 GO 
Frais d'cnseignement .................................. LOtiO » 9GO )) 

Achal de prix ........ . .. . . . ... . .................. ...... 50 )) 50 )) 

Frais d'administralion et depenses imprcvues ........... 70 n 6.{ 91.i 

TOTAL ............. ·! 1.MOO fr. t. 761 81) 
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ENSEIGNEMENT. 

Vttvertttre des Cours de l' Ecole de Peches maritimr.s dl's Sables
d'Olonne. - L'inaugu ration de !'Ecole a eu lieu, le dimanche 22 mars 
18\J6, par une conference fuite a l'H6tel-de-Ville des Sables-d'Olonne 
par M. Roche, Inspcc:teur general des Peches maritimes, autorise, sur 
Ia demande que j'avais eu l'honneur d'adresser a M. le Ministre 
de Ia Marine, a venir exposer aux marins pecheurs les avantages 
pouvant resulter de l'ceuvre que nou;; allions entreprendre et s'ap
puyant, ainsi que le I'appelait tout i:t l'heure M. Cacheux, sur les 
principes dont le Ministere jugeait Ia connaissance utile. 

La presence des representants les plus autorises dans le depar 
tement, notamment de !'Administration, de Ia Municipalite, de Ia 
Marine, de !'Instruction publique, de Ia Chambre de Commerce, ainsi 
que de nombreux marins, nous demontra que notre initiative etait 
approuvee et comprise. . 

M. l'Inspecteur general des Peches prit Ia parole ; il affirma 
!'interet porte par le departement de Ia Marine a Ia creation des 
Ecoles professionnelles pour les marins-pecheurs et envisagea celle . 
des Sables-d'Olonne au triple point de vue hlimanitaire, economique 
et patriotique. En presence de l'utilite generate de l'ecole pour cette 
ville, sauf en ce qui concernait Ia personne competente pour expli
quer Ia reglementation concernant les peches, le concours de profes
seurs devoues a l'avance etait assure. Le lendemain, !'Ecole etait 
ouverte et chaque jour, presque jusqu'a Ia fin des cours, a vu 
se produire de nouvelles insaiptions. 

PnOGRAMME DES COURS ET CONFERENCES PENDANT L 1ANNEE 1896. 

Ce programme a porte sur les matieres suivantes 

1°. -Ecole des Sables·d'Olonne. 

Cours d'Enseiynement special du Pcchenr (dtt 23 mars au 30 mai). 

Professcurs: MM. J. NEAU et CHENEAU, Instituteurs publics. 
Dictees et Redactions: Sujets empruntes a l'exercice professionnel dn 
pecheur: Rapports de mer. - Arithmetique et Geometrie pratiques. 
- Geographic: Elements de physique du Globe. - Geographic des 
c6tes et des regions maritimes de Ia France. 

Cours de Navigation 7Jratique (du 30 mars au 23 mai). 

Professeur : M. BREIIIAUD, Capitaine au long-cours, officier de port. 
- Description et Usage des instruments nautiques : sonde, loch, 
cartes marines, octant et sextant. -Methodes elementaires ayant · 
pour but la determination des distances parcourues, Ia position geo
graphique du navire, les atteiTissages. - Vitesse et deviation des 
cournnts. - Annuaire des ma.rees.- Pleine mer et basse mer. 

) 
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Ecole du !t/anamvrier (du 30 mars au 23 mai). 

Professeur: M. A. MARAUD, Pilote. - Etude de Ia Boussole, du Com
pas de route et du Compas de relevement. ·- Montage, cntr·etien et 
reparation des Engins de peche. - , Ecole du Timonnier. - Ecole du 
Greeur. - Ecole dtt .llanamvrier sur les bateaux de peche et autres 
biitiments. 

Secours et premiers soins aux Pechwrs malades ou blesses 
(du 25 rnai att 11 juin\. 

Conferences faites alternativement par MM. les Drs BILLIOTTE et 
GooET, anciens Mectecins de Ia Marine.- Maladies internes.- Mala
dies externes (contusions, plaies, piqures, luxations, fractures). -
Premiers soins aux asphyxies.- Hyp;iene du pecheur et desinfection 
des bateaux de peche. - Exercices pratiques de pansements. 

Economie pro{essionnelle du Pecheur (du 26 mai au 12 jttin). 

Conferences par M. V. CHABOSSEAU. - Assurance des personnes 
contre Ia Maladie, Jes Accidents, pour Ia Vieillesse, sur Ia Vie. Assu
rllnce du materiel de peche. - Societes mutuelles rle Prevoyance.
Rapports entre l'armement, le patron et !'equipage. 

Art et industrie des Peches mnritimes (du 27 mai au 13 juin). 

Conferences par M. Amedee ODIN, Directeur du Laboratoire Zoolo
gique Maritime. - Etudes des matieres premieres entrant dans Ia 
construction du bateau et Ia compositiom des engins de peche.- No
tions sur les especes m~rines comestibles, dans leurs rapports avec Ia 
reglementation des Pecnes et les sciences naturelles. - Procedes di
vers de conservation des p~:oduits de Ia peche.- Les Peches compnrees 
dans Ia region de !'Ouest, en France eta l'Etranger. 

2o.- Ecole de La Chaume. 

Meme programme (enseigne du 27 avril au 13 juillet). 

EPOQUES ET DUREE DES CouRs. 

II a ete decide que !'Ecole s'ouvrirait deux fois par an, et que les 
Cours aumient lieu, tour a tour, aux Sables et a La Chaume, autant 
que possible, au printemps eta l'automne, epoques de desnrmements 
nombreux dans les diverses categories de bateaux de peche. 

PROGRAMME DES COURS1 CONFERENCES ET EX.ERCICES PRATIQUES. 

Le programme des cours et conferences fut placarde sur les quais 
ei dans les quartiers habites par les p~cheurs, aux Sables-d'Olonne 
et a La Chaume, dans les ports de Sai[)1-GilJes-Croix-de-Vie, l'Ile· 
d'Yeu et Noirmoutier et distribue a tous ceux qui demanderent i:t 
~tre renseignes a ce sujet. 
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Nous nous sommes actresses a MM. les Commissaires des quartiers 
maritimes dela Vendee ainsi qu'a MM.les Maires des villes precitees 
!JOUr leur demander leur concours en faisant afficher les diverses 
communications interessant les marins. 

EPOQUES ET DUREE DES COURS ET CONFERENCES. 

Commences aux Sables-d'Olonne et dans le Quartier du Passage, le 
23 mars 1896, les cours et conferences se soot termines le 13 juin. 
Dans cet intervalle, de nouvelles lecons etaient simultanement don
nees a Ia Chaume des le 27 aVl"il, et s'achevaient le 13 jUJllet. 
280 cow·s environ, d"une duree de pres de 2 heures, et 18 conferences 
ont ete faits dans ces deux Ecoles, ai nsi que !'administration locale de 
Ia Marine a pu le con!"tater; plusieurs excercices pratiques ont eu 
lieu au dehors. 

MAR!NS-PECHEUitS INSCRITS AYANT FREQUENTE L'ECOLE. 

Le tableau suivant, arrete d'apres le registre matricule d ~pose 
sous vos yeux, vous fera connaltre le nomhre et l'ilge des mousses, 
novices, patrons ou matelots des Rabies et de La Chaume, reguliere
ment inscrits, ayant suivi aussi assidument qu'il leur etait possible 
les cours et conferences de I'Ecole en 1896 : 

INSCRITS PROVISOIRES : Jfousses. - I Eleve age de J0 ans, 4 de 12 ans, 
9 de 13 ans, 9 <le 14 ans, 4 de 15 an!:', 11 de 16 ans; total : 38 mousses 
de 10 a 1.6 ans. 

Novives. - 6 Eleves ages de 17 ans, 9 de 18 ans ; total : 1.5 novices. 

lNSCRITS DEFJNITIFS : Patrons et .1/atelots 0- 1. Eleves ages de 19 ans, 
2 de 21 ans, 1 de 23 ans, 2 de 25 ans, 1 de 26 ans, 1 de 27 ans, 1 de 28 
ans, 1 de 29 ans, t de 31 am:, I de 33 ans, :2 de 34 ans, 1 de 35 ans, 1 de 
37 ans, 1 de 39 ans; total : 18 patrons et matelots de 19 a 39 ans. 

TOTAL GENERAL ; ., I cleves de 1.0 a 39 ans. 

Resultats obtenus a l'Ecole en i896. 

Pour me permettre de retracer Ia physionomie des cours de !'Ecole, 
d'en faire . connaitre les resultats et de vous exposer !'apprecia
tion des divers membres du corps enseignant, il serait instructif 
de vous donner lecture des rapports que MM. les Professeurs de 
!'Ecole ont adresses a Ia fin de chaque period3 d'instruction. 1\lais, 
afin de ne pas depasser Ia limite du temps qui m'est departi par le 
Reglement. vous voudrez bien, Messieurs, vous reporter au Rapport 
general que j'ai publie a !'occasion du Congres et dont il vous a ete 
remis des exemplaires au debut de cette seance. En ce moment, je 
me bornemi it resumer les conclusions des professeurs. 

Cow·s d' Enseignement special dn PCcheur. - « Dans !'etude des ditfc-
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I'entes pa1·ties du peogramme, dit M. Neau, les eiEwes ont montre des 
qualites bien diverses. Quelques-uns, dont respl'it est reste plus ou 
moins inculte, n'ayant que peu frequente !'ecole autrefois, ne sem
blaient pas tout d'abord s'assimiler les matieres enseignees; Ia plu
part, au contraire, ont montn:\ des dispositions plus heureuses. 

1° Dans les exercices pratiques portant sur·J·arithmetique, quelques 
eleves ont appris rapidement les operations fondamentales; d'autres, 
qui ne les avaient qu'oubliees, se les sont promptement r·appelees et 
ont saisi Ia marche a suivre poue effectuer les pr·oblemes se rappor·
tant a l'exer·cice de leur profession. 

• En geometric, les jeunes gens qui n'avaient recu meme que les 
premieres notions ont saisi les pmprietes des !ignes, des angle!', des 
triangles et sont, pour Ia plupart, arrives a lire surement les angles 
sur les cartes et a trou ver des longueurs propor·tionnelles lt des di
mensions donnees. Ils ont compris I' usage de Ia boussole; ils connais
sent !'.;toile polaire et savent presque tous s'ol'ienter· avec facilite. 

2o D'ici a peu de temps, les jeunes marins qui suivront encore dans 
les memes conditions les cour·s de l'Ec.:ole de Peches maritimes 
acqnerr·er·ont les notions scientifiques qui leur sont indispensables 
pour exercer habilement leur perilleuse profession. » 

A La Chaume, M. l'instituteur Cheneau a du insister d'une manier·e 
toute Speciale sur J'enseignement du caJcuJ proprement dit, ses eleves 
ne sachant pas toujours suftisamment operer pour faire correcte
ment leurs cornples de peches, mais, grace a leur attention et a leurs 
efforts, ils ont fait en peu de temps sur cette matiere des progres 
inesperes, peut-etre parce qu'ils comprennent, par experience jour
naliere, son utilite elementaire. Ils ont fait preuve egalement 
d'aptitudes suffisantes pour l'enseignement de Ia geographie. En 
definitive, les marins de Ia Chaume, cette annee, ne sont venus 
qu'en petit nombre a I' ecole de ce quartier; un plus grand nombre en 
saisissent l'utilite mais sont hesitant:; a s'y rendre, sensibles aux 
railleries de camarades et, parfois meme, d~ certarns patrons routi
niers et ignorants. M. Cheneau a confiance, neanmoins, que, dans 
un avenir rapproche, ils s'entraineront entre eux a !'ecole. 

Navigation p1'alique. - Cc cours, fait par M. le capitaine Bremaud, 
etar.t !'un des plus importants pour }'instruction du marin, I")OUS en fe
rons ressortir plus longuement les conclusions . 

.. Plusienrs eleves, dit le professeur, ont paru a voir un gout tout spe
cial pour les carte!:' marines et j'ai meme ete surpl'is de Ia facilite avec 
laquelle certains d'entre eux se sont mis promptement au courant de 
!a lecture sur Ia carte soit pour etablir le point par deux relevements, 
soit pour porter un point sur Ia carte, etant donnees Ia latitude et 
Ia longitude. 

'' Afin de facilrter cet enseignement a tous les jeunes gens, je faisais 
chaque jour des demonstrations au tableau ct, chaque proposition 
predtec ctant ensuite demon tree; les cleves, a tOUI' de r(Jie, repetaient 
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Ia meme Iec;on, sous rna surveillance. Lorsqu'elle etait comprise, je Ia 
leur faisais ensuite transcrire sur leurs cahiers respectifs. 

• Quelques eleves ont ete promptement mis au courant des ces 
premiers principes de navigation, eL plusieurs, qui pratiquent en ce 
moment Ia peche du than sur taus les pointH du golfe, en recueillent 
les fruits et naviguent maintenant avec confiance et securite; je ne 
mets pas en doute un seul instant que desormais d'autres eleves 
voyant leurs camarades travailler sous leurs yeux et utiliser les con
naissances acquises a !'Ecole de Peches des Sables-d'Oloone, seront 
tentes de :; 'instruire, afin de conduire eux aussi avec plus d'assurance 
leut·s bateaux et inspirer plus de con fiance encore a leurs equipages. ,. 

Les conclusions de M. le capitaine Bremaud sont particulierement 
interessantes : 

• On peut envisaget·. dit-il, les apti tudes d'un certain nombre d'entre 
eux de Ia fac;on suivante : l'un, ayant suivi assidument le cours, 
resout plusieurs probl emes de route, observe bien et connait Ia carte; 
un autre, pour n'etre venu que peu_de jours, conr.ait. la carte, observe 
bien aussi et fait le premier pr·obleme; un troisieme observe de meme 
et fait le point, mais plutot graphiquement que par le calcul ; un qua
trieme observe bien encore, fait le point par le calcul ; et, un cin
quieme observe aussi lui et fait un peu son point parcalcul, connaissant 
en meme temps la carte. II est un eleve qui a sui vile cours seulement 
aux Sables; s'il avait eu le temps de se rendre a celui de La Chaume, 
il eut ete tres capable ; apres une deuxieme annee de cours, son ins
truction ne lai ;;sera ri (' n il desire t· . II existe encot·e un autre in:ocrit 
qui, aiosi que son camarude, n'a pu suivre que Ie cours des Sables ; 
neanmoins il connait Ia car·te et sa it fa ire le premier probleme de route. 

• Dans la deuxierue categorie, je citet·ai encore deux autres eleves 
dont l'un aur·ait appris avec facilite, si le metier· ne l'eut oblige d'etre 
tres souvent ala mer, et un dernier, qui connait la carte, peut faire du 
gmphique mais peu de calcul pat· son defaut de pratique et, cepen
dant, observe a peu pres sa latitude. 

« D'autres eltwes ant assiste aux com·::;, mais n'ont pas ete assez 
assidus, les exigences de Ia profession les obligeant a etre souvent 
dehors. Sans cette obligation j'eus ete appele a en classer un plus 
grand nomb1·e . Neanmoins, j'ai grande confiance pour plus tard, car 
tnus ont le desir d'apprendre et soot convaincus de l'utilite des con
naissances qu'ils soot i1 meme d'acquerir . Le cours de navigation est 
l'un de ceux auxquels ils s'interessent le plus, et !'instruction que pos
sedent quelques-uns d'entre eux est l'un <ies motifs d'emulation les 
plus puissants sur lesquels il y a lieu de compter pour voir augmen
ter chaque an nee a !'Ecole des Sables le nombre des inscrits. » 

Ecole du ll!atelot et du llfanamvrier. - Parmi les diverses parties 
composant Je programme d.e !'ecole du matelot et du manceuvrier, il a 
semble nceessaire i1 1\f. Mamud, charge de ce cours, d'inculquer de:; 
cctte anuee aux cleves lcs connaissances qui pa1·aissaient les plus 
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indispensables. C'est ainsi qu'illeur a etc fait un cow·s de matelotage, 
comprenant les nreuds et les epissures. Ces jeunes gens ont tHe habi
tues aux reparations, ramandage, montage et rapiecement des filets de 
peche. 

En meme temps, on leur faisait faire une etude elementaire du 
compas de route. Au cow·s du manamvrier comprcnant notamment 
diverses notions de manreuv!'es a faire dans les positions dangereuses 
de Ia navigation, telles que : tempete, grain, cape, naufrage, abordage 
et demi'ttage, on a joint des notions de voilerie doot on leur o montre 
les elements de Ia coupe au moyen du plan, et de greement avec Ia 
mise en place. 

"Les parties du programme, dit M. Maraud, qui oat semble lc plus en 
rapport avec les gouts des eleves sont: !'etude du com pas de route, de Ia 
carte marine ainsi que les questions relatives a Ia manreuvre des ba
teaux de peche. Les methodes diverses des nreuds les ont tous interes
ses; plusieurs prenaient gout au ramandage des filets a chaluts, tandis 
que d'autres avaient peu d'aptitudes a ce genre de travail bien utile 
J 'ai constate, aux Sables principalcment, que les enfants de 12 a 13 an8 

qui suivent encore, l'hivcr, les ecoles d'enscignement primaire, sui
vaient aussi avec plus d'attention que les jeunes mousses le coors, en 
profitant mieux des le<;ons donnees, sans doute par !'habitude qu'oot 
les premiers d'etre soumis ronstamment a Ia surveillance du maitre 
qui les enseigne. Par contre, lcs jeunes gens de 15 a 16 ans, princi
palement a La Chaume, ont montre beaucoup de gout et d'aptitudes 
pOUr .leS diverS traVUUX qui COmpOSent le programme eXeCUte. D 

Conferences sur les Premier soins a donner aux malades et aux blesses 
a bord de bateaux de pccht. - Conformement au programme arrete 
par MM. Billiotte et Godet, anciens Medecins de Ia Marine, M. le 
Dr Billiotte a fait, pendant le mois de mai, scs le<;ons sur des 
questions medicates et chirurgicales susceptibles d'interesser spe
cialement les marins. Une quinzaine de jeunes gens, en moyenne, 
ont suivi r::es cours. Les points sur lesquels il a particulierement 
insiste concernant les maladies et les accidents qui surviennent fre
quemment a Ia mer, alors que, loin de tout secours, on ne peut 
comptnr que ~ur soi-meme ; il a indiqu e les premiers soins it donner 
aux blesses (fractures, luxations, plaies, bemorTagies, etc.); les 
secours aux noyes (proc·edes divers de respiration artifi cielle); les 
Soins q11e reclament quelques maladieS internes; !'importance de 
!'hygiene et !'usage de quelques medicaments qui devraient se 
trouver a bord de tous les bateaux de peche . 

.. Ces conferences, rlit en terminantle professeur, ont eteaccompagnees 
d'exercices pratiques d'une utilite incontestable auxquels les jeunes 
gens ont semble se livrer avec interet; c'est ainsi qu'ils ont appris a faire 
certains pansements, a arreter le::; hemorragies, a contenir les fractu
res, etc. Je n'ai eu qu'a me louer du zele et de l'ottcntion de mcs cleves; 
malheurcuscment les ex:gcnces de leur profession ont empechc beau-
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coup de nos jeunes marins, trop sou vent retenus a Ia mer, de suivre 
cc~ cours regulierement, et, par suite avec plus de fruit. Ce qu'ils 
ont appris pourra neanrnoim; leur etl'e de quetque utilite, et, s'ils 
COntinuent, pendant quelques annees enCOI'C, a faire preuve d'autant 
de bonne volonte, je ne doute pas qu'ils ne finissent par acquerir les 
connaissances suffisantes pour donner intelligemment les premiers 
soins aux malades et aux bles;;es de leur bord. , 

Conferences snr l;Art et l'fndust1·ie des Peches maritimes. - Ces confe
rences ont eu lieu aux Sables, il. partir du 27 mai. Oeux lecons ont tHe 
consacz·ees d'abord a !'etude des materiaux appliques aux construc
tions du bateau eta Ia composition de ses engins de peche. Je me 
suis attache a signaler aux jeunes gens les qualite;; et les defauts des 
pt•incipaux bois, leurs procedes de conservation et les moyens de pre
servation les plus usites, les qualites et les defauts des metaux Jes plus 
employes. Dans les lec;ons suivantes, je leur ai fait connaitre Ia regie
mentation coneernant lc" Per.hes, en ce qui touche specialement les 
dimensions des mailles des diver·s filet:> et Ia taille des especes 
marines comestibles. Enfin, le,; divers procedes de conservation 
de ces poissons, dans l'ordre de leur decouverte, ont ete passes en 
revue. 

La plupart des eleves ayant sui vi les conferences appartient a Ia 
categor1e de 10 ii. 16 ans; le nombre des presents s'est accru a chaque 
lccon et j 'ai pu constater qu'ils s'entminaient entre eux pour se rendre 
a l'Ecole, ou encore cetlaient parfo1s aux conseils de personnes com
prenant !'importance de !"instruction qui leur etait donnee. Eu egard 
aux conferences consacrees a ces matieres, les resultats obtenus ont 
ete satisfaisants . 

Economie JJro{essionnelle et sociale du pechenr. - Pendant le temps 
qu 'il a pu con~acrPr aux eleves de 10 it 16 ans, les seuls restcs a terre, 
l\f. Chabos!:'eau, charge des conferenceo; sur ce sujet, s'estefforce de 
fn.ire penetrer dans ces jeunes intelligences les idees de mutualite et 
d'epar·gne, conduisn.nt iJ. l'amelior,ttion des conditions d'existence du 
pecheur pendant sa vie, comme a cellos de sa famille, quand il suc
combe prematurement, victime de son perilleux travail. 

CoNCLUSIONS. 

Aujourd'hui Jes cou rs de !'Ecole de Pech11s des Sables-d'Oionne 
pour !896 sont termines; nous avions fait appel a tous les inscrits 
maritimes, specialement de Vendee, sans distinction de ports, 
et des enfants depuis 1'!\ge de 12 ans jusqu'a des hommes de 
pres de 40 ans sont venus, dans leurs moments de loisirs, s'asseoir 
sur les memes banes. Uo temps considez·able, arrache parfois au 
repo~, n.uparavant perdu ~ouveut, anssi, dans le de~reuvrernent 

; ·. ·: .. · ~ .. , . . · . .. ;- · ... · .. . · . 
. ' ·,. ~. 



-206-

des quais en attendant le moment favorable du depart pour Ia mer, 
a ete consacre i:t un travail utile, pour lequel MM. les profe~seurs 

charges de les instruire n'ont menage ni leut· assiduite, ni leur 
peine; grace a ceux-ci, 71 in~crits maritimes connaissent le chemin 
de !'Ecole. Ces jeunes gens n'ayant pas encore ete !eves pour le service, 
hier encore sans a ucu ne autre instruction que celle ar q uise il. Ia hate it 
!'ecole primaire, sillonnent en ce moment sut·leurs bateaux le golfe de 
Gascogne, pratiquant Ia peche du thon, en rayonnanl sur des points 
geographiques autrefois inexplores par leurs peres, qui leur en avaicnt 
indique seulement Ia voie. l\funis de cartes et d'instl'uments d'obset·
vations confies par !'Ecole, un Gertain nombre d'entre eux tt·acent 
leur route, consignent >;Ur leur journal de bord leurs observations per· 
sonnelles, et viennent de temps en temps relever lcs grands phares 
d'atterris:::age, Ies accor·es des ecuei Is, les fles, avec une stirete qui lcs 
etonne eux-memes, abregeant, par leu!'s operations, lcs distances qui 
les separent des ports les plus favorable~ pour Ia vente du poisson. 
En meme temps, inities a ces methodes de navigation pratique, ces 
hornmes derneurent encore, il bord, pendant les loisirs que laisse par· 
fois Ia peche, autant de foyers d'instruction pour leurs camamdes 
moins eclaires que d'exernples a suivre. Cornmc consequence de ce 
mode de diffusion de connais~ances acquises, le niveau des aptitudes 
nautiques des pecheurs de notre departement s'eleve et, dans l'avenir·, 
il ne peut que s'accroitre . 

Vienne le jour, alors, oil !'Administration de Ia Marine, dans un 
but de sauvegarde pour Ia vie des equipages et voyant un enscigne
ment special dans les ports il. Ia portee de tous, exigera peut-etre des 
patrons de barques un brevet de maitre de peche; grace a l'ensei
gnement innove des aujourd'hui pour les populations maritimes de 
Vendee, un grand nombre de ses enfants, inslruits deja d'apres lcs 
programmes de l'examen exige, seront prets a en aborder l'epreuve. 

La section emet alors le vrnu suivanl : 

Vceu sur les rapports de MM. Cacheux, Marcel Baudouin et Anuldec Odin. 

Le Congres, persuade que l'ecole professionnelle des peches maritimes a 
pour but d'elever le niveau social et professionne I des Marins Pecheurs; 

Vu les resultats prob;,nts des ecoles en fonctionnement sur les cutes fran
c;aises, notamment a Groix et aux Sables-d'Olonne ; 

Emet le vceu que les pouvoir·s publics et particulierement le Ministre de Ia 
Marine, les Chambres de commerce, les Conseils generaux ct lcs Municipalites 
encouragent Ia creation des ecoles professionnelles et contribuent ii leur 
organisation. 

Le Congres rend hommage a Ia Societe I'Enseignement pro(essionnel ct 
technique de., P~ches maritimes qui est l'initiatrice des ecoles de pcches. 

· .. ' , , ·, , ···. ·-.·. 
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M. le President donne la parole a M. BLANCHET' qui expose deux 
combinaisons dont pom·rait beneficier la classe des Ouvriers de 
la me1·. 

La premiere combinaison de M. BLANCHET repose sur la creation 
de Societr!s d'Ecoles professionnelles de pecheries, fournissant 
graluitement a ses cleves l'instruclion, la nourriture et un capital. 

La seconde combinaison a pour but l' Assurance des marins crr!ant 
par le versement d'un sou par jow·, des Caisses d'epargne, de Se
rours, de Commandite avec chance, chaque annee, de recevoh·, cent 
francs pour dix-huit franes verses ... 

Ainsi que l'explique M. BLANCUET, l'idee de ces combinaisons lui est 
venue ala lecture de deux articles de journaux, visant la situation 
des Marins- pccheurs. 

Le premiet· article qui a suggere l'idce de !'assurance et des ecoles 
de pccheries a M. BLA!\CIIET esl. de l\[. Al\:DRE BALZ et a parn dans le 
XIX• Siecle. Le second est de M. .JEAN RICIIEPIN. Le Joumal l'a 
public. Voici d'ailleurs, les deux communications de M. BLANCUET. 

Les Ecoles prof"'essionnelles et. les condit.ions 
economiques du metie1• de Pecheur. 

PAR 

M. BLANCHET (de Paris). 

Pour creer une Ecole pro{essionnelle de Pecheurs, il faut quatre ele
ments : Un local, un chalutier et deux bateaux pour Ia peche ot·di
naire (Sardines, Thon, etc.); un groupe de professeurs; des ressources 
pecuniaires pour nourrir les e!Ewes. Le premier peut etre fourni gra
tuiternent par Ia Mairie. Les trois autres exigent un capital. Le 
probleme consiste a le trouver, sans encourir ni dettes, ni passi{, et sans 
demande1· La charitc. Quand le capital sera realise, que l'ecole pro{es
sionnelle {onctionnera pratiquement, il y aura lieu decreer le rouage 
commercial, qui permettra aux pecheurs, non-seulement de !'ecole, 
rnais du pays, d'obtenir directement le prix reel du poisson, sans 
a voir a subir les encheres factices des rnareyeurs. 

Prenant pout· base de raisonnement nne localite, pouvant fournir 
centjeunes gens de seize a viogt ans, sachant lire, ecrireet compter, 
et desirant suivre les cours de !'Ecole Professionnclle, cinquante Rui
vront un jour les cours theoriques dans le local offert par la Mairie, 
et cinquante suivront ce meme jour les cours pratiques, sur le cha
lutier ou les bateaux appurtenant a !'Ecole Professionnelle. Le lende-

I ~ .. ' ' . . . ·' .. ~· · ·' . 

~ .''1 . . ~- .:. 



- ~08-
' main la classe theorique ira sur le chalutier et les bateaux, et rel'lipro-

quement. L'achat du chalutier et des bateaux exigera 30.000 francs, 
environ. Si on ajoute Ia remuneration des p1·ofesseurs, la nourritlll'e 
des eleves pendant un an, et les titres de rente a donner en garantie 
(et dont il est question plus loin), il faudra realiser un capital de 
150.000 francs, conformement a une comhinaison financiere speciale, 
permettant d'offrir aux· personnes qui voudront s'interesser aux 
Ecoles professionnelles, non-seulement le remboUI'sement certain , 
garanti par l'etat, des sommes par elles versees, mais encore un 
revenu annuel, s'elevant progressivement de 3./• a 15 o/• ou plus, pro
duit par le fonctionnement de I' Ecole Professionnelle, ainsi qu'il est 
explique ci-ap1·es. 3 •;. de 1·evenu sur 150.000 francs exigent une 
recette de 4.500 Il'ancs. Les elements de cette recette soot: '" Les 
contributions que les parents des eleves ~·engagent iJ. payer ; 2• Le 
produit des peches, avec le chalutier et les bateaux. Les contributions 
et le produit des peehes sont verses a !'Ecole, mais restent, deduc
tion faite des 4.500 francs, revenant au capital, Ia propriete des 
societaires, c'est-a-di!·e des .Mutualistes qui, dans !'exploitation du 
chalutier et des bateaux, trouvent des benefices comportant des res
sources, en cas de maladie, accident ou deces, a prelever sur toutes 
sommes excedant les 4.500 franc:;, dus au capital. En d'autres termes 
les contl'ibutions sont en quelque sorte le prix de location du cha
lutier et des bateaux, a raison de 12 f1·. ;jO par jolll' environ. Par 
contn~, le chalutier doit rapporter un benefice de X francs, et l'eleve 
re coit gratuitement, pendant un un, !'instruction et Ia nourriture. 

La contribution serait done de 3 fr. 15 par mois, ou 45 francs par 
an X 100 = 4.500 francs. i\lais, en echange, quel sera le rapport du 
chalutieret des bateaux? ... II sera evidemment superieur a 4.500 f1·., 
pttisqu'it n'y a ni armateur, ni patron a payer ... D'ou Ia contribution 
sera nominate, puis4u 'elle sera pre levee sur Je produit du chalutier 
et des bateaux. Com me resultat moral, la contribution permet au plus 
pauvre per;heur de devenir ussocie dans !'exploitation du chalutier 
et des bateaux, dont il a une part... Elle lui fournit les outils de son 
industrie. C'est Ia mine aux mineurs, la peche aux prcheurs. Les meres 
seront heureuses de conserver pres d'elles leurs enfants, au lieu d'en 
faire des mousses, souffre-douleurs; et l'Etat sera enchante de trouver 
en eux de jeunes matelots, bien prepares par l'in~truction et Ia 
morale qui leur auront ete enseignes pendant l'annee d'ecole. 

Apres l'annee d'instruction et le depart des profe.;;seurs diriges sur 
un autre port de peche, !'Ecole se transformera en Societe mutuetle 
des Pecheries de X .. , n'ayant ni dettes ni passi{, et restant cependant 
Proprietaire du chalutier et des bateaux, de leurs produits, ainsi que 
des contributions dues par les societaires. Elle n'aura qu'une charge: 
celle de payer annuellement 4.500 francs, au capital de fondation de 
!'Ecole. D'nut.re part, elle beneficiera de !'organisation de la Societe 
des Ecoles Professionnelles, qui etablira sur chaque marche impor
tant de,; employes speciaux, revocables a volonte, qui seront charges 
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de vendt·e au COUJ'S reel du jour, les envois fait:;; par les Societes 
Mutuelles de Pecheries, qui recevront ainsi le prix integral de leurs 
peches, sans a voir a subir les exigences des mareyeurs. Enfin, quand 
la Societe lVIutuelle des Pecheries de X .. . aura fonctionne pendant 
quelques mois 6t prouve des resultats, elle achetera un nouveau cha
lutier et de nouveaux bateaux, en emettant simplement des certificat:; 
de participation a ses benefices, conformes it ceux qui auront fourn i 
le capital de fondation de !'Ecole, et dont il est parte ci-apres. Lc 
nouveau chalutier et les nouveaux bateaux n'entrainant plus ni Ia 
remum\ration des Profrsseurs, ni Ia nourriture des_ eleves, n'impose
ront qu'une charge annuelle de 1.800 francs au lieu de 4.500 francs, 
et ainsi de suite pour les autres ~halutiers ou bateaux a acheter. 
1.800 francs par an representeraient, en quelque sorte, pour un cha
luticr et deux bateaux, une location Je 5 francs , par jour! ... Un 
chalutier et deux bateaux, heureux a Ia pe•~ he, peuvent dans J'annec 
gagnet· 20.000 francs environ: 100 jours de peche a 200 francs . Trois 
chalutict·s et six bateaux donneraient 60.000 francs, sur lesquels il 
faudrait deduire : 

Pour le premier. 
Pour les deux autrrs 

Ensemble 

4. 500 francs 
3. 600 J) 

8. 100 francs. 

Laissant un benefice de 50.000 francs envil"On, soit 500 francs par 
an, pour chacun des societaires ou eleves. En reduisant cette eva
luation de moitie, le resultat serait encore superbe, un seul tiers 
des societaires, environ, ayant ete occupe a la peche, pendant un 
tiers de l'annee, seulement. Ou bien : 3 ehalutiers a 7 hommes et 
6 bateaux a 2 hommes = 33 hommes, soit 3 equipes de 33 hommes 
travaillant a tour de rdle 33 jours dans l'annee, = 100 jours. Bn mul
tipliant par cent .. , pat· mille, etc., cet cxemple d'un chalutier ainsi 
mis a floL ... , on aura Ia solution du proletariat des gueux de mer. 

CoMBINAtsoN FINANCrERE . 

Pour realiser le capital n eceesaire a la fondation d'une Ecole Pro
fessionnelle, Ia Societe ne fait pas appel a Ia cha•·ite, au profit d'une 
classe de desherites. Elle s'adresse aux gens de bien, qui, tout en 
voulant patronner une ceuvre humanitaire et philanthropique, n'en
tendent pas sacrifier leurs interets ou ceux de leurs heritiers. Le ser
vice a rendre, et il est grand, exige un bon vouloir, mais non un don 
gratuit, a fonds perdus. La charite simple abaisse celui qui Ia rec.;oit ; 
la commandite rel{we le commandite. C'est pourquoi Ia combinaison 
se resume en un placement bien garanti et produisant un revenu 
annuel satisfaisant. Ainsi : La Societe emettra jusqu'a concurrence de 
150.000 francs par Ecole Professionnelle a fonder 300 Ce'l'tificals de 
participation iJ, srs bhll;(icrs . de 500 francs chacun, remboursables il. 
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600 francs. A chaque certificat sera annexe un titre de rente 3°/o au 
porteur, dont le capital et les interets assureront mathematiquement 
le remboursement du certificat a 600 francs, par fractions de 100 fr. 
Les certificats auront rlroit a 25 •;., des benefices, avec p1"ivilege de 
recevoir, par priorite, un revenu annuel de 3 "/o, ou 15 ft·ancs par cer
tificat, a compte sur les dits 2b 0 /o . Pour permettre aux petites bour· 
scs de s'interesse t· a l'ceuvr·e, il sera emis des vingtiemes ct des dixie· 
mes de cerlificat, au pr·ix de 25 ct 50 fmncs rembout·sables a 30 et 
60 francs . Tout porteur de 4 vingtiemcs ou de 2 dixiemes pourra 
les echanger contre un cinquieme de cct•tificat remboursable il 120 fr. , 
auquel sera joint un titre de rente 3 "fo au portelll'. 

Le remboursement du capital verse, augment6 d'une prime de 20 •fu 
est absolument garanti par Ia rente et ses interets, indi:pendammcnl 
de la valew· du chalutier et des bateaux. 

Le revenu annuel ctu certificat est certain, attendu que le procluit 
annuel du chalutier et des bateaux sem superieut· il 4.500 fruncs 
independamment de la contribution it recevoir des socielaircs. · 

D'autre part, le rcvenu etant payable tant que Ie cet'tificat n'a pas 
ete integralement rembourse par l'amortissement annuel et regulier 
de Ia rente capitalisee, il s'en suit, que lc certificat portant six cou
pons ou numeros remboursahles a cent fl'ancs, et le revenu restant 
toujours le meme, alors que un ou plusieurs numeros ont ete rem· 
bourses, le tau.~ du p1acement augmentera progressivement au fur 
eta mesure des remboursemems effectues, et, aJmettant que Ia parti
cipation de 25 •/o dans les benefices ne soit pas superieure it 15 francs 
par certificat, le taux du placement progressera cependant dans Ia 
proportion indiquee dans le tableau ci-apres : 

Prix d'Achat Rcmboursement 
1\cv<mu annuel 

15 fran cs Itestc un Taux du placement du des 
debours de a ·;. 

Certificat coupons ou numcros au~mcntant 
COffilllC suit 

l:iOO francs 1er coupon de 100 francs .100 francs 3. 7U 0 / 0 

» 2c • 100 " 300 • ,. 
u ·;. 

» 3• " 100 » 200 " 7 .uo 0 /o 
)) 4• " 100 )) 100 " Hi •;. 
, oe • 100 » 0 " 

I Revcnu de jouissance 

) 
15 francs 

" fie » 100 )) 0 lJ 
plus unc prime de 

I 
rembourscment de 

20 .,, 

L'acheteur d'un certificat fera une bonne ceuvt·e ... et une bonne 
affaire •. 

. . ·• 
• I •' 
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Le certificat est en quclque sorte nne obligation hypothecaire dont le 
capital repose, non sur un immeuble sujet a depreciation, mais sur 
un coupon de rente dont Ia valem· augmente annuellement par Ia 
capitalisation. 

Qnant a ~on revenu, il n'exige que le quart de Ia location normale, 
soit 4.500 francs sur uo rapport de 20.000, evaluation minima du reo
dement. 

L'explication technique de cette combinaison exige une serie de 
cal<:uls et une redaction de statuts sociaux qu'il serait trap long de 
developper ici. Ellene saurait du reste interesser que les personnes 
decidees a donner un concours efTectif it !'organisation proposee. 

Je suis pret, l\1. le Secretaire General, a donner taus les details de 
Ia combinaison a ceux de vas amis ou correspondants, qui se presen
teront en votre nom. 

L' AssuRANCE DES MAmNs. 

Dans le dernier paragraphe du premier article reproduit du XLfe 
Siccle, on !Jt : • Entin, il faudr·a s'occuper· au Con~res des institutions 
• de prevoyance, probleme toujoms pose, jamais resolu, de l'Assu
a ranee des :\Iarins. n Dans le dcrnie1· paragraphe du deuxieme arti
cle, relati fa Ia pension de retraite des Marins, par l'Etat, et re· 
produit du Jonrnal, on lit: « Rassurez-vous ! l'Etat est genereux. 
" Pour faire alors un sort digne d'envie, un repos merite, une exis. 
« tence siu·e, une vieillesse honoree, une vie tranquille, le paradis 
• sur terre, savez-vous ce qu'on leur ocll'oie, aux Gueux de Mer? 
" Douze sons par jour !. .. » La lecture de ces paragr~phes a motive 
Ia creation de la presentc societe. 

Si on considere !'esprit de sor:ialisme, qui aetuellement agite les 
masses populaires, on doit comprend1·e que lc temps des paroles et 
des promesses est passe et qu'il faut, poursatisfaire les classes travail
lenses, non seulement leur c1·eer des caisses de secours pendant Ia vie 
ou des assUI'ances apreo; leur mort, mais encore, et surtout, leur faire 
palper de mite et personnellcment une partie de cet argent qu'on !em· 
promet apres 35 ou 40 ans, comme dans le projet de nos hommes 
d'Etat: Rouvier, Constans, ou les ouvriers n'avaient en pel'Spective, 
apres 35 ans, qu'une retl'aite de 300 francs, alors qu'en attendant et 
pendant toute cette periode et chaque annee, l'ouvrier avait econo
mise 1m sou 1)ar jou1', que le patron en avait verse un autre, et que 
l'Etat en avait pris un trob;ieme sur les contribuables, le tout, pour 
aniver a un si pietre et si lointain resultat, sans aucune aide, aucun 
encouragement pendant cette longue periode. 

D'autt·e part, !'esprit de socialisme repugne a tout ce qui ressemble 
a ln cha 1·ite de tiers etrnnger>1 a l'ouvrier et a son metier. Pour le 

·· ·.:· , ' , .• .. . '•· . .,. . ~ .. 
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satisfaire il faut que, chacun agissant individuellement, entre Iibre
ment dans le collectivisme qui lui convient, c'est-a-dire de sa partie. 

Enfin, dans une Assurance pour les Marins, il ne snurait etre ques
tion de visites de medecin, avec toutes les formalites usitees par Jes 
Compagnies d'assurances sur Ia vie. 

II faut, pour cette assurance, trois conditions primordiales : 

to Creation d'une Caisse d'Epargne personnelte, ou boni individuel 
dont Ia repartition immediate et proportionnelle remplacera les pro
messes habituelles par de l'argent comptant. 

Creation d'une Caisse de Seconrs, augmentant progressivemen t 
chaque annee, ·au chacun pourra puiser en cas de maladie, accident 
ou deces. 

Creation d'une Caisse cooperative, dont les titnlaires survivants, a Ia 
35e annee, disposeront collectivement ou qu'ils se partageront entr·c 
eux, de maniere a constituer a chacun ou a !'ensemble, suivant le cas, 
un capital suffisant pour l'etablissement de chaque Membre, ou pour Ia 
creation de societes de navigation ou autres, dont le revenn annne( 
sera partage, entre les ayant droit, a Ia 35c an nee. 

to Ces caisses, creees sans frais eta vee le seul concours individuel des 
l\farins et des Armateurs, doivent former entre les Employeurs et 
Employes une sorte de collectivisme du metier de mer. 

3o Ces caisses fonctionnant mathematiquement et independamment 
des eventualites de mort doivent a voir des resultats certains et posi
tifs, dont les interesses disposeront en partie au profit des rna lades ou 
des families des decedes, au moyen de Ia caisse de secours. C'est !'ap
plication de Ia mutualite, basee non sur les deces, mais sur un resultat 
progressif, mathematique, distribue suivant les besoins de maladie ou 
les deces. 

La visite du medecin n'a done pas sa raison d'etre. Et il n'y a pas 
lieu de s'embarrasser dans les·formalites sans fin exigees pour l'auto
risation necessaire a Ia creation d'une assurance sur Ia vie. 

Admettant un marin autorisant I'Armateur a retenir sur sa paie 
quotidienne un sou, et l'Armateur versant, dans un esprit de salida
rite, un autre sou au profit de ce marin, Ia combinaison innovee par 
la presente Societe perrnettrait de donner au Marin un titre rP.m
boursable en 35 ans, d'ou un versement quotidien de : 
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Par le Marin Par I'Armateur Ensemble Assurerait un 
capital de 

~ centimes ~ centimes W centimes 1. 000 francs 
w • w • 20 » 2.000 • 
HI • 1~ • 30 • 3.000 » 

20 D 20 )) 40 » 4.000 » 

211 » 21> I) !50 , !5.000 « 

Ce qui constituerait respectivement au Marin 

Une Caisse d;Epargne de Une Caisse de Secours de Une CaisstJ cooperative de 

200 francs 400 francs 400 francs 
400 • 800 D 800 • 
600 • 1.200 )) 1.200 D 

800 » 1.600 » 1.600 , 
t.OOO » 2.000 )) 2.000 » 

Ainsi, un Armateur occupant 1000 :rviarins, par exemple, leur dirait: 
• Si chacun de vous m'autorise a p~elever un ;50U par jour sur sa paie, 
je verserai a son profit un autre sou : pour une retenue de deux so us 
je verserai deux sous, etc. etc. 

Vous vous creerez ainsi entre vous : 

UNE CAISSE D~ SECOUR~, UNE CAISSE COOPERATIVE 
UNE CAIS~E D'ErARGNE, a partager entre ceux a parta~er entre vous, de vous qui survivront dont un millicme revien- sur vos propres indica- a Ia 36' annce ou a met-dra it chncun de vous lions, en cas de maladie, tre en commun, comme individuellement. accident ou dcces de font les capitalistes au-l'un de vous. jourd'hui. 

200.000 ft•ancs 400.000 ft·ancs 400.000 francs 
400.000 )) 800.000 • 800.000 ~ 

600.000 • 1.200.000 )) 1.200.000 )) 

800.000 * 1.600.000 )) 1.600.000 ,. 
1.000.000 • 2.000.000 » 2.000.000 • 

La Caisse d'Epargne est versee a l'assure immediatement, un mois 
apres le paiement de Ia prime (dans la proportion indiqutie ci-apres), 
ou des les premieres annees, d'apres le tableau d'amortissement. 

·.· · .; :· ~~ >. I . •, · .. ,. 
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La Caisse de secours est it sa disposition au fur et i:t mesure du 
fonctionnement du tableau d'amortissement. 

La Caisse cooperative s'accumule pour etre partageeentre les sun·i· 
vants a Ia 35e annee. 

En supposant qu'a la35e annee, c'est·a-dirc apres 35 ans de service, 
pendant lesqucls vous aurez nutorise Ia retenue de cinq ~ous par jour, 
Ia moitie d'entre vous survive, soit 500, vous aurez chacun un capital 
de '.WOO francs, plus tous les fonds verses it Ia caisse cooperative p;lr 
les decedes, plus les interets accumules que l'on peut evaluet· il I. 000 
francs, ensemble: 3,000 francs pour chaque survivant, ou un capital 
de 1.000.0CO a 1.500.000 francs, avec lequel vous commanditerez une 
Societe de navigation, pour en retirer uo revenu de tO 0;0, par exemple 
on 300 fr. paran pourehacun de vous. 

Et, pendant ces 35 nns, vous aurez personnellcment rec:;u 1.000 ft·nncs 
et participe it une Caisse de Secours de 2.000.000 sm· laq uelle vous 
aurez pu recevoir2.00U franc;;, sinon plus, vous ou vott·e familll'. 

Ces a vantages soot tout autres que c:}ux uffcrts par· l'Etat avec sa 
pension de retraite de Douze sotts par jow·, dont parte !'article: Gueux 
de Mer. 

c·est pourquoi \'assurance des Marins ne doit pas etrc Ia copie de 
!'Assurance par I'Etat, mais au contl'aire tout il fait diff~rente. 

Pour que ce groupe de 1.000 :Marins, pl'is comme type, comprennc 
bien le fonctionnement de Ia combinaison et fasse de Ia pt·opagande en 
sa faveur et amene d'autres assurt•s, il sera preleve sur Ia Cais c 
d'Epargne et distribue chaque annee, a compte sur le titre delivre. 
par fractions de cent francs, a un nombre correspondant d'assures, 
tm mois a pres le versement de leur prime, sa voir : 

Sut· 200.000 fr., 8 .000 fr. permettant de donner· 100 fr. il 80 a: sure ,.; 
o'ayant verse chacun que 18 fr., soit unc proportion de 1 sur· 12 1j:2. 

Sur 400.000 fr., 16.000 fr. per·mettant de donner 100 fr. it 160 assurr:; 
n'ayant verse chacun que 36 fr., soit une proportion de 1 sur 6 1/'L 

Sur GOO.OOO fr., 24.000 fr. permettant de donner 100 fr. a 2'10 assur(s 
n'ayant verse chacun que 54 fr. soit une proportion de 1 sur 4 l/6. 

Sur 800.000 fr., 32.000 fr. permettant de donner 100 fr. a 320 nssures 
n'ayant verse chacun que 72 fr. soit une pt•oportion de 1 sur 3 1;8. 

Sur 1.000.000 fr., 40.000 fr. permettant de donner 100 fr. it 400 assure:; 
n'ayant verse chacun que \JO fr. soit une proportion de 1 sur 2 1/2. 

On peut se representer un navire arrivant, I 00 Matelots debarquan t 
et allant toucher leur paie, 8 d'entre eux recoivent en plus 100 fr·. 
chacun! Quelle joie ... et quelle propagande ! 

L'assure recoit done immediatement de Ia Caisse d'Epargoe : 
200 fr . et it lui reste a recevoir des Caisses cooperatives et de secours 800 fr. 
400 · t .600 fr·. 
600 2.'\00 fr . 
800 3.200 fr. 

1000 4.000 fr. 
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Si maintenant on suppo3e que l'Armateur ne voudra pas donner 
benevolement ce concours aux Marins, ceux-ci feront individuelle·· 
ment leur assumnce, en· versant personnellement un, deux, trois sous 
ou p; us par jour, pour se constituer un capital de 500, 1.000, 1.500 fr. 
etc., et, com me il est dit ci-dessus, les a vantages seront moins grands; 
mais on doit esperer que l'exemple donne par un seul armateur eu
trainera les autres, car, i1 defaut, les Marins iront de preference s'em
baucher chez les Armateurs, leur donnant ce temoignaga de sympa
thie et de solidarite. 

Il reste i1 expliquer comment entend se constituer Ia presente So
ciete en formation, simplement sous Ia forme d'une Societe mutuelle, 
~ous It~ titre de : L' AssurlA:'\CE DES MARINS.- Societe mutttelte de capi
talisation att profit des Jlarins, Ouvriers des Arsenanx, Ateliers et Chan
tiers de l'Etat, de la Marinernarchande, des Pilotes et ?echetws. 

Une Societe mutuelle n'a pas besoin de capital, puisque ce sont les 
cotisations des Membres-Societaires qui fournissent les ressources 
necessaires au fonctionnement de Ia Societe. 

Toutefois, au debut, il faut qu'une personne ou un groupe fasse 
l'avance des premiers fonds necessaires aux frais de constitution, 
d'installation cle bureaux, aux frais generaux quelconques, jusqu'a ce · 
que le chitfre des cotisations on primes des societaires permette de 
prelever sur Ia partie des recettes destinee aux frais gener;:wx, le 
remboursement des depenses faites anterieurement, et de pourvoir au 
fonctionnement regulier de Ia Societe. 

La per::;anne ou le groupe faisant les avances des fonds necessaires 
est generalement gerant de Ia mutualite et a ce titre percoit sur 
les cotisations une commission determinee par les statuts de Ia So
ciete. C'est lajuste renumeration de Ia personae ou du groupe qui a ris
que, sous forme d'avances, au profit des Mutualistes, son capital qui 
peut etl'e perdu, si les cotisations ne viennent pas en nombre suffisant 
pour rembourser les avances, aucun gain ne pouvant exister que si 
Ia Societe prospere. Les benefices resultent de Ia commission statu
taire, clont !'importance est determinee, chaque annee, par le mon
tant des cotisations. 

La gerance peut eire assumee par une personne, par un groupe ou 
par· une Societe existante, telle qu'une Societe d'assurances, incendie, 
accidents, vie, etc . 

Ce dernier mode semit preferable pour Ia presente Societe, car, in
depenclamment des frais dont il est parte plus haut, il y a, point essen
tiel, une organisation d'agences a etablir pour faire Ia Pl'Opagande et 
obtenir les adhesions et cotisations des Membt'es-Societaires. Or, une 
Societe existante pourrait disposer de partie de ses agents et faire une 
economic i;nportante dans cette organisation toujours longue et cou
teuse. 

Ceci etant considere, le fondateur se propose de traiter avec une 
Societe existante, et, a defaut, de realiser le capital necessaire a Ia ge-

' L, ' .. '' . ,-' , 
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ranee de !'Assurance des marins, en appliquant Ia combinaison finan
ciere exposee plus haut au sujet de Ia societe des l<.:coles profession
nelles des Pecheries. 

Les certificats a emettre par !'Assurance des Marins rapporteraient 
egalement, au minimum, de 3 a 15 o;o et seraient garantis pal' des 
H.entes sur l'Etat. 

Quant aux calculs qui precedent, relatifs au fonctionnement de Ia 
r~ombinaison, ils ont ete verifies, contr6les, et approuves par .M. A. 
8retel, officier de ma1·ine en retraite, ancien professeUI' a l'.t'Jcolc Na
vale ; sa competence mathematique dispense de toutes uutres refe
rences. 

En ce qui concerne le mode de rembour;;ement prog1·essif, consis
tant a faire produire, au fur et a mesure des remboUI'sements 
partiels, au capital non remboursc, jusqu'il. 15 0; 0 a un titre de 
500 francs ne rapportant a l'origine que 15 francs ou 3 o;o, il 
est observe que Ia legalite du procede est peremptoiremcnt eta
b!ie par des consultations ecrites et signees pat· des J urisconsultes 
eminents, et, mieux encore, reconnue par les Pouvoirs publics. il.l'occa
sion d'une Societe speciale au profit des Ouvriers en general, que Je 
Fondateur s'occupe de creer. 

Les statuts de cette societe, vises et approuves comme il vient d'etre 
dit, fourniront le canevas de Ia societe t'Assurance des .llarins. 

RESD:\IE DES RESULTATS PRATIQUES DES COMBINAISONS FINANCIERES 

DE M. J. BLANCHET. 

Dans toute operation commerciale entre l'Industrie et le Capital, 
il y a deux parties : Celui qui rec;oit !'argent et Celni qui le donne. 
Entre les deux se trouve une figure desagreable: l'huissier .. . La com
bioaison supprime l'huissier, a Ia grande satbfaction de l'Emprunteur. 

Vis a vis du Preteur, il y a une autre figUI'e desagreable: sous 
forme de la Ruine totale du capilal engage. La combinaison suppri
me Ia Ruine ! ... Et voici comment. La combinaison dit a l'Industrie: 
Vous voulez un capital ? Combien pouvez-vous lui faire rapporter? 
Vous repondrez : de 15 a 20 °/o· - Eh! bien, je vais faire etudier par· 
des personnes competentes les probabilites de vos previsions et si 
elles me sunt confirmees, je vous avancerai le capital desire. Vous 
n'aurez pas ate rembourser; vous paierez simplement un interet qui 
representera 3 1/2 o 1 o, so it 17 fr. 50 pour chaq ue titre de 500 francs 
que j'aurai donnes au capitaliste, contre !'argent affecte a votre profit. 
Comme vous devez gagner 20 °/o, dites-vous, je suis bien certain 
que vous pourrez payer 17 fr. 50 par titre; il est bien entendu, Je le 
repete, que vous n'aurez pas a rendre ce capital et que si vous etiez 
malheureux dans vos alt'aires et que vous ne puissiez meme pas 

· ~ 
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payer ces 17 fr. 50, personnen'aura rien a vous demander ... Le capi
tal aura fait une malheureuse operation, et voila tout. 

Vous n'avez pas de crettncier. VoiliL pour l'emprunteur. Dans ces 
conditions, toute lndustrie dira naturellement : Je veux bien rece
voir de !'argent, puisque .fe ne contracte pas de dette ... 

Quant au preteur, c'est a dire au capitaliste Ia combinaison lui 
dit: Monsieur, vous avez 500 francs a placer; vous dites que vous pre
ferez les preter aux Russes ou aux Chinois a 3 oil 4 •;., au lieu de les 
donner a l'IndustrJe francaise, parce que, dites-vous, un Etat ne fait 
jamais perdre Ia totalite de ses empmnts, et qu'une industrie peut 
sombrer et vous laissee avec un titre qui ne sera plus qu'un simple 
marceau de papier et peut vous faire perdre, a vous eta vos enfants,_ 
l'epargne que vous avez amassee avec tant de peines. 

Eh ! bien, lui dit la combinaison : Donnez ces 500 francs a cette 
Industrie Fran<;aise ; elle vous fera un revenu de 3 f/2, soit 17 fr. 50, 
et vous serez privilegie, par priorite, pour ce revenu. Vous aurez 
done ample couverture, puisque cette Industrie doit, dit-eile, gagnet· 
de 15 a 20 "/•. Et maintenant, pour vous garantir votre capital, je 
vous mettrai en main des rentes Fran<;aises qui vous assureront 
mathematiquement le remboursement integral, quoiqu'it arrive, de 
600 francs pour les 500 francs, que vous aurez verses. - Vous ne 
risquez done pas de perdre la totalite de votre capital et de craindre 
une ruine complete, puisque vous avez deja en main Ia moitie de ce 
capital du par l'Etat qui, avec les inter<~ts qu'il vous versera, refera 
la somme de 600francs. Voici done vos 500francs places a 31/l •;., 
bien qu'il vous reste dans les mains des rentes valant plus de 200 
francs, ce qui fait que vous allez toucher de l'Industrie 17 fr. 50 pour 
un debourse risque, de pas meme 300 francs, soit un rendement de 
5 1/2 ., •. 

Et, maintenant, Ia combinaison vous offre mieux. L'lndustrie 
d'un c6te vous paie annuellement 17 fr. 50 et Ia combinaison, d'un 
autre c6te, vous rembom·se. vos 500 francs avec une peime de 20 •f., 
solt 600 francs, pat· fractions de 100 francs. Et :votee revenu de 
17 fr . 50 reste cependant toujours le meme, que! que soit le nom bee 
de fractions de 100 francs que vous aurez recues, de sorte qu'apres 
avoir ete rembourse de 400 francs, par exemple, alors qu'il ne vous 
reste qu'un decouvert de 100 francs, vous toucherez neanmoins tou
jours 17 fr. 50, ce qui vous fera un placement a 17 fr. 50 '/o, et il 
vous reste encore 200 francs a recevoir, et, tant qu'il ne seront pas 
remboueses, vous toucherez toujours 17 fr.50, c'est-a dire que votre 
creance sera un titre de jouissance. Aloes, repond le capital, je suis 
certain de ne pas perdre mon argent, qui est garanti par l'Etat finan
cier; je fais un placement qui vade 3 1/2 a 17 fr. 50 •; •. J'accepte: 
voici mes 500 francs dans !'interet de l'Industrie. 

Je puis bien courir le risque de l'lndusteie, puisque, en tous cas, 
mon capital est garanti par l'Etat. 

... . ' /\ _, '.·.···,• ·· .. · 
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Ces combinaisons ont pout· but: 1• de ramenee progressivement 
dans la circulation, au profit de l'Inclustrie et du Commerce, Jes 
3 milliards immobilises en rentes des Caisses d'Epar·gne; 2• de met· 
tre l'Industrie et le Commerce, forces producti ves de !a nation, dans 
Je present, sur un pied d'egalite avec le Capital, force acquise dans 
Je passe. 

Sansl'Industrie et le Commerce, l'Etat ne pourrait pas plus payer ses 
Emprunts, que le Capitaliste obtenir un revenu pout· son argent. 

Comme ces combinaisons pl'cscntcnt certains points tl'l!s specwux 
et reposcnt sur des formules mathrmatiqurs assez compliqurcs, h~s 

memhres de laseclion, d'accol'd a\·cc ~1. Blanehi!L, nomment11ne com
mission dont le mandat sera d'ctudir.r·lapogsihililr~ de rcndt·e pl'alirruc 
les idees emises pal' le rapporteur, 

La section pt·opose a cct effet, un vrou que le Cong!'esaut'il lui-mcme 
it voter. 

Vreu sur le rapport de ~1. lllanchr.t, Le Congres , frappe par Ia nouveaute 
des deux combinaisons : Ecoles professionnelles et Assurances des marins, 
presentees par M. J. Blanchet, et de l'impor'tance que pourrait avoir leur 
application ; 

Decide qu'il y a lieu d'en faire une etude approfondie. 
Elle propose, en consequence, au Congres de nommer une Commission qui 

se reunirait a Paris pour en fa ire !'etude dans tous les details. 
Le rappor-t de Ia Commission sera inser·e dans les proces verbaux du 

Congres! 

La deuxieme Section propose n.u Congres de nommer membres de 
celte Commission : 

~1. Coutant, directeur du college Chaptal, it Paris, tleltlgue d u lrfinistere de 
l'/nstructoin pubUque au Congres ; M. Roche, !nspecteur general des Pecha.~ 
maritimes au lllinistere de Ia l'tlar·ine, iJ. Paris; 1'11. Caclreux, Presidenl de Ia So
cieti! L'Enseignement des Peches mar'itimes, i1 Paris; l\1. Hamon, Professeur· 
ill '/nstitut commercial, it Paris; M. Brelel, ancien orncier de Ia Mar·ine, !ns
pectew· des assurances et hypotlteques maritimes it Ia Fonciere-Transport et 
au Comptoir national d'Escompte a Paris ; 1'11. J. Blanchet, auteur· du projet 
a Pat·is; !II. le Dr Marcel Baudouin, it Paris. 

•,: l 
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Les questions de prevoyance, d'enseignemcnt et d'hygilme sont tou
jours a l'ordre du jour des travaux de la section. M.le President donne 
la par·ole a M. Cacheux, qui resume une communication de M. PAUL 
BAUER sur les associations de prevoyance necessaires aux marins. 

Notice sur les associations de prevoyance 
a l'usage des Marins. 

PAR 

Paul BAUER (de Trouville). 

On a dit et repete, en ces dernieres annees surtout, tout ce·qu'il y 
avait a dire sur le,; dangers auquels se trouve expose le marin pen
dant sa perilleuse profession. Danger de mort prematuree, danger de 
de blessures ou d'infirmites, danger de pauvrete dans Ia vieillesse: tel 
est, on le sait a peu pres partout, !'apanage habitue! du marin. Le 
siege de !'opinion publique etant fait sur ce point, nous ne noUJ y 
arreterons pas. Ce n'est pas seulement dans leurs personnes que les 
gens de mer, et particulierement, les pecheurs, peuvent etre atteints;, 
ils soot encore exposes journellement a perdre le fruit de leurs eco
nomies, peniblement amassees, qu'ils consacrent generalement a 
l'achat de leurs instruments de travail. Plus que partout ailleurs, Ia 
profession de marin a done besoin, par suite, de protection et d'assis
tance. La charite publique, si louable soit-elle, n'est pas un remede 
suffisamment efficace pour tant de maux. Comme Ia fortune, elle a 
les yeux bandes et ne repartit pas habituellement ses bienfaits d'une 
facon equitable. D'ailleurs l'aum6ne directe est de nature a froil.ser 
dans leurs susceptilites les sujets les plus dignes d'etre secourus. Seules 
les natures depourvues de fierte et d'independance Ia recoivent avec 
indifference et sans honte. 

Bien des personnes fortunees, au ereur genereux et compatissant, 
hesitent sou vent a faire aux marins eprouves une aum6ne directe ; cc 
n'est pas cependant qu'elles n'aient pour eux autant, sinon plus, de 
compassion que pour d'autres categories de travailleurs : ce qui les 
retient, c'est Ia crainle de blesser les sentiments du destinataire ou 
de se tramper dansle choix judicieux a faire parmi tant de misereux. 

Un concours aussi precieux ne peut, cependant, etre plus longtemps 
neglige, et il nous a paru possible da lever tous les scrupules, de part 
et d'autre, en canalisant les aum6nes eten les faisant passer par les 
associations mutuelles de prevoyance et de secours. 

C'est, en effet, par Ia prevo.vance associee a la mutualite et avec le 
concours non-direct de la charite publique que les marins peuvent et 
doivent chercher a faire face honorablement aux eventualites de tou
tes natures qui les menacentjournellement, eux, leurs families et leurs 
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biens, pendant l'l:lxercice de leur perilleuse et peu lucrative proFession. 
Toutes les influences, toutes les boones volontes, tous les concours, 

doivent, par suite, etre utilises, conseilles, diriges et sollicites en vue 
de Ia creation d'reuvres d'assistance mutuelle entre les marins, car, 
sur ceux-ci, il ne faut pas compter pour entreprendre Ia con~titution 
d'une association quelconque a leur profit. A leur ignorance il faut 
ajouter une apathie, une indifference, quelquefois meme une hostilit~, 
difficiles a deraciner, mais que !'on doit vaincre, quoi qu'il en coute, 
pour le bien de tous. 

Pour etre completes et repondre a tous les besoins des marins, les 
institutions de prevoyance a ]CUI' usage doivent etrc scind8cs en trois 
categories bien distinctes, ayant chacune leur autonomic et un ca
racterepropre. On doit, logiquement, les cla.sser ainsi qu'il suit : 

Jo Les societes de secours mutuels de::tinees a assurer, en cas de 
maladie, les soins du medecin et les medicaments, non-seulemcnt aux 
marins eux-memes, mais ausEi a leurs femmes et a icurs enfants; 
une allocation journaliere de chuma~e aux ..:hefs de famille, pendanl 
Ia duree de leur maladie ; puis, it 1\'tge de 60 ans, une pension via
gere destinee a ameliorer Ia demi-solde notoirement insuffisante. 
On peut meme ajouter aces avanta;;es une allocation destihee a faire 
face aux depenses occasionnees par les funerailles des societaires 
rleeedes. 

:2° Les Caisses de secours ou d'assurance ayant pour but, en cas de 
perte d'un marin en cours de navigation, de servir a sa veuve ou a 
ses enFants, et, s'il y a lieu, a ses ascendants, un secours imme
diat et des secours renouvelables, payables trimestriellemeot. 

3° Les societes d'assurance de materiel, destinees a couvrir, dans 
des proportions determioees, les pertes de materiel de peche subies 
par force majeure pendant l'exercice de Ia profession. 

Nous allons examiner successivement, en tenant compte des ensei
gnements que nous a donnes !'experience, dans queUes conditions 
doivent fonctionner chacune de ces institutions pour atteindre ~ure
ment leur butet donner les meilleurs resultats . 

I. - SOCIETES DE SECOURS MUTUELS. 

Les statuts modeles publies par le Ministre de l'Interieur, mis en 
conformite avec les dispositions du decret organique du 26 mars 1852, 
peuvent s'appliquer integralement et sans aucun inconvenient aux 
marins. Ceux-ci, ou leurs guides, ne doivent done pas hesiter a faire 
le sacrifice de leurs preferences pour une autre forme on pour d'autres 
dispositions, afin de conserver a leur as:ociation projetee le droit aux 
avantages accordes avec largesse par l'Etat aux societes approuvecs. 

Le point le plus important i:t fixer pour donner a une soeiete de 
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secours mutuels entre marins Ia vitalite et Ia prosperite, c'est le chiffre 
de Ia cotisation des membres participants. 

On sait, d'une part, que Ia profession de marin est peu lucrative et 
on do it se garder, par suite, d'adopter un chiffrc tr op eleve : ce qui 
eloignerait les plus pauvres, c'est-a-dire ceux, precisement, pour les
quels !'association a sa meilleure raison d'etre. 

D'autre part, Ia frequence des accidents, le nombre eleve des en
fants avec !'agglomeration dangereuse qui en resulte, l'in0bservation 
des regles de !'hygiene Ia plus elementaire, contribuent a rendre les 
maladies plus frequentes et plus couteuses dans les families :~lariti
mes que dans tout autre milieu social. 

Dans une societe de marins, il n'est done pas possible, com me dans 
Jes societes d'autres professions, de fixer Ia cotisation de telle facon 
que le produit soit suffisant pour couvrir toutes les depenses et faire 
face a toutes les charges. On se trouve dans !·obligation de faire inter
venir d'autres concours que celui des interesses pour equilibrer les 
recettes et les depenses et se baser sur. ces concours exterieurs pour 
fixer Ia cotisation. 

II ne no us parait pas possible de reclamer a un marin plus de 18 fr . 
par an, soit I fr. 50 par mois ou 0 fr . 0~ par jour. C'est le maximum 
de sacrifice qu'on puisse lui demander. Aussi le produit des cotisations, 
devient-il, des lors, insuffisant et oblige-t-il a rechercher, a trouver 
et a s'assurer des ressources exterieures d'une importance egale il 
l'ecart entre le produit des cotisations et le montant presume des 
depenses de toute nature. 

L'Etat, le departement et Ia commune, peuvent apporter a l'reuvre 
un concours precieux, en lui accordant annuellement une_ subven
tion. 

On doit recruter de nombreux membres honoraires, en faisant une 
propagande active, notamment parmi les aemateurs, industriels et 
commerc;ants plus particulierement interesses au developpement de 
Ia marine, et parmi les favori ses de Ia fortune qui se repandent tous 
les etes sur les bords bienfaisants de Ia mer. 

Entin, on tentera d'organiset· des fetes, des tombolas, d'ouvrir des 
souscriptions, etc., etc., partout et chaque fois que cela sera possible, 
en choisissant, s'il y a lieu, le moment ou les populations sont encore 
sous le coup de !'emotion causee par un sinistre maritime. 

Mais, toutefois, nous eonseillol'ls de ne pas faire etat de ces derniere5 
recettes, ephemeres et aleatoires, et d'en verser toujours le produit a Ia 
caisse des retraites, comme si elles constituaient un supertlu qu'on 
sera heureux de trouver plus tud, grossi des interets capitalises. 

Les depenses courantes de maladte doivent etre couvertes et au-deJa 
par les cotisations des membres actifs et honoraires et par les sub
ventions, c'est-a-dire par des recettes ussurees et constantes . 
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I/admission des femmes et des enfants dans une Societe de Seconrs 
Mutuels constitue une lourde ct1arge ; mais nous n'hesitons pas, ce
pendant, a Ia preconiser chez les marins, pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord cette admission a pour avantage d'assurer au marin 
Ia tranquillite d'esprit pendant qu'il est au loin et dans l'impossibilite 
de secourir ceux des siens qui soot atteints de maladie. 

N'est-ce pas, en effet, pour lui , une consolation de s(l.voir que, si 
ses soins affectueux font defaut au malade qui lui est cher, celui-ci 
aura, du mains , meme si Ia boUI'se du menage est vide, le mectecin et 
les medicaments necessaires au retabli:::sement de sa sante·~ 

o ·un autre cOte il n'existe pas, cl'oyons-nous, de meilleur moyen 
que celui-lil. pour vaincre. sinon Ia resistance. du moins l'inditierence 
qu'on rencontregeneralement chez le mar·in adulte pour tout acte de 
prevoyance. 

Admis dans une Societe a un age ou il n'a pas encore son libre ar
bitre, le plus sou vent par Ia volonte de sa mere qui ditfere essentiel
lement, sous ce rapport, de son mat·i, l'enfnnt de marin, futur marin 
lui-merne, renoncera rarement, lorsqu' il sera affmnchi de Ia tutelle 
maternelle, aux avantages de !'association qu'il aura appris il appre
cier et avec lesquels il se sera familim·ise. La femme, constamment 
aux prises avec les dif!icultes materielles de Ia vie, sait, mieux que 
son mari, quels bienfaits peut retire•· Ia fa mille de Ia participation 
de tous ses membres a une societe de secout·s mutuels. Elle peut 
dor.c etre une utile auxiliaire pour le recrutement des societaires, si 
elle a elle-meme la possibilite de se fai re admettre. 

Enfin, comme dernier argument en faveur de !'admission des fem
mes et des enfants, nous invoquerons leU!' besoin de protection et 
d'assistance en !'absence du chef de Ia famille, dans le cas frequent , 
helas ! ·ou, le voyage s'etant prolonge, les ressources manquent au 
log is. Les frais d'aceouchement et de maladies consecutives, s'il y a 
lieu, peuvent ou non etre mis ala charge de Ia Societe. Cette question 
est subordonnee il !'importance des ressources; mais les plus grands 
efforts doivent etre tentes pour qu'elle soit resolue dans le sens de 
!'affirmative. Dans tous lcs (!as, nous estimons que Ia cotisation des 
femmes doit litre egale a celle des hommes et celle des enfants de 
mains de 16 ans aux 2/3. 

La plus large tolemnce doit etre accordee pour les delais de paie
ment des cotisations. On conc;oit tres bien que le marin, presque 
toujours absent, ne puisse etre astreint it acquitter a jout· fixe sa co
tisation ; il faut lui laisser Ia pQssibilite de se liberer au retour du 
voyage, tout en !'incitant a payer d'avance, autant qu'il lui sera 
possible. 

La limite d'l1ge pour !'admission des nouveaux membres doit etre 
au maximum de 4.0 ans; un a.ge plus eleve creerait une gene finan
ciere, peut-etre insurmontable, a l'epoque critique de toute societe, 
ou Ia plupart de ses membres fondateurs atteignent l'dge de Ia vieil-
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Jesse. Eta ce propos nous dirons qu'il est necessaire que toute societe 
nouvellement crcee constitue, au moyen d'economies serieuses, une 
reserve solide pour traverser cette phase difficile de son existence. 
Com bien ont sombre, ou n'ont survecu qu'ens'imposant de grands sa
crifices, pour n'avoir pas ete mises en garde, en temps voulu, contre 
le mirage d'une apparente prosperite durant les premieres annees 
d'exercice, alors que leurs membres etaient abrites par leur jeunesse 
relative contre les maladies qui fondent sur les vieillards ? 

A ce danger deja grand .;'en ajoute un plus grand encore, lorsque 
Ia Societe a promis a ses membres !'allocation de pensions ; il lui est 
impossible d'assurer ce service a l'echeauce, si le fonds de retraite 
necessaire n'a pas ete coostitue pendant les dix premieres annees 
d'existence. 

A son depart pour le se1·vice de l'Etat, le marin ne doit pas etre 
radie; ses droits, simplement suspendus, lui sont renous a son 
retour. 

Dans une Societe ordinaire, les membres peuveot etre frappes d'a
mendes pour tous manquements aux assemblees generales, reunions, 
convocations, etc.; mais on doit com prendre qu'il n'en peut etre ainsi 
dans une association entre marins, oil, sauf les femmes et les vieil
lards, les membres sont presque toujours absents. F1·apper les ab
sents d'une amende equivaudrait a ctablir un imp6t sur leur activite 
eta favoriser l'oisivete. 

En cas de deces a terre, il est preferable d'allouer a Ia famille une 
indemnite fixe pour fmis d'inhumation, plutUt que <;le prendre ces 
frais au compte de Ia Societe et de charger celle-ci de !'organisation 
des funel'ail!es. On laisse ainsi aux parents toute liberte pour entou
rer les derniers devoirs a rendre au defunt, de Ia pompe ou de Ia sim
plicite qui en trent dans leurs gouts. 

II ne faut pas s'engager a accorder le d1·oit a Ia pension avant 20 
annees de societariat et GO ans d'age ; ouvrir plus t6t ce droit, ce 
serait courir a un echec certain. 

Et cl'ailleurs, jusqu'il 60 ans, a mains cl'invalidite absolue, le maria 
trouve toujours, soit i.t Ia petite peche, soit dans certains travaux a · 
terre, i.t gagner au moins !'equivalent de la pension que la Societe ia 
plus prospere serait en mesure de lui servi1·. 

L'admissioo ilia pension peut ou non exonerer du paiement de Ia 
cotisation ; mais nous estimons qu'il est preferable, pour les interets 
bien entendu de Ia Societe et, par suite, des Societuires eux-memes, 
de continuer a percevoir Ia cotisation des membres pensionnes, sauf 
a augmenter d'autant le chi!fre de leur pension. 

En effet, en versant au fonds de retraites le produit de ces cotisa
tions, la Societe est appelee a beneficier cl'une subvention speciale de 
l'Etat qui equivaut a peu pres aux '2/3 du capital verse. D'autre part, 
le pensionne qui fait l'ol•jet d'un proposition nouvelle, depuis l'an-
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nee 1893, profite d'une bonification d'environ 1/6. c·e~t done, en resu
me, UD don gracieux d'environ les 5/li des versements effectues a Ia 
Caisse des Retraites, que fait l'Etat a Ia Societe et aux Societaires 
pensionnes, ce qui revient il. dire que, pour 18 fr. par exemple, de
bourses d'une main par le societaire pensionne, celui-ci rccoit, dans 
!'autre main, 33 fr., dont 30 fr. resteront definitivement Ia prop1·iete 
de Ia Societe et ne pourront plus sortir de son fonds de retraites, et 
dont 3 fr. feront retour a l'Etat au deces du tilulaire de Ia pension. 

En fin, il no us reste a ex a miner s'il est preferable de localiser et, 
par suite, de multiplier les Societes de secours mutuels, plut6t que 
d'en restreindre le nombre, en groupant sous un meme drapeau tous 
les marins d'une region : par exemple ceux du Nord, ceux de Nor
mandie, ceux de Bretagne, ceux de Ia Mediterranee; ou mcmc de les 
fondre en une seule, accessible a tousles marins de France, ill'instar 
de celle des voyageurs de commerce, dont les deplacernents ont quel
que analogie avec ceux des marins et sont une source de difficultes 
pour le traitement des membres adherents. 

II est evident que Ia localisation a pour effet d'eloigner de ce genre 
de mutualite un nombre considerable de marins , notamment les 
long-couriers, les Terre-Neuviers, les Islandais, et meme les cabo
teurs, et qu'elle ne convient, pratiquement, avec son organisation 
actuelle, avec l'isolement qui separe les Societes locales les unes des 
autres, qu'elle ne convient, disons-nous, sans critique serieuse, qu'aux 
pecheurs cotiers. 

Sans doute les marins du commerce, comme ceux des grandes pe
ches, re<;oivent; a bord, aux fra1s de l'armement, a peu pres tOUS 

les soins ·qn'il est possble de leur donner; mais, s'ils tom bent mala
des a terre, entre deux campagnes, ils sont a charge a leur famille ou 
forces d'entrer a l'h6pital. Leurs maigres ressources s'epuisent ra
pidement et Ia mi~ere ne tarde pas a les etreindre. Ils n'ont pas, chez 
eux, les moyens de combattre Ia maladie et celle-ci traine aiOl'S en 
longueur, augmentant Ia d~tresse du menage, heureux encore quand 
elle n·a pas, faute d'un traitement convenable, une issue fatale. 

D'ailleurs, il est rare qu'un marin !:ie livre, durant toute sa carriere, 
au meme genre de navigation : il alterne generalerneut ent1·e Ia pe
tite et Ia grande peche, entre le long-cours et le cabotage, etc. II a 
done, pendant son activite, des periodes oil il pourrait jouir des avan· 
tages de !'association locale et d'autres, oil il ne gagnerait rien a en 
faire partie. Aussi, etant don nee son imprevoyance proverbiale, n'he
site-t-il pas a s'abstenir. Malheureusement, il vient un jour ou, non
seulement il ne s'eloigne plus de s::m clocher, mais oil il a constam
ment be!:oin des secours que, seule, Ia mutualite pourrait lui procu
rer; il est trop tarA alors pour se tourner vers ellc : Ia porte lui est 
fermee et sa vieillesse devient une lourde charge pour ses enfants ou 
pour !'assistance publique. 
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Pour lui enlever le pretexte le plus plausible it !'aide duquel il 
elude toujours la question de !'association, il faudralt don<:, logique
ment, si d'autres inconvenients ne surgissaient pas, creer, une Societe 
unique : Ia " Societe de Seconrs mutuels des Marins franr;ais ", dans 
laquelle viendraient se fondre toutes les societes locales exbtantes. 

Cette societe serait administree par un Conseil d'admioistration 
siegeant a Paris, avec des comites locaux dans chaque chef-lieu de 
Syndicat important. 

Les cotisations seraient percues partout ou la Societe possederait 
un comite local. Un livret individuel permettmit de consta.ter les 
paiements et de delivrer les feuilles de visites ou les bans de medica
ments necessaires au traitement des malades dans quelque port que 
ce soit. 

Les secours pecuniaires n'ayant pas Ia meme urgence que les soins 
medicaux ne seraient accordes que par le Conseil d'administration, 
sur Ia proposition du comite local. 

Cette organisation serait particulierement avantageuse pour les 
marins du commerce qui sejournent souvent a terre, en dehors de 
leur port d'immatriculation, mais elle ne nous parait pas realisable. 

Tout d'abord il ne faudrait pas sanger a obtenir des societes locales 
pros peres leur adhesion a une fusion; seules les associations genees y 
consentiraient. 

D'un autre cote, il est a craindre que les comites locaux ne metteot 
pas toute l'ardeur desirable a defendre les interets generaux de Ia 
societe et qu'ils negligent de profiter des circonstances particulieres 
a leur port pour faire entrer dans la Caisse centrale tOUS les dons 
qu'il sera it possible d'obtenir des personnes genereuses, qu'on sollicite 
plus volontiers quand on plaide Ia cause de ceux qui vous entourent 
directement. II est vrai de dire, par contre, que le Conseil central 
pourrait provoquer plus facilement les dons des habitants de l'inte
rieur qui ne se trouvent jamais en contact avec les comites locaux. 
Ce Conseil central pourrait egalement organiser des fetes, des re
presentations, voire meme des loteries, auxquelles participerait Ia 
France entierc. La perte eprouvee d'un cote serait peut-etre com
pensee par les ressources nreees de l'autre. 

Mais, en ce qui concerne les depenses, aucun frein ne pourrait etre 
oppose auJ~. a bus, aux Iaisser-aller de toutes sortes, que les membres 
des comites locaux ne combattraient certainement pas avec autant 
de zele que lorsqu'il s'agit d'interets plus personnels. En un . mot, 
chaque Comite local chercherait a favoriser ses administres directs au 
d£tri ment de Ia masse. 

Les depenses, considerablement grossies, ne pourraient certaine
ment pas ~tre couvertes par les recettes, a cotisations egales, com
me elles peuvent l'etre dans les socit3tes locales bien administrees. 

Toutes ces considerations sont dignes qu'on s'y art•ete et appellent , 
15 
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Ia discussion ; nous les soumettons a l'apprectation des personnes 
competentes, qui s'interessent a Ia cause des mutualistes marins, en 
leur demandant une solution prochaine qui s'impose, car il s'agit de 
fa ire entrer dans la voie de Ia prevoyance des milliers de marins, dans 
!'Ouest notamment, jusqu'ici refractaires a la mutualite, precise
ment parce que leur genre de navigation alterne entre le long
cours et la petite peche. 

En etudiant Ia question sous toutes ses faces, nous avons trouve 
une combinaison qui, peut-etre, rallierait le plus grand nombre 
de suffrages. 

II s'agirait de rattacher entre elles toutes les societes locales en 
leur conservant leur autonomie, mais en les groupant en un vaste 
syndicat, en une federation gratuite, qui donnerait les resultats 
suivants. 

Le .Membre d'une societe locale federee tombant malade dans un 
port pourvu d'un medecin d'une societe similaire trouverait pres de 
cette derniere, et sur Ia simple presentation de son livret, les memes 
soins medicaux que ceux donnes aux societaires du lieu. 

Les frais, acquittes aux prix des tarifs locaux, seraient rembourses 
de societe a societe, par le simple echange des pieces justificatives 
de depenses. 

Non-seulement cette combinaison aurait l'avantage de favoriser le 
recrutement des membres non-sedentaires et de provoquer Ia crea
tion de societes locales nouvelles; mais elle vrocurerait encore des 
economies aux societes existantes en evitant que leurs societaires 
tombant malades hors du siege de !'association, ne soient soignes sur 
le pied de Ia clientele ordinaire, ce qui a lieu inevitablement, meme 
avec les pecheurs c6tiers. 

L'entente proposee laisserait a chaque societe ses moyens d'action, 
sa liberte, son individualite ; elle se bornerait a etablir une commu
nication entre toutes les societes sceurs, permettant de les tenir au 
courant de taus les progres realises ou realisables; elle resserrerait 
plus etroitement les liens fraternels qui existent deja entre tous les 
Membres de Ia grande famille des marins ; et, !'union faisant Ia force, 
elle permettrait de faire valoir avec plus d'autorite les revendications 
communes ou isolees, les vc:eux emis, les propositions soumises, 
etc.,etc. 

Nous crayons devoir insister, en consequence, pour que le Con
gres des Peches Maritimes, que Ia question ne saurait laisser indiffe
rent, veuille bien rechercher les voies et moyens propres a faire 
aboutir cette proposition. 

II.- CAISSES DE SECOURS ou n'AssuRANCES. 

Des examples ont demontre qu'une Caisse de secours ou d'assu
rance locate, n'ayant que les cotisations de ses membres pour assu-
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rer son fonctionnement, ne peut aboutir qu'a un resultat insignifiant 
sinon a un echec, a moins d'imposer a ses participants un sacrifice 
relativement considerable. 

Mais, si on eleve le taux des cotisations, on va a l'encontre du but 
qu'on s'est propose, puisqu'on rend, par ce fait, l'acces de I' association 
impossible aux marins pauvres, c'est-a-dire a ceux, precisement, 
pour lesquels l'reuvre a sa plus grande raison d'etre. 

II faut done, de to.ute necessite, que Ia creation reste a portee des 
situations les plus precai!'es et, par suite, que les recettes de la 
Caisse soient alimentees par des res!'ources extel'ieures tres impor
tantes, 

Malheureusement, les ports, syndicats ou quartiers oii Ia misere 
est Ie plus repandue manquent des moyens d'action necessaires pour 
se constituer ces ressources, qui ne se trouvent meme qu'avec diffi· 
culte dans les stations balneaires en vogue. 

11 existe, dans l'interieur de Ia France, aussi bien que sur le littoral, 
des cites riches et genereuses, disposees a preter leur puissant con
cours pecuniaire aux associations dont nous nous occupons; mais, 
dans l'etat actuel, elles ne le peuvent pas, sans manquer a l'equite, 
a moins de repartir leurs dons entre toutes les associations similaires 
existantes et les ports qui n'en sont pas pourvus. 

Pourquoi, en effet, favoriseraient-elles un point du littoral plut<'Jt 
qu'un autre 'l Elles sont comdamnees a !'inaction, pour ne pas s'expo
ser au reproche de partialite et l'assistan·ce des marins souffre de leur 
inaction, de leur apparente indifference. 

Le groupement de plusieurs syndicats, ou meme de plusieurs quar
tiers, aurait .dejil. l'avantage de determiner !'assistance des villes peu 
eloignees du littoral ; mais cela ne suffit pas encore. 

D'ailleurs ce gl'oupement ne sel'ait que rarement realisable en raison 
de la dissemblance des interets ou de la dispersion des marins entre 
des genres de navigation ditferents, dispersion qui, en reduisant cer
taines categories plus ou moins exposees a un nombre d'individus 
trop restreint, ferait naitre des discussions abontissant a !'exclusion 
des moins nombreux. 

Enfin, une raison majeure qui doit detourner de !'idee de creer des 
Caisses locales, c'est que ce systeme a pour consequence in~vitable 
un ecart sou vent considerable, contraire a l'equite et meme a Ia mo
rale, entre les chiffres des secours alloues par les differentes 
caisses. 

lei, la famille d'un marin recevra un secours immediat fort eleve, et; 
si Ia caissse est riche, une pension viagere. La, une famille dans une 
situation d'infortune identique, n'obtiendra qu'un maigt·e et unique· 
secours. 

Les cotisations sont cependant les memes dans les deux cas. Seule
ment l'une des associations est dans une periode de grande prosperi. 
te due a !'absence de sinistres depuis de nombreuses annees eta des 
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ressources exterieures abondantes; elle est combh~e de legs, dons, 
subventions, produits de quetes, de fetes, do souscriptions, que sa 
situation lui permet de provoquer a son profit et cela sans efforts, 
avec tres peu de demarches. Tandis que !'autre, accablee par une 
succession de malheurs isoles ou sans retentissement, sur lesquels 
cependant, on s'est appuye, mais vainement, pour stimuler les elans 
de la charite publique, a sa caisse vide ou peu s'en faut ; la region 
oil s'exerce son influence est pauvre ; to us les essais, malgre le de
vouement des promoteurs soot restes improdtictifs ; d'ailleurs les 
generosites ont ete epuisees par l'appel, pour ainsi dire a jet continu, 
fait a Ia charite publique pendant de nombreuses annees succes
sives. 

Cette inegalite est trop choquante pour ne pas d,etourner de !'idee 
de chet·cher a creer des Caisses locales de secours. 

En ce qui nous concerne, nous avons sonde !'opinion des marins 
interesses. Tous ont ete d'avis qu'unecaisse locale qu'on tenterait de 
creer a Trouville n'aurait aucune chance de reusnite. L'existence 
t.l'une societe de secours mutuels nous avait egalement conduit il. 
proposer d'adjoindre a cette reuvre un ::.ervice de secours scricux en 
cas de perte en mer ; nos propositions ont egalement ete ecartces a 
l'unanimite. Mais, des que nous climes expose brievement l'idee de 
creation d'une caisse centrale, tous furent enthousiames. 

Notre intention n'etait pas de chercher a creer une reuvre nouvelle, 
mais seulement d'obtenir !'appropriation, !'extension d'une reuvre 
existant deja sous le nom de Societe de Secom·s aux {amilles des Marins 
franqais naufrages. Cette societe, reconnue d'utilite publique, a rendu. 
jusqu'ici, aux populations maritimes, des servtces considerables, ce 
qui ne !'a pas emplkhee de mettre en reserve un capital qui se chiffre 
par millions. Mais, telle qu'elle existe et fonctionne actuellement, elle 
ne repond pas tout-a-fait a notre desideratum. II lui manque, tout 
d'abord, Ia cooperation quasi obligatoire des interesses, ce qui, en lui 
donnant Ia mutualite pour principe, lui procurerait une puissance 
inconnue chez les societes similaires. Toutes les caisses, toutes les 
bourses, s'ouvriraient a son appel ; sur tous les points du globe ou le 
marin francais va faire fiotter notre pavillcm, il n'est pas une ame 
sensible ou genereuse qui lui refuserait son obole. 

Par des agents accrectitcs, au moyen de troncs, a bord des navires 
dans les ports, sur tout le territoire fran<;ais et ses dependances colo
niales, quiconque porte quelqu'interet a l'infortune de nos )11arins 
aurait Ia possibite de faire parvenir son offrande. 

Les armateurs, les Chambres de commerce, les villes et departe
ments du littoral qui, tous, ont interet au developpement de notre 
marine, contribueraient a Ia prosperite de cette ceuvre grandiose 
dans des proportions bien superieures a celles de leurs subventions 
actuelles. 

Des fetes, des loteriesl des souscriptions dont le caract'ere serait 
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alors national, pourraient Mre organisees avec certitude absolue de 
succes. La presse fran<;aise, et surtout Ia presse parisienne tout en
tiere, donneraient sans reserve leur concours a une reuvre d'un inte
ret aussi general. 

Toutes les hesitations cederaient devant Ia certitude du succes : 
toutes les difficultes inherentes aux reuvres locales seraient resolue< 
et enfin, resultat supreme, toutes les families eprouveespar le malheur 
se verraient traitees, a contribution egale, sur le meme pied d'egalite-

Ce !:'erait Ia disparition assuree de ces exemples revoltants et me me 
immoraux de fortunes faites de la perte d'un mari a c6te de la mi
sere Ia plus affreuse resultant d'un accident ayant eu le tort de se 
produire aujourd'hui et non hier, a l'ouest plut6t qu'au nord. 

En raison des ressources que possedP. deja Ia societe et de cellcs 
qu'elle ne manquerait pas de se creer avec une organisatron et tin 
but tels que nous allons l'indiquer, les :;ocietes locales n'auraient au
cune hesitation a accepter Ia fusion ; leurs membres auraient Ia cet·
titude d'etre traites d'une fa con uni forme et leurs cotisations pour
raient etres reduites a une somme insignifiante, qui, en raison du 
nombre, produirait neanmoins un capital imposant. 

La caisse centrale n'aurait jamais a redouter Ia ruine, une calastro
phe, fit-elle des centaines de victimes, ne pouvant que l'effleurer ; 
eliP- po!=!"ederait, d'ailleurs, une reserve capable de parer aux plus 
douloureuses eventualites. II n'en est pas de meme, avons-nous be· 
soin de le dire, des Caisses locales qu'un sinistre de bien moindre 
importance suffit a ruiner a toutjamais. 

D'ailleurs, si les evenements de mer font de nombreuses victimes 
sur nn point du globe, il est bien rare que dans une autre region il 
n'y ait pas compensation. T1 s'etablirait done, avec une caisse cen
trale, une balance irrealisable avec les caisses locales, dont tous les 
membres, a peu d'exceptions pres, exercent Ia meme industrie et, par 
suite, se trouvent, a Ia meme epoque, reunis en masse dans les me
mes parages, exposes aux memes dangers. 

II y a aussi, comme pour les Societes de secours mutuels, une ca
te~orie de marins qui semble exclue des Caisses de secours : ce sont 
les longs-couriers et les caboteurs. Existe-t-il des caisses locales des
tinees a venir en aide a leurs veuves et a leurs orphelins 't Nous ne le 
pensons pas et, d'ailleurs, elles doivent etres rares et bien difficiles a 
creet·. 

Pourquoi laisserait-on ces navigateurs prives des bienfaits de !'assu
rance mutuelle? Ne sont-ils pas, eux aussi, exposes aux dangers 
de Ia mer ? N'ont-ils pas, comme leurs freres, les peeheurs, des famil-
Ies aussi besogneuses, aussi interessantes ? · 

Seule, Ia Caisse centrale permettrait de lesfaire participer aux avan
tages de !'assurance mutuelle, malgre leur dispersion, malgre leurs 
changements frequents de port, de sejour ou de genre de navigation. 

·.· .' r ,.;.:\' .. , ' .... ·· 
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Tout milite done en faveur de cette caisse unique protegeant Ia fa· 
mille maritime tout entiere et lui assurant un traitement ega! partout 
et toujours. 

Passons aux details de son organisation. No us sommes d'avis qu'il 
y a lieu d'imposer une cotisation unique a tous les marins, pecheurs 
ou autres, quels que soient leurs grades ou leUI's fonctions, depuis Ie 
mousse jusqu'au capitaine, et quels que soient leur navigation ou les 
parages freq uentes. 

Cette unification aura it deja pour elle la simplicite, et c'est beaucou p 
si l'on songe aux difficultes qui resulteraient de !'application de ta
rifs diffet·ents, applicables au meme marin, qui aurait successivement 
exerce, dans la meme annee, et avec des tonctions divet·ses, plusieurs 
genres de navigation, tels, par exemple, que la peche d'Islunde, puis 
le cabotage, puis la petite peche. 

S'il y a des raisons qui militent en faveur d'une cotisation propor· 
tionnee aux risques courus ou aux gains realises, telle enftn que Ie 
projet de loi elabore par M. le rapporteur du Comite consultatif des 
Peches maritimes veut !'imposer, il n'en manque pas qui font pen
cher en faveur de !'unification. 

D'abord comment apprecier les risques, alors que, Ia oil !'on croit, 
trouver une securite relative, une tempete survient qui seme Ia mort, 
causant d'autant plus de ravages que les precautions les plus ele
mentaires ne paraissaient pas necessaires? 

Comment evaluer le gain net en matiere de peche, lorsque les 
engagements ont lieu a Ia part et que les profits sont Soumis a des 
fluctuations impossibles a prevoir, a tel point que le projet prevoit 
un ecart de 1 fr. 10 par mois sur un maximum de 0. 90, pour les coti
satioDs des marin~:; employes aux grandes peches. 

En somme, Ia condition la plus essentielle a remplir, pour une sem
blable association, etant le traitement ega! pour tous, il doit force
meat en resulter une contribution uniforme, faute de quoi on tom
berait dans l'arbitraire, dans !'injustice qui, fatalement, engendrent 
le desinteressement et Ia desertion. 

Les marins, quels qu'ils soient, ne sont-ils pas tous, ou a peu 
pres, dans une situation egalement precaire? Si une campagne heu
reuse en a vantage quelques-uns, ne survient-il pas, presque toujours, 
une periode mains productive pendant laquelle les situations 
finissent par s'egaliser? Dans tousles cas, ils sont bien peu nombreux 
ceux qui ont Ia bonne fortune de sortir de Ia generalite ; si peu 
nombreux que Ia regie ne saurait, pour eux, souffrir d'exception. 

])'ailleurs ceux qui sont assures de ne pas laisser leur famille dans 
le besoin s'ils viennent a disparaitre fortuitement n'ont·ils pas Ia pos
siuilite de ne s'interesser a l'reuvre commune que comme bienfaiteurs 
et non comroe participants, pour bien prouver ainsi les sentiments 
de confratcrnite qui unissent tousles marins? 

4 .! .• . ' .. :'· '• J . : . . 
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La taxe unique etant ad mise com me seule susceptible d'application 
dans Ia caisse centrale dont nous nous occupons, il y a lieu d'examiner 
a que! chiffre il serait raisonnable de la fixer et que! serait le 
meilleur mode de perception a adopter. 

Le travail tres interessant auquel s'est livre M. Berthoule, !'emi
nent rapporteur du Comite consultatif des Peches maritimes, nous 
permet de confirmer le chiffre de 0 fr. 50 par mois, que nous avions 
propose d'adopter en 18\J3, en nous basant sur des probabilites. 

Ce chitrre, etant donnes Je nombre total des marins actifs, le chiffre 
moyen annuel des pertes, le nombre moyen des veuves et orphelins 
a secourir, le montant du secours immediat auquel nous nous 
sommes arrete, !'importance des secours renouvelables, leur nombre 
ct Ia moyenne presumee de leur duree, enfin I' importance des res
sources extcrieures de l'reuvre, ce chiffre, disons-nous, repondrait a 
tous les besoins. 

II n'est pas de marin, si pauvre soit-il, qui ne puisse prelever sur 
son salaire un aussi Ieger sacrifice. Rien ne s'opposerait meme a ce 
qu'une disposition legislative n'en rende le versement dans Ia caisse 
centrale obligatoire pour ceux qui ne justifieraient pas d'un revenu 
suffisant pour mettre leur famille a l'abri du besoin en cas de dispa
rition. 

Quant a Ia contribution des armateurs, il y aurait lieu, jusqu'a ce 
que Ia legislation intervienne pout Ia rendre obligatoire et en fixer 
!'importance, de la laisser a leur generosite, tout en faisant des 
efforts continus pour qu'elle flit effective et au moins egale a celle 
de !'equipage, ce qui n'aurait rien d'exagere et ne gr6verait pas trop 
lourdement l'industrie des armements. Le patron, qui serait en meme 
temps arm(!.teur de son bateau, n'aurait a payer pour la contribution 
de .celui-ci qu'une part egale aux cotisations reunies des autres 
hommes de !'equipage, lui non compris, en sorte que, s'il etait seul 
sur le r61e d'equipage, il n'aurait a payer qu'une cotisation de 0 fr. 50 
pour sa personne ; cette combinaison attenuerait les charges de la 
Ia petite peche oil cette situation est frequente, alors qu'elle est rare 
dans Ia grande navigation. 

En ce qui concerne Ia question de recouvrement, il s'agit de 
decider, tout d'abord, si l'acquittement doit etre effectue a l'avance 
ou bien a !'expiration de la campagne, de Ia saison ou en voyage. 

La premiere solution serait assurement la meilleure, moralement; 
mais Ia difficulte consiste a prevoir Ia duree de l'embarquement. II 
ne serait pas possible, saufpour les campagnes ayant une duree bien 
determinee, de percevoir plus d'un mois de taxe, et encore, bien 
souvent, faudrait-il recourir aux avances de l'armement. 

La seule solution, vraiment pratique, mais a la condition de rendre 
l'armement responsable des retenues a effectuer parses soins sur les 
salaires des marins adherents, comme ill'est deja du prelevement au 
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profit de Ia Caisse des invalides, ce sera it assurement Ia perception 
operee au debarquement ou au paiement des salaires, parts, etc. 

Mais, sans attendre, comme pour les droits de Ia caisse des inva
lides, Ie desarmement du r61e, on pourrait faire verser les sommes 
retenues, soit taus les mois, soit taus les trimestres , pour les 
bateaux qui ne font que de courtes absences, soit a chaque escale 
pour ceux dont le sejour a Ia mer se prolonge au-deJa de trois 
mois. 

Les agents tout designes pour le recouvrement soot : les Syndics 
des gens de mer, dans les syndicats obliques, les Commissaires de 
!'inscription maritime ou leurs deh~gues, dans les chefs-lieux de 
quartier, et enfin les Consuls a l'etranger. Ces fonctionnaires se1·aient, 
a cet effet, dument autorises par le Ministre de Ia Marine a preter 
leur concours a l'ceuvre, concours gratuit, bien entendu. 

Les sommes perc.;ues seraient, a Ia tin de chaque mois, versees dans 
Ies caisses des tresoriers des invalides ou de leurs preposes, en France, 
et transmises en compte courant a Paris. Les Chancelleries, a l'etran
ger, et les Commissaires de !'inscription maritime dans les colonies, 
enverraient leurs dep6ts sous forme de traites ou de mandats 
postaux. 

Les versements de fin de mois seraient appuyes des bordereaux 
nominatifs ouverts au titre de chaque bateau ou navire et indiquant, 
en regard de chaque nom, Ia somme versee et Ia periode a laquelle 
elle se rapporte. 

Un bordereau semblable, recapitulant taus les versements partiels 
effectues, accompagnerait chaque r6le d'equipage et servirait de 
justification, vis-a-vis des interesses et des autorites, auxquels les 
capitaines ou patrons seraient tenus d'en donner connaissance sur 
demande. 

Les capitaines et patrons suivraient, sur ces bordereaux, les recou
vrements effectues, et provoqueraient le paiement des termes 
echus, aux epoques determinees. lis trouveraient Ia le moyen de 
preter leur concours a l'ceuvre. 

Au desarmement du rl>le, ce bordereau recapitulatif serait trammis 
a Ia cais,;e centrale ou, en le rapprochant des bordereaux partiels mis 
a l'appui des versements de fonds, on s'assurerait de Ia regularite des 
operations. · 

Les imp rimes necessaires seraient mis a Ia disposition des Commis
saires de !'inscription maritime et des Consuls, soit par Ia caisse cen
trale e1Ie-m~me, soit par l'Etat, qui se substituerait ainsi aux com
mmies, a Ia charge des quelles l'art. 9 du dec ret du 26 mars 1852 a mis 
les depenses d'imprimes necessaires aux societes de secours mutuels 
approuvees. 

Les bordereaux partiels seraient classes dans l'ordre alphabetique 
des noms de navires et conserves a Ia caisse centrale jusqu'apres leur 

' ; ' < ·~ . .. ' ; •• : ! ·· .. 
... :. > 



-233-

verifh;ation au moyen du bordereau recapituiatif detache du r6le au 
desarmement ; a pres q uoi ils pourraient etre detruits, le bordereau 
recapituiatif suffisant, dorenavant, pour contr6ler Ia comptabilite. 

Examinons maintenant ce qui se passera en cas de perte d'un ou 
de plusieurs marins appartenant au meme equipage. 

Le Cornmissaire de !'inscription maritime, des qu'il a acquis Ia cer
titude d'un accident de mer mortel, adresse d'urgence et direc
tement a Ia caisse centrale un avis indiquant: 

1• Le nom du navire ou du bateau. 
2• Les noms et prenoms de chaque marin decade, ainsi que 

Ia composition de sa famille. 
A la reception de cet avis, les bordereaux pat·tiels sont consultes a 

l'effet de s'assurer si le marin a bien acquitte Ia cotisation du mois 
ecoule ou du dernier voyage effectue. Dans !'affirmative, un secours 
immediat est envoye Ie jour meme au Commissaire de !'inscription 
maritime qui en dispose conformement aux interets les mieux enten
dus des families, ainsi que cela a lieu, actuellement, pour les secours 
distribues par Ia societe de secours aux families des marins fran~,;ais 
naufrages. 

Trois mois apres cet envoi, Ia situation de Ia famille est examinee, 
au point de vue du nombre et de !'age des membres seulement; s'il 
y a lieu, elle fait l'objet d'une proposition de renouvellement de 
secours. Tous les ans, jusqu'a extinction de tous les ayants-droit, il 
est procede a une nouvelle enquete suivie, s'il y a lieu, d'une nou
velle proposition. 

L'importance a donner aux secours merite une etude serieu:;e afin 
de ne pas etre expose a tomber dans un exces, soit d'un c6te, soit de 
!'autre. Le secours immectiat doit, a notre avis, comprendre, s'il s'agit 
d'une veuve avec enfants : 

1• Une somme tixe pour Ia veuve; 2• Une somme complementaire 
pour chacun des enfants ages de moins de quinzeans. 

S'il s'agit d'orphelins de pere et de mere : 1• Une somme fixe pour 
!'ensemble; 2• Une somme determinee pour chaque orphelin de moins 
de 15 ans. 

S'il s'agit d'ascendants: 1• Une somme fixe pour le premier; 2o Une 
somrne complementaire pour le second, s'il y a lieu. 

Le secours pour Ia veuve ne devrait pas depasser 200 fr. ; cette 
somme, jointe au secours d'urgence de Ia caisse des invalides, est sur
fisante·pour sortir Ia famille d'embarras, adoucir la douleur cau~ee 
par le vide ouvert brusquement qui detruit les projets et obscurcit 
l'avenir, en fin pour attendre le moment ou la fa mille pourra se creer 
de nouvelles ressources. 

Les orphelins de pere pourraient recevoir 100 fr. chacun au 
. plus. Les orphelins de pere et de mere, egalement 100 fr. chacun, plus 
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100 fr. pour !'ensemble. L'ascendant unique, 200 francs. Le deuxieme 
ascendant, s'il y a lieu, 100 francs. 

Si nous estimons qu'il n'y a pas lieu, pour le secours immediat, de 
depasser les chiffres indiques, c'est que !'experience nous a demontre 
qu'il y avait danger a mettre iJ. Ia disposition de gens inexperimentes, 
insouciants du lendemain et peu habitues a posseder, des sommes 
relativement trop fortes qui leur permettent de s'endormir dans une 
securite trompeuse, leur font perdre le gout du travail et leur mena
gent un terrible reveil quand les ressources soot epuisees et que la 
source en est tarie. 

Mieux vaut reserver tout ce qu'il sera possible des ressom·ces de 
la caisse centrale pour le consacrer au service des secours renouve
lables et restreindre au minimum la partie reservee aux secours 
immediats. 

A quoi servirait, en effet, de donner, au lendemain de la mort du 
chef de famille, une somme de 2000 francs, par exemple, si, au bout 
d'un an, tout etant dissipe, les femmes et les enfants sont reduits it 
tendre la main? N'est-il pas preferable de ne leur donner cette somme 
que par fractions, en rapprochant le plus possible les paiements, afin 
de leur assurer du pain, au moins, et plus s'il est possible, de fa<;:on 
ace qu'ils sachent bien qu'ils ne devrontjamais compter que sur eux 
memes pour tirer de leur travail le complement de leurs besoins? 

Qu'on s'attache done, dans toute reuvre de ce genre, iJ. reduire le 
plus possible les premiers secours, pour pouvoir multiplier les secours 
ulterieurs et porter ceux-ci au chiffre le plus eleve possible. 

Nous pensons que Ia caisse centrale pourrait servir, a titre de 
secours renouvelables, 40 francs par trimestre aux veuves ; et 20 fr. 
aux enfants ages de moins de quinze ans ; 40 fr. par trimestre au pre
mier orphelin de pere et de mere et 20 fr. aux autres s'il y a lieu ; 
30 fr. par trimestre a !'ascendant unique; 20 fr . par trimestre au 
deuxieme ascendant, s'il y a lieu. 

Nous ne sommes pas d'avis, comme le propose M. le rapporteur du 
Comite consultatif des Peches maritimes, de donner une somme fixe 
aux orphelins de pere et de mere, que! que soit leur nombre. Nous 
trouvons injuste de donner, par exemple, 192 fr. a un unique orphelin 
et de condamner huit ou dix freres et sreurs iJ. se partager cette 
somme. Mieux vaut, selon nous, abaisser Ia part revenant a l'or
phelin unique et fixer a 15 ou 16 ans la limite d'ilge pour y avoir 
droit, plut6t que de traiter inegalement les families nombreuses, les 
pl1Js dignes cependant de toute Ia sollicitude des legislateurs. 

On objectera sans doute que Ia Caisse des invalides pourrait tout 
aussi bien, sinon mieux, que Ia societe de secours aux families des 
marins franc.:;ais naufrages, centraliser les cotisations et repartir les 
secours. C'est d'ailleurs cet etablissement qui a ete propose pour 
!'administration de Ia caisse projetee. 
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A cela, nous repondrons que Ia Caisse des invalides, etablisse
ment officiel, n'attirerait pas aussi facilement a elle Ies dons, sous
criptions, produits de toute nature et de toute importance, qu'une 
caisse privee pouvant encaisser, sans aucune furmalite nijustification 
prealable, Ia plus petite obole comme Ia plus forte somme. 

En outre, il n'est ni permis, ni possible cela fut-il permis, a une 
caisse administree par l'Etat de se livrer a une propaganda, de se 
servir de moyens, ou de recourir a des expedients qui sont incom
patibles avec le caractere officiel, pour se creer des ressources, sus
citer des elans genereux et faire appel a Ia charite publique, en 
s'appuyant, au besoin, sur un desastre pour emouvoir les cceurs et 
ouvrir·Ies bourses. 

Ce r6le ne convient, dans notr·e pays, qu'a une instrtution privee, 
ayant l'appui de toute Ia presse, sans distinction d'opinion, et surtout, 
de la presse parisienne qui, par de nombreux exemples, a donne Ia 
Ia mesure de sa puissance dans des cas de creations analogues. 

Si Ia Caisse des invalides doit intervenir, c'est, a notre avis, pour 
subventionner Ia caisse centrale, lui preter le concours de son per
sonnel et lui faciliter sa tache. 

II appartient done. au Congres d'etudier la question et, s'il parta
geait ces vues, d'emettre un vceu, tendant a fusionner Ia Societe de 
secours aux families des marins francais naufrages avec toutes les 
societes locales similaires, de facon a n'en former qu'une seule. 

Le .Ministre de la .Marine n'hesiterait pas, crayons nous, a favoriser 
cette fusion et a contribuer a !'organisation de l'ceuvre nouvelle sur 
les bases que nous venons d'indiquer. Lui seul a l'autorite voulue 
pour servir utilement d'intermediaire entre les interesses, et lui seul, 
enfin, peut ordonner aux agents de son departement de preter leur 
concours a Ia caisse centrale dont nous desirous Ia creation. 

III. - SocrETES MUTUELLES n'AssURANCE DE MATERIEL DE PECHE. 

Pour les societes de ce genre, Ia localisasion s'impose. Tout au 
plus est-il permis de grouper quelques ports rapproches, pratiquant 
Ia meme industrie, employant un materiel presque identique, places 
de facon a permettre a Ia sur\'eillance mutuelle de s'exercer cons
tamment et naturellement sur les declarations des interesses, toujours 
enclins a exager·er les choses a leur profit. 

II est difficile aux societes de cette nature de se creer des ressources 
exterieures. A part des subventions, que, fort heureusement, le de.Pa.r· 
tement de Ia marine leur alloue genereusement; a part les subven
tions des communes et des Chambres de commerce, nous ne voyons 
pas la possibilite d'accroitre les recettes par des cotisations de mem
bres honoraires par des produits de fetes, souscriptions, etc. 

Dans un sinistre maritime, ce qui emeut surtout les Ames gene-
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reuses et fait ouvrir les bourses, ce n'est pas la perte materielle, ma1s 
sculement !'enumeration des victimes humaines. Bien que Ia misere 
de toute une famille soit, le plus souvent, Ia consequence d'un nau
frage de barque de peche sans mort d'homme, il est excessivement 
rare que Ia charite publique intervienne pour venir en aide au mal
heureux pecheur ruine. 

II faut done renoncer, ou a peu pres, a cette. source de recettes 
reservee plus specialement aux societes de secours mutuels et a Ia 
caisse centrale de secours. Tous les efforts doivent tendre, de prefc· 
renee, a convaincre les municipalites ainsi que les Chambre~ de com· 
merce interessees que l'industrie de Ia peche ne saurait prosperer ni 
se developper aujourd'hui sa;1s le concour::; des societes mutuelles 
d'assurance, auxquelles elles doivent, par suite, aide et protection. 

Le succes de toute tentative de creation est attache a Ia realisation 
rapide d'un fonds de reserve capable de parer aux eventualites les 
plus malheureuses et d'eviter ainsi une dissolution pt·ematuree. Tous 
les sacrifices, tous les efforts, doivent tendre a ce but. Une societe nc 
sera solidement assise qu'autant qu'elle aura en reserve un capital 
double du montant moyen des pertes d'une annee. 

A cette fin, toutes les subventions, toutes les recettes autt·es que le::; 
cotisations et droits d'entree doivent etre versees au fonds de reserve, 
jusqu'a ce que celui-ci ait atteint le chiffre fixe. Les societaires 
seraient d'ailleurs mal fondes a refuser !'adoption d'une semblable 
mesure, puisque le fonds de reserve se trouve ainsi constitue sans 
aucune contribution de leur part. 

II faut considerer que, des que le fonds de reserve atteint un chiffre 
important, il retient dans !'association les membres mecontent,:, 
enclins a demissionner, car tous les societaires se regardent comme 
proprietaires d'une part du capital de reserve et savent qu'en se 
retirant ils perdent tous leurs droits au partage en cas de disso
lution. 

Pour toutes ces raisons, nous ne saurians trop recommander aux 
organisateurs ou administrateurs de societes d'assurances d'insister 
energiquement pour obtenir Ia constitution rapidedu fonds de reserve, 
base de Ia duree et de Ia solidite de toute association de ce genre . 

Le mode de repartition des indemnites ou secours a aussi une 
importance capitate. Generalement Ies societes mutuelles repartissent 
entre les sinistres les fonds disponibles, soit en fin de trimestre, so it 
en fin d'annee. Plus rarement, elles s'engagent a payer integralement 
le montant des pertes liquidees, sauf a faire appel aux societaires pour 
parfaire Ia somme due, si les ressources en caisse ne suffisent pas . 

Ces deux modes de repartition ont chacun leurs inconvenients ; ils 
ont ete experimentes tous deux a Trouville et ont donne lieu a deux 
echecs. Nous croyons done rendre service a Ia cause de Ia mutualite 
en matiere d'assurances, en exposant ici les causes de ees echecs. 

'i.: , .... ' , I ' 
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La premiere ::.ociete rut fondee en 1876 ; elle avait pour but de 
secourir les pecheurs en cas de pertes totales seulement ou d'echoue
ments non sui vis de renflouement. Les societaires versaient t o;o de 

. Ia valeur estimative de leurs bateaux, y compris les appareils de 
peche. · 

En cas de sinistre, ils recevaient un secours dont !'importance 
variait suivant les ressources en caisse au moment de !'accident et qui, 
dans tous les cas, ne pouvait depasser Ia valeur de la perte. 

On comprend qu'une telle association n'avait aucune chance de 
de vivre, car rien n'etait plus aleatoire que lessecours qu'elle se pro
posait de distribuer a ses membres eprbuves. 

Celui qui perdait son bateau au moment oil la caisse etait bien 
garnie profitait de cette bonne aubaine ; il etait ou a peu pres 
integralement paye; mais celui qui etait victime d'un accident 
identique, quelques jours ou quelques mois apres, alors que Ia caisse 
etait presque vide, n'obtenait qu'une somme derisoire, et, naturelle
ment, il n'etait pas content. Qu'un troisieme accident survint et le 
malheureux proprietaire sinistre n'obtenait rien. C'est d'ailleurs ce qui 
advint en 1817 et ce qui futcause de Ia, premiere dissolution. 

Apres cet echec, un nouvel essai fut tente sur de nouvelles bases, 
en 1879. Dans cette nouvelle tentative, on crut devoir abandonner le 
mode de secours variable, aleatoire et sou vent illusoire, de Ia prece
dente association, pour le rempliJ.Cer par une allocation fixe equiva
lente aux 9;10 de la valeur assuree. 

Mais, par contre; au lieu d'une cotisation a taux fixe, on imposa 
aux soeietaires, d'une part un minimun de 1°/o et, d'autre part, 
!'obligation de payer une part proportionnelle dans tout sinistre, 
lorsque les sommes en caisse n'etaient pas suffisantes pour regler 
integralement le montant de la perte. 

C'etait le renversement des deux principes qui avaient servi de 
bases a Ia precedente association. La cotisation, de fixe, etait 
devenue Vai'iable et subordonnee a !'importance des pertes, tandis que 
les indemnites, dr. variables et subordonnees aux pertes, etaient 
devenues fixes. 

On esperait ainsi ecarter les difficultes auquelles s'etait heurtee Ia 
precedente association ; mais on en rencontra d'autres. La premiere 
an nee ne fut pas heureuse :deux bateaux se perdirent, ce qui necessita 
un appel de fonds assez serieux, Ia cotisation de 1 °/0 n'ayant pas suffi 
pour couvrir les pertes liquidees. 

Les societaires s'executerent tant bien que mal, sauf quelques-uns 
qui se retirerent. Mais, malheureusement, le reglement de ces deux 
affaires etait it peine termine qu'une barque neuve se perdait it son 
tour, ruinant completement tout espoir de maintenir !'association. Le 
reglement de ce sinistre suscita un proces, qui acheva de tout perdre . 

. Cette seconde mutualite trouvillaise avait vecu un peu plus d'un an! 
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H faut dire que si ces deux societes avaient eu Ie temps et Ies 
moyens de se creer une · solide reserve, leur ruine aurait peut-etre 
pu etre evitee. 

Quai qu'il en soit, !'experience est restee acquise et nous a permis, 
en 1893, lorsque nous avons entrepris de reconstituer une nouvelle 
societe, d'eviter les deux ecueils que nous venons de signaler. Nous 
nous sommes attaches a maintenir le taux de· Ia cotisation fixe, tout 
en assurant aux sinistres un traitement uniforme, ega! pour tous, 
quai qu'il advienne. 

Pour y parvenir, nous avons introduit dans Ies statuts une dispo
sition qui restera en vigueur, tant que le capital de reserve ne depas
sera pas 20.000 francs, disposition en vertu de laquelle lecompte du 
societaire victime d'une perte est credite, apres liquidation de cette 
perte, du montant de l'indemnite accordee, indemnitc qui lui est deti
nitivement acquise. 

Si les fonds disponibles le permettent, ce sinistre re~:oit immediate
meat un acompte equivalent au quart de son indemnite, ce afin de 
!'aider a reconstituer son materiel. En fin d'annee, si Ia situation Ie 
permet, les sinistres re<;oivent le solde de leur creance ; sinon Ia 
somme en caisse est repartie entre eux proportionnellement aux chif
fres des indemnites accordees il. chacun . 

Le reliquat est reporte a l'annee suivante et ainsi de suite, s'il y a 
lieu, jusqu'a ce qu'une annee plus heureuse ou bien le fonds de 
reserve permettent de solder integralement toutes les sommes dues. 

II n'est,pas possible, etant donnee l'atfectation au fonds de reserve de 
toutes les recettes exterieures, que, meme avec une succession pei·
sistante d'annees malheureuses, les societaires ne ·soient pas integra
Iement payes plus tard que Ia cinquieme annee. Its ne sont done 
exposes qu'a attendre plus ou mains longtemps le reglement final de 
leur creance ; d'ailleurs , cette creance se reduit a peu de chose a Ia fin 
de Ia premiere annee, et, si elle n'est pas soldee a Ia fin de Ia deuxieme, 
elle est tellement insignifiante que le societaire n'eprouve aucune 
gene a en attendre le reglement. 

Quoi qu'il en soit, le fournisseur connaissant !'existence de cette 
creance, accordera volontiers credit au pecheur gene, Iequel, au 
besoin, pourra lui souscrire une procuration a l'effet de toucher en 
ses lieu et place Ia somme due. 

Enfin, comme le fonds de reserve grossit tous les ans, grace a Ia 
Iiberalite du Ministre de Ia Marine, d'au moins 1/5 des pertes subies, 
il arrivera forcemeat une epoque au le capital de 20.000 fr. sera 
depasse et ou l'execedent suffira, avec les ressources ordinaires, pour 
acquitter sans aucun retard les indemnites liquidees, comme le font 
les Compagnies d'assurances mutuelles contre l'incendie, qui possedent 
un important capital de reserve. 

La Societe de Trouville s'est bien trouvee jusqu'ici de cette combi
naison. Son capital de reserve depasse actuellement 11.000 francs., et 
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elle ne redoit a ses membres que 900 francs, pour reliquat d'indemni te 
non soldees sur l'exercice 1895. 

Aucim de ses adherents n'est fonde a elever des plaintes de la 
nature de celles qui ont cause la Jissolution des deux prcedentes 
societes, puisque tous ont paye leurs cotisations sur un taux qui n'a 
pas varie et que les reglements d'indemnites ont tous ete etablis sur 
les memes bases. 

Le taux des cotisations doit etre fixe en tenant compte des risques 
probables que font courir ala societe les trois facteurs ci·apres: 

Type du bateau; dge de la coque; indust1'ie exercee. 
Ce taux doit progresser par peri odes successives au fur et a mesure 

de l'avancement en age de Ia coque ; mais, d'une fac;on plus ou moins 
lente, suivant le type et suivant les dangers courus dans l'exercice de 
chaque industria. 

II est evident qu'un bateau neuf a plus de chances qu'un vieux de 
supporter un coup de vent, un choc contre un ecueil, un echouement 
ou tout autre accident ; les voies d'eau se declarent rarement sur des 
bateaux de construction recente, et sont plus frequentes sur d'anciens 
bateaux ; Ia reparation d'une avarie dans une coque neuve n'oblige 
pas l'ouvrier a delivrer un espace plus etendu que Ia blessure meme; 
tandis que dans une vieille car€me, le mal ne peut etre repare d'une 
fac;on suffisamment solide qui, en allant chercher un point d'appui 
pour les pieces neuves loin de la plaie elle·meme. 

Enfin un bateau, qui n'est pas appele a s'eloigner des cMes ni a 
s'echouer souvent, dont le type n'est pas approprie pour un long 
sejour au large, oil il s'expose a essuyer les mauvais temps, aura une 
plus longue existence que celui qui bat Ia mer continuellement. 

Ces regles ne s'appliquent pas au greement, ni a la voilure, ni aux 
engins de peche, dont l'entretien et les remplacements partiels suc
cessifs font un ensemble qu'on peut considerer cornme etant cons
tamment dans un etat moyen de bonne conservation, ce qui permet 
de leur appliquer un taux fixe non progressif. 

Pour toutes ces raisons, il nous a paru preferable d'assurer les 
coques dans des conditions et d'apres des regles speciales, differentes 
de celles qui doivent regir les autres parties du bateau. En consequence 
nous avons d'abord fait adopter. pour elles une limite d'age au d'3lil 
de laquelle elles sont exclues de !'assurance. Nous aurions prefere 
pouvoir obtenir que les coques soient cotees chaque annee et chaque 
fois qu'elles auraient subi une avarie ou un carenage ; mais Ia diffi
culte d'avoir sous la main, gratuitement et journellernent, le personnel 
charge de !'expertise, nous a oblige a adopter une limite d'age avec 
diminution de ·! de Ia valeur de Ia coque, durantle nombre d'annees 
fixe. 

Puis, !'existence de chaque type de coques a ete divisee en trois 
periodes et un taux de cotisation progressant d'une periode a !'autre a 

. ete attribue a chacune de ces perio5les. Pendant Ia premiere periode, 
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celle ou les risques sont relativement restreints, le taux a ete fixe a 
2 •;0• Pendant la seconde, durant laquelle Ia coque donne lieu a un 
peu plus de risques, le taux a etti fixe a 3 °/o. Entin pendant Ia troi
sieme, Ia plus critique, ce taux est de5 •; •. 

Au·dela de la limite d'age, les coques ne peuvent plus etre assurees 
tandis que le greement, la voilure et les engins de peche peuvent 
l'etre sans limite. 

De cette facon, au fur et a mesure de l'avancement en c1ge des 
coques, le;; risques de Ia societe, qui vont en augmentant, se trouvent 
compenses : D'un cMe par une diminution annuelle de la somme 
assuree; D'un autre c6te par une augmentation periodique du produit 
des cotisations 

Cette combinaison nous a paru plus equitable que celle qui consiste 
a faire payer une cotisation invariable et a assurer une coque pout· 
la meme valeur pendant toute !'existence du bateau. 

Nous avons cru devoir egalement lier les interets des armateurs iJ. 
ceux de Ia societe en laissant aux proprietaires une certaine part des 
responsabilites. Afin de les rendre, eux et leurs equipages, suffisam
ment prudents et assez soucieux de leurs propres interets pour que, 
dans certaines circonstances de Ia navigation, ceux de la societe ne 
soient pas seuls sacrifies, nous avons fait decider que le quart de Ia 
valeur estimative des bateaux, agres et voilures, ne serait pas assur·e 
par Ia societe. L'annateur, sachant que dans tout accident il devra 
supporter le quart de Ia perte ou de l'avarie, apportera tous ses soins 
a eviter les chances d'accident, a restreindre les effets de ceux-ci et a 
economiser sur les frais de renflouement, de reparations, etc., tout ce 
qu'il pourra dans !'interet commun. 

En ce qui concerne les agres de peche, nous n'avons eu a considerer 
que !'assurance des chaluts, engins generalement employes par les 
Trouvillais, et nous avons estime qu'il y aurait danger a les asc;Ul'rr 
pour plus de la moitie de leur valeur estimative. 

Voici pourquoi : Les fonds exploites par les chalutiers de Trouville 
sont de natures tres diverses. Jci on trouve du sable uni et, par 
con~equent, une securite presque complete pour les apparetls de peche, 
qui n'ont a y redouter que quelques carcasses de navires, et, natu
rellement, le mauvais temps, comme partout. Ailleurs, Je sol est ro· 
cheux, accidente et, au danger qu'otfrent les asperites du sol, s'ajoute 
celui des carcasses, de navires plus nombreuses que sur les fonds de 
sable ou de vase puisqu'elles ne H'y enlisent pas. Surles fonds rocheux, 
le poisson est plus abondant, en certaines saisons surtout, et il y cons
titue un appll.t bien tentant a la poursuite duquel on ne doit se risquer 
qu'avec la perspective d'y laisser tout ou partie de l'appareil. Certains 
patrons courent Ia chance, et ceux-la ne sont pas, le plus souvent, 
les armateurs des bateaux qu'ils commandent. Si l'appareil resiste, on 
fait bonne peche; mais, si l'engin reste au fond, on s'en lave les mains 
en disant: tant pis pour l'armateur ou pour la societe qui !'assure . 
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Si les en gins etaient assures pour une portion superieure ala moitie, 
on comprend facilement que toute hesitation cesserait, aussi bien chez 
le patron-armateur que chez celui quin'a aucun interet dans le .ba
teau; dans le cas contraire, !'interesse n'y trouverait pas assez d'avan
tages, et, par suite, le pntt·on s'exposerait a perdre son comman
dement. 

Que !'on ajoute a cela Ia neglip;ence qui presiderait a rentretien et au 
renouvellement des engins uses, dont cet·taines parties doivent etre 
!'objet d'une surveillance et d'un soin tout pal'ticuliers, car c'est sur· 
elles que repose toute Ia secu!'ite, et l'on voit d'ici l'etat dans lequel 
se tl'Ouverait bien vite Ia caisse, fut-elle alimentee par les plus larges 
subventions, si elle assurait les chaluts pour Ia totalite de leur valeur 
estimative. 

C'est done pour imposer plus de prudence aux patrons et un meil
leur choix dans Ia qualite des engins ainsi que dans les fonds it 
exploiter, qn·e nous n'avons pas eru pouvoir admettre a la charge 
de Ia societe plus de Ia moitie de la valeur estimative. 

Ce n'est pas tout encore; il nous a semble que Ia societe sortirait 
de son rule si elle couvrait les pel'tes ou avaries trop peu impor
tantes pour constituer une gene chez le propri etaire; nous avons, (' ll 

consequence, fixe un chiffre minimum au-dessous duquel toute pertc 
ou avarie resultant d'un meme accident n'est pas couverte par !'as
surance. 

Les pertes ou avaries legeres, dont Ia frequence est prodigicusc 
avec l'ind ustrie pratiq uee par les chalutiers Trouvillais, auraier,t 
constitue une trop lourde charge pour la wciete et, d'ailleurs, il eut 
ete bien difficile de les faire controler. 

Telles sont les principales dispositions des statuts de Ia nouvelle 
societe d'assurances mutuelles qu'il nous a paru utile de signaler an 
Congres, afin qu'il puisse en preconiser !'adoption, s'il le juge utile 
au perfectionnement et au developpement des societes analogues. 

Hi 
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Projet. de Creadon de Cercles des PecheurA. 

PAR 

Paul BAUER (de Trouville). 

Un courant genereux, auquel nous applaudissons, semble enfin 
diriger les plus nobles pensees vers Ia recherche des ameliorations 
de toute nature dont est susceptible Ia dure condition du marin 
pecheur. 

Cette classe interessante entre toutes des gens de mer, est restee 
trop longtemps Iivree a elle-merne; aussi a-t-elle pris, sans frein , Ies 
defauts de notre societe, sans lui emprunter celles de ses qualites 
qui pouvaient lui etre utiles. II en est, en ccla, du marin-pet:heur 
comme de !'enfant. Si !'enfant n'est pas dir·ige par un tuteur rigide, 
il inclinera presque toujours vers le mal, si facile it commett1·e, plut6t 
que vers le bien qui exige generalement un sacrifice plus ou moins 
grand. 

Aussi avons nous pense qu'il etait aussi urgent qu'utile de recher
cher Ies rnoyens de remedier aux miseres morales dont souffre le 
pecheur incooscient. 

Par nos fonctioos; nous avons ete appele, maintes fois , a soulever 
Ie voile de Ia vie privee du marin; nous avons ete, bien des fois, pris 
pour confidents par les mernbres des families maritimes et nous 
avons recu, bien souvent, les doleances de toutes sortes des uns et 
des autres, eo ce qui touche !'existence du pecheur . C'est done en 
parfaite connaissance de cause que nous allons exposer Ia question 
qui fait !'objet de cette etude. 

Le voyageur qui debarque dans un port de pP.che doit etre frappe 
du nombre prodigieux de cafes, estaminets, buvettes et autres lieux 
ou se debitent les boissons a !'usage des marrns. 

En ce qui concerne Trouville, sur toute Ia longueur du quai d'e
chouage reserve aux bateaux de peche, on ne compte pas moins de 
52 etablissernents de ce genre, devant lesquels il est bien difficile a 
un pecheur de debarquer on de passer, sans eeder a Ia tentation d'en
trer, et, quand il est entre, dame! il est bien difticile de sortir sam; 
a voir consomme quelques unes de ces boissons pemicieuses, qui lui 
semblent d'autant meilleures qu'elles soot plus redoutables. 

Suivant !'usage etabli, lorsqu'un bateau arrive de Ia mer, i1 est a 
peine amarre que !'equipage, patron et mousse compris, traverse le 
quai et va droit au cafe d'en face prendre le cafe de l'arrivee, c'est 
a-dire un cafe copieusement arrose. 

On retourne ensuite a bord pour y mettre en ordre les manreuvres, 
la voilure et l'appareil de peche; puis, si l'heure de Ia vente n'est pas 

·i·.'·<· .. . . . . 
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encore sonnee, on va, isolement, boire un nouveau cafe ou toute 
autre boisson. 

Enfin on por·te a la halle le poisson et, apres Ia vente, chacun va 
chez soi, a moins qu'un ami ou toute autre occasion ne soit un pre
texte pour faire un nouvel arret dans l'un des 50 ou 6Q cabarets, de
vant lesquels il faut passer pour aller rejoindre Ia famille. 

Rendez-vous a ete donne par le patron dans un des susdit s caba
rets, pour une heure determinee, a l'effet d'y regler les comptes. 

Cc reglement nc se fait pas, cela va sans dire, sans accompagnc
ment de consommations. C'est a ce moment que le patron de !'eta· 
blissement, lui aussi , reclame le reglement de son compte ouvert a 
l'equiqage depuis Ia derniere maree. 

Les tetes sont alors quelque peu echauffees et, au besoin, le caba
retier aide a troubler un peu plus les idees, en offrant sa tournee, de 
faeon a ce que sa generosite eteigne toute vellcite d'examen ou de 
discussion de Ia note a payer. 

On ale cmur gai, de !'argent devant soi, et le patron est un si brave 
hom me qu'apr·es avoir trinque avec lui, on lui donne, sans regrets, la 
somme reclamee, sans s'inquieter s'il en restera une part suffisante 
pour les besoins de Ia femme et des enfants, pour le paiement du 
Ioyer, etc ... Aussi, CJUand les vivres necessaires a Ia maree sui
vante ont ete achetes, Ia femme est-elle, sou vent, navree de voir le 
peu qui lui reste pour achetel' le pain et le strict nccessaire dont il 
faudra se contenter. 

Le mari qui, apres les comptes regles, rentre a Ia maison dans un 
etat d'ebriete plus ou moins accentue, recoit de sa menagere des 
rept·oches b1en merites et le temps, bien court cependant, qu'il 
devrait passer au milieu des siens dans une joie intime, s'ecoule en 
discussions et quelquefois en scenes aboutissant a des rixes. 

Pour se soustraire aux recl'iminations, le mari retourne alorsau ca· 
baret d'ou it ne sort que privede toute raison humaine. 

Le mann, sous !'influence de l'ivi·esse occasionnee par les etraoges 
boissons qu'on lui fait abso1·ber, est, en effet, dans un etat voisin de Ia 
folie. II n'accepte plus aucune observation, ni des siens, ni des agents 
de l'autorite, ni de son patron. Le pretexte le plus futile suffit pour 
qu'il en vienne aux mains avec son contradicteur, que! qu'il soit. Aussi 
les condamnations sont-elles f1·equentes parmi les marins. 

Et le mal, que nous n'exagerons pas, va toujours en s'aggravant I 

II est fort heureux, cependant, que les pecheurs trouvillais n'aient 
pas contracte !'habitude d'embarquer des boissons alcooliques; leurs 
paniers de provisions etant prepares par leurs menageres, cette crainte 
ne se realisera pas, il faut l'esperer. 

Mais aussi, par contre, its font generalement preceder leur embar· 
quement par une ou deux tournees de consommations prises a Ia 
·hflte, ll 1) dernierc minute, si bien que le depart pour une nouvelle 
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maree est tres ft•equemment retarde ou compromis soit par une 
fausse manceuvre, soit par une querelle, soit pat· un accident dus au 
commencement d'ivresse de !'equipage. 

Un tel etat de choses n'est-il pas de nature a provoquer Ia recher
che d'un remede? N'est-ce pas un devoir pout• qui est au courant de 
cette plaie de Ia signaler et de tenter de la guel'ir? C'est ce que nous 
avons pense et voici ce que nous serions desireux de voir ot·ganiser 
a Trouville. 

D'autres ports de peche soot cet·tainement dans le meme cas et, 
par suite, notre proposition pourra leur servir d'etude. 

Dans notre pensee il ne saut·ait ctre question de fonder iJ. Trouville 
ne maison du marin, c'est-a-dire une sorte de sailor's home; cc genre 
d'etablissement ne convient bien qu'aux ports de commerce, ou debat·
quent et sejournent des marins etrangers aces ports. Ce qui suffirait 
ici et qui serait appele a rendre de grands services il Ia cause de la 
moralisation du peeheur, ce sera1t un Cercle des Pecheurs, dont !'orga
nisation et le fonctionnement repondraient it peu pt·es au programme 
suivant. 

Edification ou location d'une construction simple, amenagee et 
meublee de facon a ce que les pecheur~ puissent s'y reunir il. portee 
de leurs bateaux, pour y regler leurs comptes de peche, y consom
mer des boh::sons chaudes en hiver, fraiches en ete, mais autant que 
possible non alcooliques. lis y causeraient de leurs affaires, y discute
raient leurs interets communs, les questions relatives a leur 
profession, les projets a !'etude, les ameliorations reclamees, etc., etc. 

Ils y entendraient des conferences sur Ia morale, Ia temperance, 
sur tout ce qui concerne l'exercice de Ia peche, Ia conservation et Ia 
vente du poisson, les lois et reglements relatifs il Ia navigation, 
Jes regles d'hygiene, les mesures de sauvetage, etc., etc . .. conlet·ences 
faites par les membres du comite de patronage du cercle. 

Des ouvrages techniques, des journaux et revues speciaux, traitan t 
de tout ce qui peut contribuer a ameliorer le sort des gens de met· , 
leur materiel, leur mode de travail, etc. , etc., seraient mis a leur 
disposition ou Jus a haute voix. 

Un service de renseignements sur Ia vente du poisson dans les 
ports frequentes par les pecheurs Trouvillais y serait centralise. 

Un colombier y serait adjoint en vue de faire parvenir, bien avant 
!'entree du bateau dans le port, des renseignements sur l'impot·
tance et la composition de Ia maree, de facon ace que le service de 
renseignements puisse provoquer les of-Ires des mareyeurs et 
conseiller au besoin au bateau de rclever pour un autre port. 

Enfin, des distractions, de petites fetes intimes, seraient orga
nisees pour y attirer et y retenir les marins. 

Des recompenses pourraient etre accordecs aux marins qui auraien 
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d'uoe facon sume, fr·equente le cercle a !'exclusion du cabaret, et 
auraient fait preuve de sobriete et de bonne conduite. 

C'est lit, il est vrai, un programme bien vaste, qm necessiter·ait 
de Ia part des organisateurs, une somme considerable de devoue
ment, de patience et d'abnegation ; mais, pour une aussi noble cause, 
nous sommes convaincu que les concours ne femient pas defaut. 
En tout cas, rien ne s'opposerait it ce qu'une partie seulement du 
programme fut mi se en ceuvre des le debut ; on l'etendr·ait ensuite , 
au fur et it mesur·e des resources , ju squ'it sa complete realisation . 
Cette ceuvi'C completcrait cellc du cours de peche professe a !'ecole 
communale avant l"embarquemeut du mousse. 

Examinons maintcnant lc~ resultats probables de !'institution. 
En arrivant de Ia mer, lcs equipages pourraient alter prendre a leur 
cercle, moyennant un prix raisonnable, une consommation hygie
nique, puisque telle est l'r1ubitude: mais ils ne seraient pas sollicites 
comme dans lcs estaminets, tout au contraire. Ils viendraient, apres 
!'expedition de leurs affaires, rcgler leurs comptes avec, au besoin, 
!'aide de Ia personne chargee de !'administration du cercle. Les meil
leurs conseils leur seraient donnes en cas de ditfer·ends, d'affaires liti
gieuses, etc, etc ... 

Le cercle serait un lieu de reunion, oil se retrouveraient tous les 
marins, jeunes ou vieux, pour y causer des peripeties de Ia derniere 
maree, des chancoes a courir en all ant de preference dans tels parages 
plutot que dans tels autres, des avantages it modifier tels ou tels 
usages, tels ou tels modes de travail, etc.,etc. 

Les femmes y auraient acces et veilleraie::~t aux interets de leur!' 
muris qu'elles aceompagneraient de lit it Ia maison, afin de leE
soustraire it Ia tentation du cabar·et. 

Les economies realisees sur les depenses de cafe resteraient dans 
Ia famille dont elles ameliorei·aient le bien-etre d'une facon sensible, 
car, il faut le voir pour· croire a !'importance que prenuent actuel
lement ces dt\penses. 

L'etat moral du marin se releverait bien vite sous ce nouveau 
regime et son intelligence, se relP-vant aussi, ameliorerait les moyens 
de travail comme aussi l'emploi des produits de Ia peche, a Ia satis
faction de tout le monde. 

Pour aboutir, il faut qu'a Ia tete du mouvement se placent des 
personnes occupant une haute situation, ayant un certain prestige, 
capables en un mot d'en imposer par leur caractere, leurs 
merites, leurs vertus, aux marins de nature faible, et d'entrainer a 
leur suite les boones volontes qui n'apporteront leur concours a 
l'ceuvre qu'autant que les organisateurs seront des personnages tres 
en vue. 

, . I 
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A ce prix, Ia reussite est certaine et les elements ne feront pas · 
defaut a Trouville ; nous avons donne l'idee : notre rale est termine 
pour !'instant, et nous nous en remettons aux personnes competentes 
qui prendront part au Congres des Peches pour en promquer la 
realisation. 

Vreu sur le rapport de M. Bauer: Etude sw· un projet de creation 
de Cercle de P~cheurs ti Trouville-sur-llfer. 

Le Congres emet le vreu qu'il soil cree, dans tous Jes centres importants 
de Peches, des etablissemenls ar.alogues ala Maison des 1\lurins, crcee a Dun
kerque et que l'Etat vient de subventionner. 
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M. le docteur LE GARREC (de Lorient) adresse a la section un me
moire sur la necessite de creer des Conferences pratiques dans les 
centres d'armement sur l'hygilme des pecheurs et sur les premiers 
soins a donner aux malades et aux blesses. 

La communication de M. le docteur Le Garrec est ainsi conejue. 

Necetu~ite de donner aux gens de mer des not.iont;~o 

de pet.ite (~hirurgie et d~hygiene approprlees a 
leurs be!!ooins proCessionnels. 

PAR 

Le nr LE GARREC (de Lorient). 

La grande famille des pecheurs constitue l'une de nos forces et de 
nos richesses nationales. Au:ssi ne saurait-0:1 creer assez d'ceuvres 
pour conserver cette vaillante race dans toute sa vigueur et pour en 
diminuer Ia mortalite. Des ceuvres nombreuses ont ete fondees dans 
ce but et !:'au vent chaque annee des milliers d'existences: Ia Societe 
centrale de Sauvetage, Ia Societe des Sauveteu1·s-Bretons, Ia So.ciete de 
Secours aux (amilles des marins nau{rages et d'autres Societes locales 
etablies sur nos c6tes de France. 

Une ceuvre nouvelle, I' uvre de Mer, a ete creee l'annee der
niere, ceuvre puissante et feconde, qui portera a nos pecheursdans les 
mers si dangereuses de Terre-Neuve et d'Islande les secours religieux 
et rnedicaux dont ils ont grand besoin, et qui leur ont fait defaut 
jusqu'a ce jour, sauf ceux qui leur sont procures par les navires de 
l'Etat et qui sont forcernent insuftisants. Saluons cette ceuvre nais
sante, fondee et dirigee par des anciens officiers superieurs de notre 
marine nationale ; com me toutes les grandes ceuvres fran~aises, elle 
donnera de merveilleux resultats, qm temoigneront encore une fois 
de Ia vitalite et de Ia force de notre pays. 

Sides CEuvres nombreuses ont ete etablies pour arracher les gens 
de mer a Ia mort en cas de sinistres, pour leur procurer des secour" 
a eux et a leurs families apres les catastrophes; si des connaissances, 
serieuses sont exigees de ceux qui briguent les honneurs et les a van
tages d'un cornmandement a Ia mer, par contre on ne s'est pas encore 
occupe de leur inculquer quelques notions d'hygiime, de ~tte hygiime 
qui est la sauvegarde de Ia sante et de Ia vie, ni de leur fouroir des 
notions elementaires sur les premiers solos, sur les soins urgents a 
donner en cas de maladie ·au de blessure. 

Et cependant, faute de quelque hygiene, faute de quelques soins, 
nous perdons chaque annee un nombre considerable d'hommes, un 
nombre probablement plus considerable que par les accidents de 
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mer. C'est done une lacune a combler, et c'est duns eet ordre d'idees 
que je viens demander au Congres international des Peches Maritimes 
crappuyer mon vreu et mon projet d'organisation, dans tousles centres 
d'armements pour la grande peche, et pour Ia peche clltiere, de confe
rences simples et pratiques sur !'hygiene des pecheurs et sur les 
l•remiers soins a donner aux blesses et aux roulades. Les pecheurs 
~ont rles gens simples, couragcux, mais insouciunts; ils n'ont d'autre 
preoccupation que de pecl1er et de prendre du poisson, preoccupation 
d'ailleurs bien legitime. Leur demander· autt·e chose est absolument 
inutile. !Is n'ont aucun souci de l'hygiene ni du bien-etrc, du mains 
i1 bord des bateaux et des navir·es. Los installations soot defcctueuses, 
la. nourriturc mauvaise, ocuis l'cau-de-vie cxiste en tmp grande 
quantite. 

Si une maladie ou un accident ~urvient, ils negligent maladie et 
hle:::sure, jusqu'au jour oil ils soot ten·asses par le mal ; de la des 
complications graves et des suites dangereuses. 

Prenons quelques exemples. 
Un pecheur est atteint, a bord de son bateau, d'un refroidissement 

qui cause de Ia fievre avec toux , point de eLite, etc. Ignorant et cou
rageux a l'exces, il COntinue a travaiJlcr pendant UO OU deux jOUI'S 
encore, c'est-a-dire jusqu'au moment oil il tombe vaincu par Ia ma
ladie. Mais deja la fluxion de poitrine, Ia pleuresie ou Ia bronchite a 
fait son reuvre, et cet homme va mourir, malgre les soins qui lui 
s~ront prodigues trop tard ; ou bien, s'il ne meurt pas, il trainera, 
maladif et impotent, sa triste exis:ence pendant des mois et des 
annees, a charge pour lui-meme et pour les siens, dont il etait peut
ctre le soutien unique. Je pourrais citer nombre de cas semblables 
empruntes a l'exercice de rna profession et a Ia pratique de roes 
confreres qui soot places sur le littoral. 

Voici un autre cas : celui d'un pecheur qui vient de se piquer un 
doigt en nettoyant du poisson. La piqtire est petite, Iegere et insigni
fiante en apparence. Ce n'est certes pas pour une telle blessure, un 
bobo, qu'il va interrompre son travail et prendre quelques precau
tions. Cependant, le lendemain, le doigt devient tumefie, douloureux; 
mais pour cct homme ce n'est encore rien, et le travail est continue. 
Aucune precaution n'est prise; aucun pansement n'est fait; peut-etre 
lc doigt sera-t-il enveloppe de quelque marceau de lioge sale, et cc 
fera tout. Mais voici que le tableau change. La main devient elle
rneme douloureuse et presente les signes d'un phlegmon. La petite 
plaie, negligee, est devenue Ia porte d'entree et la cause d'une infec
tion septicemique, qui va compromettre la vie de cet homme ou du 
mains lui causer de longues soutfraoces, une grande perte de temps 
et d'argent, et peut-8tre une infirmite permanente. Eh bien I com me 
dans le cas precedent, quelques soins bien simples, donnes au debut, 
auraient evite les complications avec leurs graves consequences! 

En presence de blessures, telles que fractures, luxations, brli.lures, 
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plaies etendues, que deviennent les malheureuses victimes? Fatale
mont, elles ne recoivent aucun soin; car ceux qui le.'> entourent sont 
ignorants et incapable:> de leur procurer quelque soulagement. Repre
sentez-vous les torturct:, les angois!!es, les wuffrances de cet homme 
jusqu'au moment OLl il est transporte a terre et confie aux soins d'un 
mcdedn. Et je ne parle pas de ces complications redoutables qui 
vicnnent aggt·a ver ra pidement l'etat du IJ!es;.e, faute de premiers so ins 
appliques d'une facon intelligcnte. , 

II y a done une question cl'humanite et un veritable interet national 
a procurer il ces braves gens quelques notions simples et pratiques 
qui leur permettent de prendt·e certains soins des qu'ils tombent rna
lades en met· ou qu'un accident surviCot a l'un d'eux. Assurement ils 
n'ont pas besoin d'une grande science, de connaissances etendues; il 
ne faut pas qu'ils puissent pretendre a remplacei' le medecin et deve· 
nir des medicastres, dont les connaissances insuffisantes seraient plus 
dangereuses que leur ignorance actuelle. Ce qui leur est necessaire, 
c'est Ia notion des ~'>ignes principaux qui font ct·aindre et prevoir le 
debut d'une maladie grave; c'est Ia connaissance et Ia pratique des 
pansements antiseptiques, des pansements simples et faciles, de fac;on 
a eviter les accidents infectieux et a permettre d'attendre les soins 
eclaires de l'homme de !'art. Les pecheurs echapperaient ainsi a ces 
longues et cotiteuses maladies, qui causent tant de morts ou rendent 
les hommes impotents pour Ia vie. 

Depuis plusieurs annees, j'etudie cette importante et interessante 
question. J'ai frequemment occasion de soigner Jes peeheurs, et, a 
titre d'armateur pour Ia peche en Islande, j'ai dL't etudier et connaitre 
lcs defectuosites de nos armements, dont l'une, Ia principale peut
etre, est rabsence de soins serieux en cas de maladie on de blessure 
sur les lieux de peche. La faute n'incombe pas aux armateurs, qui 
ont tout avantage a avoir des hommes valides, mais aux capitaines 
qui ne possedent aucune instruction sur ces matieres. Il existe bien 
un coffre a medicaments avec une instruction medicale pour set·vir 
de guide . .Malheureusement les capitaines soot incapables d'appliquer 
celle-ci, parce que les exercices pratiques et les explications neces
saires leur font defaut. II nous est diftkile a nous, medecins, de for
mer de bons infirmiers, ct cependant nous les avons tous les jours 
sous Ia main dans nos hopitaux, ou nous avons Jes moyens de les 
dresser et de les habituer au service medical. Eh bien! est-il possible 
dans ces conditions de demander a un capitaine de soigner des mala
dies, de panser des plaies et de marrier les medicaments, a !'aide de 
cette courte instruction medicale qui accompagne le coffre a medica
ments 'P Evidemment non. Et cependant, comme le fait remarquer 
l'amiral Rieunier lui-m~me, les capitaines sont presque toujours 
livres a leurs propres ressources. Voici Ia circulaire adressee par cet 
amiral, alors ministre de Ia Marine, indiquant les modifications ap
portees au coffre a medicaments en decembre 1893: 
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MESSIEURS, 

La composition des colfres a medicaments des batimcnts terre-neuviens, de
terminee par Ia decision du 6 fevrier i889, avait ete amHee en vue de mettre 
entre les mains des medecins de Ia Marine militaire, appeles il donner leurs 
soins aux pecheurs, des moyens je traitement serieux, sans avoir besoin de 
recourir ilIa pharmacie des batiments de l'Etat. Les capitaines ne devaient , 
en principe, employer que tres rarement, et pour appliquer des pansements 
urgents, les substances n:edicales contenues dans les colfl·es. 

• Depuis cetle ep que, les rapports qui m'ont ete transmis pat· les Com
mandants des bf1timents charges de Ia surveillance de Ia pechede Ia mo1·uc 
ont demontre que les equipages des navires de peche a Tene-Neuve n'ont , 
le plus sou vent, de secours i1 attPndre que de leurs capitaine~. Ces navires nc 
peuvent guere, en etTet, etre visites par lcs u;"ttiments de I"Etat qu'au mouil
lage de Saint-Pierre et , Ia plupart du temps, les marins qui les commandent 
se trouvent livres a eux-memes et obliges d'uset· personnellement des res
sources de leur cotTJ·e. 

" II devenait indispensable, dans ces conditions, de donner a ces naviga
teurs des instructions plus precises que celles de Ia notice annexee il Ia c ir
culaire du 6 fevrier -1889, sur l'emploi d"s substances contenues dans les 
colfrP.s et sur les soins il donner aux malades . II importait egalement demo
difier les quantites et Ia forme de certains medicaments ou objets de panse
ment a fin d '~n rendre le mode d 'emploi plus facile a des personnes etrangercs 
aux manipulations pharmaceutiques. 

II est urgent de briser avec Ia routine, de modifier les reglements et 
d'imposer aux capitaines ainsi qu'aux patrons de peche I' obligation de 
bien connaitre le coffre a medicaments et son emploi ; il est urgent de 
leur faire etudier et comprendre !'instruction medieale qui l'accom
pagne, de leur inculquer quelque::; notions elementaires sur les mala
dies les plus communes chez les pecheurs, sur leur traitement et 
sur les pansements en cas de blessures. II est done nccessaire decreer 
partout, sur nos cutes, des conferences pratiques, qui permettent de 
donner quelques lec;ons sut· ces matieres aux pecheurs, aux patrons 
de peche et aux capitaines de commerce. 

Ces conferences seraient faites par des medecins, qui seuls possedent 
Ia competence necessaire. II serait utile, pour leur donner plus de 
solennite, de les fai1·e soit a Ia ~fairie, soit au Commissariat de Ia 
)1arine, en presence des notables de Ia localite, qui auraient certai
nement a crnur de rehausser par leur assistance l'eclat de ces utiles 
et interessantes lecons. Partout il y a aujourd'hui des medecins ins
truits, capables de donner de telles conferences ; et vous savez tous 
qu'il sutfit de faire appel a leur devouement pour obtenir leur con
cours. On choisirait, chaque an nee, l'epoque la plus favorable, c'est-a
dire celle oil les pecheurs sont dans leurs foyers. 

Ces conferences -ne devraient pas etre trop nombreuses ; ainsi, 
quatre ou cinq suffiraient amplement a !'instruction des pecheurs 
qui restent constamment. sur nos c(Jtes et qui ont par consequent toutes 
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facilites de gagner Ia tert·e. Par contre, huit a dix lec;ons au moins 
scraient necessaires a ceux qui font Ia grande peche (Terre-Neuve, 
Islande, Ia mer, du Nord), et qui ont besoin de conoaissances beau
coup plus etendues que les premiers. 

Les conferences seraient tres-simples et mises a Ia portee de toutes 
les intelligences : ce serait une causerie familii~re, accompagnee de 
demonstrations pratiques. 

L'une d'elles serait reservee a l'alcoolisme et aux moyens dele com
battre. Nous connaissons tousles ravages de ce fleau qui sevit sur nos 
populations maritimes; nous connaissons tous son action redoutable 
sur les races ainsi que les desastres et les catastrophes qu'il provoque. 
Que de fois Ia perte des navires et des bateaux de peche est causee 
uniquement par ce tenible produit qui s'appelle l'alcool! Assurement 
ces conferences ne convertiraient pas les vieux ivrognes, les alcooli
ques inveteres ; mais elles auraient sans doute une heureuse influence 
sur Jes nouvelles generations. 

Ces conferences sur !'hygiene et la medecine auraient encore cet 
avantage de mieux faire connaitt·e les maladies et les accidents qui 
frappent le plus sou ventles marins et les pecheurs. Ceux-ci prendraien t 
en etfet !'habitude de tenir les me\decins au courant des faits surve
nus pendant Ia peche, et ceux·ci trouveraient dans ces rappot·ts des 
ehiments pour des travaux d'un haut interet et d'une grande uti lite. 

Pour donner une sanction aces conferences et mettre les interesses 
dans !'obligation de les suivre, il suffirait d'intr')duire des notions 
elementaires d'hygiene et de medecine dans les programmes et les 
examens pom· !'obtention des brevets de capitaine au long cours, de 
capitaine au cabotage et de patron de peche. Les programmes actuels 
comprennent beaucoup de questions, qui sont certainement mains 
utiles et moins interessantes. 

Mais il ne suffit pas de reconnaitre les bienfaits d'une telle reuvre ; 
il faut qu'elle soit fondee et propagee. Devra-t-on laisser ce soin a 
l'Etat, qui a deja beaucoup a faire, ou bien a voir recours a !'initiative 
privee, qui possede une grande puissance d'action, lorsqu'elle est bien 
secondee? Le moyen le plus pratique et le plus prompt d'obtenir une 
solution favomble me pamit ett·e ce dernier . 

Les societes de peche, les sochites de geographic, les societes de 
secours aux pecheurs, Jes armateurs et tous ceux qui s'interessent 
aux homrnes de Ia mer pourraient etudier Ia question et grouper 
leurs etfm·ts pour instituer les conferences partout sur nos c6tes et 
surtout dans les principaux centres d'armements. Le concours du 
gouvernement ne leur ferait pas defaut; il est deja acquis a cette reu
vre de bienfaisance et d'humanite. 

Si cette exposition sommaire de la question vous fait partager mes 
idees et mes projets, j'ose esperer, Messieurs, que le Congres interna-
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tiona! des Peches Maritimes des ~ables-d'Olonne voudra bien appuyer 
le vam suivant: 

• Que des conferences pratiques soient instituees dans les centms t.l'arme
ments sur !'Hygiene des pecheurs et sur les premiers soins it donner aux ma
lades et aux blesses. et que des notions eh\mentaires d'llygiene et de Medeci ne 
soient introduites dans les examens poUI· !'obtention Lies brevets de c.npitaines 
au long COUI'S et au cabotage et de maitres de pcche. " 

- Yceu sur le ·rapport de M. le Dr Le Ganec, su1· Ia necessite de c1·ecr des 
conferences p.-atiques dans les con trees d'armement sut· !'hygiene des Pec hcurs 
et su1· les premie1·s soins a donner aux malatfes et aux blesses et d 'introduire 
des notions elementaires d'hygiene dans les pt·og1·ammes et lcs examcns pour 
!'obtention des brevets de capilaines au long-coUI·s et de mait1·es au cabotage. 

Le prog.-amme dresse et applique dejit dans lcs Ecoles de pechc aetuclles 
repond aux idees emise~t par M. le Garrec ; mais le Congres pense qu'ily au
r·ait lieu d'attirer l'attention des i11teresses sw· tutilite de suivre assidti
ment ces cours et de se conformer aux instructions publiees a ce sujet pm· 
le lvlinistere de la Marine. 
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M. le PRESIDENT, en !'absence de !'auteur, prie M. CACHEUX de bien 
vouloir exposer les grandes !ignes de la communication de M. CAcAuo. 
Celle-ci touche a un point essentiel d'ordre social et moral, qu'a fait 
ressortir avec competence M. E. Cacheux. 

Voici d'ailleurs le texte du rapport de M. Cacaud. , 

Habit.at.lon8 hygienique8 pour pecheur8 
et. a88aini88ement. de8 port.8. 

PAR 

Maurice CACAUD (de St-Gervais, Vendee), 
Secrctaire de Ia Redaction de Ia Pisciculture pratique. 

Depuis de longues annees, nos hygienistes les plus eminents etudient 
avec une louabl e ardeur les moyens les plus pratiques et les moins 
di.spendieux pour ameliorer les conditions de vie dans nos milieux 
ouvriers. Tour a tour on s'est preoccupe de !'hygiene de l'usine, de l'hy· 
giene de !'habitation ouvrier·e. A l'ouvrier qui travaille on a voulu 
assurer un atelier sain ; au pere, a Ia famille une habitation salubre. 
Lesefforts tentes n'ont point ete vains ; et les societes qui se sont 
. constituees pour Ia construction d'habitations hygieniques a bon 
marche ont rempli un nile humanitaire et vraiment moralisateur, en 
permf'ttant au tl'availleur d'avoir son home, son interieur familial. 

Malheureusement, c'est essentiellement a l'ouvrier des villes, a 
l'ouvr1er industriel que !'on a songe ; on a vraiment trop oublie cet 
autre tT'availleur, rude a Ia peine et peu favori se par un metier fruc
tueux et remuneratenr, l'ouvrier de campagne et le pecheur. Aussi 
le Congres International aes Peches maritimes a-t-il ete heureusement 
inspire en portant a son ordre du jour l'importante question de 
!'hygiene du pckheur. Ce faisant, il a accompli a Ia fois un devoir 
urgent et fait acte de justice social e. II est perm is, en effet, de ~:;'etonner 
qu'on n'ait encore rien songe a fair·e pour attenuer, dans cette classe 
de travailleurs, l'enorme • dechet humain." On s'en etonne d'autant 
plus que c'est clans ce metier special que Ia Marine recrute ses 
meilleurs soldats. 

C'est dans le but tres modeste d'attirer !'attention des hygienistes 
sur les pecheurs de nos c6tes que nous allons essayer de d'exposer, 
devant les hommes competents que reunit votre Congres, quelques 
considerations generales sur les habitations hygieniques pour pe
cheurs et l'assainissement des ports. Nous ne pretendons pas deve
lopper longuement Ia question et y apporter une solution; mais nous 
pensons qu'il est urgent de Ia poser· devant !'opinion, et d'engager 
tous ceux qui s'interessent aux travailleurs de Ia mer a apporter 
leur concours pour resoudre un probleme qui, a le regarder de pres, 
est fort simple. II est simple, puree qu'il n'exige ni longues 
etudes, ni depenses enormes; et, quand Ia question pecuniaire ne 
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vient pas compliquer un probleme social, il est permis d'esperer 
que sa solution ne se fera point trop attendre. 

II ne faut pas se dissimuler toutefois que des difficultes surgiron t 
nombreuses, et nous estimons qu'elles viendront beaucoup de ceux· 
Ia meme pour lesquels nous travaillons. 

Le pecheur est un peu un sauvage, un passionne de liberte indivi
duelle, toujou rs ombrageux, et ne voulant supporter aucune con
trainte. ll y a a faire son education, et nous pensons. avec M. le doc
teur Le Garrec (de Lorient), qu'il importe, avant tout, de familia riser 
les p~cheurs avec les conditions de !'hygiene par des conferences 
simples, familiere~. Cela ne nous empechera pas de nous preoccu
per en meme temps de lui assuret· un logement agreable et snlnbre. 

I. - HABITATIONS HYGJENIQUES POUR PECHEUnS. 

Pet·mettez-moi de passer rapidement en revue ce que sont actuel
lement les habitations de nos pecheurs, pour esquisser ensuite ce 
qu'elles devraient etre. 

A. - Ce que sont les habitations des pecheurs. 

Une maison salubre, c'est a l'heure aetuelle ce qui manque le plus 
aux pecheurs. Mais lesconditions de !'habitation varient suivant qu'il 
s'agit des pecheurs des bourgades ou des petits ports, ou de;; pecheurs 
de grands ports. 

a.) Habitations des pi:cheurs des bourgades et des petits ports. -Dans 
bon nombre de bour~ades des cOtes, le pecheur habite une cabane 
eouverte de chaume, mal aeree, depout·vue le plus souventde fenetres, 
toujours humide. Dans cette cabane exigue, souvent en contre-bas, 
on mange, on couche, on mene Ia vie commune. 
·.Dans les petits ports, les maisons de pecheurs ne different pas de 

cellcs des habitants de nos communes de Vendee. Le plus souvent, Ie 
logement se compose d'une chamb1·e unique; quelquefois, il c6te de 
cette chambre , est une buaoder·ie oil on lave, oil on depose les filets, 
les instruments de travail. L'existence de cette buanderie permet un 
interieur plus propre, plus soigne; mais !'unique chambre est tou
jours trop etroite pour permettre it une famille nombreuse d'y vivre 
hygieniq uement. 

b) . Habitations de pecheurs dans les ports.- Dans les grands ports, les 
pecheurs torment souvent une cite dans Ia cite, (( Ia cite :maritime llj 
et, ce qui Ia caracterise presque toujours, ce sont des rues resserrees, 
des ruelles boueuses que surplombent des maisons a deux, trois et 
meme quatre etages. Ordinairement, c'est le spectacle suivant qui 
nous est offert. Dans une rue etroite et sombre, une maison noir·e 
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dont les murs suintent d'humidite. Une alh~e au sol gras, toujours 
boueux:, .en ouvre l'acces. La, dans un flot noiratre, toutes les immon
dices s'ecoulent ; une odeur fetide s'en echappe. Les cloisons grossil~
res ont laisse tomber des platres, et de place en place elles montrent 
leur squelette de bois pourri. Dans le fond, un escalier vermoulu, 
tout blanc de moissisure, rampe et s'eleve le long des murs salpetres. 
Au-dessus, dans un jour douteux, apparait un cloaque puant et hor
•·ible : c'est Ia cour commune. A gauche, a droite, au rez-de-chaus
see ct il l'etage, des menages de pecheurs, dans des chambres mal 
closes et aux murs encrasses. Dans Ies mansardes, memes galetas 
ouverts a tous les vents, des pecheurs encore. 

Les families les plus pauvres, celles qui n'ont ni meubles, ni linge, 
habitent en « garni "· 

Ainsi, pour Ia plupart des pecheurs de nos grands ports !'habita
tion se compose d'une chambr~ unique dans laquelle on s'entasse 
pendant Ia journee et ou on d01't pele-mele pendant Ia nuit, puis, 
parfois, d'une cuisine toujours immediatemerit situee a cote, le tout 
dans les conditions les plus defavorables au point de vue de l'amena
gement, de l'espace, de Ia ventilation. 

Dans ce milieu insalubre, Ia maladie exerce de terribles rava
ges. Dans bon nom bre de nos ports Ia diarrhee choleriforme (sablaise, 
cancalaise, etc.) existe a l'etat endemique. La fievre typhoide, Ia 
tuberculose, les dermatoses diverses sont l'apanage de ceux que la 
misere physiologique predispose le plus a tous ces maux. Nous 
serious incomplet. si nous omettions de signaler a cette place les 
ravages exerces par l'alcoolisme. C'est a l'alcool qu'il faut demander 
raison de !'horrible mortalite contractee chez nos pecheurs de 18 a 
25 ans. L'eau-de-vie a bon marche, veritable poison auquel les ma
rins demandant le coup de fouet necessaire pour supporter les 
fatigues de leur rude metier, ruine les santes les plus robustes et les 
predispose ainsi aux attaques d'un mal terrible, Ia tuberculose. II 
faut done se hater d'arracher le pecheur aux cabarets ; et, le moyen 
lc meilleur de sauver le ptkheur de Ia decheance ne consiste-t-il pas 
a lui assurer un logement agreable, et ainsi ale moraliser par Ia vie de 
famille? II faut tenter pour le pecheur ce qui a ete fait avec succes 
pour l'ouvrier, et il est urgent que des societes s'organisent dans le 
but de construire des • maisons de pecheurs "· 

B. - Ce que devraient etre les habitations despecheurs. 

Quelques considerations sur les moyens employes pour Ia construction des mai· 
sons ouvrieres : Societes d'habitations hygieniqucs. - De ror~anisation de so· 
cieles pour Ia construction de maisons de pt'lcheurs. Systemes preconises. 

C'est en Angleterre que furent creees, il y a de longues annees deja, 
sous !'impulsion de M. Peabody et de Miss Octavia Hill, les premieres 
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societes pour Ia construction de maisons ouvrieres. Plus tard, en 
France, M.M. Villerme, Blanqui, J. 8imon et l'un des v<Jtt·es, Messieurs, 
ardent philanthrope, M. Caclteux, s'en fit·ent les eloquents et infatiga
bles protagonistes. 

Les differentes societes qui se sont constituees ont essaye d'ani vcr 
a !'amelioration et it l'assainissement des milieux ouvriers par divers 
moyens (1) : 

to La creation de maisonnettes a !'usage d'un seul menage. 
2• La creation de maisons collectives, abritant deux, quatre, !wit, 

vingt menages et plus. 
3• La construction de grandes casernes, habitees par autant de 

locataires qu'il y a de chambres, surtout reservees aux celibataires . 
. Ces differents moyens sont susceptibles d'ett·e employes pour don· 
net· a nos pecheut·s une habitation hygienique it bon marche. :Mais 
entre les deux types : le • Cottage • ou maisonnette reservee a un 
seul menage, le • Bloc ~u maison collective, cite, ou caserne, no us dc
vrons choisir, suivant rJ.ue nous nous preoccuperons du logement du 
pecheur rural ou de ce ui du pecheur urbain. 

1• Habitations hygieniques a bon marche 1JOUI' pechettrs des bow·:~ades 
et des petits ports. • Cottage System. • 

L'habitation hygienique a bon mat•che pour pecheurs des bOUJ'

gades et des petits ports nous semble absolument realisee dans le 
type adopte par Ia 8ociete havraise des citees ouvriere~, creees en 
1S71, par i\1. Jules Siegfried. 

Le type de ces maisonnettes est tres simple. Elles sont groupees 
deux par deux et contiennent chacunes trois chambres et une cui
sine. La plupart ont unjardin de 50 a 150 met. sur le devant; toutcs 
ont une cour derriere avec un hangard pour buanderie et un water
closet a cote; quelques-unes ont des caves. Toutes sont separees lc,; 
unes des autres par un mm· en briques : les habitants se sentent 
ainsi plus chez eux. En y apportant les modifications particulil~rcs, 
locales en quelques sorte, qu'il conviendrait, nou:; crayons que ce 
type repond bien a !'idee que nous nous formons d'une maisonnette 
de pecheur simple, mais hygienique. 

2o Habitations hygieniques a bon marche pmtr pccheurs des grands ports. 
• Le Block ou maison collective •. 

Mais, s'il est possible a Ia campagne, oil le terrain est bon marche, 
ou Ia main d'reuvre n'est pas chere, de donner a chaque pecheur sa 
maisonnette et un coin de terre pour cour, sinon pour jardin, de lui 
assurer .une habitation isolt:\e, il ne saurait en ~tre de meme dans 
nos ~rands ports. La maison ccllective, malgre ses defauts, est scule 

ill D•· Reuss.- An·wleR d'Hygibze publique el de Alt!deci11e l t'gale, 189:J. 
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construite en bans materiaux, bien ventilee ; il faut exiger que les 
logements bien separes, aient un minimum de deux chambres au maim, 
une cuisine, un water-closet; que l'eau soit amenee sur l'evier et 
dans les cabinets, que toutes les pieces recoivent un jour direct, 
que les escaliers et couloirs y soient tenus en grande proprete, que 
tout desordre y soit serieusement reprime, enfin, comme le dit 
M. Gheysson, que les escaliers et les balcons, balayes par tous les 
vents, semblent le prolongement de Ia voie publique, avec uh numero 
special pour chaque locataire, de maniere a lui donner !'illusion de 
son chez soi (!). 

Dans Ia construction de ces vastes habitations, on pourrait s'inspi
rer de )'organisation des • sailor's house "• oil on loge dans les ports 
anglais les marins rentrant de leurs voyages. Ces grandes hCltelleries 
sont merveilleusement comprises, avec un grand sens pratique de 
l'hygiime et du confortable. 

La maison collective, cela n'est pas douteux, ne repond pas absolu
ment aux gouts et aux habitudes d'independance des pecheurs. Cet 
essai neanmoins do it etre tente, et il y a tout lieu d'esperer le succes, 
si l'on considere les resultats obtenus dans le milieu ouvrier. On a 
vu en effet se former des associations ouvrieres de construction, 
veritables societes cooperatives, avec capital forme au moyen de coti
sations mensuelles. On doit engager les pecheurs a entrer dans cette 
voie, qui montre au travailleur la puissance de !'association et de 
l'epargne. 

Bien que mon sujet ne comporte pas l'hygiene chez les pecheurs en 
mer, c'est un point sur lequel il est necessaire d'attirer !'attention du 
Congres, car le bateau, c'est Ia maison commune, qui vogue et se 
rend a l'u sine. De ce c6te Ia, il y aurait beaucoup a faire. Le Minis
tre de La Marine vient, en effet, tout recemment, d'adresser aux auto
rites maritimes des cCltes pour etre communique aux armateurs et 
aux chambres de commerce un extrait du rapport du commandant 
de La station d'Islande, 1\f. le capitaine de fregate Houette, qui signale 
Ia deplorable tenue des logements d'equipages des goelettes de peche, 
leur installation defectueuse, le mauvais <Hat des ustensiles de mena
ge mis a Ia disposition des pecheurs. Il y a un an a peine, ala suite 
de Ia campagne de 1895, M. le capitaine de vaisseau Reculoux ecri
vait dans son rapport: 

.. Mes inspections ont motive la repetition des observations de mes 
predecesseurs, rtHativement a la malproprete des logements des hom
roes eta l'abus de l'alcool. Non seulement le _ogement est d'une salete 
repoussante; ma1s la tenue generate du ba.timent estau-dessous de tout. 
Un bateau fran~ais, cela est trisle a dire, se reconnait entre mille a sa mine 
lamentable. Mal grees, mal calfates, souvent tres vieux, bon nombre de 

(1) Dr Reuss . - Loc. cil. 
17 
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ces bateaux sont envoyes chaque annee en peche dans de mauvaises 
conditions. » 

Le Ministere de la Marine a institue cette annee vingt primes, de 
500 a 200 francs, a distl'ibuer aux batiments les inieux tenus. Mais 
cela est insutfisant. II importe surtout de rappeler aux patrons que 
les reglements maritimes leur imposent, sous peine de punitions, Je 
devoir d'assurer la proprete de leurs navires, et, s'ils n'en tiennent pas 
compte, d'appliquer les reglements dans toute leur rigueur. . 

C. - La maison salubre : Cabinets d'aisance. - Eloignement 
des immondices. 

Une habitation n'est vraiment salubre qu'autant qu'elle est 
pourvue de cabinets d'aisance eclaires, aeres, permettant une de
sinfection immediate. En merne temps, il convient d'assurer l'eloigne
ment des immondices. 

A Ia campagne, Ia question ne revet pas !'importance capilale 
qu'elle prend a la ville. Il sera bon, toutefois, puisq ue Ie terrain ne 
manque pas, de separer Ie cab{net d'aisances de !'habitation en 1'-:ita
blissant dans un jardin ou une cour a quelque distance. Encore fau
dra-t-il avoir soin de ne pas l'etablir dans Ie voisinage d'un puits, car 
il faut redouter les filtrations et les maladies qu'elles engendrent par 
infection de l'eau alimentaire. 

Dans les villes Ie cabinet d'aisance, generalement reporte sur 
l'arriere de Ia maison, doit remplir Jes conditions que nous enume
rions plus haut ; mais il convient surtout d'assurer l'eloignement im
mediat et systematique des matieres usees. 

Ce qu'il faut aussi, a tout prix, c'est reagir contre ces habitudes 
desastreuses pour Ia sante publique, qui consiste il jeter par Ia fene
tre ou a laisser couler devant Ia maison Ies eaux menageres, a 
repandre autour de !'habitation Jes excrements humains. Dans 
certains quartiers de Marseille et de Toulon, on pratique encore "le 
jetage au ruisseau • de toutes les immondices, ainsi que l'a signale, 
il y a deja plusieurs annees, M. Brouardel. 

Nous ne passerons pas en revue ici Ies differents procedes d'eloigne
ments des immondices, nous reserv.ant d'indiquer a propos de l'assai
nissement des ports un procede qui nous semble vraiment simple et 
pratique; mais nous voutons signaler une pratique mattvaise: la projec
tion des immondices a la mer (Londres, Douvres, Naples, Barcelone, 
Marseille, etc ... adoptee en principe a Nice et a Cannes), qui do it etre 
absotumentabandonnee. Elle a enetfet deuxgros inconvenients: !'obliga
tion d'attendre que la maree entraine un collectionnement provisoire 
d'imruondices; Ia maree montante reprend ces immondices flottantes 
et les ramene Ie long du rivage. Cette action du flux dans Jes stations 
balneaires maritimes a de plus !'inconvenient de fair fuire les bai· 
gneurs. La mer ne doit jamais ~tre prise pour l'aboutissant des 
egouts. 
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D.- L'Eau. 

Le premier souci des hygienistes, apres avoir assure aux p~cheurs 
le logement salubre, c'est de les appr.ovisionner d'eau. II faut a nos 
p~cheur·s une eau abondante et pure, distribuee de la maniere Ia plus 
commode. 

A Ia campagne, les puits pourront donner une eau potable; il faudra 
toutefois se defier du voisinage des puits absorbants, oil on ecoule des 
liquides putrescibles de toute espece. 

A Ia ville l'eau de puits, toujours saturee de toutes les impuretes des 
terres voisines doit etre bannie comme eau alimentaire. 

Quels que soient les systemes de:distribution des eauxemployees, le 
devoir d'une municipalite est d'assurer, en eau de bonne qualite, au 
mains 156 litres par tete. Au point de vue de !'hygiene, les avantages 
d'un service constant soot manifestes. II ne faut pas oublier d'autre 
part que !a stagnation de l'eau, dans les reservoirs particuliers, peut 
en amener !'alteration a un tres haut degre, surtout dans les menages 
pauvr·es, ou regne une certaine insouciance a l'egard de tout ce qui 
concerne Ia proprete. 

II.- L'AssArNISSEMENT DES PoRTS. 

L'eau ne sert pas seulement a !'alimentation ; elle est l'agent prin
cipal de l'assainissement des vi lies, et, dans le cas qui nous preoccupe, 
des ports. 

L'assainissement des ports est chose aisee, et, quand on constate 
!'hygiene deplorable de grandes cites maritimes, comme Toulon par 
exemple, il faut uien plus incriminer l'inertie administrative que les 
difficultes materielles. 

On objecte toujours Ia question de depense. Mais elle doit passer 
au second plan, des qu'il s'agit de sauvegarder la vie humaine, « le ca
pital humain 1 . Et, si !'on accuse le manque d'eau, nous repondrons 
victorieusement aux administrations municipales: c Mais pourquoi 
n'utilisez vous pas l'eau de Ia mer? 1 

En ce qui concerne l'entretien des rues des petits ports situes sur 
le bord de !'ocean, pourquoi ne pas recourir a l'emploi de l'eau de 
mer, moyen pratique de nettoyer les ruisseaux boueux qui infectent 
le milieu des ruelles et les transforment en mares infranchissables ; 
moyen qui a ete d'ailleurs propose pour certaines bourgades breton
nes et vendeennes. Quoi de plus aise, a l'aide d'une voiture-reservoir, 
plus ou mains comparable a celles du service d'arrosage de Paris, que 
d'aller puiser l'eau a la mer et d'en inonder toutes les rues? (Marcel 
Baudouin) (1). 

(1) Cela se faith Aden, h !'aide de chameaux. 
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Pour les grandes villes de nos cCltes, il me semble qu'on pourrait 
tres bien, so it etabli1·, a c6te de la canalisation d'eau douce, une canali
sation d'eau salee nattttelte, destinea a l'entretien des rues, d'etablis
sements publics, analogues aux poissonneries, ou prives, du genre 
des usines a confirc le poisson, soit recourir au procede Hermite. 

L'Assainissement par l't!lectricite, par le Ptocede Hm·mite, est surtout 
applicable aux villes et aux bourgades du littoral. Ce systeme est 
base sur l'emploi d'un Iiquide desinfectant tres energiquc, obtcnu par 
l'electrolyse de l'eau de mer dans une machine speciale, l'Electroly
seur . Le principe desinfectant est un compose oxygene du chlore. 
II est a peu pres inodore et ne laisse aucun t•esidu , quand il est em
ploye pour les lavages. II est en outre absolument inotfensif. L'hy
drogene sulfure, le sulfhydrate d'ammoniaque, Ies matieres fecales et 
les microbes qu'elles contiennent, ainsi que tons les micro-organis
mes pouvant se trouverdans le tinge, les eaux menage res, sont dctruits 
par ce liquide. Le syteme consiste a etablir dans les villes une usine 
centrale, produisant le liquide desinfectant. Dans les villes non situees 
au bord de la mer, ce liquide peut etre obtenu par un melange con
venable de chlorure de sodium et de chlorure de magnesium. 

Le liquide est refoule dans une canalisation placee dans les rues, 
comme l'eau et le gaz. Des bouches de lavage, etablies au bord 
des trottoirs, permettent de laver les ruisseaux et les egouts avec le 
desinfectant. On peut a l'aicl e de branchements dans les maisons, Ie 
distribuer dans les reservoirs de chasse des cabinets d'aisances et sur 
les pierres d'evier. Dans les cabinets, Ia matiere fecale est immedia
tement detruite, et il ne parvient a l'egout que le liquide inodore 
pi'Ovenant de Ia chasse, et qui contribue pour sa part ala rlesinfection 
de l'egout. La propagation des maladies provenant des matieres feca
les deviendrait, par generalisation du systeme, impossit:>le. 

Dans les ports de mer, Ia seule depense pour !'application du syste· 
me Hermite est cell:! de Ia force rootrice. C'est done Ia une solution 
autrement pratique que celle du tout a l'egout avec epandage sur 
des champs d'irrigation, qui demande une canalisation si couteuse, 
si longue a etablir, et insuffisante pour assurer l'assainissement d'une 
ville. 

C'est en recourant a ces pratiques que l'on pourra assurer la salu
brite de nos petites cites maritimes. Il est a :::ouhaiter que Jes muni
cipalites de nos cCltcs, soucieuses de sauvegarder Ia vie de leurs admi
nistres, veuillent bien etudier et appliquer ces saines roesures d'hy
giene, qui, d'ailleurs, ont le grand avantage de ne pas entraioer de 
grosses depenses. Nous avons indique le mal, signnle le remede; iJ 
appartient aux rounicipalites d'agir . 

. ···. ' ' . :- ... ,. ·. ., .. · · 
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CONCLUSIONS. 

Nos conclusions seront les suivantes: 
1• Il y a en France une classe nombreuse d'individus, les pi\cheurs, 

qui habitent des maisons baties dans des conditions hygieniques 
deplorables. 

Au point de vue medical, l'insalubrite des Jogements favorise le de
veloppement et la propagation des maladies infectieuses; 

Au point de vue mot·al, l'encombrement deslogements est un fac
teur de demoralisation. 

2o II est necessaire d'organiser des societes d'habitations pour les 
pecheurs qui construiront: · 

Dans Jes campagnes, des maisonnettes pour un seul menage..o 
Dans les grands ports, des maisons collectives. 

3• Veiller dans chaque maison au bon etat des cabinets d'aisances 
et assurer l'eloignement des immondices; mais rejeter ~.le. tout a ta 
rner "· 

4• Apprbvisionner Jes habitants de nos ports d'une eau potable. 
5o Assainir nos ports, grands et petits, soit par l'usage abondant 

d'eau de mer amenee par canalisation speciale,' soit en recourant au 
procede Hermite. 

Messieurs, 

En un sujet si vaste, si complexe, oil il faut tenir compte de tant 
de circonstances particulieres, un travail isole ne peut guere servit· 
qu'a indiquer les questions en esquissant quelques solutions, souvent 

- beaucoup trop speciales. C'est ce que nous avons essaye de faire ici. 
Mais nom: crayons que pour arriver a une connaissance serieuse et · 
complete de Ia question !'action collective est necessaire. 

Comme conclusion pratique de ce rapport, nous vous proposerons 
done de dresser un questionnaire, aussi complet et aussi precis que 
possible, sur les conditions actuelles des habitations de pecheurs et 
les ameliorations a y apporter, soit dans les villes, soit dans les com
munes rurales. 

Ce questionnaire serait adresse a un certain nombre de maires et 
de medecins de nos regions maritimes, dont les renseignements eclai· 
res soot seuls susceptibles de fournir une base solide a une etude 
detaillee et complete de Ia question .. 

Vreu sur le mpport de !tf. Cacaud. 

Le C01igres pense qu'il serait desirable d'attirer !'attention des Comites 
Jocaux,' crees conformement iJ. Ia loi du 30 novembre i894, sur Jes logements 
des marins, de fac;on a leur faire prendre les mesures necessaires pour les 
ameliorer. 
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Le rapport suivant, presente a la Section de Reglementation, 
pa7' SOn auteur, traite d'un ordre de questions 1'eSS01'lissant a la 
competence de la Deuxibne Section du Cong1·es . Il n'a done subi 
qu'une discussion incomplete, malgre son importance, et les vreux 
qu'il contient n'ont pas ete soumis au vote. 

Sur les moyens d~ameliorer Ia sit.uation des Pe
chenrs en diminuant les taxes qu~ils supportent 
pour ecouler les produ.its de leur travail. 

PAR 

!'Abbe SILHOUETTE (de Biarritz) . 

. . . . . . . . . . . . . . . Je vous propose de demander que Ia demi-solde du 
pecheur soit portee a 600 fr. par an. 

Vous pourrez m'objecter que le pecheur ne verse a la Caisse des 
Invalides de la marine qu'une somme tres faible (9 fr. par an), si l'on 
considere le but a atteindre - constituer une rente viagere de 600 fr·. 
- mais somme considerable et qu'il est impossible d'augmenter, si on 
considere les ressources de celui qui paie. 

Cette objection parait fort serieuse, comme toutes les objections 
basees sur un manque de ressources, qui nous met en presence d'une 
responsa bili te. 

Alors il faudra, ou bien que I'Etat donne une forte subvention a Ia 
Caisse des Invalides, et nous nous heurtons a des difficultes budge
taires, bien que Ia subvention actuelle de sept millions ne represente 
pas !'interet des 247 millions que l'Etat, en diverses circonstances, a 
preleves sur cette caisse, et nos vreux seront inutiles. 

Ou bien, il faudra que le pecheur verse chaque annee une forte 
somme pour alimenter Ia caisse et nous nous heurtons a une autre 
impossibilite. 

Ni l'un ni !'autre. C'est ailleurs queje veux chercher les ressources 
necessaires pour creer une caisse speciale pour les pecheurs, caisse 
dont le secours ajoute a Ia demi·solde, que paie deja Ia Caisse des 
lnvahdes, porte l'annuite percue par le pecheur a un minimum de six 
cents francs sans imp6t nouveau, meme avec une large reduction des 
imp6ts payes deja par le pecheur, etje veux cependant que le pecheUI' 
lui·meme alimente cette caisse. 

Cela m'amime a parler d'une iniquite, le mot n'est pas trop fort, 
contre Jaquelle je n'ai jamais entendu protester, ou contra laquelle, 
dans tous les cas, on n'a pas assez proteste : c'est !'exploitation du 
pecheur par des imp6ts speciaux qu'il est seul a payer et qu'il paye 
a Ia decharge de personnes, qui vivent paisiblement a terre, a l'abri 
du danger. Ceta m'amene a parter des criees et des octrois. Ce que je 
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dirai de quelques vi lies peut se repeter pour toutes les villes du littoral 
de Ia France ; les agi~5ements sont Ies memes surles rivages de !'Ocean 
et sur les rivages de Ia Mediterranee. Le pecheur est exploite par les 
vi lies qui ont des criees et par les villes qui ont des octrois. 

Les villes qui ont des criees trouvent moyen de faire payer aux 
seuls pecheurs le tiers, Ia moitie et peut-etre plus, de leur budget. 
Nous trouverons des villes qui perc;oivent plus de 10 o;o en moyenne, 
sur le produit brut de Ia vente du poisson, perception qui depasse 
quclquefois 20 °/o. J'espere que vous demanderez avec moi un decret, 
une loi qui limite lc droit des villes a 1 o;o pour taus frais, criee, 
pesnge, location des tables, etc. etc, et qui ordonne Ia perception d'un 
deuxieme droit de 1 ofo pour alimenter Ia caissc, dont je demande Ia 
creation, et qui porte a 600 fr. Ia demi-S'olde du pecheur. Ainsi, si vous 
adoptez roes propositions, lcs villes trouveront encore, ainsi que je 
vais l'etablir, dans le produit des criees, une remuneration conve
nable pour les employes, les locaux des criees, qui sont payes par les 
p/3cheurs depuis bien longtemps. Le pecheur alimentera lui-meme sa 
caisse de secours, et en meme temps il sera exonere d'un grande 
partie de l'impl>t qui pese aujourd'hui sur son travail. 

Les villes du littoral de !'Ocean font peser sur le pecheur au mains 
deux irnpl>ts, l'un et l'autre fort lourds. 

to Undroit de crieede 3°/o sur le produit brut de Ia criee. Jlya des 
Municipalites qui vont au dela. La ville de Quiberon percevait 6 Ofo en 
1891, sans compter Ia location des tables et autres menus impl>ts. 

2° Un droit de location des tables du marche, 0,15 par table. Ce droit 
parait faible. II n'en est rien. II y a des villes, comme Ies Sables, ou 
cette location donne plus que le droit de 3 °/o. La table ne peut rece
voir qu'un certain nombre de poissons, quelle que soit leur valeur. 
J'ai vu des tables doat le poisson ne valait pas 1 fr. La location repre
sentait plus de 15 ofo qui, joints au 3o 1 o de Ia criee, portentle droit perc;u 
sur le pecheur a plus de 20 °/o. 

Aussi les villes du littoral vivent de !'exploitation du pecheur. 

La Rochelle a un budget de 655.251 fr. 45 en depenses ordinaires 
pour 1895: 

de 847.302 82 en recettes. 

Ce qui lui constitue......... 192.051 fr.37 d'economies,qu'ellepeut 
appliquer au budget extraordinait·e. 

Quelle est Ia contribution de l'impl>t sur le poisson a !'aliment de ce 
gros budget? 

La criee de La Rochelle a vendu pour 3.484.225 fr. de poissons a 
3o/o ......•.......................•................... 104.526fr.75 

La location des tables a produit..................... 75.641 10 

Total............................. 180.167 fr.85 
soit 28 •;. du budget des depenses. 

Ainsi le pecheur, apres avoir paye les autres impMs communs a 

';., . . ; . ... . .. :· ,·· 

·. '"' / ; .." · ·-

,· ·. 



-264-

. . ' 
· ! . " 

tous les habitants, paie encore plus du quart des depenses ordinaires 
de Ia ville. 

Si rna proposition etait adoptee, ces 180.167 fr. 85 seraient ainsi 
partages: 

1 °/o pour la ville .. . ................. . .............. . 
1 °/o pour Ia caisse de secours ............... . ...... . 
Les pecheurs seraient degreves de . . ............... . 

34.842 fr.25 
34.842 25 

110.4H3 35 

Somme egale. .. .................. 180.167fr. 85 

Les employes de la halle, touchant moins de 10.000 fr. de salaires , 
Ia ville aurait un benefice de 25 .000 fr. environ. 

La ville des Sables-d'Olonne a un budget ordinaire de 4Z4.1!54 fr. 74 
en recettes ordinaires. 

De...... . .......... . .. . .......... . .................. 335.931 44 
en depenses ordinaires. 

Soit un boni de ..... . ..... .. ..... .. 

Les Sables ont perc;u sur les poissons : 
to 3 °/o sur 1. 736 .802 fr. de vente . ................. . 
3o Location des tables .. . , .. ..................... , . . . 

88.523 fr. 30 

52. tOHr.05 
54.995 55 

107.099 fr. 60 

Le droit de location des tables a 0.15 represente 3.166 °/o, soit 
0.166 °/o de plus que le droit de criee. 

Si nous coroparons 107.099 fr. 60 a 335.931 fr. 44, budget des de
penses ordinaires, nous trouvons que le pecheur paie plus de 31 °/o 
des depenses de la ville, outre les autres impMs qu'il paie comme les 
autres citoyens. 

Si nos propositions etaient adoptees, les 107.099 fr. 60 seraient ainsi 
repartis: 

1 "Ia sur 1. 737.802 fr. pour La ville . . ...... . .. .. ... . . 17 .368 fr .02 
17.368 02 
/2.366 56 

1 °/0 pour la Caisse .... , .. , ......... . ....... · . ·· • ·. • • 
Les pecheurs seraient exoneres de ........... . ...... . 

Somroe egale ........ ... . . .... . .. . 107.099 fr. 60 

Si, quittant les rivages de !'Ocean, nous allons sur les rivages de La 
Med~terrannee, nous trouvons .Marseille, grand marche aux poissons. 
La, existe, comme ailleurs, !'exploitation du pecheur. 

Voici les chiffres que j'ai pu me procurer sur cette ville: 
Droits de criee.................. ........... 78.100 fr. 
Pes age ......•............... , . . . . . . . . . • . . . . 82. 125 
Octroi. . • • .. .. .. • .. • . . .. .. . . . . • . . . . . . . • . • . . . 100.200 

Soit....................... 280.425 fr. 

sur une vente de 2.802.857 fr., soitplus de 10 °/o. C'est une moyenne 

I 

I~ . • ' 
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Les bordereaux de vente prouvent que ces frais varient de 7 a plus 
de 20 °/o. 

II y a deux ou trois ans, Marseille percevail 3 °/o pour droit de 
criee. Ayant un jour besoin d'argent, elle se demanda sur qui elle 
devait tomber; naturellement elle tomba sur le faible, le pecheur, et 
pOI'ta le droit de criee de 3 a 4 "/o. II y eut des reclamations; grave 
des pEicheurs, et le droit fut reduit a 3 1/2. 

Une remarque a faire: le chiffre du droit de pesage est presque de 
3 °/o. 

Si rna proposition etait adoptee, sur les 180,224 fr. 99, produit de Ia 
criee et du pesage, Marseille aurait... . . . . . . . . . . . . . . . . 28.028 fr. 57 

La Caisse a creer.... . ............. . ............ . ... 28.028 57 
Les pecheurs seraient exoneres de.......... . .. . .. .. . 124.167 85 

Somme egale .. . ................ .. 

Marseille percevrait encore: 
1 •;. sur 2.802.875 fr ..................... . 
Octroi ...... , ....... : . . . ...... , .. , ... , .. . 

180.224fr.99 

28.028 fr.57 
100.200 » 

Soit.. ............................ 128.228fr.57 

Toujours chiffres de 1895. 

II y aurait a examiner si cette perception d'octroi est legitime en 
son entier. Tout poisson qui arrive a Ia halle de Marseille est impose. 
Mais Marseille est une ville d'exportation pour toute Ia Provence. La 
ville ne pouvant imposer que Je pOiSSOn COnsomme SUL' place, il s'en
suit que tout le poisson expedie paye indument !'octroi. 

Mais !'adoption du systeme prppose, Ia cessation de !'exploitation 
du pecheur, mettrait dans un grand embarras les villes qui vivent fort 
a l'aise, faisant peser sur le pecheur une grande partie de leurs 
imp6ts, ne reservant pour leurs habitants que des charges relative
ment legeres. Ce ne doit pas etre notre souci. 

Je reconnais qu'il peut etre agreable de vivre aux depens d'autrui. 
Mais le ptkheur a d'autres idees. ll veut bien payer sa portion d'im
p6ts. Mais il est temps qu'il ne soit plus victime des gens de terre, qui 
font les reglements. Les villes du littoral trouveront encore dans la 
vente du poisson un benefice que beaucoup d'industriels trouveraient 
fort satisfaisant. 

Elles seront encore en meilleure situation que les villes de l'inte
rieur, qui n'ont pas le pecheur a exploiter. Comme les villes de l'inte
rieur, elles chercheront dans les irnpOts, directs ou indirects, les res
sources dont elles ont besoin. 

OCTROI. 

Les octrois sont regles par le decret du 12 fevrier 1870, auquel est 
annexe un tarif type, divisant les villes en six categories, selon l'im-

~ ·. ' -· . . .. ' 
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portance de leur population, et indiquant pour chaque categorie les 
droits qu'elles peuvent percevoir sur chaque article de consomma
tion. Les villes ne soot pas absolument liees par ce tarif. Elles peu · 
vent, si cela leur convient, percevoir des droits inferieurs ou egaux 
aux droits indiques snr le tarif type, et, dans ce cas, leurs tarifs sont 
approuves par arrete prefectoral. Mais, si leur situation financiere 
l'exige, elles peuvent demander a percevoir des droits superieurs, et 
alors leurs tarifs doivent etre approuves par decret presidentiel. 

Une premiere critique a adresser a ce tar if, c'est qu'il ne distingue 
pas les diverses qualites de poissons. II frappe, d'un droit ega!, Ia qua· 
lite superieure qui, par son prix, ne peut etre consommee que par Ie 
riche, et Ia qualite inferieure, seule a Ia portee de l'ouvrier. La ville 
de Paris a etabli, pour son compte, t1·ois categories de poisson. Elle 
atteint ainsi d'un droit mini me le poisson common, nourrit ure du 
pauvre. Nous devons demander que cette division soit appliquee a 
toutes les villes. Les taux indiques aujourd'hui pour tout poisson 
seraient main tenus pour Ia 1r• categorie, et des taux inferieurs seraient 
appliques a Ia 2· et a Ia 3e categorie. 

Une deuxieme critique, c'est la difference de traitement, la distinc
tion entre le poisson d'eau de mer et le poisson d'eau douce. Dans les 
5• et 6e categories, Ia taxe du poisson de mer est de 0.25 et le saumon, 
l'alose, Ia truite, ne sont taxes qu'a 0.15. 

Voyons rnaintenant deux applications d€' ce decret. 
Je ne veux vous parler que des villes de Bayonne et de Biarritz. 

Mais les errernents de ces deux villes sont les errernents de beaucoup 
d'autres villes. 

Bayonne a cinq articles surtaxes : 
1• Jambons, etc., 15 fr. les 100 kil., au lieu de 10 fr. partes au tarif 

general; soit une surtaxe de 50 •to; 
2• Boogies, cierges, etc., 20 fr. les 100 kil., au lieu de 16 et 18 fr.; 

soit une moyenne de 19 fr.; surtaxe 5 •;.; 
3• Stearine brute, etc., 10 fr . au lieu de 8 fr., surta:xe 25 •;.; 
4• Certains materiaux de construction, carreaux, tuyaux, etc. 5 fr. 40 

Ie mille an lieu de 3 fr. 50; surtaxe environ 50 •t •. 
Vient ensuite Ia surtaxe sur certains poissons et les crustaces. 
lei, nous sommes genereusernent traites. II ne s'agit pas pour no us, 

pecbeurs, d'une surtaxe de 5 fr. 25 ou 50 o;., ce qui peut paraitre 
enorme. Il s'agit d'une surtaxe de 100 •;., 30 fr. au lieu de 15 fr., 
portes au tarif general ! 

Ces cinq articles surtaxes ont donne en moyenne, pendant les trois 
dernieres annees, 19.374 fr. 06. Taxes d'apres le tarif gemiral, ils 
auraient donne 14.687 fr. 27. Aussi le produit des surtaxes est de 
4.686 fr. 79, chiffre bien minime pour un octroi, qui a donne 
411.360 fr. 32 par an. · 

Cette surtaxe, enorme sur le poisson, rnoindre sur les autres arti
cles, est-elle justifiee par les besoins fin!J.nciEirs de Ia ville de Bayonne? 
Pas le mains du monde. 

,·· : : ·- · .. r ·~ ;: ·.\ 
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S'il y a, dans le tarif de cette ville, cinq articles surtaxes, il y en a 
vingt-deux qui n'atteignent pas les chiffres du tarif general : Viandes, 
gibiers, oranges, divers materiaux de construction, etc. 

Payes au tarif general, ces vingt-deux articles auraient 
donne....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 316.815 fr.16 

Taxes au tarif de la ville, ils ont donne... .. ......... 228.514 » 

D'ou Ia ville de Bayonne a pu sacrifier...... .. .. .. .. . 88.300 fr. 89 
sur ces vingt-deux articles. 

Cependant, elle met en mouvement toute la machine administra
tive, depuis le Conseil municipal jusqu'au President de Ia Republique, 
pour obtenir une surtaxe qui lui donne une somrne minime, 
(!.686 fr. 79. Elle pourrait obtenir une somme superieure, sans sur
taxe, en frappant d'autres comestibles d'un droit a peine superieur 
au droit actuellement per<;m, tout en restant au-dessous du tarif ge
neral. Une fraction de centime sur Ia boucherie, les materiaux de 
construction, les oranges, etc., donnerait plus de 4,686 fr . 79. 

11 n'y a qu'une explication de cette conduite. Le maitre-boucher, 
les entrepreneurs de travaux, etc., sont des electeurs presque tou
jours inftuents, et le pecheur est une quantite negligeable, mepri
sable. 

Ces agissemenls de Ia ville de Bayonne sont les agissements de 
beaucoup d'autres villes. Nous ne pouvons pas demander que le 
poisson soit exempte des droits d'octroi. :Mais il me semble que nous 
pouvons demander de ne plus autoriser de surtaxe sur le poisson, 
d'obliger les villes a prendre comme maximum, selon Ia categorie a 
laquelle elles appartiennent, les chiffres partes au tarif general 
annexe au decret du 12 fevrier 1870, et plus tard, quand notre vreu 
demandant Ia classification des poissons aura recu son application, 
les chiffres qui seront pot·tes ace nouveau ta rif. 

Si une ville, en presence de besoins pressants, demande une sur
taxa sur le poisson, que cette surtaxe ne soit accordee que lorsque 
tous les autres comestibles seront surtaxes et dans la meme pro
portion. 

A Biarritz, le poisson n'est pas surtaxe ; mais le droit d'octroi est 
percu sur le poisson amene au port par les pecheurs qui y sont atta
ches. 

II me semble que cela ne devrait pas etre et que !'octroi ne devrait 
frapper que le poisson venant des autres ports. 

Toutes les villes protegent le travail qui se fait dans l'interieur de 
leur rayon d'octroi, et c'est justice. L'ouvrier, qui vit dans Ia ville, 
paie !'octroi pour tout ce dont il a besoin. L'ouvrier qui vit en dehors 
ne paie rien et se tt·ouve ainsi -place dans une situation plus avanta
geuse que son concurrent de Ia ville. Si je veux faire entrer a Biar-

' . ·~ . ,, • 1 -
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ritz des planches brutes, je paie 0 fr. 05 Je metre Carre j Sl Je veux 
faire entrer ces memes planches travaillees, je paie 0 fr . 25. 

~t·-

' ' 

Ce surcroit de taxe protege le travail interieur et retablit l'equilibre · 
entre les ouvriers de l'interieur et les ouvriers de l'exterieur. 

Pourquoi cette protection, dont jouit l'ouvrier, ne s'etend-elle pas 
au pecheur, qui est tout aussi digne d'interet? Je comprends fort birn 
que l'on frappe le poisson qui vient de l'exterieur par la voie de terre, 
ou qui est porte au port par des bateaux attaches a un autre port. 
Mais je ne comprends pas que le poisson pris par les pikheurs de 
Biarritz, qui paient a Biarritz !'octroi pour toutes leurs consomma
tions, soit assujetti aux memes droits que le poisson etranger. Pour
quai ce travail n'est-il pas protege, com me le travail de tout autre 
ouvrier? 

Aussi, j'espere que le Congres dem.andera que Ia peche aux poissons 
et crustaces, faite par les pecheurs attaches a un port, ne paie pas de 
droits d'octroi, lorsqu'elle est debarquee dans ce port. 

V<eux. 

PREMIER V am. 

Le Congres demande qu'il soit cree une Caisse, alimentee par les pecheurs, 
comme il est dit ci-dessous au 2e vreu , pour ajouter a Ia pension donnee par 
Ia Caisse des lnvalides au pecheur, Ia somme necessaire pour elever cette 
pension a &ix cents francs par an. 

·Tout marin, qui aura trois cents mois de navigation, dont cent quatre-vingts 
a Ia petite peche, aura droit a ce supplement de pension . 

Si, lors du niglement de Ia pension par Ia Caisse des Invalides, le pecheur 
n'a pas cent quatre-vingts mois de petite peche, il sera admis a completer ce 
temps et aura droit au supplement de pension, lorsqu'il aura cent quatre-
vingts mois de peche. · 

Si un pecheur est oblige, a cause de ses intlrmites, de quitter Ia navigation , 
il aura droit au secours de Ia Caisse, des que ses intlrmites auront ete consta
tees par l'autorite maritime, dans Ia forme usitee pour Ia Caisse des Inva
lides. 

2e Vam. 

Atln de faire cesser !'exploitation du pecheur par les criees et les octrois, le 
Congres demande qu'il soit fait une loi, ou rendu un decret, limifant les 
droits des municipalites dans les tarifs qui reglementent Ia vente du 
poisson. 

Les municipalites ne pourront pas percevoir un droit superieur a i 0 /o sur 
Ie produit de Ia vente du pois3on a Ia criee. Ce droit compren(lra tous les 
frais, comme droit de pesage, location des tables, etc. 

La Caisse des Invalides prelevera un deuxieme droit de i •/o sur le prix du 
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pmsson, pour alimenter Ia Caisse destinee a porter Ia pension (,I.e retraite 
du pecheur a 600 Cr. par an. 

3• V<Eu. 

Le tarif general de !'octroi, annexe au decret du i2 revrier 1879, sera 
r·eforme de maniere a diminuer, ou mieux supprimer les droits d'octroi 
auJourd'hui autorises sur les poissons de qualite inferieure. 

Les villes qui ont des octrois ne pourront plus etre autorisees a percevoir 
sur le poisson des droits superieurs aux droits qui seront etablis par le nou
veau tarif que nous demandons, ou provisoirement par le tarif annexe au 
decret du 12 fevrier 1870. 

Des surtaxes ne pourront etre exceptionnellement autorisees que lorsque 
tous les autres articles de consommation seront surtaxes et dans les memes 
proportions. 

Les villes maritimes ne pourront pas Caire payer les droits d'octroi aux 
poissons et crustaces pris et debarques dans leur port par les pecheurs qui 
sont attaches audit port . 

. I 
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La seeurlt.e o bord des barque& de p~ehe. 

PAR 

Ch. LABROUSSE (de Paris), 

Ancien Lieutenant de Vaisseau. 

I. -Modification du vetement de gros temps. - Ce que je voudrais de· 
montrer, c'est qu'un des grands dangers de Ia vie a bard pour vous 
autree, pecheurs c6tiers, pecheurs de morues ou de harengs, consiste 
dans I' usage de vos bottes de mer; que, par suite, il faut en restreindre 
!'usage aux plus mauvais temps ; qu'il faut inviter les fabricants a 
trouver autre chose de plus l<=iger pour remplacer <:ette partie du 
vetement. 

Consultez vos souvenirs. Parmi les amis que vous avez perdus et 
qui ont ete elingues a Ia mer,dites~moi s'il n'y en a pas plus des deux 
tiers qui sont tombes a l'eau ayant leurs bottes aux pieds ou de lour
des galoches? 

Or, ces bottes, plusinurs d'entre vous les gardent en dormant, ne les 
hichent pas meme l'ete a l'arrivee au port. C'est une rude surcharge 
pour le corps humain·; j'ai en Ia curiosite de m'en rendre compte: 

Les bottes de mer, quand elles ne montent que jusqu'au genou pe-
sent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kilog. 400 

La vareuse ciree.................................. 1 kilog. 350 
Le chapeau dit suroie........... .... . .. . . . .. . . .. .. 0 kilog. 300 
Autres vetements....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kilog. 500 

Total .. 10 kilog. 550 

Ajoutons a cela un couteau et quelques sous et nous arrivons aux 
11 kilog. 

Eh bien! quand le meilleur nageur tom be a l'eau avec une pareille 
charge, il est perdu .. , Ia plupart du temps. 

Remarquez en effet que, lorsque dans une baignoire pleine d'eau 
on plonge un corps humain, on constate qu'il pese une livre, soit 500 
grammes environ, ce qui est a peu pres 1 % de son poids hors de 
l'eau. Que, lorsqu'un nageur se laisse couler dans l'eau, les poumons 
bien remplis d'air, ses mains restent hors de l'eau, ou, s'il fait Ia plan
che, c'est le masque qui reste decouvert; cette partie saillante est 
1 °/o du corps, 

Ainsi voila: la Providence a fait que l'homme tout nu surnage 
quand sa respiration est libre ou ses poumons approvisionnes d'air; 
que l'etre humain coule s'il a rec;u un coup, une blessure, 
s'il a eprouve une suffocation, s'il est exsangue ou a peri avant de 
tomber. Deux minutes sans pouvoir respirer et Ia vie s'echappe. Non, 

,;_ 0 



{ '• 

\; ., 

i : •• ! ! f~-.:> .-.~.: . ~ ,·r ~ 
; ( ; 

- 27i-

. ·- ;- .. , . . ~ 

pas toujours; car on a vu des noyes revenir a la vie apres 30 minute 
d'immersion totale. · 

II est done essen tiel de ne pas se charger d'un poids inutile, si l'on 
est expose a tomber a lamer. Et, si je pousse a ce que certaines mo
difications soient apportees dans le vetement des navigateurs, c'est, 
il est bon de le rappeler, qu'en amenant les ouvriers de certaines in
dustries a accepter un autre costume que celui dont ils avaient !'habi
tude, on a singulierement diminue les accidents dans les usines et 
certains ateliers. 

Ala mer, il faut se conserver le plus de flottabilite possible, parce 
que le moindre objet flottant sur lequel on pourra · s'appuyer suffira 
a vous garder de tongues heures a l'abri du danger et vous permettra 
d'attendre des secours qui ne tarderont pas a venir. 

II.- J!odijication dans La construction de la barque.- Une commis
sion officielle, assemblee a Boulogne vers 1881, presidee par M. Lon
guety, armateur auquel j'avais soumis mes etudes sur • l'insubmersi
bilite », recommandait l'emploi de cloisons etanches dans les bar · 
ques de peche. Je renouvelle ce vreu sous cette torme: 

cc Que les barques de peche aient, au moins a l'avant, une cloison d'a
bordage et qu'on encombre le coqueron ainsi cree par des matieres 
legeres, telles que des briquettes de zostere a enveloppe impermeable"· 

1• Cloisons etanches. - Sur la barque de bois, les cloisons seront ega
lement en bois et prendront d u jeu avec Ia muraille, avec les change
ments thermometriques et hygrometriques. II y a lieu, par suite, de 
prevoir les disjonctions de leurs elements. 

On pourra les etablir en planches, posees en diagonale sur deux 
rangs, a inclinaison contrariee, enserrant entre eux un feutre metallise. 

On peut se contenter aussi d'une rangee verticale de planches, en 
ayant soin de couvrir les joints de bandes de toile impermeable, collee 
a Ia glu marine ou a Ia ceruse et piquee avec de Ia semence. 

On exclura le sapin, celui de Normandie ou des Vosges ou sapin ar
gente (Abies pectinata), trop· hygrometrique, lui preferant le pin du 
Nord ou tout autre bois blanc, moinssujet a se tordre et a se de~secher. 

2• Lisse. - Une lisse de sauvegarde serait etablie sur les c()tes du 
pont au dessus des dalots. Elle sera it composee de briquettes de zostere. 

hauteur 22 centimetres, 
largeut· 22 
longueur 22 

Prix: fr. 5,75 par unite (t). 

Ce sont autant de flotteur·s, pouvant porter un homme dans l'eau. Ils 
allegent Ia barque quand elle se met a la bande (22 kilog. par bri-

(1) M . Uon Charpentier, fabricant, trr, rue des Rosiers, a Sainl-Onen (Seine) : ceintare d'em· 
barca tion du me me syst~me ; ballot de zost~re pour bou~es placces sur les ponts des grandes 
barques. 
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quette), augmentent le couple de stabilite, et forment au besoin un 
radeau flottant, facile a detacher, si Ia barque menace de sombrer. 

Ils sont sa isis sur une lisse en fer, ecartee de 5 centimetres de Ia 
gouttiere, et formant avec celle-ci une tranche d'evacuation pour l'eau 
qui mouille le pont. 

Si le pavois est assez haut, on le remplace sur les c6tes par des 
briquettes posees verticalement sur leur petite base. En ce cas, elles 
sont saisies sur les jarnbettes, rnaintennes par une filiere en fer et 
amarrees par des nceuds coulants, faciles a defaire a Ia main, pour 
qu'on puisse les jeter a lamer. Elles forment pavois demontable. 

3o Ftotteurs. -- Pour les navires plus grands, barques a vapeur, 
chasseurs, etc. nous avons etabli un type de tiotteurs plus volurni
neux que nos briquettes. Nous les denornmons: Ballots dP. zostere; 
ils rnesurenten volume 400 decimettes cubes environ, sont revetus 
d'une toile impermeable et couverts d'un filet; leur prix est de 40 fr.; 
leur poids de 60 a 65 kilog. lis supportent 15 homrnes a Ia mer. 
On en laissera un sur le pont de Ia barque, ou il servira de bane, 
jusqu'a ce qu'un sinistre lui donne le role de bouee ou de radeau de 
detresse. -La retenue sera toujours un nceud coulant, facile a de
faire dans une alerte. 

4° Ancre d'ect~bier. - On s'evite une grande peine et un danger en 
gardant l'ancre a l'ecubier. Pour cela, Ia fotrne de l'ancre flamande 
est modifiee, en ce que Ie jas traverse simplement le carre de l'anct·e, 
carre renforce en consequence. Ce jas a pour longueur un quar·t 
en plus de Ia distance de l'ancre et reste plus Ieger que Ies deux 
bras. II resulte de cette construction que l'ancre culbute sur le jas 
invariablement pour rnettre en prise l'une des pattes, et que celle-ci 
se redresse en mordant par le frottement du jas sur le fond. Le jas 
offrant mains de prise rnaintient Ia verticalite de Ia patte. 

L'ancre levee, Ia verge entre sans difficulte a l'ecubier; elle porte 
une olive, ou coolant de bois, etoupe et paillet, qui vient fermer l'ecu-
bier et lui sert de tape. • 

Si Ia barque est munie d'un cabestan a vapeur, un seul homrne 
suffit, arme du levier d'embrayage, pour etfectuer une manreuvl'e 
qui occupe toujours trop de monde, au moment dangereux oil !'on 
sort du port, et qui n'est pas elle meme sans danget· avec les moyens 
actuels. 

Les grands vapeurs d'Arnerique, nos Chargeurs-Reunis, ont deja des 
ancres qui restent a l'ecubier. Elles sont d'un systeme Martin plus 
complique, plus lourd et rnoins sur que celui que nous presentons, 
rnais qui a le tort de n'avoir pas encore ete essaye . 
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Les Prodults de Ia Peehe et l~Hygiene publique 

PAR 

E. NICOLLON. 

A differentes reprises, le public a ete douloureusement impressionne 
par les recits des journaux relatant l'histoire de families entif3res em
poisonnees par !'ingestion de poissons, homards, langoustes, etc. 
Dans ces lamentables histoires, on n'a pu jusqu'ici etablir d'une 
facon bien categorique Ies canses de cesempoisonnements et etablir a 
qui en incombaitla responsabilite. 

Presque toujours, le marchand ayant livre ces poissons, homards, 
langoustes, etc, est poursuivi. Est-il bien Ie seul coupable? · 

La petite note que nous soumettons a votre appreciation, quoique 
bien incomplete, viendra, nous l'esperons du mains, jeter un nouveau 
jour sur cette question si importante de Ia peche au point de vue de 
!'hygiene de !'alimentation. Ce que le public ignore et ce dont il ne 
peut se rendre compte, ce soot toutes ces manipulations qui se passent 
entre Ie moment ou le poisson est pris et celui ou il est consomme . 

Disons d'abord que Ies conditions dans lesquelles se fait actuellement 
Ia peche entralnent de plus en plus Ies pecheurs a prolonger Ia duree 
de leur sejour a \a mer, prolongation qui leur est encore facilitee par 
l'emploi de Ia glace; mais nous ne voulons pas entrer ici dans des 
details qui no us entraineraient trop loin dans. cette question si inte
ressante de Ia peche, si peu connue, meme des personnes qui s'en 
occupent le plus. Pour simplifier, nous nous contenterons de suivre 
un de nos grands bateaux chalutiers d'un de nos ports de peche, 
Groix, Port-Louis, Ies Sables, ou Ia Rochelle, etc. Ce bateau, avant 
son depart, s'approvisionnera d'une quantite de glace qui varie de 400, 
800, 1,000 et parfois 1.200 kilos, suivant les localites, Ia saison et Ia 
force des bateaux. Le temps moyen de peche vat·ie avec les saisons, 
les parages frequentes, Ia force et !'orientation des vents; mais Ia 
moyenne de ce temps est de six a liix jours; certains, suivant les cit·
constances restent jusqu'il douze ou quinzejours ala mer. Le poisson 
est genet:alement glace au fur eta mesure, pour prolonger sa conser
vation. Ce glacage, tres frequemment, est fait dans de mauvaises con
ditions, so it que le poisson ne soit pas vide aussit<'>t sa capture, soit 
qu 'il ne soit pas glace immediatement ou encore pour d'autres causes, 
comme le mauvais etat des glacieres, le tassernent qui s'y produit pat· 
Ia quanLite de poissons qui s'y trouvent empiles, et bien souvent le 
peu de glace employe. 

Le poisson glar-e est si peu apprecie de nos pecheurs eux-memes 
que, quoiqu'ils ne fassent generalemeot qu'un repas par 24 heures, 
ils preferent manger leur pain sec ou simplement des pommes de terre, 
plut<'>t que rle consommer du poisson dans ces conditions. 
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Rarement ce poisson, pour une raison ou pour une autre, est vendu 
le jour de son arrivee. 

C'est presque toujours le lendemain qu'apres a voir ete deglace par 
le pecheur, il est lave, parfois avec quelle eau? Nous avons vu fre
quemment les pecheurs prendre cette eau infecle qui croupit a marec 
basse dans certains po1·ts de peche et s'en servir pour laver leur 
poisson (heureux quand il n'y a pas de bouches d'egout en commu
nication directe avec ces flaques d'eau !), ensuite etale, it Ia cri!~e. su1· 
les tables de vente, ou il reste un temps plus ou moins long, jusqu'it 
ce qu'il soit achete par l'expediteur. Sou vent meme, danscet intervallc 
de temps, le pt!!cheur, pour donner a son pois5on glace un vern is fac
tice , le lave encore. 

Ce poisson, une fois achete par l' expectiteur, est relave et glace a 
nouveau pour etre expedie. 

A son arrivee sur les marche;;, il est relave et parfois expeclie clans 
d'autres localites avec un autre gla<;age. Voila journellemem le poi s
son qui va etre vendu comrne f1·ais et qui a couramment Sllivant les 
cas, huit, dix, douze, quinze et meme seize jours et dix-huit jours, 
quand il est expedie au loin. Avec cela trois ou quatre lavages et 
autant de gla<;ages. Et avec quelle eau ? 

Mais ce n'est pas tout et c'est ici que nous desirous, avec raison, 
nous le croyons du moins, attirer !"attention rles hygienistes qui , 
tres sou vent, sont deroutes par Ia spontaneite a vee laq uelle certaines 
maladies se declarent et se propagent. 

Nous avons dit que le:; pecheurs se servaient de glace pour Ia 
conservation du poisson. La glace qu'ils emploient peut se ranger en 
deux categories : 1 o La glace artificielle; zc La glace naturelle. La 
premiere fournie par l'industrie, peut etre pour nous irr<:iprochablc 
lorsqu'elle est faite avec de l'eau distillee, et par lit meme sterilisee, 
pourvu que !'on prenne toutes les precautions necessaires pour eviter 
les causes d'infection. C'est auJOUl'd'hUI, heureusement, celle qui 
tend it se generaliser de plus en plus dans Ia peche. Mais ce que 
nous voulons blamer, c'est l'emploi des glaces naturelles. 

Pour Ia conservation du poisson , il en est employe de deux sortes: 
1 o Ia glace de Norwege ; zo Ia glace du pays. La premiere est peut
etre un peu moins infectee que Ia seconde ; mais ~on emploi devrait
etre supprime si possible, ou tout au moins r1goureusement surveillc. 
Quant a celle du pays, que souvent les pecheurs emploient, mais 
surtout les expediteurs. son emploi devrait, dans l'interet general, etre 
defendu sans pitiE~. Si cette glace etait toujours prise dans de 
grandes masses d'eau, se renouvelantsans cesse, loin des habitations, 
le mal serait peut-etre moins grand ; mais tres frequemment elle est 
recoltee dans des ruisseaux et flaques d'eau de quelques centi
metres seulement de profondeur, a proximite des habitations ou 
s'ecoulent, au su et au vu de tous, entre autres choses parfois, les im-
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mondices de toute une localite, le purin des fumiers ; et, frequem
ment meme, cette eau en communication directe avec les etables. 
Nous avons vu recueillir de cette glace destinee a conserver le poisson 
dans des lavoirs publics de quelques metres car res, ou l'eau ne se re
nouvelait pas et ou se lavait tout aussi bien le linge des malades que 
celui des biens portants, ainsi que dans des ruisseaux. et des flaques 
d'eau, qui en ete, etaient de veritable5 foyers de putrefaction. 

Pour les homards, langoustes, etc, !'expedition se fait d'une fac;on 
un peu differente, tout en faisant usage de Ia glace ; mais nous avons 
vu nous-meme frequemment mettre des paniers a homards ou lan
goustes destines a Ia consommation, le long des quais, a proximite 
de bouches d'egouts, directement en communication avec des fosses 
d'aisances. 

Sachant combien le poisson se cteteriore facilement, il n'y a rien 
d'etonnant que, rnis en presence d'elernents de decomposition aussi 
enP.rgiques que ceux dont nous venons d'esquisser la presence, il ne 
soit sou vent !'occasion d'empoisonnernents. 

L'on sait, d'apt·es les celebres experiences de Pictet, Yung, Miquell, 
que Ia temperature de Ia glace ne tue pas tous les microbes, entre 
autres ceux du cholera, du chat· bon, de Ia fi evre typholde, de Ia sup
puration, etc. 

II y a Ia une cause de diffusion de ces maladies. et nous avons Ia 
conviction que, sous peu, on etablira scientifiquement une veritable 
relation entre les expeditions de poissons faites dans ces conditions 
et !'apparition de certaines maladies epidemiques. 

Alors on se decidera peut-etre a intervenir et peut-etre a faire des 
reformes aboutissant a une inspection plus serieuse que celle existant 
actuellement de l'etat du poisson livre il la consomrnation. 
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3e SECTION. 

REGLEMENTATION DES PECHES MARITIMES. 

BUREAU. 

President : M. D' E. CA:-.u,. Directeur de Ia Station aquicole de 
Boulogne-sur-Mer. 

Vice-Presidents : MM. JAFFRE, Patron-Pecheur, Delegue de Port
Louis, et GRoussET, Patron-Pecheur, Delegue des Sables, President du 
Syndical des Pecheurs des Sables-d'Olonne. 

Secretaire: M. CARDozo DE BETHENcouRr, Redacteur en Chef du 
1Jfoniteur nw1·itime. 

M. l'abbe SILHOUETTE, invite a pr•mdre la parole, lit un memoire sur 
Ia Surveillance de la pPche dans la partie du Golfe de Gascogne 
comprise entre Cordouan et la cote d'Espagne. L'auleur se plaint 
des abus commis par les marins Espagnols, qui viennent sur les cOLes 
de France, a bord de bateaux de peche iJ. Yapeur, exploitant des arts 
Lrainanls. Une maison de Saint- Sebastien posscde it elle seule onze 
haliments de ce genre. Dcpuis l'cpoque ou les Espagnols operent 
ainsi, le mcrlus qui alimentait les pecheries de Soccoa, Guethary, 
Biarritz et Cap-Breton, tend a disparailre. Les dclits qui sont commis 
par les Espagnols ne sont pas jugcs en France, mais simplement si
gnales a !'Administration Espagnole par le garde-cutc fran<;ais en sta
tion a Ia frontiere. M. !'abbe Silhouette prie la section d'emellre le 
vceu que la surveillance deviennc plus seve1·e, que Ia peche au gangui 
soil reglementee dans le golfe de Ga&cogne, ainsi qu'clle I' est en Medi
lerranee, et que le stationnaire fran<;ais de la Bidassoa ait le droit de 
saisir les delinquants Espagnols. 

Sur la proposition de M. le President, qui fail ressortir l'analogie 
des sujets traites, M. JAFFRE donne immedialemcnl lecture de son 
memoire sur !'intervention de la Marine pour proteger les bateaux 
voiliers se livrant a la drar;ue au large de l'fle d' y eu contre les 
vapeurs anglais pratiquant la meme peche pendant la saison esti-
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vale. Ces vapeurs s'a_venturent parfois a mains de trois milles de la 
cOte fran«1aise : ils apportent la plus grande perturbation dans la pe
che au large de l'ile d'Yeu. Us occasionnent parfois des avaries aux 
corps des bateaux voiliers et souvent aux engins de pecbe. 

M. KERSAHO, delegue de Port-Louis, mentionne plusieurs faits de ce 
genre. ll indique le procede des marins anglais. Leurs vapeurs suivent 
de pres les pccheurs fran~ais, cberchant a profiter des connaissances 
qu'une longue experience et des efforts continus donnent a ces der
niers. l\f. Kersabo parle aussi du mouillage de bouees anglaises au 
laJ•ge de la cute de France ; il alTive souvenl que les cbaluls de nos 
marins s'accrochenl dans ces bouees. Lorsqu 'il advient un accident 
quelconque entre bateaux francais et anglais, il est a peu pres impos
sible de prendre lc nom de ces dcrniers, car il est inscrit au milieu 
du Mtiment et assez generalement reconvert par les engins. 

Surles questions posees par divers Congressistes, MM. JAFFRE et 
KERSAHO declarant que les boUt~es anglaises portent un feu et sont 
mouillees a plus de 3 milles. 

M. JOHNSTON dit que, lout en appuyant les reclamations failes pre
cedemment, il croit devoir signaler la conduite de certains pecheurs de 
la Rochelle, qui viennent pecher a 400 ou 500 metres du littoral entre 
Cordouan et l'Espagne. 

' 
M. SEcnEz demande que la surveillance active soit retablie sur les 

c6tes du Finistere. 

M. NICOLLON fait la meme observation en ce qui concerne les parages 
du Croisic. 

M., RocHE eslime qu'il y a lieu, d'apres les declarations qui viennent 
d'ctre formulees, de prier !'Administration d'exercer une surveillance 
severe, non seulement contre les ch·angers, mais encore contre certains 
pccheurs francais. Il fait cetle remarque, sans intention de blesser 
aucune susceptibilite, certain que les marins sauront apprecier, avec 
leur loyaute coutumiere, le sentiment qui le guide en parlant ainsi. 

M. RAIMONDEAU (de Croix-de-Vie) craint vivement qu'une surveil
lance trop etroite ne remette en vigueur des reglements tombes en 
desuetude et dont il est loin d'admettre la necessite en ce qui con
carne certaines pecheries. 

M. LE PRESIDENT declare le debat clos et, apres avoir pris acte des 
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reserves formulees·par M. RAIMONDEAU, soumet a la section les VffiUX 

suivants, formules par l\1. NicoLLON. 

fer VCEu. - Les membres de Ia section de reglementation des peche~ emet
tent le vceu que !'Administration de Ia Marine assure Ia protection des fonds 
nationaux et !'application des reglements par des garde-cotes arn1es commer
cialement et suffisamment nombreux pour faire respecter les dits reglements. 

2• VCEu. - Les membres de Ia section de reglemcntation des peches emet
tent le vceu que Ia peche en haute mer soit egalement surveilh\e pour eviler 
les conflils entre pecheurs fran<;ais et etr·angers, et pour prevenil' les avaries 
que ces den11ers occasionnent trop sou vent a nos pecheurs. 

Ces vreux sont adoptes a l'unanimite moins trois voix. 

M. l'abbe Silhouetle formule la demande suivante. 

3e VCEu. - Les membres de Ia section des Peches emettent le vceu que les 
conventions franco-espagnoles concernant Ia ptkhe dans le golfe de Gascogne 
soient rMormees et que le droit de saisir les delinquants so it attribue au sta
tionnaire fran<;ais de Ia Bidassoa (f). 

Adopte. 

Sur !'invitation de l\1. LE PRI':SIDENT, M.l'abbe SILHOUETTE lit nne note 
sur !'Inscription maritime et la petite peche. 

,(n arrive sou vent, dit l'oraleur, que l'on se trouve dans la necessite 
d'embarquer a la Mte pour completer un equipage, des marins qui 
ne figment pas au role du batiment qui va sortir. Les Commissaires de 
la Marine se montrent generalement pleins de tolerance a eel egard, 
mais il n'en est pas moins certain qu'une infraction est ainsi commise 
et qu'elle peul rtre punic. En somme, on se trouve actuellement n la 
merci des agents de I'Inscription dontla bienveillance, repete .M.l'abbC 
Silhouette. est a peu pres gencrale". 

Plusieurs membres du Congres craignent que !'abolition des regle
ments actuels n'apporle quelque trouble a la discipEne des equi
pages. Ils preferent ne pas modifier la situation presente, vu I' esprit 
qui anime !'immense majorite des agents de l'lnscription maritime. 

M. LE PRESIDENT sou met a la section les vreux suivants formules par 
M. l'abbe SILHOUETTE. 

(1) La communication de M. l'abbt\' Silhouette ayant deja ete pr~sentee en 1895, au Congr~s 
International de Pcche, de Pisciculture et d'Ostreiculture de Bordeaux, et imprimce, nous 
nous sommes bornes a Ia mentionner ici . 
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4e Vrnu. - La section de reglementation des Peches emet le vam que Ie 
benefice de Ia petite peche continue a etre reserve aux seuls inscrits mari
times. 

Ado pte al'unanimite. 

t;c Vrnv. - La section de r·eglementation des Peches emet le vreu qu'un 
bateau de petite peche, rencontre avec un equipage incomplet ou avec des 
hommes inscrits sur· le role d'un autre bateau ne soit ('objet d'aucune pour
suite, s'il y a eu necessite de Jcs embarquer d'urgence et si declaration en 
est faitc al'autol'ite ma1·i time dans les vingt-quatre heures de Ia sortie. 

Adopte a l' unanimite. 

6e V(]o:t:. - La section de reglementation des peches emet le vreu que tout 
marin, inscrit sur Je role d'un bateau et payant par consequl'nt Jes Invalides, 
puisse, avec le consentement de son patron, cmbarquer temporairement a bord 
d'un autre bateau sans ctre sujet a aucune penalite. 

Adopte a l'unanimite, moins 4 voix, dont celles de MM. RocHE et 
PoTTIER, qui font les plus expresses reserves (1). 

M. LE PRESIDENT donne la parole a M. !'abbe SILHOUETTE au sujet des 
reglements sur les epaves. L'orateur trouve etrange que l'inventeur 
d'epave n'ait dt·oit qu'a un tiers de la valeur de celle-ci, alors que le 
Code Civil, art. 716, accor·de !a moitie du tresor a celui qui le trouve. 
Jl est egalement curieux qu'il n'y ait pas une reciprocite parfaite entre 
Ia France el l'Eti·anger, quant a la repartition de l'epave. En Angle
terre , par exemple, la totalite d'une epave fr·an<;aise appartient a l'in
venteur; en France l'invenleur n'a qu'un tiers. et deux tiers de l'epave 
anglaise reslent au proprietaire clranger. Les delais d'enlevement et 
de vente sont tellemcnt longs en France que l'epa ve sub it sou vent une 
gr•ande dep1·eciation, sinon nne perle complete (2). 

MM. SE:cttEZ cl .JAFFHI' sont absolument d'accord avec M. l'abbe Sil
houette, en ce qui concei'I1e la: longueur exageree des delais d'enleve
ment et de \'Cnte. Ils citenl plusiem·s fails a l'appui de leur assertion. 

M. LE Pni~SIDE:->T met aux voix les vmux suivants : 

7e Vrnu. - La section de reglementation des peches emet le vreu que le 
droit du sauveteur soit·porte du tiet•s a Ia moitie sur Ia valeur des epaves fran
c.;aises j que les epaves etrangeres soient traitees d'apres les lois de leur pays 

(I) La communication de 111. l'abbc Silhouette a cgatcment dlija etc presentee au Congrcs de 
Bordeaux, en !Sn5, et lcs vroux qui y sont formulcs ont etc adoptcs a l'unanimitc dans ceue 
assemble~. 

(2) Le travail de M. !'abbe Silhoueue sur !'Inscription maritime et Ia ·Peche cdtiire a etc aussi 
prcscntc au Congrcs de Bordeaux, en 1895. 
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d'origine si ces lois accordent au sauveteur une part plus grande que Ia part 
accordee par Ia loi fran~aise ; 

Que les delais POUI' Ia realisation des epaves soient abreges : i 0 Que l'epave 
soit immediatement realisee si elle ne porte pas de marque pouvant etablir Ia 
propriete; que Ia vente soil faite dans le mois du sauvetage ; 2• que lorsque 
l'epave porte une marque pouvant etabliJ• Ia prop1·iete, le delai de realisation, 
soit de 2 mois au plus, si le propriet11ire n'est pas connu; Ia vente sem faite 
alors pour compte de qui de droit; 3• lorsque le pi'Oprietaire est connu qu'il so it 
oblige, dans le dclai de quinzaine apres qu 'il a l;te informe du sauvetage, de 
dire si oui on nnn il veut abandonner l'epave et que sa d<'cheance a tout droit 
soit pronuncee d'office apres ce delai ; si le proprit>taire reclame l'epave dans 
le delai de quinzaine, qu'il soit oblige de regler le sauvetage dans le mois qui 
suivra sa decision, so us peine de deciH:ance, de telle sorte que tout so it llni 
dans le delai maximum d'un mois et demi . 

8• Voou.- La section de rP.glement~tion des pcchcs emet le vcnu que toute 
epave sauvee par un navire fran~ais soit reputee f1·an~aise et soit admise en 
franchise de droit, a moins que son origine etrangere ne soit parfaitement 
etablie. 

Ces vreux sont adoptes a l'unanimite. 

Il est ensuite donne lectttre de la communication suivante par 
son auteur. 

. I " · 
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Sur Ia eondull;e des nateaux a vapeur Sf'l 

livrant a Ia Peche cotiere. 

PAR 

l'Abbe SILHOUETTE (de Biarritz). 

Je desire appeler votre attention sur Ia situation penible faite a 
l'industrie de Ia peche c6tiere avec bateaux a vapeur par !'application 
du decret reglemcntaire du fer fevrier 1893 que !'Administration veut 
nous appliquer, bien que ce decret ne parle pas de nos peches. 

MM. Silhouette fre1·es, fondateurs des Pecheries de Biarritz, firent 
conduire les machines de leurs bateaux par des mecaniciens brevetes. 
lis ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'encore ils n'avaient 
pas pu forme1· un personnel capable. Leurs deboires fureot grands, 
et ils etaient forces de changer fort souvent leurs mecaniciens. R'ils 
avaient un bomme serieux, cet homme ne tardait pas a trouver fort 
penible Je metier de Ia peche, et il quittait Ia maison des qu'il trou
vait un embarquement au commerce. Le plus souvent, ils avaient a 
leur service des hommes qui ne trouvaient pas un autre embarque
ment, a cause de leur paresse ou de leur ivrognerie, le plus souvent 
pour ces deux motifs reunis. Les machines etaient mal tenues et i1 
fallait renvoyer des employes qui ne meritaient aucune confiance. 

Nous eumes bient6t des chauffeurs fort en etat de remplir les 
fonctions de mecaniciens. Nous demandames a leur faire subir un 
examen sur Ia pratique de Ia conduite des machines et a les em
ployer comme mecaniciens. La commission locale de surveillance 
examinait ces chauffeurs avec soin, je puis presque dire avec seve
rite, et Ia chose n'etait pas faite pour nous deplaire. Nous sommes 
ainsi arrives a avoir un personnel excellent. Outre nos mecaniciens 
nous avions un mecanicien suppleant. De cette sorte, nos bateaux 
n'etaient jamais retenus faute de mecaniciens et le travail se faisait 
d'une maniere suivie. 

II y a 18 ans que les Pecheries de Biarritz sont fondees et il y a 
bien 15 ans que nous marchons avec des chauffeurs examines par Ia 
commission locale de surveillance. Nous avons des hommes qui ont 
servi pendant 8 ou 10 ans, sans jamais donner lieu a aucune plainte, 
q uel que soit !'accident de machine qui se soit produit. La commis
sion locale declare dans une deliberation prise au mois d'avril ou mai 
dernier, deliberation dont une copie ne rn'a pas ete accordee, mais 
qui doit se trouver au Ministere des Travaux Publics, declare, dis-je, 
que Ia conduite des machines n'a jamais donne lieu a aucune plainte 
de sa part et demande que les hommes en fonctions soient main
tenus. 

. ' 
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Cette fac;on d'agit· offre des garanties bien super1eures aux garan
ties que l'Etat exige des autres industries. II y a examen qui constate 
Ia capacite de l'employe. 

Comment se passent les choses dans les autres industries ? 
Il y a sur terre des machines a vapeur nombreuses et bon nombre 

fort puissantes. Quelle garantie demande l'Etat de Ia part des meca
niciens ? Aucune. Chaque industrie fait conduire ses machines par· 
qui bon lui semble. 

Quelles regles applique-t-on aux chemins de fer· '? Chaq ue Com pagu ic 
forme d'abord des chauffeurs, et, quancl ces chau!Teurs ont Ia pratique 
de Ia conduite des machines, elle en fait des mceaniciens, it qui ellc 
confie des trains qui peuvent etre formes de :? '1 voitures et porter· 
1:200 personnes. MM. les Inspecteurs des i\lines ont le droit clc mon
ter sur les machines et de voir si Ia science 11/'atiq-ue, uniquemcnt 
pratique, du mecanicien est sufr-isante. 

Pourquoi exiger, pom· l'industrie de Ia petite pechc plus qu'on 
n·exige des autres industries. La vie des hommes, a Ja valeur de 
l'outil industriel, dans l'espece le navire, a sauvegarder, dira-t-on . 
~lais Ia vie des hommes, Ia valeur de routil, train ou ateliei', doivent 
etre sauvegardes sur terre com me sur· mer. Pourquoi alors des faci
lites d'un c6te fort grandes; pourquoi, de !'autre cute, des exigences 
qui mettent l'industrie en peril ? 

Entrant dans cette voie, pourquoi I'Etat n 'irait-il pas plus loin ? 
L'homme qui est Ia vie du bateau , sur qui tout repose, bien plus que 
sur le mecanicien, c'est le patron. Quelle garantie e.xige-t-on de lui'? 
Aucune. Que! examen lui fait-on subir? Aucun. On se borne a sup
JlOSer que, s'il n'avait pas une science pratique suffisante, il ne trou
\·crait pas d'equipage et qu'il ne pounait pas naviguer. Si !'on exige 
po11r le rnec:anicien un brevet qui lui permet de naviguer au c:om
merce , Ia logiquc \·eut que le brevet, donnant Ia meme faculte, soit 
exige du patron. 

L'application du d6cret du tcr fevri er 18\J3 que le Minbtere des 
Travaux Publics exige depuis quclque temps, d6truirait notre <I!UVI'C 

et r.reemit de grandes di fri cultes aux cntreprbes similaires des c6tcs 
de la Manche et de !'Ocean. Ce que je vais dire de Ia situation qui 
nous est creee doit s'appliquer en partie au moins aux entreprises de 
toutes les cutes de France. 

to II n'y a pas de mecaniciens dans les anciens quartiers de Bayonne, 
Dax et Saint-Jean-de-Luz, formant aujourd'hui le quartier de 
Bayonne. Le plus proche port d'armement est Bordeaux, a 200 ki
lometres de distance. Si nous pouvons arriver a nous procurer des 
mecaniciens brevetes, ce qui est fort douteux, nous aurons de gran
des pertes de temps a supporter, cha•1ue fois qu'un mt\canicien 
debarquera, ou sera simplement malade. II faudra telegt·aphier a un 
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ma1·chand d'hommes, et attendre que le mecanicien arrive, pendant 8, 
10 jours, peut-etre plus. Ce qui serait une ruine. 

2• Nous nous heurterrons encore aux difficultes auxquelles se 
soot heurtes MM. Silhouette freres au commencement de leur reuvre. 
La vie du pecheur est plus rude encore que Ia vie du caboteur. 11 n'y 
a pas de sejours dans les ports pour le debarquement et le charge
meat. C'est Ia mer, toujours Ia mer, rien que Ia mer. II faut etre 
habitue des l'enfance a ce dur labeur. fiUssi aucnn homme de quel
que valeur ne voudr·a laisser le cabotage pour se livrer· a Ia peche. 
Nous n'aurons que des coureurs de quais, chasses de partout, et qui 
seront loin d'offrir les garanti es qu'offrent le;; hommes que nous for
mons nous-memes a Ia conduite des machines. 

Aussi, je viens vous proposer, MM . , d'emettre le vreu suivant : 

Que les machines des bateaux it vapeur, armes pour· Ia peche c6tiere et le 
homage, puissent etre conduites , comme jusqu 'il ce jour, par des hommes 
examines par les commissions locales de surveillance sur Ia pratique de Ia 
conduite des machines. 

i\1. LE PrrtsmE;-;T communique a la suit.e de cette lecture, une note 
-de M.G. Lavieuville demandant qu'on aulorise: « lesbateaux de peche 
d: vapeur de mains de 100 chevaux de force a prendre pour meca
niciens des lwmmes cxperimentr!s, non brevetes, mais acceptr!s par 
les commissions techniques des po1·ts. u 

L'experience a prouve que les petits bateaux de peche a vapeur 
sont le plus sou vent delaisses par les mecaniciens brevetes, lors meme 
que les salaires sont egaux et meme super ieurs a ceux qui leur sont 
accordes par certaines compagnies de transport. Pour ces bateaux, 
les armateurs n'ont jusqu'a present rec1·ute que les mecaniciens qui, 
pour une raison quelconque, ne trouvent pas de place sur les stea· 
mers de Ia marine marchande et ils pensent, avec raison, qu'ils n'au
raient qu'a se louet· des services que pourraient leur rendre les 
premiers chau 1-feurs ou graisseurs des grands vapeurs du commerce 
d'ou ils sont sortis, apres un long stage, avec une connaissance se
t·ieuse de leu l' metier . 

Ces hommes, qui ont souvent manque de direction ou de clair
voyance au debut de leur carriere, n'en sont pas mains capables de 
conduire et de bien entretenir une machine. lis pourraient done 
trouver, dans Ia situation qui leur est offerte sur les petits bateaux 
de peche, une satisfaction justifiee par les efforts qu'ils ont faits dans 
Ia suite. 

A c~te des services qui seraient ainsi rendus a Ia peche, il y aurait 
une sorte d'equite sociale a l'egard d'une categorie de marins serieux, 
qui ne peut etre delaissee. 

,. -. 
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Quelques membres de la section paraissent dispos~s a admettre que 
la liberte demandee pa1· M. l'abbe SILHOUETTE ne soit accord~e 

que pour la conduite des machines n'ayant pas une trop grande puis-
sance, conformement a la note de M. LAVIEUVILLE. · 

Sons reserve de cette observation, M. le PRESIDENT met aux 
voix le vam suivant: 

10• Voou. -La section de r·eglementation de Ia peche emet le vreu que les 
machines des bateaux a Yapeur ar·mes pour Ia pcche cotiere et le bornagc 
puissent eire conduites par des hommes examines par les Cllmmissions locales 
de surreillance sur Ia pratique de Ia eonduite des machines. 

Ado pte a l'unanimite. 

M. le PRESIDENT analyse une note de M. BAUER qui propose 
!'adoption d'un fanal bicolore destine a remplacer d'une fagon per
manente les fanaux portatifs a bord des bateaux de peche de moins 
de 20 tonneaux. 

MM. CoRvEc, JAFFRE et KEI!SADO disent que tout fanal fixe est impra
ticable sur les petits bateaux. 

Voici le texte du travail de M. BAUER. 

! · 
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Proposition d 9adopt.lon d 9 un .fanal bieolore des
tine il remplaeer, d'une .faQon permaneot.e, les 
t"anaux portat.irs il bord des bat.eau:s. de peehe 
de moln11 de ~0 t.onoeau:s.. 

PAR 

Paul BAUER (de Trouville). 

Sous-agent du Commissariat de Ia Marine A Trouville-sur-Mer. 

Le premier paragraphe de !'article 10 du reglement du ter septem
bre 1884, concernant les regles etablies pour prevenir les abordages, 
dispense les embarcations non-pontees et les bateaux de peche de 
moins de 20 trmneaux (jauge netce) de !'obligation de porter, fa nuit, 
d'une facon permanente, les feux de couleur de c(Jte; mais, dans ce 
cas, dit fe reglement, ils doivent avoir, priit sous Ia main, un fanal 
muni, d'un c(Jte, d'un verre vert, et, d'un autre c6te, d'un verre rouge, 
de {ar;on a pouvoir le montrer, dans des conditions determinees, en cas de 
1·encontre d'un a u.tre bateau. 

L'execution de cette disposition finale ne souffre aucune difficulte 
lorsqu'un bateau de fa categorie .en question rencontre un autre 
bateau, montrant un {eu permettant de constater sa presence. 

Mais si cet autre bateau est, lui-meme, d'une jauge inferieure a 20 
tonneaux, et, s'il s·en tient, comme le premier, a Ia faculte de n'avoir 
a bord qu'un fanaf pret a etre montre en cas d'approche et de visibi
lite d'un autre bateau, il arrinra ceci, par nuit sombre. Ni l'un ni 
!'autre, ne s'apercevant, ne montrera son fanal, et, au cas oil fes 
routes suivies et les vitesses acquises seraient telles que les deux 
bateaux doivent se rencontrer a !'intersection de leurs routes, une 
collision sera inevitable. 

Et, n'y eut-il perte que d'un seul bateau, !'autre ne pourra, en au
cun cas, l\tre rendu responsable de Ia catastrophe, puisqu'il aura 
observe a ta lettre te regtement 0 

Avant Ia mise en vigueur de Ia Loi du 10 mars 189f, les accidents 
de cette nature passaient presque in apercu:;; a peine faisaient-ils !'objet 
d'un fait divers, rarement d'un rapport officiel. 

Depuis Ia date precitee, il en est autrement Chaque abordage doit 
faire !'objet d'une enquete, et celles qui se rapportent a des accidents 
semblables a ceux que nous venous d'indiquer soot certainement de 
nature il embarraser les autorites chargees de rechercher a qui in
combe la responsabilite. 

Mais cette consideration n'est que secondaire; il en est une qui 
doit, avant tout, fixer l'attention: c'est 1~ danger que la reglementa
tion existante peut faire courir aux equipages, danger qui n'est que 
trap reel, betas l comme nous l'ont prouve plusieurs accidents assez 
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recents, et qui tend it s'aggraver par suite de !'incorporation dans Ia 
categorie des bateaux de mains de 20 tonneaux des barques de peche 
jaugees d'apres Ia nouvelle methode introduite le 29 mars 1889. 

Cette methode nouvelle, deduisant du tonnage !'emplacement 
reserve a l'equipage, il s'en suit que les barques qui, auparavant 
jaugeaient 35 tonneaux, n'ont plus, aujourd'hui, qu'une jauge nette 
de mains de 20 tonneaux. 

Qu'on se represente alors ces masses relativement irnposantes s'a
bordant toutes voiles dehors par nuit obscure et, souvent, pat· mau
vais temps, et !'on ne pourra s'empecher de fremir en pensant au sot·t 
qui leur est reserve! 

Que si I' on songe qu'il bord de chacune d'elles il y a de 4 it G hom
mes, Ia plupart peres de famille, n'y-a-t-il pas un devoir d'humanite 
a prevenir, par une reglementation plus logique, tout danger de col
lision dans ces condttions? 

On objectera sans doute que les armateurs, pour Ia securitc de 
leur propriete flottante, que les marins, pout· Ia sauvegarde de leur 
exi:;tence, doivent eux-meme prendre !'initiative des mesures pro
pres it les prt\munir contre tout accident et que Ie reglement lelll' 
laisse, dans ce but, Ia liberte de porter les feux de cute vert et 
rouge. 

Mais, pour qui connait Ia population maritime en general et le ma
rin-pecheur plus particulierement, il est hors de doute que leur insou
ciance du danger ne leur fera rien changer a ce qui existc 
actuellement. 

Pour eux, dont Ia vie est constarnment en peril, un peu plus ou 
un peu mains de securite, cela ne pese pas suffisamment dans la ba
lance, du c6te de leurs devoirs enven; eux-mernes ou envers leurs 
semblables, pour qu'ils adoptent, sans y etre contraints et forces, des 
mesures eflicaces de protection . 

Les pertes qu'ils ont eprouvees parmi leurs parents, leurs aleux, Ies 
ont, pour ainsi dire, biases ; ils sont absolurnent indifferents devant 
le danger et le souci nature! de leur famille ne reussit me me pas a 
secouer leur apathie. 

S'il en etait autrernent, d'ailleurs, les pouvoirs publics n'auraient 
pas reconnu Ia necessite de sevir rigoureusernent pour obtenir Ie 
respect, par Ies interesses eux-rnernes, des rnesures de securite edic
tees par le reglement du 1cr septembre 188L 

La loi du 10 mars 1891 est done Ia preuve Ia plus peremptoire de 
!'existence de cette force d'inertie qu'apporte le marin dans !'applica
tion des rnesures les plus propres a le proteger contre les accidents 
les plus faciles a eviter. 

D'autre part, toutes les ern barcations de moins de 20 tonneaux ·ne . 
sont pas arnenagees pour porter des feux de cote; il en est sur Ies
quels il serait absolument impossible de tenir l'un des feux allume . 

·";,· .. . -. --:-: . 
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Les plus petites, par cela ml\me qu'elles sont plus ·rragiles et mains 
visibles dans Ia nuit, sont les plus exposees et, precisement, ce sontelles 
qui sont le moins protegees par le reglement puisque, etant dans l'im
possibilite d'avoir des feux de c()te, elles en sont reduites a embar
quer un fanal qui ne peut etre montre qu'autant que l'ennemi, c'est
a-dire tout autre bateau de moins de 20 tonneaux, signalera lui-meme 
sa presence par intuition et qu'autant qu'il y aura sur Je pont un 
nombre d'hommes suffisant pour tenir ce fanal, manceuvrer les voiles, 
ct gouvernet· Ia barre. 

A tetTe, sur nos routes, n'oblige-t-on pas tous les conducteurs de 
vehicules circulant Ia nuit, quels qu'ils soi.;nt, bicycles, chanettes a 
bras, voitUl'es attelees, a se munir d'un signal lumineux permanent '! 
Si on en a reconnu Ia necessite Ia uli le danger est problematique, 
a cause du bruit qui trahit leur presence, ne doit-on pas, ilplus forte 
raison, !'imposer sans restriction aucune aux vehicules, grands et 
petits, silencieux s'il en fut, qui parcourent en tous sens et sans 
traces determinees, Je vaste champ des mers communes et territoriales? 

Sur terre, on est presque toujours maitre de Ia direction a donner, 
a temps, aux vehicule:3, pout· eviter une collision tandis que, sur mer, 
il faut compter avec deux forces, le vent et le courant, contre les
quelles on a presque toujours a Iutter et qui ne permettent que 
rarement de faire une manceuvre salutaire au moment opportun. 

Dans les differents cas d'abordage ou no us avons ete appele a recher
cher las responsabilites, les hommes de quart survivants ant presque 
toujours declare qu'au moment ou ils avaient eu connaissance de Ia 
presence sur leur route d'un autre bateau sans feu apparent, il etait 
trop tard pour montrer utilement le fanal a verres vert et rouge. 

Si les petits vehicules circulant sur les routes avaient Ia faculte de 
ne montrer leur lanterne qu'a l'approche d'un autre vehicule, les 
collisions ne semient-elles pas d'une frequence inouie '! Aussi les 
gouvernements se sont-ils bien gardes de fa ire une distinction. 

En ce qui concerne les bateaux, grands et petits, geants et 
pygmees, il doit a fortiori en etre de meme ; tous doivent etre 
assujettis a signaler Jeut· presence et leur direction d'une {ar;on 
pcrmanente, suivantdes regles precises, eo rapport avec leurs moyens 
d'action et comprehensibles pout· taus. 

Cela dit, il nous reste a rechercher les voies et moyens a employer 
pour· obtenir le resultat desire. 

Mais, auparavant, il y a lieu d'examiner s'il n'y aurait pas oppor
tunite d'abaisser de 20 a 15 tonneaux Ia limite de !'obligation du port 
des feux de c()te vert et rouge. 

Cette limite de 15 tonneaux correspond, il peu de chose pres, avec 
Ia nouvelle methode de jauge, a 20 tonneaux calcules d'apres l'an
cienne methode. 

Logiquement, on aurait dtl modifier en ce sens le reglement; mais 
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les difficultes sont si gt·andes pour obtenir Ia revision du reglement 
international qu'il set·ait impossible de le faire chaque fois que Ia me
thode de jauge subirait un changement. 

D'ailleurs cette mesure laisserait toujours sans feu permanent une 
certaine categoric de bateaux de peche; ceux-ci seraient moins nom
breux et rien de plus; le remecte ne serait pas sufflsant. 

A notre avis on guerirait radicalement le mal si on permettai t 
aux bateaux de moins de 20 tonneaux (jauge nette) de porter en tete de 
mat, pendant qu'ils sont en marche, Ia nuit, un fanal bicolore il ba::;e 
triangulaire, dont now; allons donner Ia description. 

L'un des cotes du prisme est muni d'un verre vert, Je cleuxiemc 
d'un vene rouge, et enfln, le troisieme, qui do it fa ire ecmn et de border 
lateralement, est plein et opaque. 

Le corps prismatique du fanal est surmonte d'un couvet·clc ou 
chapeau en forme de pyramide oblique, s'ouvrant au moyen de char
nieres ayant leur axe sur l'ecran. 

La potence destinee a hisser le fanal est munie, outre sa poulie, 
d'une sorte de coiffe pyramidale, dans laquelle vient se loget• Je cou
vercle du fanal. 

Ce dispositif de Ia potence a pour but de fixer le fanal de fac;;on ace 
que Ia bissectrice de !'angle forme pat· les cotes vert et rouge soit 
constamment maintenue dans !'axe du bateau, et que le sommet de 
cet angle soit invai'iablement dirigee vers !'avant du bateau. 

En sorte que , le fanal etant hisst- it bloc et allume, le cote vert ne 
peut etre vu qu'a tribord avant et le cote rouge qu'a babord avant 
c 'est-a-dire dans les memes limites, a peu pres, que les feux de cote. 

Si le port des feux de cote offre des difficultes, meme il bard des 
bateaux de 35 a 40 tooneaux, il n'en est pas de meme du fanal uni
qu-' a trois faces, pt·opose, qui remplit le meme but avec beaucoup 
mains de depense; ceq ui est a considerer. 

En effet, toutes Jes embarcations, que! que soit leur genre de pechc 
et que! que soit leur grcement, peuvent ou doivent porter, fixes ou 
suspeodus a leur mat, a des hauteurs variables, un ou deux feux 
blancs, lorsqu'ils sont en pcche avec des filets trainants ou avec des 
filets fl.ottants et deri vants, des !ignes, etc. 

Par consequent, notre proposition ne rencontrerait, de ce cOte, au
cune difficulte materiellc. S'il est possible a toutes les embarcatioos 
de porter un feu l.Jianc permanent lorsqu'elles s0nt en peche, il ne leur 
sera pas plus difficile deponer, etant en marche, notre feu bicolore. 
Il leur suffira d'avoir une potence, disposee comme nous ravons dit, 
de facon a ce que le couvercle pyramidal :du fanal puisse se lager 
dans le chapeau de m~me forme, et rester ainsi lie il ce dernier. 

Le but poursuiYi, qui consiste a signaler d'une facon constante Ia 
presence d'une embarcation en marche, avec !'indication de sa direc
tion, serait completement atteint par !'adoption du fanal bicolore et 
il ne serait pas necessaire, pour en rendre l'usage obligatoire, de 
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faire iniervenir un reglement international ; une simple decision du 
Ministre de Ia Marine suffirait, puisque les resultats obtenus avec le 
fanal permanent seraient indentiques a ceux que donnent les feux de 
cute. "; 

Nous appelons de taus nos vceux une decision semblable qui met· 
trait un terme, nous en avons Ia conviction, aux sinistres frequents 
occasionnes par !'insouciance de nos marins et, il faut bien en con
venir aussi, par une regrettable lacune dans Ia reglementation en 
vigueur. 

Des marins que nous avons consultesilce sujet se soot declares par· 
tisans du port obligatoil'e du fanal bicolore a defaut des feux de cute ; 
ils n'attendent, pour s'en servir, que des instructions officielles. 

Ce fanal pout etre execute en r.uivre ou en fer battu. Sa simplicite 
permettra de maintenir le prix a portee de taus les pecheurs et de le 
faire confectionner par l'ouvrier le plus ordinaire. 

Les accidents sont, helas! trap frequents, pour qu'on ne profite pas 
de toutes les ameliorations qui peuvent contribuer a les eviter. Le 
fanal bicolore, reudu obligatoire, rendrait impossibles, ou tout au 
mains fort rares, les collisions entre bateaux de mains de 20 tonneaux 
qui n'ont, aujourd'hui, comme nous l'avons expose, aucun moyen de 
s'eviter entre eux, Ia nuit. 

Aussi esperons·nous que notre proposition sera !'objet d'un exa
men attentif de Ia part du Congres, qui ne laissera pas passer !'occa
sion de prouver son utilite en Ia faisant aboutir. 

. ·. 
. ~- . 
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La parole est de nouveau donnee a M. l'abbCe SrLrrouETTE sur 
l'Eclairage des bateaux d vapeur chalutiers. 

L'eclairage des ba~eaux a vapeur chalu~ierl!i.. 

PAR 

l'Abbe SILHOUETTE (de Biarritz). 

Lorsque parut le reglement du 1er septembre 1884, MM. Silhouette 
freres furent fort etonnes de n'y trouver aucune disposition concer
nant les chalutiers a vapeur. Devaient-ils, d'apres !'art. 8, munir sim· 
plement leurs bateaux d'un feu blanc, pour indiquer qu'ils n'etaicot 
pas libres de leurs mouvements, que leU!' situation etait a peu pres 
identique a celle d'un btltiment au mouillagc ? Devaient-ils, d'apres le 
1 cr alinea de !'art. 10, a voir si mplement so us Ia main un fanal por·tao t 
deux verres, l'un rouge et !'autre vert, et le mootrcr, s'il approche un 
navire? Pour sortir de leur embarras, rls ecrivirent le 18 decembre 
188-l al\L le Ministre de Ia Marine, et ils rec.;urent Ia reponse suivante 
a la date du 21 janvier 1885. 

" J'ai l'honneur de vous faire connaitre que les ~ B et C de !'art. 10 
ne visent que les bateaux pechant avec des filets floltants, ou de1·ivants, 
ou avec des lignes. Ces prescriptions ne soot done pas applicables aux 
navires pikhant avec des chaluts ou autres filets a drague. Lcs cha
lutiers soot soumis ala loi commune et doivent avoir toujours, menu 
• lorsquc lwrs filets sont a l'eau, les memes feux vert et rouge que les 
• autres navires en mouvemeot (et en plus un feu blanc au mat de 
" misaine, s'ils soot il vapeur). 

« Les chalutiers ne doivent jamais porter deux feux blancs ; ils 
• n'ont pas non plus it porter les tro1s feux, ni les trois boules in
" diques dans !'art 5 ~A. lis ne doivent pas memc le faire, lorsqu'ils 
" deviennent slationnaires par suite de !'engagement de leur appa
• rei! de peche, dans un obstacle quelconque. Car, en pareil cas, ils 
" se trouvent dans la situation .prevue par le ~II de !'art. 10, qui 
" prescrit a tout bateau de peche (sans distinction de genre de p<}che) 

de montrer alors le feu blanc et de faire le signal de brume d'un 
" b<ltimcnt· au mouillage. Dans ce cas particulier, les chalutiers, 
" n'ayant qu'a montrer un feu blanc, doivent naturellemeot cacher 
" leur.:i feux de cote, rouge et vert. 

« Le reglement du 1er septembre 1884 est, bien entendu, identique a 
" celui que le Gouvernement Britannique a adopte simultanement, et 
~ ce document ne prevoit pas d'eclairage special pour les chalutiers, 
> pa!'ce que il a ete impossible d'obtenir sur, ce point, un accord entre 
cc les deux puissances maritimes. 

• J'ajouterai que le Gouvernement de la Reine vient d'autoriser tout 
• recemment, a titre d'essai, un systeme pat·ticulier d'eclairage, ayant 
(( pour but de differenciet• les p~cheurs au chalut, ou a tout .autre 
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« filet a draguc, des autres bateaux et, si cette innovation donne des 
« resultats favorables, la question sera sans doute soumise a l'examen 
a des puissances. >J 

Cette decision du ministere de Ia marine est inapplicable. Le chalu· 
tier a vapeur ne peut pas manceuvrer, gene qu'il est par son appareil 
de peche. S'tl rencontre un nuvire a voiles, une catastrophe est inevi
table. En vertu de !'art. 17 du reglement precite, le navire a voiles 
qui rencontre un bateau a vapeur ne doit passe deranger de sa route. 
Le chalu.~ier ne peut pas se de ranger. Le choc est inevitable. 

Nous avons continue it. porter les signaux du navire au mouillage. 
Ce qui n'est pas sans inconvenients aussi. 

Prcoccupe de cette situation facheuse, j'ai ecrit de nouveau au Mi
nistere de Ia .Marine en novembre 1894. Par depeche du 22 novembre 
me me an nee, M. le Ministre confit·ma Ia lettre de son pn\decesseur du 
21 janvier 1885. 

Je crois cependant devoir donner lecture au Congres de Ia fin de 
cette deuxieme depeche: 

« Si MM. Silhouette freres veulent faire porter un feu blanc seu
" lement a leurs chalutiers, sutvant Ia pratique de certains pecheurs 
« etrangers, ils peuvent le faire ; mais ce sera naturellement a leurs 
,, risques et perils. En comrevenant aussi serieusement au reglement 

·" en vigueur, ils courront Jertains risques et se procureront, par 
" contre, certains avantages. 

" llleur appartient de faire Ia balance des uns et des autres, et de 
1 voir ce que leur commande leur interet bien entendu. 

M. le Ministre oublie de no us dire comment nous pouvons contreve
nir sciemment a un reglement qu'il reconnait, dans Ia meme lettre, ne 
pas exister pour nous. Vous ne serez pas sans remarquer avec queUe 
~esinvolture nous sommes renvoyes. 

J'ai souleve cette question au Congres de Peche de Bordeaux. 
M. Canu no•Js fit sur ce sujet une communication des plus interes

santes et des plus documentees. Il nous apprit que l'Angleterre n'a
vait pas ete retenue par des considerations diplomatiques et qu'elle 
n'avait pas ct•u etre obligee de consulter le Grand Turc pour savoir 
comment ses chalutiers devaient etre eclaires, quand ils sont sur leurs 
filets. Des Je 30 decembrc 1884, au lendemain de la signature de l'acte 
international fixant les regles de l'eclairage des navires, parut un acte 
de la Reine fixant l'eclairage des chalutiers. to Sur le mat de roisaine, 
ou en avant de ce mat, dans « la meme position que le feu blanc im
" pose aux autres vapeurs, un fanal roontrant un secteur <ie lumiere 
1 blanche a !'avant, un secteur de lumiere verte a tribord, un secteur 
" de lumiere rouge a bahord. 2° Un feu blanc dans un fanal globulaire 
" de 8 pouces de diametre au moins, construit de telle sorte qu'il re
(( pande une lumiere vive, uniforme et sans interruption sur tout 
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'' !'horizon. Ce fanal doit etre pla~.;e uu-dessous du fanal, montrant les 
« trois feux blanc, vert, rouge, ci·dessus, de telle sorte que la distance 
« verticale entre les deux soit de six pieds au moins, et de douze pieds 
'' au plus ... » 

Cet eclairage a ete adopte par les chalutiers a vapeur qui frequen
tent Ia mer du Nord, Belges, Hollandais, Allemands, sans aucun accord 
international. Pourquoi ne serait-il pas adopte par la France? Pour
quai la France attendrait-elle la permission des aut1·es nations pour 
adopter un eclairage deja en pratique? 

Elle pourrait notifier cet acte aux autres puissar.ces, com me elle no
tifie les changements qu 'elle opere dans le bali sage et l'eclairage de 
ses c<ites. Et aim·s, nous ne serions pas obliges de nous eclairer a nos 
risques et perils. 

Je propose au Congres d'emettre levceu suivant: 

Le Congres, preoccupe de Ia securite a donner aux chalutiers a vapeur, 
demande au Gouvernement fran<;ais de rendre ouligatoire, dans le plus bref 
delai possible, les dispositions contenues dans l'ordre du Conseil de Ia Heine 
d'Angleterre du 30 decembre 1884, sans attendre pour cela un concert inter
national. 

M. JonNSTON appuie cette reclamation et considere aussi comme ne
cessaire !'adoption du feu triplex en usage dans la marine anglaise, 
feu a secteurs blanc a !'avant, vert a tribord et rouge a babord . 

.. . 

/ . 

. . · . . 

. ·.· 
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M. le Dr E. CANU communique le travail suivant. 

Eclair age des ba~eaux a vapeur (f). 

PAR 

E. CANU (de Boulogne-sur-Mer). 

Les observations soumises au Congres par M. Silhouette ont la plus 
haute importance, puisqu'il s'agit pour cette assemblee de reconnaitre 
qu'en l'etat actuel Ia reglementation etablie en France ne protege 
pas suffisamment contre les risques d'abordage Ia vie de nos pecheurs, 
les engins et le materiel affectes au chalutage a vapeur. 

Les regles concernant les feux des navires applicables aux bateaux 
de peche, qui operent au large de Ia cote d'Europe, dans le nord du 
cap Finistere, sont portees a !'article 10 de Ia Convention internatio
nale, adoptee dans le Reglement du ter septembre 1884, concernant les 
regles etablies pour prevenir les abordages en mer. 

Ces regles ne stipulent aucune disposition applicable aux bateaux 
chalutiers a vapeur; il semble done que ceux-ci doivent se confor
mer: ou bien, aux indications habituelles a toes les autres navires a 
vapeur, ou bien aux regles ordinaires des vapeurs et en meme temps 
aux dispositions d'exception edictees pour les bateaux chalutiers, 
sans distinction du mode de propulsion. 

L'article 10 du Reglement du tcr septembre 1884 porte successive
meat, en ce qui nous concerne actuellernent: 

a) a To us les bateaux P.t toutes les embarcations de peche de 20 
tonneaux ( jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marchc 

« et qu'ils ne se trouvent pas dans l'un des cas ou ils ont a montrer 
les feux designes par les prescriptions suivantes de cet article, doi

a vent porter et montrer les memes feux que les autres batiments en 
' marche. » . 

b) « Si un bateau en peche devient stationnaire, par suite d'un 
• engagement de son appareil de peche dans un rocher ou tout 
• autre obstacle, il devra montt·er Ie feu blanc et faire le signal 
• de brume d'un biitiment au mouillage. 

c) "Les bateaux de peche et les embarcations. non pontees peu
.. vent, en toute circonstance, fait·e usage d'un feu intermittent, 
« c'est a dire alternativement montre et cache, en plus des feux 
• exiges par cet article: Tous les feux intermittents rnontres par 
« un ba.timentqui chalute, drague ou peche avec 1/-D filet a drague 
• quelconque, devront fltre montres de l'arriere du bateau, 

• Toutefois, si le ba~eau est tenu par l'arriere a son chalut, a sa 

(1) Ce travail a ~tc lu au Congr~s de Bordeaux. 

I, 
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u drague ou il son filet a drague, le feu intermittent devra ~tre 

" montre de !'avant.» 
d) a Par temps de brume, un bateau en peche avec des filets 

• flottants ou derivants et attache a ses filets, un bateau chalutant, 
a draguant ou p~chant avec un filet a drague quelconque, un 
c bateau pechant a Ia Jigne et ayant ses !ignes dehot·s, devra, a in
<< tervalles de deux minutes au plus, sooner alternativement du 
a cornet de brume et de Ia cloche. » 

De ces indications, rigoureusement prises a Ia Jettre, il se degage 
une !Oeulc conclusion bien nette. 

Le bateau chalutier, en drague sur son engin, n'est point aussi mai
tre de sa manamvre que le serait tout navire evoluant librement. La 
chose est admise en principe dnns le paragraphe (d), ou les deux si
gnaux du navire en marche et au mouillage (cornet et cloche) lui 
soot successivement imposes en temps de brume. Pourtant, il n'est 
autorise a se signaler de nuit ·que par un feu intermittent, montre de 
!'avant ou de J'arriere du b<Himent. 

Cette seule precaution est-elle suffisante pour eviter Ies cas de 
collision? Le feu intermittent peut-il ~tre considere comme suscepti
ble de faire distinguer de loin, par les autres navires, les batiments 
de peche (voiliet·s ou vapeurs), prives de Ia plupart de leurs moyens 
d'evolution par le trainage des engins? Et le chall!tier, qui se deplace 
au-dessus du fond a Ia vitesse d'un ou deux nreuds, laissant ainsi der
riere lui un sillage des plus modestes, peut-il, en raison meme de ce 
faible sillage, et par application de !'avant dernier paragraphe de l'ar
Licle 5, porter sans risque les feux de cute d'un navire ordinaire? 

A toutes ces questions, les praticiens les plusexerces repondent sans 
hesitation aucune par la negative. En ce qui concerne les feux de 
position et Ies facultes d'evolution ou de manreuvre qu'ils reclament 
du chalutier en danger de collision a Ia mer, on fait observer avec 
raison que: pour manccuvrer a l'avance suivant les injonctions de 
!'article 23, afin d'esquiver Ia rencontre d'un navire qu'il peut crain
dre; pour presenter son feu vert i.t un feu vert qui s'.approche, etc ... , 
Je bateau chalutier en peche se trouverait trop sou vent force d'aban
donner ou d'interrompre son travail: Ia peche ne serait plus possible, 
ct, a dire vrai, nos chalutiers ne manreuvrent pour prevenir une 
collision qu'i.t Ia derniere minute et dans le cas d'un peril pressant. 

Cette manreuvre, ils J'exer:utent de deux fac;ons differentes: ou bien 
ils se mettent a J'ancre sur leur train de peche, le batiment rappele 
debout au vent pour le levage du chalut et prive, des lors, de tout e 
faculte de manreuvre ulterieure; ou bien encore, dans le cas d'une 
rencontre subite, ils tranchent rapidement, a coups de hache, le cable 
de remorque du chalut et its subissent alOI's une perte de 1 .500 a 
2.000 francs dans le remplacement du train de peche, ain!:'i sacrifie 
pour sauvegarder la vie de !'equipage et Ia securite du batiment. 

Sur les lieux de peche ou Ia navigation est particulierement active, 
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com me au large des banes de Ia Tamise, dans Ia mer du Nord et au 
large de Ia c6te anglaise dans !a Manche, les interruptions dans le 
travail des chalutiers astreints aces manceuvres seraient continuelles 
et bien que les navires de commerce tracent volontiers leur route en 
dehors des parages les plus frequentes par lt>s pecheurs, on y signale 
encore tl'Op d'exemples oil Ia perte volontaire d'engins fut causee par 
Ia menace d'une collision irnminente. 

Done, dans CC!': regles du decret du Ier septembre 1884 qui ernanent 
d'un accord international, il existe une veritable insuffisance en ce qui 
concerne les bateaux-chalutiers, trop peu proteges dans l'exercice 
et Ia securite de leur travail contl'e les empietements de Ia naviga
tion commerciale ou postale. 

Cette insuffisance a ete formellement proclamee au sein de Ia Confe
rence internationale de Washigton par divers delegues des nations 
Europeennes CJUi reclamaient un eclairage distinct et des mesures 
d'exception pour les chalutiers de Ia mer du Nord, en particulier pour 
les vapeurs. Recemment encore, en Allemagne, le reglernent de cer
tains abordages provoquait les memes reclamations. 

Nearnmoins, Messieurs, ainsi que je l'ai rappele, le peuple le plus 
interesse dans cette question du chalutage, l'Angleterre, avait pris 
les devants. Peu d~ temps apres !'adoption des regles internationales, 
dans le courant de Ia meme annee 1884, des reglements speciaux 
etaient etablis, qui sauvegardaient les interets des chalutiers de cette 
nation, en faisant exception a Ia regie commune. 

Un ordre du Consr~il de la Reine d'AngletetTe, du 30 decembre 1884, 
edicta les dispositions suivantes: 

ECLAIRAGE POUR LES DATEAUX CHALUTIERS AYANT LEUR CHALUT DANS 

L'EAU ET N'ETANT PAS RENDUS STATIONNAIRES. 

I. - Chalutiers a vapeur de 20 tonneaux (jauge nette) el au-dessus. 

a) ~ur le m<lt de misnine, ou en avant de ce mat, dans Ia meme 
position que le feu blanc impose aux autr·es vapeurs, un fanal rnon· 
trant un secteur de lumiere blanche a !'avant, un secteur de lumiet•e 
verte a tribord et un secteur de lumiere rouge a babord. Ce fanal 
doit etre construit et dispose de telle sorte qu'il distribue sa lumiere 
blanche, fixe etuniforme, sur toutle parcours d'un arc horizontal egal 
a qualre quarts du compas, et sa lumiere verte ou rouge sur un arc 
horizontal de dix quarts; le fan a! restant d'ailleurs fixe a Ia mature 
de telle sorte que !'arc de lumiere blanche soit reparti egalerpent a 
babord eta tribord sur deux quarts comptes de ehaque cOte, a partir 
de !'avant, que Ia Jumiere verte soit repartie SUI' tr·ibord a partir de 
deux quat·ts de !'avant jusqu'a. quatre quarts sur l'arriere du travers, 
et Ia lumiere rouge sur babord a partir de deux quarts de !'avant 
jusqu'a quatre quarts sur l'arriere de travers. ' 

. . - .· .. ' ' - .' . ' · 
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b) Un feu blanc, dans un fanal globulaire de 8 pouces de diametre 
au moins, et construit de telle sorte qu'il repande une lumiere vive. 
uniforme et sans interruption, sur tout !'horizon. Ce fanal doit etre 
place au-dessous du fanal montrant Ies trois feux blanc, vert et rouge 
ci-dessus, de telle sorte que la distance verticale entre les deux soit de 
six pieds au moins et de douze pieds au plus. 

II. - Chalutiers a voiles de 20 tonneaux (jauge nette) et au-dessus. 

a) Sur le mat de misaine ou en avant de ce mat, un fanal ayant un 
verre colore en vert sur le cC>te de tribord, et un verre colore en 
rouge sur le c6te de babord. Ce fanal doit etre construit, amenage et 
dispose de telle sorte que les feux vert et rouge ne puissent conver
ger et aussi qu'il montre sa lumiere verte, uniforme et fixe, sur tout 
le parcours d'un arc horizontal ega! iJ. 12 quarts du compas et sa 
lumiere rouge, uniforme ct fixe, sur un arc de 12 quarts. II doit etre 
fixe dans la mature de telle sorte que la lumiere vcrte soit repartie 
depuis le milieu de l'avant du batiment jusqu'a quatre quarts en ar
riere du travers sur le cote de tribord, et Ia lumiere rouge de meme 
sur Ie c6te de babord. 

b) Un feu blanc dans tm fanal globulaire d'au moins 8 pouces de 
diametre et construit de telle sorte qu'il repande une lumiere vive, 
uniforme et sans interruption, sur tout !'horizon. Le fanal contenant 
le feu blanc doit etre au-dessous du fanal portant les feux vert et 
rouge de telle sorte que la distan~e verticale entre les deux soit de 6 
pieds au moins et de 12 pieds au plus. 

D'autre part, un autre ordre du Conseil du 24 juin 1885 ecticta les 
dispositions suivantes: 

III. - Pour les chalutiers a voiles, sans distinction de tonnage, lors
qu'ils ne peuvent montrer les feux mdiques par les dispositions ante
rieures; 

a) Un feu blanc dans un fanal globulaire d'au moins 8 pouces de 
diametre et construit de maniere a repandre une lumiere vive, uni
forme et sans interruption, sur tout le parcours de !'horizon, visible 
dans une nuit noire et par temps clair a la distance de deux milles 
au moins. 

b) Et aussi une provision suffisante de lumieres pyrotechniques 
(feux de Bengale) rouges, brulant au moins pendant 30 secondes, 
dont l'eclat doit porter a la meme distance et il.ans les memes condi
tions que le feu blanc. 

Le feu blanc doit etre montre du coucher jusqu'au lever du solei! 
et une lumiere pyrotechnique rouge doit etre allumee a !'approche 
d'un autre bateau ou navire assez t6t pour prevenir la collision. 

'i ." ·,' 
.. 
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Ces dispositions etant connues, examinons quelle doit etre l'appli
cation aux differents cas de Ia navigation. 

Le port de deux feux de mature simultanes a ete choisi par la 
commission d'etudes instituee en Angleterre en 1884 et composee de 
membres appurtenant a l'amiraute anglaise, a Ia Trinity House et au 
Board of Trade, pour indiquer que les bateaux chalutiers porteurs de 
ces feux ne sont point maitres absotus de leurs manreuvres. Cela ressort 
nettement du passage suivant tire d'un excellent petit livre, univer
sellement repandu dans le monde maritime anglais : Observations on 
the rule of the road at sea; par THOli!AS GRAY, aide·secretaire du Board 
of Trade, qui etait membre de cette commission. 

• .J'ape)'(,;ois un feu blanc et un feu rouge au-dessus de !ui. Je sais 
« qu'ils indiquent Ia presence d'un chalutier, soit i:t vapeur, soit a 
• voiles, qui a son filet sur le fond et je sais aussi qu'il me presente 
• son c6te de babord . Comme ce chalutier ne peut point manrnuvrer 
• avec son filet sur le fond, de maniere a venir en dehors de rna route, 
• je dais me tenir en dehors de Ia route qu'il suit. Ces deux feux 
• signifient qu'il est impossible a ce batiment de se mettre en dehors 
" de la route suivie par un autre navire, autant que cela est pour un 
cc batiment incapable de manreuvrer. 

cc Je vois un feu blanc et un feu vert au-dessus de lui. Je sais qu'ils 
cc indiquent Ia presence d'un chalutier, soit a vapeur, soit a voiles, 
« qui a son filet sur le fond et je sais aussi qu'il me presente son c6te 
cc tribord. Comme ce chalutier ne pent pas manrnuvrer avec son filet 
• sur le fond, de maniere i:t s'ecarter de rna route, je dais moi-meme 
• m'ecarter de Ia sienne . Ces deux lumieres signifient, dans le cas de 
• manrnuvres, a faire pour s'ecarter de Ia route d'un autre navire, que 
cc ce chalutier n'est pas maitre de ses manrnuvres. 

• Je vois deux feux blancs l'un au-dessus de !'autre. Je les observe 
• soigneusement et comme il ne m'apparait point de feux de couleur 
" sur les c6tes, je sais qu'un chalutier sous vapeur se rapproche de 
« moi dans un seas directement oppose ou a peu pres, et que je dois 
« me tenir en dehors de sa route. » 

Ainsi, Messieurs, dans Ia reglementation anglaise, le droit exclusif a 
conserver sa route, vis·i:t-vis de n'importe que! navire libre dans sa 
manrnuvre, est reconnu aux chalutiers a voiles et aussi aux chalu· 
tiers it vapeur. C'est une exception flagran1 e a Ia regie internatio
nale et par suite au dec ret du I cr septembre 1884, suivant lesquels le 
vapeur, qu'il chalute ou non, doit se deranger pour tous les voiliers, 
et le chalutier a voiles doit manrnuvrer comme tout autre batiment 
de sa sorte. 

!/exception faite en Angleterre est, a nos yeux, completement jus
tifh~ e, en particulier pour les vapeurs auxquels la regle internationale 
attribue des facultes d'evolution qu'ils sont loin de posseder. 

Je ne puis, a regret, vous exposer ici, dans tous les details qu'ils 
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comportent, les resultats:d'experiences precises et suivies qui demon· 
trent !'inaptitude des chalutiers a vapeur it s'ecarter de Ia route des 
grands voiliers de commerce avec assez de rapidite et de facilite pour 
eviter Ia rencontre de r:es uavires. Permettez-moi de placer .seule
ment sous vos yeux des graphiques dressesa:Ia suite de; ces expe
riences, graphiques montmnt nettement , pout· )es diverses circons
tances du temps et de Ia mer, les limites veritablement precaires dans 
lesquelles le ehalutier a vapeur, avec.son train de peche reposant 
sur le fond, peut encore evoluer a Ia commande du gouvemail. D'apres 
ces graphiques vous voyez, Messieurs, que dans les deux dernieres 
minutes qui precedent !'entree en collision d'un chalutier a vapeur 
et d'un navire de commerce .faisant route, ce chdlutier, usant de tous 
ses moyens pom· s'ecarter de_ce poiut de rencontre probable (jonction 
des deux routes suivies avant Ia manmuvre), ne peut guere devier 
que de 30 a 110 metJ·es sur Ia droite ou sur Ia gauche. 

D'autre part, vous voyez encore que, pendant le meme espace de 
temps, de grancls paquebots postaux peuvcnt s'ecarter du meme 
point de 470 metres environ, s'ils marchent a 15 nmuds, et 368 metres 
s' ils marchent a 18 nmuds. 

Qu'il s'agisse maintenant d'un navire a voiles menacaot le chalu
tier a \'apeur d'un abordage, il pourra souvent user de toute sa barre 
pour arriver sous le vent au vapeur incapable de manmuvrer, et a Ia 
rigueur masquer partout ses voiles pour euler sous le vent .. Le depla
cement du voilier sera toujours, dans ces cas graves, plus considera
ble et plus aise que celui du bateau pecheur, et Ia manceuvre en sera 
d'autant plus sure. 

L'interpretation des reglements anglais nous semble done sage et 
pratique. Elle etablit clairementet sans contestation possible: 

to Un ecl<lirage 8pecial permettant de distinguer, pendant la pckhe, 
les chalutiers a voiles efles chalutier( iJ. vapeur de tous Jes autres 
navires; 

2° Le devoir pour tous lcs navires, vapeurs et voiliers, de s'ecarter 
de Ia route des chalutiers en peche, que ceux-ci marchent a Ia vapeur 
ou a Ia voile; . 

30 Le~droit strict,'pour ces chalutiers si pcu aptes£il Ia:manceuvre, 
de continuer leur , route· primitive en) cas de rencontre, et par suite 
toutes les prerogatives inherentes a ce.droit dans l'etablissement des 
responsabilites relatives aux abordages. 

II vous appartient, Messieurs, de decider s'il convicnt ·de · reclnmer 
en France des modifications analogues dans Ies dispositions de notre 
Reglement pour prevenir les colli5ions a Ia mer. Pour rna part, je 
m'associerais volontiers a cette reclamation, qui donnerait satisfaction 
a notre collegue, M. Silhouette. 

{ • • ' ·
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M. LE PnE:smENT met aux voix le va:m suivant: 

H. v oou. - La section de reg Iemen tation des peches emet le YffiU que le Gou
vernement franc;ais rende obligatoire,dans le plus bref delai possible, lesdisposi
tions contenues dans l'ordre du Conseildela Reine d'Angleterredu 30decembre 
11884, sans attendre pour cela un concert international. 

Adopte a l'unanimite. 

M. l'abbC SILIIOL;ETTE lit une note sur la constatation de la mort 
des lwmmes disparus en met. II voudt'ait que les delais ordinaires 
prescrits par le Code civil fussent abreges. 

II s'exprime en ces termes : 

cc Les formalites pour faire constater Ia mort d'un marin dont le ca
davre n'a pas ete retrouve, sont fort longues, demandent un grand 
nombre d'annees et creent une situation des plus difficiles a Ia veuve, 
aux enfants, aux autres heritiers . La veuve se trouve condarnnee au 
celibat pout· cmq ou dix ans; Ia succession ne peut pas etre declaree 
ouverte, personne n'a mandat pour administrer les biens du defunt, 
tous les interets sont en souffrance. 

Ces delais devraient etre rend us aussi courts que possible. Quand 
le naufrage est certain, les commissaires de Ia marine devraient, 
apres serieuse enquete, denoncer le fait au parquet . Celui-ci a son 
tour devrait, d'office, proceder a Ia constatation des faits et provoquer 
unjugement declarant le deces certain. 

Je ne dis pas qu'il n'y a pas a proceder avec une extreme prudence 
en ces matieres; toutes les precautions doivent etre prises pour eviter 
une erreut·. l\fais il me semble que tout pourrait etre fini dans le 
delai d'un an. >• 

Y<Eu. 

Le Congres, trouvant tres exageres les delais qui s'ecoulent Pntre Ia dispa
rilion d'un marin et le jugement qui declare sa mort certaine, emet le vreu que 
Ia legislation soil modifiee dans ce point, et que les formalites puissent etre 
rem plies dans le delai d'un an. 

Plusieurs membrcs font' observer que, dans leurs quartiers, les cons
talations de dcces sonl etablies lres rapidement. lorsqu'il y a declara
tion des mat•ins presents a l'enlevement d'un homme par lamer ou It 
sa disparition dans les flats. 

Le vreu suivant est neanmoins presenle par M. l'abbe Silhouette : 

12• V<Eu. - La section de reglementation emet le vreu que les delais neces
saiJ·es a Ia constatation du deces soient reduits a un an pour les hommes 
disparus en mer. 

Adopte a l'unanimitc . 
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M. LE PRESIDENT donne la parole a M. I' abbe SILIIOUETTE pour son 
memoire intitule " Temps de Navi,qation et demi-sotde » L'auteur 
affirme que la peche cutiere est souvent aussi penible que le cabotage 
ou meme le long cours, Il trouve injuste que l'on songe a ne point 
compter pour la demi-solde le temps passe ala peche cOtiere. 

l\1. J onNSTON declare qu'il part age cette manH~re de voir. 

M. KERSAHO est du meme avis, si la peche se fait en mer et non 
dans les fleuves. 

M. l'abbe SrrnouETTE propose, d'autre part, de faciliter !'augmentation 
des revenus de la Caisse des Invalides. Il s'eleve contre les droits de 
criee. 

l\I. BER:XARDIN, de la Rochelle, dit que, dans cette ville les droits 
de criee ont produit 184.000 fr. en 1895; que c'est assurement exces
sif, mais que les pecheurs pourraient louer une maison et y proceder 
eux-memes a la vente du produit de leur peche. 

Divers memhres estiment que la chose est difficile, parce I'on ne 
sait pas toujours en quellieu se fera Ia vente el que, dans ces condi
tions, on ne peut louer des locaux sur des points oil l'on n'aura peut
etre pas occasion de se rendre. 

M. LE PRESIDENT rappelle les orateurs a Ia question. Celie que l'on 
aborde lui semble plutOl rentrer dans le programme de la 2• section. 
11 met aux voix le vam suivant, formule dans Ia premiere partie du 
memoire de M. l'abhe SILHOUETTE. 

13• Vrnu. - Les membres de Ia section de Reglementation des Peches 
emettent le vceu que le temps passe a Ia petite peche cotiere en mer soit compte 
dans son en tier pour constituer les 300 mois de navigation necessaires a !'ob
tention de Ia demi-solde. 

Adopte a l'unanimite. 

u· v <EU. - M. JAFFRE, vice-president, sou met a !'approbation de 
la section un vceu, tendant a ce : 

Que Ia Marine etudie le moyen de faire executer les exercices de tir au canon 
dans les coureaux de Groix pendant les mois d'avril et mai, c'est a-dire avant 
l'ouverture de Ia peche a Ia sardine. 

MM. JAFFRE et KERSAHO expliquent qu'il ne s'agit pas de porter atteinte 
aux usages en ce qui concerne le polygone de la place de Lorient, mais 
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tout simplement ala coutume nouvelle de faire executer des tirs au 
canon par les reservistes dans les coureaux de Groix. 

Ces explications satisfont la section, qui vote a l'unanimite le vceu 
ci-dessus. 

f5• Vrnu. - M. JAFFRE presente le vceu que: 

L'etablissement de barrages soit interdil dans Ies bras de mer et a l'entree 
des rivieres. 

Il estime que ce genre de barrages nuit considerablement au repeu
plement du littoral et permet de detruire pres du rivage un grand 
nombre de jeunes poissons, dont la plupart ne parviennent mcme pas 
a l'age adulte et sont ainsi perdus pour la consommation. 

Le vceu est ado pte a l'unanimite. 

f6• Vrnu.- M. JAFFRE propose: 

Qu'il soit prohibe de senner, du 15 mars au 1!5 novembre, dans les rades et 
· dans les bras de mer. 

M. CoRvEc appuie cette notion. 

M. LE MAIRE DE SAINT-GILLES croit qu'il ne faut pas generaliser. 
Sous cette reserve, le vceu est adopte a l'unanimite. 

f7•Vrnu.-M. JAFFREdemande: 

Que Ies reglements prohibantla pee he ala guelte soient strictement observes. 

Ado pte a l'unanimite. 

M. JOHNSTON propose de generaliser le precedent, en reclamant !'appli
cation des reglements exislants, notamment sur la dimension des 
mailles. Comme sanction, il desirerait voir interdire la vente des pais
sons n'ayanl pas les dimensions legales. 

M. LE PRESIDENT lit alors une letlre adressee a M.le Secretaire general 
du Congres par M. !'abbe CARLIER, Directeur de l'Ecole profession
neUe de peche de Blankenberghe (Belgique), dont il importe defaire 
ressortir le passage suivant: 

La Joi beige, signee par le Roi Leopold, a Osten de, le 5 septembre 
18\l2, porte a !'article 3 les dispositions suivantes: 

• Les longueurs, en dessous desquelles les poissonsci·apresdesignes 
c doivent etre rejetes a lamer, sont determinees comme suit : 

a to 0,25 c., les Turbot, Barbue, Raie, Fletan, Morue et Eglefin; 

.. , . . ·. ·' ... ,,· .... .:~::-.· · 
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• 2• 0,18 c., les Sole, Limande, Ptie et Mertan; 
« Ces mesures representent la longueur totale des poissons. • 

Les pecheurs de Blankenbergge, qui exercent leur metier a une dis
tance de la c6te variant de 2 a 15 lieues, trouvent inutiles, pour Ia con
servation du poisson, les mesures de l'art. de loi susdites. I/sdemandent 
t'etaJ·gissement des maitles. 

L'evidence des faits montre que les petits poissons, traines pendant 
une ou plusieurs heures dans le sac du filet, sont morts, blesses ou fa
tigues. Les rejeter a Ia mer ne contt·ibue pas a Ia conservation et a Ia 
croissance. II faut tendre non a ne point enlever les poissons trop 
petits, ce qui est impossible, mais a en diminuer Ia quantite, en leur 
donnant plus de facilite Je s'echapper a travers les mailles elargies. 

Au. nom des pecheurs de Btankenberghe, j'osevotts prier de soumettre au 
Congres cette question bien importante. 

ts• VCEu. -La Section emet alors a l'unanimite le vreu : 

Que !'application des reglements existants sur les mailles des ditrcrents genres 
de filets employes a Ia peche c6tiere soit rigoureusement maintenus par les 
agents de !'administration de Ia Marine et que Ia vente des diverses varietcs de 
poissons n'ayant pas les dimensions legales so it absolument prohibee et toute 
infraction severement punie. 

MM. MARTI:-< RAunE, CALLocn et GmLLARn, Dclegues de l'ile de Groix, 
demandent: 1° que le filelachevrette soil inlerdit pendant trois ans ; 
2° quele barrage des cours d'eaux se jelant dans lamer soit sup prime, 
parce qu'il favorise le braconnage ; 3° que le sennage a terre a l'aide 
de filets a mailles menues soil prohibC, son action tendant a detruire 
le poisson dans sa reproduction premiere ; 4° qu 'a pres une experience 
de trois annees, la maille du filet pour ]a peche a terre ne soil pas 
inferieure a 25 mjm, et, pour le chalutage au large, a 35 mjm. 

M. LE PRI~smE:-;T fait observer que le paragraphe 2° du vreu ci-des
sus se trouve deja compris dans le 15• vreu et qu'il n'y a pas lieu de 
reprendre la question. 

MM. TrrE:ormLE NADEAu, A mE: BAun et H. NAuLEAu, Delegues de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, reclament « la liberlc d'exploiLer la cole du 
quartier de Saint-Gilles avec Ia drague a crevette du 1 er novembre au 
30 avril inclus. JJ Ils affirment que la Marine leur laisse actuellement 
celte liberte. 

M. LAZARE TESSON refuse d'accepter la demande de Saint-GiBes ; 
il veut que le reglement soil le mcme pour tous et ne soulft·e pus 
d'exception. 
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M. Sii:cnEz propose ne ne pas generaliser !'interdiction et de ne la 
promulgucr que dans les quartiers ou on la demande. 

M. NAULEAU dilque !'interdiction absolue, proposee par les Gresillons, 
enlrainerait la ruine ·des pccheurs de Saint-Gilles et qu'elle reduirait a 
la mishe la plus noire de tres nombreuses families. 

M. TEssoN croit que Saint-Gilles pourrait remplacer le filet incrimi
ne par des casiers, comme on l'a fait en Bretagne. Il suppose d'ail
leurs qu'on pourmlt, ala rigueur, se livrer a d'autres peches. 

M. CORVEC pense que la tolerance signalee a Saint-Gilles devrait, en 
bonne jus lice, se retrouver a Concarneau, oil le easier est devenu ce
pendant obligatoire . 

. ,_ 
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1\f. LE PRESIDENT depose alors sur le Bureau la notice suivante. 

Notice sur l~inftuence du chalut dans Ia repro
duction des especes sedent.aires. 

PAR 

Paul BAUER (de Trouville), 
Sous-agent du commissariat de Ia Marine a Trouville-sur-1\ler. 

Si l'on en croit les anciens patrons Trouvillais, aujourcl'hui au seuil 
de Ia tombe, il fut un temps oil, les hostilites avec l'Angleterre empe
chant les chalutiers d'exercer leur industrie au large, ceux-ci, 
pour ne pas s'exposer a etre pris par l'enncmi, ne p<khaient plus que 
dans Ia zone protegee par les ports du littoral. 

A cette epoque, le poisson etait devenu tellement abondant pres de 
t~rre qu'un seul trait de chalut etait suffisant pour approvisionner 
raisonnablement le bateau. 

Les sorties etaient, par suite, de courte duree; elles se succedaient 
de tres pres, et, quoique les debouches fissent clefaut, les grands-pe~ 
res de nos pecheurs actuels faisaient, parait-il, assez bien leurs affaires. 

Apres Ia paix de 1815, les pecheurs anglais, trouvant sans doute 
nos c6tes plus poissonneusesque les leurs, vinrent, faute de lois prohi
bitives, exercer leur industrie dans nos eaux territoriales, vendant 
raeme librement leurs produits de peche dans nos ports. 

Mais, comme on doit bien le penser, cette promiscuite et cette con
currence ne tarderent pas, Ia haine pour I'anglais aidant, a faire nai
tre des disputes et des rixes, qui allerent en se multipliant et en s'ag
gravant, au point que, en 1839, pour y mettre un terme, les Gouver
nements interesses furent obliges de reglementer l'exercice de la pe
che dans les eaux territoriales respectives des deux pays. 

Un reglement general internationnal, du 23 juin 1846, reserva a 
l'usage exclusif des pecheurs francais Ia zone baignant nos cOtes 
jusqu'a trois milles deJa laisse de basse mer. Au deJa, c'est-a-dire 
dans Ia mer commune, l'exercice de Ia peche resta libre et aucune 
restriction ne fut apportee au droit d'importation des produits de pe
che par les etrangers. 

Durant cette periode, on pechait encore le poisson il. plein chalut, 
tout pres de terre, et, malgre la lutte qu'on eut a soutenir contre Ia 
concurrence anglaise, somme toute, on gagnait sa vie a Trouville. 

Survint la loi du 9 janvier 1852, qui constitue encore aujourd'hui 
la base de la IE3gislation en matiere de peches maritimes, et le decret 
du 4 juillet 1853, rendu pour son execution, aux termes desquels il n'e
tait plus permis de ptkher au chalut a moins de 6 milles de Ia laisse de 
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basse mer, en ete, eta moins de 3 milles en hiver. Puis, le decret du 
10 mai 1862, moins restrictif sous tousles rapports, qui fixa les limites 
de lazone prohibee a 6 milles, en toute saison, avec faculte de rap· 
procher ou d'eloigner ces limites ou meme de les supprimer entiere
ment, dans cErtainsparages, surla demande des pecheurs eux-memes 
et apres avis conforme des autorites maritimes locales. 

Ces mesm·cs devaient, on l'esperait du moins, enrichir nos eaux et 
assurer aux pecheurs de l'avenir des moissons abondantes. C'est le 
contraire qui s'est produit! 

L'e(fet de ces rnesures n'a pas ete instantane, comme bien on pense; 
et, d'ailleut·s, Ia loi n'a pas ete rigoureusement observee des sa pro
mulgation; il y avait des habitudes prises qu'il a fallu des annees a 
fair·e dispamitre; puis, le developpement qu'a pris, sur certaines 
parties du littoral, Ia peche ala crevette, autorisee a moins de trois 
milles par lc der-ret de 1852, developpement du aussi a !'extension des 
voies fcnees permettant l'ecoulement rapide de ce petit crustace, 
a, fort heureusement, contrebalance !'influence de la disparition du 
grand chalut. 

Ajoutons qu'il n'en a pas ete ainsi sur nos cotes duN. 0., baignees 
par l'Ocean, ou l'on ne pechait pas Ia crevette et oil le poisson de 
chalut a completement disparu, et que, si nos c6tes du S. 0. sont 
restees poissonneuses, c'est que Ia declivite du sol y est peu pl'Ononcee, 
ce qui place les banes a reproduction, situes au large de la limite de 
trois milles de la laisse de basse mer, dans des conditions de profondeur 
favorables a la reproduction, pourvu qu'ils soient cultives. 

Enfin, aUJOurcl'hui, on ne 'iaurait nier que si le poisson est rare sur 
nos cotes de puis Ia prohibition du chalut a moins de trois milles, il est 
reste, en revanche, plus abondant sur les cotes anglaises, oil l'usage 
du chalut est reste libre a toute distance. 

Pour beaucoup de pecheurs,ce rachcux resultat doit etreattribue au 
d<:ifaut de culture des plaines de sable du littoral oille poisson venait 
fmyer, lorsque le trainage du chalut en avait ameubli la surface, et 
qn'il a fuies des qu'une vegetation pernicieuse ou des dep6ts vegetaux 
et vaseux les ont tapisseesd'une couche de matieres impropres a rece
voir les reufs, a fa voriser leur eclosion et a pl'Ocurer au (rai, puis au 
fretin, Ia nourriture qui leur convient. 

Pour cl'autres, et ceux-ci, bien qu'en plus petit nombre, voient leur 
avis partage par le monde officiel, le depeuplement de nos c6tes ne 
serait du qu'a l'usage intensif des filets trainants, notamment du cha
lut a crevettes, qui, d'apres leur theorie, etfraient le poisson, detrui· 
sent le frai et le fretin et, finalement, compromettent l'avenir. 

Com me on le voit, entre les deux opinions, il est difficile de s'en 
faire une, car, a priori, les raisons invoquees de part et d'autre sem
blent egalement concluantes. 

20 
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·Avant qu'on se prononce pour ou contre l'une des deux, ainsi qu'il 
en est question, nous avons cru devoir renouveler !'exposition de nos 
observations personnelles, recueillics depuis plus de 20 ans, dans les 
divers ports de peche ou nous avons ete appele a servir. 

Ce que nous avons constate, et ce que tout le monde pourra cons
tater com me nous, c'est que : 

1• Sous le regime de Ia liberte.absolue de l'u!Oage du chalnt a toute 
distance, le poisson etait si abondant sur nos c6tes que les A nglais y 
venaient concurrencer nos compatriotes. 

1• Le poisson y est devenu de plus en plus rare, depuis que l'emploi 
du chalut a ete interdi(il. rnoins de 3 milles de Ia laisse de basse mer; 

3" La reproduction est nulle Ia ou le chalut n'est plus traine et 
qu'elle est, au contraire, tres-active sur les banes ameublis pur le pas
sage de cet engin employe en dedans de trois milles, pour Ia peche 
de Ia crevette. 

En effet, nous avons ete frappe de cette coincidence du pullule
ment du fretin sui·les banes de !'embouchure de Ia Somme et sur ceux 
de !'embouchure de Ia Touques, principaux centres de peche de Ia 
crevette dans Ia Manche, au point que nous les considerons comme 
les derniers refuges des especes reproductives, avec sterilite des par
ties de plage, autrefois poissonneuses, ou le chalut ne passe plus, et 
avec Ia recrudescence de reproduction sur· les quelques banes ou l'on 
a introduit depuil< peu Ia peGhe au chalut a crevettes. 

On ne manquera pasd 'objecter tout d'abord que le chalut n'a pas 
toujours existe et qu'avant son apparition Ia reproduction devait 
cependant s'effectuer. Kous pouvons repondre a cela que le ble a, lui 
aussi, ete produit naturellement par Ia terre non-cultivee, mais qu'il 
ne serait pas aussi abondant sur le globe, si l'homme s'eta(t borne a 
laisser le grain s'ensemencer de lui-meme et sans lui pniparer un sol 
convenable. 

Le chalut n'est assll!'ement pas d'invention prehistorique et ce 
n'est meme qu'en 1 1:!9 qne !'on semble s'en etre occupe pour Ia pre, 
miere fois dans les ordonnances sur les peches. Son usage en avait 
ete defendu par ordonnance du 16 avril 1744, sans doute parce qu'il 
·portait prejudice aux pecheurs riveraius; mais Ia prohibition ne fut 
pas de longue, duree car, le 31 octobre de Ia meme an nee, son 
emploi etait rE::tabli. Depuis lors on n 'a fait qu'en reglementer 
\'usage, comme il a ete dit plus haut, en vertu de Ia loi du 9 janvier 
185~. 

Il est malheureusement impossible de faire aucune comparaison 
entre l'epoque ou le chalut ou tout autre eng in trainant n'existait pas 
et celle ou !'usage n'en etait pas limite. Aucune tradition d'origine 
assez lointaine ne permet de suivre les fluctuations quel'empoissonne
ment de nos eaux territoriales a pu subir du fait de l'emploi des pre
miers chaluts. 11 faut no us con tenter d'etablir un rapprochement 
entre les faits constates au commencement du siecle, pendant la pe-

•', . . ! ;·· •·• 
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riode de liberte absolne, et ceux constates depuis Ia prohibition en 
dedans de trois milles de Ia laisse de basse mer. 

Avant 1852, tousles banes de sable situcs entre Ia pointe de Grace 
et les rochers du Calvados etaient sillonnes, pendant toute Ia bonne ~ 
saison, par Ia flotille des chalutiers de Honf!eur, de Trouville et des 
ports d'aval. Ces banes produisaient alors du poisson plat en quan
tite innombrable. A chaque trait de chalut on en rejetait a Ia mer de 
pleines mannes, n'ayant pas Ia taille suffisamment developpee, pour 
en permettre l'ecoulement. Les pecheurs a Ia senne en abandonnaient 
des monceaux inutilisables sur Ia greve et cela dura tant que le cha
lut fut traine, c'est-il-dire jusqu'it Ia rigoureuse application de Ia loi 
de 1852. Le fretin etait tellement abondant sur cette partie du litto
ral que Ia destruction par Ia chalut et par Ia senne etait inappreciable : 
ce qui faisait dire, avec raison, aux pecheurs, que « plus ils en pre
naient et plus il y en avait. n 

Les especes qui se reproduisaient ainsi etaient exclusivement de Ia 
familledes Pl('luronectes (Soles, Turbots, Barbues, Limandes, Plies ou 
Carrelets). Lorsque le froid ne leur perm!:'ttait plus de sejourner pres 
des cl!tes, elles emigraient vers des eaux plus profondes oil, l'hiver, 
nos marins allaient les poursuivre. Et, comme l'homme n'est pas le 
seul ennemi de ces especes, elles etaient pourchassees aussi par 
des armees affamees de poissons nomades et migrateurs, tels que Rou
ges et Rougets, Tombes ou Grondins, Vives, Merlans, etc ... , dont 
Ia reproduction s'opere en des lieux inconnus et dont Ia rarete actuelle 
ne saurait, pat· conseqqent, etre en aucun cas attribueo au trainage 
du chalut dans leurs frayeres. 

Le meme coup de chalut ramenait done, en grandes quantites, 
chasseurs et chasses, au grar:.d benefice des pecheurs qui, alors, pou
vaient, avec un peu de conduite, de travail, d'ordt·e et d'economie, se 
creer une petite aisance. 

L'application de Ia loi du 9 janvier 1852 fol'ca les chalutiers a aban
donner ces parages productifs et, progressivement, le poisson s'y fit 
de plus en plus rare, jusqu'il. disparaitre completement sur certains 
points. II ne resta plus trace de reproduction que sur les banes de Ia 
Touques oil, precisement, les chaluts a crevettes ont continue a her
ser le fond pendant une grande partie de l'annee, sans qu'on ait pu 
constater aucune diminution dans Ia quantite du fretin ramene a Ia 
surface. 

On peut done dire que si les Pleuronectes sont encore aussi nom
breux dans Ia baie de Seine, ce n'est que grace au travail des cen
taines de chaluts a crevettes qui entretiennent dans une certaine 
mesure, insuffisante selon nous, le repeup!ement de ces parages au 
trefois beaucoup plus poissonneux,. 

En dehors de la limite d'acticin des petits bateaux a crevettes, dans 
l'ouest, c'est-a·dire de la pointe St-Christc•phe aux rochers du Calva

dos, Ia ou tout etait vie autrefois q uand le chalut draguait le fond, 

.. 
·· ·,, · . ., ·, . . i : . j 

. •;· •, ' 



l '
' 

- . : ~ . ·' •· . . : 

-308-

on ne trouve plus nojourd'hui qu'un lit desert d'algues en decompo
sition, de detritus et de vase. La mort a remplace Ia vie. 

On pourrait en dire autant de Ia zone, autrefois tres fertile, qui s'e
tend entre In pointe St Quentin et celle d'Aiprecht. 

Dans ces parages, Ia I'eproduction ne s'opere plus que sur les banes 
de !'embouchure de laSomme, oil. Ia peche au petit chalut il. crevettes 
s'exerce sur une grande echelle. 

Entre Alpreeht et Gris-nez, Ia reproduction a vait egalement disparu; 
mais elle semble rep1·endre depuis quelques annees, par suite de !'in· 
traduction, it Boulogne, de Ia peche au petit chnlut il. crevettes: ce qui 
a permis a Ia pi\che au grand chalut de reprendre vie dans ce po1·t 
qui ne Ia pl'atiq uait plus depuis long-temps. 

La science officielle ne no us a pas encore initit'~s aux mysteres de Ia 
reproduction des especes sedentaires, qui font !'objet de nos pl·~occu
pations. C'est une lacune que nous desirons vivement voir combler 
sans retard, a cause des interets qui peuvent etre compromis si Ia le
gislation qui d0it intervenii' n'e~t pas basee sur des faits certains. 

Quai qu'il en soit, on est force d'admettre comme vrai que le pois
son plat n'a ete ainsi conform~ que pour lui permett1·e de s'enfoncer 
so us une mince couche de sable, afin de s'y soust1·aire ala poursuile de 
~es ennemis autrement conformes, pour y chercher sa nourriture et, 
enfin , y depose1· son fl'ai dans les meilleures conditions d'habitat qui 
puissent lui convenir. 

Le dep6t des reufs de Pleuronectes ne saurait etre confie qu'il un 
sable pu1· de toute souillure, il l'abri de toute contamination: et il est 
necessaire que ce sable so it suffisamment meuble ou delaye pour que 
l'eclosion, puis. Ia liberte des mouvements du nouveau-ne, et Ia circu
lation de Ia nourriture qui lui cvnvien t ne soient pas entl'avees. 

Si, pour !'emission de ses reufs, le poisson ne rencontrait qu'un sol 
dur et impenetrable, sa ponte, repandue il Ia surface, n'echapperait 
pas a la rapacite des ennemis en quete de cette proie succulente et 
sans defense, et si, par hypothese, un cel'tain nom bre d'reufs parve
naient il eclore, les alevins, n'ayant pas, sur place, un refuge assure, 
seraient bient6t devores, il. mains qu'ils ne perissent faute de pouvoir 
fouiller le sable pour y trou ver leur nourriture. 

II parait done necessaire d'amenager sur tout notre littoral des 
frayeres remplissant toutes les conditions req uises p(•Ur assurer il. 
ces especes les moyens de s'y reproduire,d'y vivrejusqu'a !'age adulte 
ou tout au moins jusqu'it. l'epoque habituelle de !'emigration et 
le chalut parait tout designe pour remplir cet office, puisqu'il a fait et 
fait encore ses preuves. 

Les advcrsaires de cet engin pr¢tendent que le bruit occasionne par 
Ia chaine effraie le poisson et le fait fuir vers des parages plus silen
cieux. Hi cela etait vrai, on ne constaterait plus aucune trace de repro
duction sur les banes frequentes par les p~cheurs de crevettes, tandis 
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qu'au contraire Ia reproduction est surtout active Ia oil Ies chalutiers 
acrevettes sont Ie plus nombreux. La chaine du chalut est-elle plus 
silencieuse que celle du grand chalut? 

Ces memes adversaires objectent aussi que le frottement de l'appa
reil sur Ie sol a pour resultat l'ecrasement des ceufs non eclos ainsi 
que du fretin trop peu developpe pour resister a cette pression. A 
cela nous repondons que Ia oil Ia reproduction est possible, le sable 
est suffisamment .mouvant (c'est !'expression consacree) pour que les 
ceufs et le fretin puissent ceder· a Ia pression et eviter l'ecrasement 
qui ne se produirait que s'ils etaient pris entre deux corps resistants. 

En fin, no us ajouterons, qu'il. notre avis, lc deplacemPnt de Ia couche 
superficielle qui rt\sulte du trainage de Ia chaine est necessai re pour 
conduire a bien l'eclosion des ceufs et !'alimentation des a lev ins. 

En effet, dans Ia fecondation artificielle on a reconnu que, genera
lement, les ceufs abandonnes il une immobiliteabsolue ne parvenaient 
pas il eclore et que, au contraire, le succes etait presque complet 
quand, de temps a autre, les ceufs etaient deplaces pour les soustraire 
a un enlisement ou a un contact trop prolonge avec des •matieres 
corruptibles. 

Si le sable con tenant les ceufs n'etait pas remue et tamise par le 
chalut, il finirait fatalement par subir un tassement et par se couvrir 
de detritus vegetaux et animaux qui auraient pour consequence l'e
touffement des ceufs et Ia mort ou un arret dE' developpement de 
l'embryon. 

D'autre part, les infiniment petits quiconstituentla nourriture des 
infiniment jeunes ne doivent-ils pas eire renouveles d'une maniere 
incessante, au fur eta mesure de Ia consommation, dans le milieu 
que lt:s nouveaux-nes ne peuvent pas encore quitter, et le deplace
merrt des couches de sable et d'eau, qui constituent ce milieu, n'est
il pas necessaire il ce renouvellement ? 

Le dernier argument que nous allons examiner est un des plus 
puissants; il consiste it dire que le chalut detruit un nombre consi
derable de jeunes poissons trop petits pour etre livres ala consom
mation et trop grands pour echapper il la capture en passant a travers 
les mailles du chalut. 

Il faut avouer que les adversaires du chalut sont mal servis par Ies 
reglements, qui interdisent, it moins de trois milles de Ia laisse de 
basse-mer l'emploi du grand chalut il mailles de moins de 25 m;m, mais 
qui permettent l'emploi du petit chalut a crevettes dont Ies mailles 
sont inferieures a 10 m;m' . 

En effet, le chalut, surtout le petit. detl'Uit une grande quantite de 
fretin, qui se maille ou bien vient s'ecraser dans le fond du filet. Nous 
ne nions pas le fait, que nous avons nous-meme constate. Mais, cette 
quantite, bien que considerable, doit-etr·e consideree comme negli
geable en presence de Ia puissante fecondite des especes en cause ; 



• 
-31 

elle ne merite pas qu'on y attache de !'importance, puisque, sans ce 
massacre, il n'y aurait plus trace de reproduction. 

Quai qu'il en soit on peut et on doit reduire au minimum Ia perte 
qui en resulte, en obligeant, sous les peines les plus severes, les pe
cheurs a rejeter immediatement a Ia mer, et avant toute autre occu
pation, le petit poisson ramene dans le chalut. 

Avec des mailles de 25 m;m dec6te, qu'on pourrait sans inconvenient 
porter a 30 m;m, puisque, dans Ia pratique, elles ont cette dimension, 
on ne peut capturer que du poisson aya£1 t assez de vigueur pour sup
porter le sejour de quelques minutes h1rs de l'eau, necessa)res a 
fairc le tri . Dans taus les cas, celui qui ne reprendrait pas vie apres 
a voir ete rejete a Ia mer aurait encore son utilite; il servirait de pa
ture aux especes qui en font leur nourriture, aux lieu et place de 
poissons vivants que les rapaces ne manqueraient pas de devorer si 
leur appetit n'etait pas satisfait de cette facon. Comme on le voit, t•ien 
ne serait perdu, cum me rien n'est perdu d'ail!eu rs, actuellement, au 
sein de !'Ocean. 

Pour co.mpleter les mesures indiquees, nous sommes d'avis qu'il y 
a lieu de modifier le dec!'et du 10 mai 1862 en fixant une taille minima 
a chaque espece de poisson et en elevant, notamment, celles des Roles, 
Turbots, Barbues, Raies, qui sont notoirement au-dessous de Ia taille 
comestible. 

Les travaux du Congres auwnt, notts n'en doutons pas, une certaine 
influence sur ceux du Comite superieur des peches maritimes en vue 
de Ia revision de Ia legislation applicable au chalut. C'est pourquoi 
nous avons cru devoir lui soumettre une proposition, qui tendrait a 
provoquer, prealablement a toute decision, la creation de champs 
d'experience destines a demontrer l'utilite de Ia culture des banes de 
sable pour y provoquer la reproduction. 

Les experiences comparatives a faire consisteraient a choisir, soit 
dans des parages reputes poissonneux, soit dans des parages actuel· 
lement steriles, rna is precedemment fertiles, trois banes de sable, 
eloignes les uns des autres, d'egale etendue, situes en deca de la li
mite de trois milles et reunissant les memes conditions d'appropria
tion a Ia reproduction , c'est-a-dire: sable non-vaseux, hauteur d'eau, 
courants et tern perature a peu pres iden tiq ues, etc . 

L'un de ces banes resterait en l'etat ou il se trouve et serait etroi
tement surveille, aftn d'y empecher tout trainage . 

Lesecondserait livre a !'exploitation libre au moyen du chalut, 
grand et petit, et de Ia senne plombee. 

Sur le troisieme, se\'erement surveille pour y empecher I'emploi 
rlu chalutetde Ia senne, on trainerait regulierement, en tous sens, au
tant de fois qu'il serait possible dans le coursde l'annee, uneherseordi
naire de culture, garnie de fascines epineuses susceptibles deretenir les 
detritus animaux ou vegetaux et d'en debarrasser le fond sans pour 
cela s'opposer au passage du frai ou du fretin rencontres . 

. -, ,,. 
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Chaque annee, a une epoque determinee, quelques traits de chalut 
d'egale duree ou d'egale longueur seraient donnes sur chaque bane. 
Les resultats obtenus seraiev.t soigneusement et rigoureusement con
signes dans des proces-verbaux dresses par les membres d'une com
mission ad hoc. 

A pres comparaison des resultats constates pendant plusieurs an
nees, on n'au!'ait plus qu'a choisir le meilleur mode de traitement des 
banes a reproduction et la loi projetee, en en favorisant Ia generali
sation, assuremit enfin le repcuplement de toutes nos eaux territo
riales, non seulement en especes sedentaires, mais aussi en especes 
nomades attirees vers nos c6tes par l'appat de boones captures it 
fa ire. 

M. LAVIEUVILLE a fail parvenir aM. le President un memoire dans . 
lequel on trouve, notammenl, une these tout a fait opposee a celle 
de M. Bauer. En eifel, M. Lavieuville considere le chalut a crevette~> 
comme tres nuisible a la reproduction du poisson et propose de le 
remplacer par tout autre procede de peche. 

11 se fait ainsi. l'interprete des doleances des pecheurs et des arma
teurs des ports du littoral compris entre Valery-en-Caux et le Treport 
inclusivement .. 

. '' 
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lnt.erdlct.ion absolue de tous chaluts, tlturt.out. du 
chalut. dit. chalut a crevettes, en dedans de t.rois 
JDilles a COIDpt.er de Ia laisse de basse JDer. 

PAR 

G. LAVIEUVILLE (de Dieppe). 

:M. le Ministre de Ia Marine Ducos, dans son rapport au President 
de Ia Republique, le 9 janvier 1852, disait: '' La peche maritime cO
ti!'~re, cette importante industrie surnommce !'agriculture de Ia mer, 
reclame depuis longtemps des regles protectrices plus efficaces "· 

Il en est encore de meme aujourd'hui dans nos ports de Ia Manche, 
et, si, dans un bref delai, on n'accorde pas a Ia peche une protection 
reellement efficace, le poisson fimra par ne plus exister sur nos 
c6tes. 

Dans le decret portant reglement sur Ia peche cutiere dans !'arron
dissement de Cherbourg (4 juillet 1853), no us trouvons: 

Art. 55. - (5°) Le chalut ..... 

L'usage de cet engin n'est perrnis qu'it six milles au large de Ia 
laisse de basse mer pendant les rnois d'avril, mai, juin, juillet et aolit, 
et a trois milles au large de Ia laisse de basse mer, pendant le reste 
de l'annee. 

Art. 55.- (6o) Le petit chalut ou chalut a crevettes ..... 

La peche au petit chalut est formellement interdite du 1cr avril au 
jer septembre. 

Le5 autres conditions relatives a l'emploi du petit chalut seront 
enoncees au titre des quartiers dans lesquels cet instrument est 
permis. 

Dans le 1er arrondissement maritime, au titre des quartiers, nous 
trouvons, en effet, que le petit chalut est autorisc, mais seulement 
dans les quartiers du Havre et de Saint-Valcry-sur-Somme. 

La loi de 1852 a ete modiflee dix ans plus tard, sm·la proposition de 
M. Chasseloup·Loubat, ministre de Ia Marine; et Napoleon Ill a de
crete, le 10 mai 1862, une nouvelle loi, annexe de Ia premiere, dans 
laquelle nous citerons : 

Article premier. - La peche de taus poissons, crustaces, coquil
lages, autres que les huitres, est librc pendant toute l'annee, a une 
distance de trois miltes au large de Ia laisse de basse mer ..... 

Art. 2.- Sur Ia demande des prud'hommes des pecheurs, de leurs 

,I 
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delegues, des syndics des gens de mer, certaines p~ches peuvent Mre 
ternporairement interdites sur une etendue de mer au-dela de trois 
milles du littoral, si cette mesure est commandee par !'interet de Ia 
conservation des fonds ou de Ia peche des poissons de passage. 

L'arrete d'interdiction est pris par le prefet maritime. 
Art. 6. - L'usage des filets tminants pour la peche de toutes espe

ces de poissons peut etre, sur Ia proposition des prefets maritimes, 
autorise, par des arretes de notre Ministre de Ia Marine et des Colo
nies, a moins de trois miltes de Ia cOte, dans les localites ou, soit a 
raison de Ia profondeur des eaux. soit pour toute autre cause, il ne 
presentc aucun inconvenient. 

Ces filets doivent avoir des mailles d'au moins 25 millimetres en 
en can·e. Dans aucun cas, il n'est fait usage de filets trainants a moins 
de 500 metres des huitrieres. 

Art. 7. - Toute espece de peche, par quelque procede que ce soit, a 
moins de trois milles de Ia cOte, peut, sur une etendue determinee du 
littoral, etre temporairement intel·dite, lorsque !'interdiction est recon
nue necessaire pour sauvegarder soit la reproduction des especes, 
soit la conservation du frai et du fretin ..... 

Je n'ai pas a rna disposition tous les decrets et arretes reglant les 
peches maritimes, et je ne puis dire a quelle epoque le petit chalut a 
ete autorise dans le quartier de Dieppe, a moins de trois milles de Ia 
cOte; mais, ce que je puis affirmer, c'est qu'il y a aujourd'hui une 
douzaine de canots dieppois et 50 a 60 barques pontees de Saint-Va
lery-sur-Somme, qui pratiquent cette industrie du petit chalut et 
qui, suivant une expression consacree par nos pecheurs, • ruinent 
nos cotes ». 

Les pecheurs de Saint-Valery-sur-Somme ont detruit le poisson 
dans leur quartier, et ils sont en bonne voie pour arriver au meme 
resultat dans le n«.itre. 

Les reglements sur Ia police des peches, ayant essentiellement pour 
but d'assurer autant que possible Ia conservation, Ia reproduction du 
poisson, il est de toute evidence " que les sages et prevoyantes me
sures adoptees, il cet effet, ne sont jamais violees, sans qu'il en resulte 
un grave prejudice au point de vue des interets generaux etroitement 
lies a Ia prosper·ite de Ia peche cOtrere, et toute contravention de ce 
genre de maude une repression energiq ue ». 

En fin, comme le disait M. le Ministre Ducos, • l'industrie de la 
peche maritime fournit aux populations riveraines de Ia mer leur 
principal moyen de travail, et elle constitue, pour !'inscription mari
time, un element considerable de recrutement. A ces divers titres, Ia 
destruction des abus qui nuisent a Ia reproduction eta Ia conservation 
du poi::;son et du coquillage, offre un interet public de premier 
ordre ». 

II resulte de ces considerations que, depuis pres d'un demi-siecle, 

' ... :~'. '' ) . ' · ·.1; · . ..,., , .·· :·· 
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Ies autorites maritimes peuvent et doivent, en s'appuyant sur des arti· 
cles de loi, interdire telle ou telle peche en deca et meme au-deJa de 
trois milles, si cela est devenu necessaire, soit pour assurer Ia bonne 
reproduction du poisson, soit pour empechel' sa destruction. 

Je vous prie done, Messieurs, de prendre notre vreu en considera
tion , de le discuter et de demander a M. le Ministre de Ia Marine : 

J o l'interdiction absot1te de to us chaluts, petits et grands, en dedans de 
trois milles, a compter de Ia laisse de basse mer; 2° l'exigence des di
mensions niglementaires pour les .mailtes des differents filets servant a 
Ia peche c6tiere. 

Si notre vreu est realise, nous aurons a entendre les recriminations 
de deux cents marins leses dans leurs interets; mais nous pourrons 
leur repondre qu'au lieu d'etre reduits il l'inactivite eta Ia misere, i Is 
pow-rant vivte plus aisement, en profitant des ressources qu'ils pour
raient se creer: d'abord en chalutant dans Ia mer commune, puis en 
pratiquant en dedans de Ia limite de trois milles : 

1° La peche a pied, meme avec emploi du chalut a crevettes, sauf 
pour Ies pares qui devront toujours a voir Ia maille a Harengs; 
. 2° La peche auxfitets der.ivants, c'est-a-dire Ia peche du Hareng et 

du Maquereau; 
3° La peche aux filets dormants a grandes mailles, tels que les 

folies, etc. 
4o La peche a la ~igne de {and: Merlans, Limfl.ndes, Carrelets . et 

Chiens. 

Ces peches doivent etre seules autorisees pres de nos c6tes ; elles 
ne ravagent pas les fonds et elles n·empechent ni Ia reproduction, ni 
l'elevage du poisson. 

Les engins qu'elles emploient ne capturent que des poissons adultes, 
de qualite marchande, et donnent generalement des peches produc
tives. 

Le chalut, au contrair·e, est l'engin destructeur par excellence, qui, 
ne pouvant pas etre supprime dans Ia mer commune, doit etre a tout 
prix prohibe tout pres des c6tes oil le poisson prend naissance. 

A cause de son action destructive sur les fonds et !e.~ herbes marines, 
Je chalut est aussi accuse d'etre l'auteur de l'eloignem,ent des poissons 
migrateurs, tels que le Hareng. II est, en effet, constate que sur nos 
c6tes, depuis dix a quinze ans, les Harengs stationnent de preference 
dans les endroits peu frequentes par les chalutiers, c'est-a-dire depuis 
Ia pointe d'Ailly jusqu'au cap de la Heve, tandis qu'autrefois its res
taient de preference et assez longtemps dans Ia region freque ntee 
actuellement par le petit et le grand chalut, et comprise entre la baie 
de Somme et Dieppe. 

Comme consequences immediates de notre vreu, nous demande
rom;: 

.. , ·. ·.- · · .. ·, \ ... .. 
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1• La mise en vigueur des reglements existants au sujet des petits. 
poissons ; 

2• La repression rigoureuse de l'inobservance des ri::glements sur 
les peches maritimes, au moyen d'amendes fixees au minimum de 
250 fr.; clever ces amendes en cas de recidive, prononcer la suspen
sion ternporaire, puis definitive du commandement. 

3• La constr·uction de gardes-peche a rnarche rapide, pour la repres
sion des delits ; 

4• La surveillance toutc speciale des baies et des estuaires, surtout 
des embouchures de Ia Seine et de Ia Somme. 

L'experience a, en effet, demontl'e que c'etait principalement dans 
les b<.~ies, sur les fonds de sable, que les poissons venaient deposer 
leur fmi. 

La distanc~ de trois milles ne me semble meme plus efficace dans 
ces parages ou il faudrait reglementer d'une fa<;on toute particuliere 
Ia saison pendant laq uelle Ia peche y serait permise et les distances 
qui pourraient etre variables suivant les localites et l'epoque de 
l'annee. 

Des etudes experimentales ont ete faites sur ce sujet, l'annee der
niere. M. Roche, inspecteur general des peches, les a suivies officiel-
lement. · 

Le rapporteur, M. Gelee, armateur et membre de Ia Chambre de 
commerce de Dieppe, fera bient6t connaitre les resultats obtenus, et 
je suis persuade que les conclusions de son rapport ne feront que con
firmer ce que je viens de dire. 

5• Delivrance it chaque patron, par M. le Commissa1re de !'inscrip
tion maritime, d'un recueil contenant tout ce qui a trait aux regle
ments des peches et aux penalites. 

M. LE PRESIDENT fait cons tater que, dans le Nord de la France, ainsi 
qu'en temoignent les notes de MM. Bauer (de Trouville) et Lavieuville 
(de Dieppe), il existe une opposition d'interets analogue a celle qui di
vise les p<\cheui·s de Saint-Gilles et lem·s voisins. 

MM. BAUD et NADEAU (de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) disent que la 
peche iJ. la crevette est la seule possible dans leurs parages, parce que 
les fonds voisins sont trop rocheux pom· que la drague soil employee. 
La peche it la crevelle ne peut aussi, d'apres eux, se faire qu'avec le 
filet a mailles menues, carle easier n~a donne, dans leur pays, que des 
resultants insignifiants. 

Comme delegues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec M. NAULEAU, ils 
supplientleurs confreres du Congt'es de ne pas emettre un vreu qui 
pourrait aboulir ala ruine de toute une population digne d'interet. Ils 
font observer qu'ils demandent la liberte dans les seules limites de leur 
quartier et pendant quelques mois tout au plus. 
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Divers membres protestent contre la tolerance desiree par Saint
Gilles, parce qu'ils y voient une exception sur laquelle on s'appuiera 
ailleurs pour demander l'aulorisation de pecher au filet a petites 
mailles. 

M. LE PRESIDENT declare qu'il ne veut pas influencer la section; mais 
illa prie de ne pas oublier qu'un vceu de suppression peut leser des 
interets sacres ; il rappelle aux ·congressistes marins qu'ils sont frcres 
et se doivent des sentiments de mutuelle bienveillance. 

Il met aux voix la premiere partie du vceu des delegues de Groix : 

HJe Vrnu. -Que Ia peche avec !e filet iJ. Ia traine dit a chevrette soit inter
dite pendant trois ans. 

Adopte par 31 voix contre 4. 

La 3• partie du vceu est adoptee de meme et rattachee au :16• vceu, 
qui reQoit I' addition suivante: 

, Et de senner a terre avec le filet iJ. mailles men ues, son action tendant il. 
detruire entil'lrement le poisson. » 

Le 19" Vmu est complete par les mots : 

• Et que, apres cette interdiction experimentale de trois ans, Ia maille du 
filet ne soit pas inferieure iJ. 21i m;m pour Ia peche iJ. terre et iJ. 3o mjm pour Ie 
chalutage au large. • 

Adopte par 3:1 voix contre 4. 

M. LE PRESIDENT donne la parole a M. GROUSSET, qui demande au 
Congres d'intervenir auprcs de l'autorite competente pom· laisser aux 
pecheurs, ne pouvant sortir, la liherte de pccher dans les ports avec 
des carrelets, ainsi qu'on le permet aux pielons. La section decide que 
cette reclamation sera transcrite au pmces-verbal avec avis r avo
rable. 

M. SEcrrEz presente un vceu lendanl iL ce que nul ne devienne patron 
pecheur sans a voir suhi, devant nne commission locale, un examen 
prouvant que le candidat est pratique de la navigation et qu'il connait 
a fondles parages a frequenter. 

M. LE PRESIDENT rappelle qu'on exige deja 18 mois de navigation de 
la part des patrons de peche. Il signale les expeditions de pcche rela
tivement lointaiiles que font actuellement, sans brevet, les patrons du 
Nord de la France. 

Ilcommunique, ace propos, la note suivante. 
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Creation d'un brevet. de pat.ron de peehe. 

PAR 

G. LAVIEUVILLE (de Dieppe). 

11 est de toute necessite que les patrons de peche sachent lire, 
ecrire ct conduire surement leurs bateaux. 01·, il n'en est pas toujours 
ainsi et nous voyons des patrons qui ne connaissent meme pas Ia 
rose des vents ct qui soot absolument incapables de gouverner a un 
cap donne. 

Les ecoles de peche, etablies dans les ports, ne pourront Iutter effi
cacement contrt- !'ignorance des pecheurs que si ceux-ci sen tent bien 
Ia necessite d'en suivre l~s cours. Or, le meilleur moyen d'arriver a 
ce resultat est, sans contredit, l'exigence d'un brevet de peche pour 
avoir le droit d'etre patron. 

Les programmes de ce brevet seraient tres simples et pourraient 
etre etablis par une commission nomme pat· M, le Ministre de Ia Ma
rine et presidee par M. le Directeur des peches. L'examen porterait 
sur Jes reglements des feux, des signaux de brume, des peches mari· 
times, sur !'usage des cartes marines, sur les problemes des routes, 
etc. Les notions de machines a vapeur ne seraient obligatoires que 
pour les patrons desirant commander des bateaux il vapeur. 

Ce brevet donnerait aux patrons une certaine autorite sur les ma
rins qu'ils sont appeles a commander et on pourrait encore augmen
ter leur prestige en leur accordant, apres 15 ans de commandemen t 
une pension superieure a celle des simples matelots. Ce ne serait 
d'ailleurs que justice, puisque les invalides laisses par les patrons de 
peche s'elevent au double de ceux abandonnes par les matelots. 

M. le ~· Marcel BAUDOU!i.'i declare qu'il repoussera le vreu propose, 
puree qu'il est partisan de la liberlc et ennemi des examens inutiles. 

M. CARnozo DE BETllENCOURT dit que le commandement au cabotage, 
sur une grande etendue de c6tes, est permis en Angleterre, sans exa
men prealable. 

M. LE PRESIDENT eslime que le fail de pouvoir recruter un equipage 
suffit a dem ontrer la capacite du patron, au moins autant qu'un exa
men. 

M. SE:cuEz explique qu'il ne s'agit point de la creation d'un nouveau 
brevet. On veut seulement eviler qu'un homme puisse devenirpatron, 
parce qu'il a achete un bateau, et qu'il a fait dix-huit mois de navi
gation plus ou moins serieuse, a !'embouchure des rivieres, par 
exemple. 

'.",\ r - - ~,. ' . . ,. 
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MM. CoRvEc et KERSAno ont constate souvent que la navigation re
quise etait nne navigation a pen pres fictive. 

Ils ne croient pas, d'ailleurs, que l'on puisse former en 18 mois un 
marin vraiment experimente. 

M. LE PRESIDENT mel aux voix le vam de M. StcnEz. Il y a 10 voix 
pour l'adoption, 15 contre et 10 abstentions. 

l\L LE PRESIDENT depose ensuite sur le bureau nne note de M. le 
Commandant Cn. LABRoussE, sur la nccessitc de substituer des 
filieres d'acier charqees de !Jalets, rw.r chaines qu'cmploient lcs 
clwlutiers pour lester la ralinque df' j'ond df! leurs filets, r-es r.haines 
etant nne des causes de la depopulation des banes de peches. 

M. i\IARSILLE, delegue de la Chambl'e de Comrnel'ce du Morbihan, de
maude qu'en matiere de depart pam· la grande pcclte, toute liberte 
soitlaissee aux inte!'esscs; il estime que la date du t··r avril, fixee pour 
ce depart, dans un projet de loi depose sur le bureau de la Chambre, 
par M. Ernest Roche, ne saurait ctre rendue obligatoire sans prejudice 
grave pour les armements et les equipages dans beaucoup de nos ports 
de grande pccbe. 

La section, bien que reconnaissant la justesse de la motion de M. Mar
sille, ne se considere pas comme suffisamment qualifiee pour appuyer 
cette motion d"un vceu. Ne comprenant pas de marins on d'armateurs 
de la Grande Pecbe, en effet, elle ne saurait s'occuper de cette indus
trie avec une competence et nne autorite suffisantes. 

M. LE PRESIDEeiT annonce que l'ordre du jour est epuise. 

M. CARDOZO DE BETIIEeiCOL'RT propose de voter des remerciements aux 
fonctionnaires qui ont bien voulu apportcr ala section, a titre person
nel, le concours si dcsinteresse de leur experience : MM. Roche, ins
pecleur general des peches ; Canu, direclem· de la station aquicole 
de Boulogne ; Pottier, commissaire de la Marine iJ. Arcachon. 

Cette motion eslchaleureusement applaudie. 

i\L LE PRESIDENT remercie les membres de la section du temoignage 
d'estime qu'ils viennent de donner, a ses amis eta lui-meme, il de
clare qu'il ne laissera echapper aucune occasion de prouver aux pe
cheurs !'interet qu'il leur porte et donl ils sont Jlarfailement dignes, 
comme travailleurs, en temps de paix, et comme marins mililaires, 
toutes les fois que l'exige l'honneur de la France. 
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4e SECTION. 

0 S T R E ~CULTURE. 

Uncertain nombre d'Ostu!iculteurs n'etant venus au Congres 
que tardivement, quelques questions 1'elatives a leur industrie ont 
ete discutees, dans la p1·emiere section, d la Seance du 4 septembre. 

Cependant une section speciale d'Ostreiculture ayant ete formee 
le 5 septen:bre, nouscroyons bon de reunir ici l'ensemble de toutes 
les questions qui ont trait d cette industrie. 

BUREAU: 

President: M. D. JARDIN (d'Auray). 

Vice-President: M. PoTTIER (d'Arcachon). 

Secretaires : MM. SIGOGNEAU (des Sables d'Olonne) et E. LESUEUR 
(de Regne ville). 

M. G. RoCHE presente a la section la Cm·te ostreicole du bassin 
d'Arcaclwn, dressee par M. ScnAERFF, ancien agent du Commissariat 

. de la marine, a la Teste, et fait ressortir la valeur de ce travail, les 
difficultes qu'a presentees son execution et les services qu'il est ap
pele a rendre a !'administration comme aux ostreiculteurs. 

Carte ostreicole du Bassin d' Arcachon. 

PAR 

SCHAERFF (de la Teste). 

J'ai l'honneur de presenter au Congres une cal'te a l'echelle 1/20000 
du bassin d'Arcachon, indiquant tousles pares a huitres autorises 
par M. le Ministre de la Marine. Cette carte, que j'ai levee et dresse·e 
d'apres les ordres de l'autorite superieure, a ete verifiee par les servi
ces competents: elle est a jout' jusqu'en 1894. Elle presente d'autant 
plus d'interet que c'est Ia premiere qui donne tous les etablissements 
concedes dans le bassin par l' Administration de Marine :ella indique, 
en outre, les reservoirs a poissons et les crassats a canards. 

C'est, en un mot, un veritable cadastre, indiquant d'une facon pre-
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cise les nombreux pares a !mitres qui peuplent a l'heure actuelle lc 
Bassin d'Arcachon; car, il ne s'agissait phs seulement de relever dans 
tous leurs detailsles nombreux crassats composant le bassin, qui sont 
delimiu~s par des courants dont Ia largeur est cunstamment et d'autan t 
plus variable qu'elle subit !'influence de !'importance de Ia mart\e 
plus ou moins forte a certaines epoques de l'annee, mais encor0 de de
terminer exactement Ia delimitation des parcelles conced(\es t't cbucun 
des ostreiculteurs, de telle sorte que les plans pat·cellait·es soient en 
conformite absolue avec les titres delivres a chacun des concession
naires. 

M. D. JARDIN expose l'utilite qu'i l ?I aurait d'obtenir, dans cer
tains cas, un delai pour la production des congrfs et roles d'rfqui
page au lieu d'ctre oblige It lu presentation de ces pieces it premii~re 

requisition. Il fail remarquer lout ce qu'il pent rcsuller d'ennuis, pour 
un oslreiculteur, du mauvais vouloir d'un agent subullerne de !'Admi
nistration de la Marine ou de celle des Douanes, el fail valoir qu'il est 
toujours desagreable de n'exciper que d'une tolerance admini!'>ll'Utive, 
sll!'tout quand,on est redevable de celle tolerance iJ. des agents d'ordt·e 
inferieur. 

ll propose d'adopter le vreu suivant : 

Qu'il soit accorde un delai de 24 heures pour Ia production des conges et 
des roles d'equipages, lorsque des exigences profes~ionnelles, dument justi
fiees, empechent les patrons de bateaux ou detenteurs de pares de presenter 
ces pieces a premiere requisition aux agents de l'autorite. 

Ce vreu est adopte a l'unanimite. 
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La parole est ensuite donnee a M. L. GonEFROY, de la Trinite-sUl'
Mer, pour la communication snivante : 

~yndicats ost.reicoles. -Leur ut.ilit.e.- Leurs 
result.ats prat.iques. 

PAR 

L. GODEFROY (de la Trinite-sur-Mer). 

Par le temps de crise qui court, l'industrie ostreicole n'a pas le droit 
de se desinteresser de ses interet materiels. Je vous demande la per
mission de vous parler de l'ostreiculture, non pas au point de vue 
scientifique, mais au point de vue pratique, purement commercial. 
Nous allons done des hauteurs de Ia science, oil nous ont entrai
nes les precedents orateurs, tomber dans la plate et vulgaire realite. 

Notre industria com porte trois sortes d'interets : les interets prives 
et personnels, les interets regionaux, et les interets collectifs. 

Les premiers sont defend us par l'individu a ses risques et perils; les 
seconds, ou particuliers a une region, a une certaine agglomeration 
d'ostreiculteurs, sont proteges, ou devraient l'etre, par des syndicats, 
des societas locales; les derniers qui planent au-dessus des interets 
personnels et regionaux ne sont ni proteges ni defend us. 

Cette Iacune devrait etre comblee par l'etablissement d'une soci~te 
d'une association, d'un vaste syndicat qui engloberait les interets de 
Ia collectivite. 

J'ai dit syndicat, au risque de blesser quelques susceptibilites; le mot 
abrite tant d'equivoques. Mais je ne tiens pas au mot, pourvu que nous 
ayons Ia chose. Du reste cc Syndicat )) dans son acception primitive ne 
signifie pas autre chose que defense, protection, et en l'espece defense, 
protection des interets ostreicoles. C'est toujours dans ce sens large 
qu'il faut !'entendre. 

II ne saurait s'agir ici d'une coalition d'une fraction d'ostreiculteurs 
contre une fraction d'autres ostreiculteurs; il n'est pas davantage 
question d'aliener sa liberte, au profit de machinations plus ou moins 
!ouches, de niveler les prix .. : absurdites ! Que deviendraient, sous le 
niveau egalitaire mal compris, !'initiative, !'emulation, Ia feconde ri
valite dans le bien, sources de progres. L'offre et la demande .d'ail
Ieurs seraient toujours Ies grands regulateurs du marche. La liberte 
individuelle doit rester et reste respectee. 

On rencontrera sans doute des difficultes dans l'etablissement d'une 
pareille institution ; il y aura des prejugesa vaincre, des indifferences 
a secouer, des vieilles routines a deraciner. C'est le debut force, obli· 
gatoire de toute chose nouvelle. D'autres plus competents et plus 
autorises vous diront sur quelles bases do it etre assise une pareille ins
titution. Qu'il no us suffise d'en demontrer l'utilite par quelques appli
cations pratiques. 

21 
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La Societe ostreicole du bassin d'Auray vit et prospere. C'est grace 
a elle que le bassin d'Auray est connu dans le monde entier ; il suffit 
de sanger a son attitude dansla question des concessions de pares, 
des tarifs de chemins de fer, de la conservation des banes huitriers, 
pour se convaincre des services qu'elle a rendus a l'ostreiculture en 
general et plus particulierement a l'ostreiculture bretonne. 

Le resultat est done encourageant et Ia possibilite de multiplier ces 
institutions clairement etablie. 

II faudrait done que chaque centre ostreicole possedat un syndicat. 
Chacun de ces syndicats choisirait un ou deux delegues, pour former 
!'union des syndicats ou le syndicat supreme. 

C'est ace syndicat qu'incomberait le soin de representer la cause 
generale de l'ostreiculture aupres des autorites competentes. Cette 
vaste association, poursuivant un but impersonnel, aurait une force 
enorme par le nombre de ses adherents et par !'importance des inte
rets qui lui seraient cooties. 

M. Viger, alors Ministre de l'Agriculture, disait au dernier concours 
regional de Reims: • Le temps de l'individualisme est passe ; main te
nant, il faut une action collective. » Cette action collective ne peut 
s'exercer que par un syndicat. 

Et ne croyez pas, Messieurs, que le syndicat que je pr6ne soit un 
syndicat purement ideal. II existe dans beaucoup de professions, chez 
les medecins par exemple, ou l'Union des Syndicats medicaux rend 
chaque jour a ses adherents de nombreux et signales services. Ne 
croyez pas non plus que notre syndicat aurait sintplement la mission, 
agreablement platonique, de se reunir une ou deux fois par an 
dans un banquet confraternel eta echanger des idees vagues sur Ia 
pousse du nais-;ain ou la chute du ministere ! 

Sans parlerdes crises futures, des maintenant il y a de la besogne, 
et une jolie besogne sur la planche pour un syndicat qui voudrait s'en 
donner la peine ! 

Prenons les droits d'octroi par exemple. Ces droits ont ete etablis 
par Pal'is et les gran des villes, lorsque nos produits cotaient des cours 
deux ou trois fois plus eleves que les cours actuels. Des le principe 
ces droits etaient monstrueusement exorbitants ; que dire mainte
nant? En somme, dans une huitre, qu'y a-t-il ~De la coquille, beau
coup; du poisson, peu relativement: dix pour cent, si vous voulez. Sur 
quoi portent les droits d'octroi? sur la coquille? Evidemment non. 
Alors ce sont nos dix kilogs de poisson qui paient a Paris et dans 
d'autres villes 18 francs, soit 180 francs les 100 kilogs. 

Aujourd'hui la valeur de nos produits a considerablement baisse ; 
le moment parait. done tres opportun de tenter une demarche pour 
obtenir un degrevement d'octroi au pres des municipalites et de trans
port aupres des compagnif)s de chemins de fer. 

Les villes, les chemins de fer renoncent difficilement a des recettes 
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acquises ; mais rien ne prouve que leurs caisses s'appauvriraient par 
ce Ieger sacrifice. A vee nos prix actuels, l'huitre, debarrassee de ces 
droits vexatoires, devient abordable pour toutes les bourses ; elle se 
democratise; la consommation augmente et les recettes n'en souffrent 
pas. 

Outre les droits d'octroi, les frais de transport, nons avons encore 
les redevances a payer a l'Etat. Ces redevances, legeres au debut, 
deviennent lourdes dans les annees maigres que nous traversons. Les 
perfectionnements de l'ostreiculture ont necessite un outillage, un 
entreticn de materiel, une mise de fonds, une main d'reuvre tres dis
pendieux. Confiant dans Ia sollicitude des pouvoirs publics, le syndi
cat pout-rait sans indiscretion, demander un petit degrevement et le 
paiement par tous de droits fixes su1· des bases desormais plus cle
mentes . Cette egalite devant le fisc retabliralt l'equilibre entre tous 
les ostreiculteurs. Je n'insiste pas ; ces idees soot logiques, et la 
logique .. . 

Pendant que notre syndicat accomplirait cette reuvre utile, il de
vrait bien pousser !'indiscretion jusqu'a demander au mini:;tre d'asser
menter nos gardiens de pares. Ce serait une mesure tres efficace, 
pour assurer Ia surveillance des concessions que l'Etat nous autorise 
a exploiter : ce serait surtout un moyen pratique de prevenir Ia fraude 
au lieu d'avoir ala punir. 

Les peniches, les gardes maritimes auxquels nous adressons nos 
bien sinceres remerciements, n'ont pas, malgre tout leur zele, le don 
d'ubiquite.Quand ils operent d'un c6te, lesfraudeurs operentde !'autre. 
Si le gardien porte plainte, contre un fraudeur, au moment oil on 
instruit sa plainte, il y a longtemps que les preuves et le corps dudelit 
ont disparu. Reste son affirmation qui legalement ne vaut pas plus 
que !'affirmation du valeur. 

On st3rait tente de se faire justice soi-m~rne ; mais c'est un principe 
douteux et d'une application parfois dange1·euse. Soyons voles et con
tents. 

On pourrait exposer encore bien d'autres desiderata de l'ostreicul
ture; je laisse au futur syndicat le soin d'eclairer Ia situation et de 
resoudre a not1·e a vantage les difficultes presentes, 

Et pour terminer, MessJeurs, je tiens a resumer rna pensee aussi 
clairement que possible. Je ne dis pas que, le syndicat est le remecte 
Ia panacee universelle qui guerit tousles maux: non. Mais je pretends 
que le syndicat est le moyen pratique, mis a portee de toutle monde, 
de travailler efficacement au bien et a Ia prosperite de notre industria. 

Le vreu suivant est depose par M. L. Godefroy. 

« Que les Ostreiculteurs de chaque region se groupent en syndicats qui puis· 
sent enlre1· eli !'elations les uns avec les autres, de fa<;on a derendre les 

nle1·ets de l'OsL•·eicuiLu•·e•. 

-.i·'i 
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M. En. PERRIER approuve tres vivement les conclusions du travail 
de M. L. Godefroy ; il engage fortement les ostreiculteurs a s'unir, a 
former des syndicats de defense pour leurs interets eta constituer une 
union syndicale. 

' 
M. SIGOGNEAU demande que, durant les mois d'ete, la vente des 

huz'tres soit interdite. 
Si les huitres laiteuses ne sont pas dangereuses pour les consom

mateurs, dit-il, elles supportent beaucoup mains facilement les voya
ges et ces consommateurs memes sont exposes a n'acheter que des 
produits avaries. Ces derniers peuvent provoquer des indispositions et 
compromettre la reputation d'innocuitc que merilent il. si juste titre 
le'> huitres cultivees. 

M. RouSSEAU-MECUIN n'approuve pas cr.tte proposition. n estime que 
revenir aux dispositions d'une reglementation ancienne, abrogee par 
!'Administration sur la demande d'une grande majorite d'oslreicul
teurs, serait porter atteinte a la liberte ccmmerciale, les consomma
teurs etant libre~:; d'acheter ou de ne pas acheter. 

111 . En. PERRIER montre les avantages que, dans une semblable occu
rence, pourrait offrir l'union syndicale. Celle-ci, sans recourir a !'in
tervention administrative, aurait, en effet, le pouvoir d'arrcter la 
vente, dans toutes les circonstances oil elle le jugerait necessaire. 

A la suite de cette discussion, le vreu de M. Godefroy est propose au 
vote de la section : 

Que les ostreiculteurs de chaque region se groupent en syndicats, qui puis
sent entrer en relations Ies uns avec Ies autres, de fa<;on a dt!fendre les inte
rets generaux de l'ostr<\iculture. 

Ce VffiU est adopte a l'unanimite. 

La communication suivante est presentee par M. le President, en 
l'absence de son auteur, retenu a une autre section. 



Recherches s1;a1;ls1;iques sur l~HuUre cuUlvee 
des co1;es de France. 

PAR 

Georges ROCHE (de Paris) 
Inspecteur General des Pt!ches au 1\linistere de Ia Marine. 

Depuis l'epoque ou Coste faisait tous ses efforts pour creer sur nos 
c()tes une industrie ostreicole, celle-ci dut traverser une longue pe
riode de tAtonnements et d'epreuves, avant de posseder Ia technique 
precise dont elle est pourvue aujourd'hui. Annuellement, elle produit 
maintenant phis d'un milliard de mollusques, et fournit, a Ia popula
tion maritime, un revenu brut de pres de 17,500,000 francs. 

Ayant a rna disposition taus les renseignements recueillis sur l'Os
treiculture franc;aise, depuis son origine, par les commissaires de 
!'inscription maritime et les inspecteurs de peche, il m'a paru inte
ressant d'etudier l'histoire economique de l'Huitre cultivee sur nos 
c()tes. Cette etude nous permet, d'ailleurs, de nous rendre compte 
des causes de la crise de mevente dont souffre l'industrie ostreicole 
sur un certain nombre de points du littoral. 

Ces recherches demontrent, en somme, que cette crise provient, 
non pas tant, cornme cela a ete dit, de Ia multiplicite des conces
sions accordees par l'Etat sur le domaine public maritime pour la 
culture de l'Huitre, que de Ia tendance des parqueurs a faire pro
duire a leurs concessions des quantites de mollusques disproportion
nees avec les debouches actuels de leur industrie. 

Pour faciliter Ia comprehension de ce travail,j'ai trace le graphique 
suivant (Fig. 1): to les rectangles strins representent les rapports des 
surfaces cultivees pendant chacune des annees comprises entre 1874 et 
1894, a la surface moyenne de culture de ces vingt et une annees, prise 
comrne unite; 2° les rectangles noirs representent les rapports des 
nombres de mollusques produits a !'hectare, pendant chaque annee 
de la meme periode, a Ia production moyenne annuelle a l'hectare 
prise corn me unite; 3° les rectangles pointilles representent les rap
ports des valeurs de ces mollusques a la valeur moyenne annuelle 
prise comme unite (1). 

En examinant ce graphique, nous voyons que, jusqu'en 1888, la 
surface occupee par l'Ostreiculture a augmente progressivernent et 
que, depuis cette epoque, elle est en voie de diminution. II est a no
ter, et c'est sur ce point que je veux insister, que, en depit de cette 
diminution, le nombre des mollusques a cru, sans que la valeur des 
rendements ait augmente proportionnellement. 

(!) Bien que des rcnseignemcnis slatistiques aicnt 6tc rccueillis par !'Administration, depuis 
18'70, je nc ,·cox pas tenir compte des chilfl·cs qu'ils donnent durant lcs cinq premieres annces, 
craignant que, dans cctte pcriodc d'organisation de Ia statistique, ces donnees ne lussent sujettcs 
a discussion . -

..... __ 
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Fig. 1. - Graphique de l'induslrie ostnlicole. 
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Si nous comparons, en effet, les resultats auxquels sont arrives les 
parqueurs en 1894 a ceux de Ia meilleure annee anterieure au point 
de vue de Ia proquction, c'est-a-dire 1877, nous constatons que l'on 
cultive, par hectare, maintenant, 32 •;. plus d'huitres, tout en recueil
lant 8 o;. moins d'argent. II est utile d'ajouter, toutefois, que les re
sultats pecuniaires de l'Ostreiculture, en 1877-1878, turent exception
nels. A cette epoque, en effet, les huitres etaient non-seulement re
cherchces pour la consommation, mais encore etaient achetees par 
Ies nouveaux parqueurs pour Ia mise en exploitation de leurs conces
sions. 

La valeur des rendements de 189'l etant egale a Ia moyenne de 
ceux de Ia periode 1874-1894, nous voyons, en les comparimt a ceux 
de 1894, que nous produisons aujourd'hui par hectare 75 •/. plus de 
mollusques et recueillons 4,5 •;. moins de gain. 

Enfin, si nous comparons les resultats de 1894 a ceux de l'annee 
anterieure Ia plus mauvaise au point de vue des rendements, c'est-a
dire 1886, nous voyons que nous produisons aujourd'hui par hectare 
72 ·;. plus de mollusques, tout en ne recueillant que 35 •;. plus 
d'argent. 

Le emit de Ia main-d'reuvre, Ia mortalite et beaucoup d'autres cau
ses de pertes sont, a l'heure actuelle, plus considerables qu'autrefois, 
en raison de Ia grande quantite d'huitres cultivees par hectare; Ia 
situation presente parait done a peine plus avantageuse que celle de 
la plus mauvaise annee de production, et nettement moins avanta
geuse que celle d'une anm\e moyenne quant aux rendements, du 
mains si !'on ne considere que les benefices laisses par l'Ostreiculture 
aux ostreiculteurs. 

Ceux-ci, comme le demontre l'examen du diagramme, recuei!Iant 
une remuneration toujours decroissante de leurs travaux, veulent 
produire tous les ans plus de mollusques, esperant recuperer par 
leur quantite ce que leur faible valeur leur fait perdre sur les gains 
des annees passees, et bien que Ia trop grande fabrication a !'hectare 
ait !'inconvenient de fournir des produits de moins belle qualite. Ceci 
ne s'applique, du reste, qu'aux centres de demi-elevage. 

Etant donne le prix tres bas auquel, dans les centres de produc
tion, est Iivree l'huitre cultivee, nous pensons qu'elle cessera bientdt 
d'etre consideree comme un produit alimentaire de luxe et qu'elle 
penetrera jusque dans les bourgades de notre pays, ainsi que le font 
beaucoup d'autres ressources tirees de Ia mer. 

C'est dans l'elargissement des debouches des produits ostreicoles, Ia dimi
nution des droits d'octroi dont ils sont frappes, Ia diminution de leurs tarifs 
de transport et Ia meilleure organisation de leur vente- et non pas dans Ia 
limitation de leur production, comme le preconisent certains parqueurs -
qu'il faut, a mon sen~, chercher Ia solution de Ia crise de l'Ostreicul
ture. 
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L'Ost.rtSieulture et. Ies lnterlnedlalres. 

PAR 

R. POTTIER, 

Commissaire de !'Inscription maritime a Arcachon. 

Les personnes etrangeres a l'Ostreiculture, que leur plaisir ou leurs 
affaires amenent dans un centre ostreicole, que ce soit Arcachon, 
Marennes, les Sables ou tout autre lieu d'elevage ou de production, 
sont frappees de l'ecart considerable qu'elles constatent entre Ia re
muneration du travail de l'ostreiculteur et le prix qu'elles paient les 
huitres comme consommateurs. La meme remarque s'applique au 
poisson de mer. 

D'ou vient done cette difference? Entre quelles mains reste Ia 
somme relativement considerable qu'illeur faut debourser pour con· 
sommer ces produits? Les bulletins de vente de Ia Halle de Paris, que 
j'ai sous les yeux, sont eloquents a cet egard. 

En voici un du 5 decembre 1894: 

Port, camionnage ... ... . 
Octroi . ........ .. . . . _ . . . 

Factorat, frais de ville .. . 
Representation ..... . .. . 

Timbre .......•... . .... 
Depeche . . •....... . .... 

i9 fr. 80 
20 fr . 21S 
7 fr. OIS 

13 fr . 80 
0 fr. 11S 
0 Cr. ISO 

Divers . ..... .. ....... . . 0 fr. iti 

Produit brut......... 276 rr. n 

Frais Generaux ..... . . 61 rr. 70 

Reste net au pecheur. . 2i4 fr. 30 

En voici un autre de la veille, 4 decembre 1.894 : 

Produit brut . . . . . . . . . 327 rr . •• 

Port, camionage ...... . . 20 fr. SIS 
Octroi . . ... . .......•. . . !>2 fr . . 'J)) 

Facturat, frais de ville ... 8 rr . 1.0 
Representation .... . . . .. 1.8 fr. 31S Frais Generaux ....... 100 Cr. 4ti 

Timbre ........ . ....... 0 Cr. HS 
Depeche ....... . ....... 0 fr. tiO 
Div_ers .. . ........... . . 0 fr. 10 

Reste net au pecheur .. 226 fr . titi 

Je pourrais multiplier les exemples; mais ceux·ci, je crois, sont 
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suffisamment suggestifs. Et encore !'operation n'est-elle pas complete; 
nous nous arr~tons au moment oil le poisson ou l'huitre passe entre 
Ies mains du marchand au detail qui doit, lui aussi, prelever son be
nefice. 

Que! est done le remede a cette situation? Comment peut-on l'ame
liorer? Je crois pouvoir l'indiquer en deux mots: il suffirait de rap
procher le consommateur du producteur, en supprimant les interme
diaires et d'agir aupres des Conseils municipaux pour obtenir Ia di
minution des droits d'octroi. 

Une des raisons qui empechent les envois directs du producteur au 
consommateur est !'elevation des frais de transport; Ies tarifs de 
chemins de fer sont tres eleves, surtout pour des colis de peu de 
poids, et ce sera toujours le cas des envois effectues a des particu
liers. 

S'il est possible de faire parveni r a un facteur aux Halles, ou meme 
a un marchand de maree en gros, des expeditions de 100, 200 kilos 
et plus, pour lesquelles les compagnies ont des tarifs plus avanta
geux, il n'en est pas de meme des envois directs au consomma
teur. 

La creation des colis-postaux de 3 kilos d'abord, de 5 kilos en
suite, a ameliore Ia situation; mais un progres pourrait encore etre 
realise. Combien y a-t-il d'huitres dans un colis-postal de 5 kilog.? Un 
tarif envoye a ses clients, par un ostreiculteur d'Arcachon, nous don
nera ce renseignement: 

Colis de ti kilog ......•. 

Grosseur des huitres. 

N° 3 

N° 2 
N° f 
Extra 

Sur-Extra 

Nombre des huitres. 

iOO 
80 
60 
ISO 
40 

Pour peu que Ia famille soit nomhreuse, c'est a peine si chacun 
pourra y gouter; il faudra done recourir a !'expedition par grande 
vitesse et les frais seront relativement considerables. 

Un projet de loi, actuellement presente au Parlement, consacrant 
!'adoption d'un troisieme type de colis-postal, le colis-postal de 10 
kilos nous donnerait satisfaction: !'agriculture, Ia culture marai
chere le reclament; que l'ostreiculture et Ia peche l'inscrivent done 
aussi au nombre de leurs revendications. 

Passons aux droits d'octroi ; nous avons pu recueillir a ce sujet 
. un certain nombre de renseignements, que nous exposons dans le 

tableau suivant. 



330-

rn IHJITit£~::-> 
c <!) 
~--

:.= cC rn cP rn rn rn <!) r.Jj~ 

~ <!) o::> E::: rn 
"3 c ~E :§ rn <!) rn 
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;;J rn 00 .,: -o <!) .... c ·a .... <!) .e o:l."' -:n ""'u u ;.... ..£:: o:l. 

~ c::: 0 

"' o:l. - - - - - - - - -
Paris .. . .•. wok. 40.20 21.60 21 .60 franehis~ 4-U. 20 !8.00 18.00 6.00 
Bordeaux .. -100)) 10.00 10.00 3.00 J • 8.00 3.00 3.00 
Toulouse .. 100 l> -10.00 10.00 10 .00 2.00 D 10.00 10.00 10.00 
Agen . . ... . 100 " 2ti.OO 10.00 10.00 • )) 8.11-0 !i.40 t.i.-1.1) 
Libourne . . 100 J 10 .00 10·00 10 .00 • • 7.00 t.i.OO 2.1i0 
,\lontpellier 100 » 16.50 16 . ti0 16.ti0 • » H .OO H.OO H.oo 
Blois .. . ... 100• ) I! " 1> Jl 10 .00 10.00 I 

Limoges ... 100 » 20.00 20.00 20.00 • • 20.00 20 .00 10 .00 
Nimes .... . -100" 20.00 20.00 20.00 Jl " 13.00 1a .oo 13.00 
Perpignan . 100 J o.oo ti.OO ti.OO 2.ti0 » 2.ti0 2.ti0 2. rm 
Narbonne .. 100 » 1ti .OO 1ti.OO ·lti .00 » Jl 1ti.OO fti.OO 1ti.OIJ 
Nancy .. ... -100 D 1ti .00 15.00 w.oo D 30.00 Hi.OO 1ti.OO 11i.UO 
Pau . . ..... -100 Jl 1ti.OO 1ti.OO ·lti .00 • • w.oo 8.00 8.00 
Lyon ...... 100 D 20.00 10.00 20 .00 • 40 .00 2ti.OO 25.00 2ij.00 
Nice . .... . ·100 • 1ti.OO iti.OO 1;)·00 D D 1ti.OO Hl.OO 1ti .OO 
Marseille .. 100 )) ti.OO 5.00 ti .OO , » 20.00 20.00 20.00 

Le mille pa ie dans m 1·illes 

Rodez ... . . 100 D a.oo ;j ,OO ti.OO )) • 6.00 6.00 6.00 
Dijon ..... 100 )) ti.OO ti.OO ti .OO J) " 20.00 20.00 20 .00 
Cette ...... 100 )) franehise franchise frnnehi~r )) Jl 14 .00 14.00 ·14 .00 
Le Mans ... 100 ) Hi.OO 1:::.oo Hi .OO l> . 10.00 10 .00 10 .00 

Comme on le voit, ces droits sonl considerables; certains poissons 
paient jusqu'it 40 fr. les 100 kilog.; les huitt·es jusqu'a 2;) fr.J el en
core l'emballage, c'est-11-dire la caissc, lc punier et la coquille, paient
t-ils comme le mollusque lui-meme. En outre, l'huilre plate, qu'elle 
soil verle ou blanche, paie plus chcr que la portugaise . 

Je sais bien qu'aux ouvertures, qui leur scront failcs en vue d'un 
degrevement, Ies villes objecteront des neccssites financicres; l'equi
lihre de leur budget, diront-elles, ne leur permet pas de nous donner 
satisfaction. Nous leur repondrons : 

<< Nou5 ne vous demandons pas de vous mettre en deficit; nous ve· 
cc nons au contraire vous offHr un excedent de recettes ; donnez-now; 
<< les moyens de pouvoir offrir dans votre ville nos produits a un prix 
,, raisonnable et aussitM les huitres, que vous considerez comme une 
« nourriture de luxe, deviendront un aliment democralique. Diminuez 
« vos tarifs de moitie, Ia consommation quadruplera et, en nous don
ee nant satisfaction) vous aurez fait une operation a vantageuse pour 
,, votre ville d'abord, pour votre population ensuite. » 



- 33t-

Et ce que j'avance n'est pas une hypothese: dans une ville du Nord, 
a Sedan, je crois, les tarifs d'octroi concernant les huitres ont ete di
minues, et la consommation annuelle qui etait d'environ 30,000, s'est 
elevee, en un an, a plus de 100,000. 

D'ailleurs les villes fixent leur budget tousles ans; qu'elles tentent 
une diminution de droits d'entree sur nos produits a titre d'essai; et, si 
nos previsions ne se realisent pas, elles Pouront toujours. revenir aux 
anciens tarifs. 

En consequence, au nom du Conseil municipal de La Teste, au nom 
de la Societe protectrice des intercts des parqueurs et ostreiculteurs 
du bassin d'Arcachon, qui ont bien voulu me charger de les represen
tcr ici, je proposerai !'adoption du vreu suivant: 

Le Congres, 

Considerant que Ia majeure partie du benetlce que les pecheurs et les 
ostreiculteurs pourraient tirer de l'exercice de leur industrie reste entre les 
mains des intermediaires; 

Qua, par suite, bien que le consommateur paie tres cher, l'industrie de Ia 
peche et de l'ostreiculture soullre et ne peut remunerer suffisamment l'inte· 
ressante population qui s'y livre; 

Pense que le remede a apporter a cette situation consiste a rapprocher, 
autant que faire se peut, le pecheur et l'ostreiculteur du consommateur et 
dans ce but emet les vreux suivants: 

1• Que le poisson et les huitres ne soient plus consideres comme nourriture 
de luxe et, par suite, qu'en attendant Ia suppression des droits dont ils sont 
frappes a l'entree des villes, ces droits soient autant que possible dimi
nues ; 

2• Que les mesures soient prises pour reduire le montant des frais de 
transport et notamment que le colis-postal de 10 kilos soit adopte. 

Ces vreux sont adoptes a l'unanimite. 

' . 

... 
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M. le Secretaire donne lecture de la communication suivante : 

Distribution geographique des Huitt•es 

sur les ~otes du Portugal. 

PAR 

Auguste NOBRE (de Porto). 

La distribution geographique des huitres qui vivent sur les cOtes 
portugaises est, d'apres Ies observations que j'ai faites pet·sonnelle
ment sur tout le littoral, a peu pres Ia suivante. 

Ostrea edulis, Linne. - Cette espece, qui parait avoir ete abon
dante it d'autres epoques sur toutes Ies cOtes portugaises d'Aveiro 
vers Ie sud, a disparu peu it peu, a tel point que ses centres d'!~levage 
se limitent it des endroits peu nombreux . Quand, en 1884, je visitai 
l'etang d'Aveiro, je remarquai une abondance extraordinaire de valves 
isolees, qui Ee rencontraient repandues dans les fonds pres de !'em
bouchure de l'etang, preuve evidenteque, danscelieu, il existait jadis 
quelque bane important - ce qui etait effectivement le cas -, ruine 
par Ia peche intensive ou par une autre cause quelconque, par exemple 
le dessechementde l'etang et le retrecissement de !'embouchure, et, par 
consequent Ia diminution du degre de salure de l'eau, en raison de 
ce que dans cette baie se deversent les eaux du fleuve Vonga et du 
fleuve Antuan, en outre de nombreuses rivieres (l). Ce bane a disparu 
presque completement ; il aurait disparu entierement, si le chef de Ia 
section forestiere d'Aveiro n'en avait pris un soin particulier en 
faisant des tentatives diverses de repeuplement dans ces dernieres 
annees. - Recemment on a decouvert un nouveau bane d'huitres de 
petite importance, qui a ete entierement detruit en quelques jours 
par Ia peche intensive qui y a ete faite. Au sud d'Aveiro, les points 
oil j'ai constate !'existence de cette espece sont Buarcos, Figueira de 
Foz, Tejo sur Ia rive gauche, l'etang d'Albufeira, Setubal et tout 
!'Algarve. - J 'ai pu egalement observer un fait assez ioteressant 
dans Ia lagune d'Albufeira, petit etang situe sur le littoral entre 
Setubal et le cap Espichel et peu connu it cause de son acces difficile. 
Charge officiellement de !'etude de cette lagune, qui appartient a Ia 
Maison royale, j'ai pu remarquer que Ies deux especes, l'Ostrea edulis 
et l'Ostrea angulata vivent dans le m~me lieu et Ia premiere de ces 
especes en plus grande abondance que Ia seconde, it l'encontre de ce 
qui a generalement lieu. Ces deux especes se trouvent surtout sur 
Ia rive droite du petit ~ras d'eau, qui se forme du bard, du cOte nord, 

(1) Pendant quelques hivers, les croes du Vonga ct de deux autres coors rl'eau, qui se jettent 
dans l'etang ont ~~~ si grandes que Ia quantile d'cau douce a cause Ia mort de nombrcux polvo8 
(Ottopus) ct clwco8 (Sepia), qui vi vent dans ccttc baic. 
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pres de l'ouverture indiquee sur Ia carte de 1849. L'accumulation des 
arecs dans ce lieu laisse a peine un canal etroit, recourbe, et de peu de 
de profondeur, oil les deux especes, representees l'une et !'autre par 
des individus vigoureux, vivaient en quantite assez abondante. Sur 
les rives de Ia Jagune, il y avait aussi des v~ves d'huitre edulis; celles
ci se rencontraient en plus grand nombre. ·- C'est cependant sur Ia 
c6te meridionale du pays, dans !'Algarve, que J'huitre edulis se ren
contre en plus grande abondance, quoiqu'elle soit limitee a de petits 
centres d'elevage peu nombreux. Un d'eux est dans le fleuve 
d'Alvoi qui, pt·es de son embouchure, forme un petit etang, situe 
entre la baie de Lagos et Portima6, oil l'espece existe egalement. 

.. Profitant des a vantages de cette situation, on y a etabli un pare a 
huitres, dans lequel il y avait deja, en aout 18\!5, quelques milliers de 
tuiles placees dans les eaux de la baie pour !'exploitation ostreicole. 

L'huitre edulis se rencontre aussi au cap de Santa-Maria et dans 
le Faro, ainsi que sur toute Ia c6te jusqu'a Villa Real de Santo-An
tonio, frontiere portugaise. - Les filets de traine, que les pecheurs 
de Monte-Gordo, petit village curieux par le type de ses habitations, 
emploient pour Ia peche, entrainent de nombreux specimens de cette 
espece. Les specimens trouves au large des c6tes presentent gene· 
ralement plus de developpement ;its constituent Ia variete hippopus, ca· 
racterisee surtout par l'epaisseur des valves. Cette espece est connue 
vulgairement sous le nom d'huitres. A Villa Real de Santo-Antonio, 
on l'appelle aussi hu'itre {emelle, parce qu'on supposequec'estlafemelle 
de l'huitre angulata. 

Ostrea stentina, Payraudeau. - Cette espece vit sur toute Ia cote, a 
partir de Barcos. J'en possede des echantillons de Setubal, du cap 
Saint-Vincent, et de Savira. 

Ostrea cochlem·, Poli.- C'est !'unique espece, qui serencontre au nord 
du Portugal, adherente aux coraux recueillis dans Ia region fre
quentee par les pecheurs de Merlan (Mertucius vulgaris) et par les 
vapeurs de peche. El!e doit vivre aussi sur toute Ia cote portugaise 
parce qu'elle est repandue dans Ia Mediterranee et au sud de l'Espagne. 

Ostt·ea angutata, Lamarck. - L'habitat de cette espilCe est a peu 
pres Ie meme que celui de l'edulis; mais elle est surtout abondante 
a TeJo, oil elle est parquee ; on Ia trouve aussi a Montijo, sur Ia rive 
gauche du tleuve et pres de Lisbonne. -Dans I' Algarve, elle se ren
contre a Alvoi, oil les gros types sont connus sous le nom d'ostroes et 
les petits so us celui demaranhaques, ainsi qu'an Faro, oil on lui donne 
le nom de carcanholas. et :l. Villa Real de Santo-Antonio, oil elle est 
connue sous la deno~ination de marinhaques, cascabulhos et ostras 
machos. 

Comme on le voit, le littoral portugais se divise en deux regions 
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quant a Ia distribution geographique des huitres : l'une de terrains 
granitiques, qui s'etend depuis Ia frontiere nord jusqu'au sud de 
!'embouchure du Douro, et oil ne vivent pas ces mollusques ; !'autre 
de terrains generalement calcaires, qui va d'Aveiro jusqu'a Villa 
Real de Santo-Antonio (frontiere), confinant au sud de l'Espagne, 
et dans les eaux de laquelle vivent 0. edutis, 0. stentina et 0. angutata. 
Une espece unique vit sur toute Ia c6te portugaise, mais seule
ment dans les zones profondes : 1'0. cochlear. 

Quant a l'industrie ostreicole elle est a peine etablie a Montijo 
(Tejo), elle commence a s'etablir dans l'etang d'Aivoi et il y a des 
tentatives de culture a Aveiro eta Figueira da Foz. Le pays possede 
cependant d'excellents points pour Ia culture des !mitres : tels l'etang 
d'Aveiro (1), Tejo,la lagune d'Albufeira et les etangs d'Alvoi, Portinao, 
Faro et Tavira, independamment d'autres points facilement appro
priables a cette industrie. Telle est Ia distribution geographique des 
huitres sur les c6tes du Portugal et tel est l'etat actuel de cette in
dustrie florissante et lucrative. 

(ll D~ja, en !886 ( Instituto, v. XXXIII, p. 444 : Faune conchyliologique marine du Nord
Ouest du Portugal), au sujet de !'~tang d'Aveiro. j'ai ecrit: ., Je crois que, dans l'etang d'Aveiro, 
pres de I' embouchure du Vonga, il serait avantageux de cultiver les buitres sur les fonds pierreux 
qui se rencontrent prMI du pont et a !'ouest du pbare. Le terrain est calcaire et les buitres y 
trouvent toutes les conditions poor pouvoir vivre. • 



SEANCE GENERALE DE CLOTURE / 

Samedi 5 Septembre 1896. (5 heures). 

M. LE PRESIDENT fait savoir a l'Assemblee que les sections, ayant 
termine leurs travaux, leurs presidents respectifs lui ont transmis les 
vreux qu'elles avaient adoptes, et qu'il va soumettre au vote de l'As
semblee generale. 

Plus de 120 membres du Congres sont presents a ce moment. 

M. LE PRESIDENT donne lecture des differents vreux, deja adoptes en 
principe, soit dans les seances generales, soit dans les seances de 
seclions. Au fur et a mesure de leur enumeration, ces vreux sont 
soumis aux suffrages de l'Assemblee generale. Le vote a lieu a mains 
levees, et il est procede a une contre epreuve. 

Voici la lisle analytique de ces vreux. 

Police de Ia Navigation. 

L- Feux des bateaux chalutiers.- Que le Gouvernement franc;ais rende 
obligatoires, dans le plus bref delai possible, Jes dispositions contenues dans 
I'ordre du Conseil de Ia Reine d'Angleterre du 30 decembre 1884, sans 
attendre pour eel a un concert europeen. 

2. -Assistance aux pecheurs hauturiers. -Que Ia peche ln haute mer 
soi t surveillee pour eviler Ies conflits entre Pecheurs franc;ais et etrangers et 
pour prevenir les avaries que ces derniers occasionnent trop souvent a nos 
pecheurs. 

3. -11/ecaniciens el chau(few·s de bateaux de peche.- Que Jes machines 
des bateaux a vapeur, armes pour Ia peche cotiere et Ie bornage, puis sent etre 
conduites par des hommes examines par les Commissions locales de surveil
lance de Ia pratique de Ia conduite des machines ; 

4. - R6le d'equipage. - Qu'il soit accorde un delai de 24 heures, pour 
Ia production des conges et roles d'equipages, lorsque Jes exigences profes
sionnelles dument justifiees empechent Ies patrons de bateaux ou detenteurs 
de pares de presenter ces pieces a premiere requisition aux agents de 
l'autorite. 

H.- Composition des equipages.- Qu'un bateau de petite peche, rencon
tre avec un equipage incomplet ou avec des hommes inscrits sur Je role d'un 
autre bateau, ne soit )'objet d'aucune poursuite, s'il y a eu necessite de Jes 
embarquer d'urgence et si Ia declaration est faite a J'autorite maritime dans 
les vingt-quatre heures de Ia sortie. 

6. - Composition des equipages. - Que tout . marin inscrit sur le role 
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d'un bateau et payant par consequent les Invalides, puisse, avec le consen
tement de son patron, embarquer temporairement a bord d'un autre bateau 
sans etre sujet a aucune penalite. 

Police des P~ches maritimes. 

7.- Chalutage littoral.- Considerant que le trouble produit par les bateaux 
dragueurs qui pechent tres pres des cotes a pour resultat Ia depopulation du 
littoral , 

Le Congres emet le vreu que les reglemenls soient rigoureusement 
appliques 

8.- Protection des eaux territon"ales. - Que !'Administration de Ia 
!\Iarine assure Ia protection des fonds nationaux et ]'application des regle
ments par des gardes-cotes armcs commercialement et surtlsamment nom
breux pour faire respecter lesdits reglements . 

9. - .ltfaillage des filets trainants. Taille des poissons. - Que ]'ap
plication des reglements existants sur les dimensions des mailles des ditre
rents genres de filets employes a Ia peche cotiere soient rigoureusement 
maintenus par les agents de !'Administration maritime; et que Ia vente des 
diverses varietes de poissons n'ayant pas les dimensions legales soit absolu
ment prohibee et toute infraction sevel·ement punie. 

fO. - P~che de la guelte.- Que les reglements prohibant Ia peche de Ia 
gmilte soient strictement observes. 

H. - Peche ala senne. - Qu'il soit interdit de senner du 16 mars au 
Hi novembre dans les rades et bras de mer et de senner a terre avec le filet 
a mailles neuves, son action tend ant a detruire enlierement le poisson . 

12.- Barrages. - Que I'etablissement de barrages soit intm·dit dans les 
bras de mer et a l'entree des rivieres. 

13.- P~che de la crevette au chalut. - Le Congres estime que le chalut 
a crevettes et le haveneau sont une des causes les plus puissantes de depeu· 
plement de nos cotes ; il croit tres fermement que l'emploi de ce filet doit 
etre interdit le plus rapidement possible. 

14.- Rejet a la me1· des immondices des villes.- Le Congres emet le 
vreu que les boues provenant des villes du littoral soient jetees dans Ia mer a 
une distance suffisante pour ne pas envaser le rivage. 

Hi. - Tirs au canon dans les coureaux. -Que Ia Marine etudie le moyen 
de faire executer les exercices de tir au canon dans le coureau de Groix pen
dant les mois d'avril et mai, c'est-a-dire avant l'ouverture de Ia peche a Ia 
sardine. 

Etudes techniques sur les P~ches maritimes. 

16. - Conditions biologiques de la sardine. - Que les causes determi
nantes, naturelles ou provoquees, des mouvements de Ia sardine sur nos 
cotes, soient ]'objet d'une serie de recherches methodiquement poursuivies, 
sur les divers points de sa region d'exploitation, par des naturalistes compe
tents. Que, pour organiser et faciliter ces recherches, qui relevent d'une 
part de Ia biologie pure, d'autre part de l'oceanographie, i1 soit cree un 
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service convenablement outilhi, sous Ia direction des laboratoires du golfe de 
Gascogne. 

i 7. - Conditions biologiques des especes mm·ines comestibles en general. 
Les membres du Congres des Peches maritimes emettent le vreu que le 

Gouvernement consacre aux etudes sur ies conditions biologiques des poissons 
marins comestibles, en vue d'appliquer aux eaux maritimes franc;aises les 
methodes piscicoles, des Cl'edits speciaux et suffisants afln que des recherches 
soient executees avec fruit. 

18. - Cartes de fonds de p~ches. - Considerant !'interet que presentent 
les cartes du fond pour Ia peche hauturiere franc;aise, 

Les membres du Congres emettent le vreu : 
Que les documents necessaires pour Ia constitution de ces cartes soient ras· 

sembles et que l'Etat se preoccupe de Ia publication desdites cartes. 
19. -Garnets techniques de p~che. - Le Congres emet le vreu que )'Ad

ministration prenne les mesures necessaires pour etablir des carnets techniques 
de peche, qui seraient tenus par un certain nombre de patrons choisis dans 
les principaux quartiers de peche et qu'elle consacre a ce service les credits 
surtlsants pour que les essais en soient demonstratifs. 

Conventions Internationales. 

20.- Conventions Franco-Espagnoles. -Que les conventions Franco
Espagnoles, concernant Ia Peche dans le golfe de Gascogne, soient rerormees 
et que le droit de saisir les delinquants soit attribue au stationnaire franc;ais 
de Ia Bidassoa. 

Inscription maritime. 

2i. - Que le Lenefice de Ia peche continue a etre reserve aux seuls iDllCrits 
maritimes. 

22. - Temps de navigation. - Que le temps passe a Ia petite peche cotiere 
en mer soit compte dans son entier pour constituer les 300 mois de navi
gation necessaires il !'obtention de Ia demi-solde. 

Sauvetage des Epaves. 

23. - Que toute epave sauvee par un navire franc;ais soit reputee franc;aise 
et admise en franchise de droits, a moins que son origine etrangere ne soit 
parfaitement etablie. 

24. - Que le droit du sauveteur soit porte du tiers a Ia moitie sur Ia 
valeur des epaves fran<;aises ; que les epaves etrangeres soient traitees 
d'opres les lois de leur pays d'o1·igine, si ces lois accordent au sauveteur une 
part plus grande que Ia part accordee par Ia loi franc;aise. 

Que les delais pour Ia realisation des epaves soient abreges : i• que l'epa
ve soit immediatement I'ealisee si elle ne porte pas de marque pouyant etablir 
Ia propriete ; que lu vente ~oit faite dans le mois du sauvetage; 2o que, lors
que l'epave porte une marque pouvant etablir Ia propriete, le delai de reali
sation soit de deux mois au plus, si le proprietaire n'est pas connu, Ia vente 

22 
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etant faite alors pour compte de qui de droit; 3°que, lorsque le proprietaire est 
connu, il soit oblige dans le dclai de quinzaine apres qu'il a ete informe du 
sauvetage, de decla1·er s'il veut a ban donner ou non l'epave et que sa dechean
ce de tout droit soit prononcee d'office apres ce dclai ; que, si le proprh~taire 
·reclame l'epave dans le .delai de quinzaine, il soit oblige de regler le sauve
tage dans le mois qui suivra sa decision, sous peine de decheance, de telle 
sorte que tout soit fini dans le delai maximum d' un mois et demi. 

21>. -Hommes disparus en mer.- Que les del a is necessaires pour Ia 
constatation du deces soient reduits a un an pour les hommes disparus en 
mer. 

Ecoulement des produits de la Peche. 

26.- Droits d'octroi. Tm·ifs de transport.- Considemnt : 
Que Ia majeure partie du benefice que les Pccheurs et les Ostreiculteur:l 

pourraient tirer de l'exercice de leur industrie reste entre les mains des intel'
mediaires ; que, pa1· suite, bien que le consommateur paie fort cher, l'imlus
trie de Ia Ptkhe et de I'Ostreiculture souffre et ne peut plus remunerer sufti
samment Ia population qui s'y livre; qu'enfin, dans l'huitre particulierement, 
Ia coquille et l'emballage paient com me le poisson lui-meme, pensent que le 
remede a apporter a cette situntion consiste iJ rnpprocher autant que faire se 
peut le Pecheur et I'Ostreiculteur du consommateur et, dans ce but, emettent 
le vam suivant : 

Que le poisson et les huitres ne soient plus consideres comme nourriture 
de luxe et, par suite, qu'en attendant Ia suppression des Octrois, les droils 
dont ces produits sont frappes a !'entree des vi lies soient diminues et re ndus 
uniformes pour toutes les categories d'huitres, que des mesures soient prises 
pour diminuer le montant des frais de transport, et, notamment, que le colis 
postal de 10 kilos, dont Ia creation demandee est mise iJ 1\\tude, soitadopte. 

27. -II! ode de transport des ptoduits de la peche.- Le Congrcs appelle 
!'attention des Pecheurs sur l'avantage qu'il y am·ait pour cux iJ s'associer de 
maniere a acqucrir en commun : • 

to Des appareils perfectionnes pour le transport du poisson iJ l'etat fl'ais 
soit a bord, soit en chemins de fer. 

2° Des chasseurs a vapeur, capables de conserver· le poisson et dele transpor
ter au port de vente. 

Le Congl·es emet le vccu que les Compngnics de Chemins de fer ou, iJ leU I' 
defaut, des compagnies privees mettent en circulation des wagons de trans
ports con formes aux derniers progres de Ia science et assurant J'arrivec iJ l'ctat 
frais du poisson dans les principaux centres de vente. · 

28. - Colombiers maritimes pour la p~che. - Le Congres propose Ia 
mise a !'etude de colombiers de pigeons messagers, destines iJ relier, nvec Ia 
rapidite Ia plus grande, Ie bateau sur un bane de pcche avec le continent. 

29. - Syndicats ostreicoles. - Que lcs Ostrcieultcurs de chaque region 
se groupent en syndicats, qui puissent entre•· en relations lcs uns avec les 
autres, de fac;on ii detimdre les interets generaux de l'Ostrciculture. 
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Assurance des P~cheurs. - Assistance mutuelle. 

30. -Assurance par des societes privees. - Le Congres emet Ie vreu 
que )'initiative privee lienne compte de Ia situation des lllarins-Pecheurs et 
cree des institutions assurant le Marin contre Ia maladie, les accidents et Ia 
vieillesse. 

Le Congres souhaite egalement que les Compagnies d'assurances contre Ies 
accidents garantissent largement Ia responsabilite civile des armateurs, qui de
coule ded articles 26'2 du Code de Commerce et -1383 et 1384 du Code Civil, 
afin de rendre inutile !'intervention de l'Etat dans le domaine de !'assurance. 

31.- Assttl'ance du materiel de peche. - II y a lieu d'encourager Ia 
creation des societcs d'assumnces mutuelles du materiel de peche. 

32. - Federation des societds de Secours Mutuels de Marins. - Le Con
gres emet Ie vreu qu'il soil constitue une Fede1·ation entre Ies soch~tes de 
secours mutuels des marins, de maniere que tout marin qui tombe malade, 
dans une commune autre que Ia sienne, re~oive les soins necessaires, par 
l'intermediaire de Ia societe locale qui SP, ferait rembourser ses depenses par 
qui de droit. 

33. -Sailor's home.- Le Congres emet Ie vreu qu'il soil cree dans taus Ies 
centres importants de peches des etablissements analogues a Ia !liaison des 
Marins, creee a Dunkerque et que I'Etat vient de subventionner. 

Enseignement professionnel des p~cheurs. 

34.- Les Ecoles primaires et l"enseignement professionnel.- Des le<;ons 
Clementairrs de navigation et de peche c6tiere seront faites, au meme titre 
que Ies le<;ons de travaux manuels qui sont faites ailleurs, dans Ies ecoles 
communales des ports de peche du littoral.- Des ecoles professionnelles 
de peche, formant en quelque sorte des ecoles primaires superieures de peche 
maritime, seront, autant que possible, creees dans les plus importants de nos 
ports du littoral. 

35. - Les Ecoles professionnelles et l'Etat. - Le Congres, persuade que 
!'ecole professionnelle des peches maritimes a pour but d'elever Ie niveau 
moral, social et professionnel des marins pecheurs : 

Vu les l'l;Sultats pro!Jants des ecoles en fonctionnement sur les cotes fran
<;aises, notumment a Gmix et aux Sables-d'Oionne emet Ie vreu que les 
Pouvoirs Publics et particulierement le Ministre de Ia Marine, les Chambres 
de Commerce, les Conseils Gcneraux et Ies Municipalites encouragent Ia 
creation des Ecoles Professionnelles et contribuent a leur organisation. Le 
Congres rend hommagc a Ia Societe de I'Enseignement technique et profes
sionnel des peches maritimes, qui est l'initiatrice des ecoles de peches. 

36.-Prets aux Pecheurs. - Le Congres, frappe par Ia nouveaute des 
deux combinaisons : Ecoles Professionnelles "et Assurance des Marins, presen
tees par M. J. Blanchet, et de !'importance que poun·ait avoir leur application: 

Decide qu'il y a lieu d'en faire une etude approfondie. Elle propose en 
consequence au Congres de nom mer une commission, qui se reunirait a Paris 

· pour en fait·s !'etude dans taus les details. 
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Le rapport de Ia Commission sem in sere dnns les Proces-verbaux du 
Congres. La deuxieme section propose au Congres de nommer membres de 
cette commission: M. Coutant, directeur du college Chaptal, iJ. Paris, dclegue 
du Ministere de l'iltstruction Publique au Congres. l\1. 1\oche, Inspecteur ge
neral des peches maritimes au lllinistere de Ia Marine, a Paris; l\1. Cacheux, 
president de Ia Societe l'Enseignement technique et p1·o(essionnel des pc
ches maritimes, ii Paris; M. !Iamon, professeur iJ. l'lnstitut Commercial, ·a. 
Paris; M. Bretel, ancien officier de !\Iarine, lnspecteur des assurances et hypo
theque maritimes iJ. Ia Fonciere transports et au Comptoir National d'Escomptc, 
a Paris; l\1. J. Blanchet, auteur du projet, a Paris; M. le Dr lllarcel llaudouin, 
a Paris. 

37.- Hygiene des pechew·s.- Vceu sur le rapport de !II. le docteur 
Le Garrec sur Ia necessite de creer des conferences pratiques dans les centr'l'S 
d'armements SUI' !'hygiene des pecheurs et SUr les prcmiei'S SUillS iJ. Uonncr 
aux malades et aux blesses et d'intr·oduire des notions elcmentaires d' hy0ieu~ 
dans les progr·ammes et les exameus pour !'obtention des br·evets Lie capilaine 
au long cours et de maitre au cabotage. 

Le programme, dresse dans Jes ecoles de peches actuelles, n'pond aux idees 
emises par l\1. Le Garrec; mais le Congres pense qu'il y aurait lieu d'attirer 
!'attention des interesses sur l'utilite de suivre assiduement ces cours et de se 
conformer aux instructions publiees a ce sujet par· le minister·e de Ia Marine. 

38.- Habitations des marins. - Le Congres pense qu ' il sera it desirable 
d'attirer !'attention des comites locaux, crees conformement it Ia loi du 30 
novembre 1894 sur les logements des mar·ins, de fa~on ii leur faire com
prendre les mesures nckessaires pour les ameliorer. 

Au sujet du 16" vreu : 
M. E. CANU fait observer que la question du Hareng presente les 

memes conditions d'obs..;urile que celle de la Sardine, et demande, 
com me celle-ci, a titre etudiee au point de vue biologique. II ex prime 
done le desir que le vreu formule par :M. Odin soil complete dans ce 
sens, de fa~on it viser aussi les recherches que l'Elat, it son sens, doil 
faire enlreprendre sur Ia peche du Hareng. 

M. FABRE-DDMERGUE repond que I' elude de M. Odin a seulemen t 
trait a la Sardine, que le regime de ce poisson doit etr·e ctudie par di~S 
moyens speciaux, et qu'il convienl- tout en reconnaissant !'interet 
qui s'atlache a la connais:;ance exacle du regime du Hareng,- de 
laisser au rapport de M. Odin, et au vreu qui lui set·t de conclusion, sa 
veritable portee. 

Au sujet du 5• vceu, M. G. Rocnt demande la parole. 

(( L'Administration de la Marine, dil-il, s'est toujours monl!·ee trP.s 
tolerante a l'egard des patrons qui, prenaient la met· sans avoir leurs 
equipages absolurnenl au com~let, dans les cas oil le retat·d d'un 
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homme pouvait exposer les bateaux a perdre uue maree, et, lorsque 
ces patrons prenaient la precaution de faire prevenir les bureaux 
de l'Inscription maritime. Les Commissaires n'exigent m~me pas 
que le patron vienne lui-m~me au bureau. Ils se contentent volontiers 
d'ctre pre venus par l'intermediaire de sa femme ou par l'intermediaire 
d'un douanier, rencontre par ce patron au moment d'embarquer. 
La Marine, en effet, sait que les besoins de l'Industrie des Nches· 
ne sont pas toujours compatibles avec une application absolument 
stricte des reglemenls sur la police de la navigation . Neanmoins, 
personne ne peut discuter serieusement la necessite d'une .legislation 
sevllre en pareille matiere . 

Les evenements, conlre lesquels s'eleve M. l'ABBE SILHOUETTE,onteu 
surtout pour but d'assurer !'inscription de tous ceux qui exercent la 
navigation ou la pcche maritime. Les agents de la marine savent qu'il 
n'y a en realite de poursuites a provoquer que contre les patrons de 
bateaux, qui embarquent des individus non inscrits a la place des 
marins portes sur le r1)le. Mais ces agents savent aussi que le fait 
d'avoir pris Ia mer bien qu'il manque un matelot, ou d'avoir remplace 
celui-ci, dans un moment d'urgence, par un autre inscrit, sans faire 
immediatement regulariser cette mutation par !'inscription maritime, 
constitue une faute assez Iegere pour ne pas etre denoncee. L'habitude 
d'infractions de ce genre serait seule de nature a justifier des pour
suites (1). 

Toute modification apportee a ces reglements, qui aurait pour 
but de leur enlever de leur precision, 13Xposerait !'Administration a 
semer !'indiscipline parmi les equipages; d'ailleurs, pourquoi, dans un 
Congres oil les Armateurs et les Pecheurs doivent exprimer des vamx 
corrt:Jspondant a de reels besoins de leur profession, reclamer Ia modi
fication de regles fondamentales pour le regime de !'Inscription mari
time, si ces t•egles n'ont jamais, dans leur application, cree de difllcul
tes aux pecheurs ? » 

M. CALLOCII, patron de peche a Groix, dit qu'il est frequent, dans 
la pcche hauturiere, qu 'un bateau qui revient a terre ramene les 
malades d'un autre bateau et lui donne en echange des hommes 
d'equipage pour completer son effectif. Jamais, qu'il sache, il ne s'est 
cleve de difficultes de ce chef entre les pecheurs et les Bureaux 
d'lnscription maritime, auxquels ils font leul's declarations en arrivant 
dans un port. 

M. le Dr PINEAU (de La Rochelle) dit alorsJqu'il ne saurait admettre 
que l'industrie excipe seulement d'une tolerance administrative, 

1. Circulaire ministericlle du l5 Mai 1863. 
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pour les embarquements forces de matelols, dans les cas d'urgence : il 
se rallie done au vam emis par la Section de Reglemenlalion. 

M. G. RocHE declare qu'il croit impossible, dans ce cas, de 
demander a !'Administration autt·e chose que dese montrer tolerante; 
or, elle l'est tres largement. Ce vam lui parail done sans raison. 

Mis anx voix, ce vmu est ado pte 1t nne faible majorite. Un tres grand 
nombre d'abstentions se sont produites pendant le vote. 

Au sujet du 6" v<Eu, M. G. RoCJIE, demande simplement qu'il soit 
inscrit au proces-verbal que M. PoTTIER etlui volent conlre. 

Ce vmu est adopte a une faible majorite. 

Le 1.3° vreu soumis anx suffl'ages du Congres est ainsi con.;u 

Que Ia peche avec le filet a Ia tt·aine, dit a crevettes, soit interdite pendant 
trois ans, ct que, apres cette interdiction cxperimentale de trois ans, Ia maille 
du filet ne soil pas inferieure a 2ti millimetres pour Ia peche h terre et a 
3t> millimetres pour Ia peche au large. 

M. le Dr MARCEL BAUDOUIN (de Croix de Vie) demande la parole. 

<< Je considere, dit-il, que le chalut a cl'eveltes n'est pas susceptible 
d'etre considere comme la cause la plus impnrtante du depeuplement 
des fonds· marins C<)liers. La peche, dans le quartier de Saint Gilles. 
elait tres brillanle jadis, et pourlanl on ulilisait alors eel engin surune 
large echelle. S'il a pris d'ailleurs, en ces temps derniers, nne importance 
un pen plus grande, c'est precisement puree que le poisson a disparu: 
mais ce n'est pas lui qui a fail disparailre le poisson, au moins dans 
le quarlier de Saint-Gilles. 

Quant a la disparition momenlanee de Ia Sardine de nos parages, 
personne, absolumenl personne, ne peul afflr·mer qu'elleesl due exclusi
vement a l'usage des filets trainants d Ia cute ou au lw·ge. Dans ces 
conditions, il n'y a aucune raison serieuse d'allet· porter atteinte a 
une industrie (peche ala drague ida ct.te), qui fait vivre, surtout dans 
le quartier de Saint-Gilles, une nomhreuse et tres interessante popu
pulation maritime. » 

M. G. RocrrF.: dit que !'Administration poursuil, en ce moment, une 
experience destinee a l'eclairer sur !'influence nocive des engins tral
nant'3 a petites mailles. 11 croit qu'il faut altendre les resultats donnes 
par celle experience, avant de demander !'application de mesures 
rigoureuses vis a vis des chalutiers qui travaillent avec ces engins dans 
les zones littorales. D'ailleurs le vreu de la section de reglementation 
donne a entendre que c'est purement a titre experimental que l'on 
veut interdire la peche de la chevrette au chalut sur toute l'etendue des 

'· ' 
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c6tes de France. Or, se rend-on compte des inconvenients que presen
terait une semblable maniere de faire? Il n'y a pas en jeu que les 
pcchem·s de Saint Gilles - encore que les intercts de ces derniers meri
tent une serieuse consideration-; mais est-illogique d'interdire cette 
peche dans tous les quartiers de France, sans que les pecheurs qui en 
vivent puisscnt a voir immediatement d'autres mo.yens d'existence? 
Dans le Nord, d'ailleurs, Ia peche du « Bouc » ne peut etre pratiquee 
fructueusement qu'avec le chalut acrevettes. 

« Au surplus, le vam, tel qu'il est con<;u, est trop peu logique pour 
que le Congres lc vote. On dit, en effet, que l'interdiction du chalutage 
de Ia crevette sera interdit << a titre d' experience » pendant trois ans ; 
puis, que l'on ne tolerera plus, apres cetle pcriode, Ia peche aux filets 
trainants dans les eaux tetTitoriales qu'avec des chaluts a mailles de 
25 m Jm. 

« On prejuge done ainsi toutd'abord des resultats que l'onobtiendra; 
de plus, on a deja demande que les Reglements concernant les peches 
soient appliques et que !'Administration prenne les mesurP.s necessaires 
pour assurer cette application. Que signifle done ce vreu? Une seule 
chose ; c'est que l'on veut voir interdire immediatement la drague a 
crevettes. M.G. Roche demande que l'on invite seulement l' Adminis
tration a etudier les moyens de restreindre !'usage du chalut a cre
vettes, en tenant compte des interets en jeu. » 

M. A. MARAUD s'eleve vivcment c11ntre cette proposition. II affirme 
que la disparition de Ia sardine des cOtes vendeennes est atlribuable 
surtout au chalutage de la crevette. A un autre point de vue, il cite les 
experiences qu'il a faites pour determiner Ia proportion de jeunes 
poissons plats detruits dans chacun des coups de drague. Ce chiffre est 
formidable. Il est inadmissible que cette destruction forcenee qui se 
pratique toute l'annee, et pour un gain d'ailleurs infime, n'ait pas une 
influence tres grande sur la fertilitc des fonds de peche. QueUes que 
soient les causes naturellcs de destruction des poissons marins comes
tibles, il n'est pas douteux que tous ceux qui vi vent, en stabulation, 
au voisinage de Ia region vendcenne, sont detruits en quantites 
tellement enormes que l'on ne peut admettre qu'il n'en resulte pas 
ainsi une action tout a fait devastatrice pour les fonds de peche. 

M. RoussEAU-MECHIN appuie les conclusions de M. A. Maraud et 
jnsiste plus particulierement sur !'influence nefaste de la drague a 
crevettes sur la peche de la sardine. 

M.le or M. BAUDOUIN affirme qu,'au point de vue scientifique il n'est en 
aucune fafion demontre que la destruction des jeunes poissons par l'in-
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dust~ie bumaine ~ ia cMe. ou au large soit la cause principale - ou 
meme l'une des causes - de l'appauvrissement des fonds de p~che. 

M.A. MARAUD repond que ce genre de questions ne saurait etre 
etudie dans un laboratoire, qu'il est d'ordre exclusivement pratique, 
et que, pour son compte~ il a apporte au Congres des arguments bases 
sur des faits observes par lui et non pas seulement des opinions, 
basees sur des donnees theoriques. 

M. G. RocHE rappelle que les gens de science, qui etudient les ques
tions de peche, ne se con ten tent pas de travailler dans des laboratoires. 
Us vont ala mer, quand ils en reconnaissent l'utilite, pour etudier sur 
place les conditions praliques des industries marines. 11 faut d'ailleurs 
bien leur reconnaitre que, s'ils savent, toutes les fois que cela est 
necessaire, s'embarquer et vivre de la vie du pccheur, ils ont sur 
celui-ci l'avantage de posseder des connaissances speciales qui leur 
permeltent de profiler non seulement de !'experience des hommes 
avec lesquels ils se trouvent et de juger sainement les faits qu'ils 
observent, mais qui leur permettent encore de comparer ces faits 
avec tous ceux du meme genre qui ont ete publies en France ou a 
l'Etranger. 

Pour sa part, il ne nie pas que sur les cotes vendeennes, la drague a 
crevettes soit un engin destructeur. Il demande seulement que !'Ad
ministration soil invitee a etudier les moyens d'en restJ·eindre l'emploi. 
Du reste, il pense que le cbalutage des grands bateaux, qui travaillent 
tout pres de terre, au large de la cote de Gascogne, dans les Coureaux 
au large de !'embouchure de la Loire, est au moins aussi destructeur 
que le dragage de Ia crevette. II pense, en outre, qu'il faudrait exercer 
une protection, non seulement sur les eaux territoriales, mais sur tous 
les terrains de ponte situes au voisinage de ces eaux. Il estime, en 
effet, que la seule protection du fretin ne saurait suffire a assurer le 
repeuplement des fonds. Des etudes dans ce sens vont etre entreprises 
par la Marine. Mais, la determination de frayeres elant encore pres
que enlierement a faire, on ne pent sanger pour le moment qu'a 
proteger le frelin. Un VCBU a deja ete emis dans ce sens par le Congres, 
ill'a vote. Mais il ne saurait voter une motion tendanta faire supprimer 
du jour au lendemain une industrie speciale, qui fait vivre des marins 
dont on doit, se preoccuper au meme titre que des autres. 

M. RoussEAU-MECHIN repond que le Congres ne doit pas emettre un 
vmu anodin, si I' on veut que le Gouvernement en tienne compte. 

M. A. MARAUD dit que les pecheurs de Saint Gilles, notamment, qui 
vi vent miserablement en draguant la crevette, gagneraient eux-memes 
a cette interdiction. II rappelle que, au temps oil ces pecheurs ne se 
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servaient que du H avenel, leurs gains n'etaient pas inferieurs a 
ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'ils avaienl, de plus, une imporlante 
source de revenus dans la peche de la sardine. Or, c'est l'usage im
modere du chalut a crevettes qui a chasse la sardine de leurs parages 
et les a reduits presque a la misere. 

M. le D• E. CANU fait remarquer que, en ce qui concerne les jeunes 
poissons plats, on ne saurait considerer comme detruits tons ceux qui, 
captures par les crevettiers, sont immediatement rejetes ala mer. 

M. le D' PINEAU propose alors a l'Assemblee d'emettre le vam 
suivant, comme amendement au vamde la Section de Reglementalion. 

Le Congres estime que le chalut a crevettes est une des causes les plus 
puissantes du depeuplement Je nos cotes; il croit tres fermement que l'emploi 
de ce filet doit etre interdit le plus rapidement possib,e. 

M. le professeur KUNSTLER demande que l'on ajoute a cette phrase 
les mots « et le haveneau », a pres les mots "chalut a crevettes ». 

L'ensemble de l'amendement est mis au voix sons la forme sui
vante : 

Le Congres estime que l'emploi du chalut a crevettes et du haveneau est 
une des causes les plus puissantes du depeuplement de nos cotes; il croit 
fermement que cet emploi doit etre interdit le plus rapidement possible. 

Cet amendement est adopte presque al'unanimite. 
Le vceu de la Section de Reglementation est done repousse el rem

place par la motion votee sur la proposition du D' PINEAU. 
Les autres VCBUX sont adoptes a l'unanimite. 

M. le PRESIDENT fait savoir a I'Assemblee que Ia Societtl des Hospi
taliers Sauveteurs Bretons a charge M. V. GUILLARD de remettre de 
sa part au Congres Ia somme de 25 francs, pour qu'elle soit attribuee 
a un pecheur ayant fait preuve d'intelligente initiative dans l'exer
cice de sa profession. 

M. GUILLARD propose que ce prix soit accorde au patron dont il 
a montre le livre de bord aux membres de Ia Section de Regie
mentation. 

Cette proposition est adoptee a l'unanimite. 

M. LE PRESIDENT lit ensuite la lettre suivante: 

Nous, soussignes, Delegues au Congres international des Pi!ches maritimes 
des Sables-d'Olonne, avons l'honneur de soumettre a Ia decision bienveillante 
du Congres Ia proposition suivante : 

« Plaise au Comite de proposer, pour l'annee 1897, Ia ville de Lorient, 
prefecture maritime, comme lieu de reunion du Congres annuel, en vertu de 
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Ia reglementation qui a fixe anterieurement les villes de Marseille, de Bordeaux 
et des Sables-d'Oionne, 

« Et presentent au Bureau leurs respectueuses civilites. • 

Ont signe : 

v. GmLLARo, delegue de Ia Ville de Lorient. 
L.-Aug. liiARSILLES, delegue de Ia Chamb•·e de Commerce de Lorient. 
Dr DE:'lEUVE, delegue de !'Academic meteorologique de France. 
H.-S. JoHNSTON, armateur. 
H. CALLocn, delegue de Groix et de Lorient. 
Martin RAUDE, deiEigue de Groix et de Lorient. 
BouTELEux, armateur il La Rochelle. 
KERSAno, dehigue de Port-Louis . 
JAFFRE, delegue de Port- Louis. 
BAuo, delegue de Saint-Gilles. 
CoRREc, delegue de Gavres. 
LAuRENT, delegue de Riantec. 
DANIGo, delegue de Riantec. 
Charles SF:cnEZ, maire de l'ile Tudy. 

M. X ..... demande la parole. 

« Aucun reglement,dit-il , n'a fixe la periodicite des Congres de peches 
maritimes. Celui-ci est l'reuvre de la Societe pour l'Enseignement 
technique et professionnel des peches maritimes et de la Municipa
lite des Rabies d'Olonne. Ceux de Paris, Marseille et de Bordeaux 
etaient dus a !'initiative de personnes, qui s'int~ressent a Ia prosperite 
de nos industries marines, mais qui sont tout a fait independantes 
de !'action de notre Societe. 

Nous avons pen!'e qu'il y avait lieu de reunir un Congres aux 
Sables, cette annee, parce que celui de Marseille, d'une part, 
s'est occupe de questions presque exclusivement locales et que nous 
n'avons pas eu, d'autre part, connaissance des vreux formules au Con· 
gres de Bordeaux (1). 

Ceci dit, nous nous permettons d'ajouter que nous ne crayons pas 
utile de reunir un Congres taus les ans. Les vreux qui viennent d'etre 
emis doivent recevoir une sanction, ou plutUt des sanctions. Les 
comptes rendus du Congres vont etre publies aussi rapidement que 
possible et de fa<;on que taus les membres de notre Assemblee et 
les pouvoirs publics puissent les etudier serieusement, des Ia fin de 
novembre. II faudra ensuite que le Bureau s'occupe de faire aboutir 
ces vreux. II ne suffit pas, en effet, de se reunir, comme nous venons 
de le faire, d'etudier les questions qui nous preoccupent, en profitant 
taus de !'experience commune et des connaissances speciales de 
chacun. II faut encore - et je pourrais dire: surtout - que nous 

(I) Lcs Comptes rendos du Congrcs de Bordeaux n'ont para que postMieurement a Ia reunion 
d u Con!(r~s des Sables. 

• • ~ t • '. 
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obtenions du Gouvernement qu'il satisfasse nos desiderata et qu'il 
reponde j ustement a des vamx dont no us a vons mesun~ Ia portee. 

D'un autre c6te, quelques-unes des motions adoptees par le Congre s 
s'adressent a !'initiative privee. 

Dans un cas comme dans !'autre, il faut que chacun rl'entre nous 
se fasse l'avocat aupres des pouvoirs publics, comme au pres des inte
resses, des vceux qui ont ete adoptes ici. ll faut que, tant aupres de 
!'Administration qu'aupres de;; representants elus de nos regions, 
nous fassions valoir nos revendications. On ne fera pas droit a 
celles-ci en un jour, n'est-ce pas ? ni en une an nee, helas! 

Si done nous nous reuoissons l'annee prochaine en un nouveau 
Congres, nous aurons a redemander, probablement, un grand nombre 
des chases que nous venons de demander maintenant. L'Adminis
tration pouera nous dire, avec de grandes apparences de raison, que 
nous ne lui avons pas laisse le temps d'etudier nos vceux et de 
prendre les mesures qu'il comportent. Si nous nous reunissons dans 
deux ans, nous aurons eu le temps d'agir avec suffisament de tenacite 
et de force pour a voir obtenu satisfaction sur certains points impor
tants et pour que nous soyions en mesure de reclamer avec plus 
d'energie encore Ia realisation de nos legitimes desirs 

II faut d'ailleurs que tous les deputes de Ia c()te et toutes les munici
palites ou chambres de commerce nous soutiennent, aupres des 
ministres qui doivent s'occuper de nos industries. Apres le Congres, 
il reste done encore une lourde tache a remplir, pour le Bureau et 
pour chacun d'entre nous. II faut que nous aboutissions et que ce 
Congres ait une sanction. Sinon, nous pourrons no us reunir taus 
les ans et meme p lusieurs fois par an sans obtenir Ia moindre 
satisfaction. 

M. CACHEUX depose sur le bureau une motion de Ia Chambre de 
Commerce de Dieppe, offrant de faire reunir le Congres a Dieppe 
en 1898. II fait remarquer que cette motion donne satisfaction au 
precedent orateur. II croit, d'autre part, qu'il serait bon de reunir 
un Congres dans Ia Region du Nord, apres ceux qui se sont tenus 
dans le Sud-Ouest et !'Ouest. 

M. DESPOMMIERS croit qu'il ~erait preferable de se reunir a Lorient, 
si l'on veut s'occuper aussi des interets considerables de l'Ostrei
culture. 

M. LE PRESIDENT met aux voix l'amendement de M. Cacheu:x, qui a 
Ia priorite sur la proposition des Delegues du Morbihan. 

Cet amendement est adopte. 

En consequence le prochain Congres international de peche, 1·euni par les 
soins de la Societe pour l'Enseignement technique et pro{essionnel des 
Pcches maritimes, tiendra ses assises en 1898, a Dieppe, con{ormement a 
ta. proposition {aite par la Chambre de Commerce decette Ville. 
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M. LE PRESIDENT prend alors la parole en ces lermes : 

MESSIEURS, 

Au moment de prononcer Ia cl~ture de ce Congres, vous me per
mettrez d'adresser vos remerciements a tous ceux qui ont contribue 
a ce que je puis appeler son brillant succes. Cinq Ministres vous 
ont accorde leur patronage; quatre vous ont envoye des delegues 
qui siegent a mes c~tes (!) ; le Ministere des Colonies et celui de la 
Marine vous ont tous deux accorde des subventions, et M. le minis· 
tre de !'Instruction Publique vous a temoigne de Ia maniere Ia plus 
flatteuse !'interet qu'il prend a vos travaux en envoyaot, par une 
promotion hors rang, les palmes d'Officier de !'Instruction publique a 
notre vaillant secretaire general, M. Amedee Odin. 

Sept chambres de Commerce sont ici represeotees ; deux d'entre 
elles, celles de Marseille et de Nantes, vous ont vote des subsides. et 
Ia Societe des Hospitaliers-sauveteurs bretons a voulu vous temoigner 
sa sympathie en vous priant de vouloir bien decerner un prix en son 
nom. Dix sept villes, vingt huit Societes Savantes, deux Syndicats de 
pe~heurs, cent soixante quinze Congressistes libres ont repondu a 
votre appel. Par !'attention soutenue et bienveillante, avec laquelle 
M. le Vice-president du Conseil municipal de Paris, M. Landrin, a suivi 
vos deliberations, vous avez pu juger en quelle haute estime etaient 
tenus vos efforts vers le progres dans uoe assemblee a laquelle rien 
n'est indifferent de ce qui touche aux travialleurs. M. Landrin voudra 
bien etre notre interprete au pres du grand Corps qui l'a place parmi 
ses chefs. 

Le succes de notre Congres, nous le devons, Messieurs, en grande 
partie a Ia presse ; c'est M. Hamon qui a bien voulu etre au pres 
d'elle notre intermediaire et il y compte tant d'amis que tous les 
journalistes ont ete les n~tres ;je vous propose, Messieurs, d'envoyer a 
la presse locale, com me a Ia presse de Paris, qui ont ete pour no us de si 
precieux auxiliaires, un vote de remerciements. 

Remercions aussi les quarante neuf membres du Comite local, qui 
ont eu Ia lourde tache d'organiser le Congres et le Comite d'initiative 
a Ia tete duquel s'est trouve ce philantrophe si eminent, si desinteresse, 
cet homme de bien par excellence, ce modeste a qui nous devons deja 
les habitations ouvrieres a bon marche, et qui reve de donner aux pe
cheurs le bateau de peche le moins cher: j'ai nomme M. Emile Ca
cheux. Vous me permettrez,·Messieurs, de livrer, a c~te du sien, avos 

il) M. Le Ministre du Commerce, de l'lndustrie, des PostcS: et T616graphes;~Ie Ministrc des 
Colonies; le Ministre de !'Instruction publique et des Beaux-arts; lc Ministre des Trava ux 
Publics. 
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applaudissements le nom de M. Georges Roche, l'inspecteur general 
des p~ches maritimes. 11 a ete vraiment Ia cheville ouvriere de ce 
Congres; sa connaissance parfaite des p~ches lui a permis de regler 
methodiquement tousles details d'organisation interieure de nos sean· 
ces et il a su trouver dans son devouement absolu aux inter~ts des 
pecheurs l'energie necessaire pour passer me me les nuits a coordonner 
vos travaux et vos decisions. 

Que dirai·je, Messieurs, de l'accueil qui no us a ete fait dans ce pays? 
M. La paine, secretaire general dela Prefecture, est venu vous porter les 
souhaits de bienveoue du Prefet, oblige de quitter le departement.ll 
n'est pas d'attention doot nous n'ayons ete !'objet de Ia part d'une 
Municipalite, dont Ia haute courtoisie egale l'intelligente vigilance 
pour les interets des pecheurs, et Ia population a fait les plus grands 
efforts pour que nous puissions avoir !'illusion d'etre devenus pour 
quelques jours de purs Bablais. Pour nous, les grands industriels 
ont fait taire leur juste souci de garder caches leurs procedes de 
fabrication. MM. Billet et Dumagnou vous ont ouvert toutes gran des 
les portes de leur usine de conserves; M. Sigogneau vous a gui
des dans ses pares a huitres; MM. Bernardin et Raimbert, M. Bou
deau vous ont explique tous les details de leurs fabriques de glace 
fondees sur des principes differents. Et, d'autre part, vous avez pu 
constater avec que! soin des interets des marins avait ete con<;ue 
cette ecole de pecheurs, que l'on doit a l'initiativede Ia Municipalite et 
aM. Amedee Odin, qui a su egalement doter les Sables d'un labora
toire de zoologie maritime. Le quartier si populeux, si ani me, si labo
rieux de Ia Chaume a reclame l'honneur de vous donner l'hospitalite ; 
nolis avons du tenir parmi ces braves travailleurs une partie de nos 
seances et lorsque nous avons traverse le pont, si elegamment pavoise, 
qui conduit de Ia Chaume a Ia Poissonnerie, une autre s·urprise nous 
etait reservee : les Sablais, les belles Sablaises nous attendaient dans 
leur poetique costume national, pour nous saluer de leurs vivats et 
nous remercier d'avoir pris en mains les interets de Ia peche QueUe 
fete pouvait ~tre plus brillamment complete ! 

Laissez moi maintenant, Messieurs, me feliciter avec vous de l'am
vre que vous avez accomplie. Dans vos seances generales, dans vos 
seances de sections, vous a vez passe en revue tousles progres a accom
plirdans !'art de Ia peche, tous les!moyens d'augmenter le gain duma
rin, d'assurer son avenir, tous ceux aussi qui ontete proposes pour em
pecher Ia depopulation des.lmerslet assurer leur lrepeuplement. Vous 
avez resume vos travaux dans des vreux nets, precis, pratiques, qui 
constituent comme une sorte de cahier d'Etats generaux, qui enu
merent tous vos besoins, toutes vos aspirations du present et four
nissent aux pouvoirs publics des elements precieux propres a guidet• 
leurs deliberations et a leur im;pirer des decisions parfaitement sages 
et murcs. Dans les Ministeres et au Parlcment, on ne peut que s'ap-
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plaudir de Ia lumiere que vous avez ainsi faite sur toutes les ques
tions qui vous interessent. C'est, en effet, !'essence meme de Ia Repu
blique, que Ies mterets puissent se gt·oupel' pour fait·e entendre leurs 
voix, que les reformes sortent, pou!' ainsi dire, des entrailles de Ia de
mocratie et s'imposent par son itTesistible pression, avant de revetir 
Ia forme decisive de Ia loi. Mais, Messieurs, ce que vous me per
mettrez d'admirel', et je tiens a vous en remercier par dessus tout, 
c'est la sagesse, l'ordre, le sens pratique dont vous avez fait pt·euve, 
au cours de toutes vos deliberations, et qui ont rendu si facile rna 
tache de President. 

Vous avez montre une fois de plus combien nos populations mari
times sont dignes de Ia confiance du Gouvernement et penctl'(\es de 
!'esprit republicain. Vos decisions en tireront une force toute parti
culiere, et je ne doute pas qu'il l'ouverture du prochain Congres 
notre premier mot ne doive etre un remerciement aux pouvoirs 
publics pour le soin qu'ils auront mis a vous donner satisfaction sur 
tous les points oil il n'y aura pas eu quelque impossibilite materielle 
imprevue . Le succes de ce premier Congt·es annonce celui des sui
vants. Grace a vous, marins et pechenrs prennent en main Ia di
rection et Ia defense de leurs interets et sont maftres de leur pros
perite; etnous pourrons no us donner rend~z-vous il une autre assem blee 
de ce genre, avec Ia certitude d'avoir utilement travaille. • 

.,..~_.:, · . 
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EXCURSIONS DU CONGRES 

Visites aux Etablissements Industrials et d'Instruction 

professionnelle des Sables-d'Olonne. 

I.- Excursions des Vendredi et Samedi 4 et a septembre f896. 

I. - Vendredi 4 septembre 1896. 

I. 

FABRIQUES DE CO!'>SERVES DE SAI\Dli'iE ET DE THON. 

En sortant des seances de sections tenues dans les salles de !'Ecole com
munale de La Chaume, affectees au com·s et conferences de !'Ecole de Peches 
de ce quartier, un groupe de membres du Congres s'est dirige, pour Ia visi
ter, vers Ia fabrique de conserves de poissons de l\IM. Basset freres, de La 
Rochelle, creee en 18ti2, et l'un des plus anciens etablissements de ce genre 
en Vendee, tandis que les autres s'arretent, sur leur chemin, ill'etablissement 
de Ia maison Billet, de Paris, et sont requs par M. Dumagnou (Fig. 1 et 2). 

II n'y a pas lieu de revenir sur ce qui a ete dit pendant les seances du 
Congres, au sujet de Ia periode critique que tmverse l'industrie des conserves 
de sardines en Vendee. Les divers ports du departement reunis, ont vu 27 de 
ces etablissements en pleine prosperite ; et, en 1887 encore, il y avait pres 
de !500 bateaux sardiniers, representant un capital d'environ un million de 
francs. 

En 1895, Ia sardine s'est montree encore plus I'are que par le passe dans 
les eaux vendL'ennes, et notamment duns celles des Sables-d'Olonne. La cam
pagne de l'ete que nons traversons etlt ete caracterisee par un chomage pres
que complet, si Ia peche du Thon n'etai t venue en attenuer Ies ellets. 

Les Congressistes penetrent dans l'etablissement, au moment ou des femmes, 
rangees devant de longues tables, procedent soigneusement il l'epluchage de 
ce poisson apres sa cuisson, pendant quelques heures, dans une saumure 
saturee et bouillante. Puis, !'on traverse successivement les salles ou s'ope
rent le sechage, Ia mise en boites dnns l'huile d'olive et !'atelier des soudeurs 
(Fig. 1), habiles a manier le fer autour des couvercles, les boites etant dispo
sees sur un tour vertical mti par le pied avec dexterite. Ainsi preparees, les 
bpites so,nt.plongees dans des chaudieres et portees a Ia temperature de I'ebul-
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USINES A SARDINE. 

Fig . 1. - L'atelier des ferblantiers-boiliers, dans une u~ine de conserves de poissons anxSables-d'Olonne. 
Fers a souder cbau Ires au gaz. · 

Fi:l · 2. - L'etetage en plein air dans une usine a sardines aux Sables-d'Olonne (Venchie), 
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lition qui doit depasser iOO•. Puis, apres avoir ete maintenues ainsi pendant 
quelques heures, elles sont retirees, refroidies, essuyees et mises en caisses, 
toutes pretes pour les expeditions. 

ll. - PARCS A HUITRES. 

L'industrie ostreicole, aux Sables, s'exerce sur Jes terrains constituant Je 
fond du bassin des Chasses, appele La Cabaude, et situe au nord de Ia Ville. 
Ce bassin est borde a l'E. et a 1"0. par des marais salants et a poissons ; il 
re<.;oit, par le canal de derivation de La Bauduere, les eaux douces de Ia 
Vertone et de l'Ausance, Jorsque les hautes mers et Jes pluies lont deborder 
ces deux rivieres sur les marais de l'lle et d'Olonne. La mer penetre dans 
ce bassin par des ecluses de La Chaume et des Sables, au moment des marees 
de not, et le regime des eaux est determine par un reglement destine a 
conciliet· a Ia fois Ies interets de l'ostreiculture, de J'industrie du sel et de 
Ia peche. 

La superficie totale est de 60 hectares environ, dont environ Ia moitie 
sont exploites par ditrerents parqueurs. Les pares ou claires, etablis de l'un 
et de l'autre cote du chenal, qui jamais ne decouvre, sont constitues par des 
bassins peu profonds, dont les talus sont formes ordinairement de pieux et 
terre argileuse. Quelques-uns sont entoures de petits murs en ma<.;onnerie 
quelquefois cimentes. lis ont ordinairement une forme rectangulaire et mesu
rent en general 10 metres de largeur sur 15 a 20 de longueur; ils peuvent 
contenir 10 a20.000 huitres, seton Ia dimension. 

Les methodes ostreicoles, nous apprend J\1. R. Sigogneau, qui veut bien se 
charger d'accompagner les Congressistes sur Jes pares, sont Ies memes que 
dans les autres centres d'elevage. Suivanties annees et les saisons, l'huitre 
croit plus ou moins rapidement ; elle est agee en general de trois ans, lors
qu'elle est livree au commerce. Parfois Ia pousse se produit avec une vigueur 
remarquable; Jes huitres sont susceptibles aussi de verdir spontanement, 
sans qu'il soil possible de savoit· sous quelles influences vraies se developpe 
Ia Navicula ostrearia, diatomee bleue dont on constate Ia presence dans Jes 
cia ires quelquefois en tres grande abondance. II existe aussi un type d'huitre 
d'excellente qualite, ayant le manteau noir. l\ll\1. Chatin et Muntz y ont trouve, 
il y a quelque temps, une proportion assez elevee de fer. 

La culture de Ia GryphCe, connue sous Je nom d'Huitre portugaise, apres 
avoir ete essayce pendant quelques temps, est desormais abandonnee comme 
ne donnant pas de profits suffisants, les parqueurs sablais de I'Huitre (ranl}aise 
(Ost1·ea edulis) etant toujours certains de l'ecoulement de leurs autres 
produits. 

Ill. - CHANTIERS DE COI'iSTRUCTION DE BATEAUX DE PECHE. 

Une halte a lieu devant Jes cales de construction, sur lesquelles sont situes 
les divers chantiers de MM. Chautrete::m, Pitra et Guignardeau. C'est de Ia 
que sortent, depuis Iongtemps, chaque annee,un grand nombre de bateaux de 

23 
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peche, reputes par leut· construction a Ia foi solide et clegante (f). Ceux-ci 
doivent leur qualites principales aux bois, provenant pour Ia plupal't du 
Bocage vendeen, aux qualites des ouvriers qui, chomant peu, se perfec
tionnent chaque jour dans leur art, com me a !'existence d'ateliers nomb1·eux 
et bien outilles de voiliers, de cot·diers, de poulieurs et de forgerons. D'autres 
grands ports, celui de Groix entr'autres, conflent it celui-ci d'importanles 
:!ommandes. L'attention de plusieurs congressistes competeuts est attirce par 
un nouveau bateau, aux fot·mes hardies, qui semble promettre les meilleut·s 
resultats com me vitesse et stabil i te. 

IV. - PotSSONNERIE MUNICIPAI.E. 

Apres avoir visite les Pares a 1/uitres , lcs Congressistes se rendent it Ia 
Poissonnerie, vaste etablissemcnt communal situe sur le quai sud, longeanl le 
port (Fig. 3 et 4), que l\1. le .1\Iail·e des Sables al'ait eu Ia <ll'licotc ottention 
de faire pavoiser. Aux abords stationne une foule compacte, composce de 
pecheurs, d'armateurs de bateaux de pcehe et d'exp~diteurs de man~e. 

A peine Ill. le President du Congres a-t-il franchi !'entree de Ia Poisson
nerie, qu'une ovation lui est faite par les dames de Ia halle; Ol) l'acclame, et 
de leurs rangs se detache l'une d'elles, Mile Herbert, chargee de le compli
menter , et, en meme temps, de lui oiTrir, au nom de toutes, un magni
lique bouquet. Ill. le President repond qu'il est tres sensible il cet accueil 
aus!'-i agrcable qu' it.attendu; il sait le role important que l'emplit Ia mere de 
famille dans Ia maison du pecheur, et, deja, depuis son arrivee, il a pu se 
1·endre compte de l'activite et des aptitudes de Ia femme sablaise dans les 
nombreux travaux qui lui incumbent. Le Congres, reuni en ce moment, a pour 
J>ut d'etudier les questions interessant au plus haut point l'aveni1· des peches 
maritimes et de chercher a ameliorer encore , s' il est possible, les conditions 
d'existence du marin. III. Ed. Perrier assure qu'il fera tous ses eiTorts pour 
attirer sur cette industrie !'a ttention du lllinistre de Ia llforine et des Pouvoirs 
publics. Au nom des expediteurs de maree plus specialement, une dame 
prend Ia parole a son tour pour demander il 111. le President de vouloir bien 
inlervenir au pres de Ia Compagnie des Chemins de fer de l'Etat, a fin que celle
ci assure toujours reguli erement l'arrivee a Poris de certains trains de marce 
du matin, dans le but d'evile1· des retards prcjudiciablcs pour Ia vente ala 
criee des Hailes Centrales. 111. Ed. Perrier pt·omet de s'occuper de cette ques
tion sitot son t•etour. Puis il invite Ia jeune fllle, qui lui a oiTert des fleurs il 
vel)ir prendre part au Banquet, devant avoir lieu le lendemain pour cloturer 
Ia session. Les Congr·essistes visitent ensuite Ia hlllle et les services annexes. 

La Poissonnerie portant ce nom est exclusivement destinee a Ia vente en 
gros et aux encheres publiques du poisson frais, venant d'etre debarque des 
nombreux b'lteaux de peche de tout tonnage qui frequentent le port Jes Sables
d'Olonne, entres au port depuis quelques heures ; ce monument n'est separe, 
de Ia ligne du CHemin de fer de Paris aux Sables, que par une chaussee 

(1) A'inMec Odin. - Un nouveatl type tie bateau dr peche sablais : le Dundee Una; m Revue des 
Sdences 11aturel/es de /'Ouest, t. III, 1893. 
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longea nt les quais d'accostage : ce qui permet d'expedier le poisson jusqu'a 
l'heUJ·e du depart des trains. 

La Poissonnerie, qui a toujours ete municipale, a ete ediflee en 1881> pour 
repondre aux besoins toujours croissants de Ia population mariti me ; elle se 
compose d'un immense hall metallique vitre et es t en touree de nombreux 
magasins pour Ia preparation et l'emballage. Un reservoir eleve d'eau de me~·, 

des cana li sations diverses, permettent de distribuer l'eau salee necessaire au 
lavage du poisson po ur sa co nservation. Ces amenagements sont completes 
par un vas te sysleme d'eclairage par le gaz permettant, l'ete, Ia manipulation 
de Ia sardine, a toute heure de Ia nui t; une gare y est specialement etablie 

Fig . 3. - L • entree du Port des Sables-d'Olonne (Ver.dee). 

pout· les expeditions et un vaste batiment, le Salm·ge, permet d 'avo i1· une 
reserve de sel, toujours prele poUt' les envois de Ia sardine en vert. 

Le poisson se manipule sur une ai re dalh~e en ciment, de plus de 1.800 me
tres carres d'etendue; lies etals de vente, disposes sur des rangees paralleies, 
groupes a droite et a gauche de !'axe de Ia Poissonnerie, formant une SUI'face 
totale de 21>0 metres ca rres, sont divises en nombreuses tables numerotees. 
C'est Ia que se coudoient et s'entrecroi sent dans les allees pecheurs encore 
couverts de leurs vetements de met·, achE>teuses, expediteurs de mat·ee, jeunes 
ftll es alertes employees a l'emballage et a !'expedition du poisson; et que do 
minent, circulant sur un chemin de ronde, les crieurs, dont Ia canoe pesante 
t•e tombe de temps en temps sm· le sol pour annoncer que les lots mis en 
vente soot adjuges. 
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Chaque pechem·, en effet, a eu soin d'etaler a l'avance son poisson ; les 
crieurs ont determine, d'accord avec le vendeur, _muni d'un nume1·o de serie, 
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le nombre des tables qu'il convenait de reunir en un seul lot, afln de hater 
les achats et le chilfre de la mise it prix. Une foi s les lots adjuges sur ,Ia remise 
d'un bulletin, ce pecheur passe it Ia caisse de J'agen_t municipal, alimentee 
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par un fond de roulement, toujours le meme, et peu eleve; il est immediate
ment paye du montant de Ia vente, deduction faite des droits de pla<;age, et 
s'apprete a quitter le port. L'ocheteur, de son cote, enh~ve aussitOt le poisson 
et va payer le jour ou le lendemain et a Ia meme caisse le montant de ses 
achats, sur lequel il est preleve un escompte de 3 °/0 pour frais d'avance et 
de gestion. 

Les expeditions de poissons frais faites, par le port des Sables-d'Oionne, 
donnent lieu a un trafic important, qui le place au rang des premiers grands 
pot·ts de peche de France. Les envois sont faits par les Chemins de fer de 
I'Etat et, par ordre d'importance decroissant, par le reseau de Paris a Lyon et 
a Ia Mediterranee, de Paris a Orleans, enfin, du Midi. Parmi les plus grands 
centres sur lesquels le poisson est dirige, il convient de citer Paris, Lyon, 
Nantes et Bordeaux. 

Sur Ia lllediterrannee, des villes situees dans des departements maritimes 
comme Narbonne, Montpellier, Nimes , ou meme des ports de peche, tels que 
Nice et Toulon re<;oivent, surtout l'hiver, de frequents arrivages; mais, entre 
tous ces derniers, ce sont surtout les marches de Marseille que Ia Poisson
nerie des Sables d 'Oionne contribne a alimenter. 

lllalgre son importance, !'administration de Ia Poissonnerie est simple. Un 
caissier-comptable, aide d'un employe, ·de 3 crieurs, i mecanicien et 2 per
sonnes de service sont charges d'en assurer le fonctionnement. Ce set·vice 
est place sous Ia surveillance du Maire, assiste d'une commission municipaJe 
competente. 

En 1892, il a ete vendu pour 1,655,!'i09 fr. 70 de poisson au prix moyen 
de 0 fr. 55 le kilogramme. Les depenses annuelles pour frais d'exploitation 
s'elevaient alors comme maintenant a environ 8,000 fr. Les recettes brutes, 
sans cesse en progression depuis cette epoque, qui etaient, de 71,948 fr. 55 
en 1891 sont passes a 98,976 fr. 05 en 1895 et pour l'annee 1896 elles ont 
atteint le chiiTre de 100,000 francs, provenant exclusivement du droit de 
plac;age (environ 3 °/o de Ia vente) paye pat· le pecheur, et de l'escompte 
(3 °/ 0 ) supporte par l'acheteur (1). Aussi , en presence de tels resultats, Ia ville 
des Sables n'hesite-t-elle nas a realiser a Ia Poissonnerie toutes les ameliora
tions, ainsi que les progres suggeres par !'experience, dans le but d'augmenter 
les conditions de bien-etre du pecheur, en assurant Ia prosperite de son 
industrie. 

V. - FADRIQUE DE. GLACE POUR LA CONSERVATION DU POISSON. 

L'emploi du froid pour Ia conservation, a Ia mer, du poisson destine 
a ctre vendu frais est le seul procede jusqu'ici usite pour obtenir ce 
resultat par les chalutiers bretons, vendeens et charentais, souvent obliges de 
tenir Je large pendant six, huit et dix jours. C'est surtout au printemps, a 
l'epoque des calmes, que Ia provision de glace faite au moment du depart 
rend les plus grands services, cat·, sans cette ressource, les equipages des 
voiliers se verraient obliges, com me autrefois, de jeter le poisson a Ia mer. 

(1) Am6d~c Odin. - La Poissonneric des Sab/es-d'Olonne et son (onclionnemenl, in Bulletin 
ties Pt!clles ma1·itimes, t. II, mars 1894. 

:/ -
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Elle sert, soit a obtenir des milit>UX frigorifiques, soit a former des lits alter
nant avec des couches de poissons. L'on a renonce desormais, clans les 
grands ports d'armement, a l'emploi de Ia glace naturelle, autrefois importee 
a grands frais de Norvege. Aux Sables d'Oionne, on n'emploie exclusivement 
que Ia glace artificielle, provenant de Ia congelation de l'eau potable fournie 
par Ie service municipal et olfrant toutes garanties au point de vue de Ia 
salubrite. Trois etablissements importants et bien tenus, ou les prescriptions 
de !'hygiene sont soigneusement observees, se sont successivement crees 
dans cette ville et n\pondent largement a tous les besoins des bateaux de 
peche des difttirents ports venant y vendre leur poisson. En sortant de Ia 
Poissonner·ie, les Congressistes se rendent les visiter. 

Deux fabriques, appartenant a 1\IM. Bernardin et Raimbert, les premieres 
etablies aux Sables d'Oionne et situees dans Ia rue de I'llotel-de-Ville et sur 
le quai Guine produisent Ia glace, d'apres Ie principe sur Jequel est base l'apparei I 
Carre, au moyen de machines perfectionnees et constr·uites dans Ies ateliers 
du premier de ces deux industriels. La solution ammoniacale, apres avoir 
etc echaulfee, degage du gaz se rendant dans le liquefacteur. A Ia detente, il sc 
produit un abaissement de temperature dans le congelateur, ou se trouvent 
plonges des mouleaux remplis d'eau potable. Le gaz ammoniac r·evient alors 
a Ia chaudiere, tandis que le liquide y est refoule a Ia partie inferieure. Le 
melange se produit et il se forme de nouvelles vapeurs. 

u n troisieme etai.Jiissement, de creation plus recente, appartenant a 
1\1. Boudaud, est situe sur le quai du Port. La production du froid , dans cette 
installation, est basee sur Ia vaporisation d'acide carbonique et sa rr.conden
sation par compression. Cette machine, du systeme Escher Wyss, comprend 
trois appareils : le condenseur, reservoir cylindrique dans lequel un systeme 
de serpentins contenant de l'acide carbonique Iiquide est baigne et refroidi 
par une circulation d'eau. Uue vanne de reglage le conduit dans Ie refrige
rant. Celui-ci est forme par un appareil tubulaire en forme de serpen
tins, dans Iequel l'acide carbonique Iiquide venant du condenseur s'evapore 
en produisant un abaissement de temperature au milieu d'une solution salee 
incongelable. Dans cette solution plongent des mouleaux a glace pleins d'eau 
a congeler, que l'on retire sous forme de blocs reguliers. Des serpentins, 
I'acide carbonique est conduit au compresseur, pompe a double elfet qui 
le recomprime et le refoule dans le condenseur ou, sous !'influence de Ia 
pression et du refroidissement, produit par Ia circulation d'eau, iJ repasse a 
l'etat liquide. 

La consommation, dans ce port, de Ia glace vendue aux pecheurs 3 francs 
les 100 kilogrammes, est tres irreguliere d'une annee a !'autre et varie sui
vant Ia predominance des ditrerentes peches. Certaines annees, Ia peche du 
thon, selon qu'elle est ou non abondante ou remuneratrice, influe sur Ies 
armements pour Ia peche au chalut pendant Ia saison d'ete. La peche de Ia 
sardine, dans Ies memes conditions, produit des resultats analogues. 
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II. - Samedi 3 septembre 1896. 

I. - EcOLE JIUNICIPALE D'ENSEIG;>;EJIIE;>;T TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

DES PECHES MARITIMES. 

La seance generale de cloture achevee, les membres du Congres qui, pour 
Ia plupart y assistaient. quittent !'Hotel de ville et se dirigent, conduits par 
M. le Maire des Sables, vers !'Ecole des Peches ( 1),· situee dans le quartier 
avnisinant le port. C'est un batiment, servant nagucre encore de fabrique 
pour Ia conservation du poissons qui a ete appropril~ a ce nouvel usage aux 
frais de Ia ville, toujours genereuse quand il s'agit des interets maritimes. 

L'Ecole proprement dite est etablie dans de vastes salles et occupe en 
en tier l'etage. Elle se compose de six gran des pieces dont quatre sont allectees 
exclusivement aux Cours et aux Conferences. Des trophees de drapeaux, des 
inscriptions en l'honneur du Congres decorent Ia fa .. ade et surmontent Ia 
porte d'entree. Les visiteurs sont re .. us par M. Amedee Odin, secretaire general 
du Congres, a qui a ete con fie par le Conseil d'administration et par Ia ville 
Ia direction de !'Ecole. II presente a !ll.le President les professeurs, MM.Bremaud, 
A. Maraud, Neau, Chaineau, les docteurs G. Godet et Billiotte, ainsi que Ia 
plupart des membres de Ia Commission administrative, quelques autres, 
marins, etant en ce moment a Ia peche. !II. le professeur Ed. Perrier a un 
mot aimable pour tous et les felicite d'appartenir au premier port de Franc£>, 
apres Groix, ou a ete realise l'l•nseignement professionnel special pour les 
marins pecheurs, 

Dans le vestibule de !'Ecole, orne d'attributs de Ia marine, dont les murs 
sont tendus de filets de peche, se dressent Ia statue de Daniel Fricaud et le 
buste de Rene Guine, deux enfants sablais qui ont illustre leur pays natal : 
l'un comme maitre de barque, et le second en prenant une part importante a 
Ia dMense des cotes du golfe de Gascogne, pendant les guerres maritimes du 
commencement de ce siecle. 

Les Congressistes visitent Ia salle alfectee au cours de navigation dans 
laquelle se trouvent deposes les instruments d'observation, sextants, octants, 
glob£>s terrestres et celestes, compas, lochs, etc., accordes au nom de Ia 
Societe l'Enseignement pro{essionnel et techm"que des P~ches, par Ill. Ca
cheux, son president, present au Congres, £>t heureux de voir se realiser 
une partie de J'reuvre a laquelle il s'est devoue; d'autres instruments ont 
ete olferts par de genereux donateurs ou encore acquis par !'Ecole. Lil se 
trouve une collection tres complete de cartes marines, speciales aux cotes de 
!'Ouest de Ia France. 

Une salle, garnie de tables scolaires, sert au cours d'enseignement primaire 
special aux pecheurs dans laquelle se trouvent suspendues des cartes 
geographiques a grande echelle donnees par M. le 1\linistre de !'Instruction 
publique des l'ouverture des classes. 

(l) Voir les plans de eeUe Eoole. 

., . -.. 
' ~ - . 
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Dans une autre piece est faite !'ecole du matelot; elle renff.'rme les outils, 
appareils, manrnuvres elementaires approprhies au greement du bateau, 
a Ia voilure, au montage et a I'entretien des engins de peche, au ramandage 
des filets, etc., necessaires pour !'instruction des jeunes gens de dix a quinze 
ans qui sui vent specialement ce cours. On y remarque sur lemur une rose des 
vents faite a !'ecole, des tableaux de signaux de maree, etc., et Ia statistique 
des peches maritimes, sous forme de graphiques en couleurs faciles a saisir, 
publil.~ recemment par le service des Peches mai'itimes au Ministere de Ia 
Marine. 

Les conferences sur les premiers !'oins a donner aux malades et blesses a Ia 
mer sont faites dans une salle attenant a Ia premiere. La, sont deposes les 
medicaments d'un usage courant et les objets de pansements les plus indis
pensables aux pecheurs. Des tableaux d'enseignement, aux traits rigoureux, 
dtls au crayon d'un ancien chirurgien de Ia marine, t\1. le docteur lsnard, et 
offerts par lui a ses colhigues de !'Ecole, representant les divers modes de 
pansements les plus frequents et les methodes a suivre pour rappeler les 
asphyxies par immersion a Ia vie. Un coffre de medicaments pour les grands 
bateaux de peche du golfe de Gascogne, et compose d'apres les indications de 
Mill . les docteurs Billiotte et Godet charges des· conferences, est place sous 
les yeux des Congressistes. 

Une derniere piece est affectee a !'usage du personnel enseignant. Elle ren
ferme les elements d'une bibliotheque destinee a Ia fois aux maitres et aux 
eleves et des collections de bois, metaux, matieres premieres brutes ou ouvrees 
en voie de formation. l\1. le president du Congres, !liM. l'inspecteur general 
des Peches Roche, Cacheux, Coutant, Guillard, Canu, les commissaires Pottier, 
Lallier du Condray, et de nombreux visiteurs examinent avec interet les con
troles de !'ecole ou llgurent les noms des 71 eleves, Ia plupart en ce moment 
a Ia mer, qui ont participe en 1896 a l'enseignement, les registres d'appel 
et divers cahiers bien tenus leur permettant de se rendre compte des con
ditions dans lesquelles a ete donnee !'instruction aux pecheurs. 

II. - LE LABORATOIRE ZOOLOGJQUE DES SABLES-D'OLONNE. 

Les Iaboratoires zoologiqups n'ont point seulement pour but !'etude exclu
sivement scientifique des animaux au point de vue de l'anatomie, de Ia phy
siolugie, de Ia biologie, etc., celle, en un mot, de leur histoire naturelle dans 
le sens Ie plus vaste, mais encore Ia preparation des solutions des multiples 
problemes qui s'y rattachent. Et telle est l'utilitj\. reconnue des laboratoires 
maritimes que depuis plusieurs annees leur creation se multiplie sur les 
cotes fran~ises, attestant un mouvement irresistible vers !'etude des etres de 
Ia mer et des questions pratiques qui en decoulent. Parmi les hommes cmi
nents qui sont a Ia tete de ces laboratoires, un certain nombre se sont plus 
particulierement attaches a !'etude scientitlque des faunes marines ; d'autres, 
depuis quelques annees seulement, sont entres dans des voies pratiques et ont 
dirige leurs travaux vers les questions interessant Ia population des cotes. 

La station- maritime des Sables-d'Oionne, dont Ia ron dation, en 1887, est 
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due a Ia seule initiative de M. Amedee Odin, des Sables d'Oionne, a ete eta
blie dans le but : {o de faciliter !'etude de Ia zoologie marine, par Ia creation 
d'un laboratoire destine aux recherches et aux etudes biologiques; 2° de fixer 
Ia faune des cotes de la Vendee j 3° de contribuer, par des publications (i), a 

du Rembla1 

Pig. 5. - Aquarium du Laboratoire maritime des Sables-d'Olorane. 

l'avancement de nos connaissances sur le regime des especes pelagiques de 
poissons, aussi bien que celui des especes de rivage, et de les faire servir au 
progres des peches maritimes, de Ia pisciculture et de l'industrie des eaux. 

(!) La principale a et6 Ia llevue des Sciences qaturelles de I' Ouest, fondee par A. Odin, actuelle
ment dirig6e pa•· un vend6cn, 111. le D• Marcel Baudouio (de Croix-de-Vie), Dil'ecteur de l'J~s
titut de Bibliographie scientiflque, il Paris • 

. .. 
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LeJaboratoire est etabli pour ainsi dire en plein Ocean, au bord meme de Ia 
mer, a l'endr·oit oti elle laisse a decouvert les premiers rochers . II serait dif
flcile de choisir un emplacement plus favorable. A proximite d'un grand port 
de peche, comme celui des Sables d'Olonne, l'un des plus importants du golfe 
de Gascogne, cet etablissement est situe au centre d'une region maritime, qui, 
seulement en Vendee, a plus de HiD kilometres d'etendue. 

Ce laboratoire comprend : 

fo Des salles de travail, au nombre de trois : Ia premiere, faisant face a Ia 
mer, est pourvue des divers instruments, microscopes, appareils, etc., neces
saires pour les recherches de laboratoire. La deuxieme, peu eclairee, afin d'ob
tenir Ia fraicheur et l'obscul'ite indispensables a Ia vie des animaux marins, 
contient des bacs d'observation etages, dans lesquels peut circuler constam
ment un courant d'eau de mer. La se trouvent les engins de peche varies, des 
tables destinees au triage des recoltes. La troisieme sert de salle de dissection 
pour les poissons ou animaux marins de grande dimension. 

2° Une collection zoologique renfermant des especes provenant soit du 
rivage, a partir de Ia baie de I'Aiguillon jusqu'a celle du Bourgneuf, soit du 
large, depuis Noirmoutier, I'IIe-d'Yeu, Rochebonne, et l' lle-de-Re, jusqu'a 
!'extreme limite du plateau continental. Les divers elements de cette collection, 
reunis a partir de 1890, s'augmentent successivement des especes recueillies 
depuis cette epoque par le laboratoire ou de celles qui sont olfertes par les 
pecheurs. Ces collections sont exclusivement departementales ; elles contien
nent par cela meme des ressources d'etude precieuses, aussi bien pour les 
zoologistes de Ia region que pour ceux qui viennent en Vendee y faire des 
recherches. 

3° La Bibliotheque. Elle se compose en grande partie d'ouvrages relatifs 
aux sciences naturelles, traites de zoologie systematique pour les determi
natiOns, monographies, travatix relatifs aux departements et a Ia region, 
cartes marines et autres objets necessaires pour les recherches a Ia mer. 

4° Aquarium. Cet annexe du laboratoire (Fig. U) est situe com me celui-ci 
sur le bord de Ia mer et se compose d'une galerie couverte et de galeries 
secondaires longeant i9 bacs vitres sur l'un des cotes. L'eau est prise direc
tement au milieu des rochers, qui s'etendent en face de l'etablissement et 
refoulee dans un reservoir eleve. De Ia, elle s'ecoule au fond de chaque bac 
qu'elle sursature d'air et l'exces vient bouillonner a Ia surface. Tous les bacs, 
communiquant entre eux et suivant un plan incline, l'eau qui est conduite 
dans tous est !'objet d'un triple mouvement de deplacement : de bas en haut, 
a son arrivee par le fond du bac, de haut en bas , par sa chute dans le suivant, 
et de translation en passant successivement des uns dans les autres. Elle coule 
nuit et jour du reservoir superieur aux bacs et ensuite au reservoir inferieur, 
pour reco.mmencer le meme circuit une fois qu'elle a ete de nouveau refou!ee. 
Les bacs etant a ciel ouvert, et proteges seulement )Jar des ecrans, !'airy cir
cule largement et, aux jours les plus chauds de l'ete, entretient une evapo
ration favorable a Ia vie des animaux qui y soot deposes, 
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Les peches maritimes et notamment celles au chalut, de Ia sardine, du thon, 
comme les peches des divers Crustaces comestibles, l'ostreiculture, Ia myti
liculture et l'aquicultura marine, en general, sont autant de questions qui 
ont ete deja etudiees par le Jaboratoire, ou y font !'objet de recherches, inte
ressant la Vendee et meritant d'etre poursuivies. Malgre des ressources limi
tees, l'on peut dire que Ia station maritime des Sables·d'Oionne est arrivee a 
des resultats de bon augure pour l'avenir et que le laboratoire justifte les 
sacrifices dont il est !'objet. 
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II. - Excursion do Dimanche 6 Seplembre 4896 des Sables 
a Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

I. - LA CHAU!IIE. 

Le lendemain, les membres du Congres c16turerent leurs travaux par une 
excursion generale a Saint-Gilles-sur-Vie et iJ. Croix-de-Vie, l'etat de Ia mer 
rendant impossible le depart du groupe devant se rendre a l'lle-d'Yeu. A une 
heure, Ia pluie avait cesse pour faire place au soleil, et tout le monde prenait 
place dans des voitures groupees devant !'Hotel-de-Ville ; leur longue tile dis
parait bientot, emportant les Congressistes. 

On Ionge le quai Archereau, denomme ainsi l'an dernier par le Conseil 
municipal des Sables, en l'honneur d'un savant inventeur vendeen, mort 
pauvre et presque inconnu de ses compatriotes, dont l'un de nos secretaires ge
raux, M. le docteur Marcel Baudouin, s'est fait l'historiographe eta pris !'initia
tive de lui elever un monument dans son pays natal (f). L'on traverse La 
Chaume, ou plusieurs sections du Cong1·es ont tenu leurs seances, apres en 
avoir franchi le pont, pavoise pour Ia circonstance par les soins du groupe du 
Conseil Municipal representant ce quartier. 

Bientot l'on met pied a terre quelques instants au hameau de I'Aubraie, 
pour jeter un coup d'reil sur les marais salants, dont on aper<;oit a perte de 
vue les mulons d'une blancheur eclatante, semblables aux tentes d'une armee 
en campagne, et les congressistes s'engagent dans un sen tier sinueux, longeant 
les dunes, autrefois mouvantes et tlxees successivement depuis pres d'un demi 
siecle deja, par le service des Ponts et Chaussees et ensuite par celui des 
Forets,~au moyen de semis de Pin maritime. 

II. - LE HAVRE DE LA GACIIERE. 

Bientot !'excursion arrive au bac de La GilChere. La sont deja de nom
breuses personnes et notamment Ill. Gautrct, maire des Sables, et Ill. Dou, 
ingenieur des Ponts et Chaussees, charge des travaux maritimes du ctepar
tement, qui a con<;u et fait executer un projet important, ayant pour but d'as
surer le fonctionnement regulier de Ia riviere et du hilvre, subitement E~nsa
bles a Ia suite d'une tempete. L'on se rend aussitot visiter les ouvrages Eitablis 
en f894 a !'embouchure et qui, en assurant I.e jeu regulier des eapx douces et 
salees, ont tant contribue depuis a l'assainissement et .au bien-etre .. des villages 
environnants. 

(IJ L'Ou~•t arti&tique et lilteraire, 16 oetobrc 18!16. 
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F'ig, 6. -carte des environs des Sabtes-d'Olonn~. - Excursion. A Ia ~Acher·• et Saint
. GUJes-Cr(oiX de-Vle, par Ia Chawne. 



-366-

Fig. 7.- Excursion a Ia Gilchcre.- Plan des travaux executes au Huvre ue ln Gachere 
en 1893 et visites par les me.:nbi"es du Congres le 6 octobre 1.896 • 



Fig. 8. - En1ree du Havre de Ia Gachere. - Vue, du cOte de Ia mer , lors de !'inauguration des trnvaux en 1893. 
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Ill. - SAINT·MARTIN-DE-BREM. 

L'heure du depart est deja venue, car Ia longue duree de !'excursion ne 
permet pas de s'attarder. L'on traverse le bourg de Saint-Martin-de-Brem, 
situe sur le sommet d'un coteau expose aux vents de Ia mer·. La lleche noire 
de son eglise, avec Ia grosse tour carree de Bretignolles et Ia lleche blan
chatre de Vaire servent d'amers aux navigateurs, pour reconnaitre Ia cote 
entre le Pont-d'Yeu et le Pertuis-Breton. A droite, on laisse les plateaux re
nommes par leurs vins, embarques autrefois,avec ceux du territoire d'Oionne, 
a bord des navires, lorsque le port des Sables armait pour le bane de Terre
Neuve. La vigne couvre encore, par certains endroits, une roche porphyrique 
susceptible d'un beau poli, qui meriterait peut-etre d'etre mise a nu et exploitee 
en carrieres. 

Desormais l'on va longer, jusqu'il Saint-Gilles-sur-Vie, les dunes arides 
separant Ia route de Ia mer et I' on fran chit le Brandeau, desormais simple filet 
d'eau coulant au fond d'une echancrure de terrain oil se fait ressentir 
encore l'effet de Ia maree et qui donnait acces a un port oi1 jadis se reru
giaient, dit-on, les barques du pays pour se soustraire aux incursions des 
pillards normands. Un mamelon, ouvrage d'art plutut que l'reuvre de Ia 
nature, eleve sur le bord du ruisseau et ou l'on trouve des vestiges de cons
tructions en forme : de mm·s , les re.stes d'une petite eglise romane, · chateau 
fort et peut-etre refuge pour les populations d'alentour, semblent temoigner 
en faveur de l'ancienne destination de ces lieux rapportee par l'histoire locale 
et par Ia tradition. 

Cet ensemble de ruines, au milieu desquelles l'on entrevoit quelques mai
sons ensoleillees, entourees de jardins, est Saint-Nicolas-de-Brem. C'est peut
etre Ia plus petite commune de Vendee, car elle compte 138 habitants. Le con
seil qui l'administre represente le quart des electeurs inscrits: ce qui permet a 
tous, a chaque renouvellement, de s'initier aux maniements des allaires publi
ques et d'en assumer Ia responsabilite et les charges. 

Sur le plateau, a l'extremite d 'un champ voisin, se detache a !'horizon un 
des nombreux monuments megalithiques, dissemines dans le departement de 
Ia Vendee et, en particulier, dans Ia region avoisinant Ia cote, le dolmen de 
Soubise. Apres avoir traverse Bretignolles et le hameau de Ia Sauzaie, village 
oil Ia chevrette rose se peche en abondance, on decouvre un pays plat qu'i
nonde l'hiver Ia riviere Je Jaunay, affluent de la Vie, forme de paturage~ et 
entrecoupe de petit canaux sur lesquels J'on voit circuler, dans des nioles, le 
maraichin regagnant son habitation construite en terre d'argile et dont Je toit 
est de roseaux. Sol ,. culture, habitation, caractere et mreurs des habitants, 
tout differe profondement avec Ia region du Bocage, que J'on vient de longer. 
Bientot se montrent Ies chalets couronnant Jes dunes de Ia Garenne a Saini
Gilles et le coteau de Boisvinet a Croix-de-Vie, Je rocher de Pi lours, isole en 
mer et prolongeant Ia pointe de Grosse-Terre, les tours des feux du port, le 
Grand-Mole et les jetees. 
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IV.- SAJNT·GJLLES-SUR-VJE ET CROIX-DE-VIE. 

Bien tot les Congressistes, pilotes par M. Marcel Baudouin, sont re~tus a 

I' entree de Ia ville 'de Saint-Gilles-sur-Vie par ~IM. Aime Baud, pilote, de Croix-
24 
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de-Vie, et Naulleau (de Saint-Gilles), president du 5yndicat des Pecheurs de ce 
quartier maritime , les memes qui ont defendu avec ·energie, com me l'on sa it, 
Ia veille, en sea nces generale et de sections, auxquelles ils ont pris part, les 
interets que leurs concitoyens leur avaient confies. Ils se sont empresses de 
revenir· pou1· souhaiter, au nom de leurs des camarades, Ia bien venue aux 
membres du Congres. 

Une foule considerable de femmes de marins , dans le costume coquet du 
pays qui se rapproche un peu de celui des Sables-d Olonne, circule sur les 
plages et les quais des deux communes de SaiHt-Gilles-sur-Vie et de Croix-de- • 
Vie, separees ·l'une de l'a utre moins peut-etre par le port que par des suscep
tibilites de clochers, s'en allant peu il peu, s'ell'actant avec le temps. 

Fig. 10. -I; entree du Port de Croix-de-Vie. - Sur !P. quai, une usine a sardine eta tbon.
Une cbaloupe sardiniere. 

Au moment ou M. Cacheux, le gympathique vice-president du Congres, met 
pied il terre, deu x jeunes filles lui presentent des OeUI·s . l\1. Cacheux, visiblement 
emu, remercie tous ceux qui l'accueillent. A leur tete se trouvent MM. Bene
teau , maire de Saint-Gilles, le chef-lieu du canton , et Raimondeau, maire de 
Croix-de-Vie, localite comptant le plus d'inscrits maritimes. 

A:pres une promenade sur les quais, d'ou l'on decouvre de nombreuses 
chaloupes d'un type special (Fig. 10 et H ), les :chantiers sur lesquels ont 
ete construits , depuis quelques annees, plusieurs grands bateaux de peche, 
on stationne quelques instants il Ia Poissonnerie de Croix-de-Vie . C'est Ia 
qu'est vendu chaque jour le poisson tres estime, provenant des parages de 
ce port, qui comptait, en 1894, 39ti bateaux, employant 1. 380 hommes, et ou 
se tient le marche le plus important de France, par Ia quantile pechee, de 
Ia Chevrette rose, ce petit Crustace si estime il Paris, dans les gl'andes villes 
et jusqu'il l'etranger. 

La nuit tombe; le phare de l'Ile-d'Yeu lance au loin ses faisceaux de lumiere 
electrique, il eclats prolonges, que l'on aper<;oit au deSSUS djlS deux villes j et 
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un Banquet, oil tout a ete prevu par Ia Commission d'Organisation, reunit les 
excur·sionnistes. 

Au dessert, M. le Maire . de Saint-Gilles, qui presidait, hive son verre a 
l'avenir des Peches maritimes, et porte Ia sante des Congressistes et des 
dames qui les accompagnent, MM. le docteur John i\lurray, Landrin, Georges 
Batiot, prennent succe.ssivement Ia parole et boivent au port de Saint-GUles-
Croix-de-Vie. ' 

l\1. Marcel Baudouin {de Croix-de-Vie) se hive a son tour et rappelle une de.s 
pages les plus interessantes de l'histoire maritime de son pays natal. Saint
Gilles-sur-Vie a ete en effet illustre au xve siecle par un marin remarquable, 
Pierre Garcie, diL Ferrande. Celui-ci publia, pour Ia premiere fois, en 1483, 

Fig . 11.- Chaloupes sardiniilres, :i quai, :i Saint-Gilles. (Type special) . 

. a Poiliers, un portulan : Le G1·and Rotttie1·, Pillotage et anc1·age de mer, 
destine specialement aux navigateurs et aux pecheurs des cotes de France. 
II rappelle que cet ouvrage, alors tres estime, eut plusieurs editions, desor
mais toutes rares, sorties de Poitiers, La Rochelle et Rouen. II en montre 
un exemplaire, faisant partie de Ia bibliotheque d'un bibliophile vendeen, 
dont les gravures sur bois, representant au naif les principaux amers des 
cotes du Bas-Poitou, co ntrastent avec les planches hors texte publiees, cette 
annee, dans les Inst1·uctions natttiques su1· la cdte ouest de France! 

M.ais il est deja dix hem·es. En un instant, les voitures s'emplissent; l'on 
part, et l'on arrive aux Sables-d 'Oionne, pour assister a une fete de nuit, 
donnee par Ia M.unicipalite en l'honneur du Congres. 

(l) Ces cliches sont extraits d'une br,>chure de !If . Marcel BAUDOUIN: L'Industl'ie cle ta 
Sa1·dine en Vendee.- P.•ris, Inst. cle Bib!. scient. , 2• Cdit. , i893· 
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ches) ; par &lalard-Dumcril 

p. f36-139 

· ... ··-· 
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N 

NA VJGATJON (Cours de - et P~che co· 
tiere dans les ecoles communales du 
littoral); par Coutant.. . . p. 61·74 

0 

OsTREICOLES (Syndicats -).Leur utilite. 
Leurs resultats pratiques; par L. Go· 
defroy..... . ...... . .. . p. 321.-'M 

OsTREICULTURE............ p. 319 
0STREICULTURE (L'- et Jes interme

diaires); parR. Pottier. p. 328-331 

p 

PATRON (Creation d'un brevet de - de 
peche); par G. Lavieuville. 

p. 317-318 

P.EcaE coTJERE (Cours de navigation et 
- dans les ecoles communales du 
littoral); par Coutant. 

p. 61-74 

P.EcaE (Les cartes des fonds de-); par 
· Canu. p. 75-80 

PtcaE (Sur Ia creation de Musees de 
-); par Malard-Dumcril. 

p. 136-1.39 

PF:caE (Rapport au sujet de Ia -cotiere) 
par L. Grousset . . . . . . p. 145·146 

P.EcnE (La - dans Ia mer de Liguric); 
par le D' Corrado Parona. 

p. i66-16i 

P.EcaF:s (Le pigeon messagcr et les -
maritimes); par Deneuve. 

p. l.80-i81 

P.EcaEs (L'ccole municipale d'enseigne· 
ment technique et professionnel des 
-- maritimes des Sables-d'Olonne et 
son fonctionnement en i896) ; par 
Am. Odin.... . ........ p. 195-207 

PECIIE (La sccuritc a bord des barques 
de-); parCh. Labrousse. 

p. 270-272 

PlicaE (Les produits de Ia - et !'hy
giene publique); par E. Nicollon. 

p. 273-275 

P.EcnEs (RCglementation des ,..- mariti-
mes).:................... p. 276 

PECHE (Sur Ia conduite des bateaux a 
vapeur se livrant a Ia - cotiere) ; 
par l'abM Silhouette.. p. 281-281 

PlicaE (Creation d'un brevet de patron 
de -); par G. Lavieuville. 

p. 317-3HI 

PECHI\UR (Lcs ccolcs profcssionnelles et 
les conditions cconomiques du me
tier de -) ; par M. Blanchet. 

p. 207-219 

P.EcaEuas (Projet de creation de cercle 
de -); par Paul Bauer. 

p. 242-247 
P.EcnEuns (Habitations hygicniqucs pour 

- et assainissemcnt des ports) ; par 
Maurice Cacaud. . . . . . . p. 253-262 

P.EcaEuns (Sur les moyens d'amcliorer 
Ia situation des - en diminuant les 
taxes qu'ils supportent pour ecouler 
les produits de leur travail) ; par 
!'abbe Silhouette . . . . . p. 262·265 

Plicawns (Nccessitc de donner aux 
gens de mer et - des notions de 
petite chirurgie et d'hygicne appro
prices a leurs besoins) ; par Le Gar
rec . .. . .. . • .. ... .. . . . p. 247-253 

PIGEON (Le - mcssager ct les peches 
maritimes); par le Dr Deneuve. 

p. i80-i8i 

PISCIFACTIJRE MAI\INE j par M. Baudouin. 
p. 88-i26 

PISCICULTURE MARI NE (L'etablissement 
de - de Flrerlevig pour poissons de 
mer); par G.-111. Dannevig. 

p.-182:184 

PLANKTON (Sur l'emploi d'un appareil 
centrifuge pour les rechercnes sur 
Ia -);parCh. S. Dolley. 

p. 168-170 

POISSON (Transport dn - et chasseurs a 
vapeur) ; par Paul Dubar. 

p. 11-60 

P_onTs (Habitations hygicniques pour 
pC:cheurs eL assainissement des -) 
par Maurice Cacaud.. p. 253·262; 

PORTUGAL 1 (Distribution geographique 
des huitres sur les cotes de -) ; par 
A. Nobre............. p. 332-33-' 

Pnf:voYANCE (Notice sur les associations 
de - a )'usage des marins) ; par 
Paul Bauer............... p. 219 
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R 

REGLEMENTATION des Peches mariti-
mes...................... p. 276 

REPRODUCTION (Notice sur !'influence 
du chalut dans Ia - des especes se
dentaires); par Paul Bauer. 

p. 304·311 
s 

SARDINE (Les hesoins de l'induslrie de 
Ja -); par A. Odin . . . . p. i27-134 

SARDINE (Sur Ia reproduction de Ia -
occanique) ; par Fabre-Domergue et 
Bictrix.............. p. 1.40-144. 

SEANCE d'inauguralion du Congrcs des 
Peches maritimes (3 septembre 1896). 

p. 1-13 
SEANcEs Generales : Premiere seance 

generate. . . • . . . . . . • . . . . . . p. 14 

SEANCES GENERALES : Deuxieme seance 
generate . . . . . . • . . . . • . . • . . p. 75 

SEANCE generate de cloture (samedi 
5 septembre)......... p. 335-371 

SECURITE (La - a bord des barques de 
peche) ; par Ch. Labrousse. 

p. 270-272 

T 

TAXEs (Sur les moyens d'ameliorer Ia 
situation des pecheurs en diminuant 
les - qu'ils supportent pour ecouler 
les produits de leur travail) ; par 
l'abbe Silhouette • . . . . p. 26:!-265 

v 
VAPEUR (Transport du poisson et chas

seurs a-); par Paul Dubar. 
p. H-50 

VAPEUR (Eclairage des bateaux a -); 
par E. Canu.......... p. 2/6-303 

z 
ZONES (Les - littorales des cotes de 

Porto); par A. Nobre. p. 156-161 

·. · 

'\ i I' \.-• 

·j. 
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III. - TABLE ALPHABETIQUE DES FIGURES 

A 

AQUARIUM du laboratoire maritime des 
Sables-d'Oionne); fig. ii. p. 361 

B 

BOUEE PECHEUSE electrique (Echel!e f /40 
d'executicn) ; fig. 7....... p. 50 

Bou:EE PECHEUSE. - Installation de Ia 
bouee pecheuse electrique a bord 
d'un chalutier a vapeur. La bouee 
est suspendue al'avant; fig. 8. 

p. 51 

BucaET (Appareil de - . Vue externe); 
fig. 1............ .. .. .. .. p. f73 

Bucmn (Appareil de- ; coupe longitu
dinale de l'appareil ) ; fig. 2. 

p. 173 

BucHET (Appareil de-). Coupe transver
sale de Ia masse fusitorme au niveau 
de Ia ceinture sur laquelle se fixent 
les pattes; fig. 3.. . .... p. 174 

BucnET (Appareil de-). Laveur; fig. 4 
p. li5 

c 
CARTF. des etablissements de Piscifac

ture marine existant aux Etats-Unis 
(~lassachussets) ; fig . f . . . . p. 90 

CARTE de Ia partie de Terre-Neuve, oi1 
se trouve Dildo et l'etablissement de 
piscifacture ; fig. 2 .•.. ·: . p. !H 

CARTE des environs des Sables-d'O
lonne. Excursion a Ia GachCre et 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie par Ia Chao
me; fig. 6. ... .. .. .... .. p. 365 

CARTE des cOtes de Vendee. Le port 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et .Ia re
gion voisine.; J'ig. 9. .... p. 369. 

CHALOUPES sardini{)res a quai a Saini
Gilles (Type special) ; fig. H. 

p. 370 

CnALUTIER a vapeur en acier.- Vitesse 
de 15 nreuds. Echelle de 0,0035 pour 
1 metre. Coupe en elevation, i/2 
vue et plan dupont (haul) ; i/2 coupe 
a Ia tlottaison (bas) . Vertical des for
mes. f /2 coupe A D et 1/2 coupe 
C D); fig. 3............ ... p. 41 

CnALUTIER (Installation d'une chambre 
froide a bord d'u:1 ~ ) . I o En haut: 
coupe en elevation. 2° En bas: plan. 
3° En haul et a gauche : coupe sui
van! A D . . 4' En bas et a gauche : 
coupe suivant C D); fig. 4. 

p. 42 
CHALUTlER (Disposition d'un - et 

d'un bateau a citerne). A gauche, le 
chalutier a droite, le bateau a ci
terne); fig. 6.... . ........ p. 49 

CHESTER (Appareil- utilise a Dildo pour 
!'incubation); fig . 21 et 22. p. i09 

CHESTER (Nettoyage d'un appareil -
a Dildo). (Changement de l'eau qu'il 
contient);fig. 23 ..... . ... p. 109 

CTTEnNE Svstcme Hahr pour Ia conser
vation rfu poisson vivant (coupe en 
elevation) ;fig. t .. . . .. • . .. p. 39 

CITERNE Svstcme Hahr pour Ia conser-
vation du poisson vivant ; fig . 2. 

p. 40 

CITERNE (Dateau-pCcheur a-); fig. 5. 
p. 44 

CnOIX-DE-Vm (Port de -). Sur le quai, 
une usine a sardine et a thon. Une 
chaloupe sardinii~re; fig. 10. 

p. 3i0 

D 

DILDO. - Vue d'ensemble du groupe 
d'lles placees en face de Dildo (Terre
Neuve) dans Ia baie de Ia Trinite. 
La grande ile au centre est cellc oil 
se trouve l'etablissemenl de piscifac
ture. Le groupe de maisons a droilc 
represente Uildo ; fig. 3. p. 02 
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DILDO. -Vue de l'etablissement de
prise du point B. Aspect de Ia cote 
de l"ile du cote op_pose au Wharf; 
fig. 5. ... ... ... . .•. .... . •. p. 94 

DILDO (Vue a vol d'oiseau de Ia Pisci
facture de-); fig. 4.. .... p. 93 

DILDO. (Vue d'ensemble de-, ctablis
sement de PiscHacture de Terre
Neuve, prise du point c). Vivier de 
ponte; etablissement; fig. 6. 

p. 94 

DILDO (Distribution de l'eau dans Ia 
salle des eclosions de - ) ; fig. 18 

p. 108 

DILDO (Salle des eclosions de l'etablis~ 
sement - a Terre-Neuve); fig. 17. 

p. i08 

DORIS employe a Dildo pour le 
transport des morues adultes; fig. 10 

p. 100 

DUNBAR. -Vue d'ensemble de l'etablis
sement de Pisciculture marine de -
(Ecosse); fig 8... ... . . . . . . . p. iOi 

DuNBAR. Plan general. Coupe A B 
du vivier de ponte, du Filtre a reufs 
et de Ia salle des eclosions d'une Pis
ciculture marine (Ecosse); fig. 14. 

p. iO!-

DUNBAR (Salle des eclosions a Ia Pisci
facture marine de -) ; coupe verti
cale); fig. 25....... .... p. 110 

DuNBAR (Salle d'eclosions de Ia Pis
ciculture de-, Ecosse); fig. 24 

p. 110 

E 

EcoLE de P~ches des Sables-d'Olonne ; 
Plan, fig. 1.............. p. i97 

EcoLE de Peches des Sables-d'Olonne. 
Plan du premier etage; fig. 2 ...•..• 

p. 197 

EcOLE de peche de Baltimore (lrlande); 
fig. 1.................... p. 191 

F 

FL<EDEVIG. (Plan general de Ia Pisci
facture marine de -(Norwege), creee 
par M. Dannevig; fig. 7... p. 95 

FL<EDEVIG. (Plan du rez de chaussee. 
Salle d'eclosionsde -);fig. 15. p. 106 

FL<EDEVIG. (Plan du. premier etage 
de Ia salle d'eclosions de-); fig. HL 

p. 106 
FLOEDEVIG. (Salle des eclosions de Ia 

Piscifacture de-); fig. 19. p. i07 

FLOEDEVIG. (Salle d'eclosions de Ia 
Piscifacture marine de -, Norwege); 
appareils de M. Dannevig; fig. 26. 

p. 111 
FL<EDEVIG. (Salle des eclosions de-); 

fig. 20... ... ............. p. 107 

G 

GACHERE (La). - Excursion a Ia Ga
chCre. Plan des travaux executes au 
havre de Ia Gachere en 1893 et visites 
par les membres du Congres le 6 oc
hre 1896; fig. 7......... p. 366 

GAcnf:RE (La). (Entree du havre de 
-). Vue du cote de Ia mer tors de 
!'inauguration des travaux en 1893 ; 
fig. 8..... .... .. .. ... .. • p. 367 

I 

INCUBATEUR tlottant de l\1. Nielsen pour 
Homarifacture (Schema). fig. 28. 

P. 121 
INCUBATEUR flottant de M. Nielsen pour 

Homarifacture. L'appareilesten place 
et fixe au fond de l'eau par un gros 
bloc de pierre; fig. 29... . p. 121 

llrl 

MoRuEs (Recipient pour le transport de 
larves de - utilise a Dildo pour le 
lanc;age a Ia mer); fig. 27. p. H6 

0 

OsTREICoLE(Graphique de l'industrie-); 
p. 326 

p 

PLAN general J'un etablissement de -
Pisciculture marine; fig. 9. p. 99 

s 
8ABLES-D'0LONNE {Entree du port des 

-(Vendee); rig. 3.... .. p. 356 
SABLES-n'OLONNE (Port des - d'apres 

une vieille gravure); fig. 4 p. 356 
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USINE A SARDINES. - L'~t8tage en plein 
air dans une usinc a sardines aux 
Sables-d'Olonne (Vend~e); fig. L 

p. 3M 

US!NES A S.\RDINES ET A THON. - Ate
lier de ferblantiers-boitiers dans une 
usinc de conserves a poissons aux 
Sables-d'Olonne. Fers asouder chauf
fcs au ga?- ;fig . . 2......... p . 352 

v 
VIVIER de ponte un peu pl'imitif de 

Dildo avec son fillre a reufs et sa 
pompe ::mxiliaire, actionn~e par un 
moulin a vent, a Ia mode amcricaine; 
fig. 11..... .. ...... . . . ... p. 101 

VIVIER de ponte. (Plan general. Plan 
par terre du -, du filtre a reufs et de 
Ia salle d'cclosion d'une pisciculture 
marine it Dunbar (Ecosse); fig. 13. 

p. i03 

w 
WAGON (Systcme Hahr) pour le trans

port du poisson vivant. Elevation ; 
fig. 9...... ... .. . .. . ...... p. 57 

WAGON (Systcme Hahr) pour le trans
port du poisson vivant. Plan ; fig.iO. 

p. 57 

WAGON (Systcmc Hahr) pour Ic trans
port du poisson ; Coupe; fig . fl. 

p . 57 

WAGON (Systcme Hahr) pour lc trans
port du poisson yivant. Elevation ; 
fig. B... . .. . ............. p. 58 

\YAGON (Systemc Hahr) pour Ic trans
port du poisson vivant. Plan; fig .13. 

p. 58 

WAGON (Systemc Hahr) pour lc trans
port du poisson vivant. Coupe; fig. i4. 

p. 58 

WHARF (Le -) de Dildo (Terrc-Neuvc) 
ct scs 4 reservoirs a poissons ; fig . i 2. 

p. 102 
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IV. -- TABLEAUX SYNOPTIQUES 

AcciDENTs. - Tableau des indemnitcs 
conlre les risques et accidents des 
marins. - 1 tableau.. . • . . . • . p. 20 

ALEVJNS. - Tableau du rendement en 
- deg piscifactures (!878-1894). -
l. tableau................... p. H4 

AssunANc~:s.- Tableaux dclaillcs pour 
assurances de p~cheurs.- 3lableaux. 

p. 21S 

DILDO (Piscifacture de -)- Production. 
2 tableaux . .. . . .. .. . .. .. .. . p. 120 

FL<EDEYIG (Piscifacture de - ). Produc
tion. l. tableau .... . ;.. • .. .. p. 120 

HOMARIFACTURE de !889 a 189.(.. - f Ta-
bleau .......... ~ ........... p. 122 

L.wAuoou (Tableau relatif au Syndicat 
de-). 1 Tableau.......... . . p. l.i8 

SANARY (Tableau relatif au Syndical 
de-). I Tableau........... p. i77 
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1\STITiiT IYI'EHl\TIOUL Ill~ IIIBLIOIJIL\PIIIE SCIE~TIFIIJLE -------

/JiMi(J/It~tjltt' t:irndiJTJit': St•it'llt't'S JUh/it'ait'S ('/ UiuloyiqUt!:, 
Fiche'S llibliuyt'll]'llirfUr's ~'~· rr·u/uufts .--- f.'i('/u·.\· Anal!lli'lllt'S t'in·tdan/r'.•:. ~ 'l't'rulu.rlion.f scinlhfirJilts. 

. :l!tlllt/St'S .*'1'/r'll/ijiqur•s "'./'t'l'itllr's t'l llt'I/St'l.lfl/t'llli'I//S bt{!/ltlyfaJI/i/lj/lr'.~·. 
llihliolht'CI.Hld1ltic·: laMe dt .II alitrt•s poll/' .lottl'llll~t.l'. ( 'ollft'f'liun dt I 'u/11/IJtfUI'J.dt• /IJMwlhf'qtus. l'lc. 
tJrqanisttliiJf~ dt Col/1/l'ts ui/t'l'!lflfiouutu.-- I 'omJ!In• l't'ftr/u.~· dt' Contt rt's s/t'llnttrttphifjllC.•>"cl anatvtirJUCs. 

· · ~ · Jdminis/ratiuu' tii' Socit'l£'8 Slll'tllitt'S. . 

F_o:-;n,\TEI·I:: Dr Marcel BAUDOUIN 
l'c\ 1:1~. - I '1. l:•WLE\"AHII :-; \I"T-(iu:~L\1:\. l 1

1. - l'Aill:-i. 

L'u ~avn11l, qui :t fait. dt•s r•···lwr<'lll's s11r 1111•: r·,•rl:tiiw •tuesti<m, 1111 
t'l'ili•jll<'. 'JIIi a :t l't;di~el' IIIII' t.'liidu d't'IISt'lllide Sill' 1111 Slljd doi.llll:, IJUt 
IH!SiiiU de sa\·oir '''' '1111' d'aiilr•·s :tlikiii'S 1111L \"II, ll'ull\'" IJII et'I'It ~L\'allt 
t'IIX :-;III' l;t Ull:'llli~ •jllt'Siiull. ( 'llllllllt'lll. d:t!IS II liP \·ilk o1'1 jj~ u'011t :llli:IIIJC 
ltil•liut!J;.,IIIt' s.-iPIIIiiitj'l" iiiipurlalllt' ;, 1•:111' di"!""itiuu, lr:s U1ettre :'t 
Ult.'llll' dt• Sl' l'l'()('lli't'l' ks l'l'll~l'i~lll'lllt'llh d•JIIt i!,; t>lll iJPSOill ·I 

\1. \l~tl'l'•d I;:illdttlliu a r•.'!•nlldll :·t l:t 'l'l''"lioii I'll •'l'•.,tlil l:t vastr' Ol'lfa
lli . .;atilltl. :ll'LII•·li••Jllt'liliiiii•!'l'' all lltolld•·. 'l'''il a appt·,,·.,, I'f;,sli/lil inler
"alio,iitl i/e fli/,/iiJ.I/!'IIJ;}IIt.' Sl'it'!lli(ilj!il'. I :'1•.st l:t IIIII' IJ'II\'1'". dt!f; lllli
'jllt'lllt'lll :·t l'iltil.iatiY•' pri\·,·., .. •tlli ''"' dt•.,liiii·,,, :·, l't'IIij>lir liiii• lw:uur) 
.111•· il's tioll\"t'riii'IIII'IIIS :tilr:li•·IIL d(I c••ItihlPI' dt•ptiis lull~ll;tnps. 

t .' t'l. lnstiiiit dP Hildiugrapl1iu t'IIIII!•I'PIId d•·IIX ~•;•:. IiuiiS : Ia ['l'f'IIIil~!'t; 
(':'I !•llrt'IIH'lll sl'i•·'Itili'l'l'': l'anii'<' I'Sl •'X•:lllsi\·,;~llf:Ut '''Jlllllll'l'f:ial~;. Tuntr;5 
dt'IIX "'' <'<lllll'kl•·IIL 1"1111•.· l'allll'•· d s'•·ntr'aid•·ut I"•JI'ti'IIWIIL Et, pour 
parler plu,; t•X:trlelllt'lll. 1:·Pstla St'C•>IId•· ,·tui f:tit \·ivru b prt;Ini;·n;. 

La ,;e.:tinn s,·ientili•tll" •'OII'lilii" J'lu;-;titut proprr;uwiittlit. Elle :;e com
pose di':-: ,;ix :;t·n·i..:es :'lthaitL': 1" lJi/,{iolhi:rJIW S~'ie,lli(i!Jue r·i;·culante 

•!l.'rd deli\'!"('.; <"t tl01uicile, :·t l'arb, eu pruviuce on :·t 1\•tran~erl.- 2" Sel'
cir:e rlcs Fir·lu;s Hil,liuffi'l/!'llir1 ,tes ,Judi·~ation sur (i•;lws I!IOI,iles de tous 
les tra\·aux. naru,; dans lt' 11JOnd1; entier, dans les tlili'erentes I,ranehes 
de;; ~~if!llC8SI: Ces lidws >'Ollt )!!'elt.'es par serie:-; dassees par ordre icleo
lugitjllt'. t:ulullle les livre,;: tJil reurlw•s . - :~·· SeiTice rles Fir;hcs ruwly
/irJIWS.•Ce sont des Jichrs pins J,;raill•~es •]Ill' les precedentes comprenant, 
en uue rp1inz:tine de Jigne:;. l'anai:·se tl11 tm\·ail dr;mande. Elles nc se 
fuut.r1ue ,;u:- t:Otlllllallrles spl:ciales, et sunt pretee:-;, coninte les lhref', ou 
vewlnes, par exemple, au x jtJll I' II a 11 x seien ~itiq ues.- 1t 0 (J n sen· iced' .-t na
lysr.:s scie,lfi(irjtll!s S)11lciales. :-'i un saYant rh!,;ire qu'on lui analyse tclle 
ou telle Jl:tl'li·~ 11"11n un ,·rage •pti l'iuteress•! .ea 100, 200, >.lOU ligues, il 
lui suftit d~; s'aiJonner :·1 ,:e sr;t·vil:e. - ;, .. Cn "''I'Yie" de 1'radHclions 
sr;ienlifir;tws. 011 ex··,cutc slll't'lliiiiiiandn trHtk,; les trarlnrtion:'.- (jo l'n 
sen·ict) de i:ellseiq,teilte,l/s o11 r;,Jilsi!lllllirJils ifi/,lio[Ji'a)dtiljlles. On 
repUIJil :"t tuutes In,.; •tlli'Stious posees jiOlll' lt!llt <:e ljlli a trait aux. 
scieuccs pures d appliqn···t>s;. 

U11 s'alJUtiliC :1 dnwnu de""" •lill't!reuts senke~.i=-oltmwnl. snivaut ce 
dout 011 a l>esoi11, on :'t l'tit~eiuhlc. (~uaud tJII.:t ,;ouscrit :·t Ia totalite. 
IJil pent llti!IWI' :·t J,i,~ll Il'ilupllrlu <Jill'! travail, :>:tits p•Jc'.~L·dcr daus !-m 

IJjiJ!iolh•""!lif: 1111 Sf•II! Ji\TIL 
~IIP!''J"IJih, e11 ~~lrd. •tll.llll ait. :'t ··~·:rirc sill'" f.,·:: f•,:,.fl,•s .lfm·itimes 
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