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INTRODUCTION 

Dans sa seance de cloture, le Congres des Sables-d'Olonne 
adoptait, sur la proposition de M. Cacheux, une motion de 
la Chambre de commerce de Dieppe offrant de faire reunir 
dans cette ville, en :1.898, le prochain Congres qui serait orga
nise par la Societe l'Enseignement professionnel et tech
nique des Peches maritimes. Un Comite, compose du 
)Jureau du Congrb des Sables-d'Olonne et d'im certain 
nombre d'autres personnes dont le concours devoue etait 
des plus precieux, devait, sous le nom de Comite perma
nent d'organis;ttion des Congres intern;tlionaux de peches, 
poursuivre la realisation des vceux voLes par le Congres, et 
s'occuper de !'organisation du Congres de Dieppe. 

Ce Comite se reunit frequemment pour mener a bien la 
lourde tache qu'il avait assumee. Tout d'abord il nomma 
dans son sein une Commission d'initiative et d'organisation 
pour s'occuper des details de la preparation du Congres de 
Dieppe. Le bureau de cette Commission fut ainsi compose. 

BuREAU DE LA Co)DIISSIO:-> o'I:->ITL\TIYE ET o'onGA!'iiSATIO:-> 

President : M. Emile CAcHEux, membre du Conseil superieur de Ia 
Marine marchande, president de Ia Societe l"En~cignement profession
nel et technique des Peches ma1·itimes. 

Vice-presidents: MM. Eugene CA:o>u, Direcleur de Ia Station Aquicole 
ct de !'Ecole des Peches Maritimes de Boulogne-sur-Mer; Paul GounnET, 
Professeur a Ia Faculte de Medecine et Directem· de !'Ecole des Peches 
cle Marseille; Jacques LE SEIGNEUR, Commissait·e de !'inscription Mari
time a Granville; Amedee ODIN, Dit·ecteur du Laboratoire Zoologique 
et de !'Ecole des Pcches Maritimes des Sables-d'Olonne. 

'I 
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Vl INTIIODUCTIO!'i 

Secn!taire gem!r,1l : M. G. L\ YIF.UYILLE, Di1·ecteur de !'Ecole d'Hydro
gmphie el de !'Ecole des Peches Maritimes de Dicppe. 

Secretaire yenernl adjoint : }[. .J. P1\nAno, lngenieur des arts et 
manufactures, ~ecrelaire Geue1·al de Ia Societe Centrale d'Aquiculture 
et de Peche, Secretai1·e de Ia Societe l'Enseignemenl Professionnel et 
Technique des Peches l\Iarilimes de Pa1·is. 

Secn!taire : .M. FocnERT, DiJ·ecleUI' du Service Technique de Ia 
Chambrc cl~ commerce de Dieppe. 

Tresoriers : :\L\1. Bnu:-.t:t, PI·<'sidenl de Ia Societe des Sauveteurs 
Dieppois; LETRns:-.E, i1 Pa1·is. 

Le premier soin de ce Cornite fnt de faire des demarches 
aupres des hautes personnalites qui avaient accorde leur 
patronage au C011gres des Sables, pour les prier de bien 
vouloir continuer leur cooperation a l'amvre entreprise etde 
former le Cornite d'honneur du congres de Dieppe. 

Ce Comite d'honneur place sons la presidence de M. 
l'amiral Duperre fut ainsi compose : 

COl\IITE D'HONNEUR 

President d'Honneur : 

M. J.'A~IIRAJ. CH. DUPERRE 

President: 

M. Eo~1o:-.o PERRIEH, membre de I'Institut, professeur au Museum 
d'histoire naturelle, memb1·e du Comite consultatif des Peches. 

Vice-Presidents d'Honneur : 

MM. LE PREFET MARITDIE, a Cherbourg. 
LE PREFET de Ia Seine-Inferieure. 
LE CnEF ou SEnncE DE LA MARINE, au Havre. 
BRETON, depute de l'arrondissement de Dieppe. 
DuRASSIER, directeur de Ia Marine marchande. 
RoussE''• commissaire general de Ia Marine en retraite. 
RouLANo, depute de l'arrondissement de Dieppe. 
ScHILLING, capiLaine de fregate, commandant !'aviso l'Jbis, ainsi 

que Ia station de Ia Manche et de Ia mer du Nord. 
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Memhres d'Honneur : 

MM. BELLOC, vice-president de Ia Societe centrale d' Aquiculture et 
de Peche. 

BJGNoN, conseiller general de Ia Seine-lnferieure. 
BLANCHARD (Dr Raphael), president de Ia Societe centrale d'aqui

culture. 
BoucLET, armateur, a Boulogne-sur-Mer. 
BouRGEOIS (LE), Raoul, president de Ia Chambre de commerce 

de Dieppe. 
BuREL-TaANCHARo, conseiller general de la Seine-lnferieure. 
CAuli;"T (G.), president de la Chambre de commerce du Treport. 
CAucnois, conseiller general de la Seine-Inferieure. 
CAUMONT, commis~aire de !'Inscription maritime, a Trouville. 
CnANSAREL, chef du bureau des Peches au minist~re de la 

Marine. 
CoMMISSION (LA) d'initiative et d'organisation. 
CosTET, lieutenant de vaisseau, commandant le Cutter l' Eper-

lan, de Ia station de Ia Manche et de Ia mer du Nord. 
DELARUE (Ch. ), conseiller general de la Seine-Inferieure. 
DEPUTEs (LEs) de Ia Seine-lnferieure. 
DuMAINE, adjoint au maire de Dieppe. 
GuERNE (de), secreta ire general de Ia Societe nationale d' Accli

matation de France. 
GAUTRET, depute, maire des Sables-d'Oionne. 
GERVILLE-REACHE, depute, president du Comite consultatif des 

Peches maritimes. 
HAMON, professeur a l'Institut commercial. 
HUGUET, senateur. 
JuuAULT, conseiller d'arrondissement. 
LAuoaoE-NoGuEz (Paul de), conseiller general de la Seine-Infe-

rieure. 
LlicHALAs, ingenieur en chef des ponts et chaussees. 
LE GRos, adjoint au maire de Dieppe. 
LE MAGNEN, vice-president de Ia Chambre de commerce de 

Dieppe. 
LBSOUBF, senateur de la Seine-Inferieure. 
MAIRE (LB) de Fecamp. 
MAIRE (LB) du Treport. 
MAIRE (LE) de Saint-Valery-en-Caux. 
MAIRE (LB) de Saint-Valery-sur-Somme. 

. ' .. ,. 
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MARAis, president du Conseil general de Ia Seine-Inferieure, 
MARIN, directeur de Ia Compagnie des chemins de fer de )'Ouest. 
MARION, directeur de Ia Station zoologique de Marseille. · . 
PouRPOINT, president honoraire de Ia Chambre de commerce de 

Dieppe. 
PRESIDENT (LE) de Ia Chambre de commerce de Boulogne. 
PRESIDENT (LE) de Ia Chambre de commerce de Calais. 
PRESIDENT (LE) de Ia Chambre de commet·ce de Dunkerquc. 
PRESIDENT (LE) de Ia Chambre de commerce du Havre. 
PRESIDENT (LE) de Ia Chambre de commerce de Fecamp. 
PRESIDENT ( LE) du Conscil d'arrondissement de Dieppe. 
RoBBE· (F.), conseillet· d'arrondissement. 
RoBBE (G.), secretairc-tresoriet• de Ia Chambre de commerce de 

Dieppe. 
Rocnti, inspecteur genet·al des Peches. 
RoGER, mairc de Dieppe. 
SIEGFRIED (J .), senateur de Ia Seine-Inferiem·e. 
Sous-PREFET de Dieppe (LE). 
"'ADDINGTO:\, senatem· de Ia Seine-Infcrieure. 

Peu de temps apres, les differents ministres firent savoir 
qu'ils accordaient leur patronage au futur Congres, et desi
gnerent en meme temps des delegues officiels pour assister 
aux seances. 

Delegzu!s officiels du Gom•ernemenl franr;ai.Y : 

~11!'\ISTI~RE DE L'AGRICULTURF. 

:\IM. -RERT, adminislrateur des forets. 
R.wERET-vV ATTEL, direcleur de Ia Station aquico}e du· Nid-du

Verdier, vice-president de Ia Societe centrale d'aquiculture et 
de Peche. 

- V ANEY, inspecteur des forets. 

Mll'OIST~:RF. m:; ·J:ISSTRUCTION PUBLIQUE · 

M. Col'TANT, inspccteur general. de l'Universite, a Paris, membre de 
Ia Commission de l'ertseignemenl professionncl des _Peches. 

,. 
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MJNISTllRE DE LA MARINE 

M. o'ANoREis, commissaire de !'Inscription maritime, a Dieppe. 

MINISTllRE DES TRAVAUX PU8l.ICS 

M. HERZOG, ing·enieur des ponts et chaussees, a Dieppe; 

~JNISTJ-:RE DES COLONIES 

M. VARANGOT, sous-commissaire des colonies, au Havre. 

)IINISTllRE Ill: CO)DIERCE ET DE J.'l:o>DI:STRIE 

M. E. ·CAcHEux, membre du Conseil supe•·ieur des habitations a bon 
march e. 

Enfin, grace a l'infatigable activite de M. Lavieuville, au 
concours si devone de M. H. Le Bourgeois, president de 
la Chambre de commerce, et de M. Roger, maire de 
la ville de Dieppe, un Comite local etait forme a Dieppe 
pour s'occnper de Ia reception des congressistes, des fetes, 
des excursions, etc. Ce Comite elul comme Presidents 
MM. Le Bourgeois et Caiiet, et presque aussitot forme com
menc;a a s'occuper activement de la Lache qui lui etait 
devalue. Grace a ses demarches, au bienveillant appui de 
son president et de M. Hoger, la ville de Dieppe accorda 
500 fr. de subvention, la Chambre de commerce, egaleme11t 
500 fr., et le Conseil general vota une somme egale pour 
contrihuer aux depenses du Congres, soit au total 1.500 fr. 
de subvention. 

President d'honneur : 

M. ROGEH, maire de Dieppe. 

Presidents : 

MM. R. LE BouRGEois, president de la Chambt·e de commerce de 
Dieppe. · . 

CAuET, president de Ia Chambre de commerce du Treport. 
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Vice-Presidents : 

MM. GELEE, armateur, membrc de la Chamb1·c de commerce de Dieppe. 
LE:mm, conseille1· municipal de Dieppc. 
LE MAGNEN, vice-president de la Chambre de commerce de 

Dieppe. 

Secretaires : 

MM. LAMEILLE, armateur, membre de la Chambre de commerce du 
Treporl. 

LEGAL, armateur. 
MouQUET, membre de Ia Chambre de commerce de Dieppe. 

Tresoriers : 

MM. BRU:'\EL, membre du Com;eil municipal de Dieppe. 
Ed. CoRuE, armateur. 

COMMISSIONS DU COMITE LOCAL 

I. - Recept£on des Delegues. 

MM. DELARUE (Ch.), conseiller general. 
GELEE (A.), armateur. 
HERZOG, ingenieur des ponts et chaussees. 
JunAULT, conseiller d'arrondissement. 

II. - Excursions. 

MM. CoRUE (Ed.), armateur, juge au Tribunal de commerce. 
GELEE (A.), armateur. 
LEGAL, armateur. 
LucAs, constructeur de navires. 
PouLLARD, membre de Ia Chambre de commerce. 
RoBBE (Fernand), conseiller d'arrondissement. 
RoBBE (Georges), secretaire-tresorier de Ia Chambre de com

merce. 
RoNDEAU, commandant de port. 
ScnLUMBERGER, armateur. 

III. -Banquets et Fetes. 

MM. ANQUETIN, membre de la Chambre de commerce. 
BliNETi avocat, conseiller municipal. 
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MM. GIRAULT-THORANT, membre de Ia Chambre de commerce. 
Bwcn, directeur du Casino. 
STEEG (Dr). 

IV. - Chalutage dans les ea.ux territoriales. 

MM. CAUET, president de Ia Chambre de commerce du Treport. 
DuMOUCHEL, armaleUJ·. 
GEr.EE (A.), armateur . 
LACHRUER, ancien patron de bateau de peche. 
LAMEII.LE, armateur au Trcporl. 
LEWRT-Ro:~~AI:-<, patron de bateau de peche, au Treport. 
LEGER, conseiller municipal. 

XI 

RonnE (Georges), secretaire-trcsorier de Ia Chambre de C?m
mei·ce. 

SAIJTON (Oswald), armateur. 

V. -Hygiene des Marins. 

MM. Coc!IE, avoue. 
DELARUE (Dr) , professeur a l'Ecole de Peches. 
FnEYCENo:o<, professeur au college. 
LucAs, conslructeur. 
STEEG (Dr). 

VI. - Construction des bateaux de peche •. 

MM. CubiE:o<cE, constructeur. 
ConuE (Prosper), construcleur. 
CniQUELioN, constructeur au Treport. 
LAMEILLE, armateur. 
LucAs, constructeur. 
SAUTON, armateur. 

VII. - Sauvetage. 

MM. ANQUETIN, membre de Ia Chambre de commerce. 
BwNDEL, maitre au cabotage. 
BnuNRL, president des« Sauveteurs Dieppois ». 

LE MAGNEN, president de Ia section de Ia Socie~e centrale de 
sauvetage des naufrages. 

RoNDEAu, commandant de port. 

• 
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VIII. - Preparation, cOiisen•ation, vente et expedition du poisson. 

MM. CoRUE (Edmond), armateur. 
DusANIER, mareyeur. 
GELEE (Auguste), armateur. 
GumoN,fabricant de conserves. 
LAMEILLE, armateur au Tt·eport. 
SAuTo:>~, armateur it Dieppe. 
LE\'ILLAI:>~, armateur it Dicppe. 
MouQUET, membre de Ia Chambre de commerce. 

A ce moment, la preparation dn Congres etait deja assez 
avancee, l\L Lavieuville avait lance de nombreuses circu
laires dans la region dieppoise, et M. Perard, se servant des 
adresses contenues dans le compte rendu du precedent Con
gres et des documents si complels mis a sa disposition par 
M. Odin, avait, de son cOte, envoye des invitations aux 
diverses personnalites etrangeres, aux grandes Societes 
scientifiques, aux Chambres de commerce, aux prud'hom
mies, etc., dont I' adhesion au Congres etait des plus pre
cieuses. 

Il fut repondu en grand nombre aux circulaires et aux 
invitations ainsi' envoyees, et, des le milieu du mois d'aoi\t, 
le nombre des adherents au Congres depassait 250 . 

Le Co mite d' organisation de Paris avait decide de con
fier a des rapporteurs speciaux l'etude d'un certain nombre 
de questions particulierement interessantes, et le Comite 
local de Dieppe avait, de son cote, nomme des Commissions 
chargees de faire des rapports sur certains sujets d'un inte
ret general. 

La discussion de ces rapports devait avoir lieu en assem
blee generale de tous les membres du Congres; il fut decide, 
pour rendre cette discussion plus facile et plus fructueuse a 
la fois, de publier ces memoires avant l'ouverture du Con
gres. Grace au devouement de M. Roche et de M. Lavieu
ville, et aussi au concours precieux de M. Challamel, editeur, 
cette publication put etre terminee dans les premiers jours 
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du mois d'aout. assez a temps, par consequent, pour qu'un 
exemplaire de ce volume f'Ut distribue a chaque membre du 
Congres des Ia premiere seance. 

Le reglement general du Congres resla dans ses grandes 
!ignes le meme que celui des Sables-d'Olonne; nons le repro
duisons ci-apres. 

REGLEME:\!T DU CONGH.i~S 

ARTICLE PIIIDJJER. - Le CongTes inlemational de Peches maritimes, 
d'Ostreicullur·e et d'Aquiculture mar·ine est organise par .Ia Societe 

· I'En.~eirfnemenl profes8ionnel el technique des Peches maritimes, avec 
le concou•·s du departement, de Ia Chambrc de commerce et de Ia ville 
de Dieppe sou!' le pali'Onage du Gouvernemenl fran9ais. 

AnT. 2. - Le Congl'i!s n pour· P1·esident d'honneur M. l'amiral 
Cu. DuPERJUi, et pou•· pr·esirlenl ?vi. le Professeur PERRIER, membre de 
I'Institut, p1·ofesseur· au :viuseum d'Histoi1·e naturelle, Membre du 
Comite consultatif des Peches p•·es le ministe•·e de Ia marine. 

AnT. 3. - Le but du Congres est exclusivement technique, profes
sionnel, economique et :-;cicnt.ifique . 

..\.nT .. i, - Les questions concernant Ia prepaeation du Congres sont 
confiees a un Comile d'inilialive, d'or,q<wi8all'on el de propagande, et 
a un Comite local. 

AnT. 5. - Le Comite continuera a fonctionnee pendant Ia duree du 
Congres. 

AnT. 6. - Le Comite d'init.iative el d'organisation a l'honneur de 
prier les Gouvernements, les Administrations, les Sy.ndicats profession
nels, les Societes savantes, etc., de p•·ete•· leur concours a cette ceuvre 
et de s'y faire representer. II s'adresse individuellement a toutes les 
personnes dont les interets sont lies aux Peches maritimes et aux Indus
tries de la mer. 

ART. 7. - Le Congres international de Dieppe sera inaugure le 
vendredi 2 septembre 1898, a neuf heures et demie du matin, et durera 
jusqu'au mardi 6 du meme mois inclusivement. 

ART. 8. - Le Congres se composera ·'des personnesqui, ayant sa tis
fait aux conditions de !'admission, auront obtenu Ia carte de Membre. 

Le prix de Ia cotisation est fixe a 10 francs. 
Seront admis it fairc partie du Congees ct it prendre part a ses dilfe

rents travaux: 
1° Les Representants des Gouvernements; 
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2° Les Representants des Services officiels des PeclHis et de Ia Marine 
marchande, des Corps administratifs publics ou electil's; 

3° Les lnscrits maritimes, Marins, Pecheut·s, Osti·eiculteurs et tous 
ceux, vivant a titre de Patrons ou de Matelots, Chefs d'exploitations, 
Employes, des Industries des Eaux marines; 

4° Les Armateurs, Negociants, lndustriels, etc., exer9ant des pro
fessions en rapport avec les divers genres de commerce relatif aux 
Peches maritimes; 

5° Les Delegues et les .Membres des Associations syndicales, Socie
tes professionnelles, Prud'homies, elc., ayantles Peches maritimes, 
l'Ostreiculture et l'Aquiculture marine pom· objet; 

6° Les Delegues et les ?\·Iembres des societes savantes; 
7° Les personnes se livrant habituellement it des recherches scienti

fiques relatives aux Peches mat·itimes, al'Osti·ciculture et al'Aquicul
ture marine et celles ayant public des travaux sur ces questions, sous 
forme de monographies, ou dans des pcriodique~ exclusivement tech
niques, professionnels, economiques ou scientifiques. 

ART. 9. - Les personnes qui desirent prendt·e part au Congres 
doivent, pour obtenir leur cm·te de Membre : 

1° Demander leur admission en indiquanl cxactcment et lisiblement, 
par lettre, leur nom, profession el adt·esse. II serait it dcsirer, en outre, 
que les renseignemenls fussent accompagnes de Ia carte de visite du 
souscripteur ou que sa qualile rut indiquce dans le bulletin d'adhesion; 

2° Effectuer, en meme temps, un versement de 10 francs. Ce verse
ment leur donne droit de prendre une parl active itlous les travaux du 
Congres, soil par des communications failes aux diverses sections, soil 
par leur vole; de recevoir un exemplaire de Ia publication des Travaux 
du Congres qui leur sera envoye aussilOL qu'il aura paru. 

ART. 10. - Les travaux du Congres seront reparlis en aulanl de 
sections qu'il sera necessaire pour discuter avec fruit les questions 
soumises au Congres. 

ART. 11. - Les reunions du Congres auront lieu to us les jours, a 
partir du 2 septembre 1898. Les heures, le nombre des seances de 
sections seront fixes, sauf modifications secondaires, avant l'ouverture 
du Congres. Les ordres du jour seront definitivement arretes par le 
president du Congres. 

ART. 12. - Les seances generales auront lieu le vendredi 2 sep
tembre, le samedi 3 et le lundi 5, a neuf heures et demie du malin. 

ART. 13. - Le programme des assemblees, seances et excursions 
sera distrihue au commencement de la session. 

ART. 14. - Le Comite d'initiative et d'organisalion pourra, en 
dehors des questions inscriles pour etre traitees en seances generales et 
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de sections, publier a l'avance, si Ia demande lui en est faite, un som
maire des questions meritant de fixer !'attention des Congressistes, 
dont Ia solution semble utile aux interesses. 

ART. 15. - Les pt•oposilions relatives aux travaux des Sections 
devront etre annoncees au Comite d'organisation ;w plus tard le 
15 aoul 1 8 9 8. Le Comite decidera 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. 17. -Pour loule communication, on doit envoyer un tres court 
resume. Le resume doit Ctre rem is le 15 aout au plus tard.

1 
Les com

munications arrivees a pres cette date, ou presentees pendant le Con
gres, ne pourront Clre mises a !l'ordre du jour que dans le cas ou l'on 
jugera qu'on a assez de temps pour les trailer a pres les communications 
fixees d'avance. Les ordres du jour pour les travaux des differentes 
sections seront ctablis pat· les Presidents des sections de Ia maniere 
qu'ils croiront Ia meilleure. 

ART. 18. - Les Sections se rcunissent a l'heure des seances indiquee 
par les programmes, sauf decision prealable notifice au moins 24 heures 
a l'avance. On n'admet pas Ia pt·esenlation de Vl£UX sur les questions 
de nature etrangere au but defini du Congres. 

ART. 19. - Le temps assigne pour chaque communication est de 
quinze minutes. Les orateurs qui pt·ennent pat·t a Ia discussion pour
rant parler une fois seulement, et pendant cinq minutes. On accorde a 
!'auteur de Ia communication dix minutes pour repondre, apres Ia 
discussion, a toutes les objections qu'on pourrait lui avoir faites. En 

·raison de !'importance d'une communication et sur !'avis favorable de 
Ia section, les Presidents poutTont accorder, exceptionnellement, un 
temps plus long qu'ils determineront d'avance, aux auteurs des com
munications.- Les personnes non comprises a l'article 8, qui desirent 
prendre la parole d;ms une se;mce du Congres, doivent y avoir adhere 
et verse au prealahle la cotisation de 10 francs. Une carte leur sera 
delivree, leur donnant les memes droits que les autres Congressistes. II 
n'y a pas d'exception a cette regie pour les correspondants desjournaux. 

ART. 20. - Le texte de toutes les communications doit etre remis 
aux secretaires avant Ia cloture de Ia seance correspondante. Un comite 
special de redaction decide si les actes ci-dessus doivent etre publies 
dans les comptes rend us des tt·avaux du Congres, et dans quelle mesure. 
Les Membres qui prennent part aux discussions sont pries de remettre 
le jour meme aux secretaires un resume manuscrit des remarques qu'ils 
auront faites. 

ART. 21.- La langue franoaise sera Ia langue officielle du Congres; 

I. 
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tH~anmoins, il sera t•endu compte de loute communication ecrite faite 
au Comite, el ce dernier f'era son possible pout· mettre en t•appm·l avec 
les Membres etrangers des personnes disposees it exposer en frant;ais et 
seance tenante leurs communications. 

ART. 22.- Le President dirige Ia discussion, scion les regles parle
mentaires generalement admises dans pareilles assemblees. 

ART. 23. - Le President du Congres pourra decider, sm· l'avis du 
Comite d'organisation, d'admettre it une section delet·mince ou a toutes 
les sections les personnes 110n comprises d;ms les articles 8 , f 9 el 24, 
et qui s'interessenl ;wx ·tr;w;wx de ces sections. Dans ce cas, elles 
seront munies d'une carle speciale et devront payet· une taxe d'admis
sion de 5 francs pour une seule seance generale ou section et de 8 francs 
pour toutes les sections et seances generales; cetle autorisation leut· 
donnera droit, de meme, moyennant un supplement de 5 franc>', it un 
exemplaire des Actes du Congres. Les pet·sonnes admises au CongTes, 
conformement aces dispositions, ne peuvenl prendre lu p<trole, ni dans 
les seances generales, ni dans celles des sections pout· lesquclles elles 
sont insct·ites. Une sousct·iption de 8 francs leut· pet·met de beneficier, 
en outre, du droit de prendre part aux excut·sions payanles ot·ganisces 
en faveur des Congressistes. 

ART. 24.- LesMarins pecheurs, sur lajustificalion de I cut· inscription 
sur un role d'equipage, les Ostreiculteurs, lfytilicullem·s, etc., exert;anl 
ces professions a titre seulement de patrons de hn.tea ux de pee he' de Ill lite
lots, d'employes ou ouvriers, pourront etre autm·ises par le President, 
apres avis du Comite d'm·ganisation, it assister aux seances, en qua.lite 
d'auditeurs. Ils devront etre munis d'une carte speciale d'admission 
qu'ils pourront obtenir sans verser aucune souscription . 

..•. 
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MEMBRES ADHERENTS 

AU CONGRES DE DIEPPE 

MM. D'ANDREis, commissaire de l'lnscriplion maritime, a Dieppe, 
delegue du Ministere de Ia Marine. 

ANGRAND (Paul), professeur de fran~ais a !'Ecole d'hydrographie 
de Dieppe. 

ANQUETI:-1 (Ernest), membre de Ia Chambre de commerce de 
Dieppe, quai Berigny. 

Am!ONT, docleur, chez M. Pellier, route de Pourville, a Dieppe. 
BARBULEE, membre de Ia Chambre de commerce de Dieppe, rue 

des Bains. 
BARET, docteur, delegue de Ia Societe fran~aise d'hygiime, 30, 

rue du Plateau, a Saint-Maurice (Seine) et 96, rue des 
Archives, Paris. 

BAuEn, sons-agent du Commissariat de Ia Marine, rue Biais, a 
Trouville. 

BAsSET (Charles), delegue de Ia Chambre de commerce de La 
Rochelle. 

BAuDouix, docteur, rue Linne, 21, Paris. 
BELLET, president de Ia Chambre de commerce de Fecamp, dele~ 

gue de Ia Chambre de commerce. 
BELLoc (Emile), Vice-President de Ia Societe Centrale d'Agricul-

ture et de Peche, 105, rue de Rennes, Paris. 
BENET (Fernand), avocat, rue Thiers, a Dieppe. 
BERNARD, professeur a !'Ecole superieure d'Aiger. 
BERNHEIM, Ingenieur de Ia Marine, 21, avenue Mac-Mahon, 

Paris. 
BEnT, administrateur des forets, delegue du Ministere de l'Agri

culiure. 
BIBLIOTHEQUE popul!lire des Sables-d'Olonne, 1, rue de l'Hotel

de-Ville. 
BILLARD, redacteur du Journal des Balles et Marches, 58, rue 

Grenela, Paris. 
BINOS DE PoMBARAT, Commissaire general de Ia Marine, a Lorient. 
BIRGE, professeur a Madison, Visconcin (Amerique). 
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MM. BISSEUiL (Aime), senateur, 5, rue Leverl'ier, Paris. 
BLANCHARD ~Raphael), professeur de Ia Faculle de Medecine de 

Paris. 
BLOCH (Isidore), directeur du Casino, a Dieppe. 
BocQuET, ingenieur en chef, inspecteur de !'Association normande 

pour prevenir les accidents du travail, 20, quai du Havre, it 
Rouen. 

BoRGERS (A. ), vice-consul et trcsm·ier de Ia Chambre de com
merce, a Ostende (Belgique) . 

BoRODINE (Nicolas), commissaire general des pecheries de l'Oural 
it Uralsk (Russie). 

BoucLET (L. ), armateur, it Boulogne-sur-Met·. 
BoUCLET (fils), armateur , a Boulogne-sur-Mer. 
BoucHEREAUX (A.), directeur technique de l'Aqual'ium de Paris, 

it Thiais (Seine). 
BoGRDIN, armateur consignataire, rue Notre-Dame, a Dieppe. 
BRIGALANT, delegue de !'Association normande pour prevenir les 

accidents du travail, 20, quai du Havre, it Rouen. 
BRossARD DE CoRBIGNY, inspecteur et delegue de Ia Societe cen

trale de sauvetage des naufrages, 149, rue de Renncs, Paris. 
DE LA BRossE (E.), ingenieur, rue Pt·airie-au-Duc, Nantes. 
BROUARD, capitaine au long cours, professeut· d'application a 
· !'Ecole d'hydrographie , rue Saint-Jean, it Dieppe. 

BRUNCHORST, docteur, directeur du Musl~um et de Ia Station 
aquicole de Bergen, delegue de Ia Societe pour !'encouragement 
des peches de Ia Norwege. 

BRUNEL, conseiller municipal, president des sauveteurs dieppois, 
Grande rue du Pollet, a Dieppe. 

BuLL (Henrick), directeur de !'Ecole de peche de Bergen. 
BuREAu (Leon), capitaine au long cours, president du Syndical 

nantais des armateurs et des industries maritimes, 15, rue 
Gresset, a Nantes. 

CACHEUX (E.), membre du Conseil superieur des habitations a 
bon marche, delegue du Ministcre du commerce, 25, quai 
Saint-Michel, Paris. 

CAHEN (Gustave), avoue au Tribunal de Ia Seine, 61, rue des 
Petits-Champs, Paris. 

CANU (E.), directeurflle Ia Station aquicole, a Boulogne-sur-Mer. 
CANU, avocat, professeur de droit a !'Ecole d'hydrographie de 

Dieppe, rue General-Chanzy. 
CARDozo DE BETHBNcouRT, 74, rue de Rennes, Paris. 
CARLIER (Abbe), directeur de !'Ecole de peche de Blankenberghe 

(Belgique). 

-~ .. 
.;"' .... . ... ... _ 



I~TRODUCTIOIS XIX 

MM. CAUET, president de h Chambre de commerce du Treport. 
CAuMoNT, commissaire de !'Inscription maritime, a Trouville. 
CAUWENnERGHE-LEMAIIIE (Van), membre tresorier de la Chambre 

de commerce de Dunkerque. 

1 CHAILLou, capitaine au long cours, 95, Grande-Rue, a Dieppe. 
CHALLAMEL (Augustin), editeur, 17, rue Jacob, Paris. 
CnAliiBRE de commerce de Boulogne. 
CnAMBRE de commerce de Dieppe. 
CHAliiBRE de commerce de Fecamp. 
CnAMBRF. de commerce de Trouville. 
CHAMHRE de commerce de La Rochelle. 
CuAMBRE de commerce de Saint-Nazaire . 
CnANSAREL, delegue du Ministcre de la Marine, 81, boulevard 

de Courcelles, Paris. 
CuANTRELLE, 28, rue Pierre-Lescot, Paris. 
CLARKE (F.-N .), a Northville, .Michigan, delegue de !'American 

Fisheries Society. 
DE CLAYnnooKE, secretaire general de Ia Societe nouvelle d'accli

matation, delegue de Ia Societe, 43, rue de Lille, Paris. 
CLEMENCE (Prosper), constructeur de navires, 14, rue des Char-

rettes, a Dieppe. 
DE CLERCY (Vivien), armaleur, rue Pecquel, a Dieppe. 
CocnE (Camille), avouc, passage Saint-Remy, a Dieppe. 
DE CoENE (Jules), president de la Societe normande pour prevenir 

les accidents du travail, 20, quai du Havre, a Rouen. 
CoPPINGER (E.), proprietaire, a :'\euville-les-Dieppe. 
CoRUE (Edmond), armateur, quai de l'Arriere-Port, Dieppe. 
CoauE (Prosper), conslrucleur de navires, rue des Capucins, a 

Dieppe. · 
CosTE (Eugene), administraleur de Ia Societe « les Pecheurs 

reunis », vice-president de Ia Chambre de commerce de 
Tunis. 

CosTET, lieutenant de vaisseau , commandant le cutter I' " ~:per
Ian », Ministere de la Marine. 

CouRIOT, ingenieur des arts et manufactm·es, professeur d'exploi
tation des mines a !'Ecole cenlt·ale, delegue de la Societe des 
ingenieurs civils de France, 3, rue Logelbach, Paris. 

CouTANT, inspecteur gem!ral de l'Universite, delegue du Minis
tere de !'Instruction publique, 2, rue Brochant, Paris. 

CouvERT, president de la Chambre de commerce, Palais de Ia 
Bourse, Havre. 

CauvEILHER, avocat, chez le Dr Delarue, quai Berigny, Dieppe . 
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MM. DE CuERs, tresorier de Ia Societe de l'enseigneinent professionnel 
ettechniquedes Peehes maritimes, 25, quai Saint-Michel, Paris. 

CmsiAT, conseiller municipal, delegue des Sables-d'Olonne 
(Vendee). 

DANNEYIG (G.-1\-I.), capitaine-directeur de Ia Station, a Floedevig 
par Arendal (Norwege). 

DAYIRON pere, negociant, quai Berigny, Dieppe. 
DAwsol\, superintendant Lancashire sea fisheries, 25, Winckley 

Square, il Pre5ton (Angleteri·e). 
DEuA, delegue de I'« Union des Yachts Franvais ))' 26·, rue de Ia 

Tremoille, Paris. 
DELAMARRE-DEBOUTTE\"ILLE, ingenieur, 51' rue d'Eibeuf, a Rouen . 
. DELA:IlARRE-DEBOUTTE\"ILLE (Louis), 19, rue Thiers, it Rouen. 
DELARUE (Charles) , conseiller general, quai Henri IV, Dieppe. 
DELARUE, docteur, professeur a !'Ecole des pcches, quai Berigny, 

a Dieppe. 
D.EI.JiARDE, 128, boulevard Pereire, Paris. 
DELOR~IE , a Nantes . 
DENEUVE (G.), 15, rue Halle, Paris. 
DiPARTE~IE:>T de Ia Seine-lnferieure. 
DEQUE:"\ (Ed. ), redacteur de l' Hcla.ireur, rue des Tribunaux, a 

Dieppe, 
DEscnA~IPS, capitaine armateur, rue Saint-Jean, a Dieppe. 
DEscHARD (Charles-Albert), commissai1·e general de Ia Mariae, a 

Brest. 
DESJARDI:"\S-SONJ\E, commissaire de Ia Marine, a Saint-Servan . 
DRECHSEL, conseiller du service des pcches, il Copenhague. 
lhiESSENs, 5, rue des Boucheries, Saint-Denis (Seine). 
DuBoc (f~mile), lieutenant de vaisseau, 13, rue Mignard, Paris. 
DuBOIS (Gustave), armaleur, « les Pccherics », ~ Deauville-sur-

Mer. 
DucnEs:-m, delegue de la Societe des ingenieurs civils de France, 

19, rue Blanche, Paris. 
DucuoCHOIS (Maurice), armateur, 64, rue du Moulin-a-Vapeur, a 

Boulognc-sur-Mer. 
DuFRESNE (Robert), administraleur de Ia Compagnie de l'Ouest, 

Calmont par Dieppe. · 
DuMAINE, avoue, adjoint au maire, 8 his, rue d'Ecosse, Dieppe. 
DuMoNT, delegue de la Societe des ingcnieurs civils, 19, rue 

Blanche, Paris. 
DuPERRE, amiral, Ministere de la Marine,· Paris. 
DUI'_DNCHEZ, piscicultcur a Ancourt, par Marlin-Eglise (Seine

Inferieure). 
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MM. DuRASSIER, directeur de Ia Marine marchande, Ministere de Ia 
Marine, Paris. 

DuRos (Henri), sous-prefet de Dieppe. 
DusANIER (Gaston), mareyeur-expediteur, quai de Ia Caserne, a 

Dieppe. 
Dr DuvAL (Mathias), membre de I' Academic de medecine, profes

seur a Ia Faculte de medecine de Paris. 
l~cm.F. de pcches maritimes de Dieppe, directeur, M. Lavieuville. 
Itcor.E municipale d'enscignement technique et professionnel des 

peches maritimes, rue du Port, 67, Sables-d'Olonne (Vendee), 
directeur, M. Odin. 

EooE (Henri), vice-president de Ia Compagnie normande de 
pecheurs a Yapeur, 4, rue du Havre, Paris. 

FEoDERSE:-i (A.), conseiller du service des peches, 16, rue Fal
cour-Gardois, Copenhague. 

Fo~IENTO DE LA PESCA, a Barcelone. 
FoRTIER (Edouard), senateur de Ia Seine-lnferieure, chemin des 

Cottes, Mont Saint-Aignan, pres Rouen. 
FouBERT, chef du service technique de Ia chambre de commerce 

de Dieppe. 
FoucnE, Nantes. 
FREYCENO:-i, professeur au College, rue Bonne-Nouvelle, Neu

ville-les-Dieppe. 
FuLLARTON (J .-H.), conseiller du fishery board. for Scotland, 10l, 

George Street, Edimbourg. 
FRYER (E.-Chades), inspccteur des pccheries Board of Trade, 

London. S. W. 
GAILLARD, dclegue de Ia Chambre de commerce de Granville, 16, 

rue Lecampion. 
GAu.ET, licencie en droit, courtier d'assurances, au Havre. 
GARIBALDI (.J.-B. ), president du Syndica t des patrons peeheurs, 

180, quai du Pot·L, Marseille. 
GARSTANG (Walter), delegue de Ia Marine biological Association 

of the united kingdom the laboraLOI·y, Citadell Hill Plymouth 
(Angleterre ). 

GAuTRET, depute, mai1·e des Sables-d'Olonne. 
GAUTHIRR, ingenieur'Raffinerie Lebaudy, rue deFlandre, Paris. 
GAUTIER, president du Syndical des pechem·s fran9ais de Mar-

seille. 
GAIRAUD CA~mos, delegue officiel du Ministere du Commerce et 

de l'Agricultui·e des Etats-Unis du Venezuela, I 17, rue de 
Turenne, Paris . 
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HEII'\CKE, laboratoire zoologique, Hcligoland . 
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delegue de I'American fisheries society. 
HERzoG, ingenieur des Pont" el Chaussces, i1 Dieppe, deleguc du 

Ministere des travaux publics. 
HERWIG, docteur, president de Ia Societe allemande des pcches 
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a Port-Louis. 

KISHINOUYE, docteur, delegue du Japon, Legation japonaise, a 
Londres. 

DE LABORDE-NoGUEz, conseiller general, it Dieppe. 
LACHELIER (Charles), ancien armateur, Neuville~les-Dieppe. 
LAFOSSE (Henri), 37, rue Jehan-H.ibault, Dieppe. 
LAMEILLE (Victor), armateur, 24, rue de Paris, au Treport. 
LANCEL (Victor), pilote, 6, rue Houard, it Dieppe. 
LARimE (Paul), chef du Bureau technique des services internatio

naux de Ia Compagnie de !'Ouest, gare Saint-Lazare, Paris. 
LAUPRETRE (Claudius), ingenieur, clydebank cottage, it Joker 

(Ecosse). 
LAVIEU\'ILLE (Gustave), directeur de l'l<.cole d'hydrographie et 

de l'Ecole de peches, a Dieppe. 
LE BARn:-;, secretaire de Ia Chambre de commerce, a Dieppe. 
LERAS (G.), redacteur de l'lmp,~rtial, rue des Tribunaux, a 

Dieppe. 
LE BEAU (Arthur), commissaire geneml de Ia Marine, rue Dumont-

d'Urville, it Toulon. 
LE Bet. (Albert), maire de Neuville-les-Dieppe. 
LEBLANC (Felix), pilote, 11, quai du Hable, a Dieppe. 
LE BonGNE, mai•·e de Fecamp. 
LE BouRGEOis (Paul), avocat i1 Dieppe. 
LE BouRGEOIS (Raoul) , president de Ia Chambre de commerce de 

Dieppe. 
Lt\cnAt.As (Georges), ingeniem· en chef des Ponts et Chaussees, 

131, quai de Ia Bourse, Rouen. 
LEGAL (J.), armateur, quai Hem·i IV, Dieppe. 
LEGER, conseille•· municipal, rue Ango, i1 Dieppe. 
LEGRos, adjoint au maire, memlll'e de Ia Chambre de commerce, 

Caude Cote, Dieppe. 
LnoPITAI. (Michel), chef du service de Ia Marine, au Havre. 
LE MAGNEN, vice-president de Ia Chambre de commerce de 

Dieppe. 
"' ·LnnMKunL (H.); president de Ia Societe pour !'encouragement des. 

pccheries norvegiennes, it Bergen (Suede). 
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MM. LE MAIGNEN (Lucien)~ notaire, rue d'Ecosse, a Dieppe. 
LEMONNIER -(Mdc), 13, boulevard Delorme, a Nantes (Loire

Inferieure ). 
LENNIER (G.), directeur du Museum, Lc Havre. 
LE PREVOST DE LA MmssoNNiimE, capitaine au long cout:s, au cha

. teau de la Bucaille, Monville (Seine-lnferieure). 
LEREBOIIBS (Paul), membrc de la Chambre de commerce de Dieppe, 

Brachy (Seine-Inferieurc). 
LEsEIGNEUR, commissaire de !'inscription maritime, 16, rue 

Lecampion, a Granville. 
LESPERO:'i (Leonce fils), delegue-adjoint du venezuela, 302, boule

vard de Ia Plage, a Arcachon ( Gironde ). 
LESOUEF, senateur de la Seine-lnferieure, 24, rue de Fontenelle, 

a Rouen. 
LESUEUR, redacteur au Moniteur Maritime, 5, rue des Mathu

. rins, Paris. 
LETELLIER, architecte voyer, professeur de machines a vapeur a 

!'Ecole d'hydrographie, Dieppe. 
LEVILLAIN, mareyeur consignataire, rue Notre-Dame, a Dieppe. 
LEVI MoRENOS, Societe regionale pour la peche et l'aquiculture, a 

Venezia (Italic). 
LoTII (Abbe), cure de Notre-Dame du Pollet, rue du Presbytere, 

a Dieppe. 
LucAs, constructeur de navires, rue Bonne-Nouvelle, a Dieppe. 
LuNDBERG, docleur, inspecleur des pcches, a Stockhohri (Suede). 
MAc ALLISTER, ostreiculteur, au chateau de Ia Mauvaisonniere, 

par Lire (Maine-et-Loire). 
MAul (Auguste-Hugo), docteur, intendant des pcches maritimes, 

Gothembourg (Suede). 
MARAIS, avocat, l'UC des Arsins, Rouen. 
MARAUD, pilote, deleguc des Sables-d'Oionne. 
MARCHAL (Paul), chef des travaux de Ia Societe entomologique de 

Paris. 
MARCHAND, Grande-Rue, 17-4, Dieppe. 
MARIN, directeur de Ia Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, 

rue d'Amsterdam, Paris. 
MANGON DE LA LANDE, redacteur au Ministere de la Marine, Paris. 
DE MEUR (Maurice), ancien chef du cabinet du _president du 
·. Conseil, avocat a la Cour, rue de la Greve, villa des Algues, 

Dieppe. 
· MouQuET (Remy), membre de la Chambre de commerce, rue 

de Ia Boucherie, Dieppe. 
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MM. MuzET, depute, 3, rue des Pyramides, Paris. 
NooRE, Laboraloire zoologique de Porto (Portugal). 
ODIN (Amedee), directeur du Laboratoire zoologique ,maritime 

des Sables-d'Oionne (Vendee). 
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OLsEN, delegue de Ia Societe royale de geographic de Londres, 
Fish Dock road, Grimsby (Angleterre). 

ORBAN DE Xn·Rv, membre de Ia Commission superieure des peches, 
chateau de Gaillardemont, par Grivegniee, province de Liege 
(Belgique). 

LB BARON D'ORGE\'A'-, delegue de Ia Societe de geographic com
merciale, 31, rue de Tocqueville, Paris. 

PAUBERT, conseillet· general et maire de Pot·t-Louis (Morbihan). 
PERARD, ingenieur, secrelaire general de Ia Societe centrale 

d'a,quiculture et de peche, delegue de Ia Societe des ingenieurs 
civils, 42, rue Saint-Jacques, Paris. 

PERRIER (E. ), membre de l'lnstitut, 28, rue Gay-Lussac, Paris. 
PINRAU (Henri), docteur, rue Hambeau, a La Rochelle (Charente

Inferieure). 
PYPE (Abbe), directeur de !'Ecole de peches maritimes d'Ostende 

(Belgique). 
PicHARD, directeur de !'Ecole des peches, au Treport. 
Pocno:-; (Emile), president du Conseil d'arrondissement, a Totes 

(Seine-lnferieu~e). 

PoRRI (Louis), jout·naliste, 4, Kent Sll·eet, it Grimsby (Angleterre). 
PoTTIER, commissaire de !'Inscription maritime, a Arcachon. 
PounPOI:"iT, president honoraire de Ia Chambre de commerce de 

Dicppe. 
Pnth·ET de Ia Seine-lnferieure. 
PaiismE:>T du Conseil general de Ia Seine-lnferieure, Rouen. 
lhoiLLma, pilote, dclegue des Sables-d'Olonne. 
HA\'AilET-VVATEL, delcgue du Ministere de !'agriculture, a Paris. 
RmoERT, at·matcut·, conseiller d'arrondissement, 'quai Hem·i IV, 

Dieppe. 
RmimE (Franvois), recevcur-buraliste, it Mornac (Charente

Infcrieut·e). 
HoBBE (Fernand), conseiller d'arrondissement, a Dieppe. 
RonnE (Georges), secretaire de Ia Chambre de commerce de 

Dieppe. 
, Rocmi (G.), inspecteur general des peches maritimes, 20, avenue 

des Gobelins, Paris. · " 
RoaEn (A.), maire de Dieppe. 
RoNDEAu, commandant de port, a Dieppe. 
RoUILLON, commissaire de Ia Marine, it Philippeville (Algerie). . . 

~' 
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MM. RouLAND (Julien), depute, a Bertreville-sur-Ouen, par Bacqueville 
(Seine-lnferieure ). 

HoussEAU-MEcHIN, adjoint, conseiller d'ar1·ondissement, delt\gue 
des Sables-d'Olonne (Vendee) .. 

RoussiN, commissaire general de Ia Marine, en rctraite, villa 
Saint-Bernard, a Ia Baulc (Loire-lnferieure). 

SAND~IANN. inspectem· des peches, a Helsingfors. 
SAIXT-PIERRE, armaleur, it Dieppe, rue Saint-Jean. 
SARDA, inspecleur g-enei·al de l'enseig-nemenl, 7, Cine, Madrid 

(Espagne). 
SAuxw:-~ (Hem·i), ostreiculteur, 129, Lower Thames Street Bil-

. lingsgate, Londres. 
SAUTEREAt:, armaleur, 69, rue Saint-Quentin, Le Havre. 
SAUTON-Osw.un, armateur, rue de Ia Barre, a Dieppe. 
ScHH.wiG, capitaine de fregate commandant !'aviso l'lhis, et Ia 

station de Ia Manche et de Ia mer du ~ord, Ministere de Ia 
}Iarine, Paris. 

SEcnEz, maire de l'ile Tudy (Finistere). 
SEcQt:Es, delegue de Ia Societe Centrale d'aquicullure et de 

peche de France, 41, rue de Lille, Paris. 
DE SEILHAC, delegue permanent du Musee social, 5, rue Las 

Gazes, Paris. 
SEPE, directeur de Ia Revue m;tritime et oslreicole, 62, Allees 

Damour, Bordeaux.. 
SIEGFRIED (J .), senateur de Ia Seine-lnfcrieure, Le HavJ·e. 
SJEURIN, professeur au college de Melun, 30, quai Pastem·. 
StuiOt:ETTE (Abbe Leon), directeur des pecheries, 21, aveuue de 

Ia Republique, Biarritz. 
SociETE adrialique des sciences naturelles; delegue, M. Valle. 
SociETE d'agriculture de !'arrondissement cle Dieppe; delcgue, 

M. LeBel, maire de Neuville. 
SocJETii !'Association franvaisc pour l'avancement des sciences, 

:28, rue Serpente, Paris. 
SociETE autrichienne de peche et piscicullui·e marine, Trieste; 

deleguc, M. Valle Antonin. 
Soc11iT1\ pour encouragement des peches norvegiennes; delegues, 

MM. Brunchorst et BulL 
SocuiT.E de geographic d'Aiger; deleguc, M. le baron d'Orgeval. 
SociETE granvillaise des marins employes a Ia peche de Ia moruc. 
SociETE des Ingenicurs civils de France, 19, rue Blanche, Paris. 
SocJ.ET.E·mutuelle « Sou du Marin », Granville. 
SoCIETE des proprictaires des bateaux de peche., a Granville. 

.. 
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MM. Socuh& des sciences, lettres et arts de Biarritz, 5, rue Mazagram, 
delegue, M. Geneste. 

STEEG, docteur, rue d'Ecosse, a Dieppe. 
Sv!'i'DICAT des expcditionnaires et approvisionneurs des Hailes de 

France; delegue, M, Geneste, 58, rue Greneta, Paris. 
TABARY (Henri), professeur a !'Ecole des peches, 70, rue Longue; 

Ostende, delegue de Ia ville. 
THIROUARD (Charles ), 5, rue Saint-Martin, Paris. 
THOMAS (Yeo), negociant, rue Toustain, Dieppe. 
TnoR!IiDIKE-NouRsE, chez MM. John Robert Stevens et fils, 2, 

Augustini friars aid Broad Street E. I., Londres. 
TnoULET, professeur a Ia Faculte des sciences de Nancy. 
TRANQGILLE-Mo:-~NIER, · saleU1', membre de Ia Chambre de commerce 

de Fecamp. 
VALLE (Antonin), delegue de Ia Societe autrichienne de peche et 

de pisciculture marine, a Trieste. 
VANEY (J. ), inspecteur des forets, deleguc du Ministere de !'Agri

culture. 
VARANGoT, chef du service colonial au Havre, delegue du Minis

ti~re des Colonies. 
V AUTI!IER, inspecteur des douanes au Havre, delegue de la direc

tion generale des douanes. 
VENIER (Albert), professeur, 1, rue Ango, it Dieppe. 
VERGNE (Henri), capilaine au long cours, 40, rue Notre-Dame, a 

Granville. 
VILLATE (Jean), vice-president de Ia Societe d'economie politique 

et sociale de Bordeaux, directeur de Ia Compagnie franco
beige, 8, rue Foy, a Bordeaux. 

VILLE de Dieppe. 
VINCIGUERRA-DEcro, directeur de la Station aquicole de Rome, 

1, via santa Suzanna Rome. 
VIviER, president du Tribunal de commerce de Dieppe, a Saini

Nicolas d'Aliermont. 
wADDINGTON, senateur de la Seine-lnferieure, a Rouen. 
WESCHINIAKOF~' (Sa haute Excellence), secretaire d'Etat a Saint

Petersbourg, president de Ia Societe Imperiale russe de peche 
et de pisciculture. 
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CONGR£S DES PECHES DE DIEPPE 

SEANCE D'OUVERTURE 

Vendredi 2 Septembre 1.898 (9 heures du matin ). 

Les d~legues sont re~us dans 'la grande salle de la ma1ne, 
tres artistiquement decoree par M. l 'lngenieur voyer de la ville de 
Dieppe. 

M. RoGER, mairc de la ville de Dieppe, occupe le fauteuil de la 
Presidence. 

11 adresse a l"assemblee les souhaits de bienvenue que nous 
resumm·ons comme suit : 

Hier, je lisais dans un joumal de Ia ville, dit iVI. Roger, une note 
indiquant l'ordre de vos travaux el il etait annonce que je vous souhai
tet·ais Ia bienvenue et que vous entendriez ensuite un discours de 
M. Edmond Perriet· .• Je suis enchante d'avoit· a me conforme1· a cetle 
indication et de remplacer pm: quelques pat·oles amicales un discours 
d'appm·at. Le discours, \'OUS l'entendrez de Ia bouche meme de votre 
savant president, em· j'espere n'etre pas indiscret en saluant des main
tenant de ce Litre l'homme si distingue que vous allez bien tot appeler a 
diriger vos travaux . 

II y a deux mois, lu ville de Dieppe avail l'heureuse fortune de 
voir s'omTir un concours inlemational de musique, et ce titre fut 
justifie pat· Ia presence d'une Societe anglaise qui, pour Ia premiere 
fois, purticipait aux lultes du continent; mais, dans le congres actuel, 
ce n'esl ni un pays unique ni une seule Societe qui vonl se joindre 
aux delegues de Ia F1·ance. Nombreuses sont les nations europeennes 
reprcsentces dans cettc savante asgislance, et des pays d'outremer, 
fm·teloignes de nous, les Etals-Unis, le Venezuela et meme le Japon 
ont tenu , par des delegations, it no us donner Ia pt·euve de leiu·s senti
ments sympathiques. 

M. Roger montre alors le cal·actCI·e a Ia fois scientifique et social des 
questions proposees it l'examen c).u C<!ngres, II remercie les personnes 

Conu•·e• dea pDche• de Dieppe. 1 

. : .~ 
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presentes de l'honneur qu'elles font a Ia ville de Dieppe en la choisis
sant pour etre momenlam\ment le siege de leurs importantes etudes. 
Interprete des sentiments de ses concitoyens, si justementrenommcs 
pour lem· caractere hospitalier, il declm·e aux congressistes qu'ils rendent 
ala population et a !'administration dieppoises les plus grands services 
en s'occupant avec autant d'intelligence que de devouement d'ameliorer 
le sort de nos marins pcchem·s, cette portion si interessante, si honncle 
et si devouce de !'agglomeration urbaine. 

M. Ie Maire rappelle - Ie~ transformations qu'a subies; a Dieppe, l'in
dustrie des peches. ll y a quarante ans, dit-il, on armait encore pour 
Terre-Neuve: so us !'influence de causes qu'il est superflu de rechercher, 
nos marins, nos armateurs ont abandonne Ia grande peche pour se livrer 
a !'exploitation des fonds voisins de nos coles. 

Si I' on peut regretter, au point de vue general, Ia disparition de ces 
expeditions au cours desquelles les hommes montraient tant d'energie 
et revelaient tant d'endurance, il est bon de constater, au point de vue 
familial , que le retour frequent des marins a leur foyer entretient et 
developpe des sentiments eminemment respectables. 

Mais il faut, pour que ce foyer lui soil agreable autant qu'illui est 
cher, qu'on s'efforce de le rendre sain, hygienique, habitable; ii faut 
aussi qu'ori s'al~ache a rendre !'effort produclif par l'emploi des proce
des de peche les plus perfeclionnes. Le Congres s'occupe de tous ces 
points et M. Roge1· est heureux de signaler a loule son attention les 
sacrifices considerables a !'aide desquels nos armateurs substituent 
chaque jour davantage Ia navigation a vapeur a l'onereuse navigation a 
voiles et les effets qu'a produits celle transformation sur Ia nature des 
relations entre les armateurs et les marins pecheurs. Jadis on naviguait 
a Ia part. Le bateau rep1·escntait uncertain nombre de lots; les_ hommes, 
dislingues entre eux scion leurs fonctions, en representaient un aull·e 
nombre. Apres avoir preleve le montanl des avaries, on se partageait . 
ce qui reslait. Dans cette combinaison le marin subissait toutes les 
eventualites de Ia pcche et il en resultait qu ' une campagne _sterile 
creait pour lui etles siens un etat de miscrc profonde. 

Depuis que Ie chalutage a vapeur tend a rem placer !'ancien systeme, 
Ia condition de nos marins s'est (;galcment transformee. Desormais 
l'homme revoit un salaire fixe, tout en demeu1·ant interesse a Ia prospe
ritede l'ccuvre commune, par un prelcvement sur le produit general de 
Ia peche de bateau. · 

Ainsi se realise, sous une forme avantageuse pour tous, la concilia
tion tant chercbee entre lc capital et le travail. 

Ainsi se trouve resolu l'un des problcmes les plus ardus du proleta
riat moderne. 

En rappelant ce fait, M. Roger a voulu demontrer Ia trcs grande 

' . · 1 .. 
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importance que revet a ses yeux un Congres tel que celui qui nous 
rassemble et sa conviction que des travaux, entrepris sous la direc
tion d'un !<avant eminent, membre de l'Institut de France, verse dans 
Ia connaissance de toutes les questions qui concernent la mer et les 
marins, ne sauraient etre !'teriles. 

Et cette conviction s'accroit quand illui est donne de saluer, a cote 
du president si distingue du Congres, l'homme qui en a ete l'ameet 1'01·
ganisateur, !'honorable M. Cacheux, president de Ia Societe d'enseigne
ment professionnel et technique des Peches Maritimes, M. Raoul Le 
Bourgeois, le devoue president de Ia Chambre de Commerce, l'ami, 
M. Lavieuville, qui se prodigue, sans compter, des qu'il s'agit de venir 
en aide a son modeste ami de Ia mer. 

Le succes est certain quand on voit nos differents _ ministeres, Ia 
marine, !'instruction publique, I' agriculture, les travaux publics, les 
colonies, le commerce et l'industrie representes dans cette assemblee 
par des hommes eclaires et instruits, lesquels nous apportent, avec 
leurs encouragements, le secours de leur experience. 

M. Roger remercie a nouveau l'assemblee de ses louables et genereux 
efforts et termine en ces termes: 

Aussi, Messieurs, est-ce avec un sentiment de veritable reconnais
sance et de profonde gratitude, qu'au nom de tous mes concitoyens 
dieppois, je vous salue a l'ouverl m·e de ce Congrcs, et que, tout en vous 
assurant de notre entier concours, je vous olfre les vccux bien sinceres 
que nous formons pour que votre ccuvre actuelle profile a notre 
region, a Ia France et a l'humanile, et, de nouveau, je me felicite hau
tement que Dieppe soit en ce moment le siege de votre bienfaisante 
action. 

L'assemblee tout entii~1·e couvre d'applaudissements les paroles 
de M. le Maire. 

M. LE BoURGEOis, President de la. Cha.mhre de commerce de 
Dieppe, prend a son tour Ia parole pour souhaiter Ia bienvenue 
aux membres du Congres au nom de Ia Chambre de commerce 
de Dieppe. ll s'exprime en ces termes : 

MESSIEURS, 

Au nom de Ia Chambre de commerce de Dieppe, je JOlllS mes sou· 
haits chaleureux de bienvcnue a ceux que vient de vous exprimer M. le 
Maire. 

Par Ia haute situation des organisateurs de ce Congres, l'autorite des 
representantsdes nations etrangcres qui y ont adhere, ce Congres aura 
une importance considerable. 

" .I 
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Nous sommes convaincus que de vos savantes deliberations, de cette 
imposante manifestation de solidarite de to us les peuples, il sortira des 
resolutions fertiles pour le bien-etre et Ia prosperite de cette vaillanle 
population qui compose les marins pecheurs. 

A eux, le metier si perilleux mais aussi si captivant qu'ils alfectionnent 
de perc en fils, mais, a no11s, de nous occuper su1· terre de leurs inte
rets auxquels Ia mer absorbante ne leur laisse guere le temps de sanger. 

J e n'anticiperai pas sur toutes les questions multiples que vous allez 
trailer, mais l'une des plus graves me parail clre, d'une part, la protec
tion du voisinage des cotes en dedans de t•·ois millcs marins reclamee 
unanimement afin d'enraycr l'aveugle destruction du frelin, et, d'au_tre 
part, le repeuplement des cOles, .question qui, accueillie d'abord avec 
uncertain scepticisme, est aujourd'hui entree dans le domaine de_ Ia 
realite. 

Si l'homme detruit si facilement, son genic eclaire par !'observation 
et Ia science peut aussi pl'Ouver qu'il sail •·econstmi•·e et reparer! 

Apres plusieurs annces d'essais et de tatonnements, !'Amerique a 
Gloucester, pres de Boston, a obtenu des resultats remarquables pour 
Ia reproduction de l'alose ct du homard. Inconnue dans le Pacifique, 
l'alose se rencontre main tenant depuis San Francisco jusqu'it ce pays 
nouveau oil l'on va chercher ou Ia mort ou Ia fortune , I' Alaska; 1'.-\n
gleterre a Dumbar en }:cosse, Ia Norwcge a Flwde,·ig·, pres d'Aren
dal, poursuivent avec foi le repeuplcment de leurs cotes, et celui des 
Jjords d'ou Ia mo•·ue disparaissait. 

A Saint-Vaast-la-Hougue, I' eminent president de ce CongTes, M. Pc•·
rier' a Boulogne, :M. Canu ctudient et obscrvcnt lcs m<CUI'S de nos 
poissons et les consigncnt dans de rcmm·quablcs travaux qui se1·_ontles 
guides precieux de demain. 

L'ceuvre est commune et emincmmenl internalionale puisque le 
repeuplemenl d'une partie de Ia mer sert aux regions voisines. Elle doil 
done etre simultanement entreprisc. 

C'est sous ces considerations, Messieurs, que : 
J'emels le vwu qu'un etablisscmcnl de piscifactUI·e soil c•·ee pa•· le 

Gouvernemcnl sur le littoral de Ia }lanche .• J'cspcre que ce vmu, vous 
voudrez bien I' adopter el lui donne•· lc poids considerable qui s'allache 
it une resolution emanant d'unc •·eunion de notabililes aussi dislinguees 
que celles qui composent ce Cong•·es. 
· Si les ressources de Ia nature tenienne que no us a vons so us les yeux 
paraissenl inlinies, lc peu que nous savons encore de Ia me•· ne nous 
donne-t-il pas a pcnser que les richesses de ses profondeu•·s ne leUI' 
ced~nt en rien; ce congres aura fait wuvre essenliellement utile et 
humanilaire s'il en arrete I' inutile destruction el en favorise au conlrai1·e 
Ia prodigieuse recondite. 

Messieurs, soyez les bien venus au milieu de nous, 

' ... 
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M. E111ILE CACHEUx, President du Comite d'organisation du 
Congres, remercie en quelques mots tous ses collaborateurs, du 
concours si devoue qu'ils lui ·ont prete : M. le Maire de la ville 

·de Dieppe, qui a mis · si gracieusement a la disposition des con
gressistes, les salles de l 'Hotel de Ville dont il pouvait disposer, 
M. Le Bourgeois dont le devouement eclaire a ete d'un pre
cieux secours, MM. Lavieuville et P erard, les Secretaires gene
raux du Congres qui se sont occupes depuis plus d'un an de la 
preparation de ses travaux, enfin tous les membres du Comite 
d'organisation et du Comite local qui n'ont pas cesse d'appor
ter, dans les nomh1·euses reunions de ces Comites, le concours 
precieux de leur competence toute speciale. 

Il rappelle aussi les encouragements que Ies pouvoirs publics 
ont donnes ~t Ia preparation du Congres , et propose a l'assemblee. 
de voter une adresse de remerciements aux differi:.mts ministres 
qui ont bien voulu nons accorder leur patronage et designer . 
des delegues officiels it nos seances. Cette motion est adoptee · 
aux applaudissements unanimes de tous les membres du Con- . 
gres. 

En fin il propose egalement a I 'assemblee de ratifier le choix 
que le Comite d'organisation avail fait, en choisissant comme 

PRESIDENT DU CONGRES 

M. Edmond PERRIER, memhre de l'Institut, 

Professeur au 1lfuseum d'histoire nnlurelle de · Paris , 

membre du Comite consultatif des peches maritimes. 

Ce choix est approuve par l'assemblee et c'est au milieu des 
bravos et des applaudissements unanimes que M. Edmond 
Perrier prend place au fauteuil presidentiel. · 

M. Edmond PERRIER soumet alors aux votes de l'assemblee Ia 
nomination des memQres du bureau qui est ainsi complete aux 
acclamations de la reunion tout entiere. . . 

..... ·. . .. :. : .. ..- .. ·-
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VICE-PRESIDENTS 

FRANCE. 

MM. EMILE CACHEux, Membre du Conseil superieur de Ia marine mar
chande, president de Ia Societe l'enseignement professionnel 
et technique des Peches Maritimes. 

R. LE BouRGEOis, President de Ia Chambre de commerce de 
Dieppe. 

GAuTRET, Depute, Maire de Ia ville des Sables-d'Olonne. 
L'HoPITAL, Chef du service de Ia Marine au Havre. 
CAliET, President de Ia Chambre de commerce du Treport. 

PAYS ETRANGERS. 

Angleterre. - M. Fuu.ARTON, Membre du Fishery board for Scotland. 

Autriche.- M. le Dr VALLE, Directeur du Museum de Trieste, Membre 
du Comite consultatif des Peches Maritimes. 

Belgique.- M. BonGERs, Vice-President de Ia Chambre de commerce 
d'Ostende. 

Etats-Unis.- M. THonxoiKE NouRsE. 

Italie. - M. le Dr VINCIGUERRA, Directeur de Ia Station aquicole de 
Rome. 

Japon. - M. le Dr KISIIINOUYE, Professeur a l'Universite de Tokio, 
Conseiller des peches. 

Norvege . ..- M. le Dr BnuNCIIORST, Directeur du Museum de Bergen. 

Suede.- M. le Dr MAL~I, lnspccleur des peches a Gothembom·g. 

Venezuela. - M. GAmAuo-CAMBos. 

SECRETAIRE GENERAL 

M.G. LAVIEUVILLE, Professeur a l'Ecole d'hydrographie, Directeur de 
I' Ecole des Pcches Maritimes de Dieppe. 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 

M. J. P.EnAno, lngenieur, Secreta ire general de Ia Societe centrale 
d'Aquiculture el de pcche, Secretaire de Ia Societe : I'Enseigne
ment professionnel et technique des Peches Maritimes. 

SECRETAIRES DES SEANCES GENERALES 

MM. R. MouQUET el G. RoBBE, Membres de Ia Chambre de com
merce de Dieppe. 

TRESORIERS 

MM. FouBERT et LETB.OSNE, 
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Enfin M. le President propose de nommer comme 

PRESIDENTS D'HONNEUR 

M. l'Amiral CnARLES DuPERRE e,t M. RoGER, Maire de Ia ville de 
Dieppe. 

Ces propositions sont votees pa.r a.ccla.ma.tions. 

M. le Professeur EmroNn PERRIER, President du Congres, pro
nonce alors le discours suivant : 

MESSIEURS, 

Pour .Ia deuxieme fois j'ai l'honneur de presider a ~OS assises bien
nales. A se perpetuer ainsi dans une fonction essentiellement tempo
raire, on court le risque d'introduire quelque monotonic dans des 
reunions dont Ia premiere condition de succe~s est Ia Iibre expansion, 
je dirai presque Ie Iibre choc des idees. Heureusement tout president 
peut se retrancher derriere son irresponsabilite constitutionnelle pour 
laisser Ies chocs se produire, a. la condition d'en preveP.ir ou d'en 
attenuer les facheux effets. On sa it par d'illustres exemples dans Ia 
Seine-lnferieure, a que I pointy reussit Ia bonne grace souriante. Toute 
distance respectueusement gardee, je ferai 'de mon mieux· pour accom
plir une fois de plus Ia tache que vous m'avcz rendue si facile aux 
Sables-d'Oionne, et pour reconnaitre ainsi Ia confiance dont vous 
avez bien voulu me donner un nouveau temoignage. 

Aussi bien serai-je un lien nature! entre Ie I ~>r et le 2• Congres inter
nationaux des pcches maritimes, tout en affirmant, par rna presence a 
ce fauteuil, Ia continuitc de vos vues. 

La pcche se pt·esente ici dans des conditions tout autres que sur nos 
cotes oceaniques: Votre mer est plus resserree; vous y avez des voi
sins qui vous font une concurrence plus active, contre lesquels vous 
Ctes obliges de soutenit· une lutte vigom·euse, et Ia lutte est ici, comme 
pat·tout, SOUI'Ce de progTcS. Aussi avez-vous etc des premiers a aborder 
Ia peche intensive, des premiers a constt·tlire pour cette peche des 
chalutiers et. des cordiet·s a vapeur dont Yotre p01·t possede main'tenant 
une quinzaine. II y a plus, donnant un exemple de cordialite rare entre 
villes voisines, Dieppe et Ie Havt~e viennent d'unir, en quelque sorte, 
leurs interets, en ·fondant une Societe de peche au capital de 
700.000 francs. Enfin, votre Chambre de Commerce, a Iaquelle nous 
devons; apres un si gracie~x appel, un accueil dont nous ne saurians 
trop Ia remercier, votre Chambre de Commerce, desireuse de fom~nter 
Ie plus possible !'esprit d'initiative, a fonde et confie a notre eminent 
Secretaire general, M. Lavieuville, une ecole de peches des .plus pros-. 
peres. Ce sont Ia des actes qui doivent vous meriter Ia reconnaissanc:; 
du pays. 

• 
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Cependant, Messieurs, si l'on ajoute vos quinze. vapeurs de peche 
aux. vingt vapeurs de Boulogne, ces trenle-cinq bateaux franc;ais, 
meme en y ajoulanl ceux. d'.-\rcachon, de Saint-Jean-de-Luz, . d'Agde 
et d'Alger, font maigre figure it col~ des huit cents vapeurs qui pechent 
pour l'Anglelerre, des cent cinquanle vapeurs qui pechent pour l'Allc
magne, rien que dans Ia mer.du :'\lm·d. II semble que nous ayohs mains 
d'entrain que nos voisins it conquerir Ia mer, qne nous mellions 
quelques fac;ons a prendre notre pat·t de biens qui appartiennenl it 
tous, el Ia meme timidite se reproduisanl dans notre commet·ce, dans 
notre exploitation des colonies, nos gt·andes industries leniennes 
paraissanl a leur tour un peu ralenties dans leur essor, il ne manquet·a pas 
de gens pour rapprocher ces faits indeniables de Ia diminution de Ia 
natalite, pour pretendre que Ia race franr;aise es t, comme les autres 
t·aces latines, en pleine decadence, et qu'il va falloit·, dans un avenir 
prochain, ceder le pas a des races mieux trempees. 

Heureusement, Messieurs, les races ne disparaissenl pas ainsi . 
Regardons autour de nous, regardons surtout les braves marins, nos 
amis, nous ne presentons ni les uns ni les ault·es le moindre signe de 
degenerescence soil physique, soil intellectuelle; individuellement, 
nous sommes aussi beaux -:- pour le mains - et aussi forts que lcs 
autres Europeens; aussi actifs, aussi resistants , aussi braves, aussi 
intelligents. Jusqu 'a present, les Fran<;ai s et les Franc;aises paraissent 
a voir les uns pour les autres autant de gout qu'autrefois, et ce n'est ni 
notre temperament, ni notre constitution qui diminue le nombre de 
nos enfants. II en a etc loujoUI's de meme des races que l'on pretend 
dechues. Ce ne soot pas les hommes qui ont manque; mais, sous !'in
fluence d'institutions poli liques t1·op faibl es, les liens sociaux. qui les 
unissaient se sont peu a peu relfiches; ils ont etc, pour ainsi dit·e, 
corrodes pat• les ferments mauvais qui ont pu se clevelopper librement, 
a l'abri de Ia faiblesse ou de l'egoi·sme des uns, a Ia faveur des lultes 
entre les appctits dcchalnes des autres; ils~se sont rompus sousl'elfort 
des tiraillements incessanls que leur ont inlliges les inventeurs contJ·a
dictoires de panacees financi cres ou sociales, p•·opres a assuret· au 
monde Ia justice et le bonheur absolus. L'unitc \'ivante que formaient 
ces hommes, qui s'appelait une nation , qui s'Ctait constituee sous 
quelque main puissante ou sous le charme de quelque lumineuse 
intelligence pour Ia poursuite soil d'un but materiel, soil d'une gene
reuse chimcrc, pour le triomphe d'une idee, ou simplement pour reali
ser le reve ambitieux d'un homme d'Etat, cetlc unite vivante s'elfondre 
alors~ Sauf dans quelques cas exceptionncls, ses clements ne dispa
raissent pas; ils sont incorporcs dans une autre unite qui les enserre, 
au prix de mille froissements et de mille soulfrances, dans les liens 
qu'elle a forges a son usage, et qu'on appelle scs coutumes eL ses lois. 
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C'est Ia, Messieurs, le seul mais le grand danger qui nous menace. La 
France republicaine ne peut vivre que si, a travers les steriles agitations 
des partis, triomphant de l'impersonnalite de sa politique, elle arrive a 
se reconstituer un ideal precis et clair, autour duquel se serrent tous 
les Fran9ais, auqucl ils soient prets a tout sa_crifier et qui renforce de Ia 
sorte les liens de solidarite qui les unissent encore. 

En attendant que luise ce phare capable d'orienter toutes les 
volontes, il est clair que !'on doit tcnir pour palriotique et bon tout ce 
qui peul avoir pour effel de susciter, dans une partie de Ia nation, Ia 
nette conscience d'intercls communs i.t defendre, de concessions reci
proques a consentir, de progres a accomplir avec le concours spontane 
de gens accoutumes au mcme labeUI', exposes aux memes dangers, 
eprouvant les memes aspit·aLions. C'csl le succes que nous attendons 
de nos Congres : C'cst pourquoi nous Yous remercions d'avoir bien 
voulu repondre en si gt·and nombre it l'appel de Ia Societe pour l'en
seignement technique et professionnel des marins pecheurs. Gesl 
pourquoi nous sommes parliculierement reconnaissants aux etranget·s 
qui sont venus sieger parmi nous, aux Societes qui se sont fait repre
senter ici; aux Minish·es qui nous accordent leur patronage. 

Si chaque corps de metier tenait ainsi, a des intervalles determines, 
sans autre souci que celui du metier, ses Etats generaux, faisait con
naitre ses doleances, exprimait ses desiderat,~ el pratiquait, en meme 
temps, son cxamen de conscience en se comparant aux corps de 
metiers correspondants des autres pays, il est bien evident que les tra
vaux du parlement seraient singulierement alleges et eclaires. Son 
mode de recrutement en serait peut-ctre heureusement modifie. Le 
Conseil des Ministres lui-mcme pourrait devcnir une sorte de clea
rin.g-house dans lequelles vmux exprimes seraient combines de maniere 
a mettre en muvre, dans les meilleures conditions possibles, tous les 
facteurs de Ia richesse du pays. II serait ensuile facile de s'arrange•· 
pour Ia defendre. 

Les Ministres de Ia marine et de l'instmction publique ont tenu iJ. 

prouver, pour leur compte, que cctte conception de Ia defense de nos 
industries, par ceux-la memes qui les praliquent, ne !em· repugnait pas. 
Le Congres tenu en l8U6, aux Sables-d'Olonne, n'a pas emis mains de 
trente-huit vmux relatifs a Ia police de Ia navigation, a celle des peches 
maritimes, aux etudes iJ. enlt·ep•·endt·e pom· Claplit· scientifiquement les 
regles de cette police, a l'ecoulement des produits, it !'assurance et a 
!'assistance mutuelle des pecheurs, aux syndicats, it l'enseignemcrit 
professionnel et technique des pccheurs. On ne pouvait esperer que 
ces trente-huit vmux seraient suivis d'une realisation immediate. Tous 
ne presentaient pas le meme CaJ;actere d'urgencc; parmi eux, iJ en etait 
comme celui relatif a Ia formation de syndicats et d'associationscoope-
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ratives qui reliwe.nt surtout de l'initiative privee; elle ne s'est pas 
abandonnee; vous lirez, dans le recueil des Memoires du Congres, un 
admirable travail de M. le Commissaire general Roussin sur une reuvre 
de ce genre, entreprise sous le patronage du Musee social dont Ia crea
tion fait si grand honneur a Ia large philanthropic de M. le comte de 
Chambrun. La diminution des droits d'octroi regarde les municipalites, 
tandis que la reduction des tarifs de ti·ansport depend des Compagnies 
de chemins de fer. Celles-ci, a !'exception de Ia Compagnie de l'Ouesl, 
ne nous ont encore manifeste leur sympathie que par le refus de 
s'associer au chemin de fer de l'Elat pour transporter, suivant Ia cou
tume, nos congressistes a demi-place. Avec le gouvernement nous avons 
ete plus heureux; il en faut remercier non seulemcnt les Ministres, mais 
leurs am is ou collaborateurs tout devoues aux interets que nous defen
dons : M. Cacheux, que tout le monde a Dieppe connait et venere; 
M. Coutant, lnspecteur general de !'instruction publique, maire et 
conseiller general de Trouville; M. Durassier, Directeur de la marine 
marchande; M. Roche, lnspecteur general des peches maritimes, dont 
l'activite et !'intelligence viennent d'etre recompensees par Ia croix de 
Ia Legion d'honneur; d'autres encore dont les noms figm·eront dans nos 
archives. Grace a eux, les congressistes des Sables-d'Olonne ont eu 
satisfaction sur des points de premiere importance. 

U n eclairage special a etc ado pte pour les chalutiers, et Ia question 
d'obliger les autres navires a laisser libre Ia route des chalutiers a voile 
eta vapeur est a !'etude. Ces divers points feront, en outre, !'objet de 
conferences internationales, en vue d'obtenir, comme vous le dira 
M. Canu, une reglementation uniforme. 

Sur le rapport de M. Ie senateur Huguet, de Boulogne, Ia haute 
assemblee a invite le Gouvernement it lui soumellre un p•·ojet d'or
ganisation de !'assistance des pccheurs de haute mer. Dans un rapport 
special, M. Chansarel, chef-adjoint du cabinet du ministre de Ia 
marine, vous dira, avec une competence hors Iigne, lout ce qui a ete 
fait pour constituer le plus fortement possible !'assistance mutuelle 
entre pecheurs. Vous savez, d'ailleurs, qu'une Ioi a deja rendu !'assu
rance obligatoire entre marins. 

Le ministre de Ia marine a donne des iustructions pour que Ie temps 
passe a Ia petite pcche c6licre soil compte en entier dans les 300 mois 
de navigation necessaires pour !'obtention de Ia demi-solde. 

Dans une autre voie, le ministrc de !'instruction publique a tenu 11 
s'associer a son collcgue de Ia marine. II a fait sienne, pour ainsi dire, 
Ia Commission que vous aviez nommec au Congrcs des Sables pour 
etudier I' organisation de l'enseignement professionnel et technique des 
peches maritimes. Tandis que MM. Roche, Canu et Mangan de Ia 
Lande redigeaient un precieux Manuel du patron pecheur destine 
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aux instituteurs et aux jeunes gens desireux de devenir patrons de 
peche hauturiere, le Conseil de l'instruction publique decidait que, 
dans les ecoles communales des ports de mer, l'enseignement agricole 
des cours moyens et des cours superieurs serait remplace par l'ensei
gnement nautique elementaire. Messieurs, dans le monde de l'ensei
gnement, c'est presque une revolution, et il a fallu unreel courage, une 
habilete consommee a l'eminent directeur de l'enseignement primaire, 
M .. Bayet, pour l'oblenir. Vous avez fait qu'a de futurs marins, a de 
jeunes enfants destines a vivre de Ia mer, on apprendt·a a connaitre ce 
qui doit les faire vivre, et non pas comment on s'y prend pour faire 
pousser le ble dans Ia Beauce; c'est enm·me! Esperons qu'on ne s'arre
tera plus en chemin; qu'au lieu de demeurer desesperement uniforme, 
comme lorsqu'il s'agissait de former des sujets pour l'Empereur, l'en
seignement primaire et l'enseignemenl secondaire se plieront aux condi
tions si varices de Ia production de Ia richessc sur notre sol et dans nos 
colonies. Peut-etre aurez-vous contribue, vous, pecheurs, a resoudre 
cette obsedante question du latin et du grec qui pese depuis si long
temps sur les fils de Ia bourgeoisie. Vous aurez contribue a faire com
prendre que, s'il est quelquefois utile de savoir parler abondamment de 
ce que l'on ignore, il ne doit pas Clre pet·mis a ceux: qui pretendent 
posseder une haute culture, de n'avoit· aucune lumiere sur le monde 
que vous ex:ploitez it leur profit, et de demeuret· incapables d'entendre 
les langages dans lesquels on s'ex:prime sur les frontieres de leur pays. Le 
jourou I' on aura obtenu qu"on ne com prime pas so us les liens immuables 
d'un passe mort, l'essor des facultes si opposees des calmes fils de Ia 
Normandie et des bl'Uyants cadets de Gascogne, le jour ou l'on aura 
laisse une concurrence feconde s'etablir entre toutes les initiatives qui 
doivent surgir des temperaments si divers, nes sur cette admirable et 
harmonieuse mosaYque qui s"appelle Ia Ft·ance, une part du succes 
reviendra it Ia Societe pour l'ensei,gnemenl technique et professionnel 
des marins pecheurs, aux: fondatems de ses ecoles de peche, 
MM. Bauet', Canu, Dangibaud, Gourret, Guillard, Lavieuville, 
La,Yrle, Amedee Odin, Pottiet', et, ici encot·e, nous avons une croix 
de Ia Legion d'honneur it fcter, celle de M. le commissaire Pottier. 

A notre point de vue special, Ia Societe pour l'enseignement tech
nique des pecheurs compte aller plus loin enc;m·e. Developparit une 
idee deja mise en pratique par quelques-uns des directeurs de nos 
ecolcs de peche, elle pense it construire un bateau qui serait pour les 
apprentis pecheurs ce qu'est l'Iphi,qenie pour les eleves du Borda. 
Chaque annee, elle emba·rquerait sur ce bateau, pou·r une duree de six 
a huit mois, un certain nombre de jeunes gens qu'elle dresscrait a 
toutes les manceuvres d'un bateau it vapeur, qu'elle exercerait aux 
peches de derive en haute mer, it Ia peche au chalut sur)es divers t~r-
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rains de Ia mer du Nord, de Ia Mancl1e et du golfe de Gascogne; elle 
leur apprendrait le pilotage des ports franvais et ctrangers; dans ces 
ports, elle leur ferait visiter les usines, chan tiers et etablissements . 
divers qui pourraient a voir quelque rapport avec leur metier. Elle ne . 
les abandonnet·ait, en un mot, qu'apres en avoir fait des pccheurs 
accomplis, prets a rivaliser partout avec leurs concurrents des autres 
pays. 

U n groupe de pareils marins une fois ci·ee, les capitaux seraient sans 
aucun doute gagnes par Ia confiance. lis viend1·aient aux syndicats des 
pecheurs, aux patrons de valeur et leur permettraient d'acquerir des 
batiments au\rem ent surs, des engins autrement puissants, d'un rende
ment autrement regulier qu e ceux auxquels nos marins, faute d'argent, 
sonl bien obliges de se limiter aujourd'hui. L'exemple bien connu de Ia 
ilotte de Groix, montre .qu'avec une bonne organisation, tout syn·dicat 
de pecheurs serait en mesure de se transformer en une societe indus
trielle pi'Dspei'e, sinon puissante, capable d'assurer a ses membres l'ai
sance et Ia securitc. 

Au succes d'une telle entreprise de vulgarisation des connaissances 
nautiques les plus necessaires a Ia navigation en haute mer, notre 
defense nalionale est elle-meme, comme le montrent deux evenements 
recents, plus intercssee qu'on ne pense. 

A !'entree du goulet de Brest, clans Ia baie de Berlhaume, le Charles- . 
Martel donna sur un ecueil non marque sur les cartes, au septieme tour 
qu'il faisait d'un plateau I'Ocheux. II y a trois mois et demi, le Roche , de 
l'escadre du Nord, venant prendre son mouillage clans Ia baie si fi·e
quentee de Quiberon , toucha sur une roche qui lui fit une profonde 
dechirure a tribord-avanl et une autre a babord-an·icre. Ces roches, qui 
avaient echappe aux recherches cependant si soigneuses de nos. hydro
graphes, etaient parfaitement connues des pccheurs. Elles n'etaient 
pas sur les cartes ; poUI·quoi? Parce que nos pccheurs que leur metie1· 

. oblige a se familiarise!' avec les moindresaccidents du fond de Ia region 
littorale ne lisent pas nos cartes. On aura beau leur offrir des primes 
s'ils signalent des ecueils inconnus, comme on !'a fait apres !'accident 
du Roche, cela ne les renclra pas capables de sa voir si une roche est ou 
non portee sur les cartes et de l'y reporter alors meme qu'ils Ia sauraient 
absente. Avec des patrons de pcche plus instruits dans chaque port, de 
telles lacunes seraient 'vile comblees, et nos patrons, auxiliaires pre-" 
cieux des hydrographes en temps de paix, n'en seraient pas moins, en 
temps de guerre, Ia force et l'honneur de nos equipages. 

Cela est si vrai que l'unc des objections a Ia creation d'un brevet 
de patrons-pccheurs que reclame notre collegue, M. Lavieuville, c'est 
Ia crainte que les patrons, commandants brevetes de leur bateau de 
peche, ne reclament, lorqu'ils seraient au service de l'Etat, quelque 
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galon qu'il se1·ait impossible de leur donner. Le brevet de patron de 
peche, soyez-en surs, se creera tout seul, et il n'y a pas besoin de l'Etat 
pour cela. L'ecole des hautes etudes commerciales, !'ecole des sciences 
politiques qui sont tout a fait libres, !'ecole centrale, les ecoles d'arts 
et metiers, l'Institut agronomique, les ecoles d'agriculture delivrent a 
leurs bons cleves des brevets fort reche1·ches qui n'engagent cependant 
pas l'Etal. Nos ecoles de pcche en feront aulant. Les brevets valent ce 
que valent ceux qui les donnent, et nous sommes assures que les notres 
seronl pa1·mi les bons. 

Vous le voyez, .Messieurs, notre Congres de 1896 a ele remar'luable
ment fecond, el vous y aurez mcme 1·emue plus de choses que ,·ous ne 
pensiez. II s'en faul cependant que loute l'ceuvre dont vous avez trace 
le lumineux programme soil accomplie et vous aurez ici a en reprendre 
les parties demeurees en soufl'rance ou, mieux eclaires, a les modi
fiel·. 

Uncertain nombre de vreux, pal' exemple, ont ete emis, tendant a 
provoque1· !'interdiction de di,·ers pl'occdcs de peche, de divers engins, 
notamment du chalul a creveltes et du haveneau, consideres comme 
desastreux pour Ia repmduction du pois'son. Conformemenl a vos vreux, 
par une ci1·culaire du 20 janvier 1897, Ia marine engagea ses officiers, 
ses fonctionnaires, ses agents, a faire obsen·er strictement les rcglements 
1·elalifs au maillage des filets trainants, it Ia laille minima de vente des 
poissons et cruslaccs comestibles, it Ia distance que denaienl con
set·ver it l'egat·d du rivage les chalutiet·s· littoraux. Le :Midi faillit se 
levet·, parlout l'effci·vescence fut grande et des tribunaux debonnaires 
acquitlerenl les delinquants. On pour·mit rendre responsables de ces 
acquittements nos pt·ogrammes universilaire.s qui n'exigent pas des 
juges, meme de ceux des ports de mer, qu'ilssachent quoi que ce soit des 
poissons; mais le bouillonnement du Midi, Ia colere plus contentie des 
autres parties du litloral semblent indiquet· qu'il ne faut pt·omulguer 
que les lois et reglemenls qu'on est it meme de fait·e obsct•vet·. Ot·, Ia 
surveillance des peches esl loin d'elt·e ot·ganisee avec Ia puissance 
IH~cessaire. Tous les vreux que YOUS emettrez risqueront de demeurer 

· letlt·e morle, lant qu'un materiel nouveau de sm·veillance ne sera ·pas 
construit el que des credits sulllsanls ne se1·ont pas mis a Ia disposition 
d'un pe1·sonnel special. 

D'autre part, les reglements qu'il s'agit de faire appliquer ont-ils 
une telle val em qu 'ils ne laissent un peu sceptiques ceux'-lit memes dont 
Ia mission est de les defendre? 11 y a, sur l'opportunite de certains 
d'enlre eux, des opinions absolument opposees entre lesquelles il est 
bien difficilc de decider sans recherches nouvelles. Vous entendrez 
sans doute ici-mcme laneer !'ana theme aux chalutiers a cJ·evcttes, com me 
it de veJ•itables ravageurs, -et souteni1·, au contraire, .que .I' action du 



'. ~ .· 

CO.i'\GRES DES PECiiES DE DlEPPE 

chalut e·st aussi bienfaisante, au sein des mers, que celle de Ia charrue 
dans nos .champs .• T'ai peine i1 croi1·e, je l'avoue, a l'utilite de ce Ia bon
rage sons-marin, mais je n'ai, d'autre part, aucun document positif qui 
m'assure que le dommage cause par les chaluts est superieur au pro
duit du chalutage; c'est seulement dansee cas cependant qu'il y aurait 
lieu d'interdire le chalutage. Ap1·es tout, peut-etre, it des localites dif
ferentes, faudrait-il appliquer une reglementation differente. 

Les reglements relatifs a Ia peche devmnt etre revises, c'est certain; 
mais ils ne doivent l'ctre qu'apres des etudes serieuses, scientifique
ment conduites et methodiquement coordonnees, enlreprises stmultane
ment sur dive1·s points non seulement de notre littoral mais des litto
raux voisins. Le Congres des Sables avail emis le vreu que des fonds 
suffisants fussent consacres it eel usage. Ces credits n'ont pas encore 
ete votes mais on a toute raison d'esperer qu'aYec sa la1·geur de vues 
habituelle, le ministre actuel de Ia marine ne laissera pas a l'arriere
plan de ses preoccupations, Ia solution de questions qui sont liees 
d'aussi pres i1 Ia prosperite de notre flqtte de peche, pepiniere de nos 
marms. 

Depuis longtemps dej i1, toule une b01·dure de laboratoires maritimes 
etahlis generalement dans un but scientifique fonctionnent sur nos 
cotes : Boulogne, vYimereux, Luc-sur-:Yier, Saint-Vaast-la-Houguc, 
Roscoff, Concarneau, les Sables-d'Oionne, Arcachon, Banyuls, Cetle, 
Marseille, Tamaris, Villefranche, Alger onl des stations zoologiques 
dont l'outillage et le personnel peuvent Ctre facilemcnt utilises pour lcs 
recherches cotieres; Saint-Vaast-la-1-Iougue possede me me une instal
lation complete de piscifacture. Chacunc de ces stations, malgre son but 
theorique, a fait de plus ou moins nombreuses incursions dans le 
domaine des pcches maritimes; mais chacune travaille pour son 
compte, ct les rcsultats ohtenus sans coordination , sans plan concerte a 
l'avance avec Ia marine, sont difficilement compambles. II appartient 
au ministere de Ia ma1·ine d'enroler tous ces volontaircs, de determiner 
les questions qu 'il convient de poser i1 chacun d'eux en raison de sa 
situation particulierc, de lui en demander Ia solution rapide ct de pour
voir aux dCpenses qu'clle cxigera. La determination du plan de ces 
recherches d'ensemble pourraient ~lre I'ccuvre d'un Comite techniqne 
des peches maritimes, correspondant aux fi8heries boards d'Ecosse, 
d'Angleterre et des Etats~Unis. Ce comile remplacerait Ie Comite con
sultatif des peches maritimes qui parait agonisant depuis qu'une ~ec
tion a ete creee pour Ia legislation des peches dans le Conseil superieur 
de Ia marine marchande. 

Cette creation est de celle qu'il imp01;-te de faire rapidement si Ia 
France veut prendre sa part dans un concert •de mesures internatio
nales actuellement en preparation et' dont vous serez certainement entre-

• 
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tenus au c'ours de ce CongTes. La mer, en effet, messieurs, ne tient pas 
compte de nos frontieres; ses flots ne se laissent pas enchainer par les 
traites; ils vont, narguant les diplomates, roulant, ou le vent les pousse, 
les organismes dont ils sont charges, remplissant selon leur caprice les 
filets des pecheurs ou se riant de leurs efforts, indifferents a Ia langue 
qui leur est par lee. Mais n 'est-il pas possible de prevoir leurs caprices 
et de les enchainer a notre fortune? II y a une soixantaine d'annees, un 
des grands ph)•siologistes de l'Allemagne, Johannes Muller, imaginait 
de promener au-dessous de Ia surface de Ia mer une sorte de filet a 
papillons oil il recueillait les menus organismes flollants. Ce pecheur 
d'invisibles dut faire plus d'une fois sourire les hardis matelots de Ia 
mer du Nord. Voila que le filet de Muller est cependant sur le point 
de mettre en nos mains le secret des voyages des anchois, des sar
dines, des harengs et de nous permeltre de les prevoir. Les organismes 
rudimentaires qui floltent entre deux eaux et que recueille le filet de 
Muller sont en nombre prodigieux ; ce monde trouble a peine Ia trans
parence des eaux ; il demeure ignore du marin, et c'estlui cependant 
qui le fait vivre; on lui a donne le nom de Plankton. II y a de tout 
dans le Plankton : des algues microscopiques, que le solei! fait vivre; 
1les animalcules qui mangent ces algues ; d'impet·ceptibles crustaces, 
une multitude de larves qui mangent it Ia fois les algues et les animal
cules et, par surcroit, se' mang·ent entre eux. Les anchois, les sardines 
et les harengs font Ia chasse a ce frele gibier; les poissons ichthyo
phages suivent, suivis eux-memes des mm·souins. Dans cette course a 
!'aliment, les algues microscopiques ou diatomces donnent le branle. 
De leur nombt·e depend celui des animalcules que recherchent les pois
sons voyageurs et, dans une large mesure, l'arrivee ou le depart de ces 
poissons. Ot·, Ia multiplication des diatomees est avant lout reglee par Ia 
quantite de lumiet·e qui penetre les eaux, puis par Ia temperature, et, dans 
Ia met· du Nord, par les variations de salure que determine Ia predo
minance, a Ia surface, des courants saumftlres qui viennen:t de Ia Bal
tique ou des comants sales qui viennent de !'Ocean. La composition du 
Plankton demeure constanle sur de vastes etendues, mais y subit des 
variations periodiques liees aux migrations des poissons et qu'il s'agit 
de bien connaitre. Le solei!, seul producleur nature! de Ia lumiere et 
de Ia chaleur, auteur principal des mouvements de !'atmosphere et des 
.eaux, apparait done, une fois de plus, comme le grand distributeur de 
Ia richesse sur nos cotes; mais il a pour ministres de ses largesses 
des infiniment petits dont seuls les naturalistes peuvent rattacher les 
variations de quantite et de qualite aux causes qui les determinent. Ce 
travail necessite une veritable organisation internationale des labo
ratoires maritimes, et meme de veritables expeditions de longue 

, haleine en haute mer dont quelques-unes ont deja fourni d'importants 
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resultats. II a deja ete question de ces projets au Congt·es internatio
nal de zoologic qui \·ient de se clare it Cambridge; vous en enlendrez 
parler ici et vous aurez, sans aucun doute, des resolutions it pt·endre a 
cet egard. Peut-etre un jour, en combinant les indications du bat·o
metre, du thermometre avec celles du photometre, serait-il possible 
de predire l'arrivee prochaine de banes de poissons et de mettt·e ainsi 
les pecheurs en eveil. 

Mais ne soyons pas trop ambitieux ; les savants sont accoutumes a 
ne pas trouver d'emblee Ia solution des problemes qu'ils se posent. La 
pisciculture et l'ostreiculture ne donnet·ent it Coste que des dt;boires : 
l'ostreiculture est aujourd'hui une industrie loute franc;aise et des plus 
florissantes. Peut-etre est-ce l'avenir reserve it Ia piscifacture; il faut 
reconnaltre cependant que l'audacieuse tentative d'ensemencer Ia mer 
et de doubler ainsi sa production qu'avaient conc;ue les Baird, les 
~ielsen, les Danewig, les Vemyss Fulton, semble actuellement quelque 
peu decouragee. On dena sans doule changer de methode. Les alevins 
jetes a Ia mer tmp jeunes y meurent en lrop grand nombre; il faudrait 
les proteger plus longtemps. ::\-Iais alors ne serait-il pas plus simple et 
mains couteux de poursuivre en leurs principaux centres de peche, Ia 
biologic complete des poissons ayan t une valeur marchande; de 
determiner nettement l'epoque de leur ponte, de rechercher soigneu
sement les regions oil elle a lieu, de suivre les migrations des jeunes 
poissons et d'etablir, pour les espcces importantes de chaque region' des 
cantonnemenls qui seraient etroitemenl surveilles el des regles de 
peche a determiner dans chaque quartier maritime'? 

Ce n'est pas trap pour Ia solution de questions aussi cpineuses que 
de mellre en commun !'experience des pecheurs el des savants compe
tents du monde entier. On l'a compt·is ailleurs. Au Congres de Tampa 
en Amerique, le-; bases ont ete jetees d'une Societe internationale des 
peches maritimes dont le president est M. Alexandre Agassiz, l'illuslt·e 
promoteur des explorations du fond de Ia mer des Antilles. Votre desi
gnation au paste de president du Congres des Sables, a valu au presi
dent du Congres de Dieppe l'honnem· d'Ctre nomme pour la France 
vice-president de celte Societe. Nous vous proposons, a notre loU!', 
d'etudier Ia creation d'un comite permanent international d'organisa
tion des Congres de peches maritimes qui elendra el complelera 
l'ceuvre dont notre Societe a pris !'initiative en France. Le Congres 
internatlbnal des peches d'Omaha, aux Etals-Uriis, celui de Bet·gen en 
Norwege, ontdeja adfj!pte cetle motion. 

Bergen est un nom que nom; devons saluer au passage. La Societe 
l'enseignement professionnel et technique des peches maritimes peut 
l'inserire sur son drapeau comme celui d'unevictoi,re. Au mois de maider~ 
nier une exposition internationale des p~ches maritimes s'ouvrait dans le 

.. ·,· 
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grand port norwcgien: Tandis que d'autres gouvernements poussaient 
leurs nationaux a y prendre pat'l et les subvcnlionnaient richement, il en 
ctait a peine question chez nous. Notre Societe a pt·is Ia chose en main, 
vote les fonds que lui permet son budget et grace au devouement de 
:M. Perard, qui a rempli avec une rare distinction les delicales Cone
lions de commissait·e gcnct·al, Ia France a etc representee a Bergen par 
195 exposants. Elle a obtenu lO diplomes d'honneur, 26 medailles d'or, 
23 medailles d'argcnt, 4 de bronze, 5 mentions honorables el 3i diplomes 
hors cadre ; ce qui Ia place comme nombt·e cl valeur des recompenses 
au premier rang des pa.)'S etrangers qui figuraicnl a cetle exposition. 
Enlin elle a nouc avec les deux Etals scandinaves d'importanles 
relations commet·ciales el resse1Te des liens d'amitie que sont 
venus cimenter ici trois dclegucs auxquels vous me permeltrez 
d'adresser de ce fauteuil uncordial souhait de bien venue. 

Voici, Messieurs, tracce a grands traits une partie du programme de 
ce Congres. 

Notre Societe pour l'enseiynemenl technique el professz:onnel des 
marins pecheurs est jeune .. J'e!<pere, dans ce resume bien imparfait de 
ce qu'elle a su deja fait·e et de ce qu'elle projelle, vous avoir donne 
!'impression que son action est aussi considerable que bienfaisante. 
Comme il arrive ~ pour loutes les <:CU\Tes bien conc;ues, a mesure que 
les annees s'ecoulent, son horizon s'elm·git. Tandis que nous recher
chons sur le continent noir, it }fadagascar, en Indo-Chine, en Nou
velle-Caledonie, des colonies lointaines, Ia me1· est a nos pieds, colo
nie d'un autre genre que nul ne peut nous empecher d'exploiter, a Ia 
condition d'y lancer un nombre suiTisanl de vaisseaux. Pour y reussir, 
il faut des hommes et de I'm·genl; nous chet·chons a former les 
hommes et no us saurons lrouve1· l'a1·gent; no us am·ons ainsi largement 
contribuc au dcveloppement de notre marine de pcche. Mais lout sc 
tlenl ; Ia prospet·ite de nol1·e mm·ine de peche ne peut manquer de se 
fait·e senli1· sur noll·e marine marchandc el Ia prospe1·ite de celle-ci esl 
une condition indispensab)e de Ia mise en valeur de nos colonies.loin
laine~, som·ce nouvelle de richcssc pom· Ia melropolc, si tJ·availlec pal· 
lc souci d'cquilibrcr un budget loujours croissant. 

En chcrchant it rcndre Ia vie du marin plus confodable el plus sttre, 
en mellanl sa vicillc~~c it l'abt•i du be~oin, en donnant aux siens Ia 
certitude de l'avenir, en le faisant lui-mcme son propre armateur, 
grace aux capitaux qui auront pris confiancc dans sa probite, se!; 
connaissances et son travail, nous aurons plus fait par notre exemple 
pour Ia paix socialc que les plus eloquentes p1·edications. Nous aurons 
climine du monde des marins la .guerre et l'envie; nous y aurons cree 
l'esp1·it d'initiative et Ia feconde solidarit~. 

Cong>·es des pDcltes de D·ieppe. 2 

- . . . 
·, "·' . '-); :.: 

·~ .... · .. ~.... .. 
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Et maintenant, Messieurs, tournons avec serenite nos regards vcrs 
J'a,·eniro Lm·sque se tiendra votre pl'Ochain Congrcs, nous set·ons au 
seuil du xx:• sicclc. Une grande manifestation internationale mar
quera cctte date jubilait·e. L'empressemcnt du monde en tier it repondre 
il rappel de Ia France est le signe que, malgt·c des desaslres dont 1\0US 

devons sans cesse medite1· ombt·ageusement les ten·iblcs le~ons, 

l'humanite reconnait cncm·e a !'etoile de nolt·e race une pm·t de son 
ancien eclat, puisqu'clle nous charge en somme de celebrer sa fete. 
Ceux memes qui nous appellent ironiquemenl Ia grande ct genercuse 
nation, sont bien forces de reconnailre que le sang verse par notre 
flaric loujours ouvert nous a laisscs non seulemenl debout et vaillanl;;, 
mais toujours chevaleresquement epris, malgre de legitimes griefs, 
de justice et de loyaute. 

Preparons-nous it ce jubile du monde de maniere que ceux qui 
reparliront de Paris en 1900 soienl forces d'accorder que l'hisloire de 
Ia France est bien Haimenl, comme le disail je ne sais que! philo
sophe, l'histoire de ses relhemenls. 

L' Assemblee tout entiere applaudit it plusieurs reprtses ce 
remarquable discours. 

La parole est ensuite donnee a M. LAVIE[VJLLE, Secn!ta.ire 
yenera.l, pour Ia lecture de son rapport sur !'organisation du Con
gores. 11 s'expt·ime en ces tet·mes : 

}h:ssuwns, 

II y a deux ans, l'enseignement professionnel et technique des p1!ches 
maritimes organisa le premier Congrcs intemational qu.e !'on cut vu en 
France. Ce Congres se tint aux Sablcs-d'Olonne ; son succcs complet 
recompensa !'initiative de ses organisalcurs, et il ful decide que Ia pro
chaine reunion aurait lieu dans notr·c ville. 

Dieppe presentc en eifel, sur· bcaucoup d'aulres points du littoral, 
d'inconteslables avanlages : d'abord sa situation geographique Ia mel 
a quelques heur·es de Par·is el permct aux congr·essistcs de s'y rcndr·e 
facilement; ensuite, le chalutnge iJ vapeur· y a pris, depuis quelques 
annees, un remarquablc dcveloppement cl beaucoup d'entre vous, 
Messieurs, pourront se rendrc compte de visu de !'importance de Ia 
peche a vapeur dans notre port. 

Permettez-moi de dire tout de suite que, lorqu'il l'uL decide que lc 
deuxicme Congrcs des pcches maritimes tiendrail ses assises a Dieppe, 
le Comile d'organisalion recut de precieux encouragements de Ia part 
de Ia municipalite, de Ia Chambre de commerce et du departement; 

.. . . 
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nous manquerions a tous nos devoirs si nous ne leur adressions en ce 
jour nos plus vifs remercicmenls. - Les pouvoirs publics, eux aussi, 
. se sont interesses a notre umvre, et les ministres de !'agriculture, du 
commerce et de l'industrie, de Ia marine, de !'instruction publique, de; 
travaux publics el des colonies, se sont fait representer par des dele
gues qui suivronl avec inlet·et, nous n'en doutons pas, les diver!' 
travaux du Congt·es et qui nous aid~ront utilement lorsque le temps 
en sera venu. - Nous n'oubliet·ons pas, dans nos remerciements, !'in
fatigable et devoue president de Ia jeune Societe de l'enseignemenl 
professionnel des peches maritimes, M. E. Cacheux, !'auteur de taut 
d'c.cu,Tes humanitaires. 

Grace a tous ces devouements, a lous ces bienveillants concours, et, 
t·epetons-le, a !'importance de Dieppe, de nombreux congressistes fran
~;ais et eh·angers ont repondu it l'appel du Comite d'organisation. Plus 
de 300 membres se sont fait insct·ire, et il nous en est venu de toutes 
les parties du monde. 

Un si grand succcs nous montre tout !'interet qui s'attache :aujour
d'hui aux questions de peches maritimes. On a compris que Ia mer 
reccle · dans ses eaux des sources immenses de richesses, - mais que 
ces richesses sont d'une exploitation dillicile, n'ont que des debouches 
incertains, - que les mat·ins pccheurs mcnent une existence trop pre
cait·e, et que, par consequent, il y a Ia beaucoup i1 faire. C'est Ia raison 
d'etre de ces Congrcs dont nous vet·roils, dans un avenir prochain, les 
avantages et les consequences. 

Nous allons avoit· en eifel a nous occuper de ces multiples et intet·es
santes questions. La merest JH·odigieusement riche en poissons de loute 
sot·le et met·ite bien plutot le nom de maternelle que celui d'infeconde 
que les anciens lui a vaient donne. Mais comment exploiter cetle t•ichesse? 
Dans quelles conditions Ia peche est-elle Ia plus fruclueuse pour le 
present et Ia moins defavorable pour l'avenir? 

Autre question : Comment utilise des produits de Ia peche? Et je ne 
parle pas ici de Ia manicre d'accommoder le poisson : M. Driessens 
donnera demain, avec sa gt·amle competence, une le~;on de cuisine aux 
plus habiles maitresses de maison. Je veux dire que toutle poisson 
peche n'est pas et ne doit pas ctre consomme sur place, que cet aliment 
ne doit pas etre reserve aux populations coticres, mais doit penelret• 
le plus loin possible dans l'intet·ieur des tm·t·es; - et ici se place l'im
portante question du _transport it gmnde distance des produits de Ia 
peche locale : si celle question etait t•esolue, toutle monde, pecheur .et 
consommateur, y trouvemit son profit. 

Mais Ia mer n'est pas seulement fcconde et nom·ricicre, elle est 
encore capricieuse et mauvaise, et tt·op souvent les pecheurs ont it 
soulfri1· de sa redoulable malignitc. Tempetes, hrouillards, tour a tour 
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les attendent ; les moyens de conjurer to us ces dangers (en gins de sau 
vetage, etc.), seront !'objet d'etudes attentives de Ia part des membres 
du Congres. 

Plus qu'autrefois, le mm·in a besoin d'une instruction professionnelle 
assez etendue ; il doit savoir se servir habilement des instruments qui 
permettent de prendre le chemin le plus com·t, car pour lui aussi le 
temps, c'est de !'argent. Ces connaissances lui sont su1·tout devenues 
necessaires depuis que Ia peche, ne se faisant plus uniquement le long 
des cotes, s'eloigne du littoral. - Dans les ecoles de peche, les paL•·ons 
acquerront ces notions praliques qui leur •·endront les plus grands 
se•·nces. 

Enfin nous n'oublierons pas que lorsque nos marins pecheurs ont 
echappe aux perils de la me1·, c'est pour rentrer dans un logement insa
lubre oil les attend une nourriture insuffisanle; de plus, avec leurs 
maigres ressources et travaillant isolcment, ils ne peuvent songer au 
lendemain. Nous aurons it rechercher les moyens d'ameliorer une 
situation interessante entre toutes, soil en leur procuranl des logemenls 
plus confortables, soil en creant des assurances mutuelles, des societcs 
cooperatives et des institutions de prevoyance qui assureront J'a,·enir 
en mcme temps que le present. 

Telles sont, Messieurs, les multiples questions que nom; nous pro
posons d'etudier. Elles sont assez importantes pour appeler toute 
)'attention des nombreux memb1·es du Congrcs qui n'ont pas cmintla 
fatigue de longs voyages pour venir les discute1·. Nous pouvons aussi 
espere1· que les pouvoirs publics donneront satisfaction aux neux 
exprimes par des hommes sages et experimentes qui n'ont pou1· 
unique souci que !'amelioration du sort d'une population trcs meri
lanle.- Et en terminant, permettez-moi, Messieurs, de formuler un 
dcsir; c'est que les utiles lravaux, les discussions amicales du Congrl:s 
de Dieppe prcparent direcfemenl au grand Congrcs inlemalional qui 
doit avoir lieu it Paris, en 1900, it !'occasion de !'Exposition univer
selle. 

Lorsque les applaudissements ont cesse, M. le President pro
pose de diviser le Congres en quatre sections pour faciliter les 
etudes. L'assemblee app•·ouve cette motion et ratifie les nomi
nations suivantes : 

SECTION I. - RECIIERCIIES SCIENTIFIQUES. 

President. - M. MATlllAS DuVAl,, Membre de l'Academie de mede
ciRe, Professeur a la Faculte de medecine de Paris. 

Vice-Presidents. - MM. de GuERNE, Sccretaire General de la Societe 
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nationale d'acclimatation de France; P. GoURRET, Professeur a 
Ia Faculte de medecine et Directeur de !'Ecole des Peches Mari
times de Marseille ; A~EDEE ODix, Directeur du Laboratoire zoolo
gique et de !'Ecole des Pcches Maritimes des Sables-d'Olonne; 
PoTTIER, Sous-Commissaire de Ia Marine, Directeur de !'Ecole des 
Peches Maritimes a Arcachon. 

Secn}taire. - M. LEsUEUR, Ostreicullem·. 

SEcTION II. - TEcHNIQUE DES Pf:cnEs , EXGixs ET MATERIEL DE PECHE, 
CO:-ISTRUCTJOX DES BATEAUX DE PikHE, J>Rl~J>ARATI0:-1 ET TRAXSPORT DES 
POISSOXS. - SAUVETAGE. 

President. - M. DELAliARE-DEBOUTTE\'JLLE, Ingenieur a Rouen. 
Vice-Presidents . - MM. GuiLLou, Ingenieur des Constructions 

Navales; LucAs, Ingenieur Maritime; CmsiAT, Patron Pecheur. 
Secretaire.- M. MAxGo:-~ de LALANDE, Sous-Chef de bureau au Minis

tere de Ia ~1arine. 

SECTION III. -- EcoNmiJE socJ..\LE, ASSURANCES, HYGIENE DES PECHEURS 

President.- M. JACQUES LE SEIGNEUR, Commissaire de Ia Marine a 
Granville. 

llice-Presidenls. - MM. BELI.ET, President de Ia Chambre de com
merce de Fccamp; . QuiLLARD, _. DirecteLii· de !'Ecole des Peches 
Maritimes de Gi'Oix; HALLE\', Pilote delegue de Ia ville de Trouville. 

Secret,.,_,:re. - :VI. CocnE, avoue. 

SEcTION IV. - REGLE~ExTATI0:-1 DES PfrcnEs. 

President. - M. GEoRGEs Rocnli, Inspectem· General des Peches 
maritimes. 

Vice-Presidents.- MM. GELEE, Armateur, Membre de Ia Chambre 
de commerce de Dieppe; GAniBALIH, President du Syndical des 
Pati'OnS PecheUI's de Marseille; LUIEILLE, Armateur a Treport. 

Secretaire. - M. CARDozo DE BETJIENcounT, Redacteur en chef du 
Moniteur Maritime, delcgue de Ia Societe l'enseignement profes
sionnel et technique des Peches Maritimes. 

Puis M. le President donne lecture de plusieurs lettres de 
Membres adherents au Congres qui s'excusent de ne pouvoir 
participer a ses travaux, et leve la seance. 
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SEANCES GENERALE~ 

PREMIERE SEANCE GENERALE 
Samedi 3 Septembre (9 heures du matin) 

PRI~siDEl'iCE DE M. En. PERRIER, liE:IIRRE DE L'hsTITUT 

President du Congres. 

M. le Pntsident declare Ia seance ouverte et donne Ia parole 
a M. PoTTIER, commissaire de l'lnscription maritime a Area-. 
chon, pour Ia lecture de son rapport sur l'ostn!iculture en France 
et la situation des petits ostreiculteurs (producteurs et eleveurs). 

M. PoTTIER resume son remarquable travail qui a ete publie 
dans le premier volume des comptes rendus du Congres (pages 
1 a 28) et conclut en demandant au Congres d'adopter le Y(PU 

suivant : 

Le Congres: 

Prenant en consideration la triste situation faite aux ostreicul
teurs par la crise que traverse actuellement l'induslrie huttriere 
emet le vreu que : . 

Dans chaque centre ostreicole, il se forme un groupement sous 
forme de Syndical ou sous toute autre forme qui soit charge 
d' etudier avec competence les moyens propi·es a. ramener la pros
perite dans la region; 

·_._._·· __ '_: ... . 
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Que, par entente entre to us les groupements, l' ostreicuture tout 
entiere puisse presenter ses desiderata avec autorite et ohtenir 
qu'ils soient pris en consideration. 

Enfin, qu'avant tout et sans plus attendre, l'attention des pou
voirs publics soil attiree sur la question du credit ostrcficole. 

La discussion est ouverte sur les conclusi?ns du rapport de 
M. Pottier. 

M. RoussEAU attire I' attention de l'assemblee sur la position des 
heritiers du concessionnaire d'un pare. Celui-ci a souvent fait 
de grandes depenses d'amenagement et en cas de deces sa con
cession peut etre attribuee a toute autre personne qu'a ses heri
tiers . Il demande, en consequence, que l'assemblee emette le vreu 
qu'en cas de mort du concessi~nnairc d'un pare, sa concession 
soil attribuee a ses heritiers. 

M. CuA:'iSAREL, delegue du Ministre de la Marine, fait obser
ver que ce vreu est contre !'esprit de la loi qui veut que ces cop
cessions soient attribuees a titre absolument precaire et revo
cable. 

M. GAlJTRET fait part d'un fait qui se serait passe aux Sables
d'Olonne : l'heritier d'une concession am·ait vu attribuer a une 
personne etrangere ~ sa famille, une concession dans laquelle son 
pere aurait depense d'assez. fortes sommes d'amenagement et 
cela sans aucun motif. 

M. le President fait remarquer qne l'on pourrait attirer !'at
tention de !'administration sur des faits de cette nature en emet
tant le vc.eu suivant : 

En ca.<t de deces du concessionnaire d'un pa.rc, les interels des 
lu!ritiers seront examines avec la plus grande hienveillance par 
I' Administration. 

M. CnAi'iSAL\EL trouve que le voou ainsi formule pourrait pre
ter a une equivoque regrettable, en ce sens qu'il semble impliquer 
un bUme a !'administration; or, celle-ci examine en realite 
chaque cas particulier avec grande attention et n'attribue les con
cessions qu'apres enquete approfondie. 

M. le President explique qu'il n'entre pas dans son esprit, ni 
pense-·t-il, dans celui des membres du Congres, de vouloir blll.mer 
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!'administration; il propose en consequence }a redaction SUl
vante : 

..... Le.<t interets des heritiers continuent .i etre examines .. . . . 

MM. PoTTIEil, CuANSAREL se rallient a cette proposition. Un 
membre du Congres ayant demande que la question du credit 
ostreicole soit examinee par les Syndicats, M. PoTTIER explique 
que !'intervention de l'Etat est necessaire pour Ia creation de ce 
credit ostreicole. II faut, en effet, qu'il soit emis une loi speciale 
a ce sujet. 

M. le President propose d'ajoutet· les mots: et des Syndicats 
apres les mots: des Pouvoirs Publics. 

M. PoTTIER se rallie a cette proposition. 
M. le President met aux voix le'va:m formule par M. Pottier, 

paragraphe par paragraphe; les trois premiers qui n'ont donne 
lieu .i aucune observation sonl adoptes sans modification . 

. Le quatrieme, ainsi modifie : 

Qu'avant lout et sans plus attendre, l'attention des Pouvoirs 
publics et des Syndica.ls soil attiree sur la question du credit 
o<tlreicole 

est egalement adopte ainsi qu'un paragraphe additionnel cont;u 
en ces termes : 

Enfin qu'en cas de d£:ces du concessionnaire d'un pare , les 
inlerels des heritiers conlinuenl a eire e.ramines avec la plus 
fJ rande bienveillanGe pcu l' Ad ministration. 

L'ensemhle du vceu mis aux voix est adopte a l'unanimite. 

M. le President donne ensuite la parole it M. DELAMARE-DEBOUT
TEVIU.E, ingenieur a H.ouen , pom la lectm·e de sa communication 
sur la MrnucuLTURE. 
· Ce rapport, comme le precedent, a ete publie dans le premier 
volume du Congres (pages 31 a 77). Les nombreuses illustrations 
qui l'accoinpagnent permettent de mieux se rendre compte de 
cette interessante industrie 'que le savant rapporteur a etudiee 
dans tous ses details. 

En tet·minant le resume de son ti·avail, M. Delamare-Debout
teville donne lecture de la leth·e suivante qu'il a .ret;ue des bou
choleur:s de )a baie de l'Aiguillon. 
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QUARTIER Esnandes, le 23 Aout 1898. 

DE LA ROCHELLE 

Doleances des Mytiliculleurs 
de ht haie de l'Aiguillon . 

A :Monsieur l'Ingenieur cha1·ge de tJ·ai
tm· de Ia Mytiliculture an Congres 
inteJ•national des Peches maritimes, 
etc. 

... r.a., 

MoNsiE!iR t'hGJiNIEun, 

A.yant appris par Ia Presse que vous etiez charge de trailer de Ia 
:Mytiliculture au Congres, nous ·avons l'honneur de vous exposer les 
doleances des Mytiliculteurs de Ia baie de l'Aiguillon. 

Aux termes de !'article 49 de Ia loi du 24 decembre 1896, meme les 
inscrits maritimes devront it l'avenir payer pour leurs bouchols a 
moules un impot tres eleve de 10 centimes par metre lineaire. 

Cet article est ainsi convu : « La graluite esl acquise aux inscrits 
definitifs lorsque les concessions a eux consenties ont pour objet le 
parquage des coquillages ou cruslaces provenant de leur propre 
peche. , 

L'adminislration maritime n'assimile pas nos clablissemenls it des 
pares. :'{ous mettons cependanl dans le;; claies de nos bouchols les 
coquillages provenant cle notre propre peche, petites moules que nons 
allons parfois chercher, au peril de notre vie, sur les brisanls avoisi
nant nos cotes. 

L'Associalion franvai se pour l'avancement des sciences, dans sa 
seance du 28 aotll 1892, a cmis le vmu : (( Que !'exemption de rede
vances soil au moins accordee aux inscrils n'ayanl que l'etendue de 
concessions mytilicoles necessaire it l'enlretien de leur maison et de leur 
famille. 

II faul, pour subvenir aux. besoins d'un boucholeur (myliliculteur) 
et de sa famille, environ mille metres de concessions qui lui rappoi'Lent, 
bon an, mal an, mille fr;wc.~. L'impOt acluel etanl de 10 centimes pm· 
metre, sa redevance s'eleve it 100 fr. II paye en plus 19 fr. pour son 
role d'equipage et de .3 it 10 fr. pour une etendue de terrain que les 
Domaines lui concedenl sur le bord de Ia cOle afin qu'il puisse y depo-
ser ses materiaux et ses instruments de peche. ' 

Cet impot s'eleve done it plus du dixieme du gain . 
Les bouchots ne nous sont concedes qu'a titre precaire et revocable. 

Ils se perdent fatalement par suite d'un envasement constant contre 
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lequel il est materiellemenl impossible de Iutter. Pour en creer d'autres 
plus en aval, il faut encore de nouveaux travaux, de nouveaux capl
taux, el le minislere de Ia marine ne nous accorde des concessions 
loujom·s que b·es parcimonieusement et de loin en loin. 

Le naissain nous manque a des intervalles tendant malheureusement 
de plus en plus i1 se rapprocher. Depuis li3YO, trois annees ne nous 
ont absolumenl rien donne (18!)2, 18!):~ et 18!l6); l'annee courante ne 
nous donnera qu'une rccolle mediocre. 

Sm· lcs pieux que le naissain de moules ne recouvre pas, l'huitre 
portugaiRe y tJ·ouvant un habitat facile s'y developpe avec une rapidite 
etonnante, el son envahissemcnt devient chaque annee de plus en plus 
prejudiciable a l'elevage de nos moules. 

Le rapport de nos bouchols est ainsi devenu bien inferieur a celui 
d'il y a dix ou vingt ans. 

Aucun pret ne peut nous clre fait, mcme sur Ia recolte de ces con
cessions. Aucune indemnite ne nons a jamais ete accordee pour les 
pertes que les intemperies nous font subir. 

Monsieur l'Ing-enieur, nous allons ad1·esser it M. le Ministre de Ia 
marine une petition dans laquellc nous sollicilons Ia reduction de cet 
impol pour tous les concessionnaires et nous venons vous demander 
tres respectueusemenl de vouloir bien nous aider i1 faire triompher nos 
j ustes revcnd ications. 

Nous croyonR que Ia gmtuile pour1·ait au moins Ctre acquisc, comme 
par le passe, aux inscrils definitifs (desideratum dejit ex prime, comme 
il est dit plus haul, par !'Association fran~aise pour l'avancement des 
sciences). 

Nous espe1·ons, Monsieur l'Ingeniem·, que vous voudrez bien infor
mer le Cong1·es que notre industrie periclitc et que vous obtiendrez, 
son interccsRion bienveillanle el puissante auprcs des Pouvoirs Publics 
pour obtenir !'allegement de nos charges. 

Dans cette attente, veuillez agree1·, .l\Ionsieur l'Ingenieur, les assu
l'anccs de notre profond repect cl de noh·c gratitude. 

Gustave Aug·e, boucholeur; Seguin Valton, Claunay 
Mureur, Guenon Valton, Bibard-Tonneau, con
seillers municipaux. 

M. DELAMARRE-DEnOliTTEVILLE appuie en ces termes cette recla..:. 
mation: Cette requete, sijustifiee par l'etat present de la mytilicul
ture en France; m 'a ete transmise et chaudement recommandee par 
M. Charruyer, . depute de la Charente-lnferieure; elle repond a 

·.•· ' • 
.· - : 

··' 
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un besoin si urgent que je suis heureux de la soumettre nux 
membres compctents et influents de cette reunion pour leur 
demander de l'appuyer en haut lieu. 

La concurrence ctrangere se pt·atique aujourd'hui de fa((on 
tellement active que nous devons faire tous nos efforts pour 
l'attenuer, et, pour y arriver, il est indispensable de diminuer 
dans une large mesure les charges qui pesent tout particuliet·e
ment sur les cultures marines . 

En Hollande la moule, comme nous l'avons fait ressortir plus 
haut, se recolte a peu de frais, sur des terrains oit l'on n'a que la 
peine de semer le naissain. En France, au contraire, la culture et 
!'obtention d'un produit de qualite supet·ieure, entrainent a des 
depenses tres elevees de premier etablissement et d'entretien, 
et nos pt·oducteurs en souffrent au point de ne pouvoit• livrer 
leurs produits dans la plus grande partie de Ia France. ll con
vient done de remedier au mal et de solliciter, en premiere ligne, 
la gratuite des terrains concedes par l'Etat aux inscrits mari
times. 

M. le President remercie M. DELA~IARRE-DEBOUTTEVILLE de son 
interessante communication et la discussion est ouverte sur le 
vam presente par les boucholeurs de la baie de l'Aiguillon. 

M. CACHEUX trouve que le meilleur moyen de developper la 
mytiliculture est de propager l'emploi de la moule dans !'alimen
tation. Les recettes de cuisine que M. Delamarre-Debouttevillc 
donnent dans son rapport peuvent etre it cet egard d'un grand 
interet; il signale aussi l'emploi de l;L moule comme hoi!te, et 
emet le vceu que l'a.ttention des pecheurs soil attiree sur eel 
appat. 

M. MARAUD ayant ete amene, par suite de la discussion, a par
ler de Ia situation faite aux pilotes par les armateurs qui refusent 
de payer leur retour a leur port d'attache. 

M. le President faitohserver que l'ctude de cette question ne 
rentre pas dans l'm·,lt·e du jour de la seance et propose a l'as
semblee de la renvoyer a la deuxieme section qui devra formu
ler un vreu a cet egard. - Adopte. 

Il met ;wx voix les conclusions de M. Delamarre-Dehoutteville 
et le vceu de M. Cacheu.x qui sont adoptes. 

M. ~e President donne en suite la parole a M. P. CH.!NSAREL, 
sous-directeur de la marine marchande, chef-adjoint du cabinet 
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de M. le Ministre pour la communication sur l'a.~sistance entre 
pccheurs. 

M. CnANSAREL developpe certains passages de ce rapport qui a 
ete publie dans le premier volume des comptes rendus du Con
gres (pages 77 a 96). Il termine en ces termes cette etude des 
plus remm·quables et des plus interessantes : 

Nous avons le ferme cspoir, avec le concours de toutes les 
societ.es particuW~t·es existantes ct de cclles qui ne tarderont 
point a se creer, grace egalement aux heureux effets de la loi du 
21 avril1898, de parvenir avant pcu a repandre sur toutle littoral 
franc;ais l'idee d'assistance mutuelle si feconde en ses resultats. 
Ce jour-la, le but poursuivi par la marine avec tant de persis
tance sera atteint. 

M. le President remercie M. Chansarel aux applaudissements 
de l'assemblee tout entiere; il pense etre l'interprete du Con
gres en temoignant a !'administration de la marine les remercie
ments des membres du Congt·es, pour la constante sollicitude 
avec laquelle elle etudie toutes ces questions d'association 
mutuelle d'un si grand interet pour nos marins, et aussi 
pour tous les encouragements qu'elle ne cesse de temoigner aux 
Societes privees qui s' occupent de }'amelioration du sort de 
nos pecheurs ou du perfectionnement de l'industrie des 
Peches maritimes. 

M. CACI!Et:x est heureux, de s'associer de tout creur aux paroles 
que vient de prononcer le President du Congres; de son cote il 
prie M. Chansarel de remercier M. le Ministre pour les subven
tions qu'il a bien voulu accorder a la Societl l'enseignement 
professionnel et technique des pcches maritimes et aux ecoles de 
peche fran<,·aises. Si l'reuvre de la Societe est prospere, siles ecoles 
de peche se sont rapidement developpees, nous creant toute une 
pepiniere de pecheurs instruits, c' est aux encouragements de 
toute nature emanant de !'Administration qu'il faut en attribuer 
une grande part. , 

M. GAUTHIER prie egalement M. Chansarel d'etre l'interprete 
des patrons pecheurs de Marseille en temoignant aM. le Ministre 
de la marine toute la reconnaissance qu'ils lui gardent pour 
!'interet qu'il leur a temoigne au sujet d'un accident survenu 
dernierement. 

L'assemblee tout entiere acclame ces diverses propositions. 

!. 
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- M. le President ayant ouvet·t la discussion sur le rapport de 
M. Chansarel. 

M. CACHEUX expose toute l'utilite qu'il y aurait pour les 
marins a ce que les societes d'assurances mutuelles viennent a 
se grouper en federation pour remediet· au cas d'insufllsance de 
fonds des petites societes dans les sinistt·es importants. 

M. GALLET s'oppose ala creation d'une federation de ce gelll'e; 
il est, d'une maniere generale, oppose it !'intervention de l'Etat 
dans les all'aires particulieres. Une discussion s'engage alors 
entre MM. Chansarel, Cacheux, Gallet, Perard it ce sujet. 

M. le President dit qu'on peul conclure de la discussion que 
la question n'est pas sutlisamment etndiee et propose de ren
voyer a la deuxieme section l'etude de Ia proposition suivante : 
J" a-t-il interet ;! encourager la creation d'une federation des 
societes d'assurances mutuelles entre pecheurs ·? - Adopte. 

L'heure etant assez avancee, J/._ le President propose egale
ment de renvoyer a la pi'Ochaine seance generale la lecture des 
rapports de MM. Canu et Roussin. -Personne n'y faisant opposition, 
il leve la seance. 

DEUXItME S~ANCE G~N~RALE 

Lundi 5 Septembre . 

PRf:SIDE!'iCE DE M. E::lllLE CACHEUX 

Vice-President du Congres. 

M. le President declare la seance ouverte et donne la parole 
a M. Eugene Canu, directeur dela Station aquicole et de l'Ecole 
professionnelle des peches de Boulogne-sur-Mer, pour la lecture 
du memoire suivant : 

Commentaire du reglement du 21 {evrier 1897 ayant pour 
9hjet de prevenir les ahordages en mer au point de vue des 
bateaux de peche. 

M. CANU resume le tt·avail qu'il a remis au Comite d'organisa
tion et . qui a ete pub lie dans le premier volume des comptes 
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rendus du Congres (pages 96 a 107}. Il termine en proposant 
l'adoption des vreux suivants : 

I. Vaw. - Le Conyres considerant que les bateaux pecheurs au 
travail avec des filets des liynes ou des cha{uts sont incapables 
de satisfaire a toutes les manceuvres imposees par le . reglement 
actuel, dans leurs rencontres avec les navires faisant route, emet 
le vam :· 

1° Que les bateaux de peche a vapeur soient admis ·au bene
fice de l'article 26 au meme titre que les bateaux de pech~ a 
voile dans tous les cas de renconlre avec les vapeurs et voiliers en 
.route libre; 

2° Que l'article 9 du projet de re.glement de la Confederation 
de lVashington de 1889 soil admis dans toules les dispositions 
favorables au travail des bateaux de peche armes de lignes, filets 
ou chaluts. 

II. Vam. - Le Conyres, considerant qu'un accord internatio
nal est indispensable pour yeneraliser les dispositions du regle
ment favorable aux bateaux cfe peche francais de la mer du 
Nord~ de la Manche et de l'Ocean Atlantique qui travaillent en 
haute mer, sollicite aupres des pouvoirs publics l'eta.blissement 
d'une reglementation commune sur ce point avec les nations 
eilropeennes les plus interessees dans la pee he hauturiere (Angle
terre, Allemagne, etc.), en attendant que l'accordpuisse s'etendre 
a loutes les nations maritimes du globe. 

"ll. le President remercie M. Canu de sa tres interessante 
communication et ouvre Ia discussion sur les conclusions pre
sentees. 

M. MARAL'D propose que les articles suivants soient ajout«:\s au 
reglement actuel : 

Tout bati'ment de peche au travail courant babord amures: 
doit se dera.nger pour laisser la route libre a celui qui est tribord 
amures. 

Tout bateau de peche a vapeur au travail doit se 'deranger. 
pour laisser la route libre a. un voilier egalement au travail. 

M. CANU pense que le vreu qu'il propose donne satisfaction a 
M. Maraud .. 

M. MARAUD estime qu'il serait bon d'insister dans la redaction 

.... 
I .. 
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du vam formule par M. Canu pour que la.regle qu'il demande 
devienne obligatoire. 

Apres discussion, M. CANU propose la redaction suivante : 

L'article 20 du reglement actuel sera egalement applicable 
dans le cas de rencontre entre bateaux a voile, ou entre bateaux 
a vapeur et bateaux a voile lorsqu'i ls seront occupes a la peche. 

Jf. le President met aux voix les vmux formules par M. Canu 
ainsi que !'addition proposee en seance. 

Ces vmux ainsi completes sont adoptes it l'unanimite. 
M. le President donne ensuite la parole a M. de Seilhac, dele

gue du Musee Social, pour la lecture du rapport de M. Roussin, 
Commissaire general de la marine en retraite, .wr la cooperation 
chez les marins pecheurs. 

Le rapport de M. le commissaire Houssin a ete publie dans 
le premier volume des comptes rendus (pages 107 a 124). Ce 
travail des plus interessants est, en quelque sorte, un expose des 
motifs qui ont conduit M. Roussin a la creation de la Societe 
la Peche cooperative. 

Jf. le President, en felicitant chaudement M. le commissaire 
general Roussin et M. de Seilhac, son inte1·prete, fait remarquer 
que la Societe l'Enseiynement pro{essionnel et technique des 
Peches maritimes s' est occupe de cette question, et a mis au con
cours pour cette annee I' etude de la cooperation. appliquee n 
l'amelioration du sort des marins pecheurs. ll espere que les 
memoires que la Societe recevra a cette occasion apporteront 
de precieux documents et contribueront a la solution de cet inte
ressant probleme. - ll fait des vmux pour que la Societe la 
Peche cooperative, soit bientot fondee, et donne a ses coopera
teurs de brillants resultats. 

Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour etant 
epuise, M. le President OUVI'e la discussion sur le projet d'une 
federation des Societes d'assurance mutuelle qui avait ete ren
voye a la deuxieme section par vote de la precedenle assemblee 
generale, et. met au voix le vmu deja propose qui est vote a l'una
nimite. i. 

La seance est levee. 

. .... . .. 
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' PREMIERE SECT·ION 

Recherches scientifiques sur les Peches. Maritimes, 
.l'Ostreiculture et l'Aquiculture marine. 

BUREAU 

President: M. MATillAS DliVAL, professeur a la Faculte de 
• Medecine de Paris. 

Vice-Presidents : M. GocnliET, professem ala Faculte de Mede
cine et directeur de l'i!..'cole professionnelle des Peches mari
times de 1lfarseille; M. LE BAROX J. DE Gr:EIIXE, Secretaire 
General de la Societe nationale d'Acclimatation, a Paris; 
M. A~IEDf:E On1x, di!'eeteur de l'E.'cole municipale d'enseignement 
technique et professionnel des Peches maritimes des Sahles
d'Olonne; M. H. PoTTn:n, commissaire de !'Inscription mari
time, directem de l'Ecole. regionale pour l'enseignement 
technique et professionnel des Peches et de la Navigation 
d' A rcachon. 

Secretaire : M. JuLEs LEst.:Et:ll, ostreiculteur. 

Seance du Samedi 3 Septembre 1898. 

PHESIDENCE DE M. J. DE GUERNE, VICE-PRESIDEXT. 

La seance est ouverte it 2 heures. 
·M. Mathias Duval s'etant excuse de ne pouvoir assister aux 

seances du Cop.gres, l'assemblee choisit, par acclamatio~s, M. le 
baron J. de Guerne, pour presider les travaux de la Sectwn. 

M. le President donne alm·s la parole a M. le Secreta.ire pour 
!a-lecture de la communication suivante 

Cono••es des pOches cte Dieppe. 

. . .. 
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L'OSTREICULTURE EN ITALIE 

I' All 

LE DocTEUR HENKING. 

L'Italie est, par excellence, le pays de la culture arlificielle 
des Huitres. Cette industrie y florissait deja aux temps les 
plus recules, et les images qui figurent sur les antiques 
vases en terre cuite, decrits par Coste 1 dans la relation de 
son voyage, en sont la preuve. 

Dernierement ces images onl ete reproduites et decrites 
par H. F. GUnther : The Oyster Culture of the ancient 
Rom<ms, in Journal of the ~Iar·ine Biological Association, 
N. Ser. Vol.lV, ~o 4,1897, page 360. 

Les ecrivains de l'antiquite, eux aussi, parlent souvent 
des Huilres et de la culture de ces Mollusques par les 
Homains 2, et le lac Lucrin (nolamment le golfe de Ba'ies), 
dans les parages de l\'aples, est ordinairemenl indique 
comme le berceau de l'oslreicullure. 

Depuis cellc epoque, plusieurs siecles se sonl ecoules; 
la culture des lluilres, par suite des difl'erentes revolutions 
qui onl si souvenl trouble les habilanls de ce beau pays, 
n 'a pas pu conserver sa vieille renommee el, dans les temps 
modernes en particulier, elle s'csl vue releguee au second 
plan par la concurrence franc;aise. 

Bien plus, lcs causes naturelles paraissent contribner il 
faire disparaltre les vestiges de Ia prosperite d'autrefois . II 

l . Coste. Voya!Je d'exploration sur le littoral de Ia France el de 
l'Jt.-tlie . 

2. Voycz: .John H. Philpols, Oyslersand all about them, 18\JO, Bd. 
f, p. 3:t. cl Gunther, loco citato . 

.... 

. 1 r• 
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y a 300 ans un h'emblement de terre ebranla les environs 
du lac Lucrin; le sol se crevassa; de la lave, de la cendre 
et du bitume furent rejeles en enormes quantites, et, non 
seulement, comblerent en partie la mer, mais changcrent 
singulierement ce pays classique, ott les anciens pla<;aient 
l'entree du rnonde des omlJl'es. L'ancienne digue, qui s'ele
vait entre le golfe el la mer, sur laquelle Hercule amait 
conduit ~~ travers les marecages les bceufs de Geryon, dis
parut sous les vagues, et le petit volcan qui apparut alors, 
le :Monte Nuovo, couronne encore aujourd'hui, comme un 
monumenL la digue que baigne la mer. Depuis lors la mer 
ne contient plus d'Huilres; neanmoins, on aurait de nouveau 
fait des essais d'oslreiculture en ce meme endroit 1• 

l. - LE LAC FUS.-\.1\0. 

Non loin du lac Lucrin, on lrouYe un anlre grand bas
sin d'eau salee communiquant aw:c la mer, c'est le lac 
Fusaro. La culture des Huilres, qui y fut inaugurpe il y a 
150 ans, est praliquee depuis longtemps avec succes, de 
sorle que le lac a acquis nne cerlaine celebrite sons ce rap
port, bien que ::;ouvenl il ne serve que de reservoir pout· les 
HuH res consommees it Naples .el qui sont recueillies dans 
le golfe de Tarenle. Celui qui fait une excursion au lac 
Fusaro peul, s<Uls doute, manger les meilleures Huilt'es, 
mais en lous cas pas les meilleur marche. Ces Mollusques 
soul consommes sur place an restaurant qui est concede au 
fermier de celte zone maritime. 

D'apres Carazzi 2, la teneur en sel de l'eau du lac Fusaro 
serait de 2, 9:S 0/o, ]a temperature s'eleverait au commence-:
ment du mois de juillet il pres de 30° C. (28°,5, C. a trois 

l. Voyez Bashford Dean, p. :3()5. 
2. Davide Cm·azzi, Oslreicoltura e Jfitilicoltura, Milan, 1893 

(Hoepli), p. 202. 
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metres de profondeur). Bashford Dean 1 a conslale, au 
mois de mai t892, a l'extremite nord du lac, une tempera
ture de 26° C. et 3,03 °/0 de sel; dans la partie moyenne 
26°,5, C . et 3,04°/0 3,0~6 °/0 de sel. Phil pots 2 aurait trouve 
vers le HS septembre, a 7 heures du matin, une tempe
rature de 25° C. 

De la mi-avril au commencement de mai, on expose les 
appareils destines a recueillir les Huitres. En 1.890, ceux-ci 
ont fourni 800.GOO Huitres; en 1891, pres d'un million et 
demi; en 1.892, 6 a 8 millions. Seulement, depuis lors, les 
resultats sont restes stationnaires ou meme ont ele moins 
satisfai:mnts ; Carazzi attribue ce facheux etat de choses au 
fermier actuel 3 • 

II. - LE GOLFE DE T AHE:\'TE. 

11 existe un autre centre beaucoup plus considerable de 
production sur un point oppose du littoral italien, Tarente. 
C'est un vaste lac, le Mare Piccolo, qui est separe du golfe 
de Tarente et ne communique avec lui, que par deux 
canaux au-dessus dcsquels on a eleve deux ponts. 

La culture des Huitres se pratique au Mare Piccolo depuis 
l'antiquite et avec un succes continu, depuis que les 
methodes ont ete perfectionnees par la pratique et la tradi
tion que se transmettaient les gPneralions de pecheurs. 

Mais si Carazzi a pu enregistrer, en f8!"l3, une production 
moyenne de 20-30 millions d'Huitres, il n'en est pas moins 
vrai que pour 1.896 il n'a pu en observer que 7 millions et 
demi. 

Si on rapproche ces variations des fails signales par 

1. B. Pean, Heport on the European Methods of Oyster Culture, 
B!.lll. U.S. Fish Commission, vol. XI. 

2. Philpots, l. c. Bd. II, p. 666. 
:t D. Carazzi. L'ostreicoltura in Italia nel J 897, Giornale £laliano 

di Pesca e Acquicoltura. 
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Carazzi, on constale que Ia production des Huitres est hors 
de proportion avec les resultats de l'ostreiculture. 

11 est encore a remarquer que, d'apres Carazzi, le Mare 
Piccolo, qui possede une profondeur de 8 metres, contient 
a,1 °/0 de sel et que, SOliS les ponts du chemin de fer, a 
!'embouchure, Ia proportion s'eleve it 3,28 °/0 • B. Dean 
donne, ala dale du 24 avril1892, pour Ia partie nord, une 
temperature de Hi'\5 C. et une proportion de sel variant 
entre 2,83 et 2, 96 o / 0 ; en revanche, au sud et a 1' ouest, a un 
mi~le environ de I' embouchure, la temperature est sensible
men! la meme, mais la teneur en sel est de 3,48 °/0 • Cepen
dant les chiffres de Carazzi me paraissent plus convaincants, 
car il donne d'une fa<;on precise le.s decimales du poids 
specifique. 

JIJ. - SIC.ILE. 

Tout recemment, Carazzi 1 et Ficabbi 2 onl decrit un petit 
centre de culture d'Huitres dans le voisinage de Messine. 
On a utilise dans cet endroit un petit lac en communica
tion avec la mer. Ce lac s'appelle Pantanello ou Stagno del 
Faro. Les appareils pour recueillir les Huitres ont e"te poses 
en '1897, au commencement du mois de mai et enleves au 
commencement de juillet. La production annuelle est eva
luee ~l plus d'un million ; le prix de vente est de 20 lires 
le mille d'Huitres. 

IV.- YE~ISE. 

Les habitants de la cote de Venise pratiquent aussi l'os
treiculture, ou plulot l'elevage des I-luitres. Ce sont plus spe
cialement les habitants de Burano qui, apres les tempetes 
d'ete et d'automne, explorent la plage de l'ile Lido, situee 

1. Carazzi, Note d'Ostreicoltura, Giornale italiano di Pesc,~ e .t1cqui
coltura, 1897, p. 289. If. 

2. E. Ficabbi, Cenni soprn ln Molluschr~coltura, etc. 1898, p. 33 fl. 
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en face de Venise, pour recueillir a maree basse les mor
ceaux de bois ou les coquillages sur lesquels sont fixees des 
Huitres. 

Il est singulier que ce procede primitif de se procurer ces 
l\Iollusques soit parliculierement avanlageux, etconstitue nne 
preuve de la richesse en Huitres de cetle partie de la mer 
Adriatique. En effet, un kilogramme d'Huitres ne contient 
pas n1oins de 200-250 individns, et le kilogramme ne revient 
pas a plus de 50 a 60 centimes pour les Huitres ainsi 
recueillies sur la plage el pour les petits individus reunis 
par les pecheurs de l'ile de Chiogg_io a l'aide d'un filet 
( ostreghero) ; malheureusement on se borne uniquemen t a 
les conserver dans un des bassins laguniformes qui sont 
designes sons le nom de c< Valli n jusqu'a ce que ces ~Iol
lusques aient atleint la grosseur exigee pour la vente. 
Aussi est-ce avec raison que Carazzi eslime que les condi
tions realisees a Venise sont tellement favorables qu 'une 
direction judicieuse et perseveranle suffirait a alimenter non 
seulement cette ville, mais aussi les pays voisins, y compris 
l'Allemagne du Sud. 

V. - T.E c;OLFE DE LA SPEZZIA. 

De nH~me que dans l'Italie meridionale, Naples el Tarenlc 
sont situes aux deux extremites de la presqu'ile, de memc, 
au nOI'd, Venise a son equivalent dans le golfe de la Spezzia. 
~lais ici la culture des Huitres ne remonte pas it plus de W 
ans et elle n'y a ete inlroduil.e qn'en H~87, par Carazzi ct 
Albano. 

Le golfe de Ia Spezzia est, pour des raisons slrategiques, 
divise en deux parties par une digue. Deux ouvertures con
duisent en dehors du bassin interieur, long de 4 kilometres 
et profond de 5 a -12 metres. Les conditions sont done ana
logues it celles du Mare Piccolo de Tarente, seulcment ce 
dernier est de beaucoup plus grand et surtout amenage 
presqu~ exclqsivement pour la cultt1re des Hullres. 
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L'OSTREICULTURE -EN ITAUE 

Malgre cela, l'ostreiculture a la Spezzia a pris un essor 
encourageant et l'espace exploite par quatre societes pen
dant ces dernieres annees mesure 50.000 metres carres. 
La production s'est elevee, en 1.897-1.898, a iO millions 
d'Huitres, qui ont ete vendues au prix moyen de 20 lires le 
mille. 

Avec la Spezzia, nons avons decrit la derniere des loca
lites italiennes, ott on pratique en grand la culture des 
Huitres. 

En etfet, les tentatives faites pres de l'ile d'Elbe (a proxi
mite de Porto Ferrajo) sont de date trop recente pour qu'on 
puisse donner des renseignements serieux sur les resultats 
obtenus, et meme dans les (( Valli )) de Commachio, preco
nises par Carazzi, les premieres recherches sont encore it 

faire. 

VI. - L.\ Pnom.:cno~ ET LE c.mnmnc.E DES m:hnEs 
E;o; ITALIE. 

Carazzi (et on doit le considerer comme l'auteur le plus 
competent pour ce qui ·est relatif a l'ostreiculture italienne) 
l~valne approximativement la production annuelle a 20 mil
lions d'Huitres mais il pense qn'avec des procedes perfec
tionnes on obtiendrait le triple. Si on tient compte des con
ditions favorables realisees, en ce pays beni, par le littoral, 
lamer et le climat, on ne trou vera pas exageree I' affirmation 
de Carazzi qui estime, qu 'en etendant le champ des opera
tions, la recolte des Huitres pourra s'elever jusqu'a 1.50-200 
millions. Pour cela, cet auteur croit desirable que les Ostrei
culteurs obtiennent les memes facilites qui ont favorise cette 
industrie en France et qui, en Autriche, ont assure a celle-ci 
un avenir tres brillant. 

Jusqu'a ces dernieres annees, Tarente seule fournissait 
des Huitres a l'Italie entiere. Mais, en realite, des quantites 
d'HuHres arrivaient a T~rin et a Milan comme provenant 
de Venise. Les Huitres de la Spezzia ont actuellement rem-

·, . ' 
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place celles-ci dans le nord d'llalie. Naples et Home sont 
alimentees par Tarente et Fusaro. Quant a !'exportation des 
Huitres de Chioggio dans les environs, ella est pen conside
rable. Le prix des Huitres, dans les diverses localites, est le 
suivant : 

A Tarente, Huitres de 3equalile ... 
Ala Spezzia 
A Chioggio et a Fusaro 

LE ~IILLE. 

1:3 francs 45 centimes. 
23 00 
30 70 

Le transport par chemin de fer augmente tellement le 
prix qu'a Milan, par exemple, les Huilres de la Spezzia ou 
·de Tarente reviennent a 29 francs le mille; en outre, les 
octrois, les intermediaires, etc., peuvent les faire monter jus
qn'ft 39 francs. Bien que le prix ordinaire d'achat d'une dou
zaine d'Huitres soit de 50 centimes, le consommateur doit 
payer en surplus 1 franc 20 a J franc ;so 1• 

·viJ.- LES :m::TIIODES n'osTRhi.ULTURE. 

a) La methode pr:ttiquee ;i Tarente. -- L'oslreiculture 
est une pratique italienne, el celle methode est particulie
rement developpee il Tarente, de sorte qn'elle est designee 
sous le nom de (( methode tarentinienne ». Quatre a cinq 
rangees de pieux sont fixees dans le fond du lac de fa~on it 
former un rectangle (nne << sciaia ») ; les extremites de 
ceux-ci emergent de l'eau de J it 2 metres. Ils sont 
relies les uns aux autres par un lrcillis de fibres vegetales 
disposees de fa~on a ce que !'ensemble forme des cases 
de :S metres de cute au centre desqnelles on fixe des 
cordages entrecroises. Ces appareils servent pour l'elevage 
des jeunes Huitres. 

1. On a observe que les Huilt·es les mains cheres de Ia Mer du Nord 
revien.nent it Hambourg a plus de 3 marks le cent. 30-50 marks (36-60 
francs) pour le mille est done le prix moyen. 



Comme collecteurs, on se sert de faisceaux de branches 
de Pistacia lentiscus 1. 

Les branches de cet arhrisseau sont attachees les unes 
aux autres ; ensuiLe, on fixe a une meme corde 120 a 130 
de ce paquet , en les espac;ant d'un metre et demi . Tous 
le 7 a R faisceaux , on attache une pierre de 8 a tO 
l.<ilogrammes. 

Depuis des annees, dans le Mare Piccolo, on mettait les 

FIG UHE L 

La fi gure I repre. ente une sciaia qui, dans l'espece, est composee de 
ci nq ran gees de pieux 2 • 

colledeurs tout pres de la cc sciaia » et on avait. toujours 
eu de honnes recolte . Mais depuis longtemps on a aban
clonne cette pratique. Actuellement, les faisceaux sont 
relegues dans le cc Mare grande » et sont disposes entre 
Tarente et Metapono jusqu'a !'embouchure de la riviere 
Lato ; dans ce hut, on choisit nn fond a vase jaunatre, 
d'une profondeur de 15 a 30 metres . 

La quantite de collecteurs utilises par les differents 
eleveurs oscille entre 500et 5.000; ces clerniers retrouvent 

1. C'est un arbt·isseau loullu tt·e !'esineux qui ne se trouve pas chez 
nou s. Dan · !'Europe me1·idionale on en l'eti,·e, en incisant l'ecorce, de 
Ia t·esine et du rna ti c. 

2. Je doi s a l'amabilite de l'As ociation aut1·i chienne de Pi ciculture 
eta on hono1·able e 1·e tai\·e gene,·al, ?III. Antonio Valle, ,de Vienne, de 
pouvoit· mellre ous les ycux clu lec lcur ce tte fi gure, ainsi que les 
suivantes . 
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leurs appareils en se guidant sur de s1gnaux places a 
terre. 

Les engms destines a r ecueillir le Huitres restent 
ordinairement dans l'eau depuis fin auil-juin, jusqu'aux 
mois de juillet-a0l1t, et alors on repeche le long cordage 
avec des crochet en forme d'ancre. Si les petite HuHres 

FJG UnE 2. 

La fi gure 2 represenle deux « pCJ·golm·i '' accroch es au mu1·; deux 
femmes sont occupees it apprete1· d 'auLI·es « pergolari '' · 

ont a peu pres la grosseur vou lue, on les envoie vite a 
Tarente dans le Mare Piccolo ou elles atteignent le volume 
exige pour la vente. 

On remarquera que la recolte des grandes quantile 
d'Hultres a lieu, non pas Hl oi1 l'on eleve les Mollusques en 
grand nombre, mais dans de toules aulres parties de la 
mer. On ne recherche pas les banes naturels, qui sont plus 



L'OSTRJt lCUJ,T HE EX frALlE 43 

ou main dislant~ du rivage, mais certains points modere
ment eloignes de la cOte, parce qu 'ils presentent de grandes 
commodites pour la recolte. 

Aux endroits destines a la recolte, on retire tout d 'abord 
I 

les branchages au moyen de cordages. 
En uile on les ha.le a terre et, suivant l'abondance du 

nai sain, on les coupe en morceaux mesurant en rnoycnne 
20 cenlirnetres (Zipolo). 

FIG HE 3. 

Lcs « pcrgola t' i '' sonL uspendus dans une « sciaia '' sut'monlce, dans 
le cas pt'esc nL, pat' des Lraverses de bois . 

Alors, l'ostreiculteur prend une corde de 4 a 8 metres de 
long (suivant la profondeur), fait a un e ex lremite un nreud 
et une boucle dans laquelle il passe un ou plu ieurs de ces 
cc zipoli »; la chaine, ainsi constituee, porte le nom de 
cc pergolaro I> ; a son extremite, on reserve une longueur 
de 50 centimetre , afin de pouvoir l'arnarrer 1• 

l. Gunther (vo ir Ia premiere note) e time que deja les anciens 
Romains e ervaient de cmblables « pet'golari '' et il ba e son opi nion 

Ut' ce rLaine figures ll'ouvees Ut' des vases anliqu es . 
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Les « pergolari >> sont suspendus dans une c< sc1a1a >> sur
mantee, dans le cas present, par des traverses de bois. 

H faut rappeler ici de quelle fa<;on ingenieuse les Huitres 
isolees sont reunies et fixees. A cet effet, on les met dans 
un panier clont elles occupent le fond. Au-dessus on dis
pose des ~Ioules. Ces dernieres se fixent sur les Huitres et 
finissent par former nne sol'te de masse. Ce processus 
s'accomplit en nne huitaine de jours; a ce moment, l'ostrei
culteur preH~ve de petits paquets et les enserre par rangees 
dans les cordages tordus, de fa<;on a former un cc pergolaro 1• 

Trois mois apres, c'est-a-dire a partir du mois de 
clecembre, les petites Huitres sont devenues assez grosses 
pour qu'nn remaniement des « pergolari n s'impose, ce qui 
se fail graduellement, jusqu'a ce qu'on reprenne finale
ment les travaux preparatoires pour le nouveau naissain. 
Les Moules sont aussi examinees de temps en temps, car 
elles s'accroissent beaucoup plus rapidement el peuvent 
nuire aux Huitres, si l'eleveur ne prend pas les mesures 
necessaires et ne laisse que les Monies indispensables pour 
assurer la stabilite du systeme. 

h) Les lluitres de Tarente sur le marche. - La crois
sance des Huitres de Tarente est si rapicle que presque Ia 
moitie atteint, au bout de quinze a clix-huil mois, la taille 
exigee pour Ia vente el pent etre cletachee peu a pen des 
c• pergolari )) . Les premieres arrivent sur le marche 
entre le mois de seplembre et le 1 e•· janvier, nne seconde 
partie, entre janvier et Paques, el les trainarcls, clans le 
courant des mois d'ete. Une petite quantile choisie est 
seule conservee plus longtemps afin qu'elle pmsse 

1. Acluellement on ne se sed plus i• Ia Spezzia des Moules pour 
fixer les Huitres sepa•·ees, mais on •·eunit, par le procede d'Albani, les 
Huilres quatre pa1· qualre it !'aide d'un ciment, de lelle facon que ce 
ne sont que les coquilles infcriem·es qui servcnt de points d'allache. 
Les quadrijumeaux ainsi f01·mes sont ulterieurcment transformes en 
" pet·golari ». Carazzi. Note d'ostreicoltum in Giornnle itnlia.no di 
Pe.~cn e Acquicoltura, 1897, p. 262 If. 
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alleindre les dimensions qui en font des produits de 
premiere qualite (grossone). La seconde qualite (uso Bari) 
est fournie par des Huitres triees ayant dix-huit a vingt
qualre mois. La troisieme qualite (uso Napolij est consti
tuee par les Huitres moyennes (les 2/3 de toute la recolte) 
ayant pres de 6 a 7 centimetres de largeur et pesant en 
moyenne 40 kilogrammes le mille ; la quatrieme qualite 
(sollo Napoli) est formee par des Huitres n'ayant que 4 a 
5 centimetres de largeur: c'est le rebut. 

Le fait que les Huitres de Tarenle atteignent si vite les 
dimensions exigees pour la vente a vraisemblablement son 
explication dans la temperature assez elevee de la mer, ce 
qui permet leur croissance pendant les mois d'hiver. Chez 
nons, a cause du climat moins chaud, plusieurs mois de 
I' an nee sont perdus pour le developpement, et deja, a Venise, il 
existe une difference sensible ; dans cetle localite, les pre
cieux Mollusques n 'atteignent en douze mois que 2 a 3 cen
timetres de largeur et quelques-nus ne sont bons a 
vendre qu'au bout de deux ans. Un autre point est a signa
ler : les Huitres de Tarente, si lui.tivement developpees, ne 
possedent qu'une coquille mince el fragile, Landis que chez 
celles qui croissent lentement, l'enveloppe calcaire est plus 
resistante. 

c) Les methodes de culture :t.u lrlc Fusrtro. - Au lac 
Fusaro la culture est en principe Ia nH~me que celle decrite 
plus haut avec cette difference que Ia recolte du naissain 
s'effectue dans le lac meme. Les Huitres fournies en 
grandes quantites par Tarente, notamment par le « 1\·fare 
Piccolo >>, servent de reproducteurs. L'immersion des 
branches de Chataigniers servant de collecleurs 11 'a lieu 
qu'au moment propice: ce qu'on constate aisement dans 
un petit lac. 

d) Methodes de culture <i Stagno del Faro. - La culture 
pratiquee a Slagno del Faro (pres Messine) est en principe 
la meme que celle de Tarente, mais elle est plus primitive. 
Pour recueillir le naissain on se sert de faisceaux de Pistacia 
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lentiscus qui sont disposes en mai-juillet sur des cordages de 
20 metres de long environ dans une partie du lac dont 
la profondeur atteint 8 il 12 metres. Ensuite, on les suspend 
pres du bord par 2 a 7 metres de profondeur ; on ne se 
sert pas de (( pergolari ». 

e) Les methodes de culture dans le yolf'e de lu Spe::;::;ia. 
- Dans le golfe de la Spezzia on suit aussi la methode 
larentinienne. Il est bon de remarquer qu'unc longue 
serie d'annees d'essais penibles etaient necessaires pour 
arriver a nn bon resultat. Les diflicultes consistaient a 
trouver le bon endroit pour la recolte du naissain. Pendant 
qnatre ans (1887-1890), tout le benefice se reduisit a 
quelques milliers de petites H nitre::; ; mais ensuite !'amelio
ration fut rapide. Pour recueillir le naissain, on se sert ici 
aussi de la Pislacia lenliscus; neanmoins des essais avec 
des branches de Chene rouvre ont reussi. 

f) Les Huitres de la Spe::;::;ia sur le marclu! . - La crois
sance des Huilres s'efl"eclue de la far,:on snivante : Les 
I-Iuitres recueillies dans les faisccaux ct fixees dans les 
(( pergolari " fournissent, an bout de cptinze mois, un tie1·s 
de produits de troisiemc qualile (G i't ~ centimetres de 
lm·geur) et un autre tiers de seconde c1ualile (~it U centi
metres de largem) ; le reste ne mesme pas 6 centimetres. 
A L'tge de 18 it 24 mois, la moitie des Huil!·es est de 
premiere qualile (au-dessm; de HJ cenlimeLres), la seconde 
moilie de deuxieme et troisicme qualile. Au bout de Ia 
troisieme annee, les Hullres alteignent les dimensions con
siderables de J4 it J;) centimetres de largeur ct un poids de 
aoo grammes el an-dessus par individu. Des lors, les dimen
sions en surface n'augmenlent plus, mais l'epaisseur de la 
coquille et le poids subissent un accroisscmen t demesure. 

Comme on l'a dit tout h l'heurc, les Huitres croissent au 
fond de l'eau regulierement, mais lenlemenl, el 11 'alteignent 
en Italie les dimensions exigees pour le marche qu'il la 
deuxieme ou troisieme annee ; elles ne sont vendues comme 
produils de premiere qualile qu'au bout de quatre ans. Il est 

',.'.c ...... . · .. .. 
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inleressant de comparer avec les chiffres sus-indiques les 
dimensions des Huitres provenant des eaux dn Schlesvig 
( d'apres les observations de Mobius 1). 

En Allemagne, les Huitres n'atteignent 6 a 8 centimetres 
de largeur qu'au bout de trois a cinq ans ; en moyenne, il 
faut six ans pour qu'elles mesurenl 8 a 9 centimetres, de 
sorte que les produits comparables a la premiere qualite 
d'ltalie ne peuvenl arriver sur le marche qu'au bout de huit 
ans. Toutes les autres conditions mises de cote, on s'explique 
tres bien celte difference par ce fait que chez nous ( et cela 
etait presumable) six mois de l'annee sont perdus pour la 
croissance des Huilres. 

g) Les methodes de culture frc.uu;flises en Italie. -On a 
tente d'appliquer clans la Mediterranee les methodes fran
~aises : celles-ci consistent a employer comme collecteurs 
des briques enduites d'une couche de chaux ou .un echafau
dage de planches de bois, cl'oir on ne detache les jeunes 
Huitres qu'au bout de plusieurs mois, pour les faire grossir 
ensuite dans des boiles speciales. 

Caraz1.i esl un ad versaire declare de cetle methode, quel
qu'imporlanls que soient les resullals qu'elle a fournis sur 
les cotes de l'Allanlique. Il fail remarquer lout d'abord 
qu'en Italie, lous les ei:isais de cetle nature onl echoue mal
gre de gran(li:i sacrifices d 'argenl; ensuite il croit pouvoir 
indiquer les causes de ces echecs. 

Ce sera it, en premier lieu, l' insuflisance du flux et reflux 
dans la Medilerranee et la necessile qui en resulte pour les 
eleveurs italiens de rechercher de l'eau profonde. Par con
sequent, il faut praliquer la culture non au fond de l'eau, 
mais dans les couches superiem·es, pour ainsi dire entre 
deux eaux, soil a l'aide de (( pergolari >>, soit au moyen de 
boites a treillis. 

1. K. Mobius. Sur les ;uunwux des hancs cl'/Juitres du Schlesvig
IIolstein. C. H. des seances de !'Academic des sciences de Berlin, 
18U3, p. 18. 

., " t' 
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VIII. - cocP n'oorL sun r:osTm~ICCLTURE AUTIUCHIENNE 

a) La culture des Huitres aux environs de Grado.- Aux 
remarquables deductions de Carazzi en ce qui concerne 
l'impossibilite d"appliquer en Italie les methodes fran<;aises, 
on ne pent opposer que les resullats favorables obtenus 
dans Ia mer Adriatique sur le sol autrichien el sous les 
auspices de la Societe autrichienne de Pisciculture marine 
~l Trieste. Gr~ice a l"amabilile de l'ardenl promoleur de 
l'ostreiculture en Autriche, M. R. Allodi, et du secretaire 
general de la Societe autrichienne de Pisciculture marine, 
l\1. A. Valle, et de quelques autres membres eminents de 
la Societe susnommee, j'ai pu personnellement constater 
Ia richesse des collecteurs fran<;ais de Grado. ~aturellement, 
la recolte n'est pas partout ni tons les ans identique ; nean
moins, lors de son voyage a Grado, en 1897, Carazzi evalue 
Ia recolte de cette annee a une moyenne de 70 Huilres par 
brique creuse. 

Bien qu'on ait commence dernieremenL it se servir a 
Grado des collecteurs en branches de Pislacia lentiscus, 
neanmoins les methodes de culture praliqnees ~l Grado, 
seraient encore, d'apres Carazzi, trop fran9aises. 

En realite, les methodes essayees en Aulriche, .meme 
celles qui lui sont propres, derivent du procede fran<;ais. 
Allodi a d'ailleurs expose ses etudes sur les methodes 
fran<;aises dans un i~leressan l opuscule 1, et, il faut bien 
le dire, ses etudes n'etaient pas inutiles. Carazzi, lui-meme, 
reconnait que la mer Adriatique, a cause de son fl~x et de 
son reflux, bien que faibles, mais encore assez conside
rables, convient parfaitement a la methode de cullure fran
<;aise, mais neanmoins il est d'avis que, meme ici, la 
methode italienne par son bon marche donnerait plus de 
benefices. D'apres une nouvelle et interessante seance'! de 

1. Allodi. L'Ostreicoltura e la Mitilicoltura inFmncia. Trieste, l8VO. 
2. Decimo Congres.~o genemle della Societit Austriaca di Pe.Yca e 

Piscicoltura marzna tenuto it Trieste, il 8 Maggie 180R. Tt·ieste, 1808. 
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la SocieLe autrichienne de Pisciculture marine, la methode 
tarentinienne erait appliquee en plusieurs endroits, mais 
sur ce point il faut consuHer les documents originaux. 

Tout d'ahord, cette pratique fut introduite par M. Bielo
vucic de Jagnina dans la baie de Sutvid. C'est la qu on a 
pris la vue n° 1. A Cherso, egalernenL, la Societe pour 
la culture des Huitres, fondee en 1895, s'esL servie de la 
methode tarenLinienne, sur la recommandation de la 
Societe susnommee . La figure 2 represente le laboraLoire 
de cette nouvelle Societe. 

h ) La culture des Huitres dans le Canal de Leme et a,ux 
environs de Zaule. - Sur la cote d'Istrie et clans le canal 
de Leme (ressemhlant a un fjord ), on a applique recem-

FIGunE 4 

ment avec succes la methode tarentinienne avec une modi
fication particuliere. On pose au fond de l'eau des faisceaux 
de Pistacia (en 1896 on n'en a pas pose moins de 4. 000), 
Landis qu'un millier d'autres ont suspendus a de radeaux 
en bois composes de tonneaux a petrole vides. Les deux 
systeme ont donne une recolLe extraorclinairement riche, 

· 700-2000 Hultresparengin. Les faisceaux sont ensuite Lrans
formes en (( pergolari )) et raccroches de nouveau aux 

Cong?·i!s des pdc!ios de Dicppo. 
,, 
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radeaux pour permellre la croissance des Huitres. Chaque 
radeau se compose de treize sections, qui sont juxtaposees 
longitudinalement, comme le montre Ia flgure 4. Dans 
chaque section sont suspendus it des poutres plus minces 
50 (( pergolari )) de 2 metres el demi a 3 metres de lon
gueur. 

Toulefois, il esl it remarquer que le canal de Leme esl un 
bassin extraordinairemenl protege. Il nourril des Hnitres it 
l'elal naturel. et, autrefois, on y praliquail une culture primi
tive avec des pieux qu'on enfonc;ail dans des endroils dtHer-· 
mines, pour serYirde collecteurs. En rea lite, la methode de cui
Lure tarenlinienne n'est pas autre chose qu'un perfectionne
menL du procede qui, dans sa forme primitive, est encore 
aujourd'hui employe dans le village de Zaule, au voisinage de 
Trieste, tout comme an bon Yienx temps. Une cinqnantaine 
de pecheurs planlenl encore tons les ans des arbrisseaux 
aux endroits destines it Ia peche el les transportent ensuite 
pour l'elevage des Huilres dans le Val di Zaule. La Societe 
autrichienne de Pisciculture marine considere d'ailleurs 
fort jnstemenl Ia baie de Zanle, it cause des vents violents 
qui y soufllent tres souvent, comme particulieremenl appro
price it Ia methode tarenlinienne. Hemarqnons encore que, 
parlonl, en llalie, oi1 on pratique Ia cullure arliflcielle, 
Ia pee he du naissain ne se fait pas dans le voisinage 
immediat des producleurs. .Meme an lac Fusaro, oi1 
on engraisse les H ui Lres et oi1 on recolte el eleve le nais
sain dans le meme espace elm;, Carazzi fait observer que 
les collecteurs et les gros ~Iollnsques son L separes par un 
certain espace. U ne lelle mesurc n 'esl pas absolument neces
saire, mais en pratique ellc esl de regie. Ainsi, par exemple, 
dans le golfe de la Spezzia, les faisceaux sont poses au 
milieu du golfe, a un bon kilometre de la cOte Ia plus voi
sine et a plus d'un demi-kilometre de Ia digue qui traverse 
le golfe, a nne profondeur de 1.2 metres et demi : en cet 
endroit, les Huilres meres font defaut. (( La nature du fond, 
lcs do.nnees de la pisciculture ainsi que les innombrables 
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observations que j'ai faites dans le golfe, m'amiment a con
clure que les faisceaux ne doivent etre au voisinage d'au
cun bane naturel, dont les hates pourraient contribuer a 
la reproduction I. ,, 

Certes, il serait beaucoup plus commode de placer les 
collecteurs aux. emlroils memes oi1 se fait 1' elevage ; on agit 
ainsi frequemmenL et, certainement, cela a ete essaye par 
tons les eleveurs. Parfois, ccla a reussi, mais, en somme, le 
resultat a ete negatif. Malgre le nombre des Huitres de cul
ture, to us les objets destines a Ia recolte ( et ceux-ci sonl 
nombreux aux end roil::; d' elevage) sont habi tuellement 
exempts de naissain. C'est pourquoi les pecheurs de 
Tarente deposent leurs collecteurs en dehors du ~Iare Pic
colo, dans le grand golfe de Tarenle, a nne profondeur de 
20 a 30 metres et a une distance de Ia cote qui pent aller 
jusqu'a 20 kilometres. On peul objecter ~l ceci qu'en rea
lite, sur tons les banes nalurels les jeunes generations font 
souche, car aulrement ces clerniers f1niraient par s'epniser. 
Ceci est sans cloute exact; mais il est bien diflicile cl'affir
mer qu'il en est ainsi. 11 est beaucoup plus vraisemblable 
cl'aclmellre, d'apres le:'i lravaux ilaliens el d'autres observa
tions, qu 'il se fail echange de naissain entre les diflerents 
banes. Une petite partie peul bien coloniser dans sa propre 
patrie, mais la plupart s'en va anx environs et se developpe 
aillenrs. 

Ces considerations sonl imporlanles en realite, car elles 
rendent eviclente 1' exactitude de 1' opinion snivant laqnelle 
nne culture artificielle doil elre separee des banes naturels. 
Les experiences ilaliennes nons monlrent, d'autre part, qn'a 
nne cerlaine distance de ces banes, on peut oblenir des resul
tats satisfaisants. 

Si ces faits sont vrais pour une mer oit les mouvements 
du tlnx et reflux font presque defaut, <i fortiori, ils ont 

1. Carazzi, l. c., p. 118. 
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encore plus de valeur pour les mers oi1, presque conslam
ment, il existe un courant regulier d'une vitesse de quelques 
kilometres t. 

Au sujet de cette communication, M. le docteur VALLE, directeur 
du Museum de Trieste, donne quelques de_tails sur le devclop
pement de l'Ostreiculture dans l' Adriatique et montre aux 
membres de la premiere section plusieurs collcctem·s du sys
teme Allodi qui ont ete experimentes se.ulement cette annee 
dans l'etablissement d'ostreiculture de la Societe, pres de Grado. 

M. HorssE.H:-MtcHL'i demande a M. Valle queUe est la quan
tite de naissain d'Huitrcs que l'on peut obtenir par ce procede 
et le prix du collecteur. Sur chaque batonnet, dit M. le docteur 
Valle, l'on peut recueillir de 20 a 48 de ces Mollusques; quant 
au prix des petits collecteurs en terre cuite, il est d'environ 
6 fr. 50, emballage compris. 

Personne ne demandant a presenter d'autres observations 
au sujet de cette communication, M. le President donne 
la parole a M. A. ODIN pour la lecture du memoire suivant: 

i. Remai'qtie : 'E;n i897, 1a r6co1te fut peu abondante, comme sur 
presque toutes les cotes d'Autriche. On sait que le ·meme fait s'est 
produit sur Ies banes allemands, oil Ia recolte de .18~6 a ete lres riche, 
mais celle de 1897, moins abondante. En Hollande, lc memc pheno
mime a ete constate. 

'. 
. ~- : . 
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CARTE DES PARAGES DE PECHE 
DU THON 

DANS LE GOLFE DE GASCOGNE 

llT 

CONSIDERATIONS SUR L'ECONOMIE DE CETTE PtCHE 

P.\n 

A. ODIN, 
Dircctcur du LahoPa loi•·c maPitim e des Sablcs-d'Olonne 

et G. RA.BILIER, 
Pilote, 

Dclcgucs au Congrcs de Dicppe pm· Ia Ville des Sablcs-d'Oionne . 

L' on donne, en Vendee et en Bretagne, le nom de Germ on 
( Thynnus alalonga., Cuv. et Valenc.) a une espece de thon 
tres repandue dans l'Ocean atlantique et que les pecheurs 
connaissent aussi sous le nom de thon blanc; parfois I' on 
capture encore le Thon commun ( Thynnus Thynn us Giinth.), 
dont Ia chair est rougeatre, huileuse et sans valeur dans 
l'ouest de la France. Dans le nord de l'Espagne, celui-ci, 
plus abonclant, se tient en particulier au voisinage des cOtes 
et surtout dans les eaux froides ( eaux vertes) ott on ne le 
peche, <\ la ligne, qu'en petit nombre. Les Espagnols orcli
nairement capturent d'abord le thon commun, le germon 
ensuite. Il semble que le premier n'abanclonne pas le golfe 
et qu'il y sejourne pendant tout l'hiver; le germon, au 
contraire, parait etre un poisson exclusivement d'eaux 
temperees on chaudes ( eaux hleues) et, au dire de capi
taines islandais revenant de la peche et se rendant dans le 
sud du golfe, ils l'auraient trouve par long. i2° ou i3°. 
Le thon commun frequente aussi ces memes eaux; mais, 
pour le prendre, il est necessaire qu'elles soient un pen 
troubles. 

. ( ~ I ' 
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Saison de la peche. 

Les anciens lhonniers conlinuaienl a pratiquer Ia peche 
comme leurs devanciers la leur avaienl enscignee, lorsque 
l'nn de nons, G. Habilier, voyant celle de la sardine depuis 
quelques annees de.croilre, enl l'idee de relever au port des 
Sables ce genre d'arni.ements et de le rendre plus fructueux 
en s'appuyanl, ponr Ia determination de parages productifs, 
sur .des donnees plus precises que celles admises jusqu'alors. 
Comme il n'exislait pas encore d'ecole de peches aux Sables 
d'Olonne, il demancla ~~ un capitaine au long cours de lui 
donner des le~ons de navigation pratique et sut bientot 
determiner le point ~~ la mer. 

A chaque sortie il consignait ses observations de loute 
nature sur un carnet regulierement tenn a jour et, depuis 
lors, devenu pour lui de la plus grande utilite. La premiere 
annee de peche (1892) , dans ces conditions d'instruclion 
personnelle, lui donna un rcndement moyen mais satis
faisan t, bien qu 'alors il epron nil des cl ifficnltes it composer 
son equipage exclusivement an'c des pecheurs sablais. I..'an
nee Sll ivan Le le cond nisi L ~. des resullals meilleurs encore et 
ce fnt !'occasion pour lui de decider parents et camarades a 
se lancer vct·s des parages frequentes par le thon et encore 
pen explores. En 189f., VS bateaux etaient armes; la cam
pagne fut bonne el, en ·1896, on ponvail compter 70 ft 80 
cmharcalions; jusqu'en J 8~)7 ce ehiffre ne fit que s'acCI'Olll'c . 

.Jusqu'it ceLLe epoque Ia peche debuLait dn 2;) juin an 
Jerjuillel, elle se praliquail, ainsi qn'elle a ele dejh decrite t, 
non pas ~~ l'aventnre, mais en des points du golfe alm·s 
incerlains. 

Le pilote Rabiliflr ayanl toujours ptkhe avec succes, 
chaque fois qu 'il ponvait gagner les parages de peche deter
mines par lui, jugea possible de devancer l'epoque de 

l. G. Hncn{: ET A. Onrx. - La pf;crm nu r.EnMo:>~ DASS r.E GOI.I'R DH 

GAscoG:-<E (Mini.ytere de La Marine :'Bulletin de.y Peches il1;,rilimes, 
1.. I, 1&93.) 
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depart admise jusqu'alot·s. Ce fut le 14 juin 1893 qu'il 
arriva pour la premiere fois d'aussi bonne heure : ce jour
la il pechait :120 poissons, vendus bientOt apres au prix. de 
600 fr. Il n'ignorait pas que, des son arrivee a terre, des 
telegranunes allaient etre lances it l'Ile-d'Yeu et a Groix et 
que les thonniers, alors en armement, ne tarderaient pas a 
se precipiter clans quelques jours a borcl de leurs bateaux et 
a gagner le large; aussi, embarqua-L-il des vivres a la hate 
el eut-il le temps de revenir encore au port et de faire une 
seconde vente de 500 fr., ce qui lui donnait nne a vance de 
:1.100 fr. sur les autres bateaux sortant du port pour la pre
miere fois de cette saison. 

L'annee suivanle l'hiver fut lres rigoureux. Etant parli, it 
la meme epoque qu'en 1893, pour les memes lieux de peche, 
le pilote Habilier constatail que les eaux n'avaienl pas la 
nH~me couleur qu 'autrefois, elles etaient vertes. Il explora 
pendant une semaine ces lieux dans tons les sens sans y 
trouver des thons. :Mais, le jour Oll, dans les memes parages, 
il vil les eaux aborder du lm·ge, c'est-i1-dire deYenir bleues, 
il commen~a seulement it y lrouver ces poissons el, 
cependanl, il avail encore nne avance de 10 jom's sur 
l'epoque des departs d'aulrefois. 

En 1895, le premier· apparcillagt• eut lien a la llH~me 

epoqne que l'annee precedente ( 12 juin). En arrivant sur le 
lien de peche, 5.lhonniers sablais venus ensemble fnrenl 
pris par le ealme, mais, ala couleur des eaux, l'on constata 
qu'il devait s',y tronver de ces poissons sitot que la !wise 
ft·aichirait, ce qui eut lieu bienlot. Trois jours apres, en 
effet, le bateau qui avail pris, an depaPl, la tete des aulres, fai
sait route vers Les Sables emporlan t 200 Llwns. L 'experience 
de la peche en prime paraissant concluante, les autres thon
niers de tons les ports resolurent, des 1896, de partir pius 
tOt que d'habitude. Toutefois, il faut reconnaitre que c'est 
aux observations recucillies par lui que le pilote Rabilier 
doit d'avoir rencontre le thon des les premiers jours de son 
arrivee, 
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Desormais, chaque annee les ecoles de peche, nolam
ment celles des Sables-d'Olonne el de Groix, formenl des 
eleves, patrons et jeunes gens, sachant bien calculer et 
determiner le point geographique a la mer ; et des ports 
speciaux pour ces sortes d'armeri1ents, les thonniers pm·tent 
des le j e r juin ala recherche du germon. 

Les parages de pee he et leur carte. 

Des observations les plus nri1~es faites a la mer, consi
gnees sur le livre de hord indique plus haul, se degagent, 
sinon des lois, tout au moins des probabilites permettant 
de fixer avec nne grande precision le regime des lieux de 
peche du than dans le golfe de Gascogne; aussi est-il 
possible d 'affirmer que les deplacemen ts de ces poissons 
paraissent Se repeter, chaque ann<~C, ;\ la UH~me epoque et 
dans les memes parages. 

1 o Le germon abonde en genel'al dans le golfe par lat. 
4i5° a 50" ellong. 6° 40' it 7" (graphi({llC 1 ). Au debut de la 
peche et 10 jours environ apres, le poisson monte par latit. 
46°, en suivanl la meme longitude; il s'y mainlient alors 
pendant une dizaine de joms. 

2o AussitOt le retour des vents de Ia mer, le thon revient 
vers le S.-E., par lat. 44" 30', variant jusqu'~t4~0 , et longit. 
i)0 20' (graph. 2). Ut, les thonniers fran<;ais se rencontrent 
souvenl avec les pecheut·s espagnols. Le poisson sejourne 
dans ces parages pendant presque lonl le mois de juillel, 
surtout si les vents Liennent du large. L'on se lrouve, en cet 
end roil, au-dessus d'une depression du plateau continenlal 
situec a nne grande profondeur. 

Pendant l'ete, comme au cours de l'hiver , on y prend Ia 
sardine de fond; c'cst aux accores de cette sorte de fosse 
que l'on capture aussi de nombreux merlus, toutes les fois 
q~w le chalut pent y atteindre. Les pecheurs vendeens 
nomment cette depression le trou du Golfe. 

3o .A la fin de juillet, il _ faut abandonner ce lieu de peche 

' • 
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et se rendre sur un autre. Il convient de faire remarquer que 
les vieux pecheurs de thon constataient autrefois a cette 
epoque ce qu'ils nommaient nne coupe, c'est-a-dire un 
temps d'arret frequent dans la peche et caracterise par le 
defaut presque complet de ce poisson. Cette idee s'etait accre
ditee, parmi eux, parce qu'ils ne pratiquaient pas ce genre 
de peche sur une aussi vasLe elendue que de nos jours. ).lain
tenant cette interruption ne se produit plus, les thonniers 
allant plus au large qu'autrefois; une surelevation dans les 
rendements annnels moyens de la peche en est devenue la 
consequence. Les parages oi1 l'on trouve alors cantonnees 
les troupes de germons s'etendent par lat. 45° 50' jusqu'a47°, 
et long. 1 0° ~~ i i 0

, ce qui entraine les thonniers a jeter leurs 
lignes a l'ouverture du golfe (graph. 3). C'est un point 
offrant de precieuses ressources, car, sur 4 mois de peche 
du thon, on peut admettre que pendant 3 mois on l'y ren
contre. Les pecheurs stationnent sur ce 3e lieu de pechc 
jusqu'a la fin de la campagne. 

4° Il n'est pas douteux qu'en septembre de nouveaux pa
rages prodnclifs s'offrent 1t nos thonniers entre les deux pre
miers lieux de peche decrils; on pent meme affirmer qu'il en 
existe, pnisquc lcs Basques les exploitent encore plus au sud, 
et ces parages speciaux s'etendent sons forme d'une longue 
bande situee dans la region cotiere voisine du nord de 
l'Espagne par 6° 11 i 0° et an deli\, et comprise entre lat. 44° i 0' 
el 44" :~0' (graph. 4) . .Mais ce soul nos pecheurs qui aban
donncnl ces lienx el non les germons qui cessent de s'y mon
lrer. Hendus au fond du golfe, au debut de la mauvaise sai
son, il serail temt~raire pour les thonniers frmwais de conti
nuer la peche dans le voisinage des coles rocheuses dn nord 
de la peninsule iberique qu'ils ne frequentent pas d'ordi
naire. Au contraire, la plupart des pecheurs quis'y rencon
trent alors sont des Espagnols appartenant au port de Ber
meo (Biscaye); les at1tres sont de Gijon et de Lastres 
(Oviedo). Tons out des lignes avec un seul hamecon de 
la dimension de ceux servant en France a prendre le 

'·'· .. · ,~·,. 
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congre. Lorsque le thon est enferre, le bateau de peche 
vient en ralingue, ce qui diminue sa vitesse; aussi, 
peche-t-il beaucoup moins bien que les dundees et cha
loupes pontees des thonniers vendeens et bretons, courant 
toujours it pleines voiles (environ G nceuds). La dechirure 
prodnite par cet hame~on unique est heaucoup plus pro
noncee que celle resultant de notre hame~on double en 
forme de T renverse, par suite, le poisson se presenle sons 
un moins bel aspect qne le nOtre pour la conservation et la 
vente. 

En dehors des comants de marees an voisinage des coles 
desormais connus et, malgre des documents assez nomhreux 
deja, il regne les plus grandes incertitudes sur le regime des 
courants generaux du golfe de Gascogne. Aussi serait-il de 
la plus haute importance de rechercher s'il existe, comme 
nons le supposons, des rapports entre ceux-ci et les parages 
de peche du thon que no us venons de delimiter. Pour le 
moment n9US nous bornerons a faire ressortir, a cette 
occasion, l'utilite de nouvelles recherches oceanographiques, 
genre d'investigation dans lequel d'autres nations nons ont 
depuis longtemps deja devances. 

Considerations sur l'economie de la peche. 

C'est en 1870 q11e fut creee en Vendee la peche du thon 
en societes d'embarcations dependant de !'ancien quar
tier de l'Ile d'Y eu et, quelques-unes, du port des Sables
d'Olonne ; il etait alors presque impossible de Ia pratiquer 
par bateaux independants, dans !'ignorance Oll I' on eta it 
encore des procedes usites de nos jours pour Ia conservation 
du poisson a bord.Le Germon, en effet, restait etendu sur le 
pont, expose a l'eau de mer comme ala rosee des nuils; il 
ne pouvait, dans ces conditions, se dessecher et, au bout de 
quelquesjours, ildevenaitle siege de fermentations putrides. 
Aussi, etait-il difficile aux thonniers d'alors de travailler 
isolement comme aujourd'hui. Lorsque la premiere societe 

·~ . 
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sablaise ful organisee en 1874, de nouvelles associations ne 
tarderent pas it s'etablir sur les principes de Ia premiere. 

Toutes fonclionnaient parallelement a celles de l'Ile d'Y eu, 
quand les thonniers rhetais trouverent le moyen de conser
ver plus longtemps qu'auparavanl les poissons captures, en 
les suspendant le long des bordages, a l'air libre, a l'ombre 
et isoles les unsdes autres. Quelques bateaux, des lors, pra
tiquerent separement la peche, d'aulres se detacherent des 
associations dont ib faisaient partie et, qnand il fut con
slate que la part revenant it Ia fin de Ia campagne a chaque 
thonnier pckhant seul etait plus elevee qu'en formant des 
associations, la dislocation de celles-ci suivit bientot. 

Les pecheurs gresillons conserverent plus tard que dans 
les autres ports d'armements le regime de la peche du thon 
en societes, el celles-ci alteignirent, parait-il, le nombre de 
7 ou de 8; en 1898, l'on n'en compte seulement que 2. L'ex
perience faite par les thonniers de Groix, a leur tour, leur a 
demonlt·e que la peche par bateaux isoles etait plus avanta
geuse que celle pratiquee en groupes. Les conditions econo
miques de la peche du thon, en 1898, donnenl a penser que 
le nombre de ces associations, l'annee prochaine, tenclra a 
se reduire encore plutol qu'a s'accroilre. 

Si l'on recherche les causes de la desorganisation des 
anciennes societes dont pecheurs et armateurs avaient 
espere retirer les plus grands avantages, on voit qu'elles 
sont multiples et nous en ferons ressortir ici les prinei
pales : 

1° Les bateaux reunis en societes ne peuvent pecher 
autant de jours consecutifs que ceux travaillant seuls, parce 
que les premiers et.ant obliges de transborder' les poissons 
d'un tlionnier a un autre, il y a, a chaque operation, nne perle 
de temps et de plus, cetle manipulation reduit au moins 
de deux jours la duree de la conservation ; le sang melange 
au tissu adipeux sninte, le poisson est vivement jete sur le 
pont lors du transbordement, car il ne fant pas oublier que 
!'operation a lieu au large, et la decomposition se poursuit 
d'autant plus vite que le thon a ete souvent deplace. 

\ . 
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2° Le nombre des germans embarques a bord du por·
teur est de beaucoup trop eleve, en general; il est impossible 
a celui-ci de donner aux poissons pour leur conservation des 
soins aussi minulieux qu'it borcl du bateau pecheur. Tons 
les matins, en effet, il faul essuyer les yeux el les flancs de 
chaque thon avec des tissus lres prupres (linge, Iaine ou 
etoupe ), sur tons les points du corps oir le poisson, qui esl 
suspendu le long du bord el couvert de prelarls, a eu le 
conlacl du poisson voisin. La chair clu german est. consli
luee par des muscles volumineux et sel'l'es, mais elle est 
separee de la peau, surtout clu cole des parois abdominalcs 
et de la tete, par nne couche de graisse assez epaisse ; 
celle-ci. sons !'influence des ravons du soleil ou meme de Ia . ,; 

temperature de I' atmosphere et, en parliculier, les joms 
d'orage, s'echauffe, s'oxyde, rancit ellransforme promple
ment les points contusionnes en milieux de culture favo
rables au developpemenl de micro-organismes. 

3° Le thonnier pechanl seul parcolll'l, en general , un lra
jel plus etendu que les bateaux operant en societes; il vienl 
a terre et en retourne plus sou vent. C'esl a terre encore, dans 

-les conversations entre gens de metier, que ]'equipage 
apprend oi.r se lrouve alor·s les lhons; il a, par suite, plus de 
chances de rencontrer ces poissons, que les emhal'catiom; 
associees tmvaillant simultanement, dans les memes parages, 
a leur recherche. 

4° Les bateaux en societe:-> <~lanl obliges d'embarquer des 
vivres f1·ais poul' plus longtemps, ceux-ci se conscrvenl 
moins bien, d'ou des pel'les qui les obligenl it venir it terre 
se ravilaillel' en y expedianl specialcmenll'un d'eux, landis 
que le lhonnier pechanl pour son propre comple esl oblige 
de rallier plus souvent la terre et, par suite, ·ne manque 
jamais d'approvisionnements. 

5° Il est desormais prouve que les bateaux operant seuls 
atteignent des resultats meilleurs que les socieles de peehe, 
et il est pecessaire que celles-ci obtiennent un rendement 
de plus de 33 °/o des premiers pour al'river a des parts 
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identiques, encore que, dans le cas des associations, le pois
son ayant moins bon aspect est, par suite, plus deprecie sur 
le marche. 

6° Enfin, dans Ia pratique, le travail dans les societes, 
est moins uniformement reparti. Les equipages, a terre a 
leur lour, au lieu de rembarquer au bout de 24 heures, y 
demeurenl souvent 3, 4 el 5 jours, avec Ia speculation que 
les aulre::; associes reslanl a Ia mer travaillent « toujours 
quand nu~me ». 

En presence du developpement pris par la peche a vapeur 
chez d'autres nations maritimes voisines, quelques-uns de 
ses iniliateurs en France ont pense qu'elle pouvait etre 
appliquee a celle du than dans le golfe de Gascogne. Cette 
conception est infirmee par les faits. Sur Ia cote nord d'Es
pagne, par em·iron long. 7° et lat. 44.o, nons avons une 
fois aper~u, il est nai, un bateau a vapeur pechant le thon 
commun au milieu de voiliers. Mais vu la faihle distance a 
laquelle ils se trouvent de leurs pmls d'attache, les Espagnols 
y em portent les tlwns tels qu 'ils ont ete peches, sans les debar
rasser des branchies el des visceres. Des navires ~l vapeur 
marchands, suivanl la ligne de Bilbao a Saint-Nazaire ou se 
dirigeant vers la l\Janche, etablissenl quelquefois aussi des 
tangons dans ce but, mais les uns et les autres, dans les con
ditions de navigation les plus favorables, ne prennent que 
quelques rares poissons; avec beau temps et de la vitesse, les 
bateaux a vapeur ne peuvent pas pecher. Illeur est neces
saire, en efl'et, pour reussir, que la mer soit agitee et qu'il 
vente bonne bris.e afin d'etouffer les andes bruyantes de 
l'helice el de la maehine, transmises par l'eau et percep
tibles tl de grandes distances. En outre, les frais speciaux 
et eleves incombant a un bateau a vapeur, par chaque jour 
de mer, qui sont nuls pour un thonnier a voiles, queUes que 
soient la longitude et la latitude par lesquelles il peche dans 
le golfe, viennent grever d'autant les .depenses du premier 
genre de bateau et, dans bien des cas, absorber les benefices. 

Nous avons fait ressortir plus haul les inconvenients, pour 
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Ia consen-ation ll l'etat ft·ais du thou, resultant de manipu
lations a la mer indispensables et JH~anmoins toujours lrop 
frequentes; aussi, des expet·iences ont-elles deji1 ete instituees 
clans le but de les atlenuer, en ayanl recours, · pom· leur 
transport rapide, i1 des bateaux auxquels on a donne le nom 
de « chasseurs o. Le mode ayanl fourni jusqu'ici les resul
Lals relativement les meilleurs consisle, quand l'elal de la 
mer le permel, a emhm·quer les poissons il bord cl' un bateau 
thonnicr a YOi}es OU << porteur » faisanl l'OUle avec bon vent 
pour le port le plus Yoisin : le fret adopte aux Sables
d'Olonne, dans ces conditions, esl de 10 "/u du montant 
de la vente que le patron esl charge d'assurer lui-mim1e . 
Le temps orageux fut, comme l'on sail, Ia caracleristique 
d\tne partie de l'ete de 1897 SUI' les cotes de !'Ouest de 
Ia France. ~Ialgre les precautions pri;;es, un grand nombre 
de germans expedies par porleurs ll Yoiles durent elre , it leur 
arrivee au port, jetes i1la mer. Ce furenlles Lhonniers rame
nant eux-memcs leur poisson et touchant terre encore a pres 
les porteurs qui conserYerenl leur peche dans le meilleur 
etat pom· la vente. La chaleut· excrcc, comme l'on voit, 
!'influence la plus nuisible sut· Ia valem· de ces poissons. En 
octobre, epoque oil Ia temperature s'abaisse, et pat' des vents 
d'amont, on conserve a bord les tlwns pendant dix et douze 
jours sans alteration. 

Des lentatives ont aussi ele failes dans le bul de faire 
transporter le thou par bateaux it vapenr. Un navire de ce 
genre fut expedie, il y a quelques annees, pour achetet· 
ces poissons sur place, dans les parages oit sc tcnait alors 
Ia peche, soil par latitude 7<• it 8°, et longitude 1,()n, c'est-a
dire au centre du golfe. I;: tend us, parait-il , sur le pont, exposes 
a l'ardeur du soleil et a la chaleur developpee par le voisi
nage de la machine, ils ne purent se conserver en bon etat. 
Un second voyage de ce bittiment ayant donne les memes 
r£sultats, I'armateur se borna a ces deux essais infruclueux. 
Depuis lors, un autre bateau it vapeur a ete affrete, dans 
le meme but, pour le compte d'une fabrique de conserves 
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situee en Bretagne ; on a d6 renoncer bientot a ce mode de 
transport du thon, celui-ci anivanl a terre dans un etat 
avance de decomposition. 

Malgre les avanlages resultant de leur vitesse, les chas
seurs a vapeur n'ont pas donne, comme on le voit, pour le 
than, des resullals de nature a encourager !'exploitation 
commerciale de ce genre de Lranspo1·b. Dans les conditions 
economiques actuelles de la vente, il y a lieu, en outre, de 
faire intervenir les frais resultant de ce nouvel intermediaire, 
dont la suppression a besoin d'elre d'autant plus envisagee 
que les avantages semblant devoir resulter de son emploi 
sont jusqu'ici pen satisfaisants. 

Toutefois, il nons semble que la question n'est pas epuisee 
et son etude merite d'etre poursuivie. 

Pendant de nombreuses annees, le thon a donne lieu, 
sur les cotes de l'Ouest de la France, a un commerce impor
tant; quancl, lout a coup, conlrairement aux previsions des 
pecheurs, la vente de ce poisson a cesse d'etre remuneratrice. 
Cette annee , douze thons , pesanl au moins 5 kilogrammes 
chacun, ne peuvent se vendre en moyenne plus de 12 fr. 
Si l'on admet que le poids moyen de la douzaine soit de 
60 kilos, les dechets etant compenses ( et largement au 
dela) par l'excedenl de poids de chaque thon au-dessus de 
5 kilogrammes , \'on voit que les thonniers soot obliges 
de livrer i1 !'alimentation publique nne denree recherchee 
donl le prix de vente, sur les quais des ports, n 'est que de 
20 centimes le kilogram me! 

Bien qu 'il soit difficile de determiner la cause vraie de 
celle cleprl~ciation subite, un ralentissemenl dans le chiffre 
d'exportation de la conserve de thon semble en etre la cause. 
Aussi, y a-t-il lieu de demander, de nouveau, que des mesures 
soient prises pour diminuer le montant des frais de transport 
snr les chemins de fer, dontle trafic est alimente, pour un 
chiffre eleve, par les taxes sur le poisson; que des wagons 
speciaux a la maree et, s 'il est necessaire, des trains ame
nages pour ce service soient mis en circulation par les com
pagnies. 

Congt•es des p~ches de Dieppe. 5 
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Enfin, la reclamation la plus importante que nous puis
sions formuler a trait aux besoins de l'industrie des conserves 
de poissons dont la prosperile rejaillit directement sur les 
populations maritimes. Il est done a souhaiter que toutes 
les matieres premieres entrant dans la fabrication de ces 
conserves et venant de l'etranger subissent une reduction des 
droits de douane dont elles sonl frappees. De plus, il appar
tient, tant au commerce fran9ais qu'~tl'administration, d'etu
dier les moyens de faire penetrer ~t l'elranger les conserves 
alimentaires faites en France a vee des poissons peches par nos 
inscrits. La crise que traverse actuellement l'industrie des 
pecheurs de thon tienl surtout, en effel, aux difficultes que 
les usiniers rencontrent pour ecouler les conserves estimees 
dans la fabrication desquelles entre ce poisson recherch~. 

A la suite de la lecture de cet interessant memoire, 
MM. D. VI:">CIGUERRA (Home), KISHil'iOUYE (Tokyo), LE BARON DE 
GcERNE, president la Section, GounRET, Om:-;, RABILIER, GENESTE 
echangent diverses observations au sujet de l'interet qu'il y 
aurait a pouvoir appliquet· le froid a la conservation du thon, 
une fois apporte a terre. M. GouuRET pt·econise l'emploi de 
chambres froides, comme cela a ete lente su1· les bords de la 
Mediterranee . M. GE:\ESTE dit que des essais de cette nature 
faits notamment a Montpellier ont fourni des resultats jus
qu'ici peu satisfaisants, au point de vue commercial. 

La communication precedente donne lieu aussi a d'autres 
constatations importantes pour la biologie du Thon et des Scorn
brides en general , notarnrnent en ce qui concerne la nourriture 
de ces Poissons. Toutefois, !'etude de cette question presente 
certaines difficultes, faute cle pouvoi1· se procurer, dans de 
bonnes conditions, le contenu de leur estomac. II est necessaire 
de la poursuivre, ca1· on pent en ti1·e1· des conclusions impor
tantes pour la connaissance des deplacements plus ou moins 
periodiques de ces especes. Les pecheurs de thons pourraient 
etre, sous ce rapport, des auxiliaires precieux. 

M. le President donne ensuite la parole a M. W. GARsTANG 
de la << Marine Biological Association >> de la Grande-Bretagne 
pour·la lecture de la communication suivante: 
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RECHERCHES 

SUR L'HISTOIRE NATURELLE 

DU MAQUEREAU 

ET 

Projet ·d'investigations biologiques 
dans la Manche, en 1899. 

PAn 

M. WALTER GARSTANG, 
NatUI·aliste charge des etudes scienlifiqucs sur les peches, a Ia " Marine 

Biological Association " de Ia Grandc-Bretagne. 

Jusqu'ici, personne n'a constate !'existence de caracteres 
qui suffisent pour . distinguer les Maquereaux provenant 
d'une localite de ceux qui derivent d'une autre. Si, nean
moins, de tels caracteres pouvaient etre signales parmi les 
maquereaux de n'importe queUe ]ocalite, cela indiquerait 
que, dans cette localite-la, les Maquereaux constituent une 
race a part, dont les mouvements seraient bornes aux alen
tours de la localite . L'etablissement de faits de ce genre 
nous fournirait done des indications precises au sujet des 
migrations de ce poisson precieux. En effet, pendant cette 
derniere annee, je me suis occupe de recherches sur 
cette question. Plus de 1. .600 maquereaux m'ont passe 
entre les mains. La condition de chaque poisson a ete 
determinee soigneusement au moyen de dix caracteres. 
Parmi ces caracteres se trouvent, par exemple : 1. 0 le nombre 
des barres noires qui s'etendent le long du dos, en series 
paralleles ; 2° le nombre des taches intermediaires, rondes et 
noires, qui se trouvent chez certains poissons entre les 
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..)arres dorso-laterales; 3° le nombre des rayons de chaque 
nageoire dorsale; 4° le nombre des petites fausses-nageoires, 
derriere Ia nageoire dorsale poslerieure. 

Des consignations de maquereaux m'ont ete adressees 
des localites sniYantes, ainsi qu 'il suit ; - 400 poissons de 
Lowestoft et Ramsgate (mer du Nord), 300 de Plymouth, 
74 des Sorlingues, 100 de llrest. 655 d'Irlande, el :iOO de 
Newport (Etals-Unis d'Amerique). Des poissons irlandais, 
la moitie a ete Ie produit de la peche d'aulomne, l'autre 
moitie, de la peche du printemps. 

A l'egard de chaque caractere toutP.s les valeurs observees 
ont ete traitees par le5 methodes statistiques ordinaires, et 
des valeurs moyennes ont ete calculees pour chaque groupe 
local, ainsi que pour !'ensemble de tous les groupes. La 
moyenne locale possede une certaine relation avec la 
moyenne generale, soit d'exces, soil de defaut. Si done on 
met dans une meme colonne toutes les moyennes locales 
d'un meme caractere exprim~es comme des defauts ou 
comme des exces sur la moyenne generale, on pent voir, 
en un coup d'~il, les differents degres d'affinite qui sub
sistent entre les divers groupes de poissons a l'egard du 
caractere dont il s'agit. 

Voila ce que j'ai fail pour tons les caracteres dans le cas 
actuel, et voici ce qui resulte d\m examen des chiffres 
indiques au tableau I. 

Les moyennes americaines different a un tel point des 
moyennes europ(~ennes, qu'on nc pent douter de Ia distinc
tion de race du maquercau americain et du maquereau de 
nos cotes. Observez, par exemple, la haute valeur du nombre 
moyen des barres dorso-laterales, le grand pourcenlage de 
poissons tachetes, et le nombre tout a fait extraordinaire 
des taches intermediaires par centaine de poissons. La 
moyenne, tres reduite, des nombres de rayons a Ia 
nageoire posterieure post-~ede Ia rneme signification, ainsi 
que Ia moyenne, tres agrandie, du nombre det-~ fausses 
nageoires. 

' '. . ,· , .... ···. ~i ' ~ ,". \ • 
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Parmi les poissons de nos propres cOtes, il est bien natu
rel qu'on ne puisse signaler de grandes differences sem
blables a celles qui separent le maquereau americain du 
maquereau europeen. Neanmoins, je crois que, par suite 
du fait des variations indiquees dans les tableau'x, on peut 
faire nne distinction entre deux autres groupes. 

On voit, en efl'et, que, dans Ia plupart des cas, les 
moyennes locales pour les poissons de la mer du Nord 
et pour ceux de Plymouth , s'accordent d 'une maniere assez 
parfaite; il en est de meme pour les moyennes derivees des 
poissons irlandais de l'automne et du printemps. Au con
traire, il y a nne difference considerable a signaler entre les 
moyennes des deux groupes de poissons irlandais d'un cOte, 
et les moyennes du groupe de Ia mer du Nord, ou de Ply
mouth de l'autre cote. 

A l'egard de certains caracteres, le contraste dont j'ai 
parle n 'est pas si nettement marque que pour d'autres,- ce 
qui arrive du fait que Ia variabilite elle-meme est moins 
prononcee dans les uns que dans les at1tres. -Afin de demon
trer le contraste avec la meme clarte pour tons les caracteres, 
il faudrait nn n6mbre de poissons plus considerable que 
celui que j'ai eu l'occasion d'examiner. Tout en admettant 
ce fait, on ne pent douter qu'il n'y ait plus de ressemblance 
entre les poissons de la mer du Nord et de la Manche entre 
eux, qu'il n'en exisle entre ceux-ci el ceux de l'un ou de 
l'aulre des deux groupes irlandais, - c'esl-a-dire que les 
maquereanx de la mer du Nord et de la Manche constituent 
ensemble nne senle race de poissons, Landis que les maque
reaux de l'Irlande, soil de l'aulomne soit du printemps, en 
forment une autre sufnsamment disLincte. 

Les poissons des Sorlingues et de Brest semblent se rap
procher davantage des poissons de la Manche que de ceux 
de l'lrlande, mais il y a quelques differences a noter et, en 

.tout cas, le nombre des poissons de ces deux localites qui 
m'ont ete remis ne suffit pas pour me permeltre de me pro
noncer en ce moment. 

.... ·.-· 
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11 resulte d!'l ces recherches 1 que les maquereaux qui ont 
echappe aux filets des pecheurs de l'aulomne ne viennent 
pas de n'imporle qnels parages pour se reunir, pendant 
l'hiver, dans quelque coin retire du Grand Ocean, comme 
on l'a affirme autrefois, ou dans la mer du Nord et la mer 
Baltique, selon !'opinion fantastique de M. Gobin. 

Au contraire, l'espece pat·ait etre composee de races qui 
sont propres a certaines localite:,; seulemenl, et qui ne 
depassent pas lenrs limites ordonnees. Les maquereaux du 
Nouveau-Monde restent sur les cOtes occidentales de 
!'Atlantique et imposent la « doctrine de Monrm » a tous 
ceux de !'Orient. Les maquereaux de l'Irlande restent chez 
eux et ne se melent pas avec les poissons de la Manche. 

La mer du .N'ord et la ~1anche fo1'rnent !'habitat d'ete de 
la troisieme race qui parcourt consequemment une aire 
considerable. Pourlant on ne pent pas soutenir !'opinion de 
ceux qui croient que les maquereaux de la mer du Nord se 
retirent tons dans la profondeur de la meme mer pendant 
l'hiver, landis que ceux de la :\lanche se retirent vers 
l'Ocean. S'il en etait ainsi, des differences de races se 
monlreraient entre les maquereaux de la mer clu Nord et 
ceux de la Manche. par suite de l'isolement geographique. 
Tout au conlraire, les chifl'res qui resultent de mes 
recherches revelenl une conformile absolue entre ces deux 
groupes, dont on ne pent pas encore discuter l'identile 
de race. 

On voit, en effel, que l'etablissement de ces races locales 
du maquereau jeUe un nouveau jour sur !'ancien probleme 
de !'habitat hivernal de ce poisson, dont la connaissance 
est tout a fait necessaire a la solution de beaucoup de ques
tions qui interessent la peche. D'un cOte, la ressemblance 
raciale des poissons de la mer du Nord et de la Manche con-

1. Voir Garstang : On the Vari;llion, R;wes and Mirf'"alions of the • 
Mackere[lScomber .,comber), .Jourrwl of the Marine Biol. Assoc., vol. 
V, Nov. 1898, pp. 235-295. 

·-



RECHERCHES SUR L'IIISTOI(IE NATURELLE DU MAQUEREAU 71 

firme l'idee d'une migration des maquereaux de la mer du 
Nord le long de la Manche; d'un autre il demontre que, 
pour eviter le melange, chaque race doit avoir son habitat 
hi vernal. 

Ainsi done, ces lieux de retraite d'hiver ne peuvent pas 
etre situes loin des parages les plus frequentes par les 
maquereaux des dilferentes races, au commencement du 
printemps. 

Mais, avant de ponvoir fixer precisement la situation de 
ces habitats hivernaux, il faudrait determiner les rapports 
qui existent evidemment entre les mouvements des maque
reaux et la marche aunnelle de la temperature de nos mers, 
aussi bien que la distribution des petits animaux qui en 
forment leur nourriture. 

Malheureusement des renseignements suffisants sur ces 
points n'existent pas. D'apres les recherches de Dickson, 
faites en 1891 et 1892, on connait bien les phenomenes 
generaux des temperatures de la ~Ianche, el !'influence des 
marees y a ete netlement conslal:ee . .J'ai aussi moi-nH~me pu 
obtenir .quelques resnltats pendant le mois de mai de cette 
annee, le long de la route, entre Plymouth et Brest. 

Mais les resultats de quelques voyages isoles, faits pour 
la plupart pendant l'ete, ne suffisent pas a notre but actuel. 
D'ailleurs, on ne sait rien au :mjet de ce qu'il nous importe
rait le plus de connaili·e, en ce moment, c'esl-it-dire les 
changements pe1·iodiques de la temperature de toute l'epais
seur de l' eau a l' ouest de la :\.Janche sur 1' espace compris 
entre les ligne:,; de profondeur de :50 et de 100 brasses (90-
, 180 metres). 

Neanmoins c'est h't, ct probablement entre ces limites, 
que doivent se trouver les parages d'hiver des maquereaux 
de la Man,che et de la mer. du Nord; c'est encore la qu'ont 
lieu les changements de temperature qui occasionnent, plus 
que toute autre cause, les migrations de cette race au prin
temps. 

On peut s'assurer de ce que !'apparition des maquereaux 
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au printemps est due surtout aux changements de tempera
ture, par les faits suivants : 

La couche d'eau la plus chaude se trouve ala surface de 
la Manche pendant l'ete, aux profondeurs pendant l'hiver. 
Le printemps et l'automne sonL les epoques de transition. 
II est difficile de croire que ce soil par hasarcl que les 
maquereaux apparaissent eL disparaissent precisement a 
ces memes epoques. Au conlraire, il faut en conclure qu'ils 
aiment la chaleur, et qu'ils remontent ala sm-face ou qu'ils 
s'enfoncent, selon que la temperature la plus elevee se 
trouve a la surface ou en profoncleur. 

Disons cepenclant en passant que les differences de tem
perature entre les couches a clifferentes profondeurs dans 
la Manche sont toujours petites, par suite du melange 
occasionne pas les marees. Probablement ces differences 
s'accentuent plus pres de l'Ocean ott les marees sont plus 
faibles, chose a consiclerer. 

II me reste un autre exemple a ciler de !'influence de la 
temperature sur les mouvements des maquereaux. 

On sait, en effet, que, landis que la marche generale de la 
temperature de nos mers pent elt•e attribuee aux memes 
causes que tout autre phenomtme des saisons, ce sonl surtout 
les vents dominants qui expliquenl le retarclement onl'acce
leration des changements normaux. Ainsi clone, it defaut 
d'une serie complete des temperatures de la :'vianche, je me 
suis mis a etuclier les vents qui ont regne sur cette mer 
pendant plusieurs de ces dernieres annees. 

J'ai indique sur la carle, pom chacun des six premiers 
mois des trois annees pas:,;ees, les chases suivanles : d'un 
cole }es quanlites de maqnereaux mis il terre Sill' }es COtes 
de l'Angleterre, de l'autre, la direction des vents qui ont 
regne su·r la Manche. Disons d'abord que, pendant 
les quatre premiers mois de l'annee, presque tons les 
maquereaux debarques en Angleterre sont pris dans la 
Manche. 

En 1.896 et 1.898, tres pen de maquereaux ont ete pris 
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pendant les rnois de fevrier et de mars, landis qu'en 1897 
la quantite de poissons rnis a terre en mars atteignit le total 
eleve de presque 20.000 quintaux (1 cwt=51 kilogr.) c'est
a-dire de !.000.000. kilogr. 

Comment expliquer ce contraste rernarquable? A rnon 
avis il provient des vents. Ceux de 1896 ont souffle en sens 
oppose pendant les deux mois mentionnes ci-dessus, - ce 
qui n'a gnere accelere !'accumulation d'eau chaude dans la 
Mancl1e. En 1898, ils ont souffle encore en sens oppose, 
tout en apporlant nne preponderance de vents froids du 
nord. Mais en 1897 les vents ont souffle du sud-ouest pen
dant ces deux mois. II y a eu en consequence une accumu
lation d'eau chaude de l'ocean dans la ?vlanche, et, sans 
doute, nne acceleration de l 'accroissement normal de la tern
perature, surtout vers les cotes anglaises, ce qui a produit 
une abondance toute exceptionnelle de rnaquereaux sur 
nos cOtes. 

En avril, on pent aussi noter la meme influence des vents 
sur l'abondance des maquereaux. Nons avons vu en effet 
que le nombre de maquereaux pris clans la Manche a surtout 
augmente lorsque les vents ont souffle de l'ouest pendant 
deux mois consecutifs. On observe de meme une grande 
quantile de maquereaux captures en avril 18~16, apres cet 
etat de choses, en comparaison de faibles prises faites pen
dant ce meme mois, en 1897 et 1898, lorsque les vents 
etaient variables. 

Ces conclusions sont si nettement marquees qu'elles 
donnent lieu d'esperer qu'en les confirmant par l'observation 
de la marche des temperatures sur toute l'etendue de la 
Manche pendant quelques saisons consecutives, on pour
rail predire chaque annee au commencemezv de mars le 
caractere probable de la peche qui s'annonce; ce qui don
nerait a nos pecheurs des renseignements tres utiles dans 
leurs travaux, toujours ardus et souvent infructueux. 

II ne me reste qu'un mot i1 dire. J'ai essaye de demontrer 
que nons sommes arrives en vue de Ia solution finale des 
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grands problemes d 'histoire naturelle qui interessent la peche 
du maquereau. Ce resultat meriterait bien la peine de 
faire quelques sacrifices pour accomplir un but si ardem
ment desire. En particulier, il faudrait effectuer des investi
gations biologiques et physiques de la Manche plus eten
dues que nous n'en avons encore faites. Les deux objectifs 
de ces investigations devraient etre : 1° !'observation metllO
dique des changements periodiques de la temperature a 
differentes profondeurs, et, 2° la collection du plankton, soit 
avec le filet pelagique, soit nH~me avec la pompe du bateau. 

L'investigation devrait se faire periodiquement pendant 
toute une annee, - mettons quatre fois par an, -a des 
epoques fixes. Mais, ce qui est encore plus important, c'est 
que !'investigation s'accomplisse simultanement a divers 
endroits de la Manche, par exemple : 1° a !'ouest de la 
1\Ianche, a des profondeurs de :.SO a 100 brasses (de 90 a 
'180 metres); 2° SUI' la ligne entre Plymouth et Brest; 3° 
entre Saint-~Ialo et Southampton ; 4° entre Dieppe et 
Newhaven; 5° entre Calais (on Ostende) et Douvres. 

L' Association que je represente se propose de faire, !'an
nee prochaine, !'investigation periodique de la region occi
dentale de la Manche ; mais elle ne pent toute seule entre
prendre ces recherches simultanecs sur toutes les lignes 
precitees. 
' J'espere cependant avoir reussi a demontrer !'importance 
du probleme et la possibilite de sa solution, et dans ce cas 
j'inviterais les Societes de peches, les Stations d'Aqui
culture marine, de Biologie et d'Hydrographie de la France, 
unies ensemble, a faire des recherches qui soient dignes de 
leur caractere essentiellement international. 

I 
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TABLEAU I 

donnanl les moyenne.5 generales ainsi que les moyennes locales 
exprimees comme deviations des moyennes generrtles . 

M oyennes generales . . .. ... ..... . 2/). fl{l'; l i'U~O 

-O. W -0 .0!1 +2 
-IJ.I~ -0. 1() ' , T -

-0.15 + 0 . '2(i -I 

- 0.12 -j-IUX +I 
+ lUG + 0.111 -j- l* 

-j-O.:W + 0 .01 -· 

* Ces moycnncs onl etc dcduilcs d'un nombrc de poissons infcrieur de 99 a 
cclui indiquc dans Ia premi ere colonnc. 

TABLEAU II 

M<tqlleiWtll.r peclu!s en Angleterre el d.111s le pays de Galles. 

1896 1897 1898 

Vent~. Quintaux. Vent.~ . Quinlaux. Vents. Quintaux. 

Janvier . . . .. . Varinblo 1063 N.-E . 164> S! :!488 

F6vricr ....• !l. -E· ~:12 0.-S . -0 . 1107 0 .-N . -0 . 74! 

Mar• ... . . .. . Ouest (forts) 51:1% S.-0 . (forts) 1987% N. -E . 340! 

Avril., . .. ... 0.-N.-0. l05iR6 Vnr. 70047 Var. 52374 

Mai. ...... . . N.-E. 11!1<1 ·1·1 Var. 1!13814 Var. 1549'20 

Juin .... . . . . 0. i%:110 Var. tH ·I6i Var. 86!99 

: · .' , 
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M. le President remercie, au nom du Congres, M. W. GAns
TANG de la communication tres ecoutee qu'il vient de faire ; il 
rappelle que l'un des vice-presidents de la premiere section 
entendu il y a quelques instants, M. Odin, se livre depuis plu
sieurs annees a des recherches sur les relations apparentes du 
rendement de la peche de la Sardine dans l'Ocean Atlantique 
avec les variations meteorologiques , et que, de son cOte, 
M. Canu a etudie la distribution du Hareng comparee aux carac
teres physiques et biologiques des eaux dans la Mancl1e. M. le 
President propose, enfin, vu !"importance qui s'attache aux 
peches speciales du Hareng, du "Ylaquereau et de la Sardine, et 
pour donner satisfaction aux v~ux , concernant les recherches 
aentreprendre sur l'etude physique et biologique desmers, formu
les soit par le Comite consultatif des peches, soit par le Congres 
international des peches maritimes des Sables-d'Olonne en 1896, 
de voter la proposition suivante, redigee par le Bureau, et sou
mise a l' Assemblee : 

Attendu que, par suite des recherches (aites depuis quelques 
anmies, il y a lieu de croire que plusieurs rle nos poissons, dits 
poissons migrateurs , surtout le ilfaquereau, passent l'hiver tout 
pres des cotes a une pro(ondeur oil ils trouvent une temperature 
convenahle; que, pour fi .rer precisement celte temperature et les 
autres conditions les plus (avorables pour chaque espece, il 
imporle de (aire l'etude hiologique et physique de la Manche 
et des eaux situees a l'Ouest de celte mer , pendunt une unnee 
tout entiere, a des epoques fixes; le Conyres emet le vceu qu'un 
Comite anglo-(ranr;ais soil constilw! pour organiser une coope
ration entre les Societes el les Stations ou Laboratoires maritimes 
(ranr;ais et la «Marine Biological Association )) du Royaume
Uni pour entreprendre ces recherches tlitns le plus bre( delai. 

Ce texte, mis aux voix, est adopte it l'unanimite, et M. le 
President est prie de vouloir bien sournettre cette resolution 
a la discussion qui aura lieu it la seance generale de cloture du 
Congres. 

M. le President donne la parole a M. LE BOURGEOIS pour la 
lecture de la note suivante sur la pis.cifacture marine: 

,··. . · ·' l . .. ... ·: ' . ( -
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NOTE 

SUR UNE STATION DE REPRODUCTION 

a creer sur le littoral de la Manche 

PAfi 

H. LE BOURGEOIS, 

President de Ia Chambre de Commerce de Dieppe. 

On ne peut que deplorer la destruction qui se fait aveugle
ment le long des cotes, en dedans de~ 3 milles marins. Cer
taines embouchures de rivieres, comme la Somme, dans la 
Mancl1e, sont des endroits de predilection pour la reproduc
tion. Ils devraienl elre respecles tout au mains pendant une 
partie de l'annee. Une enquete a ete faite par la Chambre 
de commerce de Dieppe, il y a trois ans, et les declarations 
des marins ont ete vraiment slupeflantes. Dans la baie de 
Somme, ont-ils dit, sur douze corbeilles de poissons, deux 
sont vendables, les dix m1lres sonl rejetees ou apportees a 
terre po';lr y servir d'engrais ou de nourriture pour les 
pores . 11 y a clone des regions a in~erclire pendant certaines 
epoques. 

De plus, il faut des garcle-coles it vapeur aussi rapides que 
les vapeurs qu'ils sont charges de garder, ~t non des bateaux 
a voile. 11 faut que le Gouvernement, comprenant loute la 
necessite de cette protection, dans !'interet de !'alimentation 
publique et dans l'interet des marins pecheurs dont il a tant 
besoin lui-meme, soit assez energiqne pour s'affrarichir de 
toute consideration politique, faire appliquer les lois exis
tantes et les completer . 

. • ' , 
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On ne sait presque rien encore de Ia mer et des poissons. 
Quelle est l'etendue de leur habitat'? de leurs migrations !l 

Plusieurs nations etrangeres nons ont montre le chemin 
du progres. L'Amerique, a Gloucester, oi1 il existe une sta
tion de reproduction; Ia Norwege, a Flodevig, sons la direc
tion de M. Dannevig; l'Angleterre, a Dunbar (f~c~sse), ont 
obtenu, assure-t-on, des resullats tres encourageants. 

Une station de piscifacture devrait etre creee par le Gou
vernement franc;ais sur le littoral de Ia Mancl1e. C'est dans 
ses eaux, en effet, que, par une faveur de Ia nature, se trouve 
le choix et pour ainsi dire l'aristocratie des poissons. 

Point n 'est besoin d' une somme considerable, 50.000 francs 
suffiraient pour un commencement qui doit elre modeste, et 
ce sacrifice pent ne rien caUter a l'Etat. Celui-ci pent, en 
effet, les prelever sur la retenue des 4 °/0 sur les primes a 
Ia marine marchande. On sait que ces fonds doivent revertir 
aux institutions creees dans !'interet des marins. Certes, il 
ne peut y en avoir d'une utilite plus directe que Ia creation 
d'un etablissement de ce genre. 

En resume : surveillance severe dans la Manche, interdic
tion de certaines zones pend~nt quelques mois de l'annee, 
et parallelement, creation d'une station de reproduction 
dans la .Manche : telles sontles pr·emieres mesures a prendre 
dans cette region-ci du littoral franc;ais. 

Le projet de M. LE BouRGEOIS etant connexe avec ..J.a commu
nication annoncee par M. le Capitaine DANNEVIG, l'Assemblee 
decide, avant de le discuter, d 'entendre lecture du memoire 
envoye par ce savant etranger. 

L'heure etant assez avancee, M. le President propose de lever 
la seance en renvoyant au lundi 5 septembre la lecture et la 
discussion des autres communications. 

La seance est levee a 4 heures 1 I 2. 

: . 
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Seance du Lundi 5 Septembre 

PRBSIDENCE DE M. J. DE GUEHNE, VIcE.:. PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 2 heures . 

M. le President donne Ia parole a M. le Secretaire pour la 
lecture de la communication suivante : 

NOTE SUB L'ETABLISSEMENT 

UE 

PISCIFACTURE MARINE DE FLOEDEVIG 
PAl\ 

Le Capitaine G.-M . DANNEVIG 

Directcur de l'Elablissement. 

Dans pen de pays la peche presente une importance aussi 
grande qu'en Norvege. oir la plus grande partie des habi
tants est forcee, par la nalure meme , de vivre au bord de la 
mer. Cette industrie est d'ailleurs favorisee par la disposi
tion meme des coles, avec leurs iles innomhrables, leurs 
fjords profonds, leurs rochers denteles qui forment une 
foule de petites baies et de criques separees par de pro
fonds detroits. 

D.es leurs plus j eunes annees, les enfanls se livrent a la 
peche el aidenl leurs parents a recueillir la nourriture de 
chaque jour. On comprend que dans ces conditions: c'est 
plutat la petite peche qui est la plus importante, celle qui 
s'exerce pres des cotes pour assurer a la famille les repas 
quotidiens. Mais l'activite toujours croissante des pecheurs, 
les engins plus perfectionnes mis en usage, et enfin !'aug
mentation rapide de la population, ont eu rapidement pour 

,, 
., 
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effet de rendre cette peche intensive et de depeupler les 
fonds. On s'est aper9u que le poisson diminuait de plus en 
plus, sur nos cotes, et ce n'est pas sans inquietude qu'on se 
mit a envisager l'avenir. Il fallut bientot disculer !'adoption 
de mesures de protection, d'arretes restrictifs, limitant les 
epoques et reglementant la peche . Mais l'on s'apervut bien
tot que ces mesures alteignaienl dans sa vie nH~me l'indus
trie la plus importante du pays. Le remede etait pire que 
le mal. Il fallut rebrousser chemin et chercher une autre 
voie. C'est alors que j'ai eu Fidee de combattre le depeu
plement des eaux par la mise it la mer d'alevins, produits 
dans un etablissement de piscifacture marine. 

J'eus beaucoup de difficultes a vaincre au debut pour 
trouver aupres du public le concours financier qui m'etait 
necessaire dans la creation de man ceuvre. Vouloir repeu
pler la mer inepuisable, queUe folie! Neanmoins, grace a 
nne active propagande de presse, a des conferences et des 
lectures publiques, l'idee commenva pelit a petit a gagner du ' 
terrain et les cotisations commencerenl ~t venir. 

En i 883, j'eus l' occasion de visiter !'Exposition de 
Londres oit je pensai:; trouver des renseignements impor
tants; les Americains avaient bien, des 1879, fait quelques 
tentatives, quelques essais de piscifacture marine, mais, 
decourages par les insucces, ils avaient ch\ abandonner cette 
voie, leurs appareils et leurs methodes etaient inapplicables. 

A man retour de !'Exposition, encourage par ltt Societe 
pour le developpement de l:t peche d'Arendal, je fis cons· 
truire, dans les derniers mois de 1883, un petit biiliment 
de 24 pieds sur 40 pieds oil j'inslallais une machine a 
vapeur, nne ,pompe et six appareils de mon invention, les 
embryons de ceux qui existent aujourd'hui et qui sont 
employes maintenant d'une favon generale. 

Le premier obstacle quej'eus a franchir fut le manque de 
reproducteurs convenahles, ensuilc !'imperfection des appa
reils me causa quelques deboires. Sur 29 litres d'ooufs, 
soit. environ 13 millions, !S millions seulement fi:rent eclo-

. ·, .. 
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sion. On continua cependant de la sorte jusqu'en f887, et 
pendant ce laps de temps l'etablissement de Flredevig fit 
jeter a lamer, dans les environs de la station, environ :100 
millions d'alevins, quantite assez minime pour une duree 
de quatre annees. Cependant ni le temps ni le travail 
n'avaierit ete perdus. Si on avait eu des meprises etfait quel
ques ecoles, l'on avaiL aussi beaucoup appris, et, instruit par 
!'experience, on put elaborer un nouveau plan qui fut sou
mis au gonvernement. La reforme principale consista dans 
l'insLallaLion d'un vivier de ponte dans lequelles reproduc
Leurs pouvaient pondre naturellement, ce qui nons dispen
sait de !'operation assez desagreable et assez cmiteuse de la 
ponte artificielle. Ce plan souleva d'abord de nombreuses 
objections, mais celles-ci furenL levees pen a pen et enfin 
les subventions necessaires furen t votees par le Storthing 
(Chambre des deputes). Le creusement des viviers de ponte 
et le transport des b;itiments tout aupres furent aussitot 
executes. 

Des ce moment ('J 890), la station de Flredevig ne cessa 
de prosperer, et le nombre d'alevins mis ~l la mer chaque 
annee alla sans cesse en augmentant. A l'heure actuelle, les 
resultals sont les suivanls : depuis la creation jusqu'a l'an
nee com·anle , on a jete dans le fjord 1.800 millions d'alevins, 
le chiffre des depenses annuelles de la station s'eleve a 
15.300 francs, pour une production annuelle de 4f 2 mi1llions 
d'alevins, soil done 270 alevins par chaque centime depense. 
Quant aux resultats, ils sont des plus salisfaisants : les statis
Liques monlrent que la peche de la morue se developpe rapi
demenl sur la cole sud de la Norvege, et les captures les 
plus nombreuses se font dans les endroits oit les alevins ont 
ete jetes. 

Les depenses totales suscitees par la creation de l'etablis
sement de Flredevig s'elevent, depuis l'origine jusqu'en 
juin 1898, a 208.000 francs. C'~st une somme assez faible si 
on envisage les difficultes du probleme a resoudre et les 
essais nombreux qu'il a fallu faire pour arriver au resultat. 

Cono•·es dos p~chcs de DiupJ>c. 6 
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Les deux tiers de cette somme ont ete votes par le Stor
thing et le reste, soit plus de 60.000 francs, provient de · 
!'initiative privee ou des subventions des societes d'encou
ragement a l'industrie de Ia peche, etablies entre Arendal et 
Christiania. 

La piscifacture marine en Norvege est done un fait accom
pli, et, soutenue energiquement comme elle l'est par I' opi
nion publique, on pent esperer qu'elle se developpera de 
plus en plus pour le bien de l'humanite. 

La parole est ensuite donnee, par M. le President, a 
M. Bm:iNKORST, au sujet de cette communication. 

M. Brunkorst dit : 
(( Je demande a faire quelques critiques au sujet de la methode 

de piscifacture employee a Flredevig; la principale est que les 
poissons lances a la mer en cet endroit sont trop petits, n'at
teignant que 5 a 10 millimetres de longueur. Or, je pense que 
le nombre des poissons de cet age existant dans la mer est tel
lement grand, que ceux provenant de la station n'en aug
mentent pas sensiblement le nombre. 

« Je crois, en outre, que les jeunes, mis en liberte, ont sou
vent ete eclos et eleves dans de l'eau de mer d'une composition 
tellement differente de celle oil ils doivent vivre et se develop
per qu'ils perissent en grand norn))[·e, parce qu'on les lance 
dans de l'eau de surface, ainsi que le fait a ete constate dans 
une reunion tenue pres de Christiania, eta laquelle assistait une 
personne placee sous les ordres de M. Danevig : il paraitrait 
meme qu'un tres grand nomhre de jeunes poissons seraient morts 
au moment meme de leur immersion. 

« Enfin, une autre critique serieuse peut encore etre faite, 
c'est que l'on arrive, avec des depenses sensihles, a produire si 
peu de resultats, que l'on ne peut augurer rien d'encourageant 
pour persister dans cette methode. 

« Les p~cheurs de Flredevig ne sont pas d'accord sur la quan
tile de morues prises au voisinage de la station : beaucoup de 
lettres emanant d'eux sont d'opinions opposees. D'un autre 
cOte; les depenses dans l'etahlissement de Flredevig sont trop 

.. 
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grandes pour des poissons qui n'ont presque aucune valeur: 
pour les morues cela pourrait peut-etre se comprendre si elles 
acqueraient un prompt developpement, mais pour les harengs, 
dont la valeur est beaucoup plus faible, !'operation n'est guere 
avantageuse, surtout si l'on ajoute que le fonctionnement de la 
station de Flcedevig exige l'emploi d'une pompe a vapeur : chaque 
litre d'eau coute cher pour des poissons de cette importance. 

« ll est une autre methode dans laquelle on pourrait avoir plus 
de confiance, et c'est celle que nous avons employee : il s'agit 
de l'usage de caisses flottantes avec fonds en crin que l'on place 
quand l'eau est un peu agitee : j'ai obtenu par ce moyen de 
tres bons resultats et a tres bas prix. 11 ne faut pas operer en 
pleine mer, mais dans un petit bassin communiquant avec la 
mer. Apres deux ou trois annees, -pas avant- on a peche de 
petites morues. Au bout de quelques autres annees, toutes les 
morues ont ete pechees et il n 'en restait plus dans le bassin. Le 
Directeur de l'etablissement etant mort, de nouvelles expe
riences n'ont pu etre repetees, mais nous espel'Ons bien les voir 
se renouveler. 

« 11 y a encore un autre point que je veux signaler : les pois
sons faisant eclosion dans de l'eau de mer de surface, Ie degre de 
salure pour l'elevage doit etre sensiblement le meme que celui 
de l 'eau dans laquelle ils sont eclos. C'est une des conditions 
indispensables i.L leur existence , et, pour que l'on puisse arriver 
a obtenir de la piscifacture des resultats reels, il est indispen
sable que la methode employee soit hasee sur ces principes. 

« Dans une petite notice que j'ai eue sous les yeux, je vois 
qu'en ce moment l'on fait i.L Bergen l'eclosion du homard. Les 
cxpe1·iences de M. Danevig n'ont pas donne de bons resultats; 
les notres ne sont pas encore definitives, mais elles ont beau
coup mieux reussi que celles de ce dernier. 

« Les critiques que je viens de formuler sont faites exclusi
vement dans le but de servir la science, les faits dont celle-ci 
s'inspire doivent etre de la plus grande rigueur. )) 

M. LE DOCTEUR J.-1-I. FULLARTON declare qu'il n'y a pas lieu de 
se livrer a des experiences, en somme tres onereuses, pour 
arriver a produire des poissons tres communs dans la mer ; il 
developpe cette these. 
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M. VINCIGUERRA: «Tout d'abord je declare ne rien savoir de ce 
qui se passe en Ecosse. Huxley a affirme que la quantite des 
poissons se trom·ant dans les zones cotieres de ce pays n'etait 
pas en decroissance; je ne partage pas cette opinion et je pense 
que cette quantile decroit meme pour les especes communes. 
En ce qui concerne l'etablissement de piscifacture marine de 
Flcedevig, M. Danevig m'a fourni les renseignements suivants. 
Il a obtenu 1.312 litres d'ceufs, alors qu'en se servant d'~ufs 
donnes par des pecheurs d'Arendal, auparavant, il n'avait pu en 
obtenir que 60 a 70 litres , ce serait done une preuve que les 
morues ont augmente dans le pays. 

« On sait qu'il est difficile d'avoir nne statistique satisfaisante 
s'appuyant sur des chiffres de poisson peche et expedie direc
tement par mer dans un autre pays, mais elle est plus precise 
quand il s'agit de poisson debarque a terre, parce que l'on peut 
recourir aux releves de Ia douane ou de I' octroi, si l'on est auto
rise a le faire. » M. VinciguetTa cite des ehifl'res que lui a com
muniques M. Danevig. « 11 en resulterait que, de 1872-1881, 
la peche etait en moyenne de 7:).670 morues par annee; les 
annees 1882-1891 ont eu une moyenne de :i8.476; ce chiffre, en 
1892, etait descendu a 44.013. Pour ·189:3, il a ete d'environ 
50.000 ; 1894, 50.000; 1895, 75.000; 1891i, 70.000; 1897, it peu 
pres le meme chiffre. 

« Pendant ce temps l'etablissement de piscifactme marine de 
Flcedevig a commence a lancer des alevins it la met· en 1892, il 
a ensuite continue chaque annee sauf en 18!H. 

« Or, la consequence d~s donnees ci-dessus serait done de 
montrer que }'augmentation ne s'est pas realisee dans l'annee 
oil il n'a pas ete lance d'alevins. M. Bl'Unkorst, ajoute M. Vinci
guerra, ne fait pas, il me semble , d'objections a la methode de 
M. Danevig en tant que methode sci en tifique; il pn\conise l'usage 
des incuhateurs flottants, mais mon experience me dit que ces 
incubateurs presentent cependant des inconvenients; ils ne 
peuvent pas aussi bien etre surveilles que dans les chambres, 
il faut s'attendre a des surprises, on ne peut pas les visiter plu
sieurs fois par jour en Norwege, il n'est pas trop facile d'en 
mettre la quantite suffisante que l'on veut. » 

M. CANU fait observer que la pisciculture artificielle des pois-
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sons de mer a un role qu'il n'est point permis de critiquer dans 
le repeuplement de nos fonds de p~che. Ce role consiste dans la 
production de pontes artificielles en nombre suffisant pour com
pleter la depression qui atteint la densite des ceufs que chaque 
espece dissemine dans la mer pendant une saison de ponte 
annuelle defavorable. Pour se rendre compte des inegalites que 
la repl'Oduction naturelle de chaque espece de poisson comes
tible accuse d 'une annee a l'autre, il faut etudier soigneusement, 
pat· les methodes actuelles d'observation du plankton, le nombre 
d'reufs produits dans une region par chaque espece de poisson de 
mer. 

M. Canu a cll'ectue des recherches de ce genre dans la 
Manche et la Mer du Nord, depuis le large du Treport jusqu'a 
Dunkerque, en s'attachant tout specialement a la ponte des 
Soles. Ces observations, publiees au Bulletin du Ministere de 
l'Agriculture de 1897, etablissent que, dans les saisons de 1894, 
1895 et 1896, la densite de la reproduction naturelle des Soles a 
varie comme 1, 1; 0, 3; 0, 7; de sorte que la depression peut 
atteindre en 1895 les trois quarts des pontes effectuees en 1894. 
Il est evident que le repeuplement nature! des Soles en 189~ 
semble moins favorise que celui de 1894, en vue de son 
succes ulterieur. Des etudes de ce genre, quelque laborieuses 
qu'elles soient, sont absolument indispensables pour qu'on 
puisse examiner serieusement l'action effective des tentatives 
de repeuplement. 11 est desirable que !'etude des variations 
de la reproduction naturelle soit faite dans une region ~want 

d'examinet· les donnees statistiqucs de la peche annuelle et 
d'en tirer les conclusions un peu hatives que les partisans et 
les adversaires de la pisciculture marine proposent actuellement. 

En terminant, M. Canu se declare partisan des methodes 
de rcpcuplement de M. G. Danevig, parce qu'illes juge utiles 
d'apres la conclusion de ses recherches sur la reproduction des 
poissons de la Manche. 

Hesumant les arguments developpes au cours de cette seance, 
en faveur des diverses methodes de piscifacture moins preconi
sees ainsi que les critiques dont celle-ci a ete l'objet, M. le Pre
sident dit que certains points restent encore obscurs tant en ce 
qui touche la biologie des alevins au dela du stade post-lar-

~.~·· .,. . . ; _, 
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vaire qu'au sujet du nombre des survivants, apres une duree 
d'immersion plus ou moins longue, et de ceux qui arrivent a la 
taille marchande. II y a lieu, en meme temps, d'envisager la 
piscifacture comme une industrie et, par suite, d'en etudier 
l'economie. En resume, la piscifacture marine, malgre de nom
breuses acquisitions, est encore une question de zoologic scien
tifique, et il est interessant de la voir de nouveau abordee· en 
France dans le Congres international des Peches maritimes de 
cette annee. 

Af. le President donne ensuite la parole a M. le Secretaire 
pour la lecture de la communication suivante adressee par 
M. le docteur MARCEL BAUDOUJN, 

' ··" 
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LA CLASSIFICATION DECIMALE 
DES 

DOCUMENTS RELATIFS AUX P~CHES MARITIMES 

ET A LA PISCICULTURE MARINE 

P.lll 

Le D·· MARCEL BAUDOUIN, 
Dil·ccLeur de l'Instilul inLc•·nalinnal de Bibliographie seientifique de Paris. 

En Sciences pures et appliquees, comme en economic 
politique, il est bon d'agir et surtout de produire. 

Mais, pour que le progres ne soit pas arrete sur sa route 
par des obstacles de second ordre, tres faciles a tourner avec 
une organisation convenable, il faut songer, des qu'une voie 
nouvelle a ete ouverte a l'activite humaine, a enregistrer 
avec methode les efforts de la masse qui travaille. Sans cela, 
la recherche ne serait qu 'un perpetuel recommencement! 

C'est ce qui m'a engage, Messieurs, a soumettre, des 
maintenant, au Congres, les methodes de classement, pour 
les documents susceptibles de vous interesser, qui sont 
employees a l'Institut de Bibliographie de Paris. 

La plupart d'entre vous connaissent le but et les moyens 
de cetle vaste organisation nouvelle, qui enregistre, dans le 
domaine de certaines sciences, tout au moins, toute la pro
duction intellectnelle des deux Mondes. Vous savez tons 
comment ces documents, une fois rassembles, peuvenl etre 
utilises par ceux qui eludient ces questions. J e n 'insiste pas. 

Je voudrais seulement aujourd'hui vous faire connaitre la 
favon · dont nons classons tout ce qui a trait aux Peches 
maritimes et a Ia Piscifacture marine, d'autant que ces 
methodes, qui me sont absolument personnelles, sont encore 
ineditcs et vont etre discutees sous pen dans les Conferences 
bibliographiques internationales, oil l'on determiner~ ne 
varietur la classification a adopter. 

' . .. ;-
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Pour repondre d'avance aux objections des savants biolo
gistes qui se livrent a des etudes techniques sur les peches 
et l'elevage du poisson de mer, je dois declarer d'abord qn'il 
s'agit la de methodes exclusivement hihliographiques, et 
non pas de classifications philosophiques, c'esl-a-dire de 
procedes vet'itablement pratiques de classement. 

La classification adoptee par nons ne doit done pas etre 
envisagee au point de vue scientifique pur. En raison des 
besoins de Ia bibliographie generale, elle repond a certains 
desiderata, bien conn us des profession nels; et c'est pour cela 
que les hommes de science doivent l'admettre, quoiqu'elle 
ne semble pas concorder a premiere vue ( et de beaucoup) 
avec leurs idees theoriques. Elle a ete etablie, non pas avec 
des idees scientijiques preconrues, mais avec les elements 
memes qu 'il fallait classer : ce)a dans un etabJissement Oll 

l'on est accoutume a manier des millions de donnees biblio
graphiques; c'est dire qu'elle a subi l'epreuve du feu, au 
point de vue de la technique bibliographique du mains. 

Cette classification speciale a pour base la grande Classifi
cation, presque unanimement employee aujourd'hui en 
bibliographie : La Classification decimale, due au biblio
graphe americain Melwil Dewey. Cet auteur, ayant donne 
en effet, dans son livre, le N° 639 (c'est-a-dire Ia fraction 
decimale 0,639), pour tout ce qui a trait a l'industrie des 
peches et de la chasse, il nons a ete indispensable de diviser 
cet ensemble en une serie de grandes classes. Pour des rai
sons purement bibliographiques, qui n'interesseraient pas 
les membres de cette assemblee, nons avons partage ce qui 
a trait aux Peches, industrie tres imporlante, en huit classes, 
laissant Ja neuvieme .pour les Chasses. 

Nons avons en alors la division suivante : 
639. Chasses et Peches en general (Chiffre donne . par 

Dewey). 
0. Generalites sur les peches et les chasses (Ensemble). 
i. ·Aquiculture (Dans son ensemble). 

..... ... 
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2. • 
3. Aquiculture en eaux douces. 
4. Aquiculture en eaux salees. 
5. Peches en general. 
G. Peches en eaux douces. 
7. Peches en eaux salees (P. Maritimes). 
8. 
9. Chasses en general. 
Les classes 2 et 8 restent provisoirement libres, et pretes 

pour deux intercalations importanles, si le besoin s'en fait 
un jour sentir. 

Ces divisions etant loin d'elre suffisantes dans Ia pratique, 
chacune d'elles a dil Hre elle-meme partagee en une serie de 
sous-divisions, que nons nons sommes efforce de faire con
corder les unes avec les autres, toujours pour des raisons 
d'ordre bibliographique. 

Mais nous ne parlerons ici que de celles qui ont trait a 
l'Aquiculture marine et aux Peclws maritimes, car elles · 
sont seules susceptibles d'interesser les membres de ce Con
gres. Aussi bien les divisions des peches maritimes s'ap
pliquent-elles exactement, mutatis mutandis, aux autres 
peches; de meme pour l'Aquiculture marine. 

Voici ces subdivisions, d'abord pour les Peches maritimes, 
puis pour l'Aquiculture marine. 

639.7. Peclws en eaux salees ou P. maritimes. 
0. Generalites. 
L 
2. 
3. Legislation speciale des peches et droit administratif. 

l~conomie des peches (Assurances, mntualites, etc . .). 
4 ...•.. 
5. Donnees scientifiques sur les peches. (Biologie des 

animaux marins peehes : Classement scientifique). 
6. Donnees techniques sur les peches maritimes (Classe

ment particulier). 
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7. Industries speciales relatives aux animaux pec~es, 

( Classement industriel et Classement zoologique). 
8. Peches classees par sortes de peches (Categorie d'en

gins de peches ; peches classees par fa von de pecher). 
9. Diverses especes animales pechees (Classement zoolo-

gique). 

639.4. Aquiculture marine. 
L 
') ..... 
3. Legislation relative a la culture en eaux salees. Eco

nomie. Repeuplement des eaux littorales. 
4 ..... . 
5. Donnees scientifiques (Biologie des especes cultivees : 

Classement scientifique). 
6. Technologie proprement dite (Application des don-

nees scientifiques). 
7. La Pisciculture marine au point de vue industriel. 
8 ..... . 
9. Especes d'animaux cultives (Pisciculture par especes 

animates. Classement zoologique) . 

* . .. 
A ces donnees, il faut ajouter que les Determinants hihlio

graphiques d'ordre general doivent se combiner, comme 
toujours, aux chiffres precedents. On les represente surtout 
par des parentheses et par des subdivisions du zero. 

Ces determinants, ou facteurs bibliographiques com
muns, sont de plusieurs ordres; nous n'insisterons ici que 
sur trois categories d'entre eux, les seuls importants a 
connaitre pour les am is de la mer. Ce sont les Determinants 
de Forme, les Determinants Geographiques et les Determi
nants d'ensemhle. 

Ces determinants se placent, toujours, comme subdivi
sion, avant le Zero. 

Les peterminants de Forme, caracterises par la presence 
d'nn zero dans la parenthese, viennent les premiers. 

· ........ I . •. 
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639.7. Peches maritimes : 

(0). Generalites classees d'apres !'Identification des 
documents . 

(0-i). Theories Generales. 
(02). Brochures et volumes (Unites bibliographiques). 
(03). Articles de Dictionnaires, ou d'Encyclopedies. 
(04). Discours, adresses, conferences. 
(05). Journaux speciaux. 
(06). Societes, Congres, Expositions. 
(07). Ecoles, Enseignement, "Ylusees, Aquariums, Labo-

ratoires. 
(08). Cartes, Atlas, etc. 
(09). Historique special. 
La parenthese avec un zero represente ici un chiffre nou

veau, ou plutot un signe de ponctuation, venant immediate
ment avant le zero. 

Les determinants d'ensemhle, ayant uniquement trait a 
des generalites, sont caracterises par la presence des 
deu.T points. 

Ils ont trait aux rapports de la question, consideree dans 
son ensemble, avec les autres connaissances humaines. 

Par exemple, pour les Pecl~es maritimes, voici comment 
ils sont disposes, apres les determinants de forme : 

639.7. Peches maritimes en general. 
(0 ... ). Generalites classees d'apres !'identification des 

documents. 
(0-1 ). Theories. 

(09). Historique special. 
: . Generalites classees d'apres la nature des documents. 

et par rapport aux autres connaissances humaines. 
: 1. Philosophie. Theories. 
: 2. Religion. 
: 3. Sociologie . 

. ' 
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: 4. Philologie. 
: 5. Sciences pures. 
: 6. Sciences appliquees. 
: 7. Beaux-arts. 
: 8. Litterature. 
: 9. Histoire et Geographie. 

Les Determinants geo,qr;~p!tiques sont donnes par des 
chiffres places entre parentheses, mais non precedes d'un 
zero. La parenthese represente ici l'idee de geographic; elle 
remplace le chiffre 9 de la classification decimale generale, 
ou plutot le determinant (09), ayant trait aux documents 
historiques et geographiques. La parenthese seule est done 
le cldffre venant avant le 0, ou plutOt un signe de ponctua
tion. 

C'est ainsi qu'on ecrira pour les continents : 
(2). Oceans. Eaux douces. Continents en general. 
(3). 
(4). Europe. 
(5). Asie. 
(6). Afrique. 
(7). Amerique du Nord. 
(8). Amerique du Sud. 
(9 ). Australie et regions arctiques. 
Les oceans et les mers, dont on a si souvent a parler lors

qu'on s'adonne a l'etude des peches maritimes, ont plus 
exactement le n° (26). 

Ces determinants se divisent cux-memes a l'infini et tou
jours de la meme favon. Il est inutile, croyons-nous, de 
reproduire ici ces subdivisions, utilis~es surtout pour les 
sciences pures et appliquees. 

II no us faudrait encore dire un mot de l' emploi des signes 
de ponctuation, qui complete celui des chiffres arabes, et 
en particulier du role du point, qui sert a isoler les idees 
speciales, comprises dans une idee donnee; des deux points, 
qui servent surtout a combiner deux idees dans un but par-

• · .,. I 
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ticulier; des crochets, qui servent a abreger les index com
bines, de meme que les signes -, =, =, (Moins et 
Egalite, simples ou combines entre eux). Mais cela nous 
entrainerait trop loin et nons depasserions notre but, qui 
est seulement de faire connaitre les principes de ce qui a 
ete fait jusqu'a ce jour pour la bibliographie speciale des 
peches maritimes. 

Dans ces conditions, supposons qu'on ait a classer un 
document quelconque, par exemple, un memoire ayant pour 
titre. 

Collins ( J .-vV.). - Report on the fisheries of the Pacific 
Coatsofthe United-States.- U.-S. Fish commission Report, 
1888, XVI, 3-269. 

Il suflira de traduire ces mots en langage chiffre biblio
graphique, pour que Ia place du memoire se trouve assuree 
ne varietur dans le Musee et pour qu'on puisse le relrouver 
de suite au moment voulu. Il suffira pour cela, tenant 

. compte de ce que nons venous d'exposer, de se rappeler que 
le chiffre con ventionel ()39. 7 represente les Peches mari
times; que toules les donnees d'ordre geographique ont 
pour determinants ( .... )' et que le determinant des cotes du 
Pacifique est, au point de vue Ocean (26.5) . On aura done, 
comme index decimal, pour le memoire en question : 639.7 
(26.5). 

Prenons encore un autre exemple. Supposons le travail 
suivant: 

Longuety (P.) (Aine). - La peche des harengs et son 
importance a Boulogne-sur-Mer. - 1878. 

On le traduit par le chiffre : 639.7.9755(4428), qui tra
duit exactement tout le texte. 

Dans les collections particulieres, relatives aux peches en 
general, on pent supprimer les trois premiers chiffres, qui 
se repetent constamment; mais, dans les Instituts de Biblio
graphie, ce nombre indique la place exacte qu'occupent les 
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documents en question et il est indispensable de ne pas le 
negliger. 

Les fiches de catalogues des livres et des cliches pour la 
Bibliotheque, lesfiches de Documents (Articles de Journaux, 
Figures, Decoupures, Analyses, Traductions, etc.) etant 
ainsi numerotees, rien n'est plus facile de savoir a !'instant 
meme ce qui a ete publie sur une question donnee. Il suffit 
de traduire en chiffres l'idee consideree, a l'aide d'un petit 
Dictionnaire international Decimal, qui comprend seule:. 
ment les mots concernant les peches dans toutes les langues 
(les mots etant classes alphabetiquement). 

Prenons de nouveaux exemples. 
· Vous etes Allemand et parlez allemand. L'idee peches 

maritimes vient a votre esprit sons la forme du mot See
fischerei. Vous cherchez alors dans le dit Dictionnaire , aux 
lettres S. ou F., le mot See-fischerei, et vous t.rouvez le 
chiffre 639.7. Il vous suflit alors de vous reporter ace nombre 
dans le Repertoire bibliographique general. 

Vous etes Americain et vous parlez en anglais. Vous avez 
a tronver le chifl're correspondant a !'idee peche despoissons 
pluts. Vous cherchez dans le Dictionnaire Je mot. plat-fish, 
et vous trouvez alors le ch ifl're ()39. 7. 9·1 . 

Rien n'est done plus simple , et, grace aux index combines, 
on pent rapprocher l'industrie des peches des sciences pures, 
qui en sont la base. 

En tout cas, cette classification esl adoptee a l'Instilnt 
de Bibliographie de Paris depuis plusieurs annees el nons 
a donne pleine satisfaction . Nons prions lous les amis de 
lamer de la prendre pour ce qu'elle vaut, c'est-a-dire pour 
un simple instrument de travail. Ils sont au moins cer
tains, s'ils s'en servent, d'etre compris par tons les biblio
graphes de profession : ce qui a bien son interet pratique! 

Personne ne desirant presenter d'observations sur cette com
munication, M. le President donne la parole a M. le Secretaire 
pour la 'lecture de la communication suivante. 

: •. il 
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EPHEMERIDES DES PECHES MARITIMES 
PAl\ 

P. BAUER 
Agent du Commissariat de Ia Murine a TroU\·ille. 

Sans aller jusqu'a accuser d'impuissance les sciences 
ichthyologiques, il est permis de d{re qu'elles n'ont pu, jus
qu'a ce jour, determiner les causes des apparitions et dispa
ritions subites ou insensibles de certaines especes de pois
sons qui ont pour effet d'amener de regrettables perturba
tions dans l'industrie de la peche sur certains points de 
notre littoral. 

II serait assurement temeraire de pretendre pouvoir evi
ler a nos marins ces a-coups prejudiciables a leurs inlerets; 
mais on ne saurait nier que le seul fait de les prevoir avec 
quelqne probabilite aurait tout au moins l'avantage d'en 
attenuer les effets en ce qu'ils ont de desastreux. 

D'un autre cote, dans le monde des pecheurs, on a une 
tendance a attribuer aux arts qui prosperent Ia ruine de ceux 
qui periclitent. C'est ainsi que, dans l'Ouest, les pecheurs 
de sardines accusaient, il y quelques annees, les chalutiers, 
notamment ceux a vapeur, d'etre cause de Ia disparition ou 
dn moins de Ia diminution de ces petits clupes qui, par lem 
reapparition en legions innombrables, l'an dernier, vien
nent de donner un si flagrant dementi aux auteurs de cette 
assertion. 

Dans le Nord, on se propose egalement de demontrer, au 
Congres de Dieppe, que Ia desertion du hareng des eaux 
avoisinant ce port est due aux chaluts, gt•ands et petits, 
alors que, precisement, dans l'estuaire de la Seine oi.t, jours 
et nuils, du commencement de l'annee it la fin, la plus nom-

' .' 
. ' . 



.. 

-"'" _/ 

96 CONGRES DES PECHES DE DlEPPE 

breuse tlotille de chalutiers a crevettes qu'on puisse compter, 
ne cesse de draguer les fonds, oi1, disons-nous, l'affiuence du 
hareng est telle que, faute d'ecoulement a un prix remunera
Leur, les pecheurs renoncent ale capturer. 

Ce n'est done pas a tel ou tel genre ou instrument de 
peche, qu'il faut attribuer les deplacements, changements 
de route, ou disparilions momenlanees de cet•Laines especes, 
mais bien a des causes jusqu'alOl'S inconnues et qu'il importe 
de rechercher. 

L'observation, cet indispensable auxiliaire de la science, 
pent seule, en celte matiere, aider a la solution du probleme, 
a la condition, toutefois, qu'elle soil conduite d'une fa~on 
methodique et raisonnee. 

1falheureusement, les interesses directs, c'esl-a-dire les 
pecheurs, ne sont actuellement, ni prepares ni disposes a 
preter leur concours a celle utile et indispensable entreprise 
qui demande, d'ailleurs, pour offrir des resultats d'ensemble 
concluants, un esprit de suite et nne perseverance irreali
sables avec un element aussi inapte que celui des pecheurs. 

On a lente de repandre parmi ces derniers l'usage du livret 
de peche; l' essai est tres louable, mais les resultats resleront 
negatifs, ou a peu pres, du moins jusqu'a ce que, par les 
cours et ecoles de peche, on ait pu preparer une generation 
de pecheurs capables de se servir utilement de ce proced<~ 
d 'investigations. 

11 y a mieux a faire et , d'aillenrs, les livrels de peche 
devront continuer it etre preconises h titre d'elemenls d'in
formations : il est absolument necessaire d'·ouvrir, dam; 
chaque port de peche, un registre d'ephemerides des peches 
maritimes destines a eclairer indefinimenl les generations 
futures sur tous les faits qui ont eu quelque influence, a un 
moment donne, sur la capture des especes ri1arines. 

Les notes relatant succinctement ces faits seraient annuel
lementtransmises, sous forme de releves, a Paris pour etre 
centralisees, expurgees etcoordonnees en vue des conclusions 
~ en ·deduire, dans I' interet des scienct's ichtyologiques . . 

.,,, 
'" ' 
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Pour eviter la prolixite dans la redaction des notes en 
question, une instruction placee en tete du registre indique
rait, en meme temps que le but du recueil, les regles a suivre 
pour y consigner, suivant un classement donne, les faits 
importants a connaHre; quelques exemples pourraient meme 
ett•e donnes afin de faciliter leur tache aux agents des petits 
ports. 

Cette preface est du domaine des savants qui se consa
crent a l'etude des especes marines au point de vue du ren
dement des peches, des migrations, de la rept·oduction, etc ... 
Il leur appartient done mieux qu 'a tons autres d'en arreter 
les termes, et la Societe d'enseignement professionnel et 
technique des peches parait etre dans son role en poursui
vant la realisation de ce projet dont l'utilite pourrait, au 
besoin, etre soumise a une enquete devant le Congres de 
Dieppe . 

Le Ministre de la l\Iarine, est-il besoin de le dire, assure
rail I' execution de cette entreprise des que la question aura it 
ele convenablement etudiee el mise au point, 

Les Commissaires de !'Inscription maritime ou leurs 
agents, dans les chefs-lieux de quartiers, etles Syndics, dans 
les petits ports de peche, seraient chal'ges de la tenue des 
registl'es d 'ephemerides des peches mm·itimes, lesquels 
seraient conserves dans leurs archives indefiniment et mis, 
sans deplacement, a la disposition de toute personne ayant 
interet a y puiser d'utiles renseignements. 

M. le President demande si queltiu\m desire ajouter quelques 
observations au sujet de cette communication. - Personne .ne 
s'etant fait inscrire, la parole est donnee a M. SAUTON pour 
~a lecture de son memoire sur les fonds de peche . 

. . 
Cong1·es doa pechos de Dieppe. 1 

.... - .~ J . • • • • 
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LES FONDS DE PECHE 
J•An 

M. OswALD SAUTON, 
Armateur 1i la Pcche. 

A notre epoque de progres hatifs et de production inten
sive, toute branche de commerce, qui, dans un pays comme 
le notre, ne suit pas un mouvement ascendant vers une 
plus grande perfection, un meilleur outillage, est fatalement 
destinee a s'immobiliser ou a pericliter. 

Or, queUe industrie est plus interessante et plus perfec
tible que celle de la peche. Deja, il est vrai, on a fait appel 
a la vapeur pour augmenter les produits; demain, on s'adres
sera sans doute a l' electricite pour magnifier la puissance 
de travail des bateaux destines a !'exploitation des fonds 
sous-marins. Mais, bien que les progres realises soient con
siderables, ils ne sont rien encore si l'on considere les 
avantages que l'homme pourrait tirer d'une connaissance 
plus raisonnee et plus precise des fonds litloraux. 

La peche mieux entendue deviendrait alors une science 
exacte, parce qu'elle possederait, comme toute vraie science, 
une partie experimentale a cute d'une partie pratique. 

Mais, pourquoi ne pas le reconnaitre des maintenant, 
la connaissance des fonds de peche n'est plus un emhyron 
de science. Des savants remarquables en out fait depuis 
quelques annees l'objet d'etudes serieuses. · 

Nous ne pourrons done mieux definir la science des 
peches que ne l'a fait lui-meme le distingue professeur de 
la Faculte de Nancy, M. Thoulet, lorqu'ill'a designee comme 
l'etude des relations existant entre l'habitul des poisson.<; 

. ' . I 
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comestibles aux diverses periodes de leur existence et les 
conditions physiques du milieu amhiant. Et il ajoute ailleurs: 
<< Toute etude des etres, vivant dans une localite determinee 
de la mer, est condamnee a n'etre qu'une description si 
elle ne se guide et s'appuie sur une connaissance prealable 
de la localite elle-meme, de sa topographie, de' sa geologie, 
de Ia distribution des temperatures au sein de ses eaux, de 
la composition de celles-ci. En d'autres termes, si le dernier 
mot est it la botaniqne et a la zoologie, le premier appar
tient incontestablement it l'oceanographie ». 

De sorte que ce probleme icthyologique et industriel se 
trouve ramene a un probleme d'oceanographie. 

Dans son discours d'ouverture du 3 septembre 1.896, 
M. Perrier, president du Congres des Sables-d'Olonne, pre
conisail deja l' etablissement de cartes des fonds de peche, et 
une autre personnalite , ~L Eugene Canu , ·de Boulogne-sur
~vler, fit, apres lui, une interessante communication au sujet 
de ces memes cartes qui doivent, selon lui, << surtout indi
quer la nature du fond , le brassayage, la marche des con
rants, etc. Elles seront, de plus, routieres, comme etant plus 
maniables dans les posles d'equipage et riches en details, 
sans confusion, afin de remplacer avantageusementles carles 
etrangeres )) . 

Ah ! les cartes elrangeres! Il y a longtemps que l'Angle
lerre , l'Allemagne et surlout la Norvege nous onl devances 
dans cetle voie. Leurs cartes de peche sonL actuellement 
entre les mains de lous leurs marins. Tandis que, chez nons, 
qui possede un de ces documents concernant nos propres 
mers '? Personne! et la premiere raison c'est qu'il n'en 
cxiste pas. Il est temps, vons le voyez. de s'armer aussi 
pour la lutte dans cette chasse infatigable aux poissons et 
jamais l'industrie de Ia peche n ' en a senti nne plus grande 
necessite qu'a notre epoque oit l'on deplore Ia diminution 
des especes marines et l'envahissement de nos marches 
par les apports de rivaux mieux outilles. 

Pour ne ciler qn'nn exemple de la methode opiniatre <:!l 
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savante avec laquelle les marines etrangeres . poursuivent 
leurs campagnes de peche, le Scottish Marine Station de 
Granton, a l'aide de son yacht-dragueur Medusu et de son 
laboratoire flottant l'Ark, poursuit I' etude pratique de l'ocea
nographie des cotes ecossaises. 

Elle determine le relief des fonds, catalogue sa minera
logie et enregistre les variations de salure, de temperature, 
de richesses ichtyologiques et livre ces precieux documents 
aux industries de la peche directement interesses a ses 
bienfaisants travaux. 

Ainsi la base essentielle de loute etude des fonds de 
peche est !'oceanographic que l'on pent diviser en orogra
phic ou relief du sol, mineralogic ou nature du fond, bathy
metric ou brassayage, thermometric et densimetrie des eaux. 
Toutes ces branches d'une meme etude concernent l'lwhitat 
dont !'influence· est toute puissante sur l'abondance et la 
variete des poissons. 

Or, il y a concordance absolue entre les influences du 
milieu et la penurie ou l'abondance du poisson. En d'autres 
termes la zoologie et la physique se pretent un mutuel 
secours pour expliqucr la presence de tels ou tels etres, a 
telle ou telle profondeur, dans tel ou tel parage et corres
pondant a un ensemble de conditions qui constituent 1 'habitat. 
Et M. Thoulet remarque, ace sujet, que« de semblables obser
vations offrent une application immediate dans les etudes 
relatives a la peche des poissons comestibles, et il serait a 
souhaiter qu'elles fussent partout executees avec autant de 
methode qu'aux Etats-Unis, en Ecosse et en Norvege; ni 
l'une ni l'autre de ces deux sciences agissant independam
ment ne serait en mesure de resoudre un probleme aussi 
complique ». 

Si done, apres s'etre rendu compte du genre de nourriture 
speciale a chaque espece de poisson, il etait etabli d'une 
fac;on precise, sur une carte <td hoc, que ces elements nutri
tifs habitenl surtout telle ou telle station, on pourrait, a coup 
sftr, se renseigner tres vite sur le meilleur habitat de cer
taines especes cl, par suite, sur Ia richesse d'un fond. 

' ~· 
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Des remarques tres judicieuses et essentiellement scienti
fiques ont deja ete faites dans cet ordre d'idees et de 
recherches. Ainsi, suivant les indications de M. le docteur 
Jolm Murray, le hareng pature sur certains fonds bien 
determines et canacterises par la presence en quantile enorme 
d'infiniment petits, parfaitement connus. 

La deduction logique d'un ensemble d'observations sem
blables est qu 'un pecheur intelligent qui pourrait con stater 
la presence de ces myriades de crustaces, prendrait, a coup 
sur, une grande quantile de poissons attires par la presence 
d'une nourriture preferee et abondante. 

Dans une voie toute parallele nous avons fait et consigne, 
nous-meme, a differentes epoques de l'annee, de nombreuses 
observations sur les differentes especes habitant nos fonds 
de peche. 

Pour ne citer que quelques exemples, c'est ainsi qu'en 
juin la Vive se nourrit surtout de bernard-l'hermite ou 
pagures; le Rouget-grondard, le Triglapini des naturalistes, 
de fretin, crabes, larves de langoustes, crevettes, etoiles de 
mer a six branches, etc., et avale, a l'instar des Gallinaces, 
des petits cailloux ou des polypies pour aider a la tritura
tion de ces durs aliments; le Turbot devore des fretins de 
toute sorte, des annelides blancs, des alevins de chiens et 
de roussettes; les Morues et les Gades en general se montrent, 
en ete, tres friandes de larves de crabes, homards, pagures 
et se gavent, en hiver, du frai, des omfs et de la laitance du 
hareng, du merlan, etc. La Jaune Doree ou Saint-Pierre, 
fait, de son cOle, aux gades une concurrence acharnee 
dans celte lutte de gloutonnerie. Elle continue, avec aveu
glement, la poursuite des banes de harengs, maquereaux, 
merlans, etc., au point de disparaitre avec eux, presque tota
lement, de nos parages lorsque ces migrateurs s'eloignent a 
!'approche dn printemps et de l'ete. Nons ne parlerons pas 
de l' espece des Squales, ces formidables bandits de I' Ocean, 
tout leur est bon, meme des debris de carene. 

Le congre arme, pour la chasse, d'une robuste machoire 
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frequente les fonds riches en petites barbues, limandes, 
plies, turbots, vers de sable et meme vers de terre lorsqu'il 
s'approche des berges d'une riviere. 

En hiver, comme il redoute beaucoup le froid, il habite, 
de preference, les grands fonds rocheux et mene une vie 
moins active, jusqu'a ce que la faim, trop pressante, l'ai
guillonne et le jette a la poursuile de sa proie. Expose alors 

· aux frimas, ceux-ci l'engourdissent et n'en font plus qu'un 
cadavre que le flux jette au rivage. 

Il y a, par consequent, relations et concordances absolues 
entre les deplacemenls des cspeces infimes et vagabondes 
qui servent de nourriture aux gros poissons el les migra
tions de ces memes poissons. 

D'oit on pent conclure que trouver le nouvel habitat des 
infiniment petits, au fur et a mesure de leur peregrination, 
c'est acquerir en meme temps la certitude que les especes 
qui les recherchent se trouvent sur le meme fonds. 

Une objection grave ne manquera pas d'etre faite sur la 
difficulte de decouvrir ces myriades de crustaces el de fretin, 
mais surtout de les suivre a la piste au fur et it mesure de 
leur deplacement. Il y a la evidemment une difficulte, mais 
elle est plus factice que reelle, car pen d'especes se rcpaissent 
de nourriture microscopique. 

Encore est-il possible de les deconvrir gritce au Pbmkto
nokrit qui remplit admirablemenl Ia lacune existant jus
qu'alors dans les recherches de ces infiniment petits. Comme 
le filet pelagique il retire de l'eau Lous les organismes vivants 
et lcs particules inorganiques crran tes el permel de connailrc 
l'cxacte relation qui existe entre eux. La plupart des pais
sons, du reste, ne s'allaquenl qu'it des alevins ou it des fretins 
dont il est pratiquement facile de preciser les cantonnements 
suivant les especes, l'epoque de l'annee, les courants, les 
vents dominants et la temperature ambiante. 

C'est du reste la meme these que soutientl\L Thoulet lors
qu'il dit: cc La presence en une localite d'un animal est I' affir
mation d'un ensemble de conditions physiques speciales, 
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temperature, salinite, pression, caracterisant un milieu ou 
ces etres se trouvent favorablement, parce que, s'il en etait 
autrement, ou bien ils n'y existeraient pas, ou bien, comme 
ils possedent la possibilite de fuir, on ne les rencontrerait 
pas dans les parages examines. » 

La chaleur etant le grand facleur de Ia vitalite et de Ia 
ci·oissance , il n'est pas de marin qui ne sache , d'une fa<;on 
generale, ·que le poisson de fonds est d'humeur vagabonde, 
et moins susceptible d' etre capte au filet dragueur, lorsque 
la temperature est douce et les eaux liedes, comme en ete; 
ou que les rigneurs de l'hiver ne se. font pas sentir. On a, 
meme constate, dans les eaux profondes des zones tempe
rees, tropicales on glaciales, que la temperature varie seule~ 
menl entre+ 4° et- 2°,5. 

De !'ensemble des nombreuses variations et modifications 
dans les habitats , il resulle que les especes marines a 
l'instar des quadrupedes et de certaines volatiles, a l'etat 
sauvage, ont ete obligees de s'adapter physiquement et phy
siologiquement au milieu ambiant. De la viennent leurs 
conformations et leurs habitudes. Les pleuronectes, par 
exemple, qui n'ont d'aulre moyen de defense que la dissi
inulation dans les sables vaseux, ont necessairement affecte 
la forme aplatie. La couleur de leur dos est de venue adequate 
a la teinte generale des fonds qu'ils frequentent. C'est, du 
reste , en se tenant cois et envases qu'ils saisissent le mieux 
les vers marins, serpules et fraies qui, sans defiance, viennent 
roder aulour d'eux. 

Si l'orphie et l'esquille possedent nne Louche tres effilee, 
c' est qu 'illeur est necessaire de fouiller, comme l'ibis des 
marais, profondement dans le s;1ble ou la vase, a la recherche 
de leur nourriture. C'est done sur ces fonds de predilec
tion qu'on les trouvera surtout. Tandis que le Trigla, ou 
Rouget-grondard, preferera les fonds rocailleux ou caillou
teux. Ainsi le veulenl ses mreurs, son adaptation, car Ia 
nature l'a arme pour des travaux de force. 

N'elant point un poisson rapide, comme le maquereau ou 
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le hareng, il est en retour fortement charpente. Nouveau 
Sysiphe, il retourne des pierres enormes pour sa taille. 
Solidement campe sur ses six pattes nerveuses et raidissant 
sa tete osseuse, il pousse comme un coin son museau cui
rasse sous ]e bloc qu'il soupr;onne etre le refuge de sa proie. 
Alors, de son con de taureau, il culbute incontinent !'obs
tacle et saisit l'objet de sa convoitise. 

Done, ici encore, la science exacte du fond de peche, 
sur lequel les differentes especes de Trigla trouvent a patu
rer, serait du plus grand profit pour la poursuite de ces 
poissons recherches. 

Certes, les premieres investigations seront sujettes a des 
tatonnements inevitables; mais, une fois la carte de ces 
divers fonds bien etablie, le pecheur aura la certitude, en 
tenant compte de la saison, du lieu et de la temperature, d'y 
trouver une abondante moisson. 

Cette certitude sera d'autant plus grande, qu'il y a scien
tifiquement une relation absolue, nous le repetons, entre les 
especes, leur nourriture et les conditions biologiques et 
meteorologiques qui determinent les deplacements des ani
malcules. 

Et si le pecheur reste etonne parfois que, du jour au len
demain, ala suite de variations almospheriques et oceano
graphiques auxquelles il n'a point suffisamment prete atten
tion, un bane abondant de Trigles-Hirondelles, par 
exemple, ait subitement disparu, c'esl qu'il ne se rend pas 
compte que les fretins et crustaces qui formaient 1' ensemble 
de leur alimentation onl emigre pour d'autres cantonne
ments plus propices. Tout dans les eaux, comme sur terre, 
se tient et s'enchalne, ella discontinuite apparente n'existe, 
en realite, que dans !'inexperience de l'homme. 

Aussi, la connaissance de !'habitat constitue-t-elle la base 
scientifique de l'induslrie de la peche, et l'ideal serait-il de 
surprendre, jour par jour et chainon par chainon, ces 
secrets de !'existence marine. Quelque ardue que semble 
la tache, elle est possible a notre epoque de recherches 
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scientifiques infatigables, et bientOt on ne pourra plus dire 
que rien n'est inaccessible a !'intelligence humaine. 

Ces recherches, il faut en convenir, deviennent deja plus 
methodiques et plus pratiques a Ia fois. 

L'nn des meilleurs procedes d'information que nous pre
conisons le plus, est de faire le journal rigoureusement exact 
des observations faites au cours de chaque expedition, 
comme le font consciencieusement les patrons des grands 
chalutiers anglais et allemands, sur leur Garnet de peche. 

l\L Rabillier, pilate des Sables-d'Olonne, a relate, au 
Congres des Sables, I' interessante visite qu 'il fit a un chalutier 
a vapeur anglais le Dallcastle. Le Capitaine de ce navire 
lui fit part de Ia methode tres rationnelle qu'il suivait dans 
ses campagnes de peche de Milford-Haven aux alentours des 
Hes d'Yeu, Belle-lie, Rochebonne, etc. 

II faisait regulierement le point, et tenait a jour un Car
net de Peche sur lequel etaient releves les lieux oil le 
bateau avail effectue les meilleures peches, les especes et 
la quantile de poissons capturees, la route suivie sur le cha
lut, la profondeur d'eau, la nature des fonds, et meme le 
releve des ecueils rencontres. 

Munis de ces precieux renseignemenls, communiques au 
Fishery-Board du Comte, les patrons pecheurs anglais 
pouvaient. ensuite se diriger a coup Sllr vers les fonds les 
plus poissonneux, et lt1Lter ainsi victorieusement contre leurs 
ri\'aux fran<;ais qui, vrais possesseurs de ces richesses, ne 
peuvent les u~iliser aussi methocliquement, parce qu'ils sont 
mains bien ontilles, el surtout mains bien renseignes. 

Sera-L-i.l done toujours vrai que nons· reconnaitrons ce 
qui est bien et applicable chez nos voisins, mais qne jamais 
nons ne le mettrons en pratique ! 

M. G. Hamon, de Paris, a cependant emis, au Congres 
des Sables, d'excellentes idees a ce sujet. II cite l'reuvre 
du Garnet de Peche de M. le Commissaire general Le Bau 
elabli com me suit: 
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CARNET DE PECHE 

Sortie du. . . . . . . . . . . . . . 189 

Heures de peche de ..................•...... 
·Parages ................................... . 
Relevement ............................... . 
Nature des fonds de peche .................. . 
Profondeur de l'eau ........................ . 
Direction du vent .......................... . 
Etat atmospherique ......................... . 
Engins et appats employes ................... . 
Poissons peches ............................ . 
Especes ................................... . 
Quantite .............. ; ................... . 
Prix de vente .............................. . 
Lieux de·v~nte ............................ . 

Qu'on nous permette quelques legeres observations. Le 
Carnet ainsi presente ofl're plusieurs lacunes. II n' indique 
point la route suivie du port au lieu de peche, ni celles 
necessitees par le changement de fonds, et pas davantage 
l'etat de la mer. Quant aux prix et lieux de vente, ils ne 
sont d'aucune importance au point de vue de la richesse 
des fonds. 

Ces dernieres indications concernent bien plus la gestion 
d'une entreprise de peche, que la peche elle-meme. 
~ous proposerions done les modifications suivantes: 

CARNET DE PECliE 

Du bateau ........................ . 
Du port de ....................... . 
No. •. •. • .... • • •. • •. • •. • .... •. •. • • • 
Patron : .......................... . 
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Sortie du ................... . 

H.oute sutvte .............................. . 
Duree de cette route ....................... . 
Relevement du lieu de peche choisi ........... . 
En gins et appals employes .. . ................ . 
Heure a laquelle la peche a commence ...•..... 
Nature des fonds de peche ....•.............. 
Profonde\u de l'eau . . ....................... · 
Direction du vent .......................... . 
:f:tat atmospherique ........................ . 
Etat de la mer ............................. . 
D~ection du courant ..................... . . . 
Heure dela releve des engins ...... . ..... . ... . 
Especes pechees .... . ............. . ........ . 
Quantile par especes .. . ................... . . . 
Parages oi1 Ia peche a pris fin ........ ; ....... . 
Route sui vie au retour .................... . . . 
Duree de cette route ....................... . 
En tree au port le .. . ....................... . 
Observations concernant les faits, ou evenements 

nautiques, dignes de remarque ...... . ...... . 
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Ccllc innovation, essenliellemenl utile, a, du reste, fait 
!'objet d'une discussion speciale au Congres des Sables, et 
c'esl avec toute l'antorile que son titre d'lnspecleur general 
des peches lui clefere que :M. G. Roche a pu insister sur 
l'utilite que prcsenlerait la tenue reguliere de semblables 
carnets, principalement pour les etudes techniques sur les 
peches. 

11 a meme ajoute, avec juste raison : <• Comme au large 
les pecheurs de ports differents frequentent les memes ter
rains de travail, il n'est pas clouteux que !'ensemble des 
resultats donnes par les patrons fournirait de tres impor-
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tantes indications sur la ferlilite des fonds et sur les condi
tions d' existence des animaux comestibles n. 

Nous ne crayons pas necessaire d'insister davantage, si ce 
n'est pour reclamer ]'application generale de ces documents 
speciaux, ainsi que celle des cartes des fonds de peche, 
parce que l'un et l'autre sont appeles a se completer. 

Sur le carnet, le patron consignera le fait experimental, 
le resultat bon ou mauvais obtenn; sur la carte , il preciset·a 
la position du fond poissonneux, on de l'ecueil heurle par le 
filet, afin de retrouver le premier ou d'eviter le second. 
N'est-ce pas, en !1-omme, Ia meilleure methode pour decou
vrir le pourquoi des chases. Car l'eternel poUl·quoi des 
enfants, en presence de l'inconnu, subsiste, plus que jamais, 
en matiere de peche. La mer n'est-elle pas surtout la 
grande inconnue que l'homme ignore et doit toujours 
interroger? 

C'est ainsi qu'en 6tudiant l'orographie d'tm canlonnement 
de peche du littoral, compris entre Ia pointe de Saint-Quen
tin et Fecamp, nons avons pu apprecier, d'une fa~~on pour 
ainsi dire palpable, le relief du sol marin. 

QueUe diversite d'aspect! par suite de mulliples succes
sions de plaines, plateaux, vallons, hauteurs abruptes, cretes 
ondulees de falaises sous-marines, erosees par les courants, 
ou degradees par le va-et-vient des marees an point d'en faire 
des mamelons aux pentes excessives, que nos chalutiers 
connaissent bien sous Jes noms d' Eca.mias et de Bi(lin.~. Ou 
bien, de vastes depressions aux pentes donees, plangent 
vers l'ouest, landis qu'a l'est, elles se relevent progressive
ment par terrasses vers les hauls fonds sahlonneux du Ver
goyer, de la Bassurelle el de la Battur. Tout ce cantonne
ment, si mouvemente, si varie de forme, d'aspect physique 
de fertilite, et parfois d'aridite, conslitue, dans son ensemble, 
un superbe champ d'exploitation. Ajoutez aces dispositions 
orographiques une mineralogic parfailement repartie, 
riche en faune de toute sorte, et vous ne serez point sur
pris de trouver dans ces parages un habitat exceptionnelle-
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ment favorise. D'autant plus que le brassayage y est modere, 
la thermometric n'y atteint jamais, en plus ou en moins, 
des variations excessives et la densimetrie s'y modifie d'une 
fac;on assez normale pour offrit· graduelJement, a chacune des 
especes qu'on y trouve, le degre de salure qui convient a sa 
ph ysiologie. 

11 s'ensuit que les especes sedentaires, lelles que les pleuro
necles, se renconlrent plus abondantes que partout ailleurs, 
aux abords de la baie de Somme, gr<\ce it la moindre den
site des eaux et ala nature des terrains sablono-vaseux. 

Par analogie, les poissons ronds ou voyageurs sejournent, 
en plus grand nombre, entre les ridins de Dieppe, les Eca
mias, le bane de Saint-Valery-en-Caux et la cote parce 
que la salure y est plus accentuee et les paturages mieux 
appt·opries a la nourriture de ces especes. 

Aide par la connaissance, meme succincte, des lois natu
relles et surtout de leurs resultantes, le pecheur pourrait, 
carte en main, a la simple inspection des fonds de peche 
indiques plus haul et en tenant compte des variations 
atmospheriques et de la meteorologic locale, jeter, a coup 
stir, ses filets en des mers poissonneuses et capturer telle 
ou telle espece. 

C'est dans !'intention de contribuer a I' edification de cette 
ceuvre, et tout au moins de documenter, dans la mesure du 
possible, nos marins, :;ur le relief et la valeur des fonds de 
peche, compris entre le rivage ori<mtal de baie de Somme 
et Fecamp, que nons avons etudie nne carle de ces fonds de 
peche. 

Pour l'etablissement de ce travail nons avons simplement 
pris une carte mal'ine de nos cotes. Muni de renseignements 
techniques les plus precis et de nombreuses observations 
personnelles sur la nature et l'aspect general que pouvaient 
presenter ces memes fonds, nons avons pu en determiner 
d'une fac;on aussi exacle que possible les denivellements, les 
rampes, les depressions et la succession de plateaux qui, de 
gradin en gradin, descendent ve~s quelques vallons ou vers 
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quelques cirques sous-marins, jusqu'au brassayage de 50 
metres. 

D'autre part nons avons pu detacher, bien en relief, les 
pentes rapides de nombreux mamelons ou suites de collines 
qui forment barrieres aux courants, car c'est au sommet de 
ces collines que, dans ces parages, le poisson se met de pre
ference a l'affut de la proie qu'il vent saisir au passage. 

Aussi, certains de nos patrons de peche ont acquis une 
telle experience des fonds precites et en particulier des ridins 
de Dieppe, qu'ils en connaissent le nombre, !'orientation, 
la rapidite des pentes. Selon la route sui vie ils les longent a 
leur gre et y font d'un seul coup de chalut une peche 
remuneratrice en poissons d'excellente valeur marchande. 

"Mais la science que possedent quelques-uns, grace it une 
longue ecole, ponrrait facilement s'acquerir en peu de temps 
avec l'aide d'une carte convenablement documentee. 

La pratique aidant, le pecheur ainsi renseigne acquererah 
bien vite la me me surete de main que le vieux routier. 11 
aurait meme l'avantage sur celui-ci de pouvoir s'eclairer 
mieux que lui sur la richesse d'autres fonds et de pouvoir 
les explorer sans eprouver la moindre hesitation. 

N'est-ce pas, du reste, avec le concours de documents de 
cette sorte que les patrons de peche etrangers, Norvegiens, 
Allemands, Anglais, Belges, Danois, etc., doivent, en partie, 
les brillantes peches qu'ils font dans toutes les mers du Nord 
de l'Europe, y compris les notres? Nons aurions mauvaise 
grace a ne point le reconnaitre el plus mauvaise grftee 
encore a dedaigner la maniere de faire de leurs hydrographes. 

Ce que Olsen, en Anglelerre, Darmer, en Allemagne et 
bien d'autres ont fait a titre prive on officiel, ponrquoi nos 
specialistes et nos techniciens ne le feraient-ils pas en France'? 

Pourquoi les Chambres de Commerce, enconragees par le 
Gouvernement, ne ponrsnivraient-elles pas dans ce but des 
etuJes sui vies et documentees '? 

Nons ne doutons pas, du reste, que ces memes Chambres 
de Commerce, qui ont deja fait tant d'efforts, et nons ren-
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dons, ici, hommage tout particulierement a celle de Dieppe, 
en faveur des ecoles d'hydrographie et de peche, ne soient 
pleinement disposees a apporter chacune leur pierre a !'edi
fice grandiose d\m grand atlas de fonds de peche ne le cedant 
en rien aux cartes deja editees par· nos puissants rivaux. 

?\L le D~'Canu, de Boulogne-sur-Mer, a, l'un des premiers, 
pre sen te de lres logiques et pressantes argumentations a ce 
sujel au Congres des Sables, et nons nons joignons a lui 
pour insister, avec l'appui du present Congres, aupt'es des 
corps constitues et des pou voirs publics pour Ia realisation 
de ce captiYant programme. 
~ous insistons parce que nons pensons et repetons, avec 

le distingue Directeur de Ia Station aquicole de Boulogne
sur-\Ier, que ces cartes sonl des instruments de travail de 
premier ordre, mis au service des pecheurs de toutes les 
specialites: chalutiers, cordiers, deriveurs et autres! 

Nous repetons encore avec lui: La Carte des fonds est 
pour ainsi dire indispensable aux pecheurs entreprenants 
el couragenx, qui tentent chaque jour d'elargir le champ de 
nos exploitations maritimes: car elle leur permet de s'ecarter 
des parages familiers et frequenles depuis longtemps par 
eux pour aborder des regions inconnues! 

La Chambre de Commerce de Dieppe a deja compris, 
pour sa part, !'importance de ces documents. hydrogra
phiques , puisqu'elle s'est renseignee, des 1895, avec !'aide 
d'un de ses remorqueurs, le Furet, monte par une Commis
sion designee par elle et dont M. Gelee fut rapporteur, sm 
!'importance des frayeres d'amont et de Ia destruction 
complete qui les mena9ait. Sa delegation a pu ainsi preciser 
!'emplacement et !'importance des lits poissonneux de la 
baie de Ia Somme et des fonds avoisinant le Treport et Dieppe. 

Lavoie est clone indiquee et il ne reste plus qu'a completer 
une ccuvre inleressant si granclement la prosperite de notre 
region. Et puis, n'aurions-nous que l'illustre exemple des 
celebres hyclrographes de 1' Amiraute dieppoise de la Renais
sance, que nous serions engages d'honneur it poursuivre ces 
etudes, s'il est toujours vrai que noblesse oblige! 

. '. ,. ·, '.· 
·:. · · 
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Nons concluons, en consequence, comme on le ferait en 
Cour de justice, parce que, Messieurs, vous etes les juges 
particulierement autorises pour sanctionner ces deliberations 
philanthropiques par un vote d'une importance decisive. Et 
nous disons: Veuille cette assemblee adopter les vumx que, 
de par la loi, il soit reconnu et encourage, dans chaque 
pays el particulierement en France, comme etant d'utilite 
publique, l'etude des Fonds de Peche. 

(Ju'il soil reuni el publie, par le soin des Chambres de 
Commerce inleressees, tous les documents concernant cette 
question; que I'usage des carnels de peche recommandes 
soient exigibles it bord des pecheurs travaillant au deHt de 
la zone protectrice de ;~ milles et que des cartes de peche 
soient dressees et mises ~tla disposition des patrons pecheurs. 

Enfin qu'il soil nomme par le Gouvernement fran~ais des 
agents speciaux residant a l'etranger charges de mettre nos 
nationaux au courant des progres de loules sortes realises dans 
l'industrie des peches. 

Car, nous croyons fermement que dans celte lutte pour la 
science experimentale et pratique des choses de la mer, dans 
cette competition pour la plus grande somme de connais
sances techniques, dans celte rivaliLe pour la plus grande 
exploitation possible des produits de l'Ocean, il y a quelque 
chose de plus eleve que l'antagonisme, pacifique, il est vrai, 
mais cependant acharne, qui constitue le nerf de l'activite 
humaine, le fameux Strug[tle for life, il y a les recherches 
genereuses auquel eel anlagonisme donne lieu. 

Et, en poursuivanL cette ccuvre, nous aurons atteint, 
virtuellement, un but bien plus eleve encore, celui d'avoir 
contribue au bien-etre d'une vaste ruche de travailleurs de 
la mereta la grandeur commerciale de notre pays ! 

M. le President apres avoir remercie M. Sauton donne la 
parole a M. E. CANU pour la lecture de Ia communication sui
vante. 

,• 
,. - ' . 
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LES CARTES DE P~CHE 
PAR 

EWENE CANU 
Dii·eclcui' de la Slalion Artuicolc de Boulognc-sUI<\lcl' . 

J'ai fait porter au programme du Congres une communi
cation sur les Cartes de peche, pour donner suite aux idees 
que j'ai developpees sur cette question devant le Congres de 
Peche des Sables-d'Olonne, en 1.896. 

Apres !'etude tres detaillee que nous venons d'entendre, 
rna tache se trouve tres heureusement simplifiee et je 
remercie vivement notre collegue, M. Sauton, d'avoit' rap
pele mes propositions adoptees au Congres de :1.896 sur cetle 
question. 

Comme en 1896, je suis partisan convaincu des conclu
sions qui viennerit de nous etre presentees, a savoir que : 
pour raison d'utilite publique, !'etude des lieux de peche 
accessibles a nos nationaux soit poursuivie par des moyens 
appropries, dans le but unique d'aider pratiquement a I' exten
sion de nos industries maritimes de haute mer, qu'il s'agisse 
des peches a Ia ligne, au chalut ou aux filets derivants. Je 
suis persuade que l'utilite de ces cartes de peche va 
s'accroitre avec l'essor que prennent dans notre pays les 
peches hauturieres et lointaines . .Nosdemandes n'en doivent 
etre que plus pressantes. 

Pour aboutir a un resultat pratique, j'insisterai tout par
ticulierement sur la necessite de donner satisfaction ala pro
position qui reclame de l'Etat, des Chambres de commerce, ... 
. tous les renseignements techniques et pratiques qu'il sera. 
possible d'obtenir sur les pecheries etrangeres et sur les 
nouveatl.x fonds de peche en exploitation. Le choix d'agents 

Gong res dus pl!chos de Dieppe, 8 

\ . 
i · . · .. . 



114 CONGRES DES l'ECUES DE DIEPPE 

speciaux de renseignements, agents connaisseurs des ame
liorations techniques et des besoins praliques de notre 
industrie, s'impose dans cette recherche, afin que les sommes 
d'argent qui y seront affectees ne soient point depensees 
en pure perte. C'est vous dire, Messieurs, qu'il faudra 
s'adresser dans l'espece a d'autres personnalites que nos 
C<?nsuls. Les nations etrangeres l'ont bien compris, puis
qu'elles detachent a l'etranger des hommes techniques tres 
bien choisis pour les services qu'ils ont a rendre. Ainsi, la 
Norvege a pour agents des 'pecheries: en Angleterre, M. 
Johnsen, resident a Hull et present a ce Congres; en Alle
magne, M. Westergaard, resident a Hambourg '· Les agents 
norvegiens a 1' etranger sont preoccupes surtout de questions 
commerciales, parce que I' exportation des produits de la 
peche est le plus pressant besoin des pecheurs norvegiens. 

Nos pecheurs ont d'aulres aspirations; et les agents fran
<;ais du meme genre devraient envisager tout parliculiere
ment les questions techniques et industrielles, ce qui per
mettrait de donner a leur fonction un caractere beaucoup 
moins sedentaire : ils seraient, de preference, des agents 
mobiles charges de missions frequentes et d'enquetes appro
fondies <;a et la, plutot que des correspondants a poste fixe 
dans tel ou tel port de peche important. Les missions d'in
.formations techniques sont trop rares chez nons. Pourtant, 
la France a besoin de s'eclairer de l'exemple des pays voi
sins au moment oi1 les anciennes pratiques de peche peri
clitent pour laisscr la place a de nouveaux armements. 

Prenons a ce sujet un exemple dans cette question des 
cartes de peche. Nos pecheurs du Nord (Dunkerque, Gra
velines, Boulogne, Dieppe et Fecamp) pratiquent dans la 
Mer du Nord la peche des morues elite du Dogger-Bank et 
Ia peche mixte d'Ecosse oil la capture des morues s'allie a 
la peche du hareng. Depuis plusieurs annees, les pecheries 

1. Voil' : Le Budget des peches en Norvege j Bulletin des peche/J 
mariti'!"es, juin .1894, page 304. 

·,. 
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de morues du Nord ne donnent plus les rendements neces
saires au maintien de celte induslrie, et un grand noinbre 
de voiliers autrefois afl'ectes a cette peche durant le prin
temps et l'ele, continuent toule l'annee le chalutage hautu
rier au large des cOtes de France et d'Anglelerre. II en 
resulte que la marne salee du Dogger-Bank manque pour 
ainsi dire tons les ans dans notre commerce de salaisons, 
qui offre des prix tres eleves pour cette sorle de produit. Si 
nons ne voulons point devenir tributaires des pecheries 
etrangeres dans cet article, il imporle de se preoccuper 
d'une assistance eflicace accordee a Ia peche du Nord et 
susceptible d' augmenter ses produits, so it en lui assurant 
les amorces profitables aux captures du poisson, soil en lui 
ouvrant de nouvelles zones de peche. · 

II y a longtemps que les Anglais et les Ecossais exploitent 
a l'ouest de la Grande-Bretagne les passages de morues 
qui alterrissent aux iles Hebrides, au Butt of Lewis, dans 
le l\'orlh ·Minch; et dans ces derniers temps, les Hollandais 
onl suivi leur exemple, alai'S qu'ils participent aux peche
ries de harengs du prinlemps a l'ouest du Pentland Firth. 
En 1894, dans nne traduction du rapport de croisiere de 
l'aviso garde-peche hollandais Zeehond, j 'ai signale la cou
lume prise par les harenguiers hollandais d' aller tenter 
leurs premieres peches it Stornoway dans les Hebrides 1• 

Par la nature meme de mes fonctions , j'ai du me preoccu
per cha<Jue annee de Ia marche et du succes de cette peche 
des Hollandais a Stornoway, pour Ia faire connaitre et 
apprecier par les pechelll's fran<;ais ~ dans les rapports de 
la Station Aquicole et dans les conferences de l'Ecole des 

1. Voit·: Hapports sm· les Pcches maritimes, presentes par M. Huguet 
i1 Ia Commission exlraparlemenlait·e de Ia Mat·ine. Rapport complemen
tairc. Annexe n" 2. 

2. La peche de Stomoway forme Ia dixieme partie du t·endement 
lola! des pecheries de harengs en Ecosse (Coles E. et 0.; Shetland
Orcades). 

. ., 
. .' : 
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Peches de Boulogne. En 1.897, un patron de peche boulon
nais tenta la.peche de la morue au large des Hebrides, des
cendant ainsi vers le Sud avant l'ouverture de la peche 
habituelle a l'ouest des Iles Shetland, Foula et Fair. Cette 
tentative echoua faute de donnees techniques sur la marche 
des pecheries de harengs et monies aux Hebrides : pour
tant, le hareng de prime du Nord vint celte annee en Hol
lande de la peche de Stornoway. En 1.898, le meme patron 
boulonnais renouvela celte tentative et, se conformant alors 
aux methodes suivies par les Hollandais, il recueillit dans 
cette region des resultats remarquables dans la peche mixte 
des harengs et des morue~:;. Si le succes se mainlient, il ne 
pent manquer de s'ouvrir dans nos ports harenguiers nne 
nouvelle saison de peche mixte aux Hebrides. 

A l'av{mement d'une pareille tentative ayant pour but 
!'extension desirable de nos fonds de peche, des cartes. de 
peche bien techniques et pratiques seraient tres precieuses 
aux aventureux pecheurs qui se montrent chez nous les ini
liateurs de celte region de peche. En preparant aujourd'hui 
ces cartes speciales, avec toutes les instructions utiles sur le 
regime ordinaire des pecheries de morues et harengs dans 
ces mers nouvelles pour eux, un bon ~:;ervice d'informalions 
eviterait aux pecheurs les Htlonnements et les incertitudes 
qui compromett.ent souvent le succes d'une campagne. Et 
si les memes donnees techniques sur les peches hollandaises 
de Stornoway eussent ete preparees et divulguees plus tot 
parmi nos marins, le succes aurait sans doute favorise la 
premiere tentative de 1.897, el les renseignements fournis 
sur la peche etrangere auraient entraine plus tot encore la 
mise en exploitation de celte region par nos pecheurs fran
c;i:ns. 

Mais, pour etre ainsi le guide et le promoteur des pro
gres de notre industrie, il etlt fallu que le service d'informa
tions techniques soit assure melhodiquement, dans cette 
region interessante des Hes Hebrides, par un agent conduit 
dans ce"tte enquete par les besoins reels de nos pecheurs et par 
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sa connaissance anterieure des pratiques generales de la peche 
en I~cosse, afin qu'il en ressorte les enseignements qui con
viennent a notre armement en France. 

S'il n'est plus question dans ce qui precede de cartes des 
fonds de peche, cartes bathymetriques et lithologiques 
qu'on reclame pour la peche au chalut, il n'en est pas mains 
vrai que nons avons en France un interet de premier ordre 
a preparer les cartes indiquant clairement le regime et les 
conditions nautiques ou techniques de la peche dans une 
conlree favorisee pour la peche hauturiere ala Iigne et aux 
filets derivants. Au moment oit le chalutage s'etend rapide
ment dans nos ports, il m'a semble important d'attirer I' atten
tion sur les autres metiers de peche, menaces de defaveur 
ou d'insucces dans les conditions presentes de l'industrie : 
ceux-ci pcuvent profitcr grandement du benefice des cartes 
de peche, et nons ne devons pas Ies oublier. 

M.. le President remercie M. Canu de cette inte1·essante publi
cation. 

Personne ne demandant Ia parole et l'ordre du jour etant 
epuise, la seance est levee a 5 heures . 

. '1-. 
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DEUXIEME SECTION 

Technique des Peches 
Materiel, Engins, Bateaux de Peche. -Preparation 

et Transport du Poisson - Sauvetage. 

BUREAU 

President :MM. DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, ingenieur a Rouen. 
Vice-Presidents : MM. GmLLoux, ingenieur des constructions 

navales; LucAs, ingenieur maritime; CmsiAT, Patron pecheur .. 
Secretaire : M. MANGON DE LALA:XDE, sous-chef de bureau au 

Ministere de la marine. 

Seance du Vendredi 2 Septembre. 

PRESIDENCE DE M. DELAMARE-DEBOUTTEVILLE. 

La seance est ouverte a 2 heures et demie. 
Le President donne lecture d'un telegramme de M. de Coene, 

president de !'Association normande pour prevenir les accidents 
du travail, qui s'excuse de ne pouvoir assister a l'ouverture de 
la seance et annonce l'envoi de divers documents, accompagnes 
de projets de vreux, relatifs aux accidents du travail. 

La parole est ensuite donnee a M. BELLET, vice-president e.t 
delegue de la Chambre de Commerce de Fecamp, pour la lecture 
de son memoire intitule : Grande peche de la morue a Terre
Neuve et preparation de ce poisson aussi bien a hord qu'a terre. 
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LA· PECHE DE LA MORUE 

SUR LE GRAND-BANC DE TERRE-NEUVE 

PAll 

M. A. BELLET, 
President de Ia Chambre de commerce de Fccamp, 

Armateur a Ia Grande Pechc de Terr~-Neuve. 

A I' exception d'une goelette, envoyee par le Syndicat des 
Armateurs sur la cote de Terre-Neuve pour maintenir le 
prineipe de nos droits sur le French-Shore, et d'un dundee, 
envoye a Islande par son armateur, tous les batiments, 
armes a Fecamp pour aller faire la peche de la morue, sont 
expedies sur le Grand-Bane de Terre-Neuve. 

C'est un immense plateau sons-marin dont les richesses 
poissonneuses sont inealculables, et qui est situe au sud-est 
de l'He de Terre-Neuve dont il porte le nom. Il s'etend du 
nord au sud en suivant le !J2e meridien de longitude ouest 
sur une longueur de 80 lieues marines, et, de I' est a l'ouest. 
en suivant le 46e parallele nord sur une largeur de 75 lieues. 
Cette largeur pourrait meme etre portee a 120 lieues si l'on 
y comprenait le Bane a Vert et le Bane de Saint-Pierre qui 
ne semblent etre que la continuation du Grand-Bane dont ils 
ne sont separes que par des fonds variant entre 120 metres 
et 140 metres de profondeur seulement. 

La profondeur moyenne de la mer sur le Grand-Bane est 
d'cn'viron 60 a 70 metres. C'est a cette distance qu'il faut. 
aller chercher la morue qui est un poisson de fond par excel- . 
lence. 

I ' 
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L'Armement d'un Terre-Neuvier. 

Les navires que Fecamp envoie sur le Grand-Baric sont 
de grands trois-mats solides et elegants, jaugeant de 300 a 
425 tonneaux et grees, les uns en barque avec des verg~es 
au mat de misaine et au grand mat, les aulres en goelettes 
avec des vergues au premier de ces mats seulement. La 
valeur d'un de ces navires, quand il est neuf, est d'environ 
175.000 francs y compris 15.000 francs environ de pur don 
et de pots-de-vin donnes a chaque equipage au moment de · 
I' engagement. 

Ces equipages se composent en moyenne de 30 hommes 
comprenant : 

1 capitaine, re<;u maitre au cabotage'; 
1 second, qui fait generalement !'office de trancheur sur 

les lieux de peche; 
·1 saleur, qui fait !'office de lieutenantou de chef de quart; 
12 patrons de doris ; 
12 matelots; 
2 mousses. 
Le materiel d'armement comprend essentiellement : 
500 brasses de chaines-cfl.bles en fer; 
4 ancres de peche, de 425 ~t 450 kilog. chacune; 
18 doris avec leur greement et leurs avirons; 
75 ancres de doris; 
650 pieces de ligne, mesurant chacune 75 brasses; 
150.000 avan<;ons de 1 metre a 1 m. iO; 
150.000 hame<;ons en acier; 
Les cordes pour les bout~es et pour la peche aux bulots; 
Les chaudrettes, mannes et paniers pour cette meme 

peche; 
50 barils de harengs sales pour servir d'appat; 
300 tonneaux de sel; 
10 tonneaux de charbon de terre; 
Du bois et toutes les victuailles pour un equipage de 

30 hommes qui doit Hre absent pendant six longs mois; 

' I , ... 
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1.20 pieces bordelaises de cidre; 
i 0 barriques de vin; 
i 00 litres de genievre; 
2.000 litres d'eau-de-vie; 
5.000 kilog. de biscuits; 
i .500 kilog de pommes de terre; 
Le lard et le bamf sale; 
Les conserves de vi an de et de legumes; 
Le beurre, la graisse et l'huile. 
En un mot, tout ce qu'il faut pour que ce navire n'ait 

besoin de ri~n pendant cette longue campagne pour laquelle 
on doit tout emporter, meme l'eau potable, qui est renfer
mee dans des caisses en tole ou elle se conserve tres pure et 
salutaire. 

Les navires terre-neuviers. armes comme celui que nous 
prenons ici comme type, le sont pour faire la campagne 
complete, c'est-a-dire partir de Fecamp pour la peche, 
effectuer cette peche et revenir en France sans avoir eu 
besoin de toucher nulle part pendant cette campagne. 

Nous supposons un navire pris parmi les derniers con
struits ou achetes et susceptible de rapporter 6.000 quin
taux de chacun 55 kilog. de mortte verte en France. 

Le port de Fecamp a arme, en 1.898, 54 navires jaugeant 
net 1.0.828 tonneaux et est actuellement le premier port de 
France pour la peche a la morue de Terre-Neuve. 

Engagement des equipages. 

Lorsque le capitaine qui, comme nous l'avons dit, doit 
etre re~u maitre au cabotage, ne reunit pas, aux yeux de 
l'armateur, toutes les qualites speciales qui font un bon 
pecheur, tout en restant pour eel a excellent marin et parfait 
manreuvrier, il lui est adjoint, comme .mhn!cargue, un 
simple matelot depourvu de tout brevet, mais reconnu 
comme bon pecheur, et qui est charge de la direction de 
!'operation aussitot que le batiment est sur le bane. 

,_., .. 
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Le recrntement de !'equipage est nne chose presque aussi 
importante que le choix du capitaine ou du subrecargue, 
car de la pent dependre la bonne ou Ia mauvaise reussite de 
Ia campagne, et un matelot, excellent au commerce, pent 
etre tres manvais sur le bane. Ce recrutement, gener'ale
ment confie au capitaine ou au subrecargue, commence 
des l'm·rivee en France des marins qui ont fait Ja campagne 
precedentc : chacun cherche a s'assurer les meilleurs 
pecheurs, et il se produit alors sur la place un veritable 
achat d'hommes, car, en les engageant, on leur verse de 
la main a la main un pur don, sorte d'arrltes ou de 
denier-a-Dieu, qui varie suivant les sollicitations dont 
l'homme se trouve l'objet et s'eleve, d'apres les capacites 
et la bonne reputation du pecheur, depuis 200 francs 
jusqu'a 400 et 450 francs. Ce pur don, qui n'est pas porte 
sur les roles d'equipages, n'est pas non plus soumis a la 
retenne des 3 °/0 en faveur de la Caisse des Invalides de 
la Marine; mais il augmente d'aulant la part qui revient 
ensnif.e a chaque homme dans Ja liquidation qui se fait 
au Bureau de l'lnscriplion maritime a la fin de la campagne 
et qui est seule accusee par les slatistiqnes officielles. 

Tons les engagements sont faits a la part, c'est-a-dire que 
les hommes ne rec;oivent pas des salaires mensuels fixes 
comme dans les armements au commerce. Avant le depart, 
en passant au Bureau de la ~~Im·ine, o\.1 les engag·ements 
portes au projet de role sont rendus definitifs, les equipages 
rec;oivent de nouveau une somme fixe nommee pot-de-vin, 
reparlie de la maniere suivante : 

Ln capitaine ... . .............. . 
Le second elle salem·, ehacun . ...... . 
Chaque matelot. . ....... , . . . . . . . . . 
Chaque novice .. .. .. ..... . . .. ..... . 
Chaque mousse .................... . 

500 f1·ancs. 
450 
300 
250 
150 

Bien qn'il n'y soit pas oblige, l'armateur pent encore 
faire a ses hommes des avances a reprendre plus tard sur la 
part qui leur reviendra. 



\ ' 
..... _· • • /. ·, !. ·.\ 

124 CONGRES-DES PtCHES DE DIEPPE 

A Ia fin de Ia campagne, lorsque la morue est vendue 
et payee, le reglement definitif de la campagne est fait 
devant le commissaire de l'Inscription maritime du port 
d'armement et d'apres les bases suivantes, qui sont com
munes a tous les armements. Les avaries communes sont 
deduites du produit brut de la peche; cette deduction operee, 
l'armateur retire les quatre cinquiemes el !'equipage se 
partage l'autre cinquieme de la maniere suivanle : Le 
capitaine reQoit deux lots, plus un troisieme lot a titre de 
gratification si le gain du voyage depasse 300 francs au 
lot. Il a en outre 2 ° j 0 de pratiques sur le produit 
brut de la peche, escompte et commission deduits, et 15 
francs par 1. 000 morues pesant 2 kilog. 250 gr. sur 
l'excedent de 50.000 morues ramenees a ce poids moyen. 
Le second et le saleur re<;oivent chacun un lot et demi, 
plus 1/2 °/0 de pratiques sur le produit net de la peche. 
Les patrons de doris re<;oivent un lot et un patronage de 
60 francs. Il est en outre etabli trois primes, la pre
miere de 100 francs, la seconde de 60 francs et la 
troisieme de 40 francs: en faveur des trois doris qui ont 

,la meilleure peche et que chaque patron partage avec son 
matelot. 

Les simples matelols ont chacun un lot. 
Les novices ont trois quarls de lol. 
Les mousses ont un demi-lot. 
La totalite des salaires est payee aux families des marins 

qui viennent a deceder ou it disparaitre en mer meme pen
dant la premiel'e moitie de Ia campagne. Ce n'est pas lout 
encore; aussitot leur arrivee en France au lieu de debar
quement des produits de peche, les equipages sont mis au 
commerce, c'est-a-dire payes au mois apres le congedie
ment d'une partie des hommes. 

L'equipage compte alors: 

Le capitainc, par mois .... . ........ . 
Le second ........................ . 
Le saleur ................. . . , ..... . 

150 francs. 
80 
70 
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14 hommes, chacun. . . . . . . .. . . . . . . 
Le novice ...... . ... . ..... . .... .. . . 
Les mousses, chacun. . . . . . . . . .. . . . 

50 francs 
35 
25 

La duree de l'armement au commerce est en moyenne de 
deux mois au cours desquels le navire peut, s'il en trouve, 
prendre un fret de retour sur lequel le capitaine rec;oit son 
chapeau ordinaire . 

En dehors de ces conditions generales, des conventions 
particulieres et speciales, qui interviennent entre l'armateur 
et le capitaine ou subrecargue, viennent encore favoriser ces 
derniers en les encourageant a faire une meilleure peche. 

En resume, l'armement d'un navire a la peche de la 
morue, sur le Grand-Bane de Terre-Neuve avec un equi
page moyen de 30 hommes, rapporte a cet equipage pour 
les neuf mois que dure la campagne : 

Pur don au moment de !'engagement des hommes, envimn. 9. 600 fr . 
Pot-de-vin paye au Bureau de la l\Iarine avant le depart. . . •9. 150 -
Parlage au relour du cinquiem e de !'equipage .. .. . ... . ... 14.500-
Salaire des deux mois de commerce.. . . . . . . . . . . . . . . . . :2.170 -

Total. . ... . . ... ...... 35.420-

Il resulte de ce qui precede que le salaire moyen des 
hommes, engages comme pecheurs dans nos terre-neuviers, 
pent etre etabli comme il suit pour nne periode de neuf 
IDOlS: 

Pur don et pot-de-vin avant le depa1·t. .... . . . 
Valeur n10ycnne du lot a !'ani vee .. .. ..... . . 
Salaire des deux mois de commerce .. . . .. . .. . 

700 francs. 
400 
100 

Total ........ . .. 1. 200 

En outre, pendant les trois mois que dure le desarme
ment, un certain nombre d'hommes sont encore occupes a 
travailler sur le bateau, ce qui augmente d'autant leur salaire. 
D'autre's, pendant ce temps, se livrent a la peche fraiche du 
hareng . 

. Les equipages des bateaux, armes pour les grandes peches 

\ . 
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du hareng et du maquereau (salaison a bord), recoivent, 
pendant la meme periode, pour un equipage de 22 hommes: 

Saison du hareng, environ ....... . 
Saison du maquereau ........... . 

17.800 f1·ancs. 
6.800 

Tolal .. .... ... . :H.600 

Si nons comparions ces salaires avec ceux qui sont payes 
aux marins du commerce, nons verrions que : 

:l 0 Pour le cabotage, en prenanl pour type un navire de 
300 tonneaux monte par un equipage de :l i hommes, le 
total des salaires pour -12 mois de navigation s'eleve ft 
8. 760 francs, se repartissant ainsi : 

Le capitaine, · pa1· mois .. .. . ........ . 
Le second... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le n1ailre ......... ... ............ . 
7 matelots a 55 fr ... .. .. . ..... . . .. . 
Le mousse ............... . . .. ..... . 

150 francs. 
JOO 
70 

3H5 
25 

• Tolal, pa1· mois.. .. ... . .. 730 

Soit, pour l'annee de 12 mois, 730 X -12 = 8. 760 francs. 
2° Pour le long cours, en prenant pour type un steamer 

de :1.000 tonneaux monte par 22 hommes d'equipage, le 
total des salaires pour 12 mois de navigation s'eleve a 
26.700 francs, se decomposant comme suit : 

Le capitainc, par mois ..... ... ... . . 
Le second ..•. . ..... . ........... . . 
Le lieutenant. . . . . . ..... .......... . 
Le 1•• mecanicicn .. .... ... ... ..... . 
Le 2• mecanicien ................. . 
Le 3• mecanicien ................. . 
6 matelots a 60 fr ............... . . 
3 chauffeurs a 80 fr .............• . . 
2 soutiers a 70 fr ................. . 
2 novices a 40 fr ........... . ..... . 

· Le mousse ••... . .... . ........... .. 
Le cuisinier ..................... . 
Le maHre d'hOtel ................. . 

300 francs. 
180 
150 
275 
200 
110 
360 
240 
140 
80 
30 
80 
80 

Total, par mois ......• 2. 225 

. ~ ~ . 
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Soil, pour l'annee de 12 mois, 2.225 X 12 = 26.700 francs. 
3° U n voilier de 1. 000 tonneaux, arme au long cours et 

monte par { 9 hommes, rapporte a son equipage pour 12 
mois de navigation une somme de 17.820 francs, sa voir : 

Lc capitainc, par mois. . . . . . ..... . 
Le second . . .. . . . ... . . .. . .. ... ... . 
Lc maitre . . ..... . ........... . ...• 
Le cuisinier .. . . . . . .. . . ... . ... . . . . 
12 matclols a 60 fl· .... ... .. .. ..... . 
2 novices a 45 fr .. ..... .. .. . ... . . . 
Le mousse . .. . .. .. ... .. . ... .... . . 

300 francs. 
150 
125 
70 

720 
90 
30 

Total, par mois. . . . . . . . . 1 .485 

Soit, pourl'anm)e de 12 mois, :l.485 x 12=f7.820francs. 
Ainsi, meme en supposant, hypothese Lout a fait inadmis

sible, que les ba.timents du commerce navigueraient 12 mois 
par an sans desarmer, ou bien que leurs hommes trouve
raient immediatement un emharquement sur un autre navire, 
l'avantage reste encore a nos terre-neuviers qui, pour une 
periode de neuf mois seulement, procurent plus d'argent aux 
families de nos pecheurs que ne le feraient les plus grands 
navires armes au long cours ou au cabotage. 

Le depart des Terre-Neuviers. 

Les departs de la flollille fecampoise se font par petits 
groupes de 4, 6, 8 et quelquefois meme lO navires a la 
meme mm·ee; ils s'echelonnent depuis le 15 mars jusqu'a la 
mi-avril, suivant l'etal de la mer, la direction des vents et 
aussi la rapidite plus ou moins grande avec laquelle se sont 
operes les repal'alions, l'armement et les approvisionnemenls 
ainsi que le recrutement des equipages. 

Aussitot que tout est pare a bord, une revue de detail du 
l>atiment et de ses agres est passee par les capitaines visiteurs 
du port, qui voient si rien ne manque, si toutes les repara
tions ont bien ete faites et les precautions prises pour que le 
navire puisse sans risque entreprendre la dure campagne a 

'. 
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laquelle il est destine; ils delivrent alors un certificat de 
visite sans lequel le navire ne pourrait etre expedie par Ia 
marme. 

Le temps que mettent nos terre-neuviers pour se rendre 
sur les lieux de peche est essentiellement variable, surtout 
en cette saison oil les vents .sont si changeants et Ia mer si 
incertaine. On en a vu qui banquaient i 2 jours seulemenl 
apres leur depart de Fecamp, tandis que d'autres, apres ce 
me me laps de .temps, n' etaient pas encore sortis de Ia Mancl1e 
et mettaient pres de six semaines pour arriver sur le Bane. 
On pent dire cependant que la duree moyenne du trajet 
est de trois semaines environ. 

Des le depart, les hommes sont reparlis en deux bordees 
qui font le quart alternativement, les tribordais Rous le com
mandement du second et les babordais sons celui du salem' . 
Pendant le jour, ceux qui sont de quart et ne sont pas 
occupes a la manceuvre preparent les agres pour Ia peche 
sur le Bane et greent les doris de maniere i.t n'avoir pas a 
perdre un seul instant et a commencer la peche aussitot que 
le navire sera mouille. 

Quelques jours avant d'arriver, on monte les !ignes. 
Chaque doris re9oit 24 pieces de ligne de 75 brasses cha
cune, ce qui represente une longueur totale de L800 brasses 
ou 3 kilometres de Iigne. A un metre et demi de distance, 
les uns des autres, sont attaches les <wan<;ons ou pilles qui 
ont 1. metre de longueur et dont chacun se termine par un 
hame9on en acier de fabrication anglaise, norvegienne ou 
fran9aise, numero i3 1/ 2 on 14. 

On profile d'une belle journee avant d'arriver pour dever
guer les voiles blanches qui ont servi pour la traversee de 
depart; on degree le mat de perroquet que I' on met sur Ia 
drome qui se compose de la mature et des vergues de 
rechange, attachees solidement entre le mat de misaine et le 
grand mat. On met alors en place les voiles preparees spe
cialement pour le sejour sur le Bane et que l'on designe sons 
le nom de voiles de hatture et qui ont ete prealablemenl 
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enduites d'un melange de gl·aisse et de goudron clair tres 
chaud. 

Generalement, on mouille en arrivant a l'est du Grand
Bane entre .1,4o et 44° 30' de latitude nord, ~2° et 52° 1.0' 
de longitude ouest. 

La Peche dans les Doris. 

Lorsque le capilaine croil avoir h·ouve un fond a morue, 
il fait jeter l'ancre. Le baliment reste ainsi rnouille avec 
trois rnaillons de 25 brasses chacun, so it en tout 75 brasses. 
Les fonds sur lesquels s'exerce le plus ordinairement la 
peche ont nne profondeur de 36 a 40 et 44 brasses. 

Des que le navire est mouille, s'il y a un subrecargue a 
bord, c'est lui qui, comme nons l'avons. dej~t dit, prend la 
direction de !'operation, regle le traYail, fixe les heureS et 
la composition des repas, envoie les pecheurs a la mer et 
devient en un mot le veritable commandant Sa premiere 
preoccupation est de se procurer de la boette fraiche pour 
amorcer les lignes avec lesquelles on prendra la morue. 
Pom· cela, un certain nombre de doris sont aussitOt mises 
a la mer, munies de chandretles dans lesquelles on place, 
comme app<'l.t, du harcng sale emporte de France. Au 
retour de ces doris, on boette les lignes, et la peche commence 
aussitot. 

Sur les i8 doris emportees, deux sont reservees pour la 
peche de la boelte et l 0 servent ~~ la peche proprement dite 
de la mot·ue; les autres restent it bord comme reserve de 
rechange. 

Chacune des doris mises 11 la mer est monlee par deux 
hommes el munie d'une petite houssole pour diriger sa 
route dans la brnme qui existe presque continuellement 
dans ces parages; elle est aussi munie de quelques provi
sions en eau el biscuits, ainsi que d'une ancre. 

Tons les soirs, deux on trois heures avant le coucher du 
soleil et quand le temps le permet, le commandant expedie 

Cono•·es des pl!cllcs de Dieppe. 
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ses dix doris, chacune dans une aire de vent differente 
pour aller placer les lignes qui ont ete prealablernent boellecs 
a bord. 

Au debut d'un mouillage sur 1m fond a morue, on com
mence a filer les lignes a une distance d'environ cent brasses 
du navire; mais, peu a peu, les detritus jetes du bord et qui 
en se decomposant empoisonnent l'eau, chassent en meme 
temps le poisson, de sorte que, chaque jour, les doris doivent 
s'ecarter davantage. On compte une moyenne de deux 
heures pour filer les lignes, quand la mer est calme; mais 
on comprend aisemenl que cette duree peut etre augmenlee 
par la distance, le vent contraire, et les courants qu'il faul 
vaincre pour rentrer it hord. A leur retour, les marins 
soupent et se couchent. Le quarl est fait par un seul homme 
et il ne dure qu'une heure. 

Le matin, au lever du soleil, les hommes reparlent dans 
leurs doris pour lever les I ignes et rapporter a bord la morue 
qui s' est prise aux hamec:;ons; cettc operation dure de trois 
a quatre heures suivant la richesse de la peche; elle neces
site meme parfois deux voyages quand la morue donne. 

Aussitot rentres it hord, les pecheurs qui, avant leur 
depart, n'avaient pris qu'un pen de cafe et d'eau-de-vie avec 
un morceau de biscuit, parlagent le diner qui a ete prepare 
par les mousses ou l'un des novices. Quancl ils onL mange, 
ils se mettent a travailler la morne qu'ils onl rapporlee; 
puis ils collationnent avec du biscuit et du beurre et rec,~oi
vent un quart de vin. II faul alor:; bo1Hter les lignes pour 
retourner les placer comme la veille. 

La Boette sur le Bane. 

La question de la boette on appat destine it amorcer les 
lignes a morue, est une question capitale d'oil depend sou vent 
le sort de ]a campagne, et les colons anglais de Terre-Neuv¢ 
croyaient bien ruiner notre industrie quand ils defendirenl 
a leurs nationaux de no us vendre Ia boette que no us a vions 
coutume de leur acheler. 
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La morue, en effet, malgre sa voraeite, se monlre assez 
diffieile sous le rapport de ses gotits. Aussi les appats, qui 
sont aujourd'hui employes d'une maniere generale par les 
peeheurs des diflerentes nations, se reduisent-ils a einq. 

l 0 Le lzaren,rr frctis qui est presque exclusivement employe 
par ]es peeheurs norvegiens. Sur le Grand-Bane, oi1 il est 
impossible de se procurer du hareng frais, on ne se sert du 
hareng sale que pour fa ire la pee he du bulot. 

2" Le Cc1pelan pour lequel la marne se monlre parliculie
rement friande et qui fut pendant longtemps regarde comme 
l'appat par excellence pour la seconde peche; ce poisson se 
montre en banes serres sur les cOtes de l'ile de Terre-Neuve 
pendant les mois de juin et de juillel. Les navires, qui allaient 
a Saint-Pierre porter les produits de leur premiere peche, 
rapportaient toujours une ample provision de capelan; mais 
aujourd'hui un grand nombre de Banquais y ont renonee. 

3° L'encornet, connu aussi sous le nom de seiche ou de 
calmar, et dont la morue est egalemenl lres friande. Ce 
mollusque se monlrc par inlervalles sm· le Grand-Bane en 
bandes serrees que le::; morues suivent avec acharnement. 
Pour le pecher, on se sert cl 'engins appelt>s lurlu/es, qui se 
composent d'une boule de plomb herissee de poinles sur 
lesquelles il vient s'accrocher. Quancl un bane d'encornets 
vient it p<_~sser, nos marins ne manquent jamais d'en pecher 
une quantile suflisante pour boettet· toutes leurs !ignes; et, 
tant qu'il donne, il est repute comme la meilleure de tontes 
les boettes. 

4° Le hulot ou _grand viynot qui se trouve toujours en 
quantile plus ou mains grande clans taus les parages visites 
par les pecheurs; e'est ee qui le rend prccieux sur le Grand
Uanc oi1 il est employe ehaque fois que l'on n'a pas cl'autre 
hoelle it la disposition. La peehe s'en fait au moyen de chau
dreUes que l'on amorce avec clu hareng sale on des tetes de 
morues, el deux doris scint conliriuellement affeclees ~l cette 
operation. C'est surtout depuis !'application du B,.,it-Bill que 
l'emploi du hulot s'est generalise et gr<\ce a nos marins de 
Fecamp qui, les premiers, l'onl employe. 

' . 
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!)0 La mya arenaria ou grande Coque de mer est preferee 
au bulot par les America ins, qui trouvent eel autre moll usque 
en abondance dans le golfe du Saint-Laurent et sur les cOLes 
de la Nouvel!e EcosRe oi1 ils en font de grandes provisions 
qu 'ils salent legerement. Nos pecheurs, qui ont essaye cette 
boette, n'y ont pas trouve les qualites qui la font preferer de 
leurs concurrents yankees. 

Premiere preparation de Ia Morue a bord des nav1res. 

1 o Trcmclzage. 

Aussitot que les doris sont de retour au navire, quand le 
poisson est jete sur le pont et dument compte, chacun com
mence par ehreuiller les morues qn'il a prises. 

Pour cela, illeur fend !'abdomen depuis l'anus jusqu'a la 
gorge; il en retire les ccufs on rogues qui sont mis a part, 
dans un baril, pour etre sales, le foie qui est jete dans la fas
siere oil il se transformera en huile et enfin les breuilles ou 
intestins qui seront ensuile jelees a Ia mer. 

Cette premiere operation terminee, il detache la tete du 
poisson dont il met la langue i1 pal'l pour etre salee, et il 
jette la morue ainsi videe et decolee dans un pare pres 
duquel :;e tient le lrancheur. 

Celui-ci, qui n'esl autre que le capilaine ou lc subre
cargue, reprend ce pois:;on it demi prepare et le fend d'un 
bout a }'autre, mais en conservant assez de chair sur Ie dos 
pour que les deux parties une fois onvertes semblent ne faire 
qu'un seul et meme poisson plat. Il coupe ensuile l'arete · 
dorsale a quelques mends au-dessus de l'anus el enHJVe la 
partie superieure de eel os dont l'inferieure est conservee 
pour donner plus de fermete au poisson. Enfin, avec une 
cuiller de fer, il presse sur l'arete qui reste pour faire sortir 
le sang qui sejoume en eel endroil el en relirer le plus pos
sible, afin de rendre le rwoduil plus blanc. . 

, I : 
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2o Lavage. 

Ainsi preparee, Ia morue tranchee est passee aux mousses 
qui sont charges de la laver dans de grandes bailles rem plies 
d'eau de mer que l'on renouvelle aussi souvent qu'il est 
besoin au moyen d'une pompe installee le long du bord. 
Comme nos marins ne saignent pas la morue quand ils la 
sorlent de l'eau ainsi que cela se fait en Norvege, il est indis
pensable, si l'on vent obtenir un bon produit, de la laver 
abondamment en dedans et en dehors avant de Ia livrer au 
salage. Celte operation doit porter principalement sur le 
tour du collet et la partie de la raquette qui reste adherente 
au poisson; car c'est en ces deux endroits qu'il est reste le 
plus de sang coagule. 

Deux methodes sont employees pour saler Ia morue ainsi 
preparee : 

1° Le salage en saumure dans un recipient etanche; 
2° Lc salage au scl sec en arrimes qui permet an poisson 

de s'egoutteL' et de perdre ainsi le sang qu'il pent encore 
conserver apres le lavage. 

La saumure est generah)ment employee aux Etats-Unis, 
en Ecosse et en Belgique. 

Le salage en arrimes est plus usitc dans les grands centres 
de peche, et, lorsque le poisson est convenablement prepare, 
il donne un produit de conservation plus durable et rneilleur 
pour l'exporlation dans les pays chauds. Aussi est-ce ce 
dernier mode qui a prevalu chez nons. 

On laisse le poisson s'egoutter convenablernent apres le 
lavage. La morue doit en suite etre et.endue soigneusernent en 
arrimes afin d'eviter que des plis ne se forrnent, car il serait 
tres difficile. de faire disparaitre ces plis lors de la prepara
tion definitive. 

Une gra:t:Ide attention doit etre apportee pour que le sel 
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soit reparti d'une maniere uniforme sur chaque couche de 
poisson en proportion de son epaisseur. Trap de selhrulerait 
le poisson, trap peu le renclrait doux. Aussi le choix du sel 
est-il une question tres importante qui a souvent divise les 
armateurs. Depuis un quart de siecle, ce sont les sels de la 
Mediterranee qui sont en faveur a Fecamp. 

Le Retour. Vente de Ia Morue verte. 

Lorsque les debuts de Ia campagne ont ete favorables el 
que les premiers mois de peche ont donne de bons resultats, 
nn certain nombre de navires de Ia flottille fecampoise vont 
encore porter a Saint-Pierre les pt'oduils de cette premiere 
peche; ils en profitent pour completer leur approvisionne
ment en sel el emportent, en quittant cctte colonie, quelques 
barils de capelan qui lenr sert de boelte au debut de ·la 
seconde peche. 

Mais lorsqne le navire a empot'le de Fecamp une quantite 
suffisante de sel et qu'aucune cause ne I' oblige a une relache 
cotileuse et qui constitue dans lous les cas une perle de temp~:> 
relativement considerable, ilrevienl direclement en France 
quand il debarque, c'est-a-dire lorsqu'il quitte le bane, a Ia 
fin de la campagne de peche. 

Les principaux ports de retour sont : Bordeaux, Port-de
Bone, La Hoehelle et l\'anles, qui sont les plus grands mar
ches de morue; peu de navires reviennent direclement a leur 
port d'armement, au ils ne pourraient actuellement trouver 
l'econlement de leurs procluils. {~'est que le sechage de la 1110· 

rue, c'est-a-clire sa pPeparalion definitive , conslitue une indus
trie speciale completemenl clislincle de la peche propPement 
dite el a laquelle l'armateur ne participe en aucune fa~on. 
Pour ce clernier, en effet, com me pour les marins qui montent 
ses batiments, l'associalion it la part, resultant du contrat 
d'engagement passe au lllll·eau de Ia Marine, cesse aussitot 
que le poisson rapporte du Bane est rendu en France, et le 
reglement des parts se fait d'apres le produit de Ia morue 
vefte debarquee et livree a l'acheteur. 
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Sur nos marches franvais, la morue verte se vend au quin
tal de 55 kilogrammes. Le payement s'en fait a 30 jours avec 
escompte de 3 1 I 2 ° I 0 • Il est dtt au commissionnaire qui 
intervient entre l'acheteur et le vendeur nne commission 
de 2 ° I 0 qui se preleve sur le produit brut de la vente. 

Les premiers arrivages de nos Banquais a Bordeaux ou a 
Port-de-Bone se font des le 15 scptembre pour les bateaux 
les plus favorises. Suivant l'elal de la mer et les dates de 
depart du Bane, ils peuvent se prolonger jusqn'au 15 no
vembre et quelquefois me me plus lard. 

Sechage de la Morue en France. 

La derniere preparation que l'on fait subit· it terre a la 
morue verle, apportee de Tcrre-Ncnve par nos Banquais pour 
la 11'ansformer en un produit d'exporlation qui puisse 
sans danger all't·onler les intemperies et resister sans se cor
rompre aux chaleurs excessiws des colonies, a pour but de 
dt:·barrasser le poisson de l'cxces d'eau qu'il conserve encore 
apres le salage : cetle eau elant lc vehicule nature! des 
germcs de Ja corruption. 

Deux methodes existent pour cela : le pressage et le 
sechage. 

C'cst lc sechage seul qui a toujours ete employe par les 
Fran\-ais, comme d'ailleurs par la plupart des peuples qui ont 
cxerce cetle indnslrie. Mais lit encore, les procedes different. 

Jusqu'it ces dernieres annees, on ne connaissait que deux 
procedes, bases tons les deux par !'exposition directe du 
produit de la peche 1\ l'action de !'air vif de la mer. 

Dans cel.'tains endroils, on etendait simplement le poisson 
sur les graves, comme cela s'est pratique de toute autiquite 
.sur les cotes de Terre-Neuve. 

Dans d'autres, au conlraire, on se servait d'echafauds en 
bois auxquels on suspendait les morues a preparer a nne 
certaine distance du sol. 

: ... · .. . : -: 
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Les avantages obtenus pat• ce dernier procede compare au 
precedent sont : 

i o Que I' air passant sons la morue, l'eau qu'elle contient 
s'evapore plus rapidement, et par suite elle demande une 
exposition moins longue a l'air; 

2° Le poisson est moins expose a etre brule par lc soleil 
dont les rayons le frappent plus obliquement; 

3° Il est moins expose a !'action de l'eau douce resultant 
de .la condensation des vapeurs atmospheriques au contact 
du sol refroidi puisqu'il en est plus eloigne; 

4° La poussiere et les m1tres saletes peuvent Hre plus 
facilement ecartees; 

5o Le poisson seche sur des echafauds perd moins de 
poids, car il garde mieux son sel <fUe celui prepare sur des 
rochers ou sur des graves. 

A Bordeaux, les indusfriels qui font Ia preparation de la 
rnorue franc;aise avaient deja depuis longtemps remplace les 
echafauds par des vigneaux en bois sur lesquels le poisson 
etait suspendu par Ia queue. Le sechage s'operait ainsi beau
coup plus promptement; dans l'espace de deux a six jours 
seulernent, on pouvait oblenir un bon produit d'expor{ation 
ayant tres peu perdu de son poids; mais il se conservait un 
peu moins longtemps que celui prepare sur les echafauds. 

Sechage artificiel. 

Il y a pen de temps, une circulait·c ministerielle appelait 
tout parliculierement !'attention de nos negociants sur le 
peril que courait l'industrie rnorutiere franc;aisc menacee 
sur tons les marches elrangers par Ia concurrence des 
Americains, qui venaient d'inventer un nouveau procede de 
preparation pour la morue seche d'exportation. 

Les produits qu 'ils opposaient aux nOtres etaient en effet. 
d'excellente qnalite, et leur aspect l'emporlait encore sur 
cette qualite, de sorte qu'ils oblenaient partout la preference. 

Il fallait done parer au plus viLe a ce nouveau danger qui 

j •• 
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pouvait avoir des consequences incalculahles pour nos 
populations maritimes. Le chiffre des exportations de ce 
produit special s'eleve en effet a la somme de dix millions 
de francs et le trans'port fournit plus de 18.000 tonnes de 
fret a la marine francaise. . 

Nos negociants surent se mettre a la hauteur de situa
tion, et, a l 'heure actuelle, Bordeaux possede ses secheries 

Secheric de M. Mellis, a Bordeaux 

Vue laLct·ule monL•·unL le ventiluLeu•·. 

at·Lificielles qui sqnt en pleine activite et qui ne tarderont 
pas a lutter avec a vantage contre leurs concurrents. 

Le sechage artificiel de la morue par le procede americain 
consiste a exposer le poisson snr des plateaux dans un 
sechoir oi.1 la temperature est portee it 80° et 90° Farenheit 
(27° a 32° centigrade.s). On laisse penetrer l'air du dehors 
par des ouverLures pratiquees dan la partie inferieure du 
batimenl et eeL nir s'echappe par des cheminees placees sur 
le toit. 
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Tout autre est le procede fran<;ais Chedru, Dupont et 
Mellis pour lequel les inventeurs, parmi lesquels se trouve 
notre concitoyen M. Chedru, ont pris un brevet. Le voici 
en denx mots : 

Un ba.timent isoie constitue I' atelier; il e t isole parce 
qu'il faut que l'air y penetre de tau le cotes ala fois. On y a 
adapte le chau{fage brevete au thermo iphon de Dupont, de 

-

Secher·ic de . I. Mellis , a Bor·deaux. 

Vue monLranL Ia disposi lion employee pour· les enLrc\es de l'uir·. 

Bordeaux. Le tuyautage est dispose sur les cOtes et sous le 
plancher. Ce batiment doit avoir un tiers de plus de lon
gueur que de largeur. Sur le sens de la largeur, du cole 
oppose ala chaudiere du thermosiphon, se trouve un venli
latenr-aspirateur. Tout autour du batiment sont menagees 
nombre de petites ouverlures, servant d'appels d'air, prati
quees en face des tuyaux du thermosiphon. 

Le morues sont pendues par la queue· dans l'interieur du 
secboir, a des tringles nommees listeaux, com me elles le 
seraient· dans les secheries a air libre. On porte la tempera-
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Lure du sechoir a 30° et 32° cenligrqdes, puis on ouvre les 
appels d'air et on fait fonctionner le ventilateur. L'air exte
rieur rentre alors rapidement dans le hatiment, vient fi·ap
per contre les tuyaux chaud , se degage de son humidite, 
puis est allire par le ven tilateur et ex pulse a pres a voir tra
verse les monws qu 'il agite comme le ferait un vent leger. 

Le sechage des morues, de tin ee a la consommation de 

eclte t·ie de 1\'f. Mellis, a B01·deaux. 

Vue inLcl'ieu t·c montt•ant Ia disposition adoptee pout• lc chaufl'agc pa1· 
thct·mosiphon. 

la France et des pays voi ins , demande une preparation de 
12 a 18 heures; il faut compter 36 heures pour les produits 
qui doivent affronter le climat des colonies. 

L'avanlage considerable de ce procede, c'esl qu'il permet 
d'obtenir la siccite presque parfaile du poisson ~t, par suite, 
la faculte de I' expedier san danger d~ns les climals excessifs 
et d'ouvrir ainsi un nouveau marche dans tousles pays chauds, 
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et principalement dans !'Amerique du Sud. C'est done, a 
bref delai, un debouche assure et tres important pour tons 
nos produits. 

Conclusion et V ceux. 

Apres cet expose dans lequel j'ai dti me horner a envisager 
la peche sur le Grand-Bane de Terre-Neuve, est-il necessaire 
de faire ressortir toute !'importance de cette industrie qui 
fait vivre directement plus de vingt mille families de marins 
et qui donne lieu a un commerce general de plus de 40 mil
lions de francs pour les seuls produits qu'elle retire de la 
mer? 

D'un autre cote, les terribles catastrophes, les sombres 
drames qui viennent de se derouler sur ce Grand-Bane de 
Terre-Neuve oi1 s'exerce l'activite de plus de !2.000 pecheurs 
fran~ais, soot encore trop recenls pour qu'il soil besoin d'in
sister sur !'obligation qui incombe a toutes les nations civi
lisees de prendre les mesures necessaires pour assurer la 
securite de tous ces peres de famille. 

La vaillanle campagne de M. le commandant Hiondel, a 
laquelle nous avons ete heureux el fiers de pouvoir nons 
associer avec M. E. Delaunay, alors depute de Ia circonscrip
tion de Fecamp, a deja remporte un premier succes, puisque 
a l'avenir les transatlantiques franQais ne passeront plus 
sur les lieux de peche. Aussi, proposons-nous d'envoyer au 
brave capitaine les plus sinceres felicitatiom; du Congres, 
et au Gouvernement, nos remerciements pour cetle solution 
heureuse. Mais l'reuvre n'est pas achevee et le danger 
restera le meme pour nos equipages tant que les paquebots 
etrangers continueront a suivre leur m~me route avec nne 
vitesse qui ne fait que croitre d'annee en annee. 

Nons esperons done, Messieurs, que vous voudrez bien 
voas associer au voou suivant : 

' . . :-
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fer Vreu. 

Que le Gouvernement fram;uis prenne l'initiutive de lt.t 
reunion d'une conference maritime internutionale tendant 
.i interdire ;i. tom; les pt.tquehots et autres navires a grande 
vitesse de p<tsser sur le Grand-11anc de Terre-Neuve pen
dant la saison de peche de l<t morue. 

Il est un aulre point de vue sur lequel nous voudrions 
appeler !'attention du Congres pour faire disparaitre une 
inegalite prejudiciable aux interets des pecheurs ban quais qui 
n'ont pas de secherie a Saint-Pierre. 

Jusqu'en 1897, tous les armateurs des navires banquais, 
possedant un minimum d'equipage de 25 hommes, recevaient 
nne prime de 50 francs par homme sans qu'ils aient a justi
fier de livraison de morue a Saint-Pierre pour la secherie. 
L'an dernier, ceUe prime fut reduite a 30 francs pour ceux 
qui ne pouvaient justifier de secherie effective dans notre 
colonie. 

Nous vous proposons done cl'adopter le vreu : 

Que nos pecheurs ;_i, Terre-Neuve continuent <i toucher 
l';mcienne prime de 50 francs lorsqu'ils seront emharques, 
comme le veu t le decret presidentiel du 14 fevrier 1892, 
sur des n;wires jaugeant ;w mains 142 tonneaux et posse
dant un equipage d';w mains 25 hommes, sans qu'il y ait 
pour eux ohligation d'aller ;_i, Saint-Pierre livrer une 
partie de leur peche, pour y etre sechee, ce qui leur occa
sionne une perle considerahle de temps et par suite de 
produits de peche. 

·I 

.~ : 
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1lf. le President adresse, au nom de la section, des remct·cie
ments i1 I' auteur de cette communication qui a vivement interesse 
l'auditoire et met aux voix !'adoption des deux vmux qui 
terminent ce rapport et qui sont adoptes i1 l'unanimite. 

Jf. le President donne la parole successivement i1 M. Bou
J.Ai\GER, representant de M. Lucas, ingenieur-constructeur a 
Dieppe, pour la lecture du memoire de ce dernier intitule : La 
Construction des bateaux de peche :'t vapeur 1, et en suite a M. 
P. CoRuE, constructeur de navires a Dieppe, pour la lecture de son 
memoire intitule : Construction des hateaux de peche a vapeur, 
en hois. 

i. Ce memo ire a ete imprime dans lc pl·cmiel· volume des coniptes rend us 
du Congrcs, pages (t5i-i77). 
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« Le Cormoran », chalutier a. vapeur, construit en 1898. 
Longueur sur le pont : 30 m. - Largeur hors bordage : 6 m. 20. - Creux sur quille : 3 m. 75. 

: .. t 

1. Coqueron }R. 
2. Cale a poissons. 
3. Arbre d'helice. 
4. Machine et Chaudiere. 
5. Soute a chnrbon transversale . 
6. Logement de !'equipage. 
7. Coqueron N. · 
8. Soute a charbon longitudinalt>, 
9. Chaudiere. 

10. Treuil a vapeur. 

··'*' 
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LES BATEAUX DE PECHE A VAPEUR 

I'AH 

PnosPEH CORUE, 

Conslructcur a Dieppc. 

CONSTRt:CTION DES VAPEUHS DE PETITES DIMENSIONS EN FEH 

ET EN l:IOIS. 

A VA:'i'TAGES ET INCONVE::'i'IENTS DE CES DEUX GENHES 

DE CONSTRUCTIO!'< 

Le fer el l'acier que l'on emploie aujourd'l~ui sont substi
tues au hois pour la construction des navires el des vapeurs. 

Cela s'explique pour les navires a vapeur de grandes 
dimensions, mais il n'en est pas de meme pour les petits 
vapeurs devanl faire un service tres dur. 

Poids des Coques. 

A vee le fer , on oblient pour nne coque un poids sem
hlable il une coque conslruile en chene. Le bois donne plus 
de volume, mais le fer a nne densite sepl a huil fois supe
rieure. Avec l'acier, il.exisle un petit avanlage sur le poids 
en faveur de ce metal , sa resistance superieure permettant 
de diminuer les epaisseurs. 

Materiaux. 

Dans les navires en fer de grandes dimensions, oil l'on 
pent employer des epaisseurs de toles, cornieres et autres 
proporlionnees au volume du navire et au service qu'il doit 
faire, le fer ou l'acier ont tm avantage. 

Je dirais meme que ce genre de construction est plus 
pratique a tousles points de vue. Avec le meme poids, le 

;;• .• . .. 
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navire en fer ofl're un vide superieur ~l celui du navil'e en 
bois, ce qui permet d'emmagasiner plus de marchandises; 
et a cause de la grande longueur, la construction est plus 
rigide, les materianx etant d'une dimension suffisante pour 
les efforts qu'ils ont a subir. 

Le fer et l'acier, s'ils onl des avantages, ont aussi bien 
des inconvenients, principalement dans les constructions de 
petites dimensions, lelles que celles des chaluliers et cor
diers a vapeur el autres bateaux de tonnage a pen pres sem
blable, dans la construction desquels l'on ne peut donner aux 
materiaux les dimensions en rapport avec la durete du tra
vail qu'ils ont a faire, SOliS peine d'augmenter trap Je poids 
de la coque et de renclre le vapeur innavigable. 

Il faut remarquer que nos vapeurs de peche font nn 
service tres penible et n 'ont pas toujours , dans leurs nom
breuses entrees au. port, des places choisies, et je snis 
cerlain que les coques en fer, qui cotitent plus cher, ne 
dureronl pas plus de temps que celles en bois. 

Entretien des CarEmes. 

Le vapeur en fer pourrait peul-elre avoir un peu plus de 
dnree que celui en bois, mais, a une condition, qu'il soil 
construit dans les proportions voulues, comme fer ou acier, 
pour pouvoir resister a la navigation qu'il a it faire et que sa 
carene soil bien enb·etenue , que l'amenagemenl interieur 
permette d'acceder dans loules les parties du navire, afin d'y 
pouvoir appliquer la peinlure qui est indispensable pom· la 
conservation de Ia coque. 

Elasticite. 

Le manque d'elasticite du navire en fer fait que les bar
des se dechirent si le navire fait cole ou s'il est aborde; il 
en resnlle des avaries tres graves, tres longnes a reparer, el 
surtout tres couteuses. Il faul aussi compter le temps perdu 
qui est tres precieux . 

. ,• ' , · .lrt..: 
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L'elasticile des hordes du navire en bois est au contraire 
lres grande, et, dans les deux cas, les avaries que subira le · 
navire seronl de peu d'imporlance et par consequent peu 
couteuses. 

Rien que }'importance de eel inconvenient doit deja 
donner une preference au bois pour les constructions de 
petites dimensions. 

Soins a apporter a Ia construction. 

Mais, pour que le bois puisse conserver son rang, it faut 
encore nne chose. 

Lors de la construction d'un vapeur en bois, il faul 
apporler heaucoup de soin dans le choix des bois et clans le 
placement et }'assemblage de loutes les pieces. 11 faut faire 
ces assemblages soil a crochets, soil avec disques interieurs, 
de fa<;on a snpprimer le glissement qui se produit clans les 
assemblages ordinaires. 

Les constructions en fer on en bois demandcnt, de la pari 
du conslrucleul', une lres grande attention pour <JUe loutes 
les pieces employees dans la construction soient travaillees 
el placees d'une fa<;on irreprochable , surtout dans celle en 
bois dans laquelle il n 'esl pas possible de cacher les defauls , 
faux joints, fausses coupe:-> on aulres, comme clans le fer au 
moyen d'un mattage savant. 

Bien des armateurs, en faisanL con::->tt·uire, ne font pas assez 
attention a Ia fa<;on clout leur travail est fait et queUe espece 
de maleriaux on emploie, ce qui est d'une tres grande 
importance. Par Ia suite, ils en decluisentque, parce qu'ils onl 
un bateau mal conclilionne, lous les aulres cloivent elre de 
meme. 

II faul aussi , clans la construction en bois , que tons les 
clous, chevilles, soient galvanises, car le fer non galvanise, 
en contact avec le chene, est attaque par l'acide gallique qu'il 
renferme et compromet entierement la solidite de la con
~truction. 

Conu•·i)s rlcs Pechcs rlc Dicppc. 10 

·-
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Hygiene. 

Au point de vue de !'habitation, un vapeur en fer est 
bien moins sain que celui en bois. 

Sur les coques en fer, la vapeur d'eau se condense et 
forme une humidite constanle qui est nuisible ala sante des 
equipages. Cette humidite ne tarde pas non plus a ronger les 
toles, a l'interieur, dans les endroit.s oi1 l'on ne pent faire 
des nettoyages complets et frequents par suite de l'encom
brement. 

Vitesse. 

Encore une grande inferiorile des navires en fer, c'est 
qu'ils opposent a la marche, meme quand leur car{me esl 
propr~, une resistance plus grande que les navires en bois. 

Dimensions. 

Les dimensions des Yapeurs conslruits actuellement pour 
le chalut sont : 

Longueur, sur quille.. . . . . . . . . . 27 a 35 m. 
Largeur..... . . . . . . . . . . . . . . . . 6 a 6 m. 30 
Creux, sur quille. . . . . . . . . . . . • . 3m. 20 a 3m. 75 

Les machines, pour les plus pelils, soot de 250 chevaux 
environ et celles des autres 350 chevaux. 

Pour les vapeurs faisant Ia peche aux cordes, les dimen
sions sont : 

Longueur, sur quille ........ . . . 14 a 16 m. 
Largeur .................. . .. . 

,. 
() 111. 

Creux ...... ....... . .......... . 3m. 

Les machines soot de 150 chevaux. 
Les formes de ces vapeurs soul les memes ·que celles des 

chalutiers, mais elles en soot la reduction. 

Observations diverses. 

La construction en fer, et plus encore celle faite hors de 
Fran_ce, a une tres grande valeur aux yeux de certains arma-

;• .. 
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leurs, principalement ceux de quelques grands ports du 
littoral, qui ont une veritable veneration pour trouver ce 
que nos voisins d'Outre-Manche font superieur en tout a ce 
qu'ils peuvent avoir chez eux. · 

Si, au lieu de chercher a imiter les Anglais longlemps 
apres que ces derniers ont cree et utilise nne chose et 
qu'ils en ont tire tout ce que I' on ponvait en tirer, les arma
teurs s'arrangeaientde fa<;on a creer, avec l'aide des promo
leurs des Congres de peche, des concours avec primes 
serieuses qui serviraient a recompenser toutes les inventions 
ou progres apportes a l'induslrie de la peche, so it com me genre 
de bateaux, machines et engins, soit comme modes de conser
vation du poisson et transports economiques, en un mot, ce 
qui aurait une reelle importance au point de vue de Ia peche, 
ils arriveraient, j' en suis persuade, a trouver en France 
des hommes assez intelligents qui s'occuperaient d'etudier 
et decreer bien des choses dont la peche fran<;aise aurait la 
primeur; et cela, au lieu d'etre toujours ~t la remorque des 
pecheurs des nations voisines. Ils les devanceraient, et cela 
permettrait a nos ports de Ia Manche de reprendre leur 
rang parmi les premiers ports de peche du monde. 

Les armaleurs actuels chcrchent, je crois, un pen trop a 
faire construire des bateaux soi-disant inusables el devant 
durer indefiniment. 

Il y a en France de nombreux ngenls des conslrucleurs 
anglais qui font briller les qualiles de leurs navires d'une 
fa<;on fort seduisanle, quoique Lrompeuse, ajoulm.t meme 
qu 'il est possible de revendre pour le cabotage un bateau de 
peche en fer lorsque l'armaleur en est fatigue. Errem·! Car 
oit est le cabotage actuellemenl? A vee loules les lignes de 
chemins de fer qui, pour l'avantage de tons, sillonnent nos 
cotes, le Cf!bOtage est abso}ument reduil a neant. 

Avec un pareil systeme, on arrivera toujours a etre en 
retard, et les armaleurs actuels, qui veulent bien se laisser 
entra'ii1er par to us ces·soi-disant a vantages que ]'on fait briller 
a leurs yeux, seront tres embari·nsses si, comme il y a lieu 

• . 
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de l' esperer, il arrive une nouvelle transformation dans le 
materiel de peche. Illeur reslera nn joli lot de ferraille qui 
aura eu sur le bois l'avantage de co(tter beaucoup plus cher 
et qui ne leur sera plus 'd'aucune utilite. 

Ce qu'il faut chercher surtout, c'est l'economie premiere 
dans la construction. et an~si la po:-session d'un outil 
fonctionnant bien et ~~ bon compte, afin de se Lenir pret ~~ 

profiter de toutes les ameliorations qui pourront se pro
duire. 

L' electricite' r air com prime' l' acide carbonique liquefie' 
l'hydraulique, loutes ces chases n'onl pas encore dit leur 
dernier mot et no us reserven t, j 'en sui::; certain , bien des 
surprises. 

Qui sail si les bateaux it voiles, construils d\me fa~;on 
toute speciale pour la peche el pour obtenir une grande 
vitesse, n'arriveront pas a trouvel' des partisans. Jusqu'a ce 
jour on n'a cherche qu'une chose, c'est de faire de petits 
bateaux pour la peche pres des coles ou de plus grands pour 
la peche aux filets flottanls dans la mer du Nord. Dans ce 
dernier cas, la vitesse tenait peu ou pas de place, le prin
cipal tHait d'obtenir de veritables magasins flollants pou
vant apporter, si le hasard les favorisait, une tres grande 
qnantite de poisson. · 

Chalutiers a voiles. 

La voile a bien repris sa place dans le commerce, pourquoi 
n' en serait-il pas de me me pour Ia peche? 

Avec de bons marcheurs, on arriverait ~~ des traversees 
aussi promples qu'a la vapem. Sans pretendre qu'elles 
seraient toutes de cette fa~;on, il faut admettre qu'il yen 
am·ait une grande partie, le peu de retard existant dans les 
autres serait compense au dela par les frais occasionnes par 
un vapeur. 

Il faudrait pour cela des bateaux de plus grandes dimen
sions et munis d'un greement special. 
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Le treuil mecanique ou a vapeur existerait toujours it 
bard pour les manmnvres du chalut et de la voilure. 

Vente, Conservation et Transport du Poisson. 

Apres avoir lermine mon rapport sur la construction, je 
me pel;_'mels de signaler nne chose qui certainement sera 
tres difficile a obtenir pour faciliter la vente du poisson ; 
car, s'il est Lres beau de chercher les moyens dele capturer, 
il faut aussi pouvoir s'en debarrasser et dans des conditions 
assez remuneratrices pour laisser un benefice a l'armateur. 

La difficulte est de faire entrer le poisson dans la con
sommation d'une grande partie de notre pays. 

Nons sommes favorises par les produits du sol; a peine 
l'hiver est-il termine que les legumes et fruits de toutes 
sortes envahissent nos marches et ~~ des prix assez bas pour 
etre a la portee de toutes les bourses. 

Le poisson, qui est expedie dans les endroits eloignes de 
la cote, n 'arrive pas toujours a destination dans un etat de 
bonne conservation et est de plus grcve de frais de transport 
souvent enormes. 

Done, cherchons un moyen de conservation et obtenons 
des transports economiques qui puissent permettre de 
deverser sur les marches des localites eloignees un poisson 
en bon etat et d'un prix de revient modere. C'est le seul 
moyen d'arriver a !'imposer a la consommation et d'obtenir 
par la un debouche qui servira certainement les interets el 
favorisera le developpement de notre marine de peche . 

. M. le President adrcsse, au nom de Ia Section, des remercie
ments aux auteurs de ces rapports, puis demande si quelquc 
membre du Congres desire presenter quelques observations sur 
ces deux communications. Pcrsonne n'ayant demande Ia parole, 
1lf. le President prie M. DE LA LANDE, Secretaire de la Section, de 
donner lecture d'une note adressee au Congres par M. le D•· 
PINEAU, de la Rochelle, et ayant pour titre : Les Rochelais a 
Terre-Neuve. 



LES ROCHELAIS A TERRE-NEUVE 

M. MUSSET 
Bibliothecair·c a La Rochelle. 

Le marche aux poissons de La Rochelle est actuellement 
un des plus achalandes de France ; mais si les arrivages sonl 
nombreux, ce n'est pas a la suite de circoristances recentes; 
de toute antiquite les Hochelais ont ete de grands pecheurs. 
lis peuvent. meme se vanter a juste titre d'avoit• ete parmi 
les decouvreurs de Terre-~euve. Un memoire tres interes
sant de M. Mnsset, le savant bibliothecaire de Ia ville, publie 
en 1893 dans le Bulletin de geographic historique et descrip
tive du ministere de l'Insl.ruction publique, a fourni surcette 
question des renseignements ti·es complets . 

.M. Harrisse, l'americaniste connu, estime que seuls les 
voyages effectues avant 1550 pr·esenlent unreel interet, car, 
apres cette date, ils devinrenl lrop frequents pour meriler 
!'attention. Enumerant les voyages accomplis de 14~}7 a la 
fin de la premiere moitie du xvic siecle, il en allribue t l aux 
Anglais, 3 aux Anglais cl Portugais, 12 aux Pol'l,ugais, 9 aux 
Espagnols, 19 aux Franc;ais. M. Francisque ·Michel, reve
nant sur cette question, en attribua 6 nouveaux aux Fran
<;ais et M. Mussel en decouvrit 68, ce qui donne acluellement 
35 expeditions aux elrangers et 9:3 anx Fran<;ais. 

Les resultats obtenus par M. Mussel sont d'aulant plus 
rerparquables que, nous dit-il, les archives privees ne reo
ferment que tres pen de documents sur cette question et que 
celles des notaires sonl en assez mauvais elat. 

Les Rochelais participaient aux expeditions de Terre
Neuve de trois manieres differentes : 
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i o En equipant pour la peche leur propre navire; 
2° En equipant pour cette meme peche les vaisseaux des 

autres ports; 
3" En pretant leur argent aux maltres et aux capitaines, 

soil a part de profit, soit a Ia grosse aventure. 
Par suite de cette fac;on de proceder, un grand nombre de 

navires, appartenant it des ports de Bretagne, Saint-Jean-de
Luz, Bayonne. Normandie, Olonne, prirent pour point de 
depart La Rochelle. 

Le tonnage est tres variable: a cOte de la Marie de Talmont 
sur Jard qui jauge !JO tonneaux, nons trouvons le Jehan de 
Charente qui en jauge 200. Les equipages sont assez nom
breux, carla plupart des vaisseaux sont armes en guerre. Le 
navire est commande par un maitre, parfois coproprietaire 
on << carsonnier » (la proprieLe du navire etant habituelle
ment fractionnee en quarts d'interet). Dans quelques cas, le 
maitre fait le « trafic des marchandises )) ; ses connaissances 
nautiques sont insuffisantes, il est alors accompagne d'un 
pilate. A cote du maitre, on trouve un contre-maitre, un 
maiLre charpentier et parfois un maitre des bateaux; ce qui 
indique que des cette epoque on faisait usage de doris. Dans 
quelques cas, on embarqnait un maitre-syrurgien, plus 
barbier d'ailleurs que chin1rgien; il est egalement fait men
tion parfois d'un depensier, charge d'economiser les vivres 
et les munitions, ou d'nn commis, ayant mission de veiller 
it la conservation de Ia peche. 

Les mariniers sont au nombre de i8 a 25; chiffre eleve, si 
I' on songe que les navires n'etaienl que de 70 a 80 tonneaux, 
et que cent. ans plus tard, pour des navires d'un tonnage 
plus considerable, les matelots seronl moins nombreux ( i 2 it 
i 5, y compris les officiers). 

Presque tout l' equipage est recrute en Bretagne (a l'he.ure 
actuelle encore, la plupart des barques, frequentant le port, 
viennent de cette province). 

Le salaire varie a l'infini. Tantot il est effectue en argent, 
lantot en nature, mais, dans ce cas, les avitailleurs ont un 
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droit de preference sur la part des mariniers. Des mailres et 
des pilotes sont engages pour 30 livres toumois; on paye a 
un marinier 8 livres el une paire de bottes. Quand le salaire se 
versait en nature, un tiers revenait aux matelols, un tiers au 
navire, un tiers aux avitailleurs. Toulefois, dans Ia pt·emiere 
moitie du xvic siecle, une modification se prodnit : le lotis
sement par tiers est maintenu pour le poisson sec , mais il 
est reduit au quart pour le poisson vert. 

L'avitaillement du navire comprenait le sel, les cables, 
hrai pour reparation, couteaux pour preparet• les l110rtles, 
lam pes ( appelees chareuils et rappelant par la forme les 
lampes romaines), clous, pelles, bois, chandelles, pieces 
d'artillerie, munitions, engins de peche. etoupes. La nourri
ture etait pen variee. Le L:wrens , par exemple , embarquait 
pour trente hommes et pour un voyage de cinq mois : 

Trente pippes de hiscnit; 
Vingt-six [pippes] de vin (Ia pippe est d'environ 450 litres); 
Trente coustes de lard rtrenle quartiers de pore); 
Trois barates de henrrc: 
Qualre pintes de vinaigre. 
Le pret a la grosse aventure elait pratique largement, le 

risque commen<;ait aussitot l'ancre levee et cessait soil a 
l'arrivee, soit apres c< deux gabarrees dechargees du navire n, 

soit 24 heures apres l'arrivee . .lt~squ'en 1550, !'interet n'est 
pas ouvertement stipule, on sent qu'il est capitalise avec le 
principal. Vers 1:)37, le laux est de 20 "/"; vingt ans 
plus tard, ,il s'eleve lt 40 °/ 0 , puis s'ahaisse it 22. Les 
Basques et Bretons paycnL en general plus cher que· les 
Rochelais sur Ia solvabilile desquels il est plus facile de se 
renseigner. Le · delai de payemenl est, en general, dans les 
quinze jours de l'arrivee, quelquefois dans le mois qui suit 
l'ancre posee. Souvent, ~ egalite de prix, les preteurs ont 
droit de preference sur les poissons peches. 

Les benefices realises sont d'une evaluation assez difficile; 
en 1537, le tiers de la peche de la Ma,rguerite, mantee par 
12 hommes, est evalue a 300 livres. Les varialions de prix 
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de la morue sont d'ailleurs frequentes. En 1556, le Baptiste 
apporte 40.000 morues seches, 60.000 morues vertes, 20 
barriques de baleine pacquee et 12 barriques de graisse de 
morue, le tout est estime 4.325 livres. En 1571, Ia Madeleine 
d'Olonne, de 100 tonneaux comme le navire precedent, 
vend, pour 5.-100 livres, seize milliers et demi seulement de 
morues de toute grandeur, tant verles que sechees. 

Les morutiers pechaient d'ailleurs la baleine et tous pais
sons ou cruslaces. La peche se pratiquait comme de nos 
jours, et :M. Mussel remarque lrb justement que ce fait 
presente une tres grande importance au sujet de nos droits 
a Terre-~euve, notamment a propos de la peche du homard. 

Le memoire que nons venons d'analyser avait d'ailleurs 
pour but d'apporter des arguments aux negociateurs fran9ais 
charges de defendre nos droils dans !'affaire celebre des 
pecheries de Terre-~euve; a cote des arguments de droit, 
il fournissait des arguments de faits qui n'etaient pas a 
dedaigner. 
· Nous n'avons pas voulu soulever une question qui appar

tient au domaine du droit international, mais nous avons 
pense que ces quelques notes pourraient interesser les 
membres du Congres. 

Puis la parole est donnee it M. BELLET pour Ia lecture de son 
second memoire intitule : Grande pee he du hareng et preparation 
de ce poisson. 

• 



LES GRANDES PECHES DU HARENG 

ET DU MAQUEREAU 

AVEC SALAISON A BORD 

M. A. BELLET, 
President de Ia Chambre de commerce de Fccamp, 

Armateur a Ia Grande pcchc. 

L' Administration a reserve la qualification de Grandes 
peches maritimes a celles qui, par !'importance du t<?nnage 
et des equipages des biHiments qui s'y livrent, par le:; 
manreuvres qu'elles necessitent, par Ia duree de leurs 
absences des ports et leur eloignement des cotes de France, 
concourent a former de vei'ilables malelots endnrcis a Ia ' 
fatigue pour le recrntement de notre marine nationale. A ce 
point de vue, les armements pour Ia peche du hareng avec 
salaison a bord, comme pourcelle du maquereau, armements 
qui ne le cedent en rien a ceux qui sonl faits pour la peche 
de Ia morue au Doggers'Bank et meme en Islande, doivent 
etre classes parmi les Grandes peches maritimes. En effet, 
les nouveaux bateaux de peche atteignent et d<~passent meme 
aujourd'hui Ia jauge de 1.00 tonneaux; les equipages qui se 
composenl de plus de 20 hommes vont cherchei' le premier 
hareng jusqu'a 600 et le premier maqnereau a 650 milles 
de leur port d'armement; ils restent souvent plus de deux 
mois en mer a leur premier voyage et ils efl"ectuent ce pre
mier voyage pendant les mauvaises mers d'equinoxe. II ne 
serait done que juste d'accorder a ces armements les avan
tages r~serves aujourd'hui aux armements a Ia peche de Ia 
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morue, tels que le benefice des primes d'armement, l'embar
quement en franchise des boissons, etc. 

Sons ce rapport comme sous tons les autres, il est impos
sible de separer la Grande peche du hareng de celle du 
maquereau, car les deux industr·ies sont absolument iden
tiques. Se succedant au lieu d' etre simultanees, elles sont 
pratiquees par les memes equipages dans les memes bateaux. 
Les armements pour le hareng commencent en effet des le 
mois de juin pour ne se terminer qu'a la fin de fevrier : soit 
nne campagne annuelle de huit a neuf mois, qui est aussitot 
suivie, apres quelques reparations tout a fait sommaires, par 
la campagne de peche au maquereau. 

Saisons et Lieux de Peche. 

f o Pour le hareng. 

Suivanl les prescriptions des anciens reglements, nos 
pecheurs considerent encore trois periodes de peche, bien 
qu'en realite ces trois saisons ne soient que la continuation 
l'une de l'autre, sans desarmement ni meme interruption. 
Les modifications apporlees a ces armements se produisent 
insensiblement au fur eta mesure que ]es bateaux s'eloignent 
moins de leur port d'armement. 

Ces trois periodes constituent : 
'1" La Peche d'Ecosse, Peche du .Nord ou encore Peche 

d'Ete, qui s'efl'ectue a la hauteur des Orcades, voire meme 
des Shetlands et le long des coles d'Ecosse tant au nord 
qu'it l'est, suivant les parages visites par les banes de hareng. 
Elle a lieu pendant les mois de juin, juillet et aoi\t on saison 
d'ete. C'est seulement vers la fin de juin que les bateaux 
de Fecamp sortent. aujourd'hui du port pour aller dans ces 
parages, et ils commencent generalement leur peche par le 
travers de l'ile Fair situee par 59°3!' de latitude nord et 4o 
de longitude ouest. 

2° La Peche d' Yarmouth qui se fait egalement dans la 
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mer du Nord sur les cotes orientales de l'Angleterre depuis 
le C<'IP Spurn a }'embouchure du Humber par 53° 26; de 
latitude nord jusqu'au sud vers Folkestone. Elle commence 
du 10 au 20 septembre, quelquefois meme plus lard, el pent 
durer un mois. 

3° Enfin la Peche d',1lltomne on Peche en Manclw qui 
s'effeclue SUl' les coles franc;aises de la l\1anche, depuis Dun
kerque jusqu'a Barfleur. Elle commence vers la mi-octobre 
pour se continuer jusqu ' ~t la Hn de fevrier; mais un grand 
nombre de bateaux de notre porl desarment des la lin de 
janvier, soil a cause de la qualite inferieure des produits de 
cette peche d 'arriere-saison , soil pour reparer leurs 
aYaries el preparer leurs armements pour la peche du 
maquereau. 

2° Pour le maquere,1ll. 

Chez nous, la Grande Peche du maquereau avec salaison a 
bord n'a qu'une saison. Elle s'effectue a partir d'avril sur 
les cOtes d'Irlande depuis l' ile Tor.IJ siluee au nord-ouest de 
ce pays par 55°16' de latitude nord el 10°35' de longitude 
ouest; elle se continue, comme pour le hareng, en descen
dant vers le sud le long des coles occidentales et meridionales 
d'Irlande pour se rapprocher successivement de !'entree de 

· la Manche et finir vers les Sorlingues. 

Les armements de Fecamp en 1897. 

Pendant la derniere campagne de peche qui s' est termi
nee en fevrier 1898, le port de Fecamp a arme 26 bateaux 
montes par 538 hommes qui onl par.licipe a la Grande 
peche du hareng avec salaison a bord; un 27c vient d'etre 
lance et trois autres sont sur les chantiers, ce qui portera a 
30 !'importance de notre flottille de peche pour 1899. 

Sur les 26 bateaux ·qui ont ainsi fait la peche du hareng, 
·18 ont ete aussitot rearmes pour aller· au maquereau en 

. Irland~; l'un d'eux est aile faire la peche de la morue a 
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Islande et un autre a ete envoye sur le Grand-Bane de 
Terre-Neuve. 

Les bateaux que l'on conslruit aujourd'hui onl un ton
nage moyen de 100 a 110 tonneaux; leurs dimensions sont 
de 24 a 2;) metres de longueur de quille, 7 metres de largeur 
au mallre-bau et 3m. 65 de profondeur. Ils peuven1. porter 
jusqu'a 200 lonnes en lourd et tiennenl tres bien lamer, 
meme dans les plus gros temps. 

Ils peuvenl arrimer sons leur pont, de 700 a 800 tonnes 
de hareng; quelques-uns vont meme jusqu'a 1.000 tonnes : 
ce sont, a notre connaissance, les plus grands batiments 
et les mieux amenages qu'on ail jusqu'ici construils pour 
faire exclusivement Ia peche du hareng el celle clu maque- · 
reatl, comme ils y sont destines it Fecamp. 

Ils sonl grees en dandy.~ ou dundees : le grand mat est it 
etai pour pouvoir etre denu\le' c' est-a-dire abaisse pour 
diminuer la derive quand ils sont arrives sur les lieux de 
peche et qu'ils ont mis leur tessure dehors. 

Ils ont comme voilure un foe, une h'inquetle, nne grande 
voile au-dessus de laquelle on met un hunier el un tape-cui, 
avec un pantalon au-dessus. Ainsi grees, ces bateaux 
obeissent parfaitement au vent et sont de tres bons mar
cheurs. 

Engins de peche. 

1° Pour le lw.reng. 

L'engin propremenl dit qui serl ~t prendre le poisson se 
compose, qnand il est completement monte et file ala mer, 
d'une tessure de cordages et d'une tessure de filets. 

La tessure de cordages appelee halins comprend 35 halins 
doubles de 85 brasses chacun representant ainsi une lon
gueur lolale de pres de 5 kilometres, exactement 4.958 
metres. 

Le halin double employe pour le hareng pese environ 
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275 kilog. Ces halins flottent it la surface de l'eau oi1 ils· 
sont maintenus au moyen de petits harils goudronnes et 
hermetiquement fermes, auxquels on donne, suivant leur 
dimension, les noms de quarts-a-poche et de demis. 
Ces quarts-a-poche sont fixes aux halins it l'aide de cor
dages appeles martingales. 

On emploie generalement un quart-a-poche par senne ou 
element de filet mesurant 15 metres et trois demis par tes
sure entiere. 

Chacun de ces demis est surmonte d'un baton qui porte 
a son extremite un morceau d'etoffe qui flotte au vent : on 
donne le nom de gendarmes a ces sortes de guidons qui 
servent a indiquer aux autres bateaux la presence d'un filet. 
Deux de ces gendarmes sont places aux extremites de Ia tes
sure et le troisieme vers son milieu. 

La tessure de filets se compose de trois cents sennes ou 
nappes de filets assemblees au bout l'une de }'autre et 
presentant une longueur correspondant a pen pres it celle 
des halins. 

Chaque senne, faite de coton tisse mecaniquement, se 
compose de 300 mailles en hauteur ; sa longueur varie entre 
436, 4 70 et 540 mailles. La dimension adoptee pour ces 
mailles est de 30 millimetres. II est employe pour leur con
fection du colon de premiere qualite en 15 fils. L'encadre
ment est en colon de 21 fils pour le haut et le bas; les bor-
dures sont en '18 fils. 

Ces sennes sont attachees aux halins par des cordages 
appeles hassouins, el qui sont plus ou moins longs suivanl 
que l'on veut faire la peche a une plus ou moins grande 
profondeur, d'apres la position du hareng. 

Ils sont munis a leur partie superieure de morceaux de 
liege appeles flottes, qui sont prises entre deux fincelles, 
l'une a droite, l'autre fl revers. Les fincelles sont attachees 
aux filets par des annares. 

Il y a egalement deux rangees de fincelles a la partie 
inferieure du filet; mais alors ce sont des plombs qui y sont 
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atlaches au lieu de floltcs en liege. Ces plombs sont destines 
a maintenir le filet a pen pres verlicalement dans l'eau. On 
emploie environ 1 a 2 kilog. de plomb par senne. Ce sont 
des annares qui sont aussi employees pour relier les sennes 
entre elles, de maniere a n'en former qu'une seule tessure. 

La seule disposition de ces filets qu'on pent monler el 
dcscendre ~~ volonte, en allongeant ou raccourcissant les 
bassouins, prouve suffisammenl que le hareng est un poisson 
de fond. 

2" Pour le nwquere;w. 

Pour pecher le maquereau, on se serl egalement d'un 
engin compose d'une tessure de cordages et d'une tessure 
de filets. 

La tessure de cordages se compose de ;);) doubles halins, 
de chacun 85 brasses, ce qui constitue une longueur totale 
de pres de 8 kilometres; ils sont un pen moins forls que 
ceux qui servent pour le hareng; leur poids est d'environ 
180 kilog. 

La tessure de filets se compose de 500 m;mets on nappes 
de filets assembles au bout l'un de l'autre, de maniere a ne 
former qu'uu seul Jilet d'une longueur correspondant a 
celle des halins. 

Chaque manet se compose de 80 mailles en hauteur, et 
sa longueur varie entre 480 el 540 mailles, la maille etanl 
de 40 it 45 millimetres. Ils sont fabriques nH~caniquement 
avec du colon de Ire qualite en :H IHs . 

.Mais landis que le hareng esl un poisson de fond, le maque
reau se peche a la surface de l'eau, de sorle que la disposi
tion des deux tessures differe entierement, dans le filet a 
maquereau, de celle que no us avons decrite pour la peche 
du premier poisson. 

Le halin se lrouve au-dessous du filet, et ce dernier est 
soutenu a la surface . par des flottes en liege plus longues et 
plus fortes que celles des filets a hareng; les bassouns 

' I. 
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attachent le halin aux quarts ~t poche et aux demis. Le filet 
est relie au halin par sa partie inferieure au moyen de cor
dages appeles hadingues. Les fincelles qui retiennent les 
flottes sont reliees au filet par le moyen d'annc:tres. En bas, 
le filet est termine par un cordage appele vadrouille. 

Comment se pratique Ia Peche en Mer. 

Pour faire la pedie du hareng aYec l'engin qui vienl d'etre 
decril, les tessures sont mises delwrs nne heure environ 
avant la nuit et toujours dehou l au venl. 

Pendant cette operation, on ne garde que la voilure stric
tement necessaire pour assurer au bateau une Yitesse d'un 
mille ou deux milles a I' heme sui vant la rapidite avec . 
laquelle se fait la mise dehors; car l'engin doit rester a la 
mer la oi1 il a ete file : c'est le bateau qui, en s'ecartant de 
son point de depart so us l' effet de Ia derive, fait tendre Ia 
tessure dans une direction rectiligne se dessinant ala surface 
de l'eau par la rangee des quarls-it-poche qui soutiennent 
les halins. 

Il faut em·iron une heut·e et demie pour melll'e la tessure 
dehors. 

Un double halin reste entre Ia tessure et le bateau . Si 
l'on crainl du mauvais temps, on garde trois halins doubles 
a bord. 

Quand la tessure est dehors, on abaisse le grand mat pour 
diminuer le lutle du bateau, el l'on reste ainsi loute la 
nuit. 

Au point du jour, on vire Ia lessure, c'esl-a-dire qu'on la 
ramtme a bord pour la debarrasser du hareng qui s'est pris 
dans les mailles oi1 il reste accroche par les OlJ!es. Cette 
operation est la plus rude de toutes celles qui constituent la 
peche, a cause du poids enorme qu'a acquis le filet mouille 
et charge de poisson; elle dure de 'cinq a lmit heures selon 
l'etat de la mer et la richesse de la peche; elle se fait au 



moyen du eabeslan qui est aujourd'hui actionne par la 
vapeur. 

C'e:;L aux al'lnateurs de Fecamp qu'apparlient l'honneur 
de ceLLe application de la vapeur it la manceuvre des filet~ 
qui faisait autrefois tanl de victimes dans notre population 
maritime. 

Conditions d'engagement des equipages. 

De lout temps, ~~ Fecamp, le~ enlreprises de peche se 
sont failes /t ht part : ce sont des sortes d'associations tem
poraires entre l'armaleur qui fournit le bateau tout gree et 
tout arme, a\·ec ses avitaillemenl~ et ses filets, et les marins 
pecheurs, qui fourni~sent leur~ personnes. 

Autrefois, quand on se servaiL encore des lOtu·ds filets de 
chanvre fabriques a la main par les femmes et les sceurs des 
matelots pendant leurs longues absences, ces derniers four
nissaient une grande partie des sennes necessaires a leur 
industrie; mais, de1mis !'adoption des filets de coton laces 
mecaniquement, ce sont les armateurs qui fournissent, a de 
rares exceptions pres, la lolalite des tessures. 

En dehors de la part qui lui reviendra a la fin de la cam
pagne sur le produil de !'operation, chaque pechem· re<;oit 
en s'engageant, comme pur don, nne certaine somme qui 
varie avec sa reputation elsa fot·ce, mais sans trop s'ecarler 
de 400 francs pour la peche du hareng et 150 francs pour 
celle du maquereau : celte somme lui est acquise aussil6t 
qu'elle lui a ele versee de la main a la main. 

Les contrats ou engagements se font pour loute la duree 
de la campagne : ils sont signes devant M. le Commissaire 
de !'Inscription maritime. 

Au retour de chaque voyage, soil dans le porl d'arme
ment, soit dans tout autre port oi.t cela pent se faire utile
ment, l'armateur on son representant fait efl'ectuer la vente 
des produils rapportes ·par le bateau el touche, de ce fait, 
nne commission sur le montant brut de !'operation. 11 est 

Co11yres des Pec/ws de Dicppc. il 
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ensuite preleve, sur ce meme produil brut, les avances faites 
en sel, barils de cidre, bois et charbon, glace, caisses et barils 
a poisson, epiceries, frais de porls et de douanes, loyers de 
chaudieres et d'outils, elc., c'esl-it-dire toules fournilures el 
frais d'usage faits pour la peche, ainsi que les frais et entre
lien des machines et le pot de vin it I' equipage qui soul con
sideres comme avaries communes. 

A la fin de la saison, le produil net de !'operation est par
Lage au Bureau de la Marine en lols ll'egale valeur qui sont 
reparlis comme il suit : 

Le bateau a trois lols el demi ; 
Le canol, s'il y en a un, un demi-lot; 
La machine, deux lots francs; . 
Le patron, un lot; 
Chaque matelol, un demi-lot ; 
Chaque novice revoit trois huiliemes de lot, 
Et chaque mousse deux huitiemes. 
Cinq doubles filets, avec un halin el cinq quarls-a-poche, 

represenlenl egalemenl un demi-lol en faveur de celui qui 
les a fournis. 

Preparation et Vente du maquereau. 

A.ussit6l que la tessure esl halee it hord et que le maque
reau est decroche des mailles oi1 il s' est pris pendant la nuit , 
les pecheurs videnl le poisson. Pom cela, on lui fait au 
ventre deux incjsions transversales, l'une pres de Ia tete 
et l'aulre a la hauteur de l'anus : on retire pat· lit les 
breuilles ou entrailles et les mufs on la laitance suivant le 
cas. Alors on le dague, c'esHt-dir·e que l'on bourre de sel le 
vide laisse par les breuilles. Enfin on le sale en vrac el on 
l'arrime. 

Les ro,ques ou ooufs sonl sales it pari. dans des lonnes. 
Lorsque le bateau a son .chargemenl presque complet ou 

simple~ent l?rsqu'il se lrouve a quelques jours seulemenl de 
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son retour pour la France, une partie de la peche journaliere 
est p.1ise ~\ part pour etre rapportee fraiche. 

Pour cela, chacun d'eux a emporle du port d'armemenl 
une cerlaine qnanlite de glace et de:,; caisses speciales. C.ette 
glace est pilee fin, eL on en dispose une couche de quelques 
centimetres au fond de chaque caisse; on y i·ange alors les 
maquereaux qui sortenl de l'eau sans aucune ecorchure et 
l'on alterne ainsi poisson el glace pilee jusqu'a ce que les 
caisses soienl completemenl remplies. Les maquereaux qui 
nons arrivent ainsi conservenl loule leur fraicheur s'ils ont 
ete prepares dans de bonnes conditions. 

Au commencement de la campagne, le maquereau sale 
est vendu aux 1066 poissons qui doiYent mesurer 33 centi
metres de tete en queue. 

A l'issne dn dcrnier voyage, comme le maquereau ren
conlt·e 1\ cette epoque est beaucoup plus petit, la vente se 
fait anx ll44 sans condition de longueur. 

II est ensuite expedie au detail par paniers de 104 poissons 
dans les deparlements de Ia Seine-lnferieure, de l'Eure eL 
une partie du Calvados; pour les aulres departemenls I' ex
pedition se fait par feuillelles de 35 a 40 poissons. On expe
die egalemen L des feuillelles de 2;) kilog. et des barils de 48 
a 50 kilog. 

C'esl anssi dans ces demi-barils que l'on expedie celte 
denree il l'etranger el aux colonies. 

A vanl d 'etre ainsi reexpedie, so it pour l'interieur, soil 
!)Olll' l'ell·anger on les colonies, le maquereau doil subi1· a 
terre une nouvelle preparation qui ne suit pas necessaire
menl son debarquement. 

Cette preparation, qui est des plus simples, consisle il 
laver le poisson sortant du bateau et it le daguer de sel 
neuf. 

Une partie des maquereaux rapportes a Fecamp soul 
aussi sauris, comme le hareng; mais le maquereau saur 
n'est pas connu partout et son commerce est tres restreinl. 

~~-.. 
' 
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Preparation et Vente du Hareng. 

Comme pour le maquereau, la prepm·alion du hm:eng de 
grande peche commence sur lc bateau meme aussilot que le 
poisson esl retire des filets. 

Autrefois, et il n'y a pas bien longtemps encore, on 
caquait le hareng a la mer, c'esl-~t-dire qu'on lui enlev~it 
les ou'ies et les breuilles avant de les saler : celle pratique 
est completement abandonnee, et l'on ne voit plus que 
quelques vieux pechems caquer le poisson qu'ils salent 
p~mr leur consommation personnelle. 

Le hareng qui tombe des filet s esl aussilol jele dans une 
braille avec du sel el remue de fa<;·on a ce que ce sel soil 
bien uniformemenl reparti avant de mettre le poisson dans 
les tonnes ou il sera conserve jusqn'au jour de sa prepara
tion definitive a terre. Cette premiere manipulation n'est en 
effet que preparatoire. 

La tonne renferme en vit•on 1 (J(J kilog. net de poisson el 
comprend de 700 a 800 harengs. Une tonne de sel doil saler 
qualre tonnes el demie de poisson ainsi prepare. 

Lot'sque, ala faveur d'une bonne peche, toules les tonnes 
embarquees au depart onl ele remplies, on sale en vrac le 
poisson qui est en exces : une tonne de sel est alors neces
saire pour saler trois Lounes el demie de hareng. Ainsi pre
pare, le produit porte le nom de bac, ce qui explique que , 
quand un patron a une bonne peche, il declare tanl de tonnes 
eL tant de mesures de bac. 

Chaque bateau emporle egalement nne cerlaine provision 
de glace destinee it consct·ver el rappot'Ler frais en Fl'ance 
les produits de ses del'llieres peches. 

Aussitot l'arrivee du bateau au port, le poisson est vendu 
aux saleurs, saurisseurs et autres induslt·iels qui font a terre 
la preparation complete el definitive de ce produit. Le role 
du pecheur est alors termine. 

Cette vente en tonnes, qui a lieu puhliquemenl et ~ux 
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encheres dans une des sa1les de la Bourse, se fait an lust 
qui comprend ·12 tonnes, c'esl-a-dire 1.200 kilog. net de 
pmsson. 

Le last est une mesure qni a ete de tout temps employee 
par les pecheurs de lous les pays pom' la vente du hareng, 
mais il n'a pas parlout Ia meme Yaleur. C'est ainsi qu'a 
Boulogne, le premier port de France pour la peche de ce 
poisson, le last comprend J 3 tonnes. En Anglelerre, il 
represente HUIOO harengs, en Ilollande, il est de 18 barils, 
etc. 

Le hareng bac, c' est-it-dire celni qui n' a pas ete rnis en 
tonnes, se vend it la mesure de 33 litres contenant envil'on 
il)O poissons. 

Le hareng frais non glace, rapporle par nos bateaux quand 
ils font cette peche devant Fecamp. se vend egalement a la 
mesure de 33 litres . 

Les industriels qui achetent le poisson a l'arrivee du 
bateau pour lui donner sa preparation definitive av;:ml dele 
livrer a la grande consommation, emploient, pour ce faire, 
trois procedes distincts, qui donnent trois produils diffe
rents, connus sons les noms de !wreny bl;mc, haren,q 
s,?llJ' ct lwren,q m,?rine. 

Pour preparer lc hareng blanc, c'est-a-dire le hareng 
simplement sale en barils, on retire de la saumnre le hareng 
braille en tonne tel qu'il est arrive de Ia mer, on le mel dans 
la saumure nouvelle, dans laqnelle il sejolll'ne 30 hen res; 
puis on le pa.que; c'est-a-dire qu'on place le poisson en lits 
dans des barils oit ils sont ranges serres le dos en dessous et 
foules avec un tampon special. 

Ces barils definitifs qui serviront a la livraison sont les 
demi-barils pesant 72 kilogs, les qu:lrls de 36 kilogs et les 
demi-qzwrts ou lwitiemes de 18 kilogs. 

Autrefois, quand on caqnait en mer, ceg lu~rengs se 
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livraient la· gorge ouverte; on les expedie aujonrd'hui ]a 
gorge ferrnee. 

2° Hr1ren,q s;wr. 

Le hareng saur est celui qui est fume apr·es avoir He sale 
en mer comme nons l'avons explique \onl a l'heure. 

On commence par le laver a grande eau aussilt>l qu'il est 
sorti des tonnes pour le debarrasser de la saumut·e et des 
matieres huileuses qui l'enduisent, puis on le met a dessaler 
dans l'eau douce pendant un temps qui varie avec son 
degre de salure et anssi avec le genre de prodnit que l'on 
veut obtenir. 

On le fait ensuite sec her au feu et on l' expose en fin a la 
fumee. 

Le bois que l'on brule pour operer le sechage, comrne les 
copeaux et dechets qui doivent produire la fumee sont en 
hetre, essence de bois qui produit la plus grande quantile de 
creosote debanassee de maniet·es resineuses. 

Pour pouvoir secher, puis fumer ou saurir le hareng en 
grandes quantiles el regulieremenl autant qu'economiqne
ment, les industriels qui se livrent ~~ ce genre d'operations 
onldf1 faire construire des cheminees speciales, munies dans 
presque toule la hauteur d'etageres en bois, destinees :'t rece
voir les poissons embroches par les oui'es sut· des lringles 
arrondies'en bois de sa pin. 

Chaque broche cont.ient de 20 a 22 poissons, suinmt la 
grosseur. Quand la cheminee est pleine de harengs en pre
paration, elle renferme Ia valeur d'cnvit·on quat.re tonnes de 
pOisson. 

Chaque saurisseur possede 8 a 1.2 de ces cheminees qui 
fonctionnent presque sans interruption pendant Ia bonne 
sa1son. 

Elles ont remplacc les anciens roussables qui etaient des 
apparlernents dans lesquels on fumail le hareng d'apres Ia 
methode primitive. 
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Le saurissage actuel du hat'eng comprend plusieurs degres 
dont les produits sont : 

i 0 Le hareng franc sau r. Pour l' obtenir, on prend du 
hareng braille en tonnes ou du hareng hac, qu'on fait des
saler dans de l'eau douce pendant 8 ou 9 heures; puis on le 
met en cheminee de 12 a 18 henres selon 1~ temps pendant 
lequel on veut le conserver pour Ia vente et suivant les pays 
auxquels on le destine ; 

2° Le hareng demi-srwr on demi-doux. On le laisse 
dessaler pendant 36 heures et on le mel 10 heures en che
minee; 

3° Le hareng fendu ou keeper. On le fend, on enlhe les 
breuilles avec la laitance ou la rogue dont on fait un excel; 
lent. engrais, ainsi du resle que de toutes les sanmures de pois
son; on le met dessaler pendant 24 heures, et on lui donne 
8 heures de cheminee. 

4° Le hareng boulfi ou craquelet. II ne se prepare chez 
nous qu'apres la Toussaint, epoque a laquelle le hareng frais 
se peche devanl le port. On emploie, pour le preparer, le 
poisson ft'ais que l'on met d'abord en saumure pendant 
24 heures; on le passe ensuite 8 heures en cheminee. 

Ce derniet· procluit, plus succulent el moins sale que les 
autres, ne pent se conset'ver que fot'l peu de temps. 

:3° llaren.rt 1narine. 

En dehors de ces deux grandes branches de l'indnstrie 
de la lH'eparation du hareng, le commerce de Fecamp livre 
encol'e a la grande consommation des lwrengs nwrines, 
obtenus en faisant subir an pois::.on frais nne preparation au 
vmatgre. 

Depuis quelques annees, notre port expedie egalement des 
petites boites semblables a celles des sardines et renfermant 
des filets de hareng saur conserves a 1'huile. 

Conclusion et vmux. 

Sans vouloir entrer dans des details de statistiques qui 
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depasseraient les limites que nous avons entendu donner a 
notre communication, constatons cependant pour terminer 
que les produits de la peche du hareng, ajoutes a ceux dn 
maquereau avec salaison a bord, atteignent annuellement le 
chiffre enorme de douze millions de francs, chiffre egal a 
celui que donne la morue de toule provenance rapporlee par 
les pecheurs franc;ais. 

Chacun de nos bateaux, avec ses agres, sa voilure, sa 
machine et son cabeslan it vapeur, ses filets, etc., represenle 
nne valelll' moyenne de 8;) a 90.000 francs. 
~ous ~vons deji1 monlre que nos pecheurs, qui vont a 

plus de six cents milles .de leur port d'armement exercer 
leur industrie au debut de chaque campagne, restent quel
quefois plus de deux mois en mer ponr accomplir leur pre
tmer voyage. 

Il ne s'agit done plus lit de la petite peche ni de la 
peche cotiere avec laquelle on I' a con fondue jusqu 'it pt'e
senl. 

Anssi est-ce avec la plus grande confiance que nons 
demanderons an Congres de vouloir bien appuyer les vceux 
suivanls que Ia Chambre de commerce de Fecamp propose 
a volre examen : 

fer Vr.t'll. 

Que la peche du 1rwquere:w r1.vec sahdson ;i. hord, lH 
peche du haren,q avec s:dr1ison :i. bord :tinsi que la peche 
f'raiche qui se f':til sur les coles, en fin de saison, avec les 
memes haterwx el les memes equip:tyes, l:-.tquelle n'est en 
somme que la conlinurtlion de La precedente, soienl recon
nues comme Grandes ]Jeches maritimes et traitees comme 
telles; 

']e Vr.cu. 

Que les primes suivantes soient ftccordees ri. ces Peches : 
a) .50 f'rancs par lwmme et par un, avec minimum de 

20 lwmmes d'equipage prtr hn.tea.u; 
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b) 20 f'rancs par 100 lei log. de rogues de maquereau 
importes par les pecheurs f'ranc;ais et provenant de leur 
peche; 

c) 10 f'rancs par 100 lei loy. de m:tquereaux s,'tles ex partes 
aux colonies et :1 l'etranyer ; 

Qu'il soit accorde ,'tux equip,?_qes se livrant it ces peches 
l'emhr1rquement en franchise des cidres et spiritueuir., 
meme pendant la duree de lrt peclw fraiche; 

.fc l"rt'll. 

Qu'il soit et:1bli ;i. Fecamp, comme dans tous les ports ou 
['importance des ,'trmements, le nombre et le tonnage des 
bateaux en justifient [,? necessite, Lzne cale seche ou les 
navires puissent etre risites et repares aussi frequemment 
que l'exige ht securite des pecheurs qui les montent et 
aussi economiquement qu'il est necessaire pour /'interet 
des rtrmr1teurs. 

Comme Ia precedente communication du meme auteur, ce rap
port est accueilli par les applaudissements de l'auditoire. · 

111. lr President ayant cnsuite demanM si quelqu\m desire 
presenter des observations au sujet de cette communication, M. 
NloNNIEII, delegm> avec M. BELLET de Ia Chamhre de Commerce 
de Fecamp, demande l'adjonction aux projets de v<Eux qui ter
minent les deux memoires de ce derniel' d'un vreu tendant it la 
creation, it Fecamp, d'une cale seche permettant de reparcr et 
de visiter les navires. 

M. J3F:r.LET s'associe it cette motion qui est adoptee. 
111. le President met aux voix les vceux formules par M. BELLET 

et l'acljonction proposee par M. MoNNIEI\. 

Ces divel's v<Eux sont adoptes it l'unanimite. 
M. lc President, vu l'heure avancee, propose a la section de 

renvoyer la suite de l'ordre du jour it la prochaine seance. 
Cette proposition est adoptee a l'unanimite et Ia seance est 

levee a 4 heures 10 minutes. 
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Seance du Lund! 5 Septembre 

Pnf:smENCE DE M. DELA:MAHE-DEBOUTTEVILLE, Pni~SJDENT. 

La seance est ouverte it 2 heures. 
M. BocQr:;ET, ingenieur en chef de !'Association normande pour 

preYenir les accidents du travail, donne lecture de la letb·e sui
vante par laquelle M. de Coene, president de cette Societe, 
demande au Congres d'emettre le neu : fo que l'application des 
lois sur l'hygiene et la securite des travailleurs soit elendue aux 
industries maritimes et (asse l'ohjet ff'une loi speciale; 2o qu'une 
COmTnission SOil llOmmee pour Ctudier la question et SOll11leftre 
des conclusions aux Ministres du Commerce et de la Marine. 

La navigation maritime occupe une population imporlanle de ll·avail
leurs, exposes aux dangers de mer et aux accidents que peuvent occa
sionner les man<ruvres du bot·d el les operations de chargemenl el de 
dechat·gement des marchandises. 

L'emploi des machines iJ vapeUI' sut· les gt·ands navires, qui consti
tuent de veri tables usines flollantes, exposent le personnel ;, des dan
gers analogues it ceux que c:ourent lcs ouv't·iers employes dans nos 
manufactures . · 

Embarqucs potu• de longs voyages, les marins doivent lrouver, ;'t 
leur bard, toules les precautions pt·opres it eviler les accidents ct lous 
les moyens susceptibles d'allenuer Ia gt·avile des blessures. Les lois 
sur !'hygiene des ateliers et Ia sccurile des tmvailleurs sonl limitecs 
aux manufactures el aux tt·avaux executes iJ terre. 

Ricn n'a etc fail pout· Ia navigation , e l, cependant, les s latisliques 
fournies iJ M~1. les Ministres de Ia Marine el du Commet·ce indiquenl 
qu'en dehors des naufrages , les accidents survenus it bOI'd des navit·es 
sonl nombreux et graves. 

Nous avons pensc qu'it l'occasion du Congrcs international de Pcche 
maritime, nolt•e association avail le devoir d'appeler l'allention des 
armateurs sur Ia question de prevention des accidents it bord de leurs 
navires el de !'application des mesures pi'Opres a sauvegarder Ia vie et · 
Ia sante de leur personnel et, en meme temps, iJ diminuer, dans une 
large mesure, les charges qui vont leur incomhe•· par suite de l'appli-
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calion prochaine de Ia loi du 21 avril 1898, organisant, pour les marins, 
!'assurance obligatoit·e conlre les risques de leur profession. 

Nou;; avons, en consequence, l'honneut· de deposer sur le bm·eau du 
Congres une set·ie de documents indiquant les . mesures prises dans 
les usines et manufactures; nous pensons qu'il y a lieu d'appeler I' allen
lion de M. le Minislre de Ia Marine cl de M. le Ministre du Commerce 
sur ce sujct; et nous proposons au Congres d'emeltre le v<eu : 

1 o Que !'application des lois sur !'hygiene et Ia securite des travail
leurs soil elendue aux navires a voile et it vapeur et fasse !'objet d'une 
loi speciale; 

2° Qu 'en consequence, une commission soil nommee pour etudier Ia 
question et en soumeltre les conclusions a MM.lesMinislres du Com
merce et de Ia Marine. 

Yeuillcz agreer, Monsieur le President. !'assurance de rna considera-
tion Ia plus distinguee. · 

Cette proposition est adoptee. 

Le President, 

J. oE CoE~E. 

M. le President donne ensuite la parole a.. M. CANU pour la 
lecture de son memoire intitule : ie Tarif des Douanes et la con
.~ervation des harengs congele.~ all moyen d'un melange de sel et 
ylace . 

' ; . 



LE TARIF DES DOUANES 

ET LA 

CONSERVATION DES HARENGS CONGELES 

au moyen du melange de sel et glace, 

PAU 

Err.E:NE CANU, 
Direclcm· de Ia Station aquieole et de !'Ecole des Pcchcs maritimes 

de Boulo!{nc-sur-:\Icr. 

La conservation des harengs frais, peches au vo1smage 
immediat de:; cotes fran<;aises, a fait, dans ces dernieres 
annees, un progres remarquable qui s'impose h !'attention 
des pecheurs et des industriels soucieux de Ia prosperite des 
peches maritimes. 

Nous youlons parler de Ia conservation de longue dnree 
des harengs congeles, telle qu 'elle a ete inauguree en 1896-
97 et poursuivie avec succes en 1897-98 par M. A. Bien
venu, a Cherbonrg, suivant le principe et les plans etudie~ 
par Ia Station aquicole de Boulogne. 

Par !'application d'un froid intense, de 10 a 12 degres au
dessous de zero, les harengs sonl geles ~t sec. lis deviennenl 
en quelques heures raides el durs comme un morceau de 
bois; lorsqu'on les hrise, le conduit sanguin qui Ionge l'm,ete 
dorsale se lrouve durci lni-meme au point de paraitre 
transforme en un cylindre plein et rougefltre. 

Retires du milieu congelateur - qui est ohlenu i1 Cher
bourg par l'usage du melange refrigerant de glace pilee 
(2ja du volume) et de sel marin ( 1/3 du volume), - les 
harengs sont conserves plusieurs mois dans le meme etat 



LE 1'AHlF DES DOCA~ES 173· 

it l'interieur de chambres froides oi1 la temperature inte
rieure est abaissee a 3 OU 4 degres SOilS zero par l'usage du 
meme melange de glace et sel qui entre en fusion dans des 
refrigeratenrs pisposes le long des murailles. Durant cetle 
periode, les harengs ne doivent pas degeler, pour conser
ver an moment de leur emploi toutes les qualites du pois- · 
son recemmenl peche 1 aussi bien au point de vue de la 
conservation alimenlaire qu'au point de vue de l'amor<;age 
des hame<;ons dans la peche aux cordes eta la ligne. 

Depuis l'essai poursuivi a Cherbourg, la preuve en est 
faite et l'utilite du procede de congelation dans nos peche
ries de harengs se trouve demontree ace point que l'exemple 
est suivi dans plusieurs autres ports de peche de notre 
littoral. 

Le hareng conser\·e par congelation est done l'une des 
formes sons lesquelles les pecheurs du :l\ord de la France 
peuvent trouver l'ecoulement de letirs captures. 

l\ous n'insislons pas ici snr le cote technique de la ques
tion, ni sur les formes d'entreprises industrielles qui peuvent 

I. Le~ details techniques sur l'installatinn elle fonclionnement du 
pmcede de conservation des harcng·s cong-cles sonlcontenus dans le:> 
notes sui vanles : 
E. CA:'\LJ. - Sut· lc poisson g-cle polll' sen·it· d'amot·ce dans les peches 

de Ia ct)le el du la1·ge; in Annates de Ia slntion uquicole de Bou
loyne, vol. I, pa1·Lie 2; juin 180:!; rept·oduit au Bulletin de la Societe 
centrale d'aquiculture de Fr,1nce,j;nl\'icl' 1894. 

- Su1· !'application du pt·oct;de de congelation it Ia conset•ntlion du 
poisson d 'amm·cc : in Ilupport sur le fiJIIclinnnement et L11111Jliu
mtion du sen•ice des peches 1/l<lrilime.~, Station .-\quicole de Bou
logne, 18!:14. 

- Xote SUI' l'emploi du hm·eng congele com me amot·ce dans Ia pcche . 
aux c01·des de Ia Manche; Annales de La Station <tquicole, ,·ol. II, 
partie 2 ; el Bulletin de la, Socidte centrale d'aquiculture et de 
peche, tome IX, fevrier 1897. 

- Conservation des poissons d'amorce par congelation. Bulletin des 
peches maritimes, mars 1897, page Ul; aYec des dessins d'amena
gement da,ns le texte. 
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tirer bon parti du procede. Mais, it la demande me me de 
l'un des interesses, nons voulons examiner les conditions 
imposees a cette induslrie naissante par les dispositions 
administratives et fiscales de notre legislation. 

Dans toutes les formes qu'elle semble pouvoir adopter, 
la conservation du hareng congele en grandes masses est 
pour ainsi dire aslreinle it employer le sel marin comme 
partie constitutive du melange refrigerant. Le sel y trouve 
un usage industriel, el son emploi influe sur la prosperite 
de la peche maritime par !'amelioration des conditions 
d'ecoulement que favorise la conservation de ses produits. 

Il est done jusle que le droit fiscal per~;u comme impot 
du sel soit reduit autant que possible, et le tableau B (page 
399) du Tarif des Douanes de 1.897 (Observations prelimi
naires, regles generales) mentionne la « Congelation et 
Conservation des harengs frais destines a servir d'amorce 
aux pecheurs » au nombre des industries autorisees a rece
voir en franchise de la taxe de consommation des sels nenfs 
denatures. 

Remarquons am;si, que pour methode de denaturation des 
sels destines a cet emploi , ce tableau indique, !'addition 
de 2 kiJ. de goudron de houille nH~langes, a 1.000 kiJ. de 
sel, de maniere a former un tout sensiblement homogene. 

Dans la tenem du tableau n, il faut observer que la con
gelation cl la conservation des hat·engs appelees it bene
ficier de celte mesure d' exoneration sont, pour ainsi 
dire, limilees a ceux de ces poissons qui seront destines :i 
servir d'amorce; et le service, fidele observaleur de Ia lellre, 
s'oppose a ce que toute reserve de harengs congeles qui 
aura beneficie du sel denature, soil ecoulee dans l'alimen
tation. 

Cette situation ne pent etre que la rl~sultante d'un defaut 
d'entente entre les interesses et !'administration. 

Les sels necessaires aux salaisons de poissons ( el en par
ticulier aux salaisons de harengs et maquereaux ou it celles 
de morues, qui se trouvent privilegiees entre toutes les 
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aulres) sonl afl'ranchis du dr·oit de consommation, qu'ils 
soient employes a bard des bateaux-pecJ_leUI'S OU dans les 
ateliers de salaison ILoi du 2i avril 1806 et Decret du 11 

\ 

juin 1806). 
Cette disposition esl accordee par la loi, dans le but de 

pro Leger l'indnstrie des peehes maritimes, et c' est dans 
l'inleret meme des pecheurs que le fisc abandonne, a l'avan
lage des salaisom; de poissons, la laxe imposee sur les sels 
admis dans Ia consommalion alimentaire. 

A ce titre, les sels utilises dans la conservation des pais
sons congeles, - queUe que soit d'ailleurs l'espece de ces 
poissons, - soul tout designes pour participer a l'exone
ralion du droit de consommation, puisque leur emploi 
donne aux pecheurs un nouveau moyen de Lirer parti des 

produits de Ia peche. 

l..'emploi des sels denatures dans les usages industriels, 
tel qu'il se trouve aujourd'hui aulorise par les dispositions 
administratives portees au Tarif des Douanes, nous montre 
anssi des exemples qui pem·ent servir de pt'ecedenls a invo
quer dans le cas qui nons occupe: le sel employe dans les 
brasseries pom· abaisser la temperature des caves, le sel 
employe dans la congelation des vins, sont denatures pour 
ser·vit· a la conservation de dcnrees alimentaires dont la 
protection ne s'aulorise pas des memes tilres que l'on 
peut invoquer en faveur de la conservation des poissons 
congeles. 

Nons devons en conclnre que la faveur d'utiliset' les 
sels denatures dans la conservation des poissons de mel' par 
congelation ne peut elt·e logiquemenl refusee aux. poissons 
ainsi conserves en vue de l'alimenlalion publique 1 ; el nons 
esperons que le Congres des peches maritimes de Dieppe 

I. Les salmonides congeles en .-\mcrique, en parlie au moyen du 
melange de glace el sel, jouissenl de celle favem· : ils enlrent en 
Ft·nnce comme poissons ft·ais, favoriscs de dt•oils de douanes infe
rieurs a ceux des poissons sales. 
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usera de toute son influence sur les pouYoirs publics pour 
obtenir cette faveur, non seulement pour l'induslL·ie des 
harengs congeles, mais aussi pour celle des poissons de 
mer congeles, sans distinction d'especes ni d'ulilisation spe
ciale et so us reserve des formali les d 'usage prescriles au 
Tarif des Douanes 1 • 

1. TAJIIF Dt:s JJOUA:-oEs. OusEH\'.\TIO:'is I'JU~LDII:'iAIHES. Hi, Gr.~;s lil:: xi:nALES. 

476. - Les sels destines it l"industric sonl livres en franchise de Ia 
taxe de consommation a Ia condition d'ctre denatures de manicre it 
ne pouvoir scn·i1· it !'alimentation ou it Ia p1·epamtion de 1n·oduib 
alimcntai1·es . 

Tout indust1·iel qui veut rece\·oir des sci,; en franchise de Ia taxc 
de consommation doit adresser it L \dmiuist1·ation des contributions 
indirectes, ou, si son etablissemenl est situc dans le rayon des douanes, 
it 1'.-\dministralion des douanes, une demande specifiant: 

1 o Le mode d' cmploi des scls et le pl'Ocede propose pou1· leur dena
turation ; 

:2° La nature, l'espcce cl Ia qualite des produits qu'il fabrique; 
les usages auxquels ils sonl destines. 

:3o La quantile annuelle de sel neeessai1·e i1 Ia fabrication des pro
duits: 

4° Les licux d'ou il se propose de lii'ei· les sels (ma1·ais salanls, 
salines, fab1·ique .. ; de sels, hUI·caux d'i mpMlatiou, euLI·ep1ils gene1·aux 
des douanes, etc.) ................ . . .... . ............ .. .... . .. . 

Lcs indusLI·ies auloi·isees a recevoi1· eu franchise de Ia laxe de cou
sommalion des sels denatures avant' !cui' eulcvemenl d'un des points 
mcntionnes au paragmphc ·i soul enumc1·es, avec les formules de 
denaturation jusqu'a 1wcsent admises au Tableau B (page :mu, du 
Tarif des Douancs). 

Lcs modifications ou additions que les Tableaux ci-dessus lllentiou
nes peuvcnl comporler sont I'ealisces pa1·. decret I'emlu en Conseil 
d'etat aprcs a\'is du Comite eonsultatif des Ads el }fanufaclui·es. 

Toulefois, le ;\IIinisli·e des linances peut, ap1·es avis du Comile con
sullatif des Arts et Manufactures, aut01•iser, i1 Lil!·e cl'essai, l'cmploi 
des procedes nouveaux. L 'aulorisalion ne pcul Clre don nee que pou1· 
un temps qui n'excedera pas une annee. 

Xe peuvenl etre acceplcs ii ia denaturation ..... que lcs scls e(l 
petits cristaux mesuranl au maximum 3 millimclres lincaires et pou
vanl !_Iasser au travers de Ia toile metallique 11° 7. 
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Toule imlustrie, a ses debuts, a le plus grand hesoin de 
liherte pour atteindre la prosperite et le developpement qui 
lui apparliennenl. L'industrie de la peche- plus qu'aucune 
autre- a des exigences qu'elle ne pent satisfaire qu'a la 
faveur de cette liherte. 

Le Congres des peches de Dieppe l'aidera a poursuivre 
de nouveaux perfectionnements, s'il acceple cl'appuyer la 
motion suivante : 

En r<tison de /'interet nwni{estc qu'elles presentent d<ms 
l'ecoulement du produit de la peche, la congelation et Itt 
conservation du poisson de mer congele meritent - au 
meme titre que les sahlisons - !'exoneration du droit de 
consomnwtion sur les sels. Le Congres sollicite, aupres 
de lvl. le Ministre des jinc~nces, /'introduction de l'indus
trie du poisson de mer congele sur la consomma.tion au 
TABLEAU (B, p. 399) cln Tarif des Douanes, avec /'adoption 
des mesures propres <t assurer Ia franchise des sels denatu
res pour cette industrie dans le plus href delai possible. 

Jf. le President ouvl'e la discussion sur la conclusion de ce 
rapport; personne ne demandant la parole, il met aux voix le 
vceu formule pal' M. Canu. 

Ce vwu est adopte. 
M. le President donne ensuite la parole a M. GulLLOUX, inge

nieur de la Marine, pour developper son memoire intitule : Des
cription de quelques chalutiers a vapeur construils en A ngleterre, 
a.insi que cl' un chalutier mixte a voile et a vapeur . 

CongreB deB Peche~ de Dieppe. 
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DESCRIPTION 

oE 

QUELQUES CHALUTIERS A VAPEUR 

construits en Angleterre et en France, 

ainsi que d'un type de chalutier mixte et a vapeur. 

P.\1\ 

Nl. GUILLOUX, 
lngcniem· des Conslt·uctions na,·alc,;. 

Chalutiers anglais. 

Beaucoup, parmi les chalutiers a Yapem que les Anglais 
envoient pecher dans la mer du Nord, au large de l'Irlande, 
dans le golfe de Gascogne et jusque sur les cotes d'Espagne 
e~ de Portugal, sont construils a Glascow el dans les envi
rons. Au commencement de celle annee, plus de qum·ante 
chalutiers se trouvaient en construction dans les differents 
chantiers de la Clyde. Une seule maison de Port-Glascow en 
avait vingt-deux en achevemenl, ainsi que plusieurs chas
seurs de peche. La plus grande parlie de ce materiel esl des
tinee parait-il, ~~ une nouvelle societe de Grimsby, qui doit 
armer plus de soixante navires. C'esl dire que, bien que deja 
plus de sept cenls vapeurs de peche anglais hallenl la mer, 
la vogue des pecheries a vapeur ne fait que s'accroitre en 
Angleterre. 
· A l'heure actuelle, les chalutiers en construction ou en 
cours de commande se divisent en deux types : l'un a bord 
duquel on conserve le poisson au moyen de glace, l'autre a 
bard duquel on le conserve vivant a l'interieur d'un vivier 
plein d'eau de mer. 



DESCIIJPT!O.\ DE QCELQUES CJIALUTIEI\S A VA PEt; It J /9 

Les chalutiers du premier type se construisent avec des 
dimensions et des puissances de machines variables. Les 
proportions qui out donne le rendement financier· le plus 
eleve, que les constructeurs adoplenlle plus habituellement, 
et qui, par consequent, paraissenl les meilleures, sont les 
suivanl.es : 

Longueur entre pp .. ......... . 
Longueur to tale ............ . 
Largeur ................... . 
Creux stu· quille .. . ........ . . . 

31 m. :so 
33 m. 00 

6 m. 30 
6m. 30 

Ces bateaux renferment un posle pom· I' equipage, a I' avant 
avec water ballast pm· dessous, un compartiment pour la 
glace et le poisson, a l'arriere du poste, avec egalement un 
water ballast par dessous, les soutes a charbon dont Ia 
plus volumineuse est nne soute transversale it !'avant de la 
chaudiere, la chambre de l'appareil moteur, et, enfin, a l'ar
riere, les logements du capilaine el du nH~canicien. 

Sm· le pont se trouve Ull kiosque pour le pilol.e el a l'ar
riere du roof de la machine, au pied du mat d'artimon, la 
cuisine, le \V. C. et la descenle dans les logements de l'JR. 

Les machines sont a triple expansion el leurs dimensions 
oscillent aulour de Ia moyenne suivante : 

Diametre du petit cylindre ..... . 
moyen cylindre ..... . 

-• grancl eylindre . ..... . 
Course commune ............. . 

Om. 29 
0 m. 66 
0 Ill. 80 
0 m. 55 

Les chaudieres a deux foyers du type marine out en gene
ral 3 111. il 3 Ill. 20 de diametre sur 2 m. 80 a 3 metres de 
longuem et sonttimbt·ees a i3 kil. Un appareil moleur de ces 
dimensions petlt developper environ 350 chevaux a toute 
puissance et 300 chevaux en service courant. 

Le chalut a perche etant a pen pres completement. aban
donne en Angleterre, tous ces bateaux sont munis de quatre 

.. 

~· · . 
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potences pour la manreuvre de l'otter-lrawl, deux de chaque 
cote. Ils filent environ 1.0 nreuds aux essais. 

Chalutiers a vi vier interieur. 

Les chalutiers a vi vier central ne different des precedents 
que parce qu'un vivier est dispose sur nne certaine longueur 
de la cale a poisson, ~ a 6 metres environ. Le fond de ce 
vi vier est constitue par la coque nH~me du navire, laquelle est 
garnie d\me epaisse couche de ciment. Les faces laterales, de 
meme que les faces avant el arriere , vont en se retrecissanl vers 
le haut et se terminent par nne sorle de cheminee rectangu
laire de 1 m. 50 a 2 metres de cote. Cette disposition annule 
l'effet du chargement liquide conslitue par l'eau du vivier 
sur la stabilite du bateau, et empeche celte eau de prendre, 
sous l'influence du roulis et du tangage, aucun mouvement 
brusque susceptible d'abimer le poisson. 

Ce vivier n'a aucune communication directe avec lamer, 
c'est plutot nne sorle de reservoir inlerieur, dans lequella 
circulation est e!fecluee au moyen d'une turbine, mue par 
une machine a vapeur. Cette turbine aspire l'eau du vivier 
par l'intermediaire d'une crepine qui fait saillie a l'interieur. 
L' eau contaminee est alors remplacee par I' eau de mer, qui 
s'introduit par nne prise d'eau. 

A la partie superieure du vi vier se lrouvent des barres de 
fer auxquelles les gros poissons sont suspendus par la queue. 
Les moyens ou les petits sonl laisses en liberle. Ceux qui 
sont trouves morls dans le chalul, el ceux qui sont trop abi
mes pour subsister dans le vivier, jusqu'a la rentree au port, 
sont conserves dans de la glace comme a bord des chain
tiers ordinaires. 

La presence du vivier augmente d'une maniere assez 
notable le prix de revient d'un chalutier, 12.000 1\ 13.000 
francs environ. De plus, un chalutier it vivier interieur 
depense plus de charbon qu'un chalutier ordinaire ~t cause 
de la charge d'eau qu'~l transporte et de la turbine de circu-
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lation. Cet accroissemenl de premiere mise de fonds et des 
frais d'exploitation compense en partie l'economie de glace 
que le vivier occasionne et la plus-value du poisson amene 
par son moyen, vivant au port de peche. Ceci, et le fait que 
dans le vivier, les poissons s'abimanl beaucoup par suite de 
leurs mouvements desordonnes, empecheront sans dante le 
chalutier it vivier central de supplanter le chalutier ordi
natre. 

Les chalutiers que j'ai eu l' occasion de voir aux chan tiers 
sont Lres releves de l'avant et ont nne forte tonture. Leurs 
echanlillons sont extremement forts, toutes leurs superstruc
tures, capots, claire-voies, roofs, kiosque du pilate sont en 
tole el cornieres d'une solidite a toute epreuve. Un certain 
nombrc d'entre eux ont meme des pants en fer. 

Chasseurs de peche. 

Il est difficile de parler des chalutiers sans dire un mot 
des chasseurs de peche. Ces batiments, qui font unique
ment des transports, sont sans doule moins interessants que 
les chalutiers, mais leur developpement trahit chez nos voi
sins une entente du commerce, un esprit d'ordre et d'asso
ciation remarquables. 

Il y a longtemps que les armateurs de voiliers de peche 
anglais emploient des chasseurs, vapeurs ou meme voiliers. 
lls servent a transporter le produit de la peche.de plusieurs 
bateaux et leur evitent la perte de temps du double voyage 
au port de peche. 

Ces armateurs ont d' ailleurs la coutume assez curieuse de 
se syndiquer en sortes d' escadre, d 'elire un amiral qui com
maude pour ainsi dire la peche pendant toute la saison, et 
d'entretenir a frais communs un chasseur. Cette maniere de 
faire reduit les frais generaux, augmente le rendement des 
bateaux et constitue une sorte d'assurance contre lamalchance 
en meme temps qu'elle facilite l'ecoulement du poisson. Elle 
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n'offre done que des avantages, elle n'a pu cependant s'ac
climater· parmi nos patrons pecheurs, seuls les thonniers se 
syndiquent occasionnellement pendant Ia campagne de peche 
el deleguent a tour de role un d'entre eux pour porter le 
poisson peche aux usines et ramener des vivres frais. 

Les armateurs de chalutiers a vapeur commencent, en 
Angleterre, a employer des chasseurs pour augmenter le 
temps de peche et les rendements de leurs bateaux. Ceux-ci 
ne travaillent pas par escadres, mais ils prennent des rendez
vous fixes avec le chasseur et lui confient leur peche. 

Ces bateaux chasseurs vaPient beaucoup comme dimen
sions. Ceux qui etaient en construction a Glascow au com
mencement de celle annee, ont de 40 it 45 metres de lon
gueur, 7 metres de largeur, et 3 mett•es50 de creux. lis sont 
exactement amenages comme un chalutier. lis sont toute
fois plus longs, afin de porter plus de charbon et un appareil 
moteur plus puissant. Leurs machines developpent 500 a 
600 chevaux, et ils filent 13 nccuds. Quelques-uns sonl plus 
grands encore, d'aulres, enf1n, sont mixtes et servenl it trans
portertantot du poisson, tantol d'aulres mat'chandises. 

Le chasseur pour chalutier it vapeur est surtout avan
Lageux pour de puissanles compagnies de peche qui pos
sedenl un grand nombre de bateaux. Il diminue le temps 
perdu et nne grosse depense de charbon, mais ~~ condition 
de ne pas perdre de temps lui-meme el de pouvoir retron
ver facilement les chalntiers qui l'alimenlent. 

Cetle derniere condition exige des patrons de peche mw 
connaissance parfaite, aussi bien de leur metier que des 
fonds de peche. Employe par des societes ou des armateurs 
qui ne possedenl qu \m petit nombt·e de bateaux qui vont 
pecher un peu a l'avent.ure, le systeme du chasseur risque
rail fort de donner des resultats negatifs. En France ce sys
teme est employe avec succes, it Arcachon. Les bateahx 
pecheurs sont soit des voiliers, soitdes vapeurs, le chasseur 
est un petit vapeur dans le premier cas, et un des chalutiers 
it vapeur dans le second. 
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Chalutiers frangais. 

Notre pays est fort en retard sur l'Angleterre, l'Alle
magne, et meme la Belgique en fait de chalutage a vapeur. 
Cette industrie a pourtant debi.tte a Arcachon et a Dieppe, 
il y a environ vingl-cinq ans, c'esl-il-dire a nne epoque oil 
elle etait entierement nouvelle. Elle a donne, pendant de 
longnes annees, de bans resullats, mais elle n 'a pris aucune 
extension, Lant est profonde chez nons !'indifference pour 
tout ce qui a trait a la marine. Pendant ce temps les 
Anglais ont construit plus de 700 vapeurs; les Allemands 
et les Belges un nombre considerable. Depuis 1m an ou 
deux cepenclanl, no us avons fait quelques pas en avant. Des 
compagnies de peche fondees recemment it Dunkerque, a 
Nantes et au Havre, plusieurs armaleurs de Boulogne, 
Dieppe, Fecamp, Boyan el Arcachon ont fail ou font cons
truire des chalutiers it vapeur; il est agreable de con stater 
qu 'nne bonne partie de ces commandes onl ete confiees ~~ 

des chan tiers franc,~ais. Les chan tiers Lucas, de Dieppe, en 
ont livre 1m certain nombre. D'aulres onl ete construits a 
Boulogne, it Dunkerque el h :\'antes. Quelques-uns riva
lisent. cerlainemenl avec les plus beaux modeles anglais. Il 
m'esl malheureusement impossible. de les decrire taus, parce 
que les renseignemenls pr·ecis me manquent. J e m' en tien
drai it ceux que j'ai vus recemmenl sur chantiers a N"antes, 
chez M:\L E. de La Brosse el Fouche, el dont les plans, qui 
accompagneront celte note dans les comptes rendus m'ont 
ete gracieusemenl conununiques par les constructeurs. Le 
plus inleressant (( la .Jeanne )) a ete reproduit a quatre exem
plaires pour Ia flottille d~ la Societe des Pecheries Nantaises. 
Legerement modifie, il servira de prototype aux chalutiers a 
vapeur de Ia Compagnie Normande des pecheries a vapeur 
recemment fondee au Havre. 

Les dimensions en sont les snivanles : 
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Longueur sur le pont .......... . 
Longueur entre pp . ........... . 
Largeur .................... . 
Creux ...................... . 
Tirant d'eau moyen ........... . 

33m. 20 
31m. 50 

6 m. lO 
3m. 35 
2m. 60 

La coque est divisee en six compartiments par cinq 
cloisons etanches. Le premier, a partir de l'avant, contient. 
le puits aux chaines et un coqueron ; le second, le paste de 
!'equipage, dans lequel sont amenagees huit couchettes. 
Ensuite, viennent la cale a glace et }t poissons, l"e comparli
ment de l'appareil moteur et les sautes 1t charbon. Enfin a 
l'lR se trouvent : un comparlimenl pour le logement des 
armaleurs et des officiers, compartiment amenage de deux 
cahines et d'un carre contenant deux couchetles, et un 
magasin. Un water ballnst est installe so us les deux pre
miers comparliment~. Ln chambre de l'appareil moleur est 
surmontee d'un roof melallique. Ce roof porte a l'avanl 
une cabine pour la timonerie. A l'lR ilrenferme le \V. C., 
la cuisine, la descente' aux logemenls des officiers eL une 
chambre. 

Celle disposition des emmenagemenls est done sensible
men! idenlique a celle des chalntiers anglais les plus 
recents. 

Les echantillons de « la .Jeanne )) sonL tres robustes. La 
quille a 140 X 30. 

Les memhrures sont en corniercs de 80 X 60 el les 
barrots en cornieres de 95 X 60. Les cornieres varangues 
ant 55 X 55 d'echantillon. Elles monlent alternativement 
au pont et aux serres de bouchain, et sont doublees dans 
le compartiment de l'appareil moteur. 

Les galbords ant 9 mjm d'epaisseur au milieu, la pre
ceinte 9, 5, les trois autres virures 7 et 8. Les parois, les 
cloisons interieures et les parois des roofs et capots du pont 
ant 5 mjm. Le pont est en tole striee de 6 mjm. Comme 
sur les chalutiers anglais, le bois est pour ainsi dire pros-

. ' . 
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crit des parties du bateau qui concourent a Ia solidite, ou qui 
sont exposees it se dcteriorer. Cette pratique se generalise 
d'ailleurs, de plus en plus, sur tons les bateaux de service. 
Elle angmente la securilc et reduit les clepenses d'entre
tien. 

L'appareil moteur comme Ia coque a ete construit par 
MM. E. de Ia Brosse el Fouche. II comprend nne chau
diere a retour de flammes, a deux foyers interieurs, de 
98 mq de surface de chauffe el 3 mq 30 de surface de 
grille, et timbree it 7 kil. 

La machine dn type compound a pour dimensions 
principales : 

Diametre du petit cylindre .. . . 
du grand cylindre .. . 

Course commune ........... . 

450 millimeLres. 
. 780 

:l20 

A toute puissance, Ia machine developpe 300 chevaux. 
Aux essais, Ia vitesse est de 10 n<ruds avec nne consomma
tion de 0 kg. 850 par cheval-heure. Cette puissance sera portee 
a 340 chevaux sur les vapeurs de Ia Compagnie normande 
de pecheries a vapeur par nne augmentation de la chau
diere qui aura i 05 mq de surface de chauffe et 3 mq 50 de 
surface de grille. 

« La .Jeanne » est greee de deux nults permetlant cl'eta
blir trois voiles triangulaires et portant chacune un mat de 
charge pour la man~uvre des chaluts et des caisses de 
glace ou de poisson. Elle pent chalnter au moyen d'otter
trawl ou de chalnls a perche. A eel effet, deux polences 
sont disposees de chaqne bord pour le relevage de !'otter
trawl. A babord se trouvent le chaumard de cote et le 
guide a rouleaux arriere pour le relevage du chalut a 
perche, operation qui s'executet•a, parait-il, de la meme 
maniere qu'a bord des chalutiers d'Arcachon et de Royan 
qui ant ete construits en meme temps que « la Jeanne ». 

Ces chalutiers ant. pour dimensions : 
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Longueur sur le pont ..... 33m. 00 
Longueur a la flottaison ... 31 m. 00 
Largeur ................ ;) m. ;so 
Creux .................. 3m. 00 

Ils sont un pen moins rohustes de formes et d'echantil
lons que cc la Jeanne )) ce qui esl justifie pnisqu'ils ne pechent 
jamais en haute mer, mais seulement it faible distance des 
cotes. Leurs menagements different cgalement de ceux des 
chalutiers de haute mer. 

Ils comprennenl : nn magasin et nn water ballast dans 
le comparliment de I' extreme aYant; le pnits aux chaines, 
le poste de !'equipage el un water ballast clans le second 
compartiment Clanche ; nne cale a poissons; le comparl.i
ment de l'appareil moteur el des soules it charbon; une 
cale it l' JR. et un magasi n. 

A l'aYant de la cale JR. se trouvent les logements du 
capitaine et du mt~canicien. Le rcslant de Ia cale, amenage 
de banes demontables, sert en ele pour le transport des pas
sagers el des marchandises, cl on )- accede directement dn 
pont. CeUe cale est d'ailleurs condamnee pendant la peche. 

IL n'existe pas de sont.e it charbon transversale, mais 
seulement deux sautes laleralcs de t'haqne ctJle de la chau
diere. Le ,V. C. el la cuisine sont places sur le pont, a 
Favant du roof silue au-dessus de l'appareil moleur· et au
dessous de la passerelle oit se lt·ouve l'appareil it gouverner. 
Ces dispositions sonl moliYees par le fait que ces bateaux 
ne vont jamais en haute mer ou n'y font que d'assez courts 
sejours. 

Leur appareil nwleur se compose d'une chandiere marine 
de 90 mq. de surface de chauffe timbree a 7 kil. el d'une 
machine compqund. Il deve_loppe 280 chevaux. Aux essais, 
la consommation H'est elevee ~t 8?50 grammes de charbon 
par cheval-heure, et la vitesse it 11 nceuds. Ce son t done des 
bateaux dont les lignes sont particnlierement fines. Lem 
chahit a 12 metres de longueur de patin a patin ct les pat ins 
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ont i metre de hauteur. Il est mancenvre d'une maniere 
assez differente de Ia meLhode usitee en Manche et qu'il est 
inlei'essanl d'exposer. En ce~ sorles de chases il n'y a en eflel 
rien d'ab:;oln; il existe un grand nombre de moyens d'arri
ver au resultal, el il faut sans cesse chercher le meillenr au 
lieu de considerer com me regie absolue, dont on ne do it pas 
s'ecarter, les praliques nees souvent du hasard, ou des cir
constances locales, ou dues aux idees particulieres des 
pecheurs d'un pays. 

A bard des chalutiers d'Arcachon, le treuil a vape_ur est 
place au pied du mat de misaine, lequel se trouve an droit 
de la cloison N de la cale N. La fune du chalut fait retour 
sur un rouleau de fonte place dans l'axe, a 4 metres em·i
ron sur l'.R du treuil; de ce rouleau elle revient sur l'N el 
sort par un ecubier perce dans le pavois et garni de rouleaux 
horizonlaux et verticaux. Cet ecubier est situe par le tra
vers du treuil. De la, la fnne va sur l'.tR, oil elle est saisie 
par un palan appele palan de croupiat et donlle point d'at
lache est sur le couronnement. Ce pnlan empeche la fune 
de s'engaget· dan~ l'helice et la maintient pendant le chaln
tage, dans une direction, qui est sensiblemenl celle de la 
route suivie par le bateau. 

Pour relever le chalut, on largue le croupiat et on vire 
au lreuil en mellantlegerement Ia barre a tribord (le cha
lnt elant de babord) jn~qu'it ce que les deux manilles de Ia 
palle d'oie arrivent it environ J metre du trenil. A ce 
moment on arrete le ll·euil el on acci·oche les deux manilles 
de, Ia pal.le d'oic it une chainede relenue fixee sur le pont, 
puis on acheve d'enrouler la June sm· le treuil oi1 on la fixe 
par un bout de filin. Pendant ce temps, on fait passer une 
aussiere dont un bout est fixe i\ une poupee du treuil. sur 
nne poulie coupee, fixec a un bossoir place it environ 13 
metres sur l'JR. du chaumard de sortie de la fune, et on 
amar·re son exlremite ~l la manille de l'un des brins de la 
palle. Puis on vire au treuil et on ramene cette manille a 
sa position primitive. Ensuite on cleroule un peu la fune: ·. 
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on Ia jonctionne de nouveau avec les manilles des deux 
brins de la patte d'oie et on vire. La perche dn chalut monte 
alors parallelement au pavois. Quand elle est a bonne hau
teur, on Ia saisit par deux palans fixes ~~ deux bossoirs, pla
ces a 10 metres de distance, et on vire alternativement 
chaque palan jusqu';\ ce qu'elle arrive a la hauteur de Ia 
lisse. On chavire les patins au moyen d'nne poulie, donl la 
panloire est fixee au mat de misaine, puis on croche dans 
le filet sons lequel on passe une elingue manamvree par le 
palan de Ia corne de charge, au moyen de laquelle on amtme 
Ia poche sur le pont. 

Le lancement du chalut s'opere comme suit : apres avoir 
repasse le hrin de la patte d' oie lR. par le chaumard de 
sortie de la fune, on jelte le filet it la mer en venant sm· 
babord, a faible vilesse, puis on largue le patin N jusqu'a 
ce que Ia perche soil venue en travers; a ce moment on 
largue le palin lR. et on devire au treuil. Quand le chalut 
est descendu a Ia profondeur voulue, on redresse la route 
et on saisit la fune par le croupiat. Lorsque le bateau 
navigue pour se rendre sur les lieux de peche, Ia perche est 
maintenue sur Ia lisse du pavois et tenne par les crochets 
des poulies de bossoir et le filet repose sur le pont. 

II est assez difficile de comparer les prix des chalutiers 
constrnits en France et en Anglelerre, Ia plupart des cons
tructenrs anglais travaillanl de compte it demi avec la Com
pagnie des pecheries anglaises. Autanl toutefois que j'ai pu 
m'en rendre compte a Glascow, la prime ala construction 
actuelle suffit pour compenser la difference entre les larifs 
des chantiers anglais et franc;ais, surtout si l'on considere 
les frais supplemenlaires auxquels donne lieu la construc
tion a l'etranger, droits de douane, frais de surveillance, 
etc., ainsi que Ia difficulte d'obtenir des garanlies, efficaces 
a distance. Un bon chantier de Port-Glascow, ville situee 
pres Greenock it !'embouchure de Ia Clyde, offrait de cons
truire le chalutier sans vi vier in terieur, don t Ia description 
a ete donnee au commencement de cette note, au prix de 
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125.000 fr., le chalutier avec vivier au prix de 136.500 fr. 
et le chasseur au prix de 180.000 fr. Ces prix resultent · 
de pourparlers en l'air, mais, minne s'ils avaient ete reduits 
de 2 a 3 °/0 a pres une discussion serieuse, ils ne seraient 
pas sensiblement inferieurs a ceux de << la Jeanne >> et it 
ceux d'autres bateaux conslruits en France. Or<< la Jeanne n 

est identique au type de chalutier sans vivier, sauf que sa 
Inachine n 'a que deux cylindres au lieu de trois. De plus, 
ce bateau et les similaires ont ete liVI·es dans des delais 
aussi courts qu'en Anglelerre; ces faits sont interessants 
it signaler el l'on ne saurait trop en citer d'analogues. L'opi
nion que les chanliers construisent plus mal, plus cher et 
plus lentement qu'en Angleterre a beaucoup trop aide nos 
voisins dans le drainage qu'ils font de presque toutes les 
commandes de materiel naval en France, au plus grand 
detriment de la fortune publique. Or, cetle opinion tend 
chaque jom a s'ecarter davantage de la verite. 

<< La Jeanne » , comme il a deja ete dit, possede une 
machine compound. Ce type des machines, bien qu'un peu 
moins economique que la machine a triple expansion, est 
preferable pour les exploitations qui ne peuvent armer 
qu'un petit nombre de vapeurs, comme c'est jusqu'a pre
sent le cas des Compagnies fran9aises de pecheries. 

Dans une exploitation de l'espece, il est d'autant plus 
important de reduire les temps perdus en reparations que le 
nombre des navires est plus faible. L'armateur d'un ou de 
deux bateaux pent etre durement eprouve par nne avarie 
qui immobilise son materiel pendant un ou deux mois, 
alors qu'une Compagnie, qui en possede une soixantaine, 
pent presque sans inconvenient laisser chomer it tour de 
role tons ses navires. pendant le nH~me laps de temps. Or, 
une machine a triple expansion, forcement plus delicate 
qu'une machine compound, exige des reparations plus 
frequentes et plus longues. Elles sont aussi plus coiHeuses, 
ce qui reduit, dans une certaine mesure, l'economie de char
bon due a la triple detente. Dans le cas des chalutiers, cette 
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~conomie est d'ailleurs plus apparente que reelle. Une 
machine a triple expansion de 300 che\:aux depense mains 
cru'une machine compound de meme puissance, quand 
loules deux font le inaximum de leur force. i\Iais lorsque, 
comme a bord des chalutiers, Ia puissance varie inces
sammenl, part de 50 chevaux pendant les manreuvres 
de relevage et d'immersion, remonte a 150 chevaux au 
commencement du trainage pour n'atteindre :300 chevaux 
qu'a !'escalade des hauts fonds on au moment de renlrer le 
chalut a hord, l'economie dispaeait presque. · A faible puis
sance, Ia machine a triple expansion fonctionne avec deux 
de ses cylindres senlement. Dans ces conditions, elle con
somme plus que la machine compound parce que les .deux 
cylindres qui travaillent seuls sont mal proportionnes. En fin, 
il ne faut pas oublier que, placecs toules deux dans nne 
meme coque, la machine ~~triple expansion demande, pour 
une meme vitesse, plus de chevaux indiques que la machine 
compound, fail qui s'explique par un accroissement de 
l'im parlance des frotlements ell'irregularite plus grande dans 
la vitesse de rotation de l'helicc. 

Chalutiers mixtes. 

Bien qu'aucun bateau de cetle espece n'ait encore ete 
conslruit, ce type presenle neanmoins un certain interet en 
ce qui concet•ne l'avenir des mat·ins pecheurs. I...'extension 
possible de la peche it vapem· en France n' est pas sans 
causet· quelque apprehension aux pouvoirs publics. Tout 
chalutiet· it vapeur, qui fail vivre qninze marins, .fail, 
selon le genre de filet qu'il emploie, l'ouy.rage de douze a 
quinze voiliers dont la peche noul'rit.de quatre-vingts it cent 
marins. Si done les pechem·s voiliers doivent etre remplaces 
par des vapeurs, le nonibre de marins employes climi
nuera dans des proportions enormes. Or, la peche est actuel
lement Ia principale ecole de marins pour notre flotte de 
guerre, puisque, malheureusement, notre marine marchande 
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est reduite a un etat des plus precaires. De plus, la suLsli
lulion de la peche a vapeur a la peche it voiles fera passer 
la plupart des pecheurs de nos coles, de Ia situation sociale 
de petit patron, it celle de salarie, ce qui eloignera peut-elt·e 
de ce metiet· bien des individus pleins d'enet'gie et d'initia
live el que lenle l'app<it d'une vie libre et independanie. 

Disculer completement ces imp01'tanles questions sort a 
la fois de ma competence et de l'objel de ma note. Touiefois, 
il me semble que la pee he it vapeur doi \'e fatalement prendre 
en France la meme extension que dans les pays avoisinants, 
it moins que le gouvernement n 'y melle des entraves. 
Lorsque les socieles de pecheries it vapeur qui viennent de 
se fonder ou qui sonl en formation am·ont passe la periode 
des tatonnemenls, il n 'y a aucune raison pour qu'elles ne 
donnenl pas les memes benefices qu'en Angleterre ou en 
Allemagne. Il s'en formera cerlainement d'anlres et leur 
nombre augmenlera de plus en plus. 

Quelques annees seulement, il ne faut pas l'oublier, ont 
sufli aux Allemands pont· creer nne flotle de deux cents 
vapeurs chalutiers. La consommation de poisson snivra cer
tainemenl une progression ascendanle, mais peut-etre pas 
aussi rapide que celle de Ia production. Le prix de vente 
tombera et la peche a voiles cessera d'autant plus stlrement 
d'etre remuneratrice que les fonds de peche situes pres des 
coles seronl les premiers devastes par l'exploilation inten
sive des vapeurs , car ce sonl les seuls qui soient accessibles 
aux voilieJ's. Alors les patrons pecheurs voiliers de\Tont 
devenir armaleurs de vapeurs, ou seront obliges de 'renon
cer it leur metier, ou bien de prendre clu service it bord des 
chaluliers a vapeur. Le chalut.ier it vapeur est trop cher et 
exige, sauf quelques rares exceptions, un fonds de roulement 
Lrop considerable pour la bourse de nos pechenrs. D'aillems, 
leurs capitaux, engages dans des voiliers, leur tnanqueront 
le jour oit la peche it voiles cessera de donner des benefices, 
car ils ne pourront se defaire de leur materiel. Pettt-etre, 
comme quelques-uns l'onl deja dit, la solution se trouve-
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t-elle dans la formation des syndicats de patrons pecheurs 
s'adjoignant un chasseur a vapeur et s'organisant pour la 
vente directe du poisson, operations qui reduiraienl dans une 
large proportion les frais d'exploitation de la peche a voiles. 
Peut-etre est-elle dans une transformation lenle et progres
sive des bateaux de peche it voiles en vapeur, operee par ces 
syndicals. Peut-etre un type de bateau mixte it vapeur et it 
voiles, cot\lant el depensant notablement moins qu'un cha
lutier a vapeur, mais rapporlant plus qu'un voilier, propor
tionnellement a son prix de revient, permettrait-il it nos 
patrons de peche de soutenir la concnl'l'ence des Societes de 
pecheries a vapeur. De1mis longtemps deja, on a essaye 
d'augmenter le rendement des voiliers de peche au moyen 
d'engins a vapem·. La substitution d'un treuil a vapeur au 
treuil a bras evite il !'equipage nne grosse fatigue et une 
cer·taine perle de temps. ~'dais de grosses difficultes pratiques 
ont entrave celle innovation. Les pecheurs, ignorant les 
soins a donner aux appareils llH~caniques, negligeaienl les 
chaudieres on les alimentaient mal. Ces chaudieres s'abi
maient tres vile, perdaient leur puissance, et ont plusieurs 
fois occasionne des accidents. L'ad.minislration, qui avail 
d'abord ferme les yeux, s'est emue el a exige dans certains 
departemenls Ia presence d'un mecanicien commissionne it 
b01•d de tout bateau it voiles possedant un treuil it vapeur. 
Celle mesure, qui grevait lomdement les forces d'equi
page et dont la rigueur a ete adoucie par la suite, a con
duit heaucoup de patt·ons it debarquer leurs chaudieres et 
leurs treuils. Acluellement, sauf le~ hm·enguiers de la 
:Manche, il n'existe (rue forl peu de bateaux de peche il 
voiles munis de treuils it vapeur. Sur les cOtes de !'Ocean, 
ils son l rarissimes. 

L'introduction a bord des chaluliers it voiles d'une petite 
machine a vapeur auxiliaire, actionnanl a la foi8 une helice 
et ie treuil, serait peul-etre un tres grand perfeclionnement. 
Par calme el petite brise, les bateaux a voiles font peu ou 
point de route; et, rendus sur les lieux de peche, ils ne peu-
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T Treuil a vapeur pour relever le clialut. 
P Poste de l'equipage. 
0 Cale a glace eta poisson. 
:M Machine. 
C Chaudiere. 
K Condenseur. 
U Caisses a eau. 
Q Parquet de chautre. 
R Parquet de machine. 
S Soute a charbon . 
E' Echelle et descente dupont sur le par

quet de chaufTe. 
E Echelle du parquet de chautre au· par-

quet de machine, 
m l\lanche a n:nL 
V Clairc-voie. 
H Cheminee a telescope. 
A Logement du patron et du mecanicien. 
B Cockpit. 

DlliEXSIOXS PRI~CII'ALES 

Longueur : 20 mell·es. 
Largeur : 6 metres. 
Creux : 3 m. 20. 
Tirant d 'au A{ : 3 m. 20. 
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Plan de chalutier a voiles, muni d'un trcui11t vapeur ct d'unc machine auxiliairc de 60 chevaux. 
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vent chaluter. L'ete, principalement dans l'Ocean, il regne 
jour et nuit, quelquefois pendant des semaines, des brises 
folles, suffisantes pour donner aux bateaux une vitesse de 2, 
3, 6 mcuds, mais impuissante a remorquer le chalut sur le 
fond. Une machine auxiliaire, meme faible, leur eviterait 
cette perte de temps, qui est de beaucoup la plus impor
tante, et augmenterait, par consequent, leitr rendement 
dans nne proportion considerable. Les frais d'exploitation 
s'accroitraient naturellement aussi. La difficulte est de com
biner la puissance de la machine de maniere que l'accroisse
ment de rendementdepasse l'accroissement des frais etque le 
prix d'achat du bateau ne soit pas trop eleve. En I' absence de 
toule experience, on pourrait tabler sur les bases suivantes: 

L'interet de la machine auxiliaire consistant en ce qu'elle 
permet de chaluter meme par calme, il faut qu'elle soit 
assez puissante pour trainer le chalut quancl la brise est 
nulle. Comme un voilier pent chaluter sous voiles des que 
la brise est assez forte pour lui faire filer 5 a 6 nceuds, il 
faut clone que la machine auxiliaire, seule, soit capable de 
communiquer cette vitesse au bateau ; une puissance de 50 
a 60 chevaux suffit. Il resle a examiner la possibilite d'instal
ler un semblable appareil moleur sur les voiliers actuels, 
ainsi que les modifications que sa presence entrainerait sur 
leurs dimensions, leur systeme de construction et leur 
stabilite. A priori, pour recluire ces modifications au mini
mum il est bien evident que l'appareilmoteur doit etre 
construit aussi legeremenL que possible. Une machine a 
grande vitesse de rotation et une chaucliere multitubulaire 
s'imposent. La chaucliere multitubulaire est encore h1oLivee 
par nne aulre raison : la necessiLe de pouvoir meltre en 
pression pour ainsi dire au commandement. Un appareil 
moteur de 50 chevaux pent tourner facilement a 250 on 300 
Lours sans usure notable; il ne faut pas la comparer sons 
.ce rapport a nne machine de 250 ou 300 chevaux. Cette 
machine serait a condensation par surface, la condensation 
etant obtenue par sillage ce qui simplifie I a machine .. II 

Conyr·e.• tles PtJc/w.• tie Dieppe. 13 
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existe un grand nombre de types de chaudieres multitnbu
laires susceptibles d'etre adoptees, entre autres les types 
classiques, llelleville, Niclausse et Fouche, ou (Oriolle modi
fie), experimentes deja sur un grand nombre de bateaux de 
service. Pour des puissances aussi faibles, le type Fouche 
parail particuliet'ement interessant, surloul i1 cause de son 
bas prix, car, dans des consll'uclions de l' espece, le bon 
marc he est un facleur essentiel. Des appareils moleurs, sem
blables a celui deerit preeedemmenl, existent deji1 sur de 
nombrenx bateaux de service expedies aux colonies. Ils onl 
fait leurs preuves dans des conditions de fonctionnemenl el 
d'entretien certainement moins favorables que celles oit ils 
se lrouveraienl a bord de pelils bateaux de peche sur nos 
cotes. D'ailleurs, l'entretien d'une chaudiere mullitubulaire, 
quel que soil son type, se reduit a bien pen de chose lors
qu'on l'alimente uniquement a l'ean douce. Pour la bonne 
conservation de Ia chaudiere, il est en effet indispensable 
que ces voiliers mixtes soienl munis de caisses a eau douce 
de reserve. 

Le poids d'un appareil motenr de 50 chevaux avec chau
diere Fouche et machine tournant de 250 a 300 tom·s sc 
decompose comme suit: 

Chaudiere avec eau ............. . 
Machine condenseur, ligne d'arbres, 

butee, helice ...•.............. 
Caisse a eau et eau douce ......... . 
Charbon en soute ............... . 

2. 500 kilos. 

1.700 
1.500 
3.800 

Total ......•.. ; . 9. 500 kilos. 

Soit10 tonneaux, en comptanll'huile, l'outillage, la chau-
diere, etc. Le poids du treuil, s'il est actionne par l'arbre de 
Ia machine au moyen d'embrayages et d'engrenages, pent 
etre reduit a 1.500 ou i .800 kilogs, ce qui donne 1.2 tonneaux 
pour le poids total deJa machinerie. Celte surcharge est en 
·somme assez faible. Elle necessite neanmoins un accrois-

• . J. . · • . 
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sement de dimensions qui, s'il. porte uniquement sur la lon
gueur, doit etee d'au mains 2 metres. Mais la necessite de 
lager la machinerie conduit a un allongement lplus conside
rable. En plaQant la chandiere sur le cote de la machine et 
sur un plan un pen plus eleve, la chaudiere etant equilibree 
par la caisse d'eau et une saute a charbon, le tout pent etre 
loge dans une tranche de 3 metres de longueur. Sur le cote 
de la chaudiere, une seconde saute a charbon empietant de 
0 m. 50 sur la cale a poissons ou les logements, servirait 
d'ecran et empecherail la chaleur de se propager. U n allon
gement de 2 m.50 a 3 metres suffirait done pour lager la 
maqhinerie, en laissant la meme place pour !'equipage et la 
cale a poissons. Cet allongement conduit a un accroisse
ment de deplacement de !8 tonneaux environ decomposes 
comme suit: i2 pour Ia machinerie; 3 pour !'augmentation 
du poids de coque du a l'allongement, 3 restant disponibles 
pour le lest. Ce supplement de lest, s'il etait place sur la quille, 
suffirait a conserver les memes positions relatives du centre 
degravite etdu met~i.centi·e. Un voiliet· de 20 metres de lon
gueur lotale et 5 metres de largeur devrait done, en conser
vanl sa largeur, avoir 23 metres de long pour etre mnni d'un 
appat·eil moteur de 50 a 60 chevaux. La voilure pourrait etre 
augmenlec en proportion de l'allongement puisque les 
points qui delerminent la stabilite restent a pen pres dans 
la me me position, de sorte que Ia vitesse a Ia voile ne sera it 
pas diminuee. L'helice pent etre dessinee de maniere a ne 
pas entmver la vitesse sous voiles; une helice simple on 
double i1 2 branches, el qui serait entierement masquee par 
l'etambot dans Ia position verticale, realiserait lres suffisam
ment ce desideratum. Avec sa machine, ce voilier serait en 
mesure de filer, par 1i'imjmrle quel temps, 5 a 6 nreuds, et, 
par consequent, d'e chaluter, queUe que soit la brise. Par 
gros temps, sa securite serait notablement accrue, grace a sa 
machine, il pourrait toujours en effet se relever de la cote. 

Sa plus-value pent s'estimer comme suit: 
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Augmentation du prix de coque due- itl'allongement, aux 
consolidaliOI1s interieures, etc.. . . . . . 4. 000 francs, 

Prix approximatif de la machinerie avec 
chaudiere Fouche .. ; .............. ~ · i6 ~ 000 

·. Onlillage, rechanges. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.. 000 

Total . . . . . . . . . . . . 21.. OOOfrancs. 

Le prix du chalulier a voiles qui a servi de point de depart 
etant, tout arme, d'environ 21..000 fr., on voit que le prix 
d'un chalutier, muni de l'appat·eil moteur en question, 
serait a peu pres double. 

Ses frais d'exploilation annuels, s'accroltraient des 
depenses relatives a l'appm·eil molenr, soiL 

Charbon 1.00 Lx. a 25 fr. la tonne ... . 
H nile: suif, etc . ... . ........... . ..... . 
Entretien, menues reparations .....•... 

2. !)00 francs. 
500 

1..500 

Total... . . . . . . . . 4. 500 francs. 

Les frais d' equipage seraienl it peine plus eleves. Le 
mecanicien commissionne coute plus cher qu 'un matelot, 
mais il en remplacerailun. A hord d 'un pareil bateau, toutes 
les manccuvres de force pouvan t s' elfectuer en effel, au 
moyen du treuil ~t vapeur, !'equipage pourrail, sans 
inconvenient, etre reduil momenlanement d'une unite. 
Un des matelols pourrait de plus elre dresse au ser
vice de chauffeur. En supposanl que le supplement de 
frais d'equipage annuel soil. de 1.500 fr., on arrive a une 
plus-value annuelle de 6.000 fr. pour les frais d'exploi
lalion. En gr·os les ft·ais d'exploilation seraienl done envi
ron le double de ceux du chalutier a voile. Il suflit done 
qu'un pareil bateau peche aulant que deux voiliers pour 
que son exploitation soil aussi remuneratrice que celle des 
deux voiliers. Or, il semble que son rendement doive etre 
sensiblement plus du double du rendement d'un voilier, si 
l'on songe qu'un voilier peche a peine pendant le quart ou 

. 
' 
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le cinquieme du temps qu 'il passe ft lamer et que sou vent, 
par suite du calme, il perd sa peche. 

Les chifl"res donnes precedemment ne sont, bien enlendu, 
qu'approximatifs ; ils se rapportent a des bateaux en bois . 
Les chalutiers it voiles et a vapeur seraient avantageuse
ment construils en fer. Leur prix d'achat serait plus eleve, 
mais leur entretien diminuerait notablement, leur duree 
moyenne augmenterait et probablement aussi leur rende
ment. 

On objectera a ce type de chalutier que son emploi redui
rait encore le nombre des marins pechenrs. C'est indubi
table; mais, a production de poiSSOnR egale, celte reduction 
ne sera it que de moitie landis qu 'elle atteindrait les quatre 
cinquieme, si les voiliers elaient completement remplaces 
par des chalutiers a vapeur. Si, comme il est probable, !'ex
perience montre que ]'exploitation du chalutier mixte est 
remuneratrice. son adoption pourrait done contrebalancer, 
dans une cerlaine mesure, la facheuse influence que !'ex
tension probable du chalutier a vapeur exercera sur le 
recrutement des marins de l'Etat. 

Mais il ne faut pas voir les choses trop en noir. Les eten
dues de mer exploitees acluellement on qui seront exploitees 
prochainement d'une maniere intensive n'occupent qu'une 
portion infime de la surface des oceans. L'utilisation des 
bateaux a vapeur pour la peche lui donne peut-etre nne 
importance que nons ne soupr;onnons pas. La decouverte et 
la mise en pratique de nouveaux moyens de transport dn 
poisson, procedes frigorifiques ou autres, decu plerait le champ 
d'action de nos pecheurs et augmenterait singulierement 
leur nombre. Les cOtes d'Algerie, du Maroc, du Senegal si 
poissonneuses, les banes d' Arguin si fameux par leur abon
dance ne sont en somme qu'a quelques jours de mer de chez 
nons; et leur exploitation meme, faite uniquement par des 
vapeurs, emploierait beaucoup plus de marins que la France 
n'en possede actuellement. 
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La section vote des remerciements a !'auteur de cette commu
nication qui a vivement interesse l'auditoire. 

Personne ne demandant la parole au sujet de cette communi
cation, .M. le President prie .M. le Secretaire de donner lecture de 
la note suivante envoyee par M. Br·unel, president des Sauve
teurs Dieppois, sur les engins de sauvetage qu'il y aUI·ait lieu 
d'embarquer a bord des bateaux de peche. 

NOTE SURLES ENGINS DE SAUVETAGE 

necessaires a bord des bateaux de peche 

PAll 

M. BRUNEL 

President des Sauvetcurs Dieppois. 

A cOte de !'amelioration materielle :des moyens tendant. 
a modifier et a rendre plus fruclueux les salail'es de nos 
marins pecheurs, il existe, au point de Yue de l'lmmanite, 
notamment, nne autre question qui serait cclle de les pt·e
munir el! meme temps, dans Ia mesnre du possible, contre 
les dangers avec lesqnels ils ont a luUer et qui lelll' sont 
malheureusemenl trop souvent funestes. 

Je ne rechercherai pas cc qui a dej~• ele fait dans tous les 
pays en faveur . des mar·ins de l'Elat, marins du com
merce ou simplement marins pecheurs, je me bornerai ~ ne 
citer qu'un seul exemple : c'est qu'en 1HH8 le gouverne
ment hollandais a rendu reglementaire nn gilet de sanvc
tage et qu'il en a commande 26.000 en une senle fois. 

En presence de ce fait, je me permettrai cl'emettre un 
vreu qui serait de voir, en France, !'usage de la ceintnre de 

,, 
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sauvetage devenir obligatoire pour tous nos marms en 
general. 

Nos marins pecheurs, en particulier, constamment pres 
des cOtes, auraient certainement !'occasion de se servir de 
ce precieux moyen de salut pouvanl rendre d'incalculables 
services lorsqu'on sait s'en servir. 

Ceinture ou gilet sont, en effet, les deux principaux moyens 
de sauvetage, n'en excluant pas d'autres, mais qui doivent 
marcher au- premier rang pour la securite Jn marin n'im
porte a bord de quel bateau il puisse se trouver. 

Vapeurs et Bateaux de peche. 

A bord de nos vapeurs et de nos bateaux de peche, il fau
drait done autant de ceintures que d'hommes, la bouee 
reglementaire etant un appareil bien insuffisant, surtou~ 

lorsque tout !'equipage est en peril. 
Un baton plombe flottant avec sa ligne munie d'un grap

pin, pent aussi etre utile dans bien des circonstances. 
Main~enant, en cas de naufrage a Ia cote, un petit va-et

vient avec poulie a fouet et nne ou deux elingues en sangle 
et a nceud mobile pour remplacer la bouee a culotte, pent, 
en l'absence de tout autre secours, devenir un moyen stl.r et 
des plus efficaces. 

Canots de peche. 

Quant a nos carrots de p~che, un gilet ou une ceinture de 
sauvetage est surtout indispensable a chaque marin. 

Un baton plombe flottant avec sa ligne et son grappin est 
egalement objet des plus utiles. 

Recommandation. 

Au moment de la peche du hareng et surtou,t quand il y a 
danger a l'entree du port, il serait bon de recommander de 
maintenir a demeure les quarts a poche par nne corde en 
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croix. Le plus souvent cela pourrait empecher le cmi.ot de 
sombrer lorsqn'il est assailli par de grosses lames. 

1lf. le President ayant ouvet·t la discussion sur les conclu
sions de ce rapport, celles-ci donnent lieu a des ubsenrations it 

la suite desquelles est formule le ~·ceu suivant : 

Que tous les hale;wx de p1~che aienl a hord un nomhre suffi
sanl d"engins pour operer le sauveta:1e de trwie.<: les personnes qui 
les montent. 

Jf. le President met aux voix·l'adoption de ce vU!u. 
Celui-ci est adopte a l'unanimite. 

· M."le President donne ens'uit~ la parole a .M. le ·secreiaire 
pour la iecture de la lettre suivante de M: JA:con, depute du 
¥orbihan, sur la peche de la sardine dans le Morbihah au cours 
de l'ete de 1898 . 

, ,( . . .. . . 
:· . 

. ( 

··.:-. ' • ,• 



RAPPORT 
Sur la saison de peche, dans le Morbihan, 

pendant l'ete 1898 

I' AI\ 

M. JACOB, 

Depute du Morhihan. 

L'abondance du 'poisson et aussi le defaut d'ecouleinent 
des conserves de l'annee derniere, par les fabricants, ant 
occasionne une telle mevente des produits· de la peche 
qu'un grand nombre de bateaux se sont vus obliges de ces
ser momenlanement un travail qui ne leur rapporte pas 
toujours,· en benefices, les frais generaux qu'il cmHe. 

Le prix moyen des thons · du poids moyen de 7 kil. a 
ete de 1.0 francs la douzaine et celui de la sardine a ete de 
3 francs le mille; mais il en a ete livre des quantites consi
derables a 1 fr. 50 et le trap plein du marche a ete souvent 
rejete a la mer, ne trouvant pas d'acquereur. 

Le chiffre le plus eleve obtenu par les pechem's a ete de 
4 francs par semaine, inais tres souvent ils ant eu mains et 
quelquefois absolument rien, le benefice ayant ete absorbe 
par les frais. II en a ete de meme pour le than. 

Dans ces conditions, il leur est impossible de suffire aux 
besoins de leur famille et - ainsi qu'il est d'habitude 
parmi les pecheurs- de payer, en ete, le credit qui leur a 
ete fait, par leurs fournisseurs, pendant l'hiver; le boulan
ger, l'epicier, le fournisseur d'engins et necessaires de 
peche, ne pourront jamais rentrer dans leurs avances et ils 
refusent d'aller plus avant. 

Un fournisseur dit avoir 10.000 francs dehors, chaque 
boulanger en a autant, quelques-uns davantage; un simple 
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bureau de tabac a 2.000 francs. C'est la ruine pour les 
commer~ants et la plus grande misere, en perspective. pour 
les families d~s pecheurs. Deja, dans celles qui sonl nom
breuses, on ne mange plus de pain ; leur nourriture se 
compose uniformement de poissons - qui, heureusement 
abondent - et de pommes de tert'e : la trop grande abon
dance a ete pour eux la cause d\m veritable desastre el l'on 
se fait deja une image de la dett'esse dans laqnelle elles se 
trouveront, l'hiver prochain, s'il est quelque peu rigoureux. 

Cette abondance extraordinaire de poissons, au lieu d'etre 
un desastre pour les pecheurs, - s'il leur avait ete fourni 
un debouche assure - etlt ete, pour tout le littoral de 
l'Ocean, une source de richesse considerable ; et, si l'on 
considere l'etendue d'une telle perLe, on est a se demander 
si le devoir de nos gouvernants n'etait pas de trouver un 
ecoulement au trop plein de ce prodnit. 

On nous repondra qu'on ne doit pas considerer le gou
vernement comme une sorte d'l~tat-Providence charge de 
placer le produit des peches de nos marins pecheurs. Non, 
certainement; mais on peut, sans exagerer, le considerer 
comme un pere de famille charge d'aider et de diriger les 
travaux de ses enfants en leur assurant un debouche san
veur. 

Pour cette annee, il ne pouvait sans doute pas fournir ce 
debouche, mais il pouvail donner des ordres formels anx 
chefs de corps, stationnes dans les villes du littoral, acces
sibles aux bateaux de peche, d'avoir a fournir a leurs troupes 
un repas de poisson frais tous les seconds jours. En payanl 
8 francs le mille de sardines - ce qui e(i.t permis de donner 
20 par chaque homme el pour 16 centimes - ce prix eftt, 
peut-etre, contraint les fabricants de conserves a maintenir 
le leur a 5 francs; or, a 5 francs le mille, c'etait l'aisance 
pour le pecheur, eta 8 ft'ancs, c'elait presque la fortune. 

Un autre debouche se presente, considerable, celui-Ht, el 
qui est destine a parer a l'avenira des desastres semblables : 
C' est de mettre a la dis posit ion des expediteurs de poissons 

. · I' 
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'- des wagons refrigerants - en quantite suffisante pour 
leur permettre de faire arriver dans toutes les villes de 
France le produit de Ia peche dans un etat de fraicheur 
parfait. Le jour oil des bandes de femmes parcourront les 
rues de Paris avec de grands paniers larges et plats, sur Ia 
tete, remplis de sardines toutes blanches et presque fretil
lantes encore en criant comme sur les lieux de peche : A la 
fraiche, ;i, Ia, sardine fraiche, qua,tre sous la douzaine, ce 
jour-la nos peches maritimes seront sauvees ; l'aisance 
reviendra avec la joie dans les foyers de nos braves pecheurs 
et Ia mer deviendra, encore plus, un champ vaste ouvert a 
l'activite de ces desherites de la fortune et a tous ces ruines 
de I' agriculture qui s'y jettent tousles ans, assures d'y trou,. 
ver, toujours, de nouveaux moyens de vivre. 

Par les raisons qui precedent et pour arriver a ce but, 
je me proposais de demander a MM. les Membres du 
Congres des peches maritimes de Dieppe d'adopter les vreux 
suivants : 

Les membres du Congres des peches maritimes reunis a 
Dieppe emettentle vreu. 

1 o Qu'un repas de poissons frais soit fourni, taus les 
secondsjours, aux troupes de terre et de mer, stationm!es 
sur le littora.l, toutes les fois que la peche donner,? en ahon
dc?nce et permettra, de le {ournir au meme prix de revient 
que le repas de viande ordin,?h'e; 

2° Que le gouvernement mette les Comp<1,gnies de che
mins de fer en demeure de construire et mettre ;i la dispo
sition des expediteurs de poisson.o;; {mis des wagons refri
gerants en nomhre suffisant pour pouvoir transporter, ;i 
toutes les destinations, le poisson ;i l'etat frais, quelle 
que soit l',1hondt1nce de la peche. 

La discussion des vmux fot·mules par !'auteur de ce dernier 
travail et relatifs : 1° a !'introduction du poisson dans l'ordinaire 
des troupes ; 2° a la construction de wagons refrigerants pour le 
transport du poisson, est reservee pour etre jointe ala discussion 
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d 'autres vmux similaires formules dans les memoires qui restent 
a lire. 

En consequence, M. le President donne la pal'Ole it M. Gun.
r.oux, vice-president, pmll' la lecture d'une note de M; Lambert, 
ingenieur a Paris; dans cette note, fort succincte, !'auteur se 
borne it enoncet· les avantages que peuvent presenter, pour les 
produits agricoles, l'usage des "wagons refriget·ants, et aussi les 
applications qui pourraient etre faites de ces wagons au trans
port du poisson, sans _d'ailleurs donnet· de details sm· les dispo
sitions que ceux-ci devraient presenter. 

Cette communication donne lieu it plusieurs obse1·vations de 
MM. GE:->ESTE, PERARD et GUJLLOrx sur les u•agons 'refrigerants, 
c'est-a-dire pourvus d 'un appareil de production de froid, et lcs 
wagons calori(uges, c' est-a-dire simplement proteges par des 
constructions ou des enduits de diverses natures, contre le 
rechauffement exterieur. 11 semble ressortit· de cette discussion 
que, dans l'etat actuel, ces derniers wagons apporteraient une 
tres grande amelioration au transport du poisson .tel qu'il se pra
tique, c 'est-a-dire en glace. Etant peu couteux d 'installation et 
n'exigeant aucune depense speciale de fonctionnement, il con
viendrait d'en poursuivre l'adoption. 

Jf. le President donne ensuite lecture des m~moires suivants. 

-. .... ;_ .. ·~ . 
· ... . · . . 
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DU TRANSPORT DES POISSONS 

CRUSTACES ET MOLLUSQUES 

PAH 

ED, DELAMARE-DEBOUTTEVILLE. 

Lorsque l'on voyage a l'etranger, notamment en Angle
terre, en Allemagne et aux Etats-Unis, l'on est frappe de 
!'extension prise par la peche dans ces divers pays et des 
facilites de transport octroyees par les Compagnies de che
mins de fer aux armateurs, mareyeurs et pecheurs. 

L'on est tout naturellement conduit a se demander pour
quoi il n'en est pas de meme dans un pays aussi important 
que la France et s'il ne serait pas possible d'arriver au 
meme resultat grace a quelques ameliorations dans le ser
vice des transports. 

Or, sans vouloir entrer ici dans nne etude complete et 
approfondie de la question, ce qui nons entrainerait en 
dehors du cadre restreint dont nous disposons, nons pou
vons tout au moins formuler en quelques lignes les princi
pales demandes que nons aurions a adresser aux Compa
gnies de chemins de fer en vue de l'amelioraLion des 
services actuels. 

La prosperite des industries de la mer, telles que Ia 
peche, l'oslreiculture et Ia mytiliculture, depend surtout des 
facilites de transport et de Ia modicite des tarifs. 

Pour que des aliments aussi fragiles que le poisson, les 
crustaces et les mollusques puissent se repandre dans un 
pays de l'etendue de la France, il est indispensable qu'ils 
aient a leur portee les moyens de locomotion les plus 
rapides et les plus directs; de phis,. etant pour la plupart 
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d'un prix tres modique, par rapport a leur poids, il est 
indispensable de les grever le moins possible pour leur per
meltre d'atteindre aux contrees les plus eloignees des centres 
de production. 

Les conditions essent.ielles, pour la prosperite des con
trees maritimes, ont ete etudiees avec le plus grand soin a 
l'elranger et resolues a la satisfaction des principaux inte
resses; et c'est ce que nous voudrions voir realiser dans 
notre propre pays dont les frontieres mm·itimes sont si 
elendues, par rapport a la surface du territoire. 

La France, avec un littoral cotier d'un developpement de 
4.000 kilometres, occupe une situation exceplionnelle; ses 
zones de peche s'etendent du nord au sud sur des espaces 
considerables a pen pres inexploites el inexplores, elles 
conlribueraient pourlant dans nne large mesure a !'alimen
tation generale si elles pouvaient elre mises a profit avec 
tons les elements industriels que nous a fournis la science 
mod erne. 

A nons d' en tirer parli a vee un ou tillage perfeclionne 
ronsislant : En cm·les marines des fonds de peche, cartes 
deja executees a l'etrangct· et qu'attendent avec impatience 
nos armateurs et nos pecheurs; et en commodites plus 
grandes dans les lranspor·ls, telles que nons allons les for
muler plus loin. 

Nous ne parlons pas iei des navires a vapeur outilles pour 
la peche au large, commc nous en possedons deja quelques
uns et comme il en exisle par cenlaines dans les pays voi
sins, parce qu'ils seront tout nalurellement etablis par les 
interesses des que ceux-ci seronL a meme de mieux con
nailre toute Ia richesse de nos coles, et qu'ils pourronL 
compter sur des moyens de tr·ansport appropries a leurs 
besoins. 

Je ne m'occuperai pas ici de la question des cartes des 
fonds de peche, M. Canu, le savant professeur de Boulogne
sur-Mer, devant trailer cette question speciale. 

N ~u~ aborderons done ·la, question .des transports, par .che~ 

/ · \ .. , ;, . 
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nuns de fer et nons la resumerons en trois vceux princi
paux: 

1 o Concordance des trains en vue du transport le plus 
rapide de la maree; 

2° Heduclion notable des tarifs; 
:3° l~lablis~ement de wagons refrigerants. 
1 o Concordunce des Trains. - Si l'on etudie les moyens 

les plus rapides pour expedier une denree aussi sw,;ceptible 
que le poisson, on s'etonne que la maree ne soit pas trans
portee aussi promptemenl qu'un voyageur. 

Pourquoi ce retard si nuisible "? 

Il est chi a plusieurs causes que nons allons enumerer suc
cessiv~ment pour en mieux faire sentir le remede. 

La peche ne se faisant pas seulement dans de grands 
centres relies, par des lignes directes, avec les villes de l'in
terieur, mais aussi, et no us ajouterons surtout, dans de 
petits ports qui expedient leur poisson par des lignes secon
daires, nons aurons a considerer ce qui resulte pour l'expe
cliteur de cette situation particuliere. 

Si nous prenons, par exemple, un colis de maree mis au 
chemin de fer a Bresl, il doit, comme dans toutes les gares 
franc;aises, etre remis it la gare trois heures avant le depart 
du train. Ce delai est si excessif que nons y reviendrons 
car il n' est pas necessaire d'un pareil temps pour faire !'ex
pedition. 

Or, le train, qui prend la maree, part de Brest a 11 h. 25 
du matin pour arriver a Paris le Iendemain matin a 3 h. US. 

Le colis devant etre en gare de Brest trois heures avant 
le depart, devra etre rendu it destination des 8 h. 25. 

En supposant nne heure au minimum pour l'emballage 
et le transport en gare du poisson peche Ia nuit, il faut done 
que le bateau de peche soit rentre au port vers les 7 heures 
du malin, ce qui est !'exception, les bateaux rentrant d'tni~ 
fac;on generale de ·8 heures a 11 heures. 

Dans ces conditions lout exceptionnelles, le p01sson 
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arriverait en temps utile a destination, en supposant, Lien 
entendu, Paris comme terminus. 

l\Iais prenons un petit port quelconque des cotes de Ia 
Bretagne, relie a Ia ligne principale de Brest a Paris par 
un de ces nombreux petits chemins de fer d'interet local. 

Sur toutes ces petites lignes, le premier train du malin 
parlant de Ia gare littorale dans la direction de la ligne prin
cipale vers les 6 on 7 heures du matin, il faul que le pecheur 
on le mareyeur emballe son poisson vers les 2 ou 3 heures 
du matin pour arriver a temps ala gare. 

Dans ces conditions, le poisson peche Ia nuit n'elant pas 
encore arrive, l'on ne peut expedier que le poisson capture 
Ia veille. 

L'ete, par les temps de chaleur et d'orage, ce retard est 
desastreux. 

Si, au contraire, le train partant de Brest a 2 h. 43 dans 
l'apres-midi, etait autorise a prendre Ia maree, Brest et tous 
les petits ports de la cote bretonne pourraient expedier le 
poisson du jour et gagneraient ainsi vingl-quatre heures, ce 
qui serait capital. 

Le train de 2 h. 43 arrivant a Paris a 4 h. 25 du matin, 
bien avant l'ouverture des halles, le poisson parviendrait au 
consommateur dans des conditions remarquables de fr<ti
cheur. Si le poisson, au lieu de s' arreter a Paris, devait aller 
plus loin encore, !'importance de celte modification devien
drait essenlielle . et nous pourrions montrer qu'alors les 
marches elrangers tels que ceux de Ia Belgique et de l'Alle
magne pourraient etre accessibles en etc, alors qu 'aujour
d'hui, l'on ne saurait y pretendre que pendant les mois 
d'hiver. 

lei done, et pour Ia cote bretonne si irnportante au point 
de vue de Ia peche, nous constatons qu'il ne suffit que d'une 
Iegere concession de la Compagnie de l'Ouest pour arne
liorer la situation des pecheurs. 

Les autres centres de peche de nos cOtes sont dans une 
situation analogue, et nous retiendrons cornrne exernple ceux 
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qui nons sonl fouruis par M. Dusanier, it Dieppe, et par 
MM. Silhouette freres, a Bim-ritz. 

Tous les 1ranspol"ls ne sont certes pas organises de Ia 
sorle et il cxisle, sur le l\ord et !'Orleans, des trains rapides 
el des express qui emportenl la maree, mais Ia majeure 
pm·Lie des ll'Hins fran~·ais cotTespondent mal avec les exi
gences de Ia peL'he el nous devons signaler les defauts pour 
que l'on puisse y remedier dans le plus bref delai. 

En realile, lous les retards el t:etle situation malheureuse 
ne provient que des reglements exislants et notamment de 
l'arl. 2 de l'arrele ministeriel du 12 juin 1866, modifie par 
l'arrele dn 7 aot'it 1895 qui dit : 

(( Les animaux , denrees, marchandises et objets quel
" coiHiues a grande vitesse, seront expedies par le premier 
cc train de voyageurs, comprenrmt des voitures de toute 
(( clw;se, et correspondanl avec leur destination, pourvu 
cc qu'ils aienl de presenles it l'enregistren1ent trois heures 
« au moins avant l'heure reglementaire dn depart de ce 
« train ; fanle de quoi ils seronl . renvoyes au depart sui
« vanL )) 

Art. 3. - cc Pour les animaux, etc., pasgant d'un reseau 
« sur un autre, pal' une gare commune, le delai de transmis
« sion sera de trois heures it compter de l'arrivee du train 
« qui les aura porles au point de jonclion; !'expedition, a 
« par-tir de ce point, aura lieu pat· le premier train de voya
<< geurs comprenant des voitures de toutes classes, dont le 

· << depart sui~'ra l'expiralion de ce delai. )) 
Ce reglemenl applique it la leltre rend !'expedition du 

poisson impossible clans la majeure pal'Lie des cas. II est 
done indispensable cl'en oblenir la transformation avec l'as
senlimenl el le bon concours des Compagnies. 

2° !Mduction des Tetl'lfs. - Cette question, Leaucoup 
plus delicate it trailer it cause de son caractere technique, 
devrait etre eludiee par une commission speciale, formee 
des delegues des Compagnies et des principaux armateurs 
et mareyeurs compelenls. 

H. 
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L'on metlrait en parallele les tar·ifs auglais el allemands 
et nos tarifs des !ignes franc;aises afln d'arriver it nne reduc
tion notable des prix actuels, qui pesent beaucoup plus 
lourdement sur certains poissons a bon marche qnc sur 
ceux dits de luxe. 

3° Etahlissement de wagons relrigerants. - A l'eLI·an
ger l'on a deja etabli de nombreux wagons speciaux pour 
le transport du poisson, il set·ait ~\ sou hailer que les Com-

• pagnies de chemins de fet· en missent it Ia disposition des 
expediteurs, surtout pendant les grandes chaleurs de l'ete 
et pour les longs trajets. l\Iais, pour aborder la question 
sous son jour le plus pratique et pour commencer, comme 
l'on dit, par le commencement, il suffirail que les Compa
gnies, sans creer un materiel nouveau, apportassent simple
ment une petite modification dan::; certains wagons converts 
pour realiser un progt·es sensible. 

Pour que le poisson se conserve plus longtemps pendant 
les chaleurs , il n'est pas necessaire d'obtenir de tres basses 
temperatures; un simple refroidissemenl de l'air ambiant 
suflit pour empecher le poisson de se gftler. Et, dans ce hut, 
il n'y a qtdt installer , le long de Ia paroi interieure d'un 
wagon de marchandises ordinait·e, de simples reservoirs ou 
boite:; ~t glace dans lesquel::; l'on introduit au depart un cer
tain nombre de blocs de glace eu raison de Ia temperature 
exterieure, de la quantile de poisson a expedier et de Ia 
longueur du trajet. 

Ce mode etant fort peu onereux, Ia Compagnie n 'am·ait 
a reclamer de l'expediteur qu'une petite augmentation pour 
le transport, ce qui reudrail cctlc mesnre accessible anx 
pecheurs eux-memes. 

Nous resumerons done ainsi nos vreux : 

1° Ahaisser les delais, pour l'.~pporl des colis de La marie 
avant le depart du train, de trois heures it une demi-heure 
au maximum; 

.2° Choisir sur cluique ligne principule ou secondaire les 



l>U TlL\:\SPOIIT DES POISSONS 2H 

trains exislunls les plus convenuhles et les plus rapides 
pour /'expedition du poisson mis it terre le jour meme; 

3° JUduclion des l<tri(s de lr;msport :" 
-1° l;'tahlissement de wugons refrigerants ou calorifuges 

specia.lement <tmen<tges pour la conservation du poisson sur 
les principales lignes desservant nos ports de peche. 

Pour permellrc de mieux apprecier ce que de semblables 
mesures onl permis de realiser en Angleterre, c'est-a-dire 
dans Ull pays qui n 'est pas plus peuple que le notre et Oll 

la peche etait, au milieu du siecle, dans des conditions equi
valentes a ce que sont celles de nos cotes a l'heure actuelle, 
nons citerons les faits suivanls : 

En i 897, les chemins de fer de la Grande-Bretagne ont 
Lransporte 01:3.000 lonnes de poisson de mer, c'est-a-dire 
plus de 51.300 wagons de poisson; je dis plus, car l'on ne 
charge jamais un wagon de poisson a raison de i 0 lonnes; 
la charge depasse raremenl 5 lonnes, la realite est done d'au 
moins 100.000 wagons ~ 

Ce chifl're donne la note exacle du progres que nous 
sommes en ·droit d'allendre des ameliorations reclamees. 

Si, en elfet, des facilites plus grandes onl permis a l'in
dustrie de la peche de developper 1111 pareil trafic sur les 
!ignes anglaises, au grand benefice des Compagnies elles
memes, que dirons nous des a vantages qu'en a retires direc
lemenll'Etat '? Du plus grand nombre de marins qui tirenl 
leur subsistance des produits de la mer, de l'outillage con
siderable qu'une pareille capture a entraine et de la somme 
enorme de 217 millions de francs representes par ces 
513.000 tonnes de poisson? 

. i 
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TRANSPORT DU POISSON 
' 

1'.\Jt 

DUSANIER, 
:\larcycur-cxpcdilclll' it l>icppc . 

On pourrait donner plus d'extension ala peche en mettant 
plus rapidement et avec moins de frais le poisson a proxi
mite des habitants du centre de la France qui en sont plm 
ou moins depourvus. l\lais, pour ceci, nous avons it Iutter 
d'abord contre les Compagnies de chemins de fer en general 
et de Ia Compagnie de l'Ouesl en parliculier, qui ne se pre
tent qu'avec plus ou mains de bonne volonte au transport de 
cette denree, qu'elles traitent sur le meme pied que les 
mineraux ou les autres malieres dures qui ne craignent pas 
les intemperies. 

Les tarifs appliques au transport du poisson sont les plus 
eleves et les delais reclames sonl excessivement longs, car 
celte marchandise n'esl autorisee it voyager que par les trains 
dits omnibus, c'est-a-dire les plus Ients, 

Voici, par exemple, l'itineraire que mel un colis de 
maree a destination de llelforl : distance 644 kilometres, 
se trouvant sur une grande ligne de chemins de fer, 
desservie journellement pa1· dix trains parlant de Paris dont 
cinq expresses etrapides, c'esl-a-dire communications faciles 
et pouvant se faire rapidement; le meilleur train de corres
pondance a cause de la traversee de Paris, est le train par
taut de Dieppe le soir, a fO h. 3; il faut remettre les colis au 
mains trois heures avant l'heure de depart du train, c'est done 
avant 7 h. 3 du soir que doivenl se tx:ouver les colis en 
gare de Dieppe; admettons le lundi, arrivee a Paris, le mardi 
a 3 h. 45 du malin, ouverture des bureaux au public a 

0 ,. 



DU TRAl\ISPORT DES POISSOlliS 213 

R heures du matin, il est alloue au camionneur pour le trans
port de Ia gare Saint-Lazare it la gare de l 'Est on autres gares 
six heures, et les colis, comme toujours, doivent etre remis 
trois heures avant le depart du train, soit done treize heures 
admises pour Ia seule traversee de Paris! ce qui nons porte a 
~ henres du soir a la gare de I' Est; le premier train omni
bus partant ap1·es celle hcnre part a 6 h. HL arrivee a Lon
gueville (Seine-et-l\Iarne) a 8 h. 58 du soir, com me gare de 
transbordement, il est alloue deux heures pour la manutention, 
le premier train omnibus suivant cette heure ne reparl qu'a 
5 h. 45 du matin, le mercredi, arrivee a Belfort a 6 h. 32 
du soir, admis a la gare d'arrivee pour ecritures, reception, 
etc., 2 heures, ce qui fait 8 h. 32 du soir, mais, comme les 
bureaux ferment a 8 heures du soir, le public ne pent 
prendre possession des colis, que le lendemain jeudi, a 
l'ouverture des bureaux, c'est-a-dire a 8 heures du matin, 
ce qui fait done 61 heures de voyage pour 644 kilometres, 
11 environ 10 kilometres a l'heure », quand on pourrait le 
fa ire et en 3e classe en 22 henres. Prix du transport, 135 fr. 60 
par mille kilos. 

II y a done quatrejours que ces poissons sont sortis de l'eau 
quand ils peuvent etre mis en vente; si cela se passe pen
dantles chaleurs de l'ete, vous pouvez vous figurer dans quel 
etat ils doivent etre; pas appetissants Sttrement, et, de ce fait, 
peu recherches des rares amateurs. 

Certaines Compagnies, le Nord et !'Orleans principale
ment, emploient souvent les trains express et meme rapides 
pour transporter les colis de poissons adresses a des pays 
lrh; eloignes des lieux de peche, mais sans y etre obligees; 
elles y trouvent un grand avantage, soit financier, soit mate
riel, en evitant l'encombrement des derniers trains du soir. 
De ce fait seulemenl les relations commerciales sont plus 
faciles et s'etendent dans un raJon beaucoup plus grand que 
nons ne pouvons le faire ici. 

II y aurait lieu de ce fait de demander a la Compagnie de 
l'Ouest de bien vonloir prendre nos colis de maree par tons 
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les trains de la journee, meme rapides, pour les distances 
de 200 kilometres, et au dela, d'appliquer un tarif special 
beaucoup plus reduit pour les expedition d'au mains :>O kilos. 

De prier M. le Minislre des Travaux Publics de bien 
vouloir ordonner it toules les Compagnies de chemins 
de fer de n'exiger Ia remi:_;;e de nos colis qn'une heure, 
maxima avant I 'henre de depart du train, de transborder nos 
colis par les trains correspondants sans delais fixes, de 
meltre les colis a la disposition des destinatait'es une demi
heure a pres l'arrivee du train, den 'accorder pour Ia traversee 
de Paris que six heures au maximum entre l'heure d'arrivee 
et l'heure de depart, au lieu de onze heures qui sont accor
dees acluellemenl. Voici pour les chemins de fer. 

"Maintenant nons avons egalement a Iutter contre les 
octrois de certaines villes donl les tarifs sont generalement 
mal equilibres pour la perception des droits sur le poisson ; 
les uns per~;oivent tant pour cent sur la valeur, d'autres englo
bent taus les poissons en general dans un seul et nH~me larir 
qui de passe quelquefois dix francs par cent kilos, ce qui ajoute 
aux prix de transport el a11Lres, finissent par faire un prix 
trop eleve pour etre it Ia porlee de toutes les bourses. 

En France (je dis en France, parce que toules les nations 
d'Europe consommenl beaucoup plus de poissons que ce 
pays) une grande partie de Ia population, principalement Ia 
partie ouvriere, est priw~e de ce fait d'un element lres sain, 
tres nulritif et tres utile a Ia sante, ~t cause du prix trap 
eleve de revient. Il faudrait faire cxonerer les especes com
munes, elites a bon marche, de ces droits. 

Les prix modiques ainsi obLenus apres Ia reduction des 
frais de transport et la suppression des droits d'oclroi, joints 
a Ia fraicheur obtenue par· Ia rapidite des transports, tente
raient certainement les petites bourses et les delicats. 



RESPONSABILITES 

DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER 

dans le transport du poisson. 

P.\H 

L'AnnE SILHOUETTE, 
Armatcm· <i Biarrit7.. 

Le poisson doit etre transporte par les moyens les plus 
l'apides pour arriver a destination en etat. satisfaisant. 

Les Compagnies de chemins de fer font ce transport par 
les trains express et rapides, mais n'y sont pas obligees. 

L'art. 2 de l'Arrete ministeriel du 12 juin 1866, modifie 
par I' arrete du 7 am'It 1895, dil: « Les animaux, denrees, mar
« chandises et objets quelconques a grande vitesse seront 
'' expedies par le premier train de voyageurs comprenant 
<< des voitures de toute classe et correspondant avec lem' 
(( destination, pourvu qu'ils aient ete presentes a l'enregis
(( trement trois heu res au moins avant l'heure reglementaire 
cc du depart de ce train; faute de quoi ils seront renvoyes 
cc au depart suivant. 

Art. 3. - c< Pour les animaux, etc., passant d'un reseau 
« sur un autre pour nne gare commune, le delai de trans
cc mission sera de trois heures, a compter de l'arrivee du 
« train qui les aura portes au point de jonction; l' expedition 
« a partir de ce · point, aura lieu par le premier train de 
cc voyageurs comprenant des voitures de toutes cl,1sses, dont 
c< le depart suivra I' exportation de ce delai. » 

Dans ces termes, !'application de ce reglement rend le 
commerce de poisson impossible et nous livre a l'arbitraire 
des Compagnies. II y a quatre on cinq ans, la Compagnie du 
Midi, en plein ete, no us signifia que notre poisson ne serait 
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plus expedie par les trains express. al01's que ces memes trains 
continuaient de trartspot'Ler les poissons provenant d 'Espagne, 
passant en transit a destination de Barcelone. II nons fallut 
avoir recours a !'intervention de Ia Chambre de Commerce 
de Bayonne, pour faire rapporter cette mesnre. qui nons 
causa nn grand dommage pendant une huila.ine de jom'S. 

Ces art. 2 et 3 font que les Compagnies n'ont jamais a 
nons payer d'indemnite pour les retards qu'eprouve notre 
poisson. -Sino us vonlons reclamer. elles no us repondent: 
<< Nons transportons volre poisson par les express, c' est vrai, 
<< mais par pure complaisance, car nons n'y sommes nulle
<< ment obligees. Voici les delais qui nons sont accordes : 
cc Votre poisson, remis, it -1-1 henres du malin, itla gare de 
cc Biarritz, ne devait partir que par le train 8, a 4 h.4, arri
« vant a Bayonne a 4 h.18. II n'y a de train pour Toulouse 
« que le lendemain malin a ;s h. 40 arrivant a Toulouse a 
« 3 h. 36 du soir; de Toulouse a Cette, il n'y a le jour 
« meme, apres 6 h. 36 du soir aucun train le meme jour 
•< et volre poisson do it attendre le train du lendemain ( troi
" sieme jour), it 3 h. :)8 du malin pour arri ver it Cette it 

({ 9 h. '12. 
Si Ie poisson va au dela de Marseille, les Lermes de livrai

son vonUda fin dn quatrieme jour. De lelle sorte que les Coin·· 
pagnies ont loujours liYre avant I' expiration des delais regle
menlaires el n'onl aucnne indemnile it payer, bien que le 
poisson soil arrive pourri it deslinll.Lion. Nons ne ponvons 
reclamer que lorsqne le poisson est perdu, ce qui est fort 
rare, parce qne les Compagnics, si le panier a pris fausse 
direction, ont le temps de l'envoyer it destination et d'en 
ofl"rir la livraison avant !'expiration des delais reglementaires. 

Les tribnnaux ont jnge que ]es Compagnies sont fondees 
dans !'application qn'elles font des art. 2. 3 de l'arrete du 12 
juin 1864. 

Voila _nne reforme fort utile pour le cominerce du poisson: 
Le transport rapide avec responsabilite des Compagnies. 

/ ' 

l, . .Y. 



r 

\ 

LA VE~TE D[j POlSSO~ 217 

lvl. le President donne ensuite la parole a M. HANUS, l'un des 
mandataires de la vente en gros du poisson aux halles centrales 
de Paris, pour la lecture de la note suivante relative au transport 
du poisson et aux mesures a prendre pour developper la con
sommation de ce produit alimentaire. 

UN GROUPE DE MANDATAIRES 

A Ia vente en gros du Poisson aux Hailes centrales 

de Paris. 

En prenant part aux travaux du Congres, le role que nous 
nqus sommes trace est bien minime, quoique avec nos faibles 
donnees nous n'apportions pas dans cette discussion !'auto
rite suffisante, nos efforts se borneront a faire ressortir !'im
portance que certaines causes peuvent avoir sur la consom
mation actuelle du poisson et sur sa propagation dans 
I 'alimentation. 

Malheureusement, la situation oit vegete le commerce du 
poisson est due ~~ sa trop restreinte consom mation. 

Il est quantile de villes, dans les geands centres surtout, 
oit le poisson n'est qn'un plat complementaire; il ne vient et 
pas toujonrs que comme variete; en somme, on ne fait pas 
un repas de poisson. Pourquoi? 

Depuis nne dizaine d'annees, beaucoup de petites villes 
de province assez eloignees des centres d'approvisionnement 
commenvaient a recevoir ajours fixes de la maree; puis, vers 
:1.894 et 1895, il y eut un ralentissement. 

Les peches etaient-elles moins fructueuses? Non! . 
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Le Laboratoire municipal de chimie de Paris, sans se 
rendre compte assurement des prejudices qu'il pouvait cau
ser et pour donner satisfaction a quelques cas oi1 il a ete 
prouve que le poisson y etait tout it fait etranger, fut pour 
beaucoup dans les hesitations qui amenerent ce ralentisse
ment. Joints it cela, les comptes rendns de journaux mal 
informes sans connaissances approfondies , compU~taient 

malheureusemenl l'ceuvre commencee par le Laboratoire. 
Les memes journaux n 'onl pas ose revenir en arriere, et. 
apres l'avoir si malmene. ils ne pouvaient plus parler en 
faveur du poisson. 

Depuis cetle epoqne, la consommation du poisson a 
repris un pen d'extension, mais elle n 'est pas encore. assez 
favorise~, elle ne donne pas encore anx pechenrs les resul
tals qu'ilsatlendent de leur dur labeur , aux classes ouvrieres 
un aliment tres nourrissant et en somme bon marche. 

En France on ne considere pas le poisson comme un plat 
de resi<;tance , on n'esl pas assez edifie sur ses qualites for
tifiantcs , nne campagne a eel ell'el est des plus necessaires. 

Pour detruire celle opinion, il y anrait tonte nne cam
pagne it enlreprendre: il faud1'ail faire appel aux savants, 
chimistes on medecins, en leur demandant de vouloir bien 
rediger quelques articles sur les aYanlages du poisson en 
tant qu'alimenl, sur !'importance qu'il doit avoir et qu'il n'a 
malheureusement pas dans la consommation du pays. 

II s'agit d'une o:~uvre d'inleret general; tons les journaux 
seront empresses , aussi bien dans les grands centres CfUe 
dans les plus modestes cilees, it aider de leur puissante 
publicite. 

Le Syndical des expediteurs de France a deja pris !'initia
tive d'une campagne analogue; il serait bon de connaitre 
les resultats obtenus et de les aider et les encourager si c' est 
necessaire pour leur permettre d'arriver au but. 

La question du transport du poisson est la plus serieuse, 
nons ne nous y arreterons pas puisqu'elle a ete traitee dans 
d'autres memoires. 

. 'I 
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Avant le transport de la maree. nons signalerons quelque 
chose de tres prejudiciable aux expediteurs de poissons. 

Ponrquoi les Compagnies de chemins de fer exigent-elles 
que !'expedition de la maree soil faile trois heures avant le 
depart dn train? 

Vous savez tons, Messieurs que les bateaux de peche ne 
peuvcnt rentrcr it hem·e fixe, un bateau arrive, le poisson 
est pret it expedier, mais s'il est rendu en gare avant les 
trois heures de remise. la Compagnie a soixante-douze 
heures pour le livrer. 

A sa guise, c>lle pent le garder jnsqu'au lendemain sans 
s'en occuper autrement : qu'il soil au soleil ou ala pluie, 
cela nc I'inquiete pas: qu'il ar·rive en bon ou mauvais etat, 
cela ne lui fail rien: que l'expediteur perde son argent, la 
Compagnie, elle, est toujours payee de ses frais. · 

Eh bien! Messieurs, ne vous semble-t-il pas qu'en deman
dant, non pas la suppression des trois heures de remise, mais 
simplemenl. de l'abaisser it nne demi-heure, on aurait aplani 
nne des difficultes de !'expedition et paye de ses peines le 
mareyenr qui se trom·e dans ce cas. 

Fan t-il un si long temps pour preparer nne feuille d'expe
dition '? fairc nne declaration el charger quelques caisses 
dans un wagon'! Le personnel est-il insuffisant, on I' aug
mente. 

Ce que nons demandons aussi, c'est nne livraison plus 
active it I'arrivee anx garcs, nne livraison plus reguliere sur 
le marche. 

Aux halles centrales de Paris, le marche ouvre a 6 heures 
en ete, it G h. 1 j ~ en hiver, la bonne vente est presque ton
joms cellc de la premiere heure, les livraisons se faisant sou
vent a 8 el 9 heures quelquefois jusqtd 5 heures du soir. 

Naturellement, dans ces conditions, la vente est beaucoup 
amoindrie, et impossible aux malheureux expediteurs de 
reclamer une indemnite. La Compagnie, ayant un temps 
relativement tres long pour livrer les marchandises qu'elle 
transporte, en prend a son aise. 
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La suppression de l'octroi donnerait assurement un essor 
it la consommation du poisson, car les ,·arietes accessibles 
aux bourses modestes sont tres restreintes, et du jour oi1 elles 
pourront choisir plus largement dans tout le poisson indis
tinctemenl, le gout am€mera !'habitude et on aura fail, nons 
croyons, un grand pas en avant. En consequence, nons 
sommes certains que le jour oi1 l'on supprimera les droits 
d'octroi, !'expedition prendra un nouvel essor, le marchc 
mieux approvisionne pourra lin·er it Ia consommalion du 
poisson en plus grande quantile el a de meilleurs prix. 

Ces ameliorations. appuyees par vos justes appreciations el 
votre autorite competente, obtiendront, nons en sommes 
convaincus, une prom pte realisation. 

Cne autre source d'ecoulement pour le poisson, qui serait 
aussi le moyen d'en repandre Ia consommation generale 
pour l'avenir, souvent on en a parle, jamais on n'a ose le 
mettre a l'essai. 

Ce debouche, c'est dans l'armee qu'il faut le chercher. 
Croyez-vous que le tronpier serait mecontent de changer 

son ordinaire si pen varie'? Non. Au conl.raire, il applaudi
rait ace changement, il prefererait certainement manger de 
la raie, une bonne tranche de congre, qne d'etre oblige de 
manger des conserves dont il a en lant it souffrir ces 
temps derniers .. 

Nous laissons a votre appreciation l'importanee du debou
che, et, it notre avis, comme nons l'avons fait remarqucr 
plus haul, pour l'avenir, le troupier rentre chez lui n'au
rait plus l'idee generale que le poisson n 'est pas un aliment 
substantiel, mais au conlraire, que sa chair est bonne et lout 
aussi nourrissante que certaines viandes de boucherie. 

Nous nons sommes decides, Messieurs, a soumettre ces 
quelques questions aux travaux dn Congres, pom· que !'ef
fort que nons tentons ne soit pas perdu, qu'il aboutisse, 
qu'il donne satisfaction au desir commun de tous les expe
diteurs de poisson : facilites plus grandes pour !'expedition, 
debouch(:;S plus importants dans I' alimentation, et aussi qu 'il 

.. . I 
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donne un peu plus de bien-etre a la classe si interessante el 
si malheureuse du pecheur. 

Si les difl'erentes causes que nous venous de vous sou
mettre vous paraissenl justes et peuvenl donner ce qu'on en 
doil attendre, nons prions le Congres de faire le necessaire 
pour arriver a leur realisation. 

AI. le President ouvre Ia discussion sm· les conclusions de ..:es 
differents rapports. 

M. TumoJJARD, autre delegue des halles, fait remarquer que le 
poisson amene par les trains de l'Ouest et de l'Etat a Ia gare de 
Vaugirard, entre -1 h. 3;_; et :J heures du matin, n'est, en regie 
generale, livre qu'apres 8 heures. · 

M. MuzET, depute du l er arrondissement de Paris, s'associant 
aux observations de :\I. Thirouard, demande avec instance la 
suppression des retards presque joumaliers que subit l'arrivee a 
Paris des trains de maree. 

MM. Du!IEScm, administrateur, et DE 1-Imum DE PEHS,\N, inspec
teur principal de la Compagnie de I' Ouest, apres a voir fait remm·
quer qu'aucune autre Compagnie n'a ern devoir se faire repre
senter, remarque qui lem vaut les applaudissements de l'audi
toire, repondent aux observations et critiques formulees par les 
divers preopinants. Le delai de 3 heures impose pour la remise 
du poisson it la gare de depart et qui semble, it premiere vue, 
excessif, n 'est pas, en pratique, rigoureusement oppose par les 
Compagnies aux expediteurs. Quant aux modifications d'horaires, 
creations de trains et autres mesures qui permettaient d'abreger 
les delais de transport de la maree, elles ne peuvent etre consen
ties par les Compagnies sans l'autorisation de l'Etat. Le double
ment pl'Ochain de la voie sur une partie de la ligne de Bretagne 
permettra toutefois de faire anivet· plus rapidement it Paris les 
colis de maree en provenance de Brest et des environs. Enfin, il 
n'est pas admissible qu'on impose aux Compagnies, comme 
beaucoup le voudraient, lu construction de vagons refrigerants 
speciaux pour le transport du poisson. Aux Etats-Unis, comme 
en Angleterre, les vagons de l'espece sont construits par les expe
diteurs. S'il n'en est pas de meme en Allemagne, c'est que les 
c·hemins de fer y sont la propriete de l'Etat. 
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Ces observations donnent lieu a une discussion a laquelle 
prennent part un gnmd nomln·e des mcmbres presents ct notam
ment MM. Muzet, Thirouard, Hanus, Housseau. Driessens, 
Geneste et Perard. 

A la suite de cette discussion et le sujet pm·aissant cpuisc, le 
President met aux voix les vccux ci-apres qui unt ele formulcs 
par les auteurs des dive1·s memo.ires relalifs au transport du pois
son avec les amendcments auxquels la discussion precedenle 
vient de donner lieu. 

fo Que le delai de trois heurcs pour la livraison en yare . des 
colis de poisson <t expedier soil abaisse <tune hcure au maximum; 

2° Que l'on choisisse sur chaque ligne principale ou secondaire 
les trains les plus convenahles et les plus rapides ponr l'expedi
tion du poisson mis a terre le jour me me; 

3° Que les tarij's actuels pour le transport du pozsson soient 
ahaisses; 

.f.o Que l'on etahlisse sur les principales lignes desservant nos 
ports de peche des wayons ref'rigeranls OU calori/uges, speciale
ment amenages pour la conservation du poisson; 

so Que des mesures soicnl prises pour eviler lout retard dans 
l' arrivee a Paris des trains de maree el duns la livraison aux 
If alles Cenlrales des co lis de poisson. 

(Les vccux qui precedent sonl adoptes par lous les membres 
·presents, les representants de la Compagnie de l'Ouest excep
tes). 

fo Que ['Administration de l'Oclroi de Paris soil invitee <t 
prendre des mesures lend ant ;i eviLer le.~ retards de La livraison; 

2o Que les droits d'oclroi sur la nutree soient ubaisses; 
jo Que i\1 M.les Ministre.Y de lu Guerre et de la Marine mettent 

u l'etude l'inlroduction du poisson /rais d<tns l'ordinaire de 
l'armee; 

.j.o Que la plus rJrande puhlicill: po.~sihle so it laite dans l' intc ret 
du developpement de la consommation du poisson. 

Ces trois derniers vwux sonl adoptcs a l 'unanimite. 
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Un vreu de M. Driessens tendant it ce qu'une etude complete de 
la queslion de la « resserre J ) dans les halles et marches soit pre
sentee au prochain Congres, est repousse. 

Vu l'hem;e tardive, M. Bot:TAHD, pharmacien a Rouen se borne 
it donner quelques renseig·nements sur une rogue artificielle dite 
marthirogue dont il est l'inventeur , et qui, d 'apres les certifi
cats que I' auteur de la communication depose sur le bureau, don
nerait des resultats aussi satisfaisants que la rogue naturelle 
employee par les pecheurs. 

L 'ordre dujour etant epuise, et personne ne demandant plus la 
parole, M. le President leve la seance a 5 h. 1J2 . . 

•. · .. 

·, i • • • 
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TROISIElVIE SECTION 

tconomie sociale. Enseignement professionnel. 
Hygiene des marins-pecheurs. 

BUREAC 

President : M. JAcQcEs LE SEH;:\ECH, sous-conumss~:ure de la 
marine a Granville. 

Vice-Presidents : ::\fM. BELLET, president de la Chambre de 
commerce de Fecomp; Gt:II.L\HD, dii·ecteu1· de l'l~cole des Peches 
maritimes de Groix ; HALLEY, pilote delegue de la ville de 
Trouville. 

Secretaire : M. COCHE, avoue it Dieppe. 

Seance du vendredi 2 septembre 1898. 

PRESIDENCE DE M. JACQCES LE SEIGNEUR, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 2 hemes. 
M. le President remercie les membres du Congres de l'lwn

neur qu'ils ont bien voulu lui faire en l'appelant a Ia pn~sidence 
de la section. 

ll donne ensuite la parole a M. CACHEUX pour Ia lecture du 
memoi1·e par lui presente au Cong1·es sur Lcs ha.hitations drs 
marins pecheurs. 

' • • l 
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HABITATIONS DE MARINS PECHEURS 

PAll 

E .mLE CACHEUX, 
Mcmbt•c du Conscil superieur de Ia Marine marchande ct du Comitc 

des Habitations a bon marchc. 

Au congres des Peches des Sables d'Olonne, il a ete 
emis le vreu qu'il serait desirable de demander aux Comites 
locaux des habitations a bon marche, formes en vertu de 
la loi du 30 novembre 1894, de provoquer !'amelioration 
des logements des marins pecheurs. Ce vreu, transmis par 
.M. le Ministre du Commerce au Comite local de Dieppe, a 
ete l'objet d'une etude approfondie a Ia suite de laquelle 
M. Coche, son devoue secretaire, a envoye ala Societe fran
~;aise des habitations a bon marche, le rapport qu'il a fait 
sur l'etat des petits logements it Dieppe. La Societe a ete 
tres frappee par le tableau navrant qui a ete fait, par 
M. Coche, de l'interieur des petits menages dieppois, et 
l'un de ses membres, .M. le Senateur Jules Siegfried, a bien 
voulu se joindre it moi pour Lacher d' obtenir quelques 
resultats relalifs a leur amelioration. 

Apres enquete, nous avons pense que le meilleur moyen 
d'atleindre ce but serait de constituer a Dieppe une Societe 
d'hahitations a bon marche, dont les slatuts seraient con
formes a la loi ,du 30 novembre 1894, et qui aurait pour 
but de conslruire des maisons modeles. 

D'apres les prix payes pour les loyers a Dieppe, il serait 
facile de meltre a la disposition des ouvriers et des petits 
employes des logements convenables loues de facon a faire 
rapporter au capital engage un interet de 4 o/o l'an .• Il suffi
rait d'un tres petit capital, car, des qu'il aurait ete absorbe 

Conures des Pt!ches de Dieppc. I ii 
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par la construction des maisons, on emellrait des obliga
tions au taux de 3 °/0 qu'une Societe parisienne se char
gerait d'escompter au prix d'emission. Cette Societe, due 1t 
l\1. Siegfried, sert d'inlermediaire entre les Societes d'habi
tations a bon marche et la Caisse des Depots et Consigna
tions qui est aulorisee ~t preter nne vingtaine de millions it 
!'acquisition d'obligalions hypolhecaires, emises par des 
Societes fDl'mees en ,·ertu de la loi du 30 novembre 1894. 

Lorsque, dans une ville, il s'est lronve un noyau 
d'hommes disposes it se former en societe, il leur suffira de 
s'adt'esser ~tla Societe d'habitations a bon marche, 1~, rue 
de la Ville-Lheque, qui leur enverra gratuitement lous les 
documents necessaires pour constiluer une Societe, con
struire des petits logemenls et les exploiter 1

• 

En outre, la Societe dispose loujours de conferenciers de 
bonne volonte, qui ne r eculent jamais devant les fatigues 
d'un voyage pour etudier sur place la creation d'une 
Societe d'habilations _a bon marche, et faciliter sa cons
titution. 

L'objection la plus importanle qu'on fait aux personnes 
qui cherchent a reunir des capitaux pour construire des 
petits logements, c'est que les locataires pour qui ils sont 
destines ne paienl pas regulieremenl leurs loyers. 

Cette objection n' est pas difficile it refuter, car lorsqu 'on 
met, dans des maisons nenves, des petits logemenls it la dis
position des lravailleurs, on a loujours l'emharras dn choix 
en presence des nombreuses demandes qui sont faites. II 
est facile du resle de ne trailer qu'avec des employes d'ad
rninistration ou des ouvriers donl les patrons se portent 
garants. Nons tiendrons compte d'une critique plus grave, 
savoir qu'en retirant un interet limite a 4 °/u de ses cons
tructions on pourra nuire aux interets des construclenrs 

! . Tous ces documents se lrouvenl dans les lla.hilalions Ouvrieres 
en taus pays, par Emile Muller el E. Cachcux. Baudry eL Ci", n, rue 
des Saints-Peres, Paris . 

• ,. 
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habituels des petits logements el qu'on les decidera a 
employer leurs capitaux d'une maniere plus fructueuse. 

Nons reconnaissons la justesse de cette critique, c'est 
ponrquoi nons engageons les Societes d'habitations a bon 
marche a choisir pour locataires les peres de famille qui 
onL plusieurs enfants et qui trouvent difficilement a se loger 
dans d'aulres locaux. Le departement de la Seine a tenu 
compte de cette idee en faisant payer aux gardiens de la 
prison de Fresnes nn Ioyer uniforme: mais en metlant a 
leur disposition des logements dont le nombre de pieces est 
proporlionnel a celui des enfants qui habitent avec eux. 

Nons ne nons etendrons pas plus longtemps sur la crea
tion d'une Societe dieppoise d'habitations a bon marche, 
car Dieppe est une ville qui conlient trop d'hommes devoues 
au bien public, pour que nons doutions un seul instant de 
la creation, dans un delai pen eloigne, d'une Societe d'habi
tations a bon marche, par suite nous nons occuperons 
d'autres villes du littoral. 

Si nons consnltons la mortalite des ports franc;ais mari
times les plus importants, nous la trouvons, dans bien des 
cas, toujours superieure a 20 °/00 , proportion que nons 
avons toujours consideree comme !'indication de foyers 
d"insalubrite. Nous avons verifie celle regle dans les villes 
donl nons donnons ci-dessous le tableau des divers elements 
qui permeltent d'apprecier les progres realises par !'hy
giene dans ces derniers temps. 

M. Chicote, le savant direcleur du Laboratoire muni
cipal de San Sebastian, se sert egalement de Ia statistique 
pour demontrer I' influence. du logement sur la d nree de la 
vie humaine ; au congres de Madrid il a fait remarquer (}Ue 
la ville de San Sebastian est divisee en deux parties, ]'nne 
vieille, qui a des rues elroiles, des egonts defeclueux, des 
fosses non et~mches. La mortalite y est de 32 pour 1.000. 
Dans la ville neuve, aux larges rues, a maisons bien drai
nees, avec un systeme complet d'egouts, la mortalile n'est 
que de 1. 7. Dans la vieille ville ha hi tent bean coup de families 

I 

• ... 

• 
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VILLES 

Le Hane . . ....... . 
Marseille ......... . 
Boulogne ......... . 
Brest ... . . .. ...... . 
Calais .. . . .. ...... . 
Cette ............. . 
Che1·bourg ........ . 
Dunkerque .. .. . . .. . 
Lorient. ..... . .... . 
Nice ............. . 
Rochefort ...... . . . 
Toulon . . ....... . . . 
Dieppe ........... . 
La Rochelle .. . .... . 
Sables-d'Olonne .. . 
Fecamp . . . . ... . ... . 
Sa in t-J\Ialo ........ . 
Bim·rilz ........... . 
Crozon . . .. . ...... . 

j MOHTALITE par 1000 MORTALITE 
POPULATION · par oi•• 

1886 1\ 1890,1X!ll it 1X9fl par f:piol cmic, 

11 (). 302 
-106 .919 
-15.000 
/(i . OOO 
56 . 9-iU 
36.187 
:m.82U 
-10 . 51:1 
-i2 .480 
Uti.27U 
3:! . 243 
78 .349 
2:2.650 
27.140 
13 . 134 
J 1. 5:2() 
1J . 917 
u. 743 
8.262 

:H.3 
;{I . :1 
2-i . 2 
:!:2 .li 
2:{. 1 
27.:2 
:21).!1 
2ti . ti 
29.3 
2H.3 
:15 . 0 
27.8 
:{2 4 
:1-i.O 
23.5 
:li.3 
26 .6 

:w 5 
28.(i 
2-i.:{ 
:2!1. !I 
21. ;, 
22.8 
27 .:l 
2;).U 
25.2 
2:2.2 
21.H 
27 3 
:{3. ;{ 
:1:1 .8 
25 . 1 
:.!3 . :l 
2-i.S 
18. i 
2:~.5 

~L:'J 
i.8 
2.2 
:L-i 
2.3 
3 .0 
:1 8 
:1.3 
3. ;{ 
:L2 
2.6 
:L7 
2.0 
7 . :1 
2.2 
1. ~) 
1.;) 

1.3 
1.5 

riches el dans la neuve beaucoup de pamTes. C'esl done 
bien aux conditions hygieniques plus favorables qu'esl dtt 
l'avantage de la ville neuve. 

M. le Dr A.-J. Martin a demonlre qu 'on pouvait empe
cher Ia propagation de la tuherculose par la desiufection des 
logements. Comme il le dit, la contagion par le local joue 
un tres grand role dans la transmission de la maladie. CeJa 
est vrai surtout dans les locaux exigus, mal aeres, mal eclai
res et mal lenus des grandes villes. l\'ous en pouniom; citer 
de nombrcuses observations pet·sonnellcs. 

Biarritz est un petit port de mer ou la morlalile esl Lres 
faible. Les pecheurs sonl en general proprietaires de leurs 
maisons, ils transgressenl bien les reglements evitab1es, 
au point de vue de l'hygiime, ainsi que le fait voit· Ia pro
portion de 1,5 °/ou de maladies epidemiques indiquee 
par notre tableau, mais on n'arrivera qu'avec le temps 
a leur faire com prendre l 'utilite des lllCSUrCS ll prendre polll' 
empecher Ia propagation des affections contagieuses, la 
contamination de l'eau, etc . 

. : c-. ··- . ,. . . ~ . 
t . • '; • f • • • : < .. , · "t . . : ·•,o:. 
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En examinant le tableau on vail que la mortalit~ a dimi
nue en gt~neral dans une forte proportion pendant la periode 
de 1891 a 1895. 

A Hochefort et a la Rochelle la diminution -a ete sensible; 
nous allribuons une bonne part de ce resultat a la cons
truction de petites maisons dans les faubourgs de Ia ville. 

Aux Sables d'Olonne Ia mortalite est assez elevee. 
Les maladies epidemiques pourraient etre mains frequentes, 
si l'on prenait des mesures pour les eviter. 

En Bretagne Ia mortalite est lres considerable. ~om; 

avons fait nne enquete a Brest en compagnie de M. le Dr 
Thesee, et nous y avons constale l'etat defectueux, non seu
lement des petits logements situes dans la vieille ville, mais 
encore de ceux que l'on trouve dans des maisons neuves, a 
quatre et cinq etagcs, construites avec fac;ades en pierre de 
laille. 

Dans la vieille ville, il y a de nombreux quarliers dont 
les rues sont etroiles et qui sont bordees de maisons a plu
sieurs elages, divisees en petits logements oit le soleil entre 
rarement; les logemenls sont composes d'une seule piece 
et qnelquefois d'un cabinet. 

Il n'est pas rare de trouver des families de huit et dix 
personnes dans une seule piece oil l'on fait la cuisine, le 
blanchissage et tons les actes de Ia vie domestique. 

Tres souvent un lit est occupe par trois personnes. 
Comment, dans ces conditions, peul-on empecher une 

maladie contagieuse de se pro pager, surtout quand on a 
pour clients des personnes qui ne croient pas a la transmis
sion des germes par l'air et s'imaginenl que tout peril est 
conjme quand le malade est remis sur pied. 

Dans les environs de Brest, nons avons visite plusieurs 
interieurs de pecheurs, et nons avons peine a comprendre 
que des etres humains puissent vivre dans les conditions 
oit ils se trouvent. La nourriture se compose de laitage et 
de pain grassier; la famille mange de la viande une ou 
deux fois par an et tres rarement du poisson, car la memi.-

.. 
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gere fait le moins de cuisine possible et le plus sonvenl le 
feu n'est allume que pour cuire Ia ration du pore, que tout 
Breton engraisse pour pouvoir disposer d'une certaine 
somme au moment de Ia foire. 

Le resultat d'une telle vie est facile it prevoir; let-' Bre
tons sont vieux avant l'age, et souvent les inscrils mari
times meurent avant d'avoir pnjoui1· de Ia pension it laquelle 
ils ont droit. 

Nous continuerons personnellement a nous occuper de 
}'amelioration du logement des marins pecheurs, car nous 
avons la conviction que lorsqu'une famille dispose d'nn 
jnterieur sain et agreabl~, elle ne tarde pas a jouir d'une 
aisance relative, mais pour faciliter notre tache nons serions 
heureux de voir le Congres emettre le vceu suivant : savoir 
qu'il soil lenu, dans les communes du littoral, une slalis
tisque exacte de la mortalite et des cc.1.s d'incapacite de trtt
vail qui resultent soil des mal,1.dies, soil des accidents, et 
que dans le cas ou le taux de la mort<tlite depasseruit 
20 °/00 dans un quartier, il soil pris des mesures energiques 
pour /,1 diminuer. 

M. le President ouvre al01·s la discussion sur les conclusions 
de ce rapport. 

M. Y\t!TIER, inspecteur principal des douanes au Havre, 
reconnait l'interet qu'il y am·ait pour les douaniers, en general, et 
pour ceux habitant les villes mat·itimes, en particulier, it trouvcr 
des habitations plus convenables que celles que leurs maigt·es 
ressources leur permettent d'occuper. M. Cncheux a bien voulu 
faire appel a son bon vouloir et il est pret a donner aux congrcs
sistes les renseignements utiles sur la situation des douaniers et 
sur les garanties que !'administration des Douanes pourmit 
donner a une Societe d'habitations a bon mat·che qui voudrait 
bien etudier la question et la resoudre, d'apres les propositions 
d"ailleurs que M. Cacheux a bien voulu soumettre iL la dite 
administration. - M. l'lnspecteur expose que les douaniet·s, 
d'apres l'enquete a laquelle il a fait proceder, demandent a con-
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server leur independance. Il s'agirait done d'etablir des cons
tructions dont les logcments fussent independants les uns des 
:-mtres; autant qu'il serait possible, it chaque maison ou a chaquc 
logement, dcvrail etre attenant un petit jardin facilitant au menage 
Ia saine distraction d'une occupation retenant le douanier chez 
lui en dehors des heures de service, et un avantage evident resul
tant des produits de ce jardin. Une ou plusiGurS buanderies 
communes pourraient etre mises it Ia disposition des menages. 
Le fonctionnement et le service en seraient assures par le bri
gadier. Comme garantie, sur une base de cent hommes, 
!'administration pourrait assurer it Ia Societe une redevance de 
8.000 francs, frais de reparations, de vidanges, d'eclairage et d'en
tretien du mobilier des cclibataires restant it sa charge. Ce 
qui equivaudrait a un revenu moyen de 80 francs par logc
ment, etant etabli que les celibataires contribuent a l'abaisse
ment du prix du loyer pom les menages plus nombreux: 
et ayant besoin d'un plus grand nombre de pieces. Sur 
une compagnie de cent hommes on compte en moyenne vingt 
celiba taires. 

Jf. le President trouve la proposition fort louable. Il en fait 
remarquer tout !'interet, mais il craint que l'on se heurte a bien 
des difficultes pour la constitution d'une pareille societe. Il pre
voit l'hostilite des proprietaires qui craindmnt de voir delaisser 
leurs immeubles. 

M. VAUTIER fait observer que !'objection n'est pas irreductible. 
lei, comme en bien d'autres maW~res, se pose la question de la 
libre concmrence . . Les Socictes d'habitation a bon marche se 
contentent d'un produit de 4 °/0 pour leurs capitaux. C'est le 
taux: normal de l'argent et peut-etre meme un taux: superieur it 

heaucoup d'autres placements. 

M. CACIIEUX intervient dans la discussion pour soutenir la 
cause des Societes des constructions a bon marche, ces societes 
poursuivant un double but. A cOte de la remuneration normale 
de leur capital, elles ont un but humanitaire et philantropique 
qui consiste a ameliorer la situation materielle, et par suite, le 
relevement moral du marin-pecheur, du douanier comme de l'ou
vriet·. 

Il conclut en demandant a l'assemhlee d'emettre un vceu, par 

\. 
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lequelle legislateur serait sollicite de contraindre par une loi les 
municipalites a intervenir pour prescrire des mesures d' hygiene 
toutes les f'ois que la mortalite atteindrait 20 °/00 • 

M. n'OnGEYAL pense que !'initiative privee pourrait beaucoup 
en ces matieres. Il nc faut pas nous hahituer it attend1·e tout de 
l'Etat. 

M. CocnE vient alors soutenir le weu emis par M. Cacl1eux. 
Son experience personnelle lui a permis de constater l'etendue 
du mal cause par les logements insalubres. ll existe une loi de 
1850, mais elle est peu ou pas appliquee. Elle merite de l'etre, 
car elle a donne partout Oll elle a ete appliquee des resultats 
feconds Pt certains. C'est ainsi. qu'alors que la mortalite atteint 
dans les villes mal tenues, 30 a 33 °/oo• dans les villes ou la loi 
a ete appliquee, en prenant l'exemple le plus frappant, Paris, 
elle est tombee a 2f 0 /oo, et a Londres a ·J 8 ° I 00• En AngleteiTe, 
dans la ville de Lewes, qui est un centre ouvrier, !'application · 
rigoureuse des prescriptions et des mesures hygieniques a fait 
tom her cette mortalite it 1 :-; o I oo· - L'indication de ces chiffres 
suffit pour justifier le v<ru de M. CACIIE(jX, 

Ce vam, mis aux voix, est adopte a l'unanimite. 
M. VALTIER revient alors sur la question de !'habitation. 

D'apres lui a cette question se rattache la question si importante 
de la repopulation. ll propose done it l'assemblee d'emettre le 
vreu que la question soit etudiee avec soin, de favori.'ler l'edifica
tion d' habitations a hon marclui pour les pecheur.'l. 

Ce vreu, mis aux voix, est adopte. 
ill. le President donne la parole a M. n'OnGEVAL pour la 

lecture de son Rapport sur les pecheries en Algerie. 
M. n'OnGEVAL, delegue de la Societe de geographic commer

ciale de Paris et de la Societe de geographic d'Alger, explique 
d'abord qu'il n'a pas la pretention de fournir un travail com
plet a cOte de celui si interessant fourni au Congres par M. le 
Commissaire Layrle sur Ia colonisation maritime en Algerie. II 
a pense neanmoins que les observations personnelles qu'il a 
recueillies pourraient presenter quelque interet. 

ll donne alors lecture de son travail. 

" 
----~-------~-



LA PECHE EN ALGERIE 
PAll 

M. LE BARON D'ORGEVAL 

Delcgue de Ia Societe de geographic commerciale de Paris et de la Societe 
de geographic d'Aigcr, 

Les cotes de L\.lgerie presentent un developpement d'en
viron 700 milles marins (L300 kilometres), le plateau sons
marin a partout nne tres faihle largeur, et Ia sonde atteint 
tout pres du rivage les fonds de 200 metres et plus. Les 
cotes algeriennes sont tres poissonneuses, les especes 
sedentaires different peu de celles qui vivent sur les cotes 
meridionales de France , les especes migratrices sont assez 
abondamrnent representees : les sardines avec les allaches 
et les anchois, les thons, les bonites, les maquereaux .... 

La valeur totale des produits peches en Algerie serait, 
d'apres la derniere statistique, voisine de trois millions de 
francs. Voici plus exactement, pour le Syndicat d 'Alger, 
les resultats obtenus en 1.897 : 

Maquereaux . ............. . 
Sardines .... . ........ .. .. . 
Allaches ........... · ...... . 
Anchois ................. . 
Thons et Bonites .......... . 
Especes diverses ........ : . . 
Homards .......... . ..... . 
Crevettes .............. .. . 

Il a ete expedie a Marseille : 

67.000 kil. 

! 4R7 .000 

29.000 
54.000 

1.67.000 
4.000 

42.000 

Poisson frais . . . . . . . . . . . . . . 46. 000 kil. 
Poisson sale. . . . . . . . . . . . . . . 635. 000 -
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Les filets employes pour la peche sont les suivants: le 
madrague, le lamparo et le rez volant, le sardinal, le boouf, 
la grande senne on bouliche, la vache, l~ petite senne, la 
tartanelle, le tramail. La peche au bccuf se fait du 1 e'· sep
tembre au 1 er juin a une distance de la cote variable a vee 
les fonds. La peche avec les autres filets se fail pd's de la 
cote et dans Ia baie d'Alger. 

Voici !'importance de Ia flolte de peche des syndicals 
d'Alger en 1897: 

Bateaux employes .......... . 
Equipage. · ................ . 
Tonnage de jauge ......... . . 

'

T l . . a eur approximative ... . .. . . 
des engins .......... . 

243 
L750 
1.240 

345.000 fr. 
200.000 fr. 

Il n· existe que trois bateaux i1 vapeur jaugeant de 15 it 
18 tonneaux. 

Les bateaux it voiles faisant la peche au hamf jaugcnt 
de 15 a 35 tonneaux. 

Les centres d'agglomeration de p<~cheurs sont ires clair
semes sur la cote, et des espaces considerables de cotes 
sont ahsolument deserts; il est vrai qu 'nne population mari
time n 'y trouverait pas de debouches pour ses produits, it 
mains de s'adonner exclusivement it Ia salaison . 

Popul,1tion maritime. - Avant In conquete, il y avait 
dans Ia population musulmane un element maritime impor
tant qui s'adonnait a la piraterie. Depuis Ia conquetc, eel 
element maritime a completement disparu et il ne faut. pas 
compter que l'on puisse le retrouver. En 1854, le general 
Randon en manifestait sa surprise a l'amiral Chabannes qui 
lui repondait par un prqjet de creation d'une ecole de 
mousses ; on pent affirmer qu 'aucun indigene n 'entrerait dans 
cette ecole. Ce n'est pas cependant un motif pour ecarter l'idee 
de l'amiral Chabannes qui pourrait etre reprise utilement 
aujou~d'hui avec !'element algerien. On pent dire que l'in-
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dustrie de la peche sur les cotes d'Algerie est entierement 
aux mains des elrangers : Espagnols dans la province d'Oran, 
Italiens de Sicile, de Sardaigne dans la province d'Alger, 
et Italiens de l'Adriatique, du golfe de Tat·ente, meles a 
des Maltais, dans la province de Constantine. Cet envahis
sement de !'element Clranger provoqua des protestations 
dans les corps electifs de !'Algerie qui eussent peul-etre 
mieux fait de rechercher les moyens de creer avec l'tHe
ment algerien une concurrence a cette industrie ctran
gere, et la loi du 1 er mars 1888 interdil aux etrangers Ia 
peche dans les eaux territoriales de !'Algerie. La conse
quence fut qu 'a vee les facilites loutes particulieres donnees 
en Algerie aux etrangers pour se faire naturaliser Franvais, 
les pecheurs etrangers tournerent la loi de 1888 en se 
faisant naturaliser, mais cette naturalisation, tant qu 'elle 
n'est pas reconnue en Italie, et c'est le pli1s grand nombre, . 
fait de ces pseudo-Franvais des compatriotes sur la sym
pathie desquels on est en droit de faire pen de fond. 

Que fit alors le gouvernement '? Temoin de !'inaction de 
!'initiative privee, il tenta quelques essais d'installation de 
pecheurs, comme il avait opere pour la colonisation ter
rtenne. 

Des 184~, le comte (;.uyol conceda it un ancien capitaine 
de navires marchands, it charge d'y etablir deux cents 
families, un territoire qui s' est appele Guyot ville, et Otl il 
n'y a plus un seul pecheur. En 1848 douze families de 
pecheurs hrelons ful'ent installees dans Ia presqu'ile de Sidi
Fet'ruch, il n"y a plus personne. L'amiral de Gueydan en 
1872 fonda un village maritime it Takouch (Herbillon) 
pres de Bone, aujourd'hui ce village est exclusivement 
agricole. En 1891, Ia Societe de geographic commerciale de 
Paris, sur !'initiative de M. Conseil, envoya des pecheurs 
bretons de Lannion a Tabarca ; l'endroit etait mal choisi, 
l'insucces ful complet; a Ia meme epoque on fit venir a 
Philippeville, Stora, Collo nne centaine de pecheurs immi
gres: il y avait des Bretons de Lannion et de Douarnenez, 



... 

nH~me des Catalans de Collimu·e, mais les elements etaient 
defectueux, et nne circonslance fortuite, la disparition de 
la sardine au moment meme de leur installation, fit 
echouer ces essais. En fin de plus imporlanles lentatives sont 
dues ~t M. Cambon, qui fonda a tres gt·ancls fl'ais, dans la 
region du cap ~IatifotL les tt·ois villages de pl~cheurs de 
.Jean-Bart (1893), Surconf (18941 et La Perouse (18~}()) . 

Jean-Bart a ete peuple par des Arcachonais ct des Bre
tons; Surconf, par des Catalans el des Proven<;anx; La 
Perouse, par des Corses. Cet element venant de contrees 
dont le climat se rapprochail le plus du climat algerien ( ~l 
part les Bretons dont les essais de transplantation ant d 'aillenrs 
toujours et uniformement echoue) aurait chi reussir : mal
heureusement ces villages se clepeuplent, c'est tout an plus 
si le tiers des families est reste et leur installation, leur 
sejour ant occasionne des frais qu'on evalue it 10.000 fr. 
par famille. On a critique a la verite les conditions d'instal
lalion de ces ports de peche . .Jean-Uart n'est pas abordable 
par les vents d'est tres frequents en ete: it Snrcouf, nne 
serie de roches, qui s' a vance en mer, )wise un pen Ia lame, 
mais la plage est, en somme, mediocre et mal abrilee. La 
Perouse est le mieux place, rna is tons trois distants l'un 
de l'autre de deux on trois kilometres sonl trap rapproches 
pour ne passe concurrencer et faire baisser le prix de vente. 
Enfin on reproche avec raison !'absence de tout ahri, ce qui 
oblige, l'hiver, a remonter les barques jnsqu 'ami-cote au prix 
d'efforts surhumains~ ct anssi l'absence de tout debouche. Il 
est question de faire un ahri et le conseil general d'Alger a 
vote Ia construction d'un tram•vay it vapeur de ~Iaison-Carree 
it A'in-Taya, avec prolongement jusqu'a Surcouf, ce qui 
permetlra d'envoyer la maree a Alger rapidement. F~n sera
t-il de ces villages maritimes ce qu'il en a ete de la plupar·t 
des centres de colonisation agricole en Algerie? Faudra-t-il 
que la aussi nne premiere couchc ait disparn, et que ce 
soient les successeurs, apres plusieurs reprises, qui reus
sissent, mais il n'en est pas de l'industrie de la peche comme 

........,5 ...... ~-----·-
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de la culture du sol, et la oit les agriculteurs ont echoue, il 
resle au moins pour les successeurs une terre defrichee. 
Toutefois, doit-on, apres ces divers echecs, abandonner la 
pensee de voir l'industrie de la peche reussir entre les mains 
des Franc;ais'! Nous ne le croyons pas. Depuis quelques 
annees, !'initiative privee a beaucoup fait en Algerie, c'esl 
encore sur elle que nons complons, car c'est a elle que l'on 
doit. les resullats les plus durables. Apres avoir pourvu les 
pecheurs attires en Algerie par le gouvernement de tout ce 
qui leur elaiL necessaire, on a ete jusqu'a leur garantir un gain 
fixe, quel que ftil d'ailleut·s le resullat de Ia peche, c'etait les 
transformer en 1·entier::;, on plutot en fonclionnaires d'une 
nouvelle categorie: ces procedes, outre qu'ils sont ruineux , 
out !'inconvenient d'aneantir toute initiative indiYiduelle et 

·de donner a !'immigrant, qu'il soil colon ou pecheur, une 
idee fausse du role de l'ELat-Providence, charge de pom
voir a ses besoins et meme a ses benefices. Nons avons 
!'experience que la seule colonisation agricole qui ait reussi 
est celle qui a ete entreprise a titre onereux, nons ne deses
perons pas qu'il en soit de nH~me pour l'industrie de la peche 
en Algerie. Les coles sonl des plus poissonneuses, la main
d'mune pent y elre a fort bon marche, resle la condition 
essenlielle de s'etablir dans un centre oil il puisse y avoir 
une con::;ommalion locale , ou des debouches rapides. En 
vue de retirer la peche aux elements pseudo-naluralises qui 
la detiennent, on veut reformer la loi sur la naluralisation : 
il est bien cel'Lain que les facililes de naturalisation qui ont 
ete donnees aux pecheurs etrangers sont aussi regrellable::; 
que celles donnees aux elrangers en genet·al, en Algerie. 
La question de revenir sur ces mesures diles liherales se 
pose comme question d'ensemble. Est-il politique, au point 
de developpemenl oil est arrive le chifli·e de la population 
elrangere en Algerie, de donner des facilites trop grandes 
a des naluralisalions qui ne sonl pas suffisamment sinceres? 
On semble d'accord aujourd'hni pour reconnaitre qu'il con
vient de remettre !'Algerie sous le regime du droit commun 

.... 
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pour les naturalisations, mais le motif est d'ordr·e general 
et il ne s'ensuit pas de ce qu'on a laisse toule une population 
etrangere absorber une industrie pour la lui retirer brus
quement sans avoir prepare les elements destines it la rem
placer, et surtout sans s'etre assure que ces elements nou
veaux sont en mesure de fournir !'alimentation du poisson 
~t la classe onvriere au meme prix. 

Notre conclusion est que des essais de peche it la vapenr· 
peuvent etre tentes fort ulilement a Alger, que lit oil ils 
auront ele precedes d'une elude complete des debouches, 
ils devront meme reussir, d'aulanl plus que l'ouverlure de 
nouvelles voies de communications permettra d'aborder des 
debouches nouveaux, el qu'en fait, la population des grandes 
agglomerations en Algerie est en augmentation continue. 

La discussion s'ouY!'e alors sur les conclusions du memoire de 
l\L d'Orgeval. 

M. CACI!Et:X pense qu'en Algerie, comme dans bien d'autres 
endroits, ce qui manque aux marins, c'est un enseignement tech
nique qui les mette ~l meme de tirer de lem travail, un produit 
plus fructueux. Il traite alm·s la question des orphelinats. Le 
syndic des gens de mer de Tenes a propose de s'occuper de l'ins
tl'Uction p1·atique de jeunes orphelins qu'il s'engagerait ~t t~levei', 

entretenir et instruire comme pechem·s, moyennant une rede
vance de 4i)0 fr. par an. Pom· dix jeunes gens ce serait done une 
depense de L500 fr. N'y aurait-il pas lieu d'emettre un vc.eu 
pour que le gouvernement favoris<'lt une pareillc entrcprise '? 
En to~Is cas, il pi'Opose au Congl'es d'emcttre le vceu d'encouru
ger el de (avo riser en A lydrie l'enseiynemenl lechnirJlie de 
la peclw. 

M. D'OnGEYAL ne pensc pas que lu soit la solution de la 
question. 11 a fait connaitre la situation de la peche. Suivnnt 
lui, le moyen d'ameliorer cctle situation, c'est de favm·iser !'ini
tiative privee en facilitant aux capitaux fran<;ais un revenu 
remunerateur, par exemple, en accordant des exemptions ou des 
diminutions de transports aux produils de la pcche pom en 
favoriser la vente au delu et au loin de Ia cble. !)Algerien 

•• 
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demanderait volontiers !'exclusion de l'etranger qui lui fait con
currence sur la mer. M. d'Orgeval ne le suivrait pas dans cette 
voie. 11 faut attirer en Algerie des capitalistes. Les uns reussi
ront, les autres ne reussiront pas. Finalement, on obtiendra, avec 
des efl'orts et de la pel'Severance, Un resultat favorable. 

M. lc President prend al01·s la parole. 11 est d'avis que le vam 
de M. Cachcux de favoriser en Algerie l'enseignement technique 
de Ia pcche doit ;}tre pris en considemtion. 11 faut former un 
personnel maritime avant de c!'eer des societes. 

Une discussion, it laquelle prennent purl MM. Cacum;x, VAt:

TIEH, u'OnGEVAL et M. le Commandant BnossAnD DE CoHBIGNY, 
s'ouvrc alors pour savoir s'il n'y aul'ait pas lieu de proteger nos 
nationaux pccheurs en Algerie, et en particulier les Bretons, qui 
sont venus a plusieurs reprises y tenter la fortune, contre la con
cmTence etnmgerc, notamment celle des Maltais ou des Napoli
tains. L'etahlissement d'une taxe sur les etrangers est propose 
par l'un des membres de la reunion. Elle est repoussee apres 
discussion. Elle n'aurait qu 'un resultat, c'est le rencherissement 
du poisson. 

M. n'OHGEVAL pense qu'il faut avoir conliance en l'avenir et 
finalement il se rallie au vote de M. Cacheux qui est adopte it 

1 'unanimite. 
En ce qui conceme la c1·eation d'orphelinats en Algerie, le vceu 

est CC[I!'tL\ CO!lll11e pouvant entrainer des mecomptes. 
!ll. lc President donne alOI'S la parole a M. DEL,\1\CE, 

cout·tiet· maritime it Dieppe, qui donne ·lecture d'un vceu it 

emettl'e au sujet de la creation d'un Credit 1naritime. 
M. CH.\HLES DELARt:E. com-tier mm·itime et conseiller general, 

depose sm le bu!'eau du President un v~u demandant it ce que le 
Gouvernement. lors de la discussion du projet de loi, tendant a 
venir en aide it la marine lllilrcltawle, j'usse etudier la creation 
d'ww buse de Cr£hlit maritime. 

A l'appui de son vccu, il expose qu'il a ete frappe par les 
penibles rcalites presentees dans la matinee au discours d'ou
verlm·e de M. lc Pn~sidenl, le<rucl dit qu'il existe, en Angkterre. 
huit cents chalutiers it vapeur, en Allemagne, cent cinquante, et 
qu'en France, il n'en existe que soixante. 

L'orateur ajoute que, les efforts et les vceux transmis par le 
Congres, seront inutiles, s'il ·n'est pas cree une Societe de Credit 
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maritime sm la nieme base que le Ct·edit Fonciet·, au tori
see a emettre des obligations negociables en Bourse ; qu'actuelle
ment il est impossible de sanger it avoir recours au Credit pour 
creer une operation maritime, soil de peche, soit marchandc; 
que les financiers ou rentiers ne veulent ni s'interesset· pat· des 
parts de navire, ni par hypotheque ; non pas que les affaires pre
sentees en elles- memes soient toutes mau vaiscs, mais parce 
qu'elles ne renll·ent pas dans nos habitudes et que lorsque l'on 
parle a quelqu'un d'etrang·er aux affaires maritimes de place
ments ou hypotheques de ce genre, il est certain d'etre econ
duit. 

Le grand avantage des .\.nglais, notamment, c'est que tous, 
depuis les plus modestes. ont plus ou moins des attaches avec la 
marine, qu'ils ont le gout de ce g·enre d'industrie et par cela 
meme y placent leurs economies. 

L'orateur expose de plus que cette idee n'est pas nouvelle 
pour lui, que c' est la pratique qui lui fait emettre a nouveau ce 
vreu, l'ayant deja soumis a la date du 2 juillet 1897 a la com
mission extra-parlementaire chargee d'etudier les moyens de 
Yenir en aide a la marine marchande. 

Il n 'hesite pas a affirmer que la loi du 10 juillet 1885 restera 
lettre morte a mains qu'il n'existe un Credit maritime. 

M. DELAitUE developpe sa proposition. 11 deplore l'inferiorite de 
la France au point de vue maritime. ll a suivi peniblement les 
progres faits a l'etranger, alor·s que nous restions stationnaires. 
Les capitaux fran<;a'is ne vont pas sur met·. La loi sur l'hypo
theque maritime n'a pas donne les resultats qu'on en attendait. 
11 pense que !'institution d'un Credit maritime UUI'ait pour resul
tat d'habitucr les capitaux franc;ais a la fot-tune de mer ct de les 
atlirer de ce cute. 

M. GALLET, courtier jure d'assurances au Havre, declare qu'il 
regretterait la creation d'un Credit maritime fonctionnant sous 
la garantie de l'Etat. Il deplore la tendance que nous avons 
generalement en France it voir dans l'Etat, l'lhat Providence. 
Aussi, sans etre l'adversaire du Cn!dit maritime en lui-meme, il 
tient a signaler plusieurs diflicultes, notamment cellc resultant 
de la garantie a fournir au Credit maritime. En premier lieu 
I' existence des divers privileges, gages, vivres, prets ala grosse, 
assurances, etc ... , ensuite creer une Banque so us la denomina-
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Lion de Credit maritime, c'est creer un monopole. Il serait, sui
vant lui, pn~ferable de s'adt·esset· it !'initiative l)l'ivee et de faire 
en sorte que lcs lois qui organiseraient des mesures en vue d'at
tiret· les capitaux aux alfaires maritimes et qui seraient faites en 
vue d'une Banque unique, puissent au contraire profitet· a toutes 
les Banques ou institutions nees de !'initiative privee, ee qui 
eviterait un monopole et ferait naitre des Banques maritimes. 

M. CocuE fait al01·s observet· que la proposition de M. Dela
me n'est pas exclusive de celle formulee pat· M. Gallet. - Le 
Credit maritime aurait pour avantage, en democratisant et en 
repandant ses valeurs, de donner confiance au public dans les 
afl'ait·es maritimes et d'attit·er vet·s elles les capitaux frant,:ai.s. 
Elles feraient mieux connailt·e ces so1tes d'all'aires qui aujour
d'hui sont encot·e cantonnees en quelques mains. Le Credit 
maritime pomTait ainsi avoir pom· consequence de favoriset· de 
meme !'initiative privee. 

M:. le President met al01·s aux voix le vmu suivant : 

Dans le projet de loi a presenter aux Chamhres sur la marine 
marchande devra etre comprise la creation d'un Credit maritime 
sur les bases du Credit foncier, ledit Credit maritime s'appli
quant tant a la marine de peche qu'lt la marine marchande. 

Ce vmu est adopte i.t l'unanimite. 
M. BELLE1', president de la Chambt·e de commerce de Fecamp, 

sur !'invitation de M. le President, donne, ensuite, lecture d'une 
note sur la Caisse de secours etahlie au profit des marins de 
Fecamp. 

16 
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CAISSE DE SECOURS DES MABINS 

DE FECAMP 

I' All 

M.A. BELLET, 
President de Ia Chamb1·e de commerce de Fccamp. 

Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de mulualite, d'as
sistance et de prevoyance ; des Societes se fondent de toutes 
parts ~uxquelles participent meme les plus indifferents, et le 
Gouvernement, comme les Pouvoirs publics, encouragent, 
soutiennent et dirigent cet elan populaire qui fait le plus 
grand honneur a notre pays. Mais si nous relournons a 
quelque vingt ans en arriere, nousne trouvons aucune trace 
de ce beau mouvement, et les Socieles de secours mutuels 
n' existaient guere, surtout chez nos marins, gens indifferenls 
et insouciants au plus haul point. 

En 1873, cependant, M. Houlbreque, qui elait alors Pre
sident de la Chambre de commerce de Fecamp, fondait 
dans notre port, sur le modele de celle qui exislait deja tl 
Dunkerque en faveur des marins islandais, nne Societe de 
secours muluels entre les marins pecheurs de Fecamp. 

Cette Societe, aulorisee par arrete prefecloral du 25 juin 
-1873, ret;ul le nom de Caisse de Secours des Marins de 
Fecamp, et elle ne tarda pas a justifier son nom par les 
secours qu'elle n'a pas cesse de prodiguer, depuis sa fonda
Lion, aux nombreuses families eprouvees chaque an nee par 
des sinistres maritimes. 

Nous ne pouvons mieux faire, pour bien preciser le but 
philanthropique qui a preside a sa fondation et regie toujours 
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ses actes, que de citer textuellement quelques articles des 
statuts dont voici Ia teneur. 

ARTICLE 4. 

Chaque annee, a l'issue de la campagne de peche, les 
secours ci-apres determines seront payes sur les fonds de la 
Caisse aux families des marins presumes avoir peri, ou morts 
avant Ia revue de desarmement, des suites de maladies con
tractees on de blessures re<;ues apres le depart du navire. 

l o Pour clwque marin qui laisse une veuve avec ou sans 
enfa,nts. 

500 francs pour la veuve, plus autant de fois 100 francs 
qu'elle aura d'enfants ages de moins de 10 ans, et 50 francs 
pour chaque enfant age de 10 a 13 ans on impotent. 

2° Pour chaque marin qui lc~issera seulement des enfants. 

200 francs pour chacun des enfants ages de moins de 13 
ans on impotents. Cetle allocation sera payee a la personne 
qui se chargera du soin de ces enfants, on il en sera fait, 
au profit de ceux-ci, tel emploi que le Conseil d'administra
tion jugera le plus avantageux. S'il n'y a qu'un enfant, l'al
location sera portee a 300 francs. 

3° Pour clwque marin qui laisser.~ une veuve et des enfants 
de plusieurs lits. 

oOO francs pour Ja veuve, plus autant de fois 100 francs 
qu'il y aura d'enfants ages de moins de :10 ans, et 50 francs 
pour chaque enfant age de to a 13 ans ou impotent. La 
dotation de 500 francs n'appartiendra pas, dans ce cas, 
exclusivement a la veuve, mais elle sera divisee en autant 
de parts egales qu'il y aura de lits, chaque part s'ajoutant 
aux allocations personnelles de chacun des groupes d'orphe
lins. Le Conseil d'administration statuera sur l'emploi a 
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donner aux fonds altribues aux orphelins; il pourra les aban
donner .a la veuve si celle-ci se charge du soin de Lous les 
enfants de son mari. 

4° Pour chaque m<trin qui ne [;tisse ni veuve ni enf'ctnls. 

500 francs aux pere el mere, ou, en cas de pt'edeces de 
l'un d'eux, au pere ou ala mere qui aura survecu. 

5o Pour chaque marin qui ne laissera ni veuve, ni enf';tnls, 
ni pere, ni mere. 

200 francs pour chaque ascendan L surviYant, sans que le 
total, reparti entre les divers ascendants, excede ;)00 francs. 

6° Pour tout marin qui ne se troure duns aucune des cate
gories ci-dessus. 

Une allocation facullaliYe de 400 francs au plus it toule 
personne qui aurail re<;u de lui habiluellement des secours, 
a Ia condition : i o qu 'elle so it dans le besoin ; 2n qu 'elle a it 
eleve le decede, ou qu' elle so it agee de moins de i 3 ans et 
qn'elle ait ete elevee par lui, ou qu'elle soit sa pat'ente au 2e 
ou au 3e degre. 

Au cas ou Ia pede reelle ou presumee, dans Ia meme sai
son, de deux ou un plus gl'and nombre d'hommes, confere
rait, en vertu des trois derniers paragraphes, des dPoits a la 
meme personne, les secom·s seraienl cumules jusqu'it con
currence de i. 000 francs. 

AnncLE G. 

Les marins qui, dans le cours de la campagne, auronl 
contracte des maladies graves ou recu des blessures dont les 
suites rendraient encore impossible, lors de leur debarque
m'=lnt, l'exercice de leur profession pourront, si le fait de 
leur invalidite a ete constate a leur arrivee, ohtenir unc 
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indemnite de chomage qui sera fixee par le Conseil d'admi
nistration et ne pourra exceder la somme de 200 francs. 

S'ils meurent, dans les six mois de leur retour, des suites 
de ces maladies, les personnes qui ont avec eux les liens de 
parente on d'adoplion prevus par !'article 4, pourront, sur 
la decision du Conseil, etre admises a recevoir, a titre de 
secom·s , outre le montant integral de la partie non encore 
payee de ladite indemnite, une nouvelle somme de 200 
francs qui ne devra jamais etre depassee. 

S'ils meurent, dans le meme espace de temps, de blessures 
re~,;ues pendant le voyage, et di'rment constatees, leurs ayants 
droit toucheront le complement des seconrs determines a 
!'article 4, pour les marins morts it la mer. 

Pour remplir ce vaste programme, la Caisse de Secours 
des Marins de Fec.amp ne reclame de ses adherents qu'un 
modique prelevement de i pour 100 sur leurs gages. 

Il faut y joindre les cotisations des armateurs qui, tons, 
tiennent a honneur d'apporler leur obole a celte ceuvre de 
solidarite et de bienfaisance. 

Puis viennent des dons particuliers et, enfin, des subven
tions annuelles parmi lesquelles il nons faut citer celles dn 
Conseil General de la Seine-lnferieure, de la ville de Fecamp, 
du Syndical des Armateurs , auxquelles viennent s',adjoindre 
des allocations dn Ministere par l'intermediaire de la 
Chambre de CommeJ,:ce. 

Grf\ce aces generosites, la Caisse de Secours des Marins 
de Fecamp a deja soulage bien des infortunes, attenue bien 
des manx, et, par l'hahile direction que lui imprima son fon
da leur, M. Houlbreque, qui resta huit ans son president et 
que continuerent son successeur, M. Buisson, et son president 
actuel, M.l~mile Gilles, au devouementdesquelsnous sommes 
heureux de rendre un hommage public, la Societe se trouve 
aujourd'hui dans une situation sinon bt·illantc tout au moins 
tres satisfaisan1 e. 
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Voici d'ailleurs son bilan, dont les chiffres sont assez elo-' 
quents par eux-memes pour dispenser de tout commentaire : 

Le compte rendu des operations de Ia Caisse de Secours 
des Marins de Fecamp pendant l'annee 1897 n'a point 
encore ete publie. 

En voici cependant quelques extrails : 

Nombre des marins participants : 

Terre-Neuve.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1..346 
lslande....................... 24 
Maquereau.................... 31.3 
Hareng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4158 
Petite peche....... . . . . . . . . . . . . 136 

Total................ 2.277 

II a ete alloue aux families des marins morts a hord on 
des suites de maladies ou de blessures re~ues en mer : 

6. 2215 )) 
Pour indemnites de chomage . . . . . . . . . . . . . 1. . 8015 >> 

8.030 l) 

Les depenses di verses s' eleven t a. . . . . . . . . . 1. .151 9 85 

Total des depenses pour 1.897 . . . . . 9.1549 815 

Les cotisations des armateurs et des marins ont produil 
pendant cette meme annee. . . . . . . . . . . . . . . . . i 6. 778 1.0 

Les subventions, dons et quetes .. .' ·: . . . . . . . 4. 624 >> 

Les interets des capitaux places. . . . . . . . . . . . 2. 700 415 

Total des recettes pour 1. 897 . . . . . . . 24 . 1. 02 1515 

Les recettes ont done excede les depense:.;; de. f4 .15152 70 
La Caisse de Secours a, depuis l'annee 1.873, date de sa 

fondation, distribue une somme totale de. . . . • 327 . 863 >> 

Cette somme a ete repartie entre 1.3515 personnes. 
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Il serait a desirer que to us nos ports de peche soient pour
Yus d'une semblable institution, et, si je vous ai entretenu 
de la Caisse des Marins de Fecamp, c'est avec !'intention de 
pouvoir la donner comme exemple salutaire aux marins des 
ports qui ne connaissent point encore les bienfaits de cette 
mutualite si feconde en consolation dans les sombres heures 
de l'adversile. 

!tf. le President constatc l'inter<~t que presente cette note, en 
felicite l'auteur au nom de l'assemblee et cite l'Ol'ganisation de 
la caisse de secours aux marins de Fccamp comme un exemple 
a suivre et a proposer. 

En !'absence de M. Pmoux, inspecteur primaire de !'arrondis
sement de Dieppe, .M. le President donne lecture du travail de 
M. l'lnspecteur, sur l' enseignement de la lecture des cartes 
marines dans les ecoles primaires du littoral. 
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L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

DES CARTES MARINES 

J•AH 

PIDOUX, 

lnspeclcm· primait·e. 

L'enseignement de la lecture des cartes marmes fut 
etabli dans les ecoles de Dieppe et du Treport a Ia suite 
des instructions envoyees par M. l'Inspecteur d'Academie 
de la Seine-lnferieure, le 16 novembre 1895. 

Les cartes hydrographiques de ]a Manche (n" 946) furenl. 
remises aux Directeurs de chaque ecole. 

M. Lavieuville, Directenr de l'I;:colc· cl'hydrographie. 
voulut bien nons donner immedial.ement un actif concours. 
II fit d'abord nne seric de conferences, it Dieppc et an 
Treport, aux maitres charges de ce nouvel enseignement. 
Les divers sujels traites dans ces conferences avaient. ete 
developpes dans nne notice redigee par ~I. Lavieuville et 
remise aux lnstituteurs. Les Chambres de commerce de 
Dieppe et dn Treport, pour . temoigner leur interet a cette 
etude, firent !'acquisition d'un nomhre suflisant d'exem
plaires de la notice pour en faire Ia distribution anx cleves 
qui suivaient le cours. 

Dans chaque f~cole, pour l'enseignement collectif, des 
cartes agrandies furent dressees par les maitres ; l'ecole 
Richard Simon, notamment, possede nne grande carte 
murale de Ia cote, de Fecamp il Saint-Valery-sm'-Somme, 
due a son Directeur, M. Boudier. 

Les exercices scolaires sur l'nsage des cartes marines ont 

'i · .~ 
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ete suivis avec le plus grand interet par les eleves de la 
premiere classe de chaque ecole de D ieppe et du Treport. 
Les compositions ecrites et quelques devoirs de l'ecole du 
Pollet, joints a la presenle note, indiquent la methode sui
vie etles resultats satisfaisants obtenus jusqu'a ce jour. 

Le Conseil superieur de }'instruction publique, dans sa 
session de juillet 1808, a adople un projet d'arrete relatif a 
la creation d'un cours de navigation dans certaines ecoles 
du littor·al. A notre avis, l'enseignement que nous avons 
donne jusqu 'a present semble suffire ~l nos ecoles primaires. 
Il serait peut-etre difficile d'en etendre le programme, etant 
donne le peu de temps clout disposent les Instituteurs et 
leurs eleves. Nous avons, a Dieppe el au Treport, des cours 
d'adultes et des cours de pt~ches maritimes; on pourrait 
reserver le cours de navigation pour les jeunes gens qui 
les frequentent et qui y trouveraient un enseignement pro
fessionnel complementaire, qui ne pent avoir a !'ecole du 
jour toutle temps que son importance exigerait. 

M. le President constate avec satisfaction les heureux resultats 
ohtenus, adresse des felicitations il M. l'Inspecteur PIDO{jX et a 
M. Lavieuville, le devone secretaire general du Congres, dont 
le concours, aussi devoue que desinteresse, a facilite le develop
pement de cet enseignement. 

M. le President, en I' absence de M. p. GOl'RRET, Professeur a 
la Faculte de Medecine de Marseille, donne lecture du memoire 
suivantsur l'lnfluence des jets d'egoufs ;lla mer. 

' 
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DE L'INFLUENCE DES JETS EN MER 

SUR LA FAUNE MARINE 

PAll 

PAt:L GOUHHET' 

Pt·ofcsscm· a l'l~colc de mcdccine cl dircclcur de !'Ecole professionnclle 
des Pcchcs marilimcs de Marseille. 

L'influence qu'exercent sur la variete et la densite des 
etres marins les jets de toute nature, parait a tout esprit 
non prevenu etre generalement des plus facheuses et il 
semble d'abord superflu de prouver, par le detail, cette 
action. Tel n'est pas cependant l'avis unanime et il importe 
de determiner avec exactitude les eff'ets d'un deversement 
liquide ou solide, lorsqu'il est continu el qu'il se produit 
Loujours sur un meme point. II y a, en outre, utilite it pre
ciser !'action des jets, suivant leur nalure etl'endroit oi1 ils 
ont lieu, car elle est essentiellement variable, lelle substance 
ayant des effets nocifs indiscutables, telle autre pouvant 
etre regardee comme a pen pres anodine. 

Par sa topographic, par les nomhreuses usines qui la 
bordent, par les habitudes du lonl ~l la mer en usage dans 
toute son etendue, la rade de Marseille fournil des exemples 
de plusieurs genres tres concluanls et que je vais relater le 
plus sommairement possible , de manicL'e i1 Lirer, des fails 
exposes, l' enseignement general qu 'ils com portent. 

I. Influence des egouts en eaux peu renouvelees. - Le 
vieux port de Marseille rec;oit par le cOte nord uri courant 
marin qui leche les quais de la Sante et de l'Hotel de Ville 
et provoque un courant inverse de sortie le long des quais 
aux Huiles et de Carenage. Leur intensite est trop faiblo 

' ,.. .. •' ... _ , .. - _.- .~-.. 
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pour neutraliser le:; apports des nombreux egouts qui, 
jusqn'en 18H6-1897, ahoutissaient dans le vieux port, et ce 
dernier eut ete rapidement comble, sans la drague, par les 
detritus de tout genre qui y arrivaient continuellement. 
Avant cette epoque, on ponvait reconnaitre trois sortes de 
fond: 

f 0 Boue noirfttre degageant des carbures d'hydrogime et 
de l'acide sulfhydrique (quais de l'Hotel de Ville~ de la 
Cannebiere, du Canal el aux Huiles) ; 

2° Vase avec quelques algues et invertebres (bassin de 
Carenage, quai de la Sante, Docks flottanls et Bouees); 

3° Vase caillouteuse avec faune et flore variees (environs 
des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, passe du port). 

Dans la premiere partie, la plus soustraite aux courants, 
on ne constatait que des Vibrions et des Protozoaires (plu~ 
de cinquante especes d'infusoires cilies, de flagellates et de 
tentaculiferes) dont la description a paru dans le tome 
XXIX des archives de Zoologic experimentale. A mesure 
qHe l'on s'eloignait de la portion fermee, apparaissaient 
Diatomees, Oscillaires, Enteromorphes avec epaisses colo
nies de Vorticelles, de rares Nematodes Enopliens et 
quelques Copepodes. 

Dans la denxieme partie, aux Enteromorphes et Con
ferves tres nombreuses se melaientquelquesAlgues (Bryop
sis). Les invertebres comprenaient surtout des Vorticelles, 
des Ilydraires (Obelia), des Bryozoaires (Bugula et Cylin
drium), quelques Nemertes, de nombreux l~nopliens (Sym
plocostoma, Amphistenus), des Anneles (Staurocephalus, 
Polydora, Clitellio), des Crustaces en petite quantile (Bala
nus amphitrite, Gammarus locusta, Orchestia mediterranea, 
Spheroma serratum), et, enfin. des Ciona intestinalis. Les 
Poissons ne trouvaient, pas plus ici que dans la l)remiere 
partie, un milieu favorable a leur existence. Ceux qui y 
penetraient it la suite des bateaux charges de morues, tels 
que le Pilote (Naucrates ductor), perdaient leur energie et 
se laissaient prendre tres aisement ; les invertebres exo-
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tiques fixes sur la coque des navires entrant dans le vieux 
port, invertebres signales par Catta, resistaient peu et 
mouraient. Tout au plus si, en hiver, a la faveur d'ener
giques mouvements des eaux, les ~luges et les Anguilles 
s'engageaient dans cette zone qu'ils quittaient presque aussi
LM. Quand aux Sardines et aux Sattrels, c'est par exception 
qu'ils penetraienL au printemps en petites bandes jusque 
devant le quai de Ia Sante ! 

La troisieme partie, plus voisine de Ia mer, olfrail une 
faune bien plus variee , une vitalile plus grande. Les lubes 
de Spio tapissaient les bords du Canal dn fort Saint-Jean 
oit se fixaient de rares :Monies r)I. galloprovincialis) el des 
Ciona rabongries. ~I. le professeur ~'!arion a signale dans 
ce canal : ~ ebalia Geoffroyi t. c.. Carcinus mrenas r .. 
Gammarus locusta, Gammarella brevicaudata, Microdeu
topus gryllotalpa a. r . . ~1odiolaria marmorata excep., Poly
cera quadrilineata t. r., :\ere is cultrifera et Dumerilii, Stau
rocephalus Chiajei, Leptochone esthetica, Clitellio de grande 
taille, 4 genres abondants d ' l~nopliens, Bugula nere
tina et avicularia, Gonothyrea Loveni, Campanularia 
flexuosa. 

Le long du fort Saint-Jean, par 3-4 metres, il y avail: 
Ethusa mascarone, Ateleeyclus heterodon, Corystes denta
tus , Heterograpsus Lucasii , Dromia vulgaris, Cancer pagu
rus, Ilia nucleus, Lamhrus massena, Ebalia Cranchii, Maia 
'verrncosa, Glycera, Cerianlhe, Siponcle, et 48 especes de 
Mollusques parmi lesquels dominaient les Clovisses (Venus 
verrncosa, Tapes decussalus, geographicus et aureus). 

A la passe meme, entre le fort Saint-Jean et l'anciennc 
Reserve, les eaux superficielles restaient encore impures el 
l'affiux des matieres organiques attirait nne faune tres 
remarquable. La zone de surface comprenait avec des 
Ulves, Conferves et Enteromorphes , des Gammarus locusta, 
Pirimela denticulata, Sphooroma serratum, Chthamalm; 
stellatus' Monies et Balanes en groupes denses, Glycera, 
::\'ereis, Patella, Nassa corniculum, Trochns turbinatus et 

. ' 



DE L'L\FLlE~CE IJES .JETS E~ ~IER 

articulosus, Pollia Orbignyi, Murex Edwardsi, Columbella 
rustica, Chilon Polii. 

Au meme point, le fond elail nne bone noiratre empittant 
des menus cailloux. La drague ramenait: Spio fuliginosus, 
?\' ereis cultrifera: Praxilla collaris, Arenicola hranchialis, 
Sipunculus Hudus avec :\Iylilus galloprovincialis, Corbula 
gibba, Venm; rudis el gallina, Tapes atU'eus et decussatus, 
D~sinia lincta, Loripes lacteus, l\'assa mutabilis, l\Iurex 
ermacens. 

Dans celle passe, aux environs des forts, comme devant 
le pont du bassin de Carenage, les poissuns adultes, on 
it l'etat de jeunes, lrouvaienl nne nourriture facile dans les 
eaux quelque pen impures et etaient captures par .les 
:\Iugelieres (Annales nwsee M<mseille, tome IV. fascicule I, 
juin 1891 ). Ils se rapportaient aux especes suivanles: 

Bogue, Sparaillon, Saupe, Bogue ravelle, Surmulet, 
Mulle rouget, Bat· commun, :\Iaquereau, Saurel, Girelle 
Giofredi, ~luges cephale, dore, capiton et it grosses levres, 
Sauclet, Joel, jeunes Sardines, jeunes Anchois, Anguille, 
Aphye pellucide. -

Apres la sortie de Ia passe, la boue etait moins puante, 
le fond etait compose de graviers melanges it du sable gris . 
La faune angmentait et rappelait de plus en plus celle de 
la c<>te normale, celle des eaux vives. 

Depnis l89o-1897, les divers egouts qui polluaient le 
Vieux port ont ete rassembles dans un egout collecteur 
aboutissanl dans l'anse de Cortiou, entre Marseille et Cassis. 
Les eaux se sont pen it pen clariflees; la drague aidant, le 
milieu s'est modifle d'une far;on lres sensible et, sam 
quelques detritus qui tlollent encore <;a et la, les eaux sont 
assainies et pures, le fond est moins putride et. la faune 
bien changee. 

Au debut, en aout-octobre 1.896, les vegetaux et ani
manx que j'ai reconnus sont les suivants: 

-trc PARTIE. - Quai de l;.t C;mnehiere. - Eaux encol'e 
tres impures avec deversement de deux egouts: 
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Oscillaires, Enteromorphes, Ulves, Mylilus galloprovin
cialis a. r., Palremon Treillianus r., Gammarus locusta, Jwra 
normaniana, Nereis Dumerilii, Ciona intestinalis. 

Quai du Port. - Eaux impures, mais sans deverse
ment d'egouls: 

Oscillaires, Enteromorphes, Ch·es, :\lytilus galloprovin
cialis p. c,. Gammarus locusta, Jcera normaniana, Podali
rius typicus, Proto venlricosa, Spheroma serratum, NeLalia 
bipes, Nereis Dumerilii, Staurocephaluschiajei, Ciona intes
tinalis t c. 

Rue de la. Prison.- Balanus amphitrite t. c., Ciona inles
linalis t. c., Gammarus locusla c. , -:\Ioules a. c., Nassa corni
culum, Lepralia, Serpula. 

On reconnait en ce point des compagnies de Muges 
jeunes et adultes (.M. chela et auratus), ainsi que des bars 
que l'on peche a Ia canne. ll y a en outre de rares Sparail
lons. 

De l'autre cote du porl, les Ciona, Balanes et Moules 
sont plus denses encore. 0n y recolte meme des Surmu
lels, et je note la presence de quelques Daclylopteres 
volants. 

2e PARTIE. - Le tableau est encore plus modifie. Les 
amateurs de peche ramenent des Bogues ravelles, des Gobies 
jozo, quelques Girelles ( J. Giofredi) avec des Carcinns 
mcenas , sans parler des Anguillcs, };luges et Bars nom
breux. Ces poissons attirenl des Seiches que ]'on capture 
jusque devant la Consignc. Parmi les invertehres, dominent 
les Balanes, Ciona, Monies, Spheromes, Idothees (1. lri
cuspidata), Nereis, Serpules et Anomies. 

Actuellement, en 1898, it !'exception du quai du Canal 
garanti contre les courants et recevanl le deversemenl 
d'eaux douces ainsi que lcs immondices dt1 quai lui-meme, 
les eaux du Vieux port sont a peu pres completement assai
nics. Les especes se sont mullipliees dans une grande pro
portion, si on en juge par !'enumeration suivante: 

... } · -~~·-:.· ,.,_·· 
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t•·c PAnTIE. - (Quais de Ia Cannebiere, du Port, de 
l'Hotel de Ville, de Hive-Neuve, aux Huiles; extremites du 
quai du Canal). 

Ulves sur les pierres des quais, les navires et les cordages. 
Oscillaires, Conferves, Enteromorphes, Algues vertes. 
Plumularia, Campanularia plumosa. 
Ophiothrix alopecurus, Amphiura squamata, Asterina 

gibbosa, Psammechinus pulchellus. 
N ereis Dumerilii, N. Cullrifera, Serpula infundibulum, 

Stanrocephalus Chiajei, Bugula neretina et B. avicularia, 
Lepralia pallasiana, Balanus amphitrite communis t. c., 
Gammarus locusta t. c., Gammarella brevicaudata c., Jrera 
normaniana t. c., Tanais vitlatus, Idotea tricuspidata, Proto 
ventricosa c., Spheroma serratum a. c., Nebalia bipes c., 
Palcemon Treillianus c., Carcinus mamas a. c., Pachy
grapsus c. 

Mytilus galloprovincialis t. c. (sauf au quai de la Canne
biere oi.1 les :Moules sont pen communes), Anomia ephip
pium r . , Nassa corniculunl. a. c. 

Ciona intestinalis l. c., avec Botrylloides rubrum . 
Octopus vulgaris ( m€nue dans le Canal). 
Anguilles de toute taille depuis 6 centimetres de long, t. c. 
!\luges capiton et i\ grosses levres, t. c. 
Bar commun, t. c. 
Surmulet t. c., de toute taille. 
Trigle corbeau, de 2 centimetres, ala surface. 
Turbots jeunes, a la surface. 
Sparaillonst. c., de toule taille. 
Gabie jozo t. c. 
Blennie paon a. c. 
Siphonostome argente, commun, sauf au quai de la 

Cannebiere. 
Syngnathe aiguille a. r. 

2e PARTIE. - (Quai de la Sante, Carenage, Do.cks fl:ot
tants, Bouees). La plupart des especes de la :1 re partie se 
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retrouvent, mais en plus grande abondance. Les Ulves, 
Algues vertes, Moules. Ciona, Balanes predominent. Il y a, 
en outre, beaucoup plus de Botrylles fixes sur les Algues el 
les Ascidies simples, ainsi que de nombreuses Anomies, 
des Spirorbis, des Aphysia Cuvieri, sans compter les Ana
tifes colles aux Hanes des navires. 

Aux poissons precedents il faul ajouler les Gobies buholle, 
(;. noir, l\Iaquereau, Sal', Bogue , Joi.:I, Poulines de Sm·
dines el d'Anchois. 

3e PARTIE. - Les eaux sonl pures, Lien aerees, limpides; 
le fond e:-;l occupe par des rochers el cailloux tapisses 
d'Ulves, d'Algues vertes et de Floridees, ou par des sables 
caillouteux, sauf au milieu mtnne de Ia passe qui resle 
vase use. La faune rappelle celle des roche1·s lilloraux. 

Au balancement des eaux jusqu'it deux metres de pl'O·· 

fondeur, on pent constater les especes suivantes: 
Balanus amphitrite (veritable revetemenf1, Gammarus 

locusta, Sphccroma serratum L. c., r_avec plusieurs autres 
Edriophthalmes), Pal02mon Treillianus c., Pilumnus spini
fer c., Carcinus m02nas t. c., Eriphia spinifrons a c., Maia ver
rucosa, Pachygrapsus marmoralus c., Tapes aureus, bico
lor, decussalus, geographicus, petalinus, Mylilus mini
musetgalloprovincialis a. c., Anomia ephippium t. c., Petri
cola lithophaga a. c., Modiolaria marmora La, Phasianella 
pulla, l\'assacorniculum l. c.,~. inerassala , Trochus varius, 
Adriaticus, Laugieri l. c., l\Iurex Edwardsii c., Patella ern
lea c., Fissurella grceca, Octopus vulgaris, Sepia officinalis, 
Amphiura squamata c. , Aslerina gihiJOsa t. c., Ophiollu·ix 
alopecurus, Strongylocentrotus livid us ( om·sin comestible ), 
Holothuria tubulosa, Anemone sulcata, Actinia equina, 
Spirographis Spallanzanii. c., Spirorbis spirillum, Serpula 
infundibulum, Nereis Dumerilii et Cullrifera, Bryozoaire 
et Clitellio, Ciona intestinalis a. c., soil plus de cinquanle 
especes, auxquelles se joignent le~ poissons dont le nom 
suit: Siphonostome argente, Blennie paon c., B. gattoru
gine, Gobie lote, G. jozo, G. noir (tous trois communs), 

1 
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G. buhotte, Surmulet t. c., llar commun, Maquereau, Sau
rel a. c., Sar c., Sparaillon c., Bogue t. c., Saupe, Oblade, 
Pagel bogueravel, ~Iendole juscle, Muge cephale, M. dore, 
M. capitan, M. a grosses levres, Joel c., Sardines et 
Anchois de tres petite taille (poutines et palaillas). 

Vers le milieu de la passe, la ou persiste encore de la 
vase avec debris de bois et de toutes sortes, la drague 
ramene actuellement : 

Diogenes varians dans les coquilles de Cerithes et de 
Cyclonasses, Portunus arcuatus c., Stenorynchus phalan
gium, Inachus, dorynchus , i\ika edulis, Gammarus locusta, 
Gammarella brevicaudata, Anomia ephippium c., Ostrea 
edulis r., Tapes aurea, bicolor , petali~a·, Tellina depressa, 
Syndesmya alba, Cytherea rudis, Loripes lacteus, Calyptra!a 
sinensis c., Cyclonassaneriteaa. r., Nassareticulata, Phasia
nella pulla, Trochus Laugieri c., Murex Edwardsii t. c., 
Chiton Polii, Asterina gibbosa, Psammechinus pulchellus, 
Strongylocentrotus lividus p. c., Anemone sulcata, Nereis 
Dumerilii et N, Cultrifera, Serpula infundibulum, Eupo
matus pectinatus, etc. 

En somme, le deversement des egouts dans les ports; 
dans les anses plus ou mains fermees, dans les baies presque 
completement a l'abri du renou veHement de l'eau de mer, 
a pour effet nne destruction presque absolue. La suppres
sion de ces egouts entraine la consequence contraire et, a 
mesure que les eaux se purifient et s'aerent, la vie se mani
feste avec plus d'intensite. L'exemple du Vieux port de 
Marseille est loin d'etre special. Les memes faits se sont 
reproduils dans les divers ports on bassins qui s'echelonnent 
depuis le Pharo jusqu'au Cap Pinede; ils se retrouvent, 
mais avec mains d'evidence, dans les points oil les eaux 
sont plus vives et soumises a des courants asse.Z energiques. 

II. Influence des egouts en eaux vives ou renouvelees 
par des courants. -- L'egout collecteur des egouts de la 
ville de Marseille aboutit, depuis 1897, a l'est de cette ville, 

Conu•·es des p~clles de Dicppc. 11 
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dans la petite calanque de Cortiou. Jusqu'a cetle epoque, 
les abords de cette crique, comme du resle toute la cole qui 
s'etend des Goudes au dela de Cassis, offraient nne sorte 
de trottoir, un veritable bourrelet d'algues floridees encrot'i
lees de calcaire et percees de galeries dans lesquelles s'abri
taient une foule d'inverlebres 1 qui complaienl de nom
breux :Mollusques el Crustaces, des Chetopodes tres vari(~s, 
des X ematodes, des Zoanthaire~, etc. 

Les recents apports onl modifie cetle faune clans un 
rayon encore pen considerable, parce qu'ils sont lout nou
veaux, mais d'une fayon clej~t bien sensible. Les eaux pures 
et vives du large ont fail place it une eau couleur cafe au 
lait, chargee de detritus de toule nature, que les couranls 
energiques de cette region repanclent sur une assez vaste 
surface. Le lrottoir,jusque Ht si propre, est reconvert d'Ulves 
engluees d'une matiere collante; les fonds revoivent des 
depots vaseux ou boueux; de lelle sorte que les invertebres 
ordinaires de cette slalion onl disparu pour la pluparl et 
que pen se sont accommodes de ces nouvelles conditions. 
Soul clans ce dernier cas les Bal<mes el les Patelles; les 
~Im1les et Zoanlhaires cleviennenl rares; les Cruslaces, sauf 
la Courenlille (Pachygrapsus), onl deloge : on pent avan
cer qu 'a breve echeance les abord~ immedials de Corliou 
seron t presque complHemen t slerilcs. 

Toutefois, les malieres organiques melangees aux eaux 
pures du large sont un allrait pour certains poissons qui, 
clepuis 1897, affiuent en abonclance. Tels sonl les :\luges, 
Surmulets, Bogues, Saurels, i\Iolelles, Blennies, Murenes 
et Anguilles bien plus nombreux. qu'auparavanl. Par conlre, 
les S~rs, Sparaillons, Lab1·es (Crenilabre paon, Labre 
merle), Mendoles, Serrans, Hascasses, Trigles, etc., ne sonl 
plus guere representes, et, dans les differentes peches aux
quelles je me suis personnellement livre avec le personnel 

1. Marion, Topographie zoolo!Jique du yolfe de Marseille, Annalcs 
musec hist. Qat. Marseille, lome I. -

I 
j 
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eL l'outillage de l'l~cole professionnelle des peches de Mar
seille, comme d'apres le dire de plusieurs pecheurs, ils 
n'interviennent que pour une tres faible quantite. 

Malgre la profondeur relativement tres grande de ceLle 
station de peche, malgre les courants energiques qui la tra
versent, !'influence des egouLs est plus evidente qu'on aurait 
pule supposer. Leur nocuite se manifeste aussi bien sur les 
invertebres que sur les poissons et si, au debut, certains de 
ceux-ci ont ete remplaces par d'aulres especes recherchant 
les eaux sales, ce qui pent etre considere comme une com
pensation, il est permis de dire que cet echange, en realite 
pen avantageux, est essentiellement trompeur, ces nou
velles especes etant vouees a disparaitre hientot devant !'ap
port incessant des eaux sales et des hones qu'elles deposent. 

III. Influence des jets liquides d'usines. - Je prendrai 
pour exemple les jets liquides que deverse l'usine de Rio
Tinto, aux environs de l'Estaque, dans la hanlieue de Mar
seille. 

Cette usine qui fahrique de l'acide sulfurique, du chlo
rure de calcium, de la lessive de sonde, du plomb et des 
superphosphates, ecoule sans cesse a la mer, par trois con
duites tres rapprochees, un liquide con tenant en general : de 
l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique, du chlorure de 
calcium en grande quantile, du sulfate de sodium en faible 
proportion, du sodium et du calcium. 

Ce liquide a influence non seulement la zone immergee 
de 0 a 2 metres, mais encore les prairies littorales qui 
s'etendent de la Corbiere a l'EsLaque. On en peut juger par 
la comparaison des especes qui s'y trouvaient en !883 et 
de celles qui s'y rencontrent aujourd'hui. 

En !883, d'apres M. le professeur Marion (loc. cit. 
Annales musee Marseille, tome I), la zone littorale immer
gee comprenait deux Actinies (A. equina et A. sulcata), 
ainsi que 24 especes de Mollusques, plusieurs Annelides, 
sans compter une foule d'Amphipodes et de Decapodes. Les 
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deux Aclinies ont persiste, mais elles sont tres peu com
munes; les Mollusques, au nombre de fO especes, ont dis
paru, ceux ayant persiste etant pour la plupart assez pen 
comm1ins (Mytilus galloprovincialis, Chiton olivaceus, 
Patella ca.•rulea, Fissurella gr~ca, Murex Blainvillei. Tro
phon rostratus, Euthria cornea, Pisania maculosa, Nassa 
incrassata, reticula La 1 ; les Crus laces se sont elablis plus 
loin; les 1'\ereis restent communes. parce qu'elles s'envasenl 
assez profondement. 

On obtient un resullat au mains autanl significatif en 
comparant la faune des prairies littorales de 2 a 5 metres. 
En 1~83, elle otfrait au mains 9 Echinodermes dont un 
(Oursin comestible) particulierement tres commun, 21 
Cntstaces malacostJ·aces, ainsi que plus de 50 especes de 
Mollusques. Toujours a la meme epoque, le lieu de peche 
considere etait repute pour la frequence du Surmulet, du 
·Bar, de la Rascasse, des Serrans et des Labrides. Actuel
ment, les Echinodermes ont. disparu et avec eux une espece 
tres recherchee par le public ; ~l l'exception de quelques 
Stenorhynchus phalangium et Inachus dorynchus, il n'y a 
plus de malacostraces ; les Mollusques ne sont guere plus 
represenles que par Lima lenera, Anomia ephippium, Myti
lus minimus, Cardium papillosum , T1·ochus umhilicaris, 
T. striatus, Risso a ven Lricosa, Eullu·ia cornea, .Murex 
Edwarclsii, Nassa reliculala, Aplysia Cuvierii, 1\i-ca imbri
cata, A. telragona. J 'ai recueilli aussi : Hermione hyslrix, 
Eunice villata , Nereis Dumerilii el quelques rares Cynthia 
papilla sa. 

Quant aux poissons, ils n'onl pas persiste a sejourner en 
ce point, a !'exception du Surmulet. 

La diminution est evidente; elle s'accompagne de vides 
·nombreux qui se sont produils au milieu des prairies de 
· Zosteres et d'Algues dont la densite Hail autrefois tres remar
. quable. Parmi ces plantes marines brttlees irregulierement 
par les acides s' ecoulant de Hio-Tinto, les unes disparais-
sant : oilt Jaisse des zones . steriles, morles; les autres onl 

·. 
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resisle, mais en reduisant leur laille, soit par I' action directe. 
des acides, soit sous l'effet des depOts que les eaux de l'usine 
en question abandonnent sur elles, en certains points. En 
promenant en effet la drague de f a 4 metres de profondeur, 
il est facile de ramener des frondes et des rhizomes recou:
verts d'une terre grisatre epaisse et grenue. Cette terre, a 
!'analyse (traitements a l'eau bouillante, a l'acide chlorhy-: 
drique bouillant, au carbonate de sonde, elc.), par ail cons
tituee ainsi qu'il suit : carbonate de calcium, . sulfate de cal
cium, silicate d'aluminium, chlorure de sodiu•m, silice, sul-~ 
fures, strontium. D'autre part, l'analyse quantitative 
montre : 

Carbonate de calcium ... . .. . .. 46 o;o environ .. 
Sulfures ... . . . ......... . .... 7 )) )) 

Silice ....... . .............. 30 )) )) 

Chlorure sodique ............. ;) )) )) 

Silicate d'alumine ...... . ..... 4 )) )) 

Residu organique ........... . 8 )) )) 

Les matieres organiques, etant dans la proportion de 8 °/0 

environ, les matieres minerales atteignent un pourcentage 
de 92 o j o· On peut regarder com me normale la presence du 
carbonate de chaux, du sable et de l'argile . Maii on : doit 
considerer comme anormale Ia proportion du carbonate de 
chaux, ainsi que celle du chlorure de sodium, si bien que 
l'on peut dire que l'usine de Hio-Tinto rejette ala mer des 
residus de chaux, de sonde, de chlorures, de sulfures, de 
eharbons ou matieres organiques. 

Ces difl'erents corps peuvent reagir les uns sur les autres 
en des reactions, certainement complexes, echappant aux 
previsions les plus moderees. Il en est nne cependant que 
l'on est en droit de supposer se produire : c'est la reaction 
du chlore sur les sulfures. Qu'un acide at'rive au contact 
des chlorures et des sulfures, et c'est la nne supposition qui 

. doit etre une realitefrequente dans la journee, a Rio-Tinto, 
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une certaine quantile de chlore et d'hydrogime sulfure se 
trouve mise en liberle; ils reagissent l'un sur !'autre en 
donnant un chlorure correspondanl aux bases des composes 
elant entres en reaction, et du chlorure de soufre; or, ce 
dernier corps en presence de l'eau se dedouble en acide 
chlorhydrique et acide snlfurique. Ainsi peuvent etre mises 
en liberte certaines proportions d 'acides chlorhydrique, sul
furique, sulfhydrique et de chlm·e. En considerant ces pro
portions d'acides ainsi entres en solution dans l'ecw sur
na.qeant le depot comme quc?ntites negligec?hles, en negli
geant ce fait que les doses toxiques de ces corps sont tres 
f:dhles aussi hien pour les anim;zux que pour les vegetaux, 
on ne pent nier que l~s sulfures inondes par lcs jets repeles 
de l'usine ne degagent pas leur hydrogime sulfure confor
mement aux lois de la dissociation. Ces degagements d'hy
drog{me sulfnre doivent eloigner loute flore el toule faune. 

IV. Influence des jets solides (houes des ports et residus 
d'usines). Depuis de longues annees les bateaux dits « cha
lands » viennenl constamment jeter Ie long el en dehors de 
I a grande jetee de Marseille par 17-20 metres de profondeur 
les residus des savonneries, ainsi que Ies fanges des ports 
ramenees par Ia drague. Ces fonds elaienl autrefois occupes 
par des vases el des sables vaseux se continuant sans inter
ruption avec ceux de Ia region nord-ouest du golfe. Ils 
etaient riches. On y voyail, comme d'ailleiii's encore 
aujourd'hui a un mille de Ia cole par 48-!lS metres, llllC 

multitude de Spongiaires, de beaux et nombrcux FroJHli
pores associes ~t des Eschares, des Annelides lres frequentes 
telles que Serpule, Hermione, Pomaloceros, des Cruslaces 
tres communs se rapporlant aux Pilumnus, Inachns, Steno
rhynchus, Eurynome, Ethusa, Pisa, etc., plus de 40 especes 
de Mollusques ("Murex, Fusus, Cerithium, Trochus, Nassa, 
Area, Cardium, Lima, Pecten, etc.). Les poissons (Serrans, 
Scorpimes, Capelans, Pagels, Pagres, Dorades, Sars, 
Congres) y etaient en quantile suffisante pour qu'on v1nt 
pecher a la ligne de fond el caler des battudes tremaillecs, 
des thys, des palangres. 

., I ·• . .. • • . ~- . : : 1 ' • , • ~ i 



DE L
1
1NFLUENCE DES JETS EN :IIER 263 

La drague ne rapporte plus aujourd'hui que des fragments 
de poteries, des escarbilles et des debris de tons genres que 
recouvre nne bone noire. Les terres de savonnerie ont forme 
par place nne cro(tle melangee a du sable et au-dessous de 
laquelle s'etend nne boue verdfttre, infecte, degageant une 
odeur snlfhydrique. Le depot de ces polysulfures a cletruit 
presque completement la faune, bien que quelques especes 
aient resiste a des conditions d'existence si defavorables. 
Les poissons sedentaires ont emigre et toute pe.che a du 
etre supprimee. 

Le me me effet, quoique mains sensible parce qu 'il est 
plus recent, se constate entre les Hiaux et Tiboulen, c'est
fl- dire sur la ligne parcourue par les chalands de l'nsine de 
Rio-Tinto qui deversenl constamment, depuis 8 brasses de 
profondeur en tiranl vers le large, les residus soli des de 
cette usine. Ces residus contiennent 50 °/o de charbon, 
30 °/0 de carbonate de calcium , de fer , du sodium , des traces 
de chlore el d'alumine. Ces terres sont sans doute anodines 
par elles-memes; mais, par leur grande quantile, elles finis
sent par recouvrir les algues el forment un depOt qui s'attache 
aux filets de fond. On pent les considerer comme tuant, par 
leur accumulation successive, les algues et les animaux qui 
les frequentenl et, en outre, comme activant l'usnre des 
filets . 

V. CoNCLUSION. - Les idees geneeales suiYantes semblent 
se degager des faits precedents. 

Les eaux d'egouls arrivanl dans les anses, golfes, ports et 
meme lil oit le renouvellement des eaux est plus direct, ont 
pour consequence de modifier rapidement la flore et la faune 
naturelles de ces points, de les remplacer par des etres plus 
specialement adaptes a un milieu saumatre et surcharges de 
substances organiques. puis, par les depots accumules et 
les degagenients gazeux, de reduire p,rogressivement les con
ditions vitales jusqu'a la disparition presque absolue de tout 
etre organise. L'existence des courants ou le melange inces-
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sant des eaux d'egouts aux eaux pures du large, atlenuent 
cetle action qui, suivant les conditions topographiqucs, peul 
devenir a la longue plus ou moins complete. 

Le phenom{me inverse se produit, la vie se manifeste de 
plus en plus, les types, d' abord sauma tres, puis essentiellement 
marins, s' etablissent lorsque les egonts cessent de fonction
ner, de sorte qu'il est vrai de pretendre a la nocuite des 
eaux lrop chargees en substances ot·ganiques el en gaz pro
venant de la decomposition ou de la fermentation de ces 
dernieres. 

Un resultat identique est oblenu sous !'influence des jets 
liquides de certaines usines. Leur role est non seulement de 
transformer la qualite de l'eau de mer, mais encore de depo
ser des substances minerales sur les fonds. Que ceux-ci 
soienl rocheux, tapisses d'algues ou occupes par des sables, 
ils ne presentenl plus les memes qualites. Les roches cal
caires sont corrodees ou lessivees par les jets acidult's et se 
degarnissent des etres qui les recherchaient; les prairies 
d'algues et de zosteres, brulees ou recouvertes de matieres 
d'abord tenues puis faisant corps avec elles, montrent des 
vides sleriles de plus en plus spacieux, les frondes n 'at
teignent plus leur developpemenl total, les rhizomes sont 
genes dans leur croissance et pen ~~ pen etouffes, les inver
tebres perissent ou se deplacent, les poissons emigrent, si 
bien que les terrains de peche diminuent de surface et cela 
est d'autant plus regrettable que, la nocuite des jets en mer 
s'exercant precisement a la cote, les pecheurs doivent aller 
plus loin pratiquer leur industrie. Ils ont done a fournir un 
plus grand eflort, une plus grande somme de travail pour une 
recolte bien sou vent plus faible. Comme ]a reduction de surface 
des lieux de peche est due egalement a d'autres causes telles 
que l'etablissement des jetees, brise-lames, bassins et con
structions marines de toutes sortes qu'on ne saurait qu'en
courager, meme au detriment du pecheur, il est evident qn'il 
y a d'autant plus lieu de se preoccuper des faits nnisibles, 
qu 'il est possible de supprimer sans trop Ieser I' interet gene-
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ral de l'industrie ou du commerce. Or, le tout ala mern'est 
pas indispensable, les detritus organiques peuvent etre 
mieux employes, les residus d'usines peuvent recevoir dans 
bien des cas un usage meilleur. 

En consequence, j'ai l'honneur de proposer au Congres 
international des peches maritimes reuni a Dieppe, de vou
loir bien emettre le vceu que les jets en mer, quelle que soit 
leur na.ture, soient supprinu!s le long des cotes, et auto
rises seulement ;w large, par une profondeur minima 
de 150 metres, c'est-it-dire dans des fonds qu'on peut 
regarder, au point de vue industriel, comme inhahites. 

M. le President demande si quelqu'un a des observations a 
presenter sur ce rapport. Personne ne demandant la parole, 
M. le President met aux voix le vceu propose par M. Gourret 
qui est adopte a l'unanimite. 

L'heure etant assez avancee, .il-f. le President leve la seance 

et renvoie a lundi prochain, a 2 heures, la continuation de I' ordre 
du jour. 

Seance du 5 Septembre 1898. 

PRESIDE:SCE DE M. GUILLARD, VrcE-Pm~siDENT. 

La seance est ouverte a 2 heures. 
M. le President donne la parole a M. CARDOZO DE B£THEN

COURT qui traite, devant la section, la question de !'assurance 
ohligatoire des marins. 

M. CARDOZO DE BETHENCOURT donne lecture de la note suivante 
qu'il a redigee sur la question : 



f \ 
I,. 

( ; 
; ' . . . , .. 
:·· . 

I 
: ·! 

'· 

Reforme de la Loi du 21 avril 1898 

sun 

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 

DES MARINS 

PAn 

CARDOZO DE BETHENCOURT. 

I 

ANALYSE DE LA LOI 

Une loi en date du 21. avril 1.898. applicable a partir du 
l er janvier 1.899: a constitue I' assurance obligatoire des 
marms. 

L'immense majorite des armaleurs et des navigateurs 
ignore !'existence de cette loi qui n'a donne lieu a aucune 
discussion dans le Parlement et qui n'a meme pas ete prea
lablement soumise a l'eLude des Chambres de commerce. 

Nous croyons done necessaire d'analyser, avant toute 
critique, ce document legislatif dont la consequence imme
diate est la creation d'un impot nouveau de pres de deux 
millions de francs, exige de l'armement franc;ais -long 
cours, cabotage, peche, etc. 

L'article 1 er etablit << au profit des marins franc;ais une 
caisse nationale de prevoyance conlre les risques et acci
dents de leur profession, annexee a la Caisse des invalides, 
mais ayant son existence independante. Font obligatoire
m3nt et exclusivement partie de eel etablissement tous les 
inscrits maritimes a partir de I'age de dix ans. ,, 
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L'arlicle 3 fixe la colisation des inscrils ~~ la moitie de la 
retenue faite sur leurs gains el salaires en faveur de la 
Caisse des invalides, sans que celte cotisation puisse depas
ser 2 francs par mois pour les simples malelots. 

L'article 4 frappe d'un versement egal a celui de leur 
equipage tous les armateurs; les mat'ins proprietaires de 
bateaux se livrant au pilotage, au bornage on a Ja petite 
peche paieront seulement de 3 a 4 fl'. par an. 

L'article 16 admet, en cas d'insuffisance, que les cotisa
tions seront augmentees de 1/3 au maximum. 

L'article 5 cree pour les inscrits cc atteints de blessures ou 
de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou 
risque de leur profession snrvenu pendant la duree de· leur 
dernier embarquement sur un bi\timent frant;ais et les met
tant dans l'impossibilite absolue et definitive de continuer 
la navigation ... nne pension viagere annuelle variant de 
300 a 204 francs, )) suivant le tableau de la page 268. 

Les articles 6, 7, 8 et 9 determinent la quotite des pen
sions el secours alloues aux veuves, enfants et ascendants 
des marins. 

L'article 10 reduit de moitie les pensions de !'article 5, 
si le titulairejouit de la demi-solde ou d'une autre pension. 

L'article 1.1. declare que (( les dispositions ci-dessus ne 
font pas obstacle it ce que l'inscrit, ses ayants cause ou la 
Caisse nationale de prt~voyance subrogee a leurs droits 
demandent directement, suivant. les principes et regles ~u 
droit commun, des indemniles aux personnes responsables 
des faits intentionnels ou faules lourdes ayant determine la 
realisation des accidents on risques dont lesdits inscrits 
auronl ete victimes. Les indemnites qui, dans ce cas, auront 
ete consenties par les interesses ou imposees par les tribu
naux comptHents viendront en deduction des sommes a 
payer en verlu de la presen le loi. >> ·Or, il ne faut pas 
oublier que, d'apres le Code de commerce, le capitaine est 
garant de ct sesfautes memelegeres »(art. 221) etque l'ar- . 
mateur est civilement responsable des faits du capitaine 
(art. 216). 
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L'arlicle 3 fixe la colisalion des inscrits a la moitie de la 
retenue faile sur leurs gains el salaires en faveur de la 
Caisse des invalides, sans que cette cotisation puisse depas
ser 2 francs par mois pour les simples matelots. 

L'article 4 frappe d'un versement egal ~~ celui de leur 
equipage tons les armaleurs; les mal'ins proprielaires de 
bateaux se livrant au pilotage, au. bornage ou a la petite 
peche paieront seulement de 3 a 4 fr. par an. 

L'arlicle 16 admet, en cas d'insuffisance, que les cotisa
tions seront augmentees de 1/3 au maximum. 

L'article 5 cree pour les inscrits 11 atteints de blessures ou 
de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou 
risque de leur profession survenu pendant la duree de· leur 
dernier embarquement sur un batiment franc;ais et les met
tant dans l'impossibilite absolue et definitive de continuer 
Ia navigation ... nne pension viagere annuelle variant de 
300 a 204 francs, )) suivanlle tableau de la page 268. 

Les articles 6, 7, 8 el 9 determinent la quotite des pen
sions et secours alloues aux veuves, enfants et ascendants 
des marins. 

L'article 10 reduit de moitie les pensions de I' article 5, 
si le titulaire jouit de Ia demi-solde ou d\me autre pension. 

L'article 11 declare que (( les dispositions ci-dessus ne 
font pas obstacle it ce que l'inscrit, ses ayants cause ou la 
Caisse nationale de prevoyancc subrogee a leurs droits 
demandent directement, suivant les principes et regles ~u 
droit commun, des indemnites aux personnes responsables 
des faits intentionnels ou faules lourdes ayant determine Ia 
realisation des accidents on risques dont lesdits inscl'ils 
aul'ont ete victimes. Les indemnites qui, dans ce cas, auront 
ete consenties par les interesses on imposees par les tribu
naux competents viendront en deduction des sommes a 
payer en vertu de la presenle loi. )) Or, il ne faut pas 
oublier que, d'apres .le Code de commerce, le capitaine est 
garant de (( ses fautes me me lege res )) (art. 221) et que l'ar
mateur est civilement responsable des faits du capitaine 
(art. 216). 

. ..... 
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lll~SIGNATION 

Capitaines au long cours, mccanicit•ns de I"" el de 
2• classe dirigeant, pendant km· dl•mie•· cmlnll'
quement, une machine d'unc fol 't'l' nominale de 
300 chevaux au moins ............. . ......... . 

Inscrits maritimes titulai•·es rlu b•·cvct de pilotc 
d'une station de mer, de pal•·on b•·evetc pou•· Ia 
peche d'Islande, de maitre au cabotage, de meca-
nicien de 1 re OU de 2° claSSC . ...... . . . . . ... .. . . 

Inscrits ma1·itimes non titulai•·es de l'un des b•·evels 
ci-dessus et erobarques en dernier lieu commc 
officiers au long coUJ·s, au cabotage ou a Ia 
grande peche, ou comme patrons d'emha•·cations 
exer~ant Ia petite peche au la•·ge ..... . .. . ..... . 

Inscrits maritimes nc se trom·ant dans aucunc des 
categories ci-dessus ...... ... ... ........ .... . . 

PENSION 
des lnscrils (nrl. 5) 

en cos de: - · non-
cumul. cumul. 

r.· . c . r... c. 

:JOO " 150 " 

2i0 )) 135 )) 

240 )) 120 )) 

204 )) 102 )) 

PENSION 
des vcuvcs ou 

sccours nnnucls nux 
orphclins (m·t. a cl 7) 

en ens de : 

11011-

cumul. 

f•·. c. 

220 

200 

I) 

l) 

n. 

192 )) 

cumul. 

r.·. c. 

I) 

HO )l 

100 )) 

96 )) 

Supplement 
SECOUnS nnnucl pom· 

nnnucls aux asccn- enfant t"agC de 
dnnls (a~·l. ~) moins de dix 
en ens de: nns (art. 8). 

----------------non
cumul. 

r.·. c. 

125 " 

110 )) 

tOO n 

96 . )) 

cumul. 

rr . c. 

62 50 

55 )) 

50 )) 

48 )) 

r.·. c. 

:10 )) 

24 )) 

24 )) 

2-\. u 
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L'article 12 de la nouvelle loi est ainsi conc;u : « Les 
« penswns et autres allocations accordees, en vertu de la 
« presente loi, sonl incessibles el insaisissables. Elles 
« prennent cot1rs : Pour les inscrits, du jour oi:t ils ont cesse 
« de recevoir leurs salaires, conformement a !'article 262 
<< du Code de commerce; pour les veuves, les orphelins 
<< et les ascendants, du jour du deces qui y ouue des droits 
<< on, en cas de disparition ala mer, du jour des dernieres 
<< nouvelles. '' 

L'article 13 supprime la pension si le titulaire embarque, 
meme sur un yacht ou un petit bateau de peche. 

Nons omettons de citer taus les articles qui determinenl 
les conditions de fonclionnement de la Caisse qui jouira de 
la personnalite civile. 

L'Etablissement des Invalides en aura la gestion. 
Les recouvrements seront effectnes par les soins de la 

Marine. 
Les fonds de la Caisse seront employes en rentes sur 

l'Etat, en valeurs du Tresor et en obligations garanties par 
l'Etat. 

II 

IIISTORIQUE DE LA LOI 

Toutes les fois qu'il s'est agi de creer !'assurance des 
ouvriers, une voix amie s' est elevee pour demander que 
,l'on songeat aussi aux gens de mer. En 1889, M. Felix 
Fame fit une proposition de ce genre, proposition formu
l~e ensuite par MM. Barbey, Liais, etc. 1• 

En 1891, le Comite consultatif des peches fut charge de 
rediger un projet d'assurances en faveur des marins. M. 
Barthou deposa, en 1892 et 1894, des rapports sur cette 
question, 

Tout ce qui fut decide alors se retrouve, a peu pres, dans 

1. Cf. Hamon, Ilistoire de l';lssurance, p. 260 et suiv., pour l'his-
torique de Ia question. · 
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le projet presente, en 1897, par le Con~eil superlCnr de 
la marine marchande, ainsi que dans la loi acluelle, copie 
tres fidele de l'U'uvre dn Conseil superieur. 

Au cours de la seance du 29 mars 1898, :\I. le vice-ami
ral Besnard, ministre de la marine, deposait, ala Chambrc 
des deputes, le Projet de loi "Y;mt pour o~jet La creation 
d'une Caisse d\1ssurnnces nwluelles entre les nwrins (r;m
<;ais con.lre les risques el ,1ccidenfs de leur profession 1 • 

L'expose des motifs est tres inleressant. Le ministre rap
pelle que son administration est toujours << en quete des 
c< moyens propres a ameliorer le sort de ce proletariat de 
<< la mer, vis-a-vis duquel elle a comme charge d'c\mes. » 

Il cons tate ensuite que << l' ehh·ation du coefficient des 
<< risques exclut toule possibilite d'assimilation de la navi
« gation et de la peche maritimes aux industries terriennes >>, 

et que ,, metlre a la charge des armements l'indemnisation 
<< des accidents de la navigation eut ete un non-sens. » 

Xeanmoins, il faut pourvoir aux risques du metier de marin 
et, a cet eflel, il propose la creation d'une caisse alimentee 
par les cotisations des equipages et des armateurs. 

Tel est le resume des qualt·e pt·emieres pages du projet. 
An bas de la page ;), on avoue que l'on manque d'ele

menls statistiques pour etablir le coefficient des risques; 
cet aveu est repele, plus ou moins explicitement, pages 7 
el8. 

Nons nous demandons quel sort les tribunaux feraient aux 
fondateurs d'une compagnie d'assut·ances donllcs Larifs ne 
seraient bases sm· aucune table de risqucs! 

Quoi qu'il en soil, le ]Jrojet de loi fixe la colisation it 
3 °/0 des salaires, dont la moitie payable par l'm·mateur. 
Sans craindre de se conlredire violemment, l'auleur ose 
ajouter : ci Les armaleurs ne pourront pas se plaindt·e des 
cc conditions qui leur soul faites. Comme ils ne peuvent 
<< avoir la pretention d'echapper a toute charge, il n'esl pas 

l. No 3183. Chambre des deputes. Session de 1898. 

.... ' 

" .j 
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<< douleux qu'en raison du coefficient des risques de la navi
'' galion au commerce ou itla peche, ils auraient a suppor
« ter une charge infiniment plus lourde si on leur appli
" quail le traitement fail aux aulres industries 1 • » 

On croirait rever en lisant ces lignes! 
C'csl precisement it cause de ce coefficient des risques de 

la navigation, que l'induslrie terrienne n'a aucun rapport 
avec loutes les loi~ speciales de la Marine. Trouve-t-on, dans 
la legislation induslrielle, quelque chose d'analogue a 
!'abandon'? 

Cet exemple suffirail pour demontrer qu'il est extrava
gant de menacer l'armateur de !'application de la loi du 9 
avril1898 sur les accidents du travail ~t terre. 

Le projel de loi dont nous venons d'analyser « l'expose 
des motifs'' fill'objet d'un rapport de M. LeMyre de Vilers, 
rapport de quarante et quelques !ignes, depose ala Chambre 
le 2 avril 1898. L'honorable depute y constate, encore une 
fois, que « les tables de la mortalite et de maladies ne pre
sentent pas une exactitude suffisante n et que la quotite du 
prelevemen t sur les salaires restera a determiner~. 

Pendant que la Chambre recevait ces documents, elle 
volait precipitamment une loi sur les accidents du travail a 
terre , loi si mal faite qn'une Commission de la nouvelle 
deputation esl en train de la reformer. 

Pris d'un beau zele, le Parlement ne voulut pas abandon
ncr complel.ement les marins. 

Le 4 auil 1898, la Chambre des Deputes et, deux jours 
apres, le Senat votaient sans aucune discussion et par mains 
levees, en quelques minutes, la loi constituant la Caisse de 
prevoyance entre les marins fran9ais :J. 

Le 21 avril, celle loi etait promulguee 4• 

1 Projet de loi, p. 6. 
2. N°. 3213. Chambre des d6putes. Session de 1898, 
3 . .!olll'IHtl o!Jiciel, numcros des 5 avril 1898 (Chambre, p. 1569) et 

7 avril (Senat, p. 66H, M. Taulier, rapporteur). 
4 . .Journal offtciel, numero du 23 avril1898. · 
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III 

OUYRIEHS DE TERRE ET MARINS 

Nous reconnaissons tres Yolontiers que le risque des gens 
de mer est plus frequent que celui des travailleurs terriens, 
et qu'il entraine des charges speciales d'assurance. Nous 
avouons toutefois que nons ne eomprenons pas pourquoi 
l'on reserve aux OllYriers a terre certaines faveurs que rien 
n'empecherait d'accorder aux marins; pourquoi un meca
nicien, par exemple, est oblige de s'assurer s'il naYigue el 
pourquoi il ne paie rien s'i} traYaille a terre 1• 

Le tableau suivant indique les differences de lrailemenl, 
dont nous aurons d'ailleurs a reparler : 

Differences des lois sur les accidents du travail. 

LOI DL: 21 AYRJL 1898. 

Marins et pecheurs. 

Art. 1. L'assurance est obligatoire el ne peut se faire qu'it Ia Caisse 
nationale de prevoyance .. 

Art. :3. Les inscrits maritimes ont une colisalion it verser. 
Art. 5. L'indemnite viagcre el annuelle du marin est d'environ 1/3 

de son salaire. Le maximum des maximums d'un eapitaine au long 
eours prenant ses lnvalides it 60 ans au lieu de 50 el ayant Ia solde 
supplemenlaire d'infirmile ne depasserail pas Ia rente viagere d'un bon 
ouvrier quelconque. 

Art. 10. Le marin perd Ia moitie de son indemnile viagere s'il 
touche une pension mililaire ou Ia demi-~olde. 

Art. 12. Les frais de maladie restenl a Ia charge de l'm·memeul 
conformement a l'article 262 du Code de commerce. 

Art. 13. La demi-solde d'infirmite est supprimee si le titulaire 
embarque a titre pt·ofessionnel. 

J. CeL exemple est empruule it une remarquable set·ie d'm·Licles 
publics par M. Delearde, chef de bureau it Ia Fonciere-Transports, 
dans !'Assurance modeme, des 30 avril, 17 mai et 18 juillet 1S98. 

..:J 
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J.Ut nu !J .\\' IIIL I~YH. 

Ouvriers it terre. 

L 'cmployeur lenien ne paie aucune co lisa lion; il conslilue seule
ment la t·ente au moment du sinislt·e. Les adicles 5, 24, 34 prevoient 
que l'industriel a pu s'assmet·. 

L'ouvrier ne paie absolument aucune colisation. 
At·t. 3 La rente annuelle de l'ouvriet· est egale aux 2/3 de son salaire 

annuel. La rellexion que nous faisons, en t·egard, au sujet d'un capi
taine au long cours, est basee sur les Salaires et dut'lie du travail dans 
Nndustrie frant;aise, t. IV, ouvrage publie (1897) par !'Office du tra
vail. 

Rien de semblable n'est prevu pour les ouvriers de terre qui cumule
ront l'indemnite d'infirmite avec toutes autres pensions. 

Art. 4. Les chefs d'entreprisc paient les ft·ais medicaux sur le tarit 
de !'assistance gmtuitc. L'ouvriet· louche la moitie de son salait·e. 

L'ouvrier pourra se livrer it un lt·avail quelconque, si remunerateur 
qu'il soit, sans perdre le droit it sa pension. 

Les differences que nom; avons signalees sont-elles justi
fiees'? C'est ce que nous allons examiner : 

1° D'apres les renseignements que nons nons sommes pro
cures aupres de diverse::; compagnies, il est possible aux 
armateurs d'assurer leurs equipages dans des conditions plus 
avantageuses que celles de la Caisse de Prevoyance. L'une 
de ces compagnies offre, par exemple, pour une retenue de 
3 a 4 ° j 0 des salaires, de couvrir les risques suivants : a) 
Charges des articles 262 et suivants du Code de commerce, 
y compris la responsabilite a l' egard du personnel naviguant; 
h) Responsabilite civile a l'egard des tiers; c) Indemnite en 
cas de mort ou de mutilation. 

Il n'est pas douteux que, pour une retenue de 6 °/0 des 
salaires (3 °/0 des Invalides + 1. i/2 °/0 cotisation du marin 
et 1 i/2 °/0 cotisation de l'armateur), l'on arriverait a une 
comhinaison permeltant de con vrir tousles risques du marin 
et meme de lui constituer une rente aussi miserable que la 
demi-solde des Invalides; 

2° Nous ne voyons pas pourquoi l'indemnite du marm 
Congru de• pOchea de Dieppe. 18 

.... 
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est, proportionnellemen! it son salaire (en lame d'ailleurs 
par une retenue tolale de 4 1 f2 °/0 ), inferieure it l'indemnite 
de I' ouvrier qui ne paie rien; · 

3° L'armateur conserve toules les charges de l'aeticle 
262 du Code de commerce. Nous aurons lieu de signalee le 
danger de celte prescription. 1'1 ous no us reservons seulemcnt 
de montrer ici l'injustice d'une !elle charge en regard de ce 
que paie l'industriel. 

Prenons le cas d'un ouYrier el d'un marin ayanl, l'un el 
I' autre, le malheur de se fraclurer Ia cuisse; reslan! , l'un et 
I' autre, incapables de LraYailler pendant deux mois; gagnant, 
tousles deux, 80 fran cs par mois. 

L'ouvrier colltera au patron : (2 fr. au plus par jour de 
soins medicaux X 60 = 120 fr. + (deux mois a demi
salaire on 40 fr. = ) 80 fr., soit, au total, 200 francs, 

L'armaleur, si nons supposons le marin it l 'hopital de 
Fort;-de-France (qui n'esl pas des plus chers), l'armaleur, 
disons-nous, aura a payer : (soixante journees d'hospi!ali
sation a 4 fr. 62) 2i7 fr. 20 + (fi·ais de sejour) 20 ft·. + 
(rapatriement) 37fr. 50+ (den~ mois it HO fr.) 160 fr., 
soit, au total, 494 fr. 70. 

L'armateur paiera done, pour un cas identique, environ 
deux fois et demie plus que l'induslriel. 

y 

DAXC;ERS DE LA :\'OUYELLE LOI i'Ot:ll L 1 AIIME~lE:'liT 

La loi du 2 L avril 1898 est non seulement injus!c, elle 
constitue un danger pour cctte marine marchande donl on 
signale la decadence et que tanl de gens se donnent mission 
de sauver. 

L'article 12 declare expressemcnt que le marin n'ama 
droit a l'indemnite qu 'a pres a voir re~~u tout . cc que lui 
accorde.l'article 262 du Code de commerce. 

·cet article, modifie par la loi du 12 aout 1885, ordonne 

•• 
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que le marin est traite, panse et rapatrie aux frais du navire 
et que ses layers lui sont payes pendant quatre mois au 
n1ax1mum. 

Toules ces charges restent done~~ l'armateur qui va payer 
nne prime d'assurance ne l'assuranl contre rien! L'indus
triel, au contraire, peut s'assurer contre le risque d'infirmite 
temporaire de son ouvrier, mais la compagnie qui a pris ce 
risque en fait tres justement les frais (art. 5 de la loi du 
9 avril 1898). 

D'ailleurs, le petit patron de peche qui, d'apres les 
auteurs de la loi I « n 'est generalement pas, a proprement 
<c parler, un armaleur, mais plutot un associe de son equi
<< page, un marin com me ses compagnons de travail », le 
petit patron, disons-nous, vase trouver dans un embarras 
tres grand. Bien, sinon la coutume, ne l'exempte de !'article 
262 du Code de commerce. Or, !'administration de la 
nouvelle Caisse ne versera rien au pecheur blesse ou 
malade si le navire n'a pas paye les frais de maladie. QueUe 
ruine ne va-t-on pas occasionner, si l'on applique Ia nou
velle loi! 

Enfin danger plus grave que taus les autres : l'armateur 
ne va plus se trouver en face d'un marin a qui nne indem
nite, amiablemenl debattue, permet souvent de fonder un 
petit etablissement de commerce. II y aura, aux lieu et place 
de ce brave homme, l'Aqministration tout entiere qui, 
d'apres !'article 11 de la nouvelle loi, se substitue au marin, 
pour en recevoir l'indemnite au profit de la Caisse de 
prevoyance 2 • 

Certes, nous n'ignorons pas l'habituelle bienveillance de 
l'autorite maritime, mais elle aura peut-etre 9a et la 
quelques agents processifs qui traincronl l'armateur devan t 

1. Projet de loi, p. 3. 
2. L'al'licle 9 de Ia loi du 9 avril 1898 auLOI·ise l'ouvrier a reclamer 

le versement en cspeces du qua1·t du capital necessaire pour constiluer 
I' indemnile viagere annuelle . 

• 
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toutes les juridictions. Ne faudra-t-il pas, surtout au debut, 
creer une jurisprudence ? 

Apres le marin, qui paiera 1.300.000 francs, et t:arma
teur qui versera 900.000 francs, il resle le contribuable, a 
qui l'on demandera une somme encore a determiner. Mais 
laissons a de plus qualifies le soin de defendre le Tresor. 
Constatons, neanmoins, que l'on prevoit des subventions 
de l'Etat, ear les insuffisances :sont certaines. Les chiffres 
cites dans le projet de loi et que le Conseil superieur de la 
marine marchande a cru devoir accepter sont, en effet, des 
plus inquietants. 

Pour 50 marins, 400 veuves, 30 orphelins de pere et de 
mere, 300 enfants d'i1walides ou orpheliiis de pere, 150 
ascendants et divers, la Caisse devra verser, chaque annee, 
2.113.557 francs. 

En regard de ces depenses, on pr·evoit une recette de 
2.200.000 francs provenant des retenues sur les salaires. 
Or, le 3 °/o des lnvalides fournil a peine 1.900.000 francs 
et Ia nouvelle retenue doit etre, en principe, egale a celle 
des Invalides. 

Je crois avoir demontre le danger et !'injustice de la loi 
du 21 avril 1898; je propose a la JIIe Section de presenter 
au Congres le vreu suivant dontle second paragraphe a ete 
redige a la demande de plusieurs matelols pecheurs delegues 
a Dieppe : 

Que la loi du 23 avril 1898 soil modifiee de telle nu.tniere 
que: 

1° les marins soient traites sur le pied d'egulite ;wec les 
ouvriers de terre au point de vue des accidents et des 
maladies; 2° la cotisation exigee des armateurs ne reste 
pas un simple impOt nouveau et les garantisse tout au 
moins contre les frais de raprdriement, d' hospitalisa
tion, etc.; qui seront mis it La charge de la Caisse Nationale 
de Prevoyance. 
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Puis une discussion s'ouvre it laquelle prennent part 
MM. CACIIEUx, DENEt:VE et CocnE. 

Les deux vreux formules par M. DE BETHENCOURT en sa note 
sont adoptes a l'unanimite. 

Avant de terminer, M. DE BETHENCOuRT exprime le regret que 
la loi ait t·endu obligatoire pour le marin la Caisse de prevoyance 
creee sous le controle et la surveillance de l'Etat. n eut prefere 
que Ia loi permit au marin de s'adresser a une caisse privee 
aussi bien qu'a celle de l'Etat. Mais il ne pense pas que le 
moment soit venu de formuler encore un vreu a ce sujet. Il faut 
attendre le fonctionnement de la loi pour en juger les effets. 

M. CACIIEUX n'est pas de cet avis et, sur sa proposition, la 
section adopte un troisieme vreu. 

Que celui qui s'assure, marin ou patron, ait la faculte de s'as
surer a une caisse privee. 

M. le President donne ensuite la parole a M. DENEUVE, 
pour la lecture de son rapport sur la Colomhophilie maritime . 

. , 
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LA COLOMBOPHILIE 

APPLIQUEE A LA P~CHE MARITIME 

P.-\1\ 

M. GASTO~ DENEUVE 

President de la Societe Colombophile " L'avant Garde " de Pa1·is 
Vice-President du Syndical de la presse fran~aise sportive 

La colombophilie mar1llme qui est restee a l'ordre du 
jour depuis les experiences si fameuses du Petit Journal, a 
bord de la Manouhi;t, n'etait guere connue en 1fl88, alors 
que je publiais un travail aussi complel que possible sur les 
Pigeons voyageurs, leur historique et leur role militaire. 

Je ne vois dans ·les temps anciens qu'un seul exemple 
ou le pigeon messager ait rendu un service considerable. 

La V enelie avail une marine puissante, sur laquelle des 
petits messagers dresses rapportaienl, a travers !'atmosphere, 
des nouvelles de la £lotte ~t la terre ferme. 

Le grand-vizir, leur ennemi intime, guellait depuis long
temps la possession de l'ile de Candie; aussi, au moment oi1 
les troupes de la Republique italienne renlraient desarmees 
apres nne paix conclue, l'envahisseur turc se jelle sur l'ile 
venitienne et en prend possession. 

Malgre les soins que le conquerant a pris d'intercepler 
toutes les communications, un pigeon voyageur apprend it 
V enise cette agression inqualifiable. 

La Republique arme ses galeres, bat les Turcs et delivre 
l'ile de Candie. 

C'est alors que le fameux Conseil des Dix decida que le 
pigeon liberateur serait nourri aux frais de l'Etat avec sa 
descendance. 

·- ' ,. :.~ -~- . ·.' '. ·.~!~ 
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Lorsque vous irez a Venise , et que vous prendrez pied 
autour de l'eglise Saint-~1arc, souvenez-vous de l'origine 
palrioli<JilC des nombreux pigeons qui viendronl vous deman
der la becquee. 

Je fixe it environ ·une douzaine d'annees au plus, !'uti
lite pratique, demonlrec en France, de Ia colomhophi
lie maritime. 

Ce sonl d'abm·d deux ar·maleur·s dn Nord qui font com
munique'I· leurs bateaux de peche avec un colombier qui 
permet a un croisem rapide d'aller chercher la maree fralche 
el de l'apporler sur les dalles de la criee, encore loutes 
impregnees de sa saveur· naturelle. 

Puis, longtemps apres, ce sont les iles de l'Ocean Indien 
qui, sur !'initiative d'un Franc;~ais, M. ~Ialcor, communiquent 
entre elles, par pigeons messagers. 

Le Gonvernement por·Luguais, qui avail recule, par suite 
de l'enormite de la depense, devantles frais de pose de cables 
telephoniques ou telegraphiques entre ses pastes avances 
de sau velage et le littoral, su pplea par un moyen bien 
economique, celui de la fonclation de colombiers qui lui ren
dit it pen pres lei' memes ser,·ices; ces derniers sont encore 
aujourd'hui dans un etal de progres qui n 'exdut pas pour 
cela In perfection it venir. 

A Saint-Nazaire, it l'issue des experiences de Ia Munouhi,? 
sur lesquelles je vous dcmanden1i de revenir quelque pen 
par la ~mile, -un colombicr maritime futcree, et nombr"euses 
furent les depechcs cm·oyt~es du large par les voiliers qui 
avaienl conscnli a se munir de pigeons, lors de leur depart. 

On ne peul guere se fixer sur les resultats donnes par les 
li'tchers successifs operes sur la M<mouhia en juillet 1895. 

D'abord les pigeons rendus a la liberte, a 300 et a 500 
kilometres, n'avaient pas !'endurance voulue, ayant manque 
de tout entrainement maritime preparatoire, ces experimen
tations ayant ete decidees presque tout a coup. 

C'est a peine si quelques cenlaines de" volatiles avaient vu 
la mer de la plage de Belle-Isle ou des !andes armoricaines. 
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Le temps affreux, la tempete qui persista pendant tout 
notre sejour en mer, furent aussi nne des causes essentielles 
des hecatombes de pigeons que no us etimes alors a deplorer. 

On ne fait rien avec rien, il faut un temps a toutc chose 
pour arriver a un perfectionnement reel. 

C'est affirmer que la necessite d'un colombier maritime 
s'impose dans nombre de cas ; mais encore faut-il que les 
efforts des entrainements soient tournes toujours el. sans 
cesse vers la mer. 

Quelques amateurs se figurenl que des pigeons habitues 
a faire un voyage de long cours terrestre feront d'excellenls 
coursiers au cabotage maritime. - C'est la une profonde 
erreur dont tant d'experimentateurs ont ele les victimes, et 
c'est la le motif pour lequel quelques-uns se sont ecries, je 
ne sais ou, que Ia colombophilie maritime etait un leurre. 

En reponse, permettez-moi de rappeler ici les resultats 
obtenus par le colombier maritime de l'ile de Groix, fonde 
et dirige par !'honorable commandant Guillard, qui a bien 
voulu etre quelque peu notre Collaborateur en science 
pigeonniere. 

Cela a ete une pensee humanitaire et, je dirais meme plus, 
celle d'un homme de cceur, lorsque l'eminent Directeur de 
l'ecole maritime de Port-Tudy, m'a demande si les families 
des pecheurs ne pourraient pas recevoir des nouvelles de 
leurs hords par nos petits messagers roucouleurs. 

Comme vous le pensez, j'ai repondu par !'affirmative et, 
sans plus larder, on s'est mis ala besogne. 

II fallait faire un colombier de toute piece, dans un pays 
ingrat oil le pigeon meme etait inconnu. Apres maint et 
maint tiraillement, une volonte ferme venant a bout de tout, 
M. Guillard parvint a obtenir une excellente reproduction 
qui lui permit de donner des juniors dans les families des 
marins pecheurs. 

Les oiseaux, habitues a la vue de lamer, tournoient an
dessus des vagues, et, nouvelles mouettes, on peut voir leur 
sillon planer sur l'ecume blanchatre. 

'1· . ··' ;·.r;i, 

I 

• I ·~·· .~ 



LA COLOIIIBOPHILIE APPLIQUEE A LA PECIIE l\IARITDIE 281 

Revenir de quelques milles est un jeu, et si ces essais con
tinuent, j'affirme que, dans un an ou deux, les dundees partis 
au loin a la peche du thon ou en drague, continueront 
a rester en communication avec leurs foyers, quel que soit 
le temps contre lequel ils aicnt a Iutter. 

A cOte du sentiment, il y a le point de vue pratique, eh 
bien, ce dernier est, comme je l'ai indique plus haut, la 
necessite de correspondre avec le port d'attache, pour per
metlre a des vapeurs rapides de venir chercher le poisson 
frais a hord. 

Economie de temps, gains plus considerables pour les 
matelots et pour I' armateur, cette derniere maniere de pro
ceder s'impose, si nos populations du littoral veulent Iutter 
avec avantage contre la peche a vapeur qui sera le signal 
pour beaucoup de la misere et de !'abandon. 

Je ne saurais done trop engager mes honorables collegues 
du Congres international maritime de Dieppe, a etudier la 
proposition que je leur fais, a y apporter !'appoint si pre
cieux de leur talent et de leur experience. 

Ils auront contribue a assurer le hien-etre de nos matelots, 
a utiliser le progres, a conserver intact !'element principal 
de nos forces navales, sur lesquelles, aujourd'hui plus que 
jamais, on doit jeter un coup d'reil d'esperance en vue des 
conflagrations ou la marine doit tenir un premier role. 

A la suite de cette lecture, M. le President remercie 
M. DENEUVE de sa communication. ll ajoute qu'il doit a son 
experience personnelle de pouvoir allirmer les services que la 
colombophilie peut rendre, soit pour communiquer avec des 
bateaux a terre, soit pour que les bateaux puissent communi
quer entre eux. Lors d'une derniere tempete, les bateaux de 
l'ile de Groix, qu'il habite, ont du rester quinze jours eloignes 
sans pouvoir donner de leurs nouvelles. Comprend-on l'anxiete 
des families'? Un simple pigeon-voyageur eut sulli pour les 
rassurer sur le sort des leurs. A Groix, d'ailleurs, les marins 
ont compris l'interet de la question. L'elevage des pigeons a 
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commence. Ce sont les jeunes mousses, enfants de douze a qua
torze ans, qui se chargent de ce soin, ct ils s'en acquittent par
faitement. 

M. CACHEr::x demande qu'il soit donne une sanction au travail 
si interessant de :M. Deneuve en formulant un vreu : 

Le Congres estime qu'il y aurait lieu de crt!er, avec la pro
tection de l'Etat el les cncourayements des autorites loc;des, des 
stations colombop!tiles et un cnseiynrmenl special dans les centres 
maritimes. 

Cc vreu mis aux voix est adoptc. 

M. le President invite alors M. CACHEUX a donner connais
sance a la Section du rapport de .1.t!. le Dr Pineau sur le fonc
tionnement de l'Ecole de Peche de La. Rochelle pendant le 
premier semcstre de l'annee 1898. 

<1•.-.. . ' . ' '!• : t • . ; : ·· f l . 
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RAPPORT 

SL"Il LE 

Fonctionnement de l'Ecole de Peche de La Rochelle. 

A Monsieur le President de la. Societe d'enseignement professionnel 
et technique des Peches maritimes. 

MmiSIErn LE PnESIDE:->T, 

J'ai l'honnem· de vous a dresser les rapports de :\L Tribot, directeur, 
el MM. le Dr Dussault, Gaudin, Boulelleu, professcu1·s, sur le fonction
nement de !'Ecole de La Rochelle pendant le ter semestre de 1898. Le 
nomb•·e total des cleves inscJ·its s'est eleYe il 77. Le nombre des inscrip
tions a chaque cours a ete de 5! pout· Ia na ,·igation pratique et Ia 
fabrication des filets; 53 pour le cout·s d'instruclion primaire, 17 pom 
le cours d'hygiene et premier~ soins aux blesses. \"oici les renseigne
menls sta listiques sm· chaquC' COUJ's : 

Navigation pt·atique, lilct~: in~crils, 5 i; le~;ons, 2i; presences, 165; 
maximum d'assislants, 1:1; minimum, I; moyenne, G.87. 

lns!ruc!ion 1wimai•·c : inscrils, 52; lc~·ons, :J1 ; p•·escncC's, 213; 
maximum d'assislanls, 12; minimum, 2; moyenne, 6.R7. 

Hygiene, premiers soins aux blesses: inscrits, 17; le\'Ons, 0; pre
sences, -11}; maximum, 7; minimum, 3; moyenne , 5.1. 

L'ftge des inscrils a vm·ic de 13 ans 1/2 a 52 ans. L't•cole a etc 
ouve•·Le du 21 fcvrier au :2:J juin t8U8. 

Veuillez ag•·cez, Monsieut·lc Prt:•sidenl, I' assurance de mes sentiments 
les plus ,:espcclueux. 

Dr II. PI:->EAU. 

President de In Section Iocnlc. 

Rapport de M. Tribot, directem de l'Ecole, professeur de 
navigation pratique. 

L'idce d'organiser une ecole de pcche a La Rochelle fut tout d'abord 
mal accueillie par nos pcchcurs. Quelques-uns, croyant voir ~ans cette 
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ecole une preparation a Ia pcche a vapem·, pcche qu'ils redoutentde voir 
s'implanter dans notre p01·t, fm·ent des adversaires determines. Les 
autres (patrons pour Ia plupart), cmignant de voir des jeunes gens 
instruits venir les remplacer, fil'enl une sourde opposition et empc
cherent leurs amis et connaissances de fl'equenlel' nos cours. Malgre 
ces dispositions peu favol'ables, !'Ecole a vu peu a peu augmentet· le 
nombre de ses cleves. Le chifft·e total des pecheul's qui ont suivi nos 
cours prouve que !'idee de s'inslruil'e a fait des pt·ogl'cs parmi nos 
marins. L'Ecole fonctionne rcgulieremcnt depuis Ie 21 fcvl'ier 1898, 
jour de son ouYerlure; les com·s ont lieu lc soir de 8 a 10 heures et 
sont fails de Ia manicre suivante : 

to Le lundi, M. Gaudin, institulelll', donne a ses cleves les pre
mieres notions de calcul, de lecture et d'ecriture; 

2° Le mardi, M. Boutelleu donne des le9ons de fabrication et de 
ramendage pour les filets et en general pour toutes les reparations que 
l'on peut faire a bord dans le greement. Ce mcme jour a lieu le cours 
pratique de navigation pour les calculs nautiques, cartes, instru
ments, etc.; j'en ai garde Ia direction; 

3° Le mercredi, cours de medecine pratique par le Dr Dussault. Ce 
cours est tout particulierement goute par nos pecheurs qui com
prennent toute l'utilite qu'ils peuvent en relirer; 

4° Le jeudi et le vendredi, le cours primaire et le cours de naviga
tion pratique ont encore lieu. 

Les quelques resultats obtenus cette annee, dans un espace de 
temps relativcment court, puisque !'Ecole n'a ele ouvertc que lc 
21 fevrier, ne peuvent qu'engager a continuer et mcme donner l'espoir 
d'arriver a fonder une veritable ecole professionncllc. 

En terminant, je Liens a remercier les professeurs et tout particulie
rement le Dr Dussault et M. Boutelleu du concours devoue et absolu
ment desinteresse qu'ils ont bien voulu apporter it notre wuvrc. 

Conrs de navigation pratique. 

Cc cours a ete frequente par 54 cleves, ages de 16 a 52 ans. Obliges 
par leur profession a de frequentes absences, les cleves ne peuvent 
suivre regulierement le cours, ce qui rend extremcmentdifficile de faire 
un cours suivi. Malgre cette trcs grande difficulte, j'ai cependant reussi 
it faire faire le point par l'estimc, a pointer une carte eta porter un 
relevement a une dizaine d'elcves. Les aulres sa vent corriger une route, 
f'aire des calculs d'heures ct de degres, commencent a se familiari
ser avec les cartes et les instruments. Bref, les moins exerces pourront 
facilement arriver a faire le point aprcs quelques levons. 

--------------- _,. ___ -------~-------~------ --- --· · 
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En general, je suis satisfait du resultat obtenu et j'espere qu'a la 
prochaine ouvertm·e de !'Ecole, les pccheurs, comprenant mieux Ie but 
que nom; nous proposons, viendront en plus grand nombre profiter de 
nos cours. 

La Rochelle, le 29 aout 1988. 

P. TnmoT, 

Capituine au long COUl'S, dil'eclem· de r.Ecole de Pcche. 

Cours d'hygiene pratique et premiers soins aux blesses 

Pendant cette scrie de cours de 1898, je me suis elforce d'enseigner 
aux pccheurs les elements d'h:ygiene, tant du bateau que de l'homme, 
de pathologic interne et externe, COml)l'Cnant Jes soins a donner d'ur
gence aux malades et aux blesses en attendant l'arrivee au port et la 
visite du docteur. 

Entin, la fac;on d'employer les medicaments les plus urgents ainsi que 
les pieces de pansement contenus dans un petit colfre qui ferait partie 
de l'armement de chaque bateau de peche. 

DIVISION DU COURS. - HYGIE:''iE 

1° Du bateau.- Proprete du bord, du poste de couchage, de Ia cale 
a poisson, du lest. Desinfection annuelle du bateau. Danger des era
chats, punaises, parasites. Soins a pl·endre des ustensiles de cuisine 
au point de vue de I'hygiene et des syphilitiques. 

2" Des hommes. - Proprete. Vetements. Nourriture. Boissons. Eau 
potable et barils. 

l'ATIIOJ.OGIE INTERNE 

Maladies generales : Fievres eruptives. Typhoi:de. Erysipele. 
Maladies cutanecs: Gale. 
Maladies par regions. - Tete : lnsolations. Apoplexies. Conjoncti-

vites. Douleurs d'oreille. Maux de gorge. . 
Poitrine.- Bronchite. Pneumonic. Pleuresie. Signes qui permettent 

de les soupc;onner. Soins a donner avant l'arrivee a terre. 
Estomac. - Embarras gastrique. 
lntestins. -c-- Coliques. Constipation. Diarrhee. Dyssenterie. Chole

rme. 
Vessie. -Retention d'urine. 
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l'.l TIIOLOGIE EXTER:\E 

Dans cette division, absolumenl fantaisiste, pom plus de clarle et it 
seule fin de ne pas embrouiller les hommes, j'ai groupe dans un seul 
chapitre de patholog-ic exteme lout ce qui a trait aux hemorragies. 

Hemorragies.- 1° Par les cavites nalurelles : nez, estomac, intes
tins, vessie; 2" par les plaies : Yeineuse~. m·terielles. 

Plaies. Classification. Trailemenl. Bt·ftlm·es. Furoncles. .-\bees. 
Phlegmons. Entorse. Luxa lions. Fractures. IIemies. 

Soins aux noyes, pendus, asphyxies. 
Du coffre a medicaments. 
Pieces de pansement. 
Ce cours, sans aucune pretention si ce n'est au point de vue pratique 

el des sen·ices it rendre, est fait pour les marins se liwant a Ia pcche 
coticre et ne restant que l111it ou dix jours a Ia mer livres a eux
mcmes. 

Fait le plus simplement possible, en me tenant toujours it Ia portee 
de mes audileurs, il est a Ia fois beaucoup plus complet el plus clair 
que le liYrel remis aux pecheurs de Terre-:\euve, d'Islande et de Groix. 

Beaucoup d'elhes m'ayant demande dele fa ire imprimer, pout· qu'ils 
puissent I'emporler it Ia mer elle consuller en temps utile, je me ferai 
un veritable plaisit· de le rcdiger dCiinitivement, dans Ie cas ou Ia 
Societe consentirait a le faire impt·imer. Les frais en seraient lout pt·o
bablement couverts par Ia vente aux marins. 

Je n'ai eu qu'a me louer de rassiduilc et du travail des auditeurs. 
La Rochelle, le 20 juillet 18!JR. 

J)r E. Dus£Al"J.T, 
,\ncicn mcdecin de lu mat·inc, 

medecin de Ia l'CSCI'\"C de l'armce de lct'J'C 

Cours de fabrication et ramendage des filets.- Reparations au greement. 

Pendant les deux premieres semaines, ce cours n'a pas eu d'audi
leurs. Les mousses eux-memes ne voulaient pas avouer leur ignot·ance, 
mais au bout de quelque temps sont venus quelques enfants de marins 
faisant Ia peche ou le bornage, tt·ois d'entre eux ont etc particulicre
ment assidus. Les assistants Ctaient au nombre de 6 a 10 quand )'ecole 
a ferme ses partes . 

• J'ai surtout insisle sur le ramenclage des filets, le filctneuf ctant peu 
difficile a fa ire, landis qu 'il est parfois difficile cle bouchet· lcs tt·ous 
qui se sont produits au cours d'une peche. 

I 
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Je 11 'ai eu qu'it me louer des cleves inscl·ils et particulicrement du 
jeune F'cnodot. 

Bot.:TELLEU. 

Cours d'instruction primaire. 

Le cou1·s ouve1·t le :21 fenic1· 1808 ct ayanl lieu le lundi et le jeudi 
de chaquc semaiuc a Cle suiYi jusqu·au 20 juin (en lout 31 seances) par 
53 marins (mousses, nm·ices ou matclots). 

Chaque seance eta it de deux heurcs. 
L'enscignement a surtout porte sm· l'clucle de l'orthographe et de Ia 

langue' Slll' le ealcul aYeC operations Pl'aliques, Ia redaction de leltres 
usuellcs, Ia leclme, le syslimlC melrique et enfin sur quelques notions 
d 'hisloire et de geog-raphic, chaque fois que le texte de Ia dictee s'y 
prctaiL 3 marins seulement se sonl prcsentes illellres. et malgre mes 
recommandalions et mes encouragements ne sont pas revenus plus de 
deux ou trois fois. 

Tousles autres aYaienl des notions des choses enseignees, quelques
uns meme avaient eu jadis le ce1·tifical d'e tudes p1·imai1·es. 

Orlhoyrcrphe et fall.rflle (ra1H;aise.- Je me suis applique i1 choisir 
des lex les de dictces pou van l in tcressel' les marins, soi t qu 'elles fussent 
relati Yes a Ia pee he SUI' nos cMes ou SUI' 'Ies cotes de Bl·etagne, soil 
qu'ellcs conlinssent une le~·on morale, comme celles que j'ai donnees 
SUI'i'alcoolisme el scs funcstes consequences pour Ia sante; ~oit enfin 
qu'ellcs fusscnt des conseils praliqucs, commc cellcs qui ll'aitaient de 
l'utilite des assu1·anccs el en monlraient Ia necessitc. J'ai veillc i1 ce que 
le lcxlc l'tH simple cl n'e(ll que des lel'llles connus et d'un usage fl·e
quenl. el j 'ai toujou1's fail pol'lel' mes explications sur le !'ole du nom, 
de J'adjcctif, du Ve1·be, ('[ SUI' Jes regJes fondamenta]es s'y ratlachanl. 

Cah·rrl. - Lc eours d'arithmetique a comp•·is Ia pratique des qualre 
opemtion~, des operations des nombrcs complexes, indispensables pour 
les caleuls de ·naYiga lion, !'elude du sysleme mel!·ique, de notions sm· 
les intcl'Cls el le placement des capitaux, sur le tant pour cent, les 
rcgles de pal'lag-c et de societe, avec applications prises dans Ia vie du 
marin cl l'clali\·cs it son gain, it ses depenses, au placement de ses 
economies . .le me suis ell'o!'Ct.\, tout en !cUI' app1·enant Ia simple pra
tique de ces ope1·ations, de mont1'e1' aux marins Ia necessile de I'cco
nomic, el, avec chifl'l·es i1 l'appui, sa puissance. 

Lcclure. - Les leclu!'es ont eu en pal'liculie1' pour but de combattre 
l'alcoolisme. Le liv1·c de M. Steeg, d'ou j'ai cxt1·ait Ia plupart des lee-
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lures, a interesse. A aussi interesse Ia description de quelques colonies 
fran~aises, de !em· climat, de leurs t·essout·ces, de !em· avenir. 

Histoire et Geoyraphie. - .Je me suis borne (n'ayant pas de cartes 
et elant oblige d'en esquisser au tableau) it parler, quand les dictees 
OU lectures m'en foUI·nissaient !'occasion, des coles de .Ja F't•ance, de 
son climat, de ses richesses, de son commerce, de ses gTandes villes el 
des causes de leur importance; en histoire, j'ai pat·le des fails saillants 
du passe, et des evenements imporlants des cent demiercs annces. 

Les marins qui ont suivi le cours etaient pleins de bonne volonte, 
et en general desireux de s'inslruire, et je ne doule pas que l'annee 
prochaine, r Ecole ne voie augmenter le nombre de ses cleves. Pour 
rna part, si le coUI'S m 'est de nouveau confie, je fet·ai to us mes cllorts 
pour qu'il soil a Ia fois interessant et profitable. 

G. GAt:Dil'i, lnsliluleur. 

Avant d'ouvrir la discussion au sujet de ce rapport, M. le Pre
sident prie M. Cacheux de donner egalement lecture du memoire 
envoye par M. LAYRLE, Commissaire de l'Inscription maritime 
et Directeur de l'Ecole des Peches maritimes de Philippeville 
(Algerie) sur .la. Colonisation franca.ise en Algerie. 
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LA COLONISATION MARITIME 

EN ALGERIE 

PAll 

M. LAYRLE, 
Commissaire de l'Insci·iption maritime a Philippeville (Algerie). 

Depuis que !'Algerie est devenue terre franQaise, nous 
avons fait de nomhreux efforts pour y creer une colonisation 
maritime. L'histoire des essais de cette colonisation speciale 
n'est qu'une tres faihle partie de celle de !'Algerie, mais 
elle pent etre interessante, parce que nons avons senti com
bien il nous etait necessaire, tant au point de vue commer
cial qu'au point de vue militaire, d'avoir, sur la cote de 
notre colonie, une population maritime franQaise de cceur. 

Nous chercherons a voir comment on pourrait peut-etre 
creer cette population, et nous examinerons successivement: 
les efforts faits pour la colonisation maritime, le type de la 
population maritime actuelle, puis la direction a donner 
pour essayer d'obtenir, dans l'avenir, une population mari
time meilleure. 

Avant tout, il y a lieu d'indiquerqu'outre la France, deux 
nations voisines ont profondement influe, par leur situation 
geographique, leur commerce et leur emigration, sur la race 
actuelle des pecheurs d'Algerie. L'Espagne a !'Ouest, l'Italie 
a l'Est, y ont de verse une grande quantite de leurs nationaux 
et nous nons trouvons actuellement en presence de cette 
population etrangere qui, depuis I' occupation franQaise, sup
plee, pour la colonisation maritime, a I' absence des pecheurs 
franQais. 

Congo·es des pOches de Dieppe. 19 
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N ous n' examinerons, dans celle etude, que la population 
italienne des pecheurs. Le~ Espagnols qui se livrenl. ~~ ce 
metier soul sedentaires et n'en forment qu'une faible partie. 

Lorsque la France pril pied sur les cotes algeriennes et 
leur. donna de la securile, l' occupation frmwaise profila, au 
point de vue maritime, non seulement a notre pavillon (jHi 
cut les transactions par mer, mais aussi it loule une popu
lation de pecheurs ilalicns qui vinl, avec de nombrcnses 
balancelles, pecher en toule securile. Lorsque le pays reprit 
pen a pen sa tranquillite, une pal'lie des pecheur::;, pt·imilive
ment nomacles compril qu'il y avaiL a gagner en :;'etablis
sant au pres des centres de consommalion, etcesmarins, aban
donnant leur mode d'operer, vinrent habiler et pecher pres 
de nons. Ce fut le noyau de la population mat·ilime. 

L'Algerie avaiL cependant fourni tant de pirates el mis si 
souvent en echec les nacires de /,~ chretiente, qu'on pent se 
demander comment ellc avait perdu celle race de matelots 
indigenes, qui fit trembler si souvenl tous les navigaleurs, 
puisqu'on ne pouvait plus y trouver ni marins, ni pecheurs 
parmi Ia race at·abe. 

La marine du dey d'Alger avail ele considerable pom 
l'epoque. Au moment de Ia prise d'Alger, nous tt·ouv;imes, 
le ?.S juillet J830 1, une fregalc, une grande corvette it baUerie 
couverle, 2 conelles it bal!cric barbetle, ;) on G bricks et 
un grand nombre de barques. An moment de nolt·e conquete 
el malgre les defaile~ ~ucc.:e:;siYes subies depuis Ia balaille 
de Navarin, le dey d'Aigct· entrelenait encore, d\me fa~~on 
permanenle ~~ sa solde, ·I.HOO marins el :wo capilaines. Ces 
equipages etai(ml au besoin completes par des retH~gals ou 
des chenapans de lous pays, 011 par un vilmmm;sis d'indi
genes qui, n'ayanl d'autre but que l'appftl du gain, faisaienl 
nne croisiere d'un mois on deux sur les navires pirales et en 
avaient definitivement fini avec la navigation . 

J. Voi•· Ia Jll;trine de Ia reycnce d'Alycr, par M. Lucou1·, sous-ag-cul 
du commissariat, Revue maritime, mars 1883. 
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La regence cl'Alger n'avaiL clone ni matelots de commercE:(, 
ni marins proprement dits, et les gens qui s'embarqnaient 
sur les navires n'avaient d'autre but que la piraterie. 

Les marins a1geriens qui, au moment de la conquete, 
!?'elevaient, d'apres les documents de l'epoquc, a un effectif 
de 15.000 hommes, s'enfuirent a notre approche. Les uns se 
firent portefaix, manccuvres , d'autres se retirerent a Tanger, 
Tunis, Tripoli, et le plus grand nombre grossit les rangs de 
l'armee d'Ahd-el-Kader. 

La marine franr;aise qui entretint, jusqu'en 1879 environ, 
des bateaux de guerre slalionnaires dans les directions de 
ports de !'Algerie, chercha a recruter son personnel par 
une ecole de mousses indigenes, institnee en 1855 sur le 
stationnaire : l'A llier. 

Les mousses, apres avoir ete legerement degrossis, pas
saient sur les na vires de la statil)n. On esperait obtenir un 
bon resullat de celte creation, mais l'Arabe restera toujours 
ce qu'il est, c'est-it-dire un etre non assimilable a notre civi
lisation, et, apres 16 annees d'efl'orls infructueux, l'ecole fut 
supprimee en 1871. 

La marine militaire essaya done d'uliliser l'elemenl indi
gene~ mais elle ne put y renssir et, de tons ces marins, pit
toresques seulement par leur costume et leurs chechias 
rouges, il ne reste plus que quelques man vais canoticrs 
clans les capitaineries de port ou des bateliers qui prennenl 
rarement lamer, l'A1·abe n'etant pas et ne pouvant pas deve-

. . 
Illl' marm . 

Ce fut done la race des pecheurs italiens qui s' etablit sur 
toute la cole Est de I' Algerie; elle s'y fixa avec d'autant 
moins de peine qu'elle etait sobre, vigoureuse et qu'elle ne 
trouva pas de concurrents. 

Les Italiens pecherent tranquillement et sans entraves jus
qu'en 1886, epoque de la rupture des relations commer
ciales avec l'Italie. A partir de 1886, on exigea que les equi
pages des bateaux de peche fussent composes, comme en 
France, de Franr;ais ou de naturalises, parmi lesquels les 
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etrangers ne pouvaient enlrer que pour 1/4, puis, en 1888, 
la peche fut reservee a nos seuls bateaux nationaux. 

Devant ces mesures, beaucoup d'llaliens pecheurs par
tirent et il y eut brusqnement, un grand manque de marins. 
C' est ce depart de bras qui fit penser que le moment etait 
bon pour introduire des pecheurs franvais. 

A cette epoque, M. Faure, alors sous-commissaire de la 
marine a Philippeville, acluellemenl commissaire-adjoint et 
chef de cabinet du Gouverneur general de l'lndo-Chine, eut 
l'idee de faire venir des pecheurs bretons dans le quartier 
qu'il dirigeait. 

Le moment semblait favorable, il y manquait 7 a 800 
marins et, en France, la population maritime de Bretagne 
etait plongee dans la misere par la disparition de la sardine 
sur ses cotes. 

Les debuts furent difficiles, les marins n'avaienl pas d'ar
gent pour venir avec leurs families, de Bretagne en Algerie; 
d'un autre cOte, les armateurs algeriens n'osaient avancer le 
prix des voyages n'en voyant pas clairement le resultat. Les 
premieres tentalives echouerent done et ne furenl vraiment 
commencees qu'en 1891, ou cinq pecheurs de Lannion, dont 
deux maries, vinrenl a Philippeville; trois seulement s'eta
blirent en Algerie. 

La gratuite du passage el un premier secours de 100 a 
::!00 francs, suivant que les pecheurs etaient celibataires ou 
maries, ayant ete accordes par le gouvernement general, 
l'arrivee des Bretons augmenta rapidement. 

Un premier convoi destine a Stora, petit village pres de 
Philippeville, et compose de dix hommes, dix-huit femmes 
et enfants, arriva en fin decembre 1891, de Douarnenez; 
un second convoi de onze hommes, vingt-six femmes et 
enfants, arriva de Douarnenez dans les premiers jours de 
janvier 1892 a destination du village de Collo, dans la 
baie de Philippeville, ou ces pecheurs avaient trouve un 
engagement dans une friterie de sardines. En fevrier 1892, 
vint un troisieme convoi de onze hommes, sept femmes et 
enf~mts, qui fut reparli sur les bateaux du pays. 

· .. · ·:.~ ., 
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En resume, en 1892, quatre-vingt cinq personnes en tout 
vinrent de Douarnenez et de Concarneau. Les pecheurs 
apporterent une partie de leur materiel et meme trois 
bateaux qu'il fallut revendre plus tard. 

Les engagements etaient conc;:us d'une fac;:on methodique 
et les arrivants trouvaient a s'occuper, tandis que de Lorient, 
de Nantes, de Douarnenez, de nouveaux marins deman
daient i1 partir. 

Tout semblait done faire reussir I' emigration des Bretons. 
mais des difficultes nombreuses survinrent presque aussitot. 
L' Algerie subissait une peri ode de mauvaise peche a la sar
dine, en sorte que la plupart des Bretons decourages aban
donnerent lamer. On essaya de les employer un pen partout, 
surtout une fois la saison de peche a la sardine terminee, 
mais les bons emplois etaient rares, et, malgre de nombreux 
secours accorcles par le gonvernement general, il fallut bien
tot sanger au rapatriement et de toute la colonisation bre
lonne il ne reste plus en Algerie qu 'un pecheur actuellement 
garde-champetre. 

Les principales causes de la non reussite des pecheurs bre
tons, semblent etre les si.1ivantes : 

1 o Les mauvaises saisons de peche pendant lesquelles ils 
sont arrives. 

2° Leur ignorance des procedes employes sur les cotes de 
I' Algerie. 

Enfin, il y a lieu de remarquer que ce ne sont pas les meil
leurs pecheurs de Bretagne qui y sont venus, beaucoup de 
ceux qui s' expatriaient sur la cote algerienne avaient des 
habitudes d'intemperance qui n'ont fait que croitre avec le 
grand soleil el le bon marche du vin algerien; en outre, 
beaucoup avaient le mal du pays natal, et, comme ils 
se sentaient isoles, un peu perdus au milieu des pecheurs 
italiens,dont ils ne comprenaient pas la langue, ils se lais
saient facilement aller au decouragement sentant autour 
d'eux des gens hostiles, qui, voyant l'arrivee de ces nouveaux 
concurrents, faisaient leur possible pour les tramper et 

. ' 
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riaient de leurs efforts. La peche it Ia sardine et a l'anchois, 
les principaux poissons de passage en Algerie, ne donne 
que de mai a fin juillet, en sorte que, pendant le resle de 
l'annee, une partie des pecheurs du pays s'emploie comme 
elle le peut. Quelques-nus relournent en Italie pour y retrou
ver leurs familles, d'anlres conlinnenlla peche des poissons 
sedenlaires, ceux qui ne peuvent pas s'embarquer lravaillcnt 
un peu n 'importe oiL Cetle periode de presque chomage est 
penible il supporter pour les pecheurs du pays, elle l'etait 
plus encore pour les Bretons don l les besoins etaient plus 
forts. 

Enfin, car il faut lout dire, l'arrivee des Bretons ne fut 
pas bien vue par certains usiniers on saleurs du pays, gene
ralement etrangers. Ces usinicrs avaient !'habitude d'exploi
ler les pecheurs italiens el ne pouvaient plus le faire avec 
la race bretonne qui reclamait et son argent et le poids exact 
du poisson apporte dans les usines ou salaisons. Hatons
nous de dire que les induslriels de ce genre ne forment heu
reusement que la petite minorile de ceux dn pays; ils exis
tent neanmoins et virent d'un mauvais ceilles pecheurs fr·an
c;ais que l'on ne pouvait pas exploiter. 

L'arrivee des Bretons en Algerie avait eu, sur·les cotes de 
France, uncertain retentissement, pres des ptkheurs du ~1idi. 
Ceux de la region de Port-Vendres et de Collionre vinrent 
essayer a leur tour, · en 1892, la peche dans la baie de Phi
li ppeville. 

Ces pecheurs etaienl au nombre de treize, ils amenaient 
avec eux leurs families formant un total de cinquante-cinq 
personnes, avec quatre bateaux. 

II fut accorde aux Catalans Ia meme facilite et des primes 
identiques a celles qui avaient ete donnees aux pecheurs hre
tons. Cette nouvelle emigration dura peu, les Catalans comp
taient trouver a leur arrivee en Algerie, comme leurs com
patriotes elablis dans les villages de colonisation, une petite 
maison, un jardin, et ils s'etaient diriges sur Philippeville 
par'?e que la haie de ce port a la reputation, en Algerie, 

.l 
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u' elre Lres poisson neuse. Quand ils virent qu 'ils etaient tom
bes sur Je mauvaises annees et qu'ils n'avaient pas la mai
sonnette revee, leurs illusions s'evanouirent el ils partirent 
presque al.1ssitOL sans faire aucun essai serieux. 

Les Bretons et les Catalans ne forment qu'une partie de 
I' emigration des pecheurs en Algeeie; il nons rcsle main
tenant it parler de la colonisation des villages maritimes. 

l..'idee de Ia fondation des villages maritimes en Algerie 
rcmonle en 184~~ et nons voyons snccessivement (voir de 
Menerville, Dictionn;tire de la legislation algerienne, p. 166). 
des arretes des difl'erents gouverneurs autorisant : 

1° Le 4 fevrier 18i5, Ia creation du village maritime de 
Sidi Ferrnch (province d' Alger). 

Ce village contenant 30 hectares devait avoir 20 feux. 
Chaque maison, destinee uniquement a des pecheurs fran
vais Oll a des indigenes aJgeriens, etait payee :'t l'organisa
teur du village au prix de 800 fr. et illui etait accorde 50 fr. 
de transport pour famille de pechems. En outre, moyennant 
une indemnite de 6.000 fr. , il etait prevn nn debarcadere, 
des cales de halage, un pare it huilres et de:-- salaisons. 

2° Les arretes du 25 avril 1845 et -18 fevrier 1846 qui 
creerent, dnns des conditions semblables, les villages mari
times du cap Caxine et de Notre-Dame de Fonka (district 
de Koleah ), tons deux dans la province d'Alger. 

3" L'arrete du Hi seplembre 1846 pour le village mari
time de !vlers-el-Kebir. 

Aucun de ces villages ne reussit en tant que population de 
pecheurs. C'etaient des cssais de centres de colonisation 
qui n'avaient pas la peche conune unique but. Sidi Ferruch 
fut le plus prospere, il etait compose partiellement de Can
calais qui recoltaient des huitres et les vendaient a Alger. 
Du reste, en 1846, les debouches etaient rares et les moyens 
de transport bien plus difficiles que maintenant. Neanmoins 
le village de Saint-Andre de Mers-ei-Kebir existe toujours 
comme centre de pecheurs, mais ce sont des Espagnols ou 
des Italiens dont Ia peche alimente le marche d'Oran. 

. I 
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En presence de ces insucces, on avait renonce, jusqn'a 
ces dernieres annees, a creer d'autres villages de colonisa
tion maritimes et de nouveaux essais ne furent tentes qu'en 
i893; ce fut en partie J'arrivee des pecheurs bretons qui 
remit tout en question. Des i89i, le gouvernement general, 
qui sentait la necessile de creer une population maritime 
franvaise pour contrebalancer I' element etranger el en assu
rer !'absorption, prescrivit aux maires et aux administra
teurs des communes mixtes d'etudier, de concert avec les 
autorites maritimes, la constitution de centres dont le peu
plement serait fait au moyen de pecheurs de la metropole. 

De nombreuses etudes furent entreprises par le service 
des ponts et chaussees, et on crea successivement, dans les 
environs d'Alger, les villages de Jean-Bart, Surcouf et La 
Perouse. 

Quant aux projets faits, ils furent des plus nombreux; 
beaucoup oubliaient malheureusement que, pour les villages 
maritimes, le debouche rapide prime tout et qu 'il ne suffit 
pas de creer un village en un endroit charmant et poisson
neux, mais qu'il faut avant tout donner aux pecheurs le 
moyen de vendre rapidement leur poisson, ce qui est sou vent 
difficile dans un pays aussi neuf que !'Algerie, oit manquent 
encore de nombreux centres de consommalion et, en cer
tains endroits, de routes et de moyens rapides de trans
port. 

On se fait, en effet, souvent, en France, une idee tres 
fausse des cotes algeriennes, on oublie qu'elles ont 600 
milles de longs, d'immenses espaces vides, et que les plages 
desertes sont la regie el non I' exception, qu'il imporle done 
que les villages de peche coincident avec les centres de 
consommation, ou en soient tres pres et desservis par des 
lignes regulieres de vapeurs, soit pour permettre au poisson 
peche d'arriver tres rapidernent sur le marche, soit pour 
faciliter le transport. et l'ecoulement des barils de ~alaisons 
ou des caisses de conserves. II est du resle a remarquer 
que, pour les salaisons ou les usines, il faut, avant tout, 
s'etablir dans un centre oit la main-d'reuvre est abondante. 

... ';: ., · . 
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Les villages de Jean-Bart et Surcouf furent peuples: en 
1893 et1894", principalement par des pecheurs de la region 
de Collioure et par quelques pecheurs de Cannes, de Saint
Raphael, de Saint-Tropez, de Port-Vendrcs et d'Arcachon; 
celui de La Perouse, qui vient d'etre inaugure cette annee 
{1897). par des Corses. 

Le village de Jean-Bart a 24 feux, soit environ 120 per
sonncs, ceux de Surcouf et de La Perouse, 20 feux chacun, 
soit une population d'environ 100 personnes par village. 
Le peuplement n'est du reste pas absolument termine. Le 
rt:crulement des pecheurs est difficile, delicat et souvent 
defectueux ; il etait opere autrefois directement par le 
gouvernement generai de !'Algerie, mais, al'heure actuelle, 
on s'adresse au prefet maritime de Toulon qui donne des 
instructions au service de !'inscription maritime. D'une 
fa~on generale, un bon pecheur fran~ais ne s'expatrie pas 
facilement pour peu qu'il vivote chez lui. On ne pent done 
attirer, dans ces villages, que les pecheurs qui n'ont pas 
reussi en France et qui, par cela meme, reussiront avec 
peine en Algerie oi1 Ia vie leur est d'autant plus difficile 
qu 'ils ont a I utter economiquement contre la concurrence 
redoutable des pecheurs d'origine napolitaine ou sicilienne, 
sobres, durs a Ia fatigue, et rompus au metier. 

La creation de ces villages de pecheurs a coi1h~ et coute 
fort cher au gouvernement general qui doit payer : 

1° L'expropriation du terrain, la construction des mai
sons et !'organisation des villages ; 

2° La fourniture des barques et des filets ; 
3° Les frais de transport et Ia prime a !'immigration, des 

seoours, etc ... 
C'est ainsi que le village de La Perouse a coute 122.000 fr. 

pour son organisation ; Surcouf, 96.000 fr. ; Jean-Bart, 
167.000 fr. 

II est donne a chaque pecheur a son arr1vee nne maison 
batie sur un terrain de 4 a ~ are~ oi1 il pent creer un jardin 
el un lot de terrain de 20 ares qu'il cultive. On lui fournit 
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en outre une barque et des filets pour une valeur de 2.000 fr. 
Tous ses frais de transport sont payes et il re<;oit it l'arrivee 
200 fr. s'il est marie, et 100 fr. s'il est celibataire. Les gens 
maries sont pris de preference. 

En resume, chaque famille revienl environ a 2.500 fr . , 
sans compter la valeur de la maison et du terrain qui 
represente une somme d'environ :3.500 fr. Le village de 
Surcouf a une sardinerie appurtenant a un inclustriel, it qui 
l'on a donne deux maisons et un hangar d'une valeur 
d'environ 15.000 fr. 

Au bout de cinq annees, comme dans les villages de colo
nisation d'Algerie, pecheurs et industriels deviendront pro
prietaires de leurs maisons et du terrain , et pourront en 
disposer comme bon leur semblera. 

Il nons est difficile de jnger nne colonisation actuelle 
dont un village debute a peine, tout ce que nous ponvons 
dire, c'esl que !'administration a fait et fait encore les plus 
louables efforts pour Ia fa ire reussir, mais que !'installa
tion sur les cOles de l' Algerie de ces marins franr;ais qui 
sont generalement de mediocres pecheurs ne permet pas, 
etant donnes les elements actuels, de se prononcer en 
faveur de }'extension de celte colonisation maritime. 1l faut 
neanmoins dire que, quel que soil le resultat obtenu, il 
restera toujours quelques-uns de ces marins en Algerie. 
Ceux qui partiront, apres avoir aliene leurs maisons et 
leurs champs , pourronl , rcvenns en France, faire connaltre 
I' Algerie. 

Tout ce que l'on pent reprocher it cet essai de colonisa
tion, c'est d'etre tres onereux et par cela memc pcu pra
tique. 

Maintenant que nons avons vu, en quelques, lignes quels 
avaient ete et qnels sont encore les efforts faits pour la colo
nisation maritime, nons allons voir quelle est la population 
maritime etrangere con tre laquelle il faut lu tter. 

Celte population peut se decomposer approximativement 
ainsi que suit. 

. : ' :·:' . ·. ~ 
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La race italienne domine done particulierement dans la 
population maritime d'Algerie ; quant am: rares Franc;ais 
qui s'y trouvent, ce sont, a part les pecheurs des trois vil
lages de colonisation, on des pilotes ou d 'anciens navi
gateurs qu'il ne faut pas compter, et que la nouvelle loi 
sur !'inscription maritime fera bientot rayer de la lisle des 
marms. 

Depuis longtemps, les Italiens connaissent les cotes d'Al
gerie et de Tunisie comme tres poissonneuses et y pechent. 
Comme nons l'avons vu, la peche etait autrefois nomade, 
faite par des balancelles qui venaient prendre la sardine et 
l'anchois, salaient leur poisson it bord et retournaient en 
Italie. Lorsque la domination franc;aise donna de la securite 
aux cotes barbaresques, et crea de nouveaux centres, une 
partie des pecheurs nomades s'etablit naturellement dans 
les ports d'Algerie el forma le debut de la population mari
time actuelle. 

Jusqu'en 1.886, epoque de la rupture des relations com
merciales avec l'ltalie, !'Algerie fut nne terre benie pour la 
pee he italienne. 

Les balancelles arrivaient chaque annee, a l'epoque du 
poisson de passage, pechaient librement dans nos eaux et 
s'en relournaient avec leurs salaisons. Les relations cons
tanl.es avec leurs compatriotes, cette liberte absolue, faisait 
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que la population maritime de !'Algerie restait italienne, 
pendant que nous, Fran9ais, nons assistions paisiblement a 
!'exploitation des cotes de notre colonie au profit des. 
elrangers. 

En 1886, la rupture des relations commerciales changea 
brusquemenl, en principe du moins. la face des chose::.; on 
ne tolera plus dans Ia suite Ia peche it.alienne, et les barques 
fran9aises devaient avoir, comme composition de leur 
equipage, des naluralises pour Ies 3/ 4, et 1/ 4 seulement 
d'etrangers. 

II fallait se faire naluraliser pour gagner son pain, ou 
partir. Quelques pecheurs parlirent le regret au cceur, 
d'autres s'arrangerent pour revenir quand meme chaque 
annee, mais Ia plupart, attaches , non par leurs sentiments. 
mais par leurs interets , en Algerie, se firent naturaliser. 

Ce fut le veritable point de depart de la population mari
time d'aujourd'hui. 

~Iais ce serait mal connaitre Ia population des pecheurs 
italiens que de croire qu'elle n'a pas fait, et qu'elle ne fait 
pas encore tout son possible pour tourner Ia loi en embar
quant frauduleusement des etrangers avec des papiers de 
marins naturalises, en faisant franciser fictivement des 
barques dont les proprietail·es sont etrangers et dont les 
preLe-noms comme proprietaires sont surtout des naturali
ses, en pechant frauduleusement dans les eaux algeriennes. 
On ne saurait se monlrer actuellement trop r1goureux 
envers les fraudeurs, surtout pour leur donner le respect 
de Ia loi. 

La peche nomade avec les barques italienne;; qui 
viennent, chaque annee, de la cote d'ltalie, prendre sur les 
cotes d'Algerie la sardine et l'anchois continue, bien que 
plus restreinte, a etre pratiquee chaque annee. 

Genee maintenant en Algerie, elle exploite surtout la 
Tunisie qui, liee par un traite de commerce avec l'ltalie, ne 
pent la refuser. Tabarka est son centre et nous ne voyons 
en Algerie, dans les environs de Djidjelli et de Bougie, 
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qu'une faible partie de cetle peche pour laquelle soot venues 
cette annee encore 44 halancelles dont une seulement a pu 
etre prise en contravention dans nos eaux. La peche italienne 
s'exerce aussi par des bateaux siciliens qui viennent la nuit 
entre la Calle et la fronliere tunisienne. Le garde-peche en 
a vu, cette annee, jusqu'it 1::50 ensemble qui avaient peche 
en fraude dans nos eaux. Il est aussi a remarquer que c'est 
en Italie que vonl la plus grande partie des salaisons alge
riennes et que presque tout ce qui touche a cette industrie 
est italien dans notre colonie qui est exploitee principale
ment a ce point de vue, par des Italiens plus on moins natu
ralises qui font pecher avec des capitaux italiens. 

La population maritime actuelle comprend deux sortes 
de pecheurs : 

1 o Les sedentaires naturalises ou italiens; 
2° Les nomades naturalises on italiens. 
Nous allons examiner successivement ces deux catego

nes. 
1 o Pecheurs sedentaires. - Des pecheurs sedentaires 

italiens rien a dire, si ce n'est qu'ils ont generalement le 
desir de se faire franc;ais par interet, parce que la natu
ralisation leur permet d'acquerir des salaires plus forts en 
entrant dans la composition franc;aise des barques. 

Les naturalisations des Italiens sont du reste nombreuses 
en Algerie. De 1865 a 189~, sur un total general de 22.918 
naturalisations, nous avons en 6.849 naturalisations ita
liennes. 

En 1895, sur un total de i .282 demandes en naturalisa
tion, no us en trouvons 316 italiennes sur lesquelles 62 sont 
pour la peche maritime. 

Les Italiens sont, apres les Alsaciens-Lorrains, dont une 
partie sert dans notre armee d'Afrique, la race qui recherche 
le plus la naturalisation franc;aise en Algerie. 

La naturalisation des pecheurs est, a notre avis, a favori
ser, non pour eux-memes, mais surtout pour les enfants 
qui peuplent d'autant !'Algerie. 

' i 
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Les pecheurs sedentaires naturalises formenl Ia majeure 
partie de Ia population maritime. 

A part quelques families ou quelques-tms de ceux qui 
out fait ou vont faire leur service militaire dans notre £lotte, 
c'est-a-dire nne partie des jeunes, c'est Ia population mari
time la mains interessante qn 'il soil possible de rencontrer. 

Une grande partie des pechems ne parle qu'iLalien, tons 
vivenl entre eux, enlasses les uns sur les aulres, dans une 
misere atlenuee par le beau soleil el le climat de !'Algerie. 
Ce sont des gens sans besoins, grands amateurs de plein 
air, dignes cumpatriotes des lazzaronnes de Naples. 

Leur sobriete et leur manque de besoins sonl leur grande 
force, ce sont d'assez bons marins, mais de pietres pecheurs 
qui font juste le nece::saire pour vivre au jour le jour. Ils 
y arrivent du reste et leur paresse semble se plaire au 
beau soleil de !'Algerie. Superstilieux a l'exces, ils sont 
d'une ignorance complete, qu'augmente encore en Algerie 
!'application difficile de la loi scolaire. 

Ces pecheurs naturalises sont, comme la race napolitaine 
ou sicilienne dont ils proviennent pour la pluparl, d'une 
superstition religieuse extraordinaire, et Ia Madone joue 
parmi eux un grand role; ils l'emploienl du resle un pen 
pour tout, aussi bien pour men Lir que pour l'im plorer. En 
resume, c'est une pietre population maritime, on apprend 
a Ia connailre, on l'apprecie difficilement. Quoi qu'il en soil, 
c'est lr.t population maritime de l'avenir en .~ll!ferie; il nons 
appartient non de la modifier completemenl, mais d'ins
truire eL de former les jeunes qui, au contact de l'element 
franc;ais, ne peuvent que se transformer, avec le temps, si 
nous savons les isoler de la patrie d'origine de leurs peres. 

2° Pecheurs nomrules. - Les pecheurs italiens nomades 
viennent pour aider en nombre et dans la proportion de 1./4, 
les equipages des barques du pays, ce sonL des gens prets 
iL Loutes les miseres pour gagner leur vie. Ils s'engagcnt 
surtout pour Ia peche au bwuf, et pour la peche a Ia sar
dine el a l'anchois, puis relournenl en Halie ou en Sicile 
pour·revenir l'annee suivante. 

' ' ..... , 

' ' ·' . 
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Les pecheurs naturalises nomades ne parlenl generale
menl qu 'italien el ont en Italie leurs femmes et leurs enfants. 
lls sonl c< Franr;;tis pour le ventre », comme ils le disenl 
eux-memes, en une expression aussi reelle que realisle, qui 
depeint parfailemenlle genre d'aUachement qu'ils ant pour 
nons. On pent se demander comment on a naturalise de 
pareilles gens qui n 'onl recherche Ia naturalisalion que 
pour pecher au titre fran<:ais sur les bateaux. 

On sail que le senalus-consulle du '14 juillel '186~ accorde 
en Algerie une naluralisation pt·i vilegiee au bout de trois ans 
de sejour au lieu de dix ::mnees qui sonl exigees en France. 
Ce sejour doil s'entendre par nne habitation continue et 
non inter1·ompue de 1rois annees en Algerie. Avec les 
pecheurs nomades qui relournenl chaque annee periodi
quement en Italie, il taut, pour arriver a ces trois annees 
de sejour, ajonler toules les periodes qu'ils passenl en 
Algerie. 

Encore, de cette maniere, est-on deja pres de Ia loi; bien 
souvent on accorde Ia naluralisation a des mar·ins qui 
arrivent il peine d'Italie, pal' suite de faux renseignements 
ou de fausses declarations. 

La naturalisation mal accordee est, pour les pecheurs 
nomades, dn plus desaslreux eflet, parce que, non 
seulemenl elle cree, au point de vue de Ia peche fran
vaise, 1111 privilege pour ces marins, puisqu'ils penvent faire 
partie des 3/4 des equipages franc;ais l'eclames par la loi, mais 
ellc leur permel en outre d'avoir plus tard une pension 
acquise sur la caisse des invalides de la marine comme 
marins, it vingt-cinq ans de services eta 50 ans d'age et cree, 
dans Ia population italienne des pecheurs, l'idee que Ia 
naluralisation franr;aise n'est souvent pas serieuse. 

Beaucoup de marins etrangers se font naturaliser comme 
celibataires, alors que toule leur .famille demeure en Italie 
el cpt'ils ne viennent en Algerie que pour faire des econo
mies qu'ils depenseront ensuile chez eux. II est du reste a 
remarquer que le gouvernement italien ne reconnait pas la 
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naturalisation acquise it l'etranger sans son aulorisation 
prealable. Done, aux yeux de Ia loi italienne, le pechem natu
ralise demeure italien et reste soumis en particulier it la loi 
militaire italienne. La naturalisation n'est pour ]ui qu'une 
simple formalite ennuyeuse et il essaye souvcnt de l'ob
tenir des qu'il a passe l'agc du service militaire afin d'evi
ter d'aller sur notre flolle. 

Les pecheurs naturalises nomades s'emploient principa
lement a deux peches differentes : 

i 0 A la peche au bccuf qui se pratique de septembre it 

juin; 
2° A la peche a Ia sardine et ~t l'anchois qui commence 

en mars pour se terminer vers la fin de juillet. 
Les premiers sont presque tous des habitants de i\aples 

ou des environs, et les balancelles au hcX?uf qui desarment 
le 1 er juin ramtment dans leurs pays ces etrangers fran<;ais 
qui regagnent l'Italie sans aYoir clepense grand argent en 
Algerie puisqu'ils couchent et demeurent sur les balan
celles et qu 'ils sont nourris par les armateurs. lis con
servent done leurs economies de neuf mois pour leur:; 
familles qui continuent a habiter Torre del Greco, ou 
quelque autre village des environs de 1\aple:;. 

Une partie des armateurs des balancelle:; au hu•uf 
d'Alger, de Philippeville, de Bone envoie generalement, 
l'une apres !'autre, ses balancelles pour se faire reparer en 
ltalie, acheter des voiles, des cordages, des filets et recru
ter, pour l'annee suivante~ ces etranges pecheurs fran<;ais 
que l'on trouve surtout it Naples ou aux environs. 

Les balancelles en profilent pour faire it bas prix le trans
port des passagers et celui des marchandises oit l'ail, les 
pommes de terre, les filets et les cordages donnent gencra
lement. Ce procede de transport est fort goiile par les 
Napolitains pour la modicite de ses prix, et il nous a ele 
permis de voir, l'annee derniere, une halancelle a voile de 
:36 tonnes ramener d'ltalie, outre son chargement, 102 
passagers. Un arrete du contre-amiral, commandant la 
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marine en Algerie, a heureusement remis les choses au 
point en fixanl, dans chaque port, le maximum des passa
gers que peuvent emporter les balancelles. Cet arrete a 
fortement ralenti ce mode de transport, et, en 1897, il n'est 
parti pour I' Italie que trois balancelles d' Alger avec 70 
passagers, qualre de Philippeville avec 100 passagers, trois 
de Bone avec 90 passagers, soit, au total, dix balancelles 
avec 250 passagers; Loutes se sont rendues a Naples. 

Ces balancelles de peche ne sont qu'une partie de celles 
du pays, elles vont en Italic dans deux buts principaux: 

1 o Celui de trouver, pour leurs reparations, une main
d'(X)uvre moins onereuse, de ~recruter leurs equipages de 
peche et celui des autres halancelles; 

2° Celui de prendre des filets, des cordes et des voiles 
dont elles sont coutumieres, et qui leur paraissent moins 
cheres que partonL ailleurs. 

Il appartient a notre industrie, de chercher a Iutter -
contre ces routines anciennes, elle pent le faire facilement 
ainsi que nons l'indiquerons. 

La peche a la sardine et a l'anchois emploie le plus grand 
nombre de naturalises nomades, qui, la peche terminee, 

' regagnent l'Italie par Marseille on la Tunisie, vers la 
de fin juillet. 

Ces pecheurs vienncnt principalement des environs de 
Naples et de Sicile et font ce metier, chaque annee, en 
cnvoyant et en conservant le plus d'argent possible pour 
leur famille absente. Plusieurs d'entre eux, principalement 
les vieux, sont proprietaires, en Italic , de petites maisons ou 
de terrains gagnes avec leurs economies d'Algerie. 

Ces naturalises nomades sont en partie, et jusqu'a l'age 
de :50 ans, soumis a la mobilisation maritime, d\m ~utre 
cole, et ainsi qu'on a pu le constater, quelques-uns d'entre 
· eux, appartenant a la mobilisation franc;aise, ont ete trouves 
porleurs de papiers militaires italiens, comme soumis, en 
Italic, lt la mobilisation maritime puisqne, comme nons 
l'avons dit, le gouverneinent italien ne reconnait pas la natu-
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ralisation fran<;aise accordee sans son consentement prea
lable. Done Fran<;ais d'un cOLe s'ils sont en Algerie, ltaliens 
de l'autre, une fois Ia saison de peche terminee, ils seront 
soumis a Ia mobilisation, et, en cas de guerre, serviront 
dans Ia marine du pays oi1 ils se trouveront. f:trange idee 
de patrie pour des gens qui n'en ont qu'une veritable, mais 
il ne faudrait pas leur croire de la duplicite dans 1\\me, ce 
sont souvent de pauvres diables qui, sans nons aimer, 
cherchent avant tout a gagner leur vie, el ont trouve ce 
moyen de tourner Ia loi ; il nons apparlient seulement de 
faire cesser cet etal de choses prejudiciable ~t nos interets. 

Sur le nombre Lotal de 6410 inscrits et etrangers pecheurs 
en Algerie, on estime qu'il part chaque annee pour l'Italie, 
une fois Ia saison de peche terminee. 

:140 naturalises et 90 ltaliens du quartier de Bone ; 
100 naturalises et 100 ltaliens du quartier de Philippe-

ville; -
200 naturalises et 700 Italiens du quartier d'Alger; 
Au total 440 Italiens naturalises et 890 Italiens. 
Ces pecheurs habitent done une partie de l'annee l'Algerie, 

principalement pendant la peche a la sardine et a l'anchois, 
et, le reste de l'annee, la Sicilc ou les environs de Naples. 
Que les pecheurs italiens le fassenl, libre a enx, mais que 
ceux qui sont devenns naturalises fran<;ais puissent avoir 
ainsi deux nalionaliles, c'est cc qui pent sembler quelque 
peu elrange. 

Pour completer le Lypc de la population maritime de 
I' Algerie, il nons resterail, oulrc lcs Espagnols, it parler des 
pecheurs fran<;ais, des mallais et des indigenes. 

Les pecheurs fran<;ais onl bien fait quelques essais isoles, 
mais aucun d'eux n'a pu reussir par suite de Ia concurrence 
itali(mne, et parce que les gens du pays ont pris plaisir ales 
tromper. Les pecheurs fran<;ais n'existent done pas et ne 
peuvent Iutter isolement contre les naturalises italiens. 

Les pecheurs maltais sont pcu nombreux, ils ne vivenl 
pas uniquement de la peche et n'en font que rarement leur 
profession exclusive. 
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Le pecheur arabe n' existe pas ; de fait, on prend bien, en 
certains endroits, quelques Arabes au moment du poisson 
de passage pour completer des equipages, mais ce sont 
de simples journaliers qui viennent donner un coup de 
main dans les moments presses. L'Arabe est un etre inas
similable, et il n'y a pas lieu de chercher a en faire un 
marin. La marine de guerre en a fait l'essai et, comme nons 
l'avons vu au debut de cette etude, elle n'y a pas reussi. 
Neanmoins le Kabyle, qui est d'une race es~entiellement 
differente de celle de l'Arabe, et l'Arabe lui-meme, peuvent 
etre avantageusement utilises dans les salaisons ou dans les 
friteries, comme ouvriers. · 

Le premier est travailleur et fait un tres bon soudeur de 
boites. Un industriel de Bretagne, qui a egalement une 
usine en Algerie, a transporte, l'annee derniere, ala grande 
stupefaction des bas Bretons, ses Kabyles pendant une greve 
des soudeurs de Bretagne et ils s'en sont aussi bien tires en 
France qu'en Algerie. Nons pensons que la marine militaire 
pourrait essayer de trouver, parmi les Kabyles, des chauffeurs 
pour les grands navires. Les Kabyles sont attires vers la 
marine par les soldes relativement elevees des marins, et 
nous avons revu, a differentes reprises, des demandes d'en
gagements, mais comme il leur faut aller a Toulon pour 
s'engager, et que s'ils veulent s'engager c'est parce qu'ils 
n'ont pas d'argent, ils ne peuvenl pas tenter un voyage au 
terme duquel ils ne seraient du reste pas surs d 'etre admis 
dans la flotte . 

Le probleme de la colonisation maritime franvaise en 
Algerie est des plus delicats, et les plus louables efforts ont 
jusqu'ici donne pen de resultats, tous du reste ont tente la 
colonisation par les marins franvais adultes . Nons pensons 
que, si c'est la plus seduisante, en ce sens que si elle reussit 
on pent voir de suite le resultat de ses efforts, c'est aussi la 
plus difficile, parce que l'on introduit et que l'on garde en 
Algerie, par des subsides officiels, des marins dont le recru
tement est souvent difficile, qui ont tout a apprendre en 
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Algerie au point de vue de Ia peche, et qui comptent sou
vent lrop sur le gouvernement. 

Nous croyons qu'il pourrait etre fait des essais par d'au
tres voies, et nous exposerons a ce sujet quelques idee sur 
la colonisation, tant par les marins franc;ais adultes que par 
les enfants franc;ais et les naluralises, tout en croyant que 
les naturalises seuls, implanles dans le pays et y vivant sans 
aucun soutien, formeront la race maritime future. 

La colonisation des marins franc;ais adulles ne pent reus
sir que si !'initiative privee entre en jeu; d'un autre cote, 
les essais individuels ont surabondamment prouve que les 
pecheurs livres a eux-memes ne peuvcnt s'etablir en Algerie. 
Il importe done que le gouvernement generalles soutienne, 
tout en laissant agir !'initiative privee: en accordant, par 
exemple, des primes aux franc;ais armateurs, saleurs et usi
niers en conserves de poissons qui, etablis sur les cotes de 
!'Algerie, emploieront des marins ou pechenrs franc;ais. De 
cette maniere, !'initiative de l'industriel reste entiere, il ale 
choix des marins ou des pecheurs, et le gouvernement n'as
sumerait a sa charge ni frais de transport, ni rapatriement, 
ni secours d'aucune sorte et n'aurait a payer qu'une prime. 
Ces primes pourraient etre calculees sur le temps d'embar
<tuement des marins ou pecheurs franc;ais, temps constate 
sur les roles d'equipage, et il serait facile de s'assurer, par 
les agents de la marine, de l'embarqnement ou de la peche 
reelle de ces marins. 

La prime profiterait ainsi a l'induslriel, et, par contre
coup, au marin, l'industriel assurant et garantissantle gou
vernement de toutes les autres sommes it depenser et ne ton
chant sa prime que si le pecheur ou le marin travaille reel
lement. 

Le vice de ce sysleme est que si l'industrie tombe, le 
pecheur ne sait plus que devenir ct revient, comme rapa
triement et secours, a la charge du gonvernement general. 
Il conviendrait done de ne l'appliquer qu'avec des industriels 
notoirement connus et presentant une certaine surface, il y 
a, · en un mot, lieu de faire un choix judicieux. 
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Un des reproches que l'on pent faire ala colonisation par 
les villages maritimes est que le marin que l'on y etablit 
se trouve, par le fait de la concession qui lui a ete accordee, 
oblige, de se maintenir uniquement dans son village de colo
nisation, en sorte que, si ce village ne reussit pas, que les 
debouches manquent, ou que la peche n'est pas remunera
trice, il vit difficilement et co lite cher au tresor. Il y a done 
lieu de penser qu'il vaudrait mieux lui accorder un secours 
annuel de 600 francs par exemple pendant cinq ans, soit 
3.000 francs au total, et lui permettre de s'etablir ou bon lui 
semblerait en ;pratiquant, soit la peche, soit le cabotage 
algerien, a sa volonte et sous le controle de la marine. 

La colonisation par les adultes a le defaut, comme nons 
l'avons vu, d'amener en Algerie des marins franc;ais igno
rants du pays, de sa peche et souvent pen faits pour un eli
mat brulant qui necessile, surtout pour les rudes travaux 
de la mer, une acclimatation prealable qu'il faut doubler 
d'une education de la peche locale. Nous pensons done qu'un 
moyen d'arriver a obtenir un bon resultat serait de prepa
rer, en Algerie, comme on le fait en Angleterre, de jeunes 
Franc;ais pour le metier de la mer. 

L'assistance publique des departements d'Algerie pourrait 
en fournir les elements, et les enfants seraient repartis, moyen
nant une petite somme, sur les bateaux des meilleurs pecheurs 
du pays dont ils apprendraient les procedes de peche. 

Cette experience est delicate, elle devrait etre entreprise 
en petit, avec des elements choisis, et, en plusieurs points, 
afln de permettre de juger des essais differents. A notre 
avis, du reste, aucun systeme ne saurait etre absolu, et diffe
rentes voies doivent etre tentees suivant les personnes et les 
elements qui peuvent se presenter. Il nous reste enfin a par
ler des naturalises qui sont et formeront la population mari
time de l'avenir, quels que soient nos efforts pour intro
duire en Algerie nos compatriotes. 

Ce que nous v.oudrions, c'est les rendre algeriens, c'est
a-dire attaches au sol de notre colonie. 
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Dans ce but nons avons plusieurs moyens a employer 
qui decoulent tons de la meme idee : 

Isoler les naturalises de l'Ilalie et chercher a nous les 
attirer. 

i 0 En supprimant radicalement la peche italienne tant 
aux environs de Bougie que de Djidjelli el aux alentours de 
la Calle. Cetle suppression ne peut etre obtenue que par une 
surveillance par mer plus efficace en adjoignan t sur la cote 
Est un garde-peche a celui qui s'occupe deji1, a lui tout seul, 
de la police d'Alger ala Calle. A vee les cotes del 'Algerie qui 
s'enfoncent brusquement dans la Mediterranee donnant de 
suite des profondeurs considerables, on peche les poissons 
migrateurs a moins de trois milles des terres, et l'on peut 
dire, d'une fac;on generale, que tout bateau italien pechant 
sur les cotes de I' Algerie est en fraude constante. S'il ne fai
sait pas de fraude, il ne prendrait pas de poisson. 

Le jour oil la surveillance sera efficace et quelques bons 
exemples faits, les etrangers ne viendront plus. A l'heure 
actuelle, pour certains pecheurs comme ceux de Djidjelli et 
de Bougie, l'etranger qui vient acheter les sardines et anchois 
pris par les naturalises est vu d'un bon ceil, il revient chaque 
annee, est souvent apparente aux families du pays, aussi, 
la meme origine aidant, est-il aime et soutenu meme contre 
les autorites maritimes. La surveillance de la peche aurait 
du reste besoin d'etre augmentee et confiee it au moins quatre 
petits vapeurs armes commercialement. 

Ces vapeurs circulant chacun dans son quartier d'inscrip
tion maritime, particulierement dans les endroits deserts, 
arriveraientrapidement a diminuer les embarquements frau
duleux pratiques par uncertain nombre de pecheurs italiens. 

2° En montrant aux pecheurs de chaque grand port, dans 
les ecoles de peche dont nous allons parler plus loin, des 
objets fabriques en France semblables a ceux don~ ils se ser
vent chaque jour, c'est-a-dire les filets, fils, voiles, cor
dages, etc. 

Nous ne d,outons pas que les pecheurs algeriens usent 
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rapidement de nos produits; plusieurs en ont fait l'essai, 
les trou vent tres bons et certaines maisons francaises (no us 
avons pu nous en assurer), font beneficier l'acheteur d'envi
ron 30. 0 j 0 sur le prix des maisons italiennes, grace aux 
droits de douane. 

Cette vulgarisation de nos produits, avantageuse pour les 
maisons francaises entre lesquelles il ne devrait etre fait 
aucune distinction, aura egalernent le resultat de diminuer 
et de supprimer, avec le temps, les voyages que font les 
halancelles algeriennes et les pecheurs en Italie puisqu'ils 
pourront se fournir en France des ustensiles de peche qui 
leur sont necessaires. 

Le marche algerien et tunisien est encore pris par les pro
duits italiens, par suite de la routine des pecheurs et des rela
tions · continues qu'ils ant avec leur patrie d'origine. Il 
importe done d'y remedier, en essayant de donner ce nou
veau debouche special a notre industrie. Il est du resle a 
remarquer qu'it Marseille, il y a cinquante ansa peine, on 
ne se servait pour ainsi dire que de produits etrangers pour 
l'industrie de la peche et, nons tenons it le repeter, les mai
sons francaises peuvent avanlageusement Iutter. 

3° Les nomades naturalises franc;ais doivent elre mis en 
demeure d'habiter definitivement en Italie ou en Algerie. Il 
ne s'agit pas en effet de continuer a les favoriser en 
leur accordant le benefice de la peche au titre francais et, 
plus lard, une pension 1/2 solde , pour que chaque annee, 
apres avoir fait des economies en Algerie, pendant la saison 
de peche, ils aillent les depenser en Italie ou en Sicile oil ils 
ant laisse leur famille. 

Leur mode de faire est en realite une fraude de la loi et 
il y aurait lieu de les mettre en demeure, ou d'amener leur 
fa mille en Algerie, ou de cesser les voyages periodiques qu 'ils 
font en Italie. Un pen de fermete suffirait pour obtenir un 
resullat; nous devons etre bons, mais un pen pratiques aussi 
pour nons-memes, et si l'on comprend parfaitement que ces 
marins retournent de temps a autre en Italie, a de.s inter-
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valles eloignes, on ne peut admeltre que !'Algerie soit 
exploitee par des soi-disant Franvais qui vont depenser au 
dehors l'argent gagne chez· elle. 

II faut en outre, pour empecher que de pareils faits se 
Jlroduisent, surveiller attenlivement la naturalisation des 
marins, parce que ce ne sont pas des travailleurs ordinaires, 
en ce sens que leur naturalisation conduit, comme nous 
l'avons vu, a des faveurs speciales: Ia peche au titre franvais 
et, apres un certain temps de navigation, a nne pension du 
gouvernement au moment de leur vieillesse. Cette surveil
lance peut elre facilement faite par la communication 
aux commissaires de !'inscription maritime des dossiers de 

·naturalisation. Les bureaux de la marine qui inscrivent les 
mouvements des marins sont a meme de fournir des rensei
gnements sur ceux qui retournent en Ilalie, qui cherchent a 
eviler le service militaire ou n 'ont pas satisfait aux trois 
annees de residence reclamees par la loi. 

4° II faut faire connailre aux capitaux franvais, qui veu
lent s'employer dans la peche maritime, le chemin de 
I' Algerie dont les cotes son t tres poissonneuses et peu 
pechees. On y pent, soit exporter du poisson glace sur 
France, soit exporter du poisson sale ou conserve en 
France eta l'etranger. 

Il existe en Algerie : 
2 usines franvaises a Mers-el-Kebir; 
3 etablissements de friterie et de salaison dans le quartier 

d' Alger, a Surcouf, Bougaroun et Cherchell; 
6 usines dans le quarlier de Philippeville dont une fran

vaise a Colla; 2 franvaises, 1 grecque et f italienne a Stora, 
et 1 franvaise a Philippeville; 8 ala Calle, dont 3 franvaises, 
3 italiennes, f autrichienne et f anglo-maltais. 

En outre, au moment du poisson de passage, de nom
breuses salaisons provisoires s'inslallent sur la cOLe pour 
preparer la sardine et l'anchois. 

Les salaisons sonl ecoulees dans le Midi de la France et 
surtout en Italie ou il va chaque annee 1/2 million de salai
sons reexportees a l'etranger. 
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;so Il faut chercher a nons attirer les pecheurs naturalises 
sedentaires en creant, dans les centres, des ecoles de peche, 
oi1 seront enseignes : 

Aux enfants, la langue franvaise, les notions d'instruction 
primaire, la preparation des lignes, de filets, etc., etc. 

Aux marins adultes, principalement aux jeunes.z.la langue 
franvaise, les procedes de peche nouveaux, des notions ele
mentaircs d'hygiene, de naturalisation, tout ce qui touche a 
}'instruction theorique du marin pecheur, etc., etc. 

L'autorite maritime, doublee par des instituleurs ou des 
personnes de bonne volonte, pent seule reussir dans cette 
voie parce que, seule, elle a l'autorite morale necessaire 
pour vaincre la repugnance de cette race de pecheurs aussi 
paresseuse qu'incapable ·de comprendre au debut que l'on 
cherche ainsi son bien. Ces ecoles ne seraient en realite que 
des essais de colonisation appliques a une branche speciale 
de metier. Il est du reste a remarquer que la nouvelle loi 
du 24 decembre 1896, sur !'inscription maritime, empeche 
la navigation des jeunes marins, avant l'age de 16 ans s'ils 
ne savent ni lire ni ecrire; il serait a desirer que cette loi, 
applicable a l'Algerie, le soiL reellement dans un certain 
delai, de cinq ans, par exemple, afin de propager d'une fa~on 
effective !'instruction primaire parmi les marins naturalises. 

Ces moyens ne sont pas de ceux qui se creent et donnent 
un resultat du jour au lendemain, ils ont besoin d'etre aides 
par une bonne volonte generale et par de I' argent. Il est en 
outre besoin que !'administration de la marine, qui pent 
ainsi contribuer a cetle colonisation difficile, soit suffisam
ment representee pour pouvoir s'oc.cuper un pen de ces diffe
rentes questions et ne pas etre uniquement absorbee par le 
h;avail complexe auquel elle suffit actuellement avec peine. 

Plusieurs des moyens precedemment indiques, en particu
lier les ecoles de peche et lla colonisation maritime par les 
enfants de !'assistance publique, necessitent beaucoup de 
bonne volonte et un pen de foi dans le but a atteindre. Ils 
ont tous besoin d'etre continues pendant des annees, si l'on 
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veut essayer d'obtenir un resultat. Ce ne sont pas des solu
tions brillantes; mais nons les croyons rationnelles, etant 
donnee la population maritime actuelle de !'Algerie. Ce sont 
en· to us cas, nous le pen sons fermement, des essais ~t tenter 
pour chercher a creer nne population maritime algerienne 
qui nons manque. Il ne faut du reste pas oublier que nons 
nons adressons principalement it la race napolitaine ou sici
lienne, c'est-a-dire a nne race assimilable, mais qui a besoin 
de sentir une main ferme pour etre conduite vers un but. 

Au point de vue militaire, il y a du resle lieu de remar
quer que le commencement des travaux du port de Bizerte, 
oil nons allons depenser des millions, doit nons faire 
penser a creer de l'autre cote de la Mediterranee nne 
reserve de marins sur lesquels nons puissions plus compter 
que sur les naturalises actuels. Tout cela ne pent se faire 
qu'avec le temps, mais nons croyons qu'il est bon de !'aider 
des maintenant. 

L'Algerie maintenant subit comme tons les pays neufs, 
nne periode de transition, de melange de races, mais, 

depuis les 67 annees qui nons separent de la conquele, nons 
n'avons pas encore pu creer nne population maritime. Nos 
interets et, plus encore notre situation politique, nons font 
cependanl un devoir d'y songer, surtout avec les llaliens 
plus ou moins naturalises qui abondent sur les coles et dont 
les sentiments douteux doivent nons faire chercher une 
solution meilleure. 

M. CAcHEUX s'eleve, ainsi que le fait M. LAYIILE, dans 
son rapport, sur la trop grande facilite que nous donnons spe
cialement aux Ita liens pour les fa ire naturaliser. Moyennant 
40 fr. ils peuvent devenir Franyais. lls font, en Algerie, leur 
petite fortune a la peche' puis ils retoument dans leur 
pays. Leur naturalisation ne les empeche d'ailleurs pas de rester 
inscrits comme mat·ins sur les controles de leur ,pays. Ils pre
parent d'ailleurs fort bien leur poisson, car ils parviennent a 
vendre 200 fr. les 1.000 kilos les conserves d'anchois sur le mar-
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che de Londrcs, alors que nos marins ne vendent ces memes 
conserves que 80 fr., sur le marche de Marseille. Voila done une 
demonstration peremptoire de l'utilite qu'il y aurait a enseigner 
dans nos ecoles la preparation et la conservation du poisson. 

M. CACHEUX ajoute qu'il aurait voulu donner connaissance du 
travail de M. LEVI MoRENOS sur une Ecole de Peche en Italie, 
mais ce travail ne lui est pas parvenu. 

M. le baron D'OBGEVAL expose alors, en quelques mots, que les 
Societes de geographic dont il est le delegue ont pour objet de 
developper les entreprises commerciales de la France sur tous 
les points du globe, de signaler les richesses naturelles, et 
qu'a ce titre, ses travaux se sont maintes fois rencontres avec 
ceux de Ia Societe des Peches maritimes, que particulierement il 
y a quelques annees, sous }'initiative du Secretaire general de 
la Societe de geographic, des prix ont ete accordes a !'Ecole des 
Peches de l'ile de Groix, et qu'anterieurement c'est la Societe 
qui a entrepris, avec le concours de plusieurs de ses membres, 
I' envoi de pecheurs bretons a l'ile de Tabarca. C'est pour cesraisons 
que la Societe a tenu a se faire representer au Congres de Dieppe. 

M. TABARY, directeur de l'Ecole de Peche d'Ostende et dele
gue de cette ville au Congres de Dieppe, donne a la Section des 
renseignements interessants sur le fonctionnement de l'Ensei
gnement des Peches en Belgique. Les eleves sont pris a l'age de 
douze ans. Ils doivent savoir lire, ecrire et calculer. Pendant 
deux annees ils re~oivent des notions de navigation pratique, de 
construction des navires. Au bout de ces deux annees ils 
subissent un examen de sortie en presence du commissaire de 
la marine, du capitaine du port et de l'inspecteur de la naviga
tion assistes des professeurs de l'Ecole. Ils re~oivent un diplome. 
Alors ils vont en mer. Au bout de trois ans de navigation, ils 
sont admis a !'Ecole de navigation d'ou ils sortent avec un 
brevet de marin pecheur. En Belgique pour commander un 
bateau en mer, il faut avoir le diplome. 

M. le President remercie M. Tabary de son interessante com
munication. 

M. CAcnEox demande comme conclusion de cette tres interes
sante etude, s'il n'y aurait pas lieu d'emettre un vceu pour 
l' etude de !'institution d'un brevet de marin pecheur. 

M. le President estd'avis _que ce vceu doit etre ajourne. Il craint 
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qu'il ait pour consequence d'eloigner les jeunes gens de nos 
Ecoles.' 

M. CANU estdu meme avis. Tout au plus pourrait-on etudier la 
questiond'un certificat d'etudea delivrer comme couronnement des 
etudes. Il faut attendre que les maJ•ins eux-memes reclament ce 
diplome. 

Le vceu est done ajourne. 
M. CocHE resume ensuite le travail qu'il a fait en collaboration 

avec M. le Dr STEEGt, sur !'hygiene du marin pecheur. 
A.pres une courte discussion, les vceux qui en sont la conclu

sion sont adoptes a l'unanimite. Celui qui est relatif a la sup
pression du degrevement de l'alcool est specialement signale a 
!'attention du Congres. 

Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour etant 
epuise, la seance est levee. 

1. Voir ter volume, page 125. 

\ 



QUATRIEME SECTION 

Reglementation des Peches maritimes. 

BUREAU 

President : M. GEORGES RocHE, inspecteur general des Peches 
maritimes. 

Vice-Presidents : MM. GELEE, armateur a Dieppe; GARIBALDI, 
president du Syndicat des Pecheurs de Marseille ; LA!IIEILLE, 
armateur au Treport; JoHNSTON, armateur a Arcachon. 

Secretaire : CARDOZO DE BETHE:'iCOURT, directeur du Jfoniteur 
Maritime. 

Seance du Vendredi 2 Septembre 

PRESIDENCE DE M. GEORGES ROCHE. PRESIDENT. 

M. Sauton est invite par le President a donner lecture de 
son memoire sur le Chalutage dans les eaux territoriales. 

M. SAUTON resume son rapport quia ete publie dans le premier 
volume des comptes rendus du Congres (pages 133-157). 

M. le President remercie M. Santon de son tres interessant 
travail 

M. CouTANT, en qualitc de maire de Trouville et au nom de 
ses administres, donne lecture d'un rapport sur l'utilite d'accor
der·ou de maintenir comme moyen de culture des fonds propres 
a la reproduction la (aculte de chalzzter sur certains pa.rages, a 
moins de trois milles de la. la.isse de ha.sse mer. 

.. · 



• 

RAPPORT 

presente au Congres des peches maritimes de Dieppe, au 
nom des marins pecheurs de Trouville et Villerville, 
sur l'utilite d'ttccorder ou de maintenir, comme moyen 
de culture des fonds propres ;i, !,1, reproduction, Zc~, f,~culle 

de chaluter sur certains pc?rages, a mains de trois milles 
de la laisse de hasse rner. 

Les marins pecheurs du quarlier de Trouville, presents a 
terre le i 7 juillet 1898, se sont reunis au Theatre munici
pal, sur la convocation et sous la presidence de ~I. Coutant, 
maire de. Trouville, a l'effet d'examiner dans queUes condi
tions illeur etait possible de se faire representer au Congres 
des peches maritimes qui doit se reunir a Dieppe, le i cr 

septembre f898, et de preparer les moyens de defense a 
opposer aux adversaires du chalutage. 

Apres avoir entendu M. Coutant exposer succinclement la 
question, et apres avoir approuve, a l'unanimite, ses conclu
sions tendant a soumettre une serie de vccux it I' adoption des 
membres du Congres, l'assemblee, a l'unanimite, a confie a 
M. Bauer, agent du commissariat de la marine a Trouville, 
le soin d'exposer, dans un rapport a soumeltre an Congres, 
les moyens de defense et les desiderata des chalutiers du 
quartier de Trouville eta delegue egalement, it l'unanimite, 
MM. Halley Ferdinand, pilote aTrouville, et Germain Michel, 
.patron-pecheur a Villerville, pour aller soutenir, devant le 
Congres, les conclusions de ce rapport. 

Pour des raisons de service, M. Bauer n'a pu accepter de 
remplir la mission qui lui etait confiee; mais M. Coutant 
s'est offert spontanement pour le remplacer, ce qui a ete 
accepte. 
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Apres avoir recueilli pres des interesses tons les rensei
gnements susceptibles d'eclairer Ia question, le rapporteur 
soussigne a l'honnenr, au nom et comme delegue des marins 
pecheurs de Tronville et de Villerville, de soumettre a l'exa
men altentif et a Ia prise en consideration par le Congres 
international des peches maritimes de Dieppe, !'expose des 
motifs et les vreux ci-apres exprimes : 

De tous les engins employes par les pecheurs pour capti
ver le poisson frequentant le fond des eaux maritimes, le 
chalut est incontestablement Ie plus efficace. 

Bien pen d'especes, qu'elles soient sedentaires ou migra
trices, echappent a la cueillette de ce filet trainant qui, au 
contraire de tous les autres procedes de peche, n'attend pas 
Ie poisson mais va ft sa rencontre, ce qui met de son cote 
le plus grand nombre de chances de faire des victimes. 

En outre, parmi les nombreuses especes capturees dans 
la poche d 'un chalut, on trouve, en notable proportion, les 
variete les plus estimees des gourmets, varietes que les 
m1tres engins ne pechent que peu ou point. 

On peut done dire que l'industrie au chalut est, a Ia fois, 
la plus p-roductive, la plus appreciee dans ses resultats par 
I' alimentation publique , Ia plus lucrative et la moins sujette 
a de brusques fluctuations. 

On conc;oit des lors, sans peine, qu'elle ait pour adver
saires, jaloux de ses succes, tons les pecheurs qui ne la pra
tiquent pas, car ses produits, de toutes saisons, moins sujets 
aux avilissements de prix et, generalement d'une conserva
tion plus facile, sont recherches par les consommateurs au 
grand detriment des autres produits. 

Le developpement qu'a pris cette industrie dans presque 
tousles pays maritimes, n'a done rien de surprenant; ce qui 
devrait etonner, au contraire, c'est la lenteur avec laquelle 
les pecheurs de notre littoral, si propice au chalutage, se 
sont decides a I' exploiter~ 

Les reglements prohibitifs ont, surtout, beaucoup contri-

J 
I' 
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hue, chez nous, a enrayer ce developpement, alors qne les 
puissances voisines lui lai8saient prend1·e un libre essor ; 
c' est l'accroissement de la fortune publique qui en a ressenti, 
en France, la regrettable consequence. 

Et la ne se borne pas l'effet produit par les prohibitions 
en question; il en esl resulte anssi, parallelement, ici, un 
ralentissement, la, un arret complet dans Ia reproduction, 
par suite de l'incullure des fonds, ce qui a occasionne n n 
appauvrissement de nos eaux lerriloriales el une diminution 
sensible dans les produits des at1tres industries, alors que, 
sons le regime de la liberte absolue, nos voisins voyaienl 
leur industrie de peche prosperer et se developper d'une 
favon prodigieuse. 

11 est, par consequent, d'une importance capitale de faire 
une comparaison entre les resulla1s acqnis de part el d'autre 
depuis !'application, chez nous, de la loi du 9 janvier -1802, 
et des decrets snbseqnents. 

N ous choisirons, comme termes de comparaison, Ia France 
et l'Angleterre, deux pays offrant, par le developpement de 
leurs cotes et l'etendue des mers ouve1·tes it leur exploita
tion, beaucoup d'analogie. au point de vue de la peche. 

La France a, comme les lies llritanniques, ses coles de 
l'ouest baignees par l'Allanliqne; a la mer du Nord, elle 
pent opposer la l\lediterranee, et enfin les deux pays ont 
pour champ d'action commun la Manche qui les separe. 

Que s'est-il passe, depuis pres d'un demi-siecle, sur les 
rivages de ces deux nations maritimes'? C'esl. ce que nons 
allons exposer rapidement. 

Sur nos cotes ouest, l'indnstrie dn chalnl a d'abord pres
que completement disparu puis, mais depuis pen d'annees, 
elle s'est relevee, d'abord a La Hochelle, c'est-i1-dire it proxi
mite des embouchures de Ia Gironde et de la Charente, 
puis dans les iles situees non loin de !'embouchure de la 
Loire, et, fait a noter, c'est presisement dans ccs parages 
que s'est developpee, depuis 1862, sur la zone prohibee au 
grand chalut, la peche de la crevette au moyen du petit 
chalut. 
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Sur les cOtes ouest de l'Irlande et un peu aussi sur celles 
de la Grande-Bretagne et de l'Ecosse, l'industrie du chalut 
s'est developpee insensiblement et d'une fac;on continue. 

Dans la Manche, la rarete progressive du poisson sur nos 
cOtes a lout d'abord oblige nos pecheurs a aller exercer 
leur industrie dans le voisinage des eaux territoriales 
anglaises; beaucoup cependant, n'ont pule faire et ont vegete 
miserablemenl, puis onL disparu. Plus tard, la reproduction 
s'etant developpee it nouveau sur quelques points oiz la peche 
de la crevelte ;w petit clwlut prenait de !'extension, notam
ment it !'embouchure de la Seine, de la, Somme, puis de [a, 

Liane, nos eaux se sont repeuplees, et le chalutage a recon
quis clans ces regions le terrain perdu. 

De !'autre coLe du canal , l'industrie progressait pendant 
ce temps , lentement mais st"'rement. 

Dans Ia Mediterranee, les arts tralnants reslaient a peu 
pres slationnaires, sans doute parce que la legislation par
ticuliere au ye arrondissement n 'avait pas modifie sensi
blement le regime d'exploitation des eaux territoriales. 
Cependant, en ce qui concerne !'Algerie, depuis la denon
ciation du traite de commerce franco-italien qui a fait fuir 
les chaluliers ilaliens, et !'application d'une legislature sem
blable a celle qui nous regit depuis, le depeuplement s'accroit 
de jour en jour sur les coles de notre belle colonie. 

Mais dans la mer du Nord, le developpement du chalu
tage prenait un lelessor qu'on s'est empresse deluiallribuer 
la diminution qui s'accuse dans ses eaux, sans se rendre 
compte que, par suite, d'une part, de !'adoption par la Bel
gique d'une legislation copiee sur la notre et, d'autre part, 
de la substitution pr()gressive des vapeurs de grand tonnage 
operant au large, aux petits voiliers qui chalutaient pres de 
terre, la reproduction a dtl. subir, depuis plusieurs annees, 
par suite de l'insuffisance de culture des fonds propices, nne 
diminution considerable qui est natilrellement cause de 
l'appanvrisse,ment de toutle bassin. 

A priori, on est porle, il est vrai, a tenir ce rmsonne-

Co11u•·es de• peches do Dieppe. 



322 CONGRES DES PECHES DE DlEPPE 

menl : La diminution du poisson doit etre en raison directe 
de l'intensite du chalutage. Mais, en se donnanL la peine 
d'envisager de pres loutes les consequences du trainage du 
chalut, on est surpris de constater qu'au contraire, le pois
son estd'autant plus abondant, dans certains parages, que le 
chalutage y est plus intensif pres de terre. 

Tel est le cas de la baie de la Seine, par exemple, qui, par 
suite, de l'applicalion , de plus en plus stricte, du decret du 4 
juillet 1853, s'etait depeuplee, mais qui, par suite de I' exten
sion qu'y a prise la peche de la crevette, a partir de 1862, 
s'est repeuplee, non seulement en especes sedentaires, mais 
aussi en especes migralrices, hareng et spratt, tellement 
abondants, chaque annee, que les pecheurs n'en trouvent 
plus l'ecoulement a un prix remunerateur. 

Par contre, les mers de Dieppe et de Fecamp, ou le cha
lutage, petit et grand, a disparu completement, sont depour
vues, non seulement de poissons d' especes sedentaires, mais 
aussi d'especes migratrices autrefois abondantes. 

Les raisons de cet etat de choses sont faciles a elablir : 
En ce qui concerne les especes sedentaires, representees 

notamment par les pleuronectes, il faut, pour qu'elles se 
reproduisent et developpent en securite pendant Ia premiere 
periode de leur existence, qu'elles aient a leur portee un 
habitat approprie a leurs besoins, c'est-a-dire un fond de 
sable ameubli et tamise par le dragage du chalut aide dans 
cet office par un courant quelconque. 

Les preuves de cette assertion ne manquent pas chez nons; 
elles sautent a tous les yeux. Nous nous contenterons de 
citer le cas des banes de !'embouchure de l'Orne compares 
a ceux de I' embouchure de la Touques: 

Sur les premiers, avant 1853, les chalutiers faisaient 
d'amples moissons et les p~cheurs riverains, voire meme les 
paysans, y capturaient, au moyen de filets fixes et de sennes 
plombees, d'enormes quantites de poissons de toutes especes, 
parmi lesquels dominaient les pleuronectes, generalement 
de faibles dimensions. Il en perissail des monceaux aban-
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donnes sur le sable, mais la reproduction, favorisee par le 
trainage de tous ces engins, etait tellement prodigieuse que 
la destruction, du fait de l'homme, paraissait plutOt provoquer 
une recrudescence de vie. C'est qu'aussi le terrain etait alors 
merveilleusement cu ltive! 

I./application du decret du 4 juillet 18~3, tout d'abord 
incomplete, puis, plus tard, tres rigoureuse, n'a pas tarde a 
produire ses effels : Le poisson, trap bien protege, sans 
doule, a diminue peu a peu en nombre, puis a disparu pres
que completement. 

Les pecheurs du voisinage n'ayant pas pratique, dans ces 
parages, la peche de la crevette au moyen du petit chalut, 
le sol, recouvert peu a peu d'une couche de vase, d'herbes 
marines et de detritus de toutes sortes, a ete abandonne par 
ses anciens habitants, et la reproduction s'est eteinte la oil 
elle etait si active. 

Tandis que, sur les banes de I' embouchure de la Touques, 
au contraire, la reproduction, a redouble d'intensite, a par
tir de 1862, en raison du developpement graduel de la 
peche au petit chalut a crevettes. Et non seulement, cette 
culture intensive et continuelle, de la zone lerriloriale, a 
accru la reproduction des especes sedentaires qui fourmil
lent maintenant dans la baie, mais, encore, y a attire, ainsi 
qu'il est dit plus haut, des banes innombrables de hareng 
et de spratt. 

Pour donner une autre preuve de la necessite de la culture 
des fonds, non seulement pour favoriser le developpement 
de la reproduction, mais aussi pour faire surgir du sous-sol 
la subsistance des especes sedentaires et, par suite, attirer et 
developper ces especes, il suffira de citer, entre autres, le 
cas de la fosse Saint-Jouin, oit les chalutiers trouvillais, 
allaient autrefois exercer leur industrie quand le vent faisait 
defaut ailleurs, tandis que la il etait favorable, et ou ils 
pechaient en quantile du poisson d'une qualite exception
nelle. L'administration maritime ayant exige !'application, 
dans tout ce qu'on peutimaginerde plus rigoureux, de laloi 

·, 
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du 9 janvier 1852, c'est-a-dire saisie des appareils, y compris 
le halin, aux pecheurs surpris chalutant a moins de trois 
milles de la cOte, les Trouvillais ont renonce, bien a contre
cceur~ a exploiter ces parages que le poisson a, lui aussi, 
desertes, au point que, un chalutier a vapeur dont nous 
sommes obliges de taire le nom, voulant en faire !'expe
rience, a, pendant, toute une nuit traine son appareil sur toutes 
les parties praticables de ce que les Trouvillais appellent la 
« Fosse Saint-Jouin »on simplement « Saint-Jouin », et, au 
lieu de pecher les trente bannes de beaux poissons, et, no
tamment de soles, qu'au temps du chalutage presque tolere, 
ce vapeur aurait certainement captures, il n'a trouve, dans 
son filet, que trois carrelets effianques, sans doute egares 
dans ce desert autrefois si fertile! 

Aussi, les pecheurs riverains qui, eux non plus, ne 
prennent plus on presque plus de poisson dans leurs filets 
fixes, commencent-ils a deplorer la guerre faite au chalu
tage dans ces parages, guerre qu'ils ont reclamee a cor eta 
cris autrefois. 

Ils demandent aujourd'hui aux chalutiers trouvillais de 
faire la paix et de revenir, comme autrefois, provoquer la 
venue du poisson sur leurs coles; mais !'administration ne 
l'entend pas ainsi et !'interdiction sera maintenue envers et 
contre tons. 

Si les Tribunaux elaient, comme autrefois, libres d'infli
ger nne simple amende, les Trouvillais ne reculeraient pas 
devant le payement des 25 fr. qu'on les condamnait a acquit
ter; mais il y va aujourd'hui, non seulemenl de !'amende, 
mais encore de la saisie de tout l'appareil, moins le bateau, 
qu'on a pas encore ose saisir et qui, cependant, constitue 
tout aussi bien un corps de de lit que le halin, cable de 17 5 
metres, considere comme engin prohibe. 

En autorisant, une fois pour toutes, et non pas seulement 
les bateaux qui ne peuvent pas s'y rendre, mais tous, sans 
exception, a exploitel' par tous les moyens autres que les 
explosifs, cette partie de la cote oil il n'y a aucun vestige de 

I • ·;. 
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reproduction, tout le monde y trouverait profit : !'alimenta
tion publique, par l'apport sur le marche de poissons bien 
en chair et de premiere fraicheur; les pecheurs trouvillais, 
des grande barques qui n'ont, en ete, et par vent de la partie 
E., que ces parages au le chalutage puisse s'exercer avec 
assez de profit; et enfin les pecheurs riverains, dont l'indus
trie ne pourra pas survivre, de leur propre aveu, si les 
mesures prohibitives ne sont pas bientot rapportees. 

La sardine,dont la disparition presque complete, sur nos 
cotes de l'Ocean, avait ete attribuee au chalutage, est venue 
fort a point protester avec une energie pen commune contre 
cette accusation fausse. Et, precisement, sa reapparition en 
banes presses, coincide avec une recrudescence du chalu
tage dans l'Ouest. 

Le hareng etait, il y a quelque trente ans, peche en abon
dance sur les cotes de Picardie et du nord de la Normandie. 
Le port de Dieppe , centre d'operations .des pecheurs des 
ports de cette region, etait alors trap etroit pour contenir les 
nombreuses barques qui venaient y vendre leurs produits 
(hareng et poisson de chalut). 

Par l'effet des mesures prohibitives, le nombre des cha
lutiers a diminue, comme il est dit plus haut, au point qu'il 
n'en existait plus un seul il y a quelques annees, et, fait sur
prenant, les harengs qui, d'apres les theories emises par les 
Dieppois adversaires du chalut, auraient di'i, la mer etant 
libre, revenir en nombre de plus en plus grand, ont aussi 
disparu avec la meme regularite que le poisson des autres 
especes et que les chalutiers. 

Mais comme le hareng n'est pas completement depourvu 
d'instinct, il a decouvert, pas bien loin, dans l'estuaire de la 
Seine, des parages de plus en plus exploites par les chain
tiers a crevettes et il est tout naturellement venu a eux en 
rangs d'autant plus presses que le chalutage y devenait plus 
inlensif. 

Il est meme venu, a la surprise generale, un autre clupee; 
le spratl, qui ne frequentait pas l'estuaire avant que le cha-

I ' / 
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lutage y soit aussi intensif et qui, comme le hareng, paraH 
bien se trouver des effets du chalut. 

Ne doit-on pas deduire de ce qui precede, un utile ren
seignement et, au lieu de jeter la pierre au chalut, admettre, 
avec quelques auteurs, helas encore peu nombreux, que, 
pour reproduire, se developper et vivre en securite dans 
les conditions les plus favorables, le poisson a besoin que 
l'homme aide la nature et lui prepare, en un mot, par nne 
culture raisonnee et methodique des fonds, un habitat des 
plus convenables? 

Le chalutage n'est peut-etre pas le dernier mot du moyen 
a employer, mais, sous pretexte que le chalut detruit beau
coup de poisson, petit ou grand, doit-on le prohiber d'une 
fac;on absolue au risque de tarir completement Ja reproduc
tion dans nos eaux territoriales, et de provoquer I' emigration 
en masse des especes qui peuvent y vivre? 

Les esprits pessimistes, qui deplorent Ia destruction de 
poissons d'especes aussi diverses que celles cueillies au pas
sage par le chalut, preferent-ils que ces richesses, en tout 
etat de cause, soient perdues a tout jamais pour nous et que 
nous devenions, par suite, plus tributaires encore que nous 
le sommes de l'etranger? Ou bien encore que !'alimentation 
de notre pays soit privee a tout jamais d'une denree aussi 
saine que nutritive, qui ne pent que reconforter nos eslo
macs endommages par !'ingestion de produits chimiques, 
qualifies d' ali men taires? 

Si c'est Ia leur but, s'ils preferent laisser les poissons a Ia 
mer ou mieux dans le neant, plutot que de renoncer a leur 
theorie, ils n'ont qu'a demander franchement la prohibition 
complete du chalut, grand et petit, et de tout engin tral
nant. Le resultat ne se fera pas altendre, les consequences 
du decret de l853 sont la pour donner la notion de la ruine 
qui en resultera. Les fonds envahis par les depOts nuisibles, 
par les pieuvres, les asteroYdes, etc., dont le chalut avait 
seul raison, seront bientOt completement deserts, parcourus 
seulement par les especes les plus destructives et les moins 
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comestibles, a la recherche de proies de plus en plus rares. 
On augmentera, bien enlendu, le service de surveillance 

au fur eta mesure du depeuplement des eaux, et il n'y aura 
plus bientot autant de pecheurs que de gardes charges de 
les surveiller. 

Car c'est un peu ainsi qu'on raisonne : le poisson devient 
rare, done on doit surveiller plus etroitement les pecheurs, 
sans s'assurer des causes de la depopulation. 

En ce moment, le chalutage a vapeur est surtout !'objet 
des doleances, aussi bien des chalutiers a voiles que des 
autres pecheurs, c'est lui le grand destructeur! Pour peu 
qu'on le tolere, il n'y aura plus ni raies, ni turbots, ni bar
hues, ni soles, ni rougets, ni carrelets, ni merlans, ni morue, 
ni hareng, ni sardine ! 

Comment le chalutage a vapeur peut-il causer tant de 
desastres? c'est ce qu'on n'explique pas. On accuse! et c'est 
tout. On se lamente et on reclame conlre lui des mesures 
speciales, de la derniere rigueur, voire meme la prohibition. 

Certes, oui, le chalutier a vapeur detruit beaucoup de 
poisson et c'est fort heureux que ce procede vienne en aide 
a l'approvisionnement de nos marches de plus en plus exi
geants, de plus en plus nombreux au fur et a iuesure du 
developpement des voies de penetration rapide vers le centre 
de l'Europe; mais c'est Ht un progres qu'il ne faut pas 
regretter et qui, d'ailleurs s'accentuera quoi qu'on dise et 
quoi qu'on fasse, car le chalulier a vapeur, n'operant que 
dans la mer commune, aucune legislation parliculiere ne 
pourra l'atteindre ni enlraver son action. 

Qu'on renonce done it lui faire une guerre injuste et qu'on 
s'altache plutot a rechercher les moyens de contrebalancer 
l'effet produit par la transformation du materiel a voile en 
materiel a vapeur, en provoquant nne reproduction abon
dante sur les fonds abandonnes du fait de cette transforma,. 
tion. 

Si la liberte absolue du chalutage ne paralt pas consti
tuer un remede certain, qu'on ait recours aux experiences a 
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faire sur des series de cantonnements, ainsi que cela a deja 
ete propose et q~'en dehors de ces cantonnements d'etudes 
on laisse le champ libre a tous les chalutiers. 

Mais, tout d'abord, il est une mesure qui s'impose : c'est 
celle de Ia fixation des dimensions minima de chaque espece 
de poisson. Cette mesure ne rencontrera aucune opposition; 
elle est meme reclamee par les marins eux-memes qui 
trouvent etrange qu'on leur permette d'exposer en vente des 
soles de dix centimetres. des turbots, des barbues presque 
a l'etat embryonnaire, alors qn'en les rejetant a la mer, 
encore en vie, ces poissons, dont la croissance est tres rapide, 
pourraient, au bout de quelques mois, constituer une bonne 
capture. 

Si la peche au chalut etait enfin permise, a moins de trois 
milles de la laisse de hasse mer, partout oi1 le fond ne serait 
pas soumis au regime des cantonnements d'experience, la 
question si impopulaire de la saisie des chaluts se trouverait 
resolue ipso facto, d 'une maniere definitive. 

En effet, on ne pourrait plus appliquer aux delits de 
peche, au grand ou au petit chalut, sur les canlonnements 
reserves, que !'article 8 de la loi du 9 janvier 1852, et non 
I' article 7, comme l'a voulu la Cour de cassation a une epoque 
Oll il fallait, a lout prix, pousser jusqu'au bout !'experience 
des mesures edictees. 

La solution serait d'une grande simplicite. II suffirait de 
promulguer un decret modifiant ainsi qu'il suit, celui dn -10 
mai 1.862 : 

« La peche est libre, en toule saison et a toute distance 
« de la cote , sauf sur les cantonnements reserves situes dans 
« les eaux territoriales, lesquels sont soumis a une regle
« mentation pa'rticuliere. 

« Les Prefets maritimes, sur le rapport des commissions 
(( locales instituees a cet effet, determinent, par des arretes 
« soumis a !'approbation du Ministre de la Marine : 

(: i o Les relevements des parcelles de la cote reserves sous 
<< le nom de cantonnements d~experiences; 
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cc 2° Les engins, filets, procedes ou instruments dont 
(( l'emploi est permis, et ceux dont l'usage est interdit sur 
(( ces emplacements; 

cc 3° Les epoques et conditions dans lesquelles certaines 
(( peches peuvent y etres exercees ou interdites. » 

On ne verrait plus alors les pecheurs prives de leurs 
instruments de travail pour etre alles chaluter dans certains 
parages oil ils ne pourraient capturer que des poissons 
adultes de la plus helle dimension, sons le pretexte de pro
teger la reproduction. 

II ne serait plus question de cette anomalie choquante de 
condamnation prononc;ant une peine principale de 2n francs 
d'amende, alors que la peine accessoire tiree d'une inter
pretation subtile de la loi pent atteindre 1.n00 francs a 1.800 
francs! 

Et nos pecheurs au grand chalut n'iraient pas plus qu'ac
tuellement, exercer leur industrie sur les banes a reproduc
tion, car ils n'ont que faire du fretin impropre a la vente 
qu'ils pecheraient presque exclusivement. 

Mais ils auraient a exploiter, a proximite de leurs ports 
d'attache, des lieux refuges, a l'accore des roches et des 
banes, lieux oil turbots, barbues, soles, carrelets, etc., d'une 
longueur superieure a vingt centimetres, sont assez nom
breux pour leur assurer un salaire remunerateur durant 
l'ete, saison qui ne leur permet pas, comme en hiver, les 
longues absences. 

Tels sont les arguments d'ordre general que nous avons 
cru devoir developper. Il nons reste a examiner, au point de 
vue particulier des interets de Trouville, quelles seraient les 
consequences des mesures restrictives reclamees par les 
adversaires du chalut grand et petit. 

La peche au chalut est l'industrie exclusive des marins 
trouvillais. De temps immemorial, ils se livrent, de pere en 
fils, a ce mode de capture du poisson, et on pent dire qu'ils y 
excellent. 

Mais aussi, plus que partout ailleurs, ils font preuve d'une 
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activite que rien n'arrete : ni la tempete, nile calme, ni la 
fatigue. Si le vent fait rage, ils prennent des ris; si la brise 
est trop faible, ils couvrent de toile leurs bateaux: bons mar
cheurs, quoique doues d'une stabilite et d'une solidite a 
toute epreuve. 

La maladie ou le grand age, avec son cortege d'infirmites, 
les contraignent seuls a un chomage momentane ou defi
nitif. A peine si, durant toute leur carriere, ils prennent un 
repos d'une maree a l'autre , le dimanche, ou meme un 
dimanche sur deux, pendant la saison d' ete seulement. Et si 
leurs forces perdues les obligent a renoncer a conduire leurs 
barques, ils montent des demi-barques s 'eloignant mains loin 
des cOtes, puis des canots a crevettes. Mais, toujours leur en
gin de predilection est le chalut avec lequel ils capturent toute 
espece de produit de lamer, y compris le hareng, le spratt, 
la crevette, qu'on ne peche ailleurs qu'au moyen de filets spe
ciaux limites a un seul usage. 

On con<:oit des lors aisement comment des gens aussi 
intrepides s'elevent et protestent contre toute tendance a 
modifier, dans un sens plus restrictif encore, une legislation 
vieille de pres d'un demi-siecle, qui, s'etant trompee de voie, 
n'oppose que des entraves a leur aclivite et les prive de l'ex
ploilation de riches gisements a leur porlee, sans aucun 
avantage compensateur pour personne. 

L'interdiction absolue de la peche au chalut en dedans de 
la limite de trois milles, ruinerait certainement un nombre 
considerable de marins pecheurs, generalement les plus ages, 
les moins valides el, par suite, les plus besogneux. Le tableau 
ci-apres permettra de se rendre compte du prejudice que 
leur causerait l' adoption des mesures proposees par leurs 
adversaires. 

•· 
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Gcm·cs de p~chc 
po·aliqucs par lcs diverses 
especcs de bateaux du 
quarlier de To·ouville. 

OBSERVATIONS. 

11----------1---1--------
Ne faisanL Ia pcche 

au chuluL qu'au large 
de lu limite de 3 millcs. 

PcchanL ullcrnaLive
mcnL au chaluL It pois
son It plus de 3 milles 
cL It Ia crcvcUe, au ha
reng ou au spraU It 
moins de 3 milles ..... 

Nc pcchanL que Ia 
crcvcLLe, le spraLL et 
le harcng en deva de 
3 millcs . 

50 

50 

60 

300 

180 

130 

·] .800 " 

1.500 " 

1.000 " 

L e haren\1: e t le spratt ne se 
pechent qu au moyen du chalut 
dans l'estuail·e de Ia Seine , Ia 
po·csence de nomhreuses houces 
n'y permetlant pas !'usage des 
filets dco·ovants. 

Si ce gem·e de pcche au cha
lu t c tait in tcrd it dans Ia baie de 
Seine, il y nurait une source 
nalurelle de r ichesse tarie sans 
aucun profit, sans aucune com
pensation , ca 1· les marins se li
vrant a cette peche ne peuvent 
pas changer d'industl'ie. 

Des tableaux semblables pourraient etre etablis par les 
autres ports voisins de !'embouchure de la Seine, tels que 
Hontleur, Saint-Sauveur, Berville, Tancarville et Harfleur, 
et ils viendraient certainemen(confirmer eL appuyer les affir
mations ci-dessus. 

Enfin, cette interdiction, dont on menace les chalutiers 
trouvillais. aurait encore une consequence tres grave et tres 
prejndiciable au recrutement des inscrils maritimes, lesquels 
forment, comme on le sait, la meilleure assise de notre 
defense nationale sur mer. 

En effet, un enfant qui veut embrasser la carriere de 
marin, a besoin d'un certain entrainement effectue dans des 
conditions faciles pour qu'il ne soit pas, des le debut, 
decourage et rebute par les difficultes a vaincre. 

Si cet enfant n'avait plus la possibilite, comme aujour
d'hui, d'embarquer pour se faire a la mer, sur des bateaux 
ne s'eloignant pas des cotes et rentrant apres une courte 
absence, il reculerait devant la perspective des malaises 
d'une longue traversee et, tentat-il l'essai, qu'a son retour, 
il renoncerait le plus souvent et pour toujours, a un metier 
aussi accahlant a ses debuts. 

.j 
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Tandis que, dans l'etat actuel des choses, l'enfant pent 
commencer son entrainement apt·es la distribution des prix 
scolaires, c'est-a-dire dans la bonne saison, en embarquant 
sur un bateau pechant la crevelte, ne perdant pas de vue les 
cOtes et rentrant au port, apres nne ou deux marees au plus 
passees a la mer. Quand l'hiver arrive, il a deja un pen le 
pied et le cmur marin et, comme son bateau ne pent pas s'ex
poser au large par temps mauvais on seulement douteux, ses 
premieres annees de navigation se passent ainsi dans des 
eaux relativement abritees. Il acquiert, petit a petit, les qua
lites indispensables pour naviguer sur nne grande barque, 
laquelle est appelee a essuyer a la mer les plus mauvais 
temps, hors de tout abri. 

II devient alors ce que l'on pent appeler un bon marin, 
capable de resister a toutes les intemperies, a toutes les 
fatigues~ a tous les dangers. Quand le moment sera venu de 
sacrifier sa vie pour la defense du drapeau, on pourra l'em
barquer inopinement sur n'importe quel navire, il n'y sera 
jamais embarrasse. 

Cette raison vient done encore it l'appui de Ia demande des 
Trouvillais, tendant a obtenir la liberte du chalutage en 
dedans des limites de trois milles. En assurant le recrutement 
des marins, cette navigation leur procurera aussi, sur leurs 
vieux jours, quand ils ne seronl plus aptes it rendr~ d'utiles 
services a bord des grandes barques, le morce.au de pain 
dont ils auront besoin pour prolonger leur existence. 

En consequence, les marins pccheurs du quartier mari
time de Trouville : 

Considerant que le trainagc du chalut sur les banes sus
ceptibles d'entrelenir la reproduction des especes seden
taires, est indispensable au nettoyage de ces banes, autrement 
dit a leur culture; 

Que le chalutage a aussi pour effet de faire surgir du sol 
Ia nourriture qui convient a presque toutes les especes fre
qu:mtant nos eaux territoriales et memes aux clupes, ce qui 
a pour consequence d'entretenir l'empoissonnement de ces 
eaux et de provoquer le developpement rapide des sujets; 
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Que !'interdiction absolue de la peche au chalut en dedans 
de la limite de trois milles, aurait pour effet d'arreter la repro
duction la oi1 elle exisle encore, et d'eloigner des parages 
cultives les especes qui s'y trouvent attirees par l'appat 
d'une nour;iture a leur convenue; 

Que eel etat de choses causerait, par suite, le plus grand 
prejudice, non seulement aux chaluliers operant en haute 
mer, mais aussi aux pecheurs riverains employant tout autre 
filet ou engin ; 

Que celte mesure rninerait absolument l'industrie de la 
peche de Ia crevette qui ne pent s'exercer qu'en dec;a de trois 
milles des cotes, et seulement au moyen du chalut, pour etre 
quelque pen remuneratrice; 

Que les pecheurs, atteints par cette mesure, sont genera
lement ages ou invalides, et n'ont que cette industrie pour 
gagner leur pain ; 

Que Ia suppression totale de la peche au chalut dans la 
zone de trois milles nuirait en outre considerablement au 
recrulement dejit difficile des mousses, que la peche litto
rale a presque exclusivement la possibilite d'ent.rainer : 

Que la legislation en vigueur, telle qu'elle est interpretee 
acluellement, est trop draconienne a l'egard des pecheurs 
surpris Lrainant le grand chalnt a moins de trois milles de la 
lai'sse de 'basse mer, en ce sens qu'elle les prive, par lacon
fi~Scation de tout leur appareil de peche, de leurs instruments 
de travail, ce qui est absolument en contradi~tion avec l'es
pril general de nos lois qui tendent au contraire a proteger 
etroitement l'ouvrier contre toute privation de ses outils; 

Qu'en adoptanl la creation de ca.ntonnements d'expe
riences, et en a.utorisa.nt le cha.luta.ge sur to us les fonds non 
reserves, on resoudrait d'un seul coup, d'une fac;on defini
tive la question de !'influence du chalut sur la reproduc
tion et celle de !'application aux delinquants du § 1 er de l'art. 
8 de la loi du 9 janvier 1852, aux lieu et place du § 3 de 
l'art. 7; 

Qu'enfin, la dimension minima de dix centimetres fixee 
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uniformement pour tousles poissons de mer, permet la cap
ture et la destruction d'especes qui, parvenues a cette taille, 
ne sont nullement comestibles, tandis que d'autres, a l'age 
adulte, n'atteignent jamais cette dimension; 

Que, par suite, il y aurait interet a fixer pour chaque 
espece une dimension minima en tenant compte et de lacon
formation et de la duree de croissance des individus qui la 
composent, de leur valeur marchande a un degre determine 
de leur maturite, et enfin des chances de survie apres cap
ture et rejet a la mer, 

Emettent le vceu que le decret du 10 mai 1862, soil modi
fie dans le sens indique ci-dessus, et fasse explicitement 
mention des paragraphes et articles de la loi du 9 janvier 
1852, applicahles .i chacundes delits prevus. 

M. le President, apres avoir remercie M. Coutant, donne la 
parole a M. VINCIGUERRA, Directeur de la Station de pisciculture 
de Rome, pour la lecture de son memoire sur un ca.ntonnement 
de pech~ en Sicile . . 
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CANTONNEMENT DE 
A 

PECHE -
EN SICILE 

PAll 

D. VINCIGUERRA. 

Direclcur de Ia station de pisciculture de Rome. 

La question de la peche avec les filets trainants et de ses 
mauvais efiets, forme aussi en Italie un sujet de discussion 
et de preoccupation, bien que chez nous, nous n'ayons pas 
de chalut, ni tire par bateaux a voile~ ni par bateaux a 
vapeur. La plus grande de nos peches aux filets trainants 
est faite par des couples de bateaux a voile, qui trainent un 
filet a sac, long de 50 a 60 metres et relie a chacun des 
bateaux par deux cordes qui peuvent etre longues de :1..000 
metres et plus. L'ouverture du filet est formee par une corde 
qui porte des lieges et par une autre qui est lestee par des 
plombs. Ces filets pechent d'ordinaire par un vent frais, jus
qu'a 200 metres de fond et au dela; le fond est racle par 
eux et ils prennent des poissons tres petits parce que les 
mailles du sac sont tres etroites; elles ont moins de om, 005 
de cote, et cette petite ouverture est meme tres souvent fer
mee par la bone et par les detritus de toute espece qui sont 
ramasses par les filets. Les barques qui font cette peche 
sont connues sous le nom de paranze et les filets sont appe
les reti di paranza ; ils sont tout a fait semblables a ceux 
qui sont en usage sur les cotes meridionales de France ou 
ils portent le nom de hamf, et sur celles d'Espagne ou on 
leur donne celui de hou. 

Les p,1.ranze sont des barques d'un tonnage assez grand, 
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les plus petites jaugent 10 tonneaux, les plus grandes 
atteignent 50 tonneaux ; elles tiennent tres bien la mer, 
meme par des temps aRsez mauvais. Des cotes napolilaines, 
dont elles semblent originaires, pen a peu elles se sont 
repandues sur tout le littoral d'Italie, et partout elles ont 
souleve les protestations des autres pecheurs, qui les accusent 
d'etre la cause du depeuplemenl de Ia mer, non tanl par le 
poisson qu'elles prennent, que par celui qu'elles delruisent 
sans le capturer. Dans quelques end roils, il n 'y a pas de 
doutes. Ia raison des protestations doit etre trouvee dans Ia 
jalousie du metier, mais il parait aussi tres probable que les 
paranze aient en verite une influence dangereuse sur Ia 
peche en general. Dans le but d'acquerir des donnees cer
taines sur ce dernier point, le ministere de !'Agriculture 
d'Italie a recemment acceple Ia demande . faite par les 
pecheurs de Termini Imerese et de Castellammare del 
Golfo, petites villes situees sur la cole septentrionale de 
Sicile, en defendant aux paraJt:.e de pecher pendant trois 
annees dans les golfes auxquels ces villes donnent leur nom. 
Le but principal de cette mesure elait de proleger Ia pechc 
des anchois et des sardines qui forme dans ces deux pays 
une industrie tres developpee et assez lucrative, mais qu'on 
aurait amoindrie apres !'introduction des pa.rctnze. Ceux
ci chassaient du golfe ces poissons et arrivaient aussi a 
endommager les filets verticaux en usage dans cette peche, 
qui sont appeles menaide ( sardina.ux des cotes de France). 
Le choix de Termini lmerese pour !'institution d'un canton
nement de ce genre etait particulierement heureux parce que 
dans cette ville les pecheurs forment une association qui 
garde dans ses archives une serie de livres dans lesquels est 
inscrit le produit de la peche de chaque jour. Il etait done 
possible de determiner les oscillations de ce produit et de 
reconnaitre !'influence que les paranze auraient pu avoir 
sur ces oscillations. 

La prohibition de la peche des par;mze commenc;a le 1 0 
aout 1.896 ; elle fut aussi appliquee aux autres filets trainants, 

. t 



C.\1\TONN!DIENT DE PECIIE El'\ SICILE 337 

meme a ceux tires depuis terre quand leurs mailles avaient 
au moins 7 millimetres de cote. Par consequent, on defen
dait !'usage du filet que les Siciliens appellent tartannone 
(gangui des 1\Iarseillais), espece de grande seine dont le sac 
a des mailles tres etroites, et est meme forme quelquefois 
par nne poche en toile de laquelle ne pent pas sorlir le 
frelin le plus petit. 

Les pecheurs eurent a se rejouir tout de suite de cette pro
hibition. Il resulte des livres dont j'ai deja parle que, dans 
lesdix annees qui precederentl'introduction des paranze, qui 
firent leur premiere apparition a Termini, en 1877, les prix 
des anchois et des sardines vendus surpassa sept fois 
iDO.OOO L. it., cinq fois alla au dela de 200.000 L. it., et 
jamais ne descendit au-dessous de 1:30.000 L. it. Au con
traire, comme il est monlre par le graphique ci-joint, tout 
de suite apres !'introduction des par;tn::e ce produit resta, en 
1878, au-dessous de -120.000 L. it.; dans l'annee suivante il 
baissa jusque au-dessous de 100.000 et, durant les dix-neuf 
annees pendant lesquelles les p<tr:m::e exercerent leur peche, 
il ne. remonta jamais a 200.000; il fut seulemenl deux fois 
superieur a J DO.OOO et bien des fois resla inferieur a 100.000. 
La diminution fut parliculieremenl remarquable dans les 
dernieres annees et, en 1896, la valeur du produitdescendit 
a 09.000 L. il. Dans l'annee qui suit immediatement celle 
de !'interdiction des p<tran::e et des lc1rl;mnoni, c'est-a-dire 
en 1897, le produil de la peche des anchois et des sardines 
remonla a L. it. 114.:321, 07 et dans celte annee jnsqu'a la 
fin du mois d'aoti.t, il a deja atteinl L. it. 112.124, D-1; il y 
a done lieu d'esperer qu'a la fin de l'annee il puisse arriver 
L. it. 150.000 1 • 

1. Cefte p•·evision ne s'est pas verifiee; dans les derniers mois de • 
l'annee, les pecheurs ont quitte Ia peche pours'adonner ala recolle des 
olives dont on a cu celle annee une p•·oduclion considerable. Cepen
dant le produit a ele loujom·:; superieur it cclui de l'annee passee parce 
qu'il a louche Lire il. 125.516, 82, chilfre qu'on a inlroduit dans le 
graphique. 

Conv•·es des peches de Dieppc. 

, :,1,.' .. 

il 

' 

. ' .. 
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Je dois faire remarquer ici que ces donnees ne se rap
portent malheureusement qu'a la seule valeur des pois
sons captures, et non a leur poids; ma1s ce defaut ne 
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produit aucune alteration dans la signification de ces 
chiffres et meme il leur donne plus de valeur parce qn'il 
est bien connu que Je prix du poisson est en raison inverse 
de son abondance ; en effet, tandis que les anchois furent 
payes en 1.896 jusqu'a L. it. 1., 35 par kilog., en 1.898, ils 
baissaient a L. it. 0, 35. On pent pourtant retenir que, pour 



CANTONNE~IENT DE PECHE EN SICILI! 339 

donner l'idee de la quantile des poissons peches, le rapport 
entre i896 et i899 devrait etre au moins triple. 

En connaissant les remarquables oscillations que la peche 
de tous les clupeides peut presenter, nous ne pouvons pas 
encore retenir d'une maniere sure que !'augmentation du 
produit de la peche des sardines et des anchois soit due a 
la suppression des pamnze, mais il y a toute probabilite de 
croire que cette mesure n'a pas ete sans effet, surtout si l'on 
remarque que la peche des sardines et des anchois a ete tres 
mauvaise dans d'autres endroits de la cote septentrionale de 
Sicile oil les paranze sont encore permises. 

II est aussi digne de remarque que dans ces deux der
nieres annees la peche a ete faite plus pres de la terre parce 
que les poissons n'ont pas ete eloignes par le trouble de 
l'eau produit par les paranze. 

Les autres especes de peche auraient egalement ressenti 
des avantages de la prohibition des paranze ; on assure 
en effet qu'on a pu p~cher des rougets, des dentes, des 
merlus en quantile et de dimensions plus fortes que cela 
n'avait eu lieu depuis longtemps. La peche du thon a 
aussi donne des resultats tres satisfaisanls ; il y a done 

· raison de croire qu'il so it convenable, dans !'interet de l' eco
nomic generate de. la peche, de defendre ou de limiter, au 
moins dans certains endroits, la peche des paranze et, en 
general, toute espece de peche aux filets trainants . 

• M. le President ouvre la discussion sur les conclusions de ce 
memoire. 

M. CouTANT fait des reserves et M. CARDOZO DE BETHENCOURT 

ajoute qu'il semble un peu temet·aire de tirer des conclusions 
quelconques d'une observation de quelques mois seulement. 
La courhe de 1868 a 1877 lui parait d'ailleurs assez irreguliere 
pour laisser suhsister des doutes sur les causes de la diminution 
de la peche a Termini, de 1879 a 1896, d'autant plus que la 
haisse se dessinait deja en 1876. 

M. VrNCIGUEllRA declare qu'il ne presente son graphique qu'a 
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titre de renseignements et qu'il laisse it chacun le droit d'en 
tirer telle ou telle conclusion. 

M. le President remercie M. Vinciguerra de sa communica
tion et en reconnait le caractere purement scientifique. II donne 
ensuite Ia parole a M. Maraud, patron pilote, delegue de Ia ville 
des Sables-d'Olonne, pour Ia lectme de son rapport sur la necessite 
de reglementer les mailles el la forme des filets tralnants et 
fixes et de s'opposer a la pratique de la peche par les chalutiers 
a vapeur. 

Necessite de reglementer de nouveau 

LA MAILLE ET LA FORME DES FILETS 

TRAINANTS ET FIXES 

ET DE 

S'OPPOSER A LA PRATIQUE DE LA PECHE 

Par les chalutiers a vapeur 

PAll 

M. MARAUD 
Ancien pilote, 

Dclcgue au Congrcs par Ia ville des Sables-d'Olonne. 

Je me propose, dans les breves considerations qui vont 
suivre, de rechercher les causes du depeuplement des fonds 
sur notre littoral, et les mesures qu'il conviendrait de 
prendre, a mon avis, pour y porter remede. 

Cette question si importante a deja fait l'objet de bien 
des etudes. Les savants ont ch.erche ala resoudre; quelques
uns ont pense y etre parvenus. On la trouve dans les pro-
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grammes de plusieurs Congres. Des commissions speciales 
l'ont approfondie et ont propose des mesures que des 
decrets ont sanctionnees. Je n'oserais, apres tant de travaux 
et d'efforts, la presenter de nouveau devant cette assemblee 
si je n'avais la certitude qu'il reste encore beaucoup a faire 
pour obtenir des resultats satisfaisants : le depeuplement 
des eaux s'accentue tous les jours, et les experiences 
tentees en vue du repeuplement sonlloin d'etre concluantes. 

Le probleme parait simple, cependant : detruire l'effet 
en supprimant la cause. Mais la cause, queUe est-elle? 
C'est sur ce point que les opinions different. Pour moi, je 
la decouvre dans l'emploi des filets trainants a petit mail
lage, qui troublent les fonds et detruisent considerablement 
le frai. 

Les articles 56 et H6 du decret du 4 juillet 1853 avaient 
reglemente la forme et le maillage du chalut, ainsi que son 
envergure et les dimensions des poissons qui devaient etre 
consideres comrne marchands. Ils fixaient meme le poids 
des chaines ou du plomb qui devaient etre adaptes a la 
ralingue. Des bateaux garde-peches, exerc;ant une surveil
lance active, obligeaient les marins a se conformer aux 
prescriptions de ce decret. Anssi fallait-il voir les quan
tites considerables de poisson qui se prenaient sur nos 
cotes. 

l\Ialheureusement !'article 4 du decret de 1862 vint 
detruire les effets heureux qui etaient resultes de !'application 
du precedent. 11 autorisait, en effet, l'emploi de tous les filets 
soi-disant destines a des peches spcciales ( anguille, nonat, 
soclet, chevrette, lanc;on, etc.). sans conditions de maillage 
ni de forme, laissant toute latitude aux pecheurs pour la 
distance et l'epoque de la peche, reduisant a 0 m 025 le 
maillage du chalut a poisson, que le decret de 1853 avait 
fixe a 0 m 035. 

Qu 'en est-il resulte? Les pecheurs de crevettes, qui se 
servaient alors du treillot ou balance, ou des casiers, 
s'empresserent d'adopter le chalut; ils y trouverent un 

•.. ' 
':• . 
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profit considerable mais detruisirent des quantiles effrayantes 
de petits poissons. L'Administration leur avait ordonne, il 
est vrai, de jeter a la mer tons les poissons, petits et gros; 
elle en avait meme interditla vente, sous peine d'amende, 
mais que la fraude etait facile! Les marins embarqnaient 
deux chaluts, l'un a crevelles, l'autre a poisson. Quand les 
agents maritimes constalaient un delit, les pecheurs 
n'avaient qu'a montrer leur filet a poisson, mouille 
d'avance, pour se soustraire au prod:~s-verbal, et le tour 
etait joue. 

Au reste, la plupart des gros poissons que l'on rejette ne 
peuvent continuer a vivre ; les petits se trouvent souvent 
a chaque maille du filet; ils sont morts avant qu 'on ne 
puisse leur rendre la liberle. QueUe que soit la bonne 
volonte des pecheurs en ce qui concerne l'observance des 
prescriptions administratives, la destruction du frai el des 
petits poissons demeure inevitable. 

Je vous parle, :Messieurs, en connaissance de cause. 
Ayant, en effet, perdu mon bateau chalutier pendant la 
tempete du 23 septembre 1883, et les reglements s'oppo
sant a ce que je fisse mon service de pilc;>te dans un canot 
a sardines, j'obtins de M. le Commissaire de !'Inscription 
maritime l'autorisation de faire la peche a la crevette. 
J'employais, comme les autres, le filet trainant a petit mail
lage. Je pus constater les ravages causes dans les fonds 
par eel engin. Je renonvai a m'en servir, mais je soumis 
mes observations a M. le Commissaire de !'Inscription 
maritime, et, par une depeche du 13 mars 1884, le ministre 
decida qu'une Commission serait chargee d'examiner la 
question de savoir s'il conviendrail d'interdire le chalut it 
chevrettes. J'eus l'honneur de faire partie de cette Commis
sion. Je fus meme charge, avec l'un de mes collegues, 
d'operer un chalutage pouvant servir d'experience. « Pen
« dant une journee, dit le Rapport redige a la suite de 
<• nos travaux, il a ete capture 8 litres 1/2 de fretin, soles, 
c< rougets, dorades, plies, raies, merlans, etc., formant 
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« environ un millier de sujets sans compter nne quantite 
<< presque egale de menus fretins trop petits pour etre ramas
<< ses on retires des mailles. Apres chaque coup de drague, 
« el le triage opere, ces petits poissons ont ete mis dans un 
« scan d'eau de mer, et il a ete reconnu que la plupart 
(( etaient morts. )) 

D'autre part, M. le Sous-Commissaire de Saint-Gilles, 
appele a donner !:lon avis, s' exprimait en ces termes : 
« Incontestablement le chalut a chevrettes detruit par sa 
<• nature, les moments et les lieux oi1 il est employe, une 
« quantile enorme de menu frelin. Pas un homme de 
<< bonne foi ne pent le nier. II est done incontestable qu'il 
« contribue pour sa part a amener le depeuplement de 
<< plus en plus appreciable de nos fonds. C'est done un 
(( filet a proscrire, meme dans !'interet de ceux qui s'en 
« servent et qui, pour le gain du moment, detruit et 
cc gaspille les reserves de l'avenir. » 

Enfin M. le Commissaire de !'Inscription maritime de 
Noirmoutier, consulte sur le meme sujet, repondait 
ainsi : « Cet engin etant a petites mailles est pour le 
c< fretin une grande cause de destruction. Depuis quinze 
« ou dix-huit ans qu'il est fait usage de ce filet, les che
« vrettes ant bien diminue. L'opinion generale est que 
« le chalut devrait etre interdit, et remplace par le easier, 
« qui permettrait aux pecheurs de ne prendre que Ia 
« chevrette marchand~ en laissant vivre les petites. n 

S'appuyant sur les experiences faites et les opmwns 
exprimees, la Commission crut devoir proposer : 

i o D'interdire le chalut a chevrettes; 
2° D'appliquer strictement le principe fondamental du 

decret du iO mai 1.862, en defendant, de la maniere la plus 
absolue 1' emploi de filets tralnants en dedans de trois 
milles; 

3° D'etendre ces dispositions a tout le littoral de la 
f'rance; ' 

4° De fixer au i er juin 1.885 leur application rigoureuse, 

':J 
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afin de permettre aux proprietaires de chaluts de rentrer 
dans les depenses qu'ils avaienl faites pour achats de filets, 
et de se munir d'autres engins pour la peche des chevrettes. 

Des desiderata analogues ont ete exprimes par d'aulres 
commissions, par plusieurs assemblees, mais !'administra
tion n 'a point pris de mesures radicales, ellongtemps encore, 
peut-etre, les chaluts trainants conlinueront a ravager nos 
cotes, a mains que l'epnisement absolu des fonds ne vienne 
ruiner une industrie qui periclite de jour en jour. 

Je ne pretends pas, Messieurs, que l'emploi des filets 
trainants a petit maillage soit la seule cause de la diminu
tion du poisson sur notre littoral ; je l'atlribue aussi a 
!'augmentation con!"iderable du nombre des. bateaux de 
peche que l'on a pu conslal.er depuis que la navigation a 
vapeur a remplace la navigation a voile. Plus de la moitie 
de nos marins inscrils, ne lrouvant plus a s'embarquer sur 
des voiliers, demanderent des ressources a la peche c6tiere. 
II fallut construire de nouvelles barques, et !'impulsion 
donnee a cette construction fut telle que les ports de I 'He 
d'Yeu, de Saint-Gilles, de 1\'oirmoutier, des Sables, en 
Vendee; de Belle-Ile, du Croisic, qe Groix, d'Auray, 
d'Etel et de Lorient, en Bretagne, qui possedaient alors 
pen ou point de chalutiers, en out maintenant des flottilles, 
qui se chiffrent par milliers dans leur ensemble. Aussi les 
fonds, depuis Belle-lie jusqu'a Bayonne, sont-ils laboures 
jour et nuit par les chaluts, qui les ravagent et les epuisent. 
Bien enlendu, on ne pourrait empecher cela sans causer 
le plus grand prejudice aux pecheurs, si dignes d'interet. 

Cependant, Messieurs, j'attirc encore votre attention sur 
l'emploi fait par les chalutiers a vapeur et beaucoup de 
bateaux a voiles du filet conique, ou << filet normand n, 

autorise en Normandie par le decret de 1.853, prohibe dans 
d'autres arrondissements. J'estime qu'il est presque aussi 
destructeur que le chalut a chevrettes. Ses mailles ont plus 
de om, 025, mais, par suite de la forme de l'engin, elles 
restent fermees a la pointe et constituent un reseau serre, 



JIEGLD!Ei'iTATION DE LA MAILLE ET DES FILETS 345 

que des pieces superposees, partimt de l'embarquement pour 
proteger le filet contre l'usure, resserrent encore davantage. 
Le fond n 'est plus un crible; c'est une poche, qui ne laisse 
rien echapper, et au fond de laquelle le fretin s'amasse avec 
Ia boue, le goemon, les coquilles, etc., qui l'ecrasent sons 
leur poids. C'est <'t pleines pelles que l'on rejette les detritus 
meles de petits poissons ! Les pecheurs ne peuvent meme 
pas pretexter un avantage pour justifier l'emploi de ce 
filet, car le chalut carre, dont se servent la plupart des 
marins sablais et bretons, lui est superieur en ce que ses 
mailles, reslant ouvertes, il forme un crible qui laisse 
echapper les petits poissons et ne retient plus cette grande 
quantile de detritus dont le poids retarde la marche dn 
bateau; en outre, le poisson n'etant pas presse, pouvant 
me me se mouvoir, se conserve dans un etat de fralcheur 
beaucoup plus prolonge. 

Je demanderai done, :\Iessienrs, la suppression complete 
du filet conique, comme du chalut a crevettes, l'un epui
sant les grands fonds, I' autre le bord des cotes; et comme 
il est permis, dans les eaux internationales, d'employer 
n'importe quel engin, je proposerai de soumettre cette 
question a une commission internationale. 

Apres avoir recherche les causes du mal, on a indique 
les moyens de le combattre. J e ne parlerai pas de la 
reglementat.ion des peches maritimes cotieres, ni . du service 
de police, de protection et de surveillance en mer; j'exa
minerai seulement les mesures preconisees pour obtenir le 
rempoissonnement des fonds appauvris, et les methodes de 
repeuplement des eaux. A ce sujet, je ne saurais mieux 
faire que de vous lire l'extrait d'un rapport presente au 
Senat par l\1. Huguet, senateur, membre de la Commission 
de la Marine en 1898, sur le rempoissonnement des fonds 
el les methodes de repeuplement des e;wx 1, dans lequel 

t. R<~pport fait au nom de z,~ Commission de l,~ Marine chargee 
d'ex,w~iner le projet de resolution de 111. Hu,quet et plusieurs d? _ses 
colle,ques rel<~lif au service de surveillance de la peche manlmte 
cutiere. Imprimel'ic du Senat. Paris, 1898. 

----------====~========~~~==~====· · . 
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M. Huguet conclut (( qu 'il est indispensable d'organiser, 
des maintenant, sons le controle et la direction de la marine 
et avec des credits specialement affectes a cet usage, des 
recherches techniques suivies sur les conditions biologiques 
des animaux marins comestibles, conformement au pro
gramme deja etudie par le comite consultatif des peches 
maritimes, en vue de s'assurer de l'efficacite que peuvent 
presenter Ia methode des cantonnements et celle de la pro
pagation artificielle appliquees au rempoissonnement des 
fonds appauvris en se preoccupant surtout des applications 
pratiquees. » 

Voila, certes, de sages conclusions. Cependant, Messiet;rs, 
je ne vous cacherai pas que j'accorde pen de confiance a 
l'efficacite du repeuplement qui pent etre effectue par la pisci
culture des principales especes et par les cantonnements. Par 
Ia ponte artificielle ou par Ia ponte naturelle de reproducteurs 
en vi viers, et par I' incubation artificielle des reufs ainsi obte
nus, on produirait un grand nombre d'alevins que l'on rejette
rait en mer au bout d'un elevage de quelques semaines; mais 
ces alevins ne sauraient echapper a Ia multitude de filets 
tralnants qui devastent les fonds; · ils, sont condamnes a 
perir dans un bref delai, de quelques heures peut-etre; 
a quoi serviraient des lors le temps et les soins consacres a 
les produire, et l'argent depense dans ces essais de repeu
plement? La reponse n 'est pas douteuse. Et si l'on pretexte 
que les alevins obtenus artificiellement peuvent echapper a 
la destruction, il faut bien admettre que ceux qui provien
nent de la ponte en pleine mer n'y sont plus exposes. Or, 
Ia ponte naturelle ne suffit plus ~t repeupler les fonds; com
ment la culture artificielle pourrait-elle y parvenir, puisque 
le nomhre d'alevins qu'elle permet d'ohtenir est considera
blement inferieur a celui que donne la reproduction natu
relle? Le hnt a atteindre n'est done pas tant de repeupler 
les fonds par Ia pisciculture que de proteger contre la des
truction intensive qui les poursuit les jeunes poissons pro
venant d'une ponte naturelle ou d'une incubation artificielle, 
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A ce titre, la suppression des filets trainants et des chaluts a 
petit maillage s'impose. Au debut, les pecheurs souffriront 
d'une telle mesure, mais le repeuplement des eaux, qui en 
sera la consequence, leur fournira des ressources qui les 
dedommageront amplement du prejudice qu'ils auront sup
porte. S'i]s voulaient bien comprendre leurs interets et se 
resoudre a un sacrifice momentane, ils demanderaient eux
memes les reformes qu'il faudra probablement leur imposer. 

La pratique des canlonnements n'a point donne jusqu'ici 
de resultats appreciables. Ainsi que !'observe M. Huguet, 
dans le rapport mentionne plus haut, « quoique anciens 
dans nos lois, ils n'ont pas fourni des preuves convaincantes 
de leur efficacite )) . Ccla tient surtout a l'insuffisance de sur
veillance dont ils sont I' objet, eta laquelle il serait difficile de 
remedier. Je prends pour exemple le cantonnement de Saint
Gilles-sur-Vie, qui occupe le septieme des eaux territoriales 
du quarlier maritime de Saint-Gilles. Il faudrait, pour le sur
veiller efficacement, un garde-peche a vapeur le sillonnant 
en tous sens jour et nuit; et dans ces conditions memes, 
quelle importance faudrait-il attacher aux resultats obtenus, 
puisque, dans les six autres septiemes, on a toute latitude 
pour detruire sans controle? 

· Je termine, Messieurs, en appelant votre attention sur Jes 
chalutiers ~.vapeur, dont le nombre augmente sensiblement 
depuis quelques annees. Leur presence dans les regions 
exploitt>es par les marins sablais et rochelois a deja occa
sionne des troubles parmi les pecheurs de La Rochelle; ceux 
des Sables leur feraient certainement un mauvais accueil 
s'ils avaient a souffrir de leur concurrence. 

Les chaluliers a vapeur ont trois avantages principaux sur 
nos bateaux a voiles : le calme ne les arrete ni ne les 
retarde, ils peuvent sillonner en tous sens les lieux de peche, 
ils ont enfin la facilite d'atteindre les ports et les lieux de 
peche en pen de temps et malgre les vents contraires. Mal
gre cela, plusieurs compagnies ont ete obligees de cesser 
une industrie qui leur causait plus de pertes qu'elle ne leur 
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rapportait de benefices. l\Iais les compagnies actuelles ont 
adopte un filet a panneau, dit otter-tr:uol, beaucoup plus 
destructeur que le chalut dont se servenl nos marins, et dont 
se servaient primitivement les chalutiers a vapeur. Grace i• 
la vitesse que peuvent acquerir les chalutiers a vapeur, ce 
filet se developpe ·sur une etendue considerable, detruisant 
des quantites prodigieuses de poissons. Deja les bateaux 
anglais et espagnols ont di1 epuiser les cOtes de leurs pays, 
puisqu'ils viennent pecher dans nos parages; si nous ne 
prenons des mesures protectrices, nos fonds seront bientot 
completement nus. 

La peche pratiquee au moyen des chalutiers a vapeur 
constitue un progres, je n' en disconviens pas; je comprends 
meme que tout pecheur soit libre d'employer n'importe quel 
engin pour pecher dans les eaux internationales. II n'en est 
pas moins vrai que la substitution des chalutiers a vapeur 
aux bateaux a voiles laisserait sans ressources des popula
tions maritimes tout entieres, des centaines de mille de 
marins dont les moyens d'existence sont deji• souvent b~en 
precaires. Pour vous en donner nne idee, je vons citerai le 
port des Sables qui, armant environ 500 bateaux a raison 
de 4 hommes en moyenne par bateau, compte a peu pres 
2.000 marins. La peche apporlee par lous ces bateaux pour
rail etre faite par dix chalutiers a vapeur, employant chacun 
10 hommes, soit en tout 100 hommes d'equipage. Done, 
qu'une compagnie de 10 chain tiers il vapeur seulement 
vienne s'etablir aux Sables, el 1. 900 marins seront sans 
ressources! Ajoutez a cela le prejudice porte par ce fait 
meme a toutes les professions dependant de l'industrie de la 
peche, aux industriels, aux voiliers, aux constructeurs, aux 
forgerons, en un mot, aux fournisseurs de toutes sortes, et 
vous serez convaincus, Messieurs, que nons devons lutter 
contre l'emploi des chalutiers a vapeur, proteger notre vail
lante population maritime contre les speculations de quel
ques capitalistes. 

J e vous soumets done, Messieurs, les conclusions sui vantes: 
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1° Reglemenler le m:till.~ge des filets, proscrire les filets 
trabwnts :i petit m;tillage, ainsi que les filets dormants 
employes pour la peche du poisson; 

2° S'opposer :i ce que La peche soil pratiquee par les 
chaluliers ;/ vapeur, qui occasionnent une destruction con
sidemhle de poissons de toules sortes :'t laquelle le repeu
plement ne pow·rail remedier; 

3° Demander ['abrogation de !'article 4 du decret de 
186'2 et remeltre en vig ueu r les prescriptions des articles 
56 et 116 du decret de 1853 sur lout le littorrd eta. !'entree 
des fleuves, (aire respecter ces prescriptions, non seule
ment sur mer par lu police des bateaux garde-peches, 
nwis encore sur les marches en dress:mt prod~s-verhal a 
toute personne qui apporter:tit ;i ht vente du poisson ou des 
crustaces dont les dimensions ne seraient pc~s reglementaires. 

M. le President remercie M. Maraud de son interessant 
memoii·e. 

M. SAUTOl'i propose de laisser a des conseils de prud'hommes 
pecheurs le soin de determiner dans chaque quarlier la limite 
au dela de laquelle l'emploi du chalut pourra etre autorise. 

M. EmiO:'>D Cont;E craint que ces conseils n'etendent cette limite 
au dela de celle de trois milles assignee aux caux territoriales. 

M. CA:-~u fait obsei'VCI' que les Anglais ont avec la France des 
conventions it ce sujet, et il ne sait pas si les reglements des 
pmd'hommes pourraient etre imposes aux etrangers. 

M. VI:\CIGUEilliA et plusieurs membres etrangers declarcnt 
s'abstenir en ce qui concerne la limite des eaux tetTitoriales. 

Les Delegues de Trouville demandent, par l'intermediaire de 
M.'MlCHEL GERMAI:'\, que, avant toute decision, des etudes soient 
faites dans des cantonnements. 

M. GAUTIIIEll dit que ces cantonnements, - notamment ceux 
d'Endoume,- fournissent d'excellents resultats. . 

M. Gno~:ssET estime que, dans tous les cas, le Congres pour
rail, d'ores et dejit, demander !'application stricte des regle
ments en ce qui conceme lc chalut a crevette. 

M. le President resume lc debut : il lui semble resultm· des 
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diverses observations presentees et des projets de vreux deposes 
·sur le bureau que les desiderata de la section peuvent se formu
ler comme suit : 

1 re resolution. - Que le dec ret d u 10 mai 1862 soil mod ifie 
de telle sorte que les dimensions minimum des poissons appor
tes sur les marches soient variables suivant les especes et qu'une 
echelle des failles imposees pour la vente de ces especes soil eta
hlie par une commission de pecheurs, d'armateurs, de (onction
naires et d' hommes de science; 

2° Que l'cchelle des failles soil adoptee apres un accord inter
national pour les mers oiL plusieurs nations pratiquent la meme 
industrie de maniere a pouvoir ohlenir un bon effet sur le repeu
plement des fonds de peche. 

2° resolution. - Que lorsque le hesoin en <lUra ete reconnu 
par des Commissions dans lesquellcs seront representes les 
pecheurs et les armateurs de peche, des arretes prefectoraux 
interdisent, suivantles dispositions de l'art. 2 du decret de 1862, 
certaines peches au dela de 3 milles, dans ['interet de la conser
vation et de la reproduction des poissons. 

3c resolution. - Que l'usaue du chalut, quel qu'il soil, soil 
absolumenl interdit en dedans de trois milles. 

La premiere et la deuxieme resolution sont adoptees a l'una
nimite. La delegation de Trouville proteste vivement contre la 
troisieme qui est votee neanmoins a une f01'le majorite. Les 
fonctionnaires presents et les delegues etrangers declarent 
s'abstenir. 

M. CouTANT demande, au nom de Trouville, le vote d'un vrou 
concernant la confiscation des cngins , et ainsi formule : 

Que contrairement a l'interpretation donnee par la Cour de 
cassation a l'art. 14 de la loi du 9 janvier 1852, les refs, filets, 
engins et instruments de peche ne puissent eire con(isqucs lorsque, 
ayant les mailles et les dimensions reglementaires, ils sonl 
employes en dehors des limites fixees, ou dans des conditions 
irregu lie res. 

Vu l'heure avancee, M. le President propose que Ia discussion 
de ces propositions soit renvoyee a la prochaine seance qm se 
tiendra a l'Hotel de Ville, le lundi 5 septembre. 

Personne ne faisant opposition, la seance est levee, 
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Seance du lundi 5 septembre. 

PRESIDENCE DE M. ROCHE, PRESIDE!.'iT. 

M. le Prisidenl donne Ia parole aux Delegues de Trouville 
pour developper leur proposition concernant la reforme de 
l'art. 14 de la loi du 9 janvier 1852. 

M. CouTANT fait observer que la confiscation des engins, 
alors que ces engins sont dans des conditions legales, a quelque 
chose de monstrueux. Si l'on peut admettre la saisie et la des
truction d'un engin nuisible, on doit repousser comme anti-eco
nomique la destruction d'un instrument de travail parfaitement 
utilisable. 

M. BoucLET fait les plus expresses reserves sur la maniere de 
mesurer la maille dans certaines conditions. Il h'ouve que l 'art. 
14 precite punit moins le coupable (marin) que le proprietaire 
(arm a teur). 

M. GELEE ne croit pas possible de supprimer toute penalite, 
mais il pl'Opose de rem placer Ia confiscation par une forte amende. 

M. n'.A.NDl\Eis, sans se prononcer sur la nature de Ia penalite; 
croit aussi qu'il faut en maintenir une assez severe pour empe
cher que l'on vienne ravagm·les frayeres. 

M. Jou;-;sTON est d'avis qu'il faut tout au moins distinguer 
· entre le braconnier professionnel et le pecheur qui viole acci

dentellement les reglements. Il estime que les recidivistes 
doivent etre severement frappes. 

M. CnALLA;\JEL est du meme avis. 
M. CorTANT maintient le principe de la proposition des Trou

villais dont le vreu a ete formule a la seance precedente. 
Ce vreu est adopte. 
M. le President donne la parole a M. GnoussET qui donne 

lecture de son memoire : Surles consequences, pour les ma.rins 
pecheurs de l'Ouest, de la. peche pra.tiquee pa.r les ha.tea.ux a 
vapeur. 



Des consequences, pour les marins pecheurs de !'Ouest, 

DU 

DEVELOPPEMENT DE LA PECHE 

PRATIQCEE 

PAR LES BATEAUX A VAPEUR 

PAD 

M. GROUSSET, 

Ancien pilole, President du Syndical des marins pccheurs 
des Sablcs-d'Olonnc. 

Les marins des coles Ouest de France~ ayant, depuis plu
sieurs annees, reconnu l'utilite de defendre leurs interels, 
se formerent en syndicaL 

Les marins pecheurs des Sables-d'Olonne suivirent 1' exem
ple de leurs camarades et, le 6 juillet 1.896, formerent 
un syndical dont je fus nomme president. A partir de ce 
moment, je me vouai a Ia recherche des ameliorations qui 
pourraient adoucir notre sort. A vee le concours de gens 
devoues a notre cause, je creai une caisse de secours syndi
cate contre les accidents professionnels. Depuis le 1. cr 

novembre 1.896, avec nos seules ressources, plu.s de deux 
cents marins, victimes d'accidents professionnels, ont ele 
secourus par nous au moyen d'une somme de pres de 7.000 
francs. Notre Societe naissante a verse 700 francs pour les 
families des marins sinistres, de 1896 a 1.897. 

La population maritime des cotes Ouest de France, si 
digne d'inleret a tons les points de vue, noyau incontestable 
de cetle inscription maritime, indispensable au recrutement · 

.. 

...... 
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des equipages de Ia flotte de guerre, se voit aujourd'hui 
menacee et jel.te le cri d'alarme. 

En effet, Messieurs, depuis qnelque temps deja, l'on 
cherche a remplacer la peche it la voile par la peche a la 
vapeur, sons pretexte que nos voisins, les Anglais, les Belges, 
et les Allemands nous font concurrence . . Mais ce que ]'on 
oublie ·de dire, c'est que, chez ces nations, les marins ne 
vivant pas de la peche cotiere ont la ressource de la navi.,. 
galion an commerce que nons possedons de moins en moins 
en France. 

Depuis longlemps, tous nous etndions cette transforma
tion projetee, sur le point de s'accomplir. L'etude de la ques
tion a fail reconnaitre a plus d'un de nons que la substitu
tion a Ia peche it la voile par des bateaux de peche a vapeur 
pourvus dn nouveau filet nomme otter-trall'l on a panneaux 
serait, a breve echeance, la ruine complete des pecheurs du 
littoral des cotes Ouest de France, et conduirait. a l'appau
vrissement des fonds du golfe de Gascogne qn'aucune etude, 
ni travaux ne pourront contribuer a repeupler, car les especes 
auront disparu : Il s'en suivra fatalement l'aneanlissement 
complet de notre marine de peche. 

Les pecheurs ont si bien compris la situation qui allait 
leur elre faite, qn'ils ont adt·esse, au mois de juin dernier, 
it l'antorite maritime, une petition collective ams1 conc;:ue: 

Monsieur le Minislre de la marine, 

Nons soussignes armaleurs, patrons de peche et matelots, 
delegues par nos collegues el par Ies marins pecheurs des 
Sables-d'Olonne et de Ia Chaume, de Saint-Gilles, Croix-:-de
Vie et de l'Ile d'Yeu, avons l'honneur de vous exposer ce 
qui suit : 

Les marins pecheurs voient avec inquietude leur industrie 
gravement menacee, par l'emploi d'un filet de peche, 
destrucleur outre mesure, dont se servent les bateaux ir 
vapeur chalutiers. Ce filet, dit a panneaux on otter-trawl, 

Conu•·es de• p4ches de Dieppo. 23 

.. 
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tient a la· fois du chalut et de la senne. Grace a :des pannea:ux 
de bois qui s'ouvrent d'autant plus que Ia vitesse du bateau 
est grande, cet engin, muni de plomb dans la partie infe
rieure, plonge jusqu'au fond de la mer et s'etend sur une 
largeur pouvant aller jusqu'a 50 metres dans les grands 
bateaux a vapeur. 

L'emploi de ce filet est prejudiciable a tons les points de 
vue: 

l 0 Il devaste les fonds de la mer par suite de son develop
pement exagere, et capture une quantile de poissons telle, 
que ces fonds seron t bien tot epuises; 

2° Il ruine la peche ala voile puisque les marins, n'ayant 
pas de ressources suffisantes, ne peuvent supporter celte 
concurrence; il ruine par consequent toutes les industries 
qui se rattachent ala peche ala voile : charpenliers, voiliers, 
el forgerons, etc ; 

3° L'emploi du filet destructeur, otter-trawl, ruinantainsi 
la peche ala voile, en traine fatalemen t la desertion des marins 
qui s'y livrenl et qui abandonneront une profession ne leur 
procm·ant plus les ressources necessaires pour vivre : aban
don qui portera un grave prejudice ala marine de l'Etat. 

La legislation a si bien prevu ces dangers et si bien tenu 
ales conjurer que, par decrel du 2i juillet 1853, applicable 
a !'arrondissement de Rochefort, il a limite la largeur de nos 
chaluts a 11 m. 50. En resume, l'emploi du filet otter-trawl 
depeuple les fonds de la mer, jetle le trouble et l'alarme 
dans notre population de marins pecheurs, arrete les enro
lements a bord des bateaux de peche, ruine toutes les indus
tries qui se rattachent a la peche it la voile. 

Nous sollicitons done de vous, ~Ionsieur le Ministre, une 
mesure reglementaire, qui, tout a la fois, sauvegarde de si 
g~aves interets etmette en vigueur le decret du 2ljuillet 1.853. 

Nous vous prions, etc. 

(Suivenl plus de mille signatures.) 
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D'imtre part, nous savons que de La Rochelle, Fouras, Ile 
de Groix, Ile de He, il a ete envoye des petitions sem
blables, couvertes de signatures des marins a terre, et, cer
tains de !'approbation unanime de tous leurs collegues du 
littoral, demandenl une reglemenlation pour les chaluliers a 
vapeur, et la suppression du filet dit a panneaux. 

Des publications, dues a des auteurs s'occupant des ques
tions de peche, reconnaissent que quatorze chalutiers a va
peur, montes par 140 hommes au maximum, ont fait un 
chiffre d'affaires plus eleve que celui obtenu par 131 chalu
tiers a voile ayant un efl'ectif de 800 hommes a bord, 

Cet exemple n'est-il pas suffisant pour prouver qu'avec 
le nouveau systeme de peche, 17 °/0 seulemcnt pourront etre 
occupes : je viens ici vous demander ce que feront les autres 
pecheurs? Apres avoir ruine la peche a la voile, les chain
tiers a vapeur, ne trouvant plus a couvrir leurs frais par des 
peches suffisantes, tomberont d'eux-memes, apres avoir 
entraine dans leur chute les petits armateurs. 

Aussi, Messieurs, au nom de la marine sablaise et chau
moise que je represente ici; au nom de tons les pecheurs 
du litLoral des cotes Ouest de France dont je crois etre l'in
terprete, je demande au Congres de voter la suppression 
du filet denomme otter-trawl, et !'application du decret du 
21 juillet 1853, pour tons les bateaux a voile comme a la 
vapeur. 

MM. GELEE, JoHNSTON et CARDOZO DE BETHENCOLllT font obser
ver que la prohibition de l'otler-trawl ne pourra etre applicable 
aux etrangers. Ceux-ci viendront au dela de la limite des eaux 
territoriales pecher avec cet engin que les Fran~ais seuls ne 
pourront avoir a leurs bords. 

M. MARAUD repond qu'une entente internationale est d'autant 
plus necessaire que tous les marins souffrent de l'emploi des 
grands engins dont se servent les vapeurs. On chasse et detruit 
le poisson. La peche devient impraticable pour le voilier. 

M. CANU propose ulors la resolution suivante : 

·. 
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Qu'un reglement international definisse les arts trainanls 
qu'il pourrait eire utile d'interdire Oll de reglemenler dans le 
hut d'arreter le depeuplement des mers. 

M. Gnor:ssET se rallie a cette proposition. 
Ce vreu est adopte apres une longue discussion sur les dimen

sions des mailles, .M. le President ayant du faire observer que 
la question a ete precedemment etudiee et resolue. 

M. 0LSEi'\, invite a donner lecture de son memoire sur les 
eaux territoriales, declare que la question a ete examinee a 
Bergen, qu'elle souleve de trop graves problemes et qu'illaisse 
aux delegues anglais et ecossais le soin d'en parler si on le juge 
necessaire. 

Malgre !'invitation qui lui en est faite par .M. le President, 
M. 0LSEi'\ persiste a retirer son memoire. 

Sur la proposition de MM. GAmllALDI et GAUTHIEn, delegues 
de Marseille, les vreux suivants sont adoptes. 

1 rc resolution . - Nomination par M. le .Ministre de la 
.Marine d'une Commission chargee de prcparer la revision des 
decrets de 1859 et de 1862 sur la peche cutiere dans le cin
quieme arrondissement maritime. 

2" resolution. - IMvision des eau.r: lerritoriales dans la par
tie occidentale de la 1'11editerranee, par une Commission campo
see de representants italiens, espaynols et francais, en vue de 
reglementer la peche a la tarlane et au hrcgin. 

3e resolution. - Que les plaisanciers soient tenus d'oJJ.,erver 
les reglements relati(s it l'e.xercice de la pee he et qu' u ne notice 
les eclairant a cet egard soil anne.xee a leur permis de naviya
tion. 

Sur ce dernier vreu, M. CuA:-;sAnEr, croit necessaire de faire 
les plus expresses reserves; il ne croit pas, d'ailleurs, que les 
prud'hommes puissent avoir autorite sur les plaisanciers et qu'il 
soit prudent de vouloir etendre la juridiction des prud'hommes. 

MM. ConuE, JouNsTOi'\ et GELEE pal'lent de la conduite des 
bateaux a vapeur . 

.M. le President resume la discussion et soumet it la Section le 
vreu suivant : 

1° Que des chauffeurs mecanicien.~ nun commi.~tJionnes soienf 
admis pour la. conduite des petits bateaux de peche a vapeur. 
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!'}o Que ['Administration cree un brevet pour ces chauffeurs 
qui leur permette la conduite des machines dans les bateaux de 
peche de moins de 120 chevaux indiques. 

Ce vreu est adopte. 
Les delegues de Marseille font . ensuite la proposition sui

vante: 
Que les douaniers, o(ficiers et maltres de port soient charges 

dans le cinquieme arrondissement maritime de la surveillance 
de la police de la peche cotiere, concurremment avec Af.iW. les 
syndics des gens de mer, prud'hommes pecheurs, etc. 

M. le President appelle !'attention de la section sur le carac
tere absolument local de ce vreu. Si le Vc arrondissement estime 
qu'il n'a pas assez de gendarmes pour le surveiller, on ne peut 
que lui donner satisfaction en votant le vreu emis par les dele
gues de Marseille. C'est ce qui est fait immediatement. 

M. le President remercie la Section de la bienveillance qu'elle 
a temoignee a son bureau, et il leve la seance au milieu des plus 
chaleureux applaudissements. 



SEANCE GENERALE DE CLOTURE 
. Mardi 6 septembre, · 

Pt\ES!DENCE DE M. E)IILE CACHEUX, VICE-PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 9 heures du matin. 
M. le PrJsident presente aux membres de l'assemblee les 

exc~ses de M. Edmond Perrier, qui a ete rappele d'une maniere 
inattendue a son laboratoire de Saint-\Vaast-la-Hougue et qui, 
pour cette raison, ne peut presider la seance d'aujourd'hu·i. 

Il donne ensuite la parole a M. leSecrelaire general pour la 
lecture des vooux presentes par les sections, vooux qu'il soumet 
ensuite a !'approbation de l'assemblee. 

Voici la liste de ces vooux definiti vement adoptes par l'assem
blee, 

VOEUX ADOPTES PAR LE CONGRES 

I. Vaw.- Le Congres, prenant en consideration Ia triste situation 
faite aux Ostreiculteurs par Ia crise que traverse actuellement l'industrie 
hllilriere, emct le vreu que : 

Dans chaque centre ostrcicole, il se forme un groupemcnt, sous 
forme de Syndical ou sous toute autre forme, qui soil charge d'etudier 
avec competence lcs moyens propres it ramener Ia prospcrile dans Ia 
region; 

Que, par !'entente entre tous ces groupements, l'Ostreiculturc lout 
enliere puisse presenter ses desiderata avec autoritc cl ohtenir qu'ils 
soient pris en consideration; 

Qu'avant tout et sans plus allendre, l'allenlion des Pouvoirs publics 
et des Syndicats ostreicoles soil alliree sur Ia question du credit ostrei
cole; 

Enfin, qu'en cas de · deces d'un concessionnaire d'un pare, les inlcrets 
des heritiers continuent a etre examines avec Ia plus grande attention. 

II. Vam. - Attendu que, par suite des recherches faites depuis 
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quelques annees, il y a lieu de croire que plusiems de nos poiss.ons, 
dils poissons migrateurs, surtout le maque1·eau, passent l'hiver lout 
pres des cOtes it une profondeur ou ils trouvent une temperature con~ 
venable; que, pour fixer precisement celle temperature et les autres 
conditions les plus favorables pour chaque espcce, il importe de faire 
!'etude biologique et physique de Ia Manche et des eaux situees a 
!'ouest de celte mer pendant une annee tout entiere a des epoques 
fixes; le Congres emet le vreu qu'un Comile anglo~f1·anc;ais soit con~ 
stitue pour organiser une cooperation entre les societes et lesstations 
0 u !aboratoires maritimes franc;ais et Ia "Marine Biological Associa~ 
Lion" du Royaume-Uni pour enll·ep1·endre ces recherches da.ns Ie plus 
-bref delai. 

III. Vam. - Lc Congres decide qu 'il soil reuni et public par les 
soins des Chambres de Commerce inleressees tous les documents 
concernant Ia question des fonds de peche, que des ca•·tes de· peche 
soient dressees et mises a Ia disposition des patron.s pecheurs hautu7 
riers, que !'on prie de Lenir, d'une fac;on reguliere, des C<Jrnets. de 
peche; enfin, qu 'il soil nomme pa•· lc . Gouvernement f•·nnQais des 
agents speciaux residant a l'etranger et chnrges de metlr{l nu courant 
nos nationaux sur les progres de toutes sorles. realises da.ns l'ind!Jstrie 
des peches. 

IV. Vam.- Le Congres emet le vreu que: 
Le jet it Ia me1· des detritus. de toute nature soil" reglementc de telle 

mnniere qu'il cause le moins de depot possible dans les fonds cotiers 
habites par les vegetaux au fond de Ia met·. 

V. Vamx. - 1 o Que le Gouvernement franc;ais prerine !'initiative de 
Ia reunion d'une Confe1·ence maritime internationale tendant a inter
dire a tousles paqu~bots et autres navires a grande vitesse de passer 
sur le bane de Terre-Neuve pendant Ia saison de Ia peche it Ia morue; 
· 2° Que nos pcchcurs de Terre-Neuve continuent it toucher l'ancienne 

prime de 50 fr. lorsqu'ils seront embarques, comme l'exige le. decret 
du 14 fevrier 1892, sur des navires jaug~ant au moins 1..f:2 lonnea.ux et 
possedant un equipage d'au moins 25 hommes, sans qu'il y ail obliga
tion pour eux d'aller it Saint-Pieri'C livre1· une partie de leur peche pour 
y etre sechee, ~e qui leur occasionne une perle considerable de temps, 
et, par suite, de produi~s de peche. 

VI. Vreux. - 1° Que les peches d~ nlaquereau et du hareng·avec 
salaison a bore!, ainsi que Ia peche fraiche qui se fait sur nos oOtes en 
fin de saison avec les m11mes bateaux et les memes equipages; l!lquelle 
n 'est en son:Jmc que Ia continuation de la precedente, soient reconnueS: 
grandes peches maritimes et trailees comme telles; 

2" Que les primes suivantes.soient accordees a ces peches; 

.. · 
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. A. 50 francs par homme et par an, avec minimum de 20 hommes 
d'equipage par bateau; 

B. 20 francs pat· 100 kil. de rogue de maquereau importes pat• Ies 
pecheurs fran9ais et provenant de leur peche; 

c. 10 francs par 100 kil. de maquereaux sales expot·les aux colonies 
el a l'elrnnger; 

3° Qu'il soit accorde aux equipages se li\Tanl it ces pcches, l'embar
quemenl en franchise des cidt·es mcme pendant Ia duree de Ia pcche 
fraiche; 

4° Qu 'il so it cree une calc sec he dans les pm·ls de peche oil cet 
etablissement est necessaire. 

VII. Vreu.- Qu'en raison de !'interet manifeste que presente pour 
l'~coulement des produils de Ia peche, l'industrie de Ia congelation el 
de Ia conservation du poisson de met· congele pour !'alimentation, les 
sels denatures employes dans celle industrie soienl exoneres du droit 
de consommation. 

VIII. Vreu.- Que to us les bateaux de peche aienl a bord un nombre 
suffisant d'engins pour operer le sauvelage de toutes les personnes qui 
les montent. 

IX. Vreux. - 1° Que le delai de trois heures pour Ia livraison en 
gare des colis de poisson it expedier soil abaisse a une heure au 
maximum; 
· 2" Que !'on choisissc sur chaque ligne pt·incipale ou secondaire les 
trains les plus convenables et les plus rapides pour !'expedition du 
poisson mis a terre le jour me me; 

3° Que les tarifs actuels pout· le lranspol'l du poisson soient abaisses; 
4• Que l'on etablisse sur les principalcs !ignes desservant nos ports 

de peche des wagons refriget·anls ou calOI'ifuges, specialement ame
nages pour Ia conservation du poisson; 

5° Que des mesures soient prises pour eviler lout retard dans l'arri
vee a Paris des trains de mm·ee et dans Ia livraison aux Balles 
Cenlrales des colis de poisson. 

X. Vreux.- 1 o Que !'Administration de !'Octroi de Pat·is soil invitee 
a prendre des mesures tendant it eviler les retards de la livraison; 

~o Que les droits d'octroi sut· Ia maree soient abaishes. 
XI. Vreu. -Que M:\1. les Ministres de laGuerre et de la Marine 

mettent a !'etude' !'introduction du poisson frais dans l'ordinaire de 
l'armee, 

XII. Vreu. -Que Ia plus grande publicitc possible soil faile dans 
!'interet du developpemcnl de Ia consommalion du poisson. 

XIII. Vreu.- Le Congrcs emet le vaiu que les Socieles d'assu
rances mlituelles .entre pccheurs comprennent !'interet qu'il y aurait a 



·SEANCE GENERAtE DE CL.OTURE 361 

fm·mcr pour clles un Syndical qui les garantirait conlre les perles 
resultant de sinislres, d'une gravile exceptionnelle. 

XIV. l'reu·. - Le Congrcs exprime le vreu que les Pouvoirs publics, 
les Chambres de Commerce et les dc.\fenseurs de Ia paix sociale, fassent 
tous leurs efforts pour seconder et favoriser le developpement de Ia 
Societe coopet·ative des marins pecheurs « La Peche cooperative », dont 
le but est de groupet· les petits patrons pecheurs, possesseurs de leurs 
bateaux, pour Ia defense de lem·s veri tables inlcrcls, en les soustrayant 
ainsi aux influences revolutionnaires qui voudraient les accaparer. 

XV. Vreu.- Qu'il soit tenu dans les communes du littoral une sta
tistique exacte de Ia morlalite et des cas d'incapacile de travail qui 
resultant soit des maladies, soit des accidents et que dans le cas ou le 
taux de Ia mortalite depasserait 20 OfOO dans un quartier, il soit pris 
des mesures energiques pour le diminuer. 

XVI. Vreu.- Que Ia question de favoriser Ia creation d'habitations 
it bon marche pour les marins pecheurs soit etudiee avec soin. 

XVII. Vreu.- Que !'on .favorise en Algerie l'enseignement tech
nique de Ia peche maritime. 

XVIII. Vreu. - Que, dans le projet de loi sur Ia :Marine marchande 
qui sera presente aux Chambres, soit comprise Ia creation d'un credit 
maritime s'appliquant lant a Ia marine de pcche qu'it Ia marine mat·
chande. 

XIX. Vreu.- Que Ia loi du 23 avril 1898 soit modifiee de telle 
manicre que: 1° les marins soient traites sur le pied d'egalite avec les 
ouvriers de terre au point de vue des accidents et des maladies; 2° Ia 
cotisation exigee des armaleurs ne reste pas un simple impOt nouveau 
et les garanlisse tout au moins contre les frais de rapatriement, d'hos
pitalisation, etc., qui semnt mis it Ia charge de Ia Caisse Natioriale de 
Prevoyance. 

XX. l'reu.- Qu'il y a lieu decreer, avec Ia protection de l'Etat et 
les encouragements des autorites locales, des stations colombophiles et 
un enseignement special dans les centt·es maritimes. 

XX I. l' reux. - Qu 'il sera it desirable : 1 a d'assm·er it bord !'aeration 
convenable des dortoit·s; que chaque marin ait son couvert; qu'il so it 
dispose des crachoirs en nombt·e suffisant; 2° de supprimet· le degrcve
ment de l'alcool embarque pour !'usage des marins; 3° d'augmenter le 
nombre des bateaux-hopitaux; 4° d'affecter des pt·imes de pt·oprete 
pour Ia lenue des bateaux affecles a Ia peche coticre; 5o de creer des 
creches pom· les enfants des mat·ins et de dish·ibuer du lait sterilise;· 
d'elablir des ecoles menaget·es analogues aux cours d'adultes (filets, 
couture, cuisitie, menage, hygiene), et des fourneaux economiques; 
Qa d'appliquer strictement Ia loi .de 1850. sur les lcigements insalubres 
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dans les centres maritimes et d'encourager le developpement des 
societes de construction d'habitations it bon marche. 

XXlL Yam. - Que les huiles destinees it l'eclairage et au graissage, 
embarquees it bord des bateaux de peche it vapeur soient exemptees cles 
droits ainsi que cela a deja lieu pour les vapeurs du commerce. 

XXIII. l'am.- Que !'exemption de redevance soil au moins accor
dee aux inscrits n'ayant que I'etendue de concessions mylilicoles 
necessaires a l'entretien de !em· maison et de leur fa mille. 

XXIV. Vreux.- t cr vcru: 1° Que les bateaux de peche it vapeur 
soient admis au benefice de l'at·ticle 2o au mcme titre que les bateaux 
de peche it voiles, dans lous les cas cle rencontre avec les vapeurs ou 
voiliers en route libre, sous resen·e de !'application de !'art. 20 aux 
rencontres des bateaux en peche; 2° que !'art. 9 du projet de reglement 
de Ia conference maritime de \Yashinglon de 1889 soil admis dans 
toutes ses dispositions favorables au travail des bateaux de pechc 
armes de !ignes, de filets ou de chaluls. 

2e vreu : Le Congres, considet·ant qu'un accord international est 
indispensable pour generaliser les dispositions du reglement favorahles 
aux bateaux de peche fran~ais de Ia Mer clu ~ord , de Ia :\-Ianche et de 
!'Ocean Atlantique, qui travaillent en haute mel', sollicite aupres des 
pouvoirs publics l'etablissement d'une reglementation commune sur ce 
point avec les nations eut·opeennes les plus intcressees dans Ia peche 
hauturiere (Angleterre, Allemagne, etc.), en attendant que l'accord 
puisse s'etendre it toutcs les nations maritimes du globe. 

XXV. Vreux. - 1° Que le dccret du 10 mai 1862 soit modifie de 
lelle sorte que les dimensions minimum des poissons apportcs sur les 
marches soient variables sui vant les especes et qu 'une echelle des 
tailles imposees pour Ia vente de ces especes soil elablie par une com
mission de pecheurs, d'armateurs, de fonctionnaires et d'hommes de 
science : 

2° Que l'echelle des tailles soil adoptee a pres un accord international 
pour les mers ou plusieurs nations pratiquent Ia meme industrie de 
maniere a pouvoir obtenir un bon eifel sur le t·epeuplement des fonds 
de pcche. 

XXVI. Vreu.- Que lorsque le besoin en aura ete reconnu par des 
Commissions dans lesquelles seront representcs les pecheurs et les 
armateurs de peche, des arretes prCfectoraux interdisent, suivant les 
dispositions de !'art. 2 du decret de 1862, certaines peches au deJa de 
3 milles, dans !'interet de Ia conservation ct de Ia reproduction des 
poissons. 

XXVII. Vreu.- Que l'usage du chalut, quel qu'il soil, soil absolu
ment interdit en dedans de trois milles. 
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XXVIII. Vmu. - Que le moyen decreer un service de renseigne
menls susceptibles de fournir aux Chambres de Commerce, aux 
armateurs et aux pccheurs des elements scrieux et rapides d'informa
tion, soil etudie par !'administration de Ia Marine. 

XXIX. Vmu. -Que, contt·airement it !'interpretation donnee par Ia 
Cour de cassation it !'art. 14 de Ia loi du 9 janvier 1852, les rets, filets, 
engins et insll'Uments de pcche ne puissent Ctrc confisqucs lorsqu'ayant 
lcs mailles ou dimensions reglemenlait·es, ils soot employees en dedans 
des limiles fixces ou dans des conditions irrcgulicres. 
· XXX. Vam. -Que les douanicrs, olliciers et maitt·es de port soient 
charges, dans le cinquicme at·rondissemenl maritime, de la surveillance 
de la police de Ia pcche c6Licrc, concunemment avec MM. les Syndics 
des gens de mer, prud'hommes pccheurs, etc. ' 

XXXI. Vmu. - Qu'un rcglement international tlefinisse les arts 
. trainants qu'il pourrail clre utile d'in!erdire ou de reglemenler dans le 
but d'arrcter le dcpeuplement des met·s. 

XXXII. Vmu. -Nomination par M. le Minislre de Ia Marine d'uhe 
Commission chargee de pt·eparer Ia I'c ,·ision des decrets de 1859 et de 
1862 sur Ia pcche cOtierc dans le cinquii.·me aiTondissement maritime. 

XXXIII. Vmu. - Re,·ision des eaux territoriales dans Ia partie 
occidentale de Ia lVIedilerranec, pat· une Commission composee de 
represenlants italiens, espagnols et franr;ais, en vue de reglementer la 
pcche it la tarlane et au bt·egin. 

XXXIV. Vmu. -Que les plaisanciers soienl tenus d'ob~erver les 
reglements relalifs it l'exet·cice de Ia pee he et qu'une notice les eclai-. 
rant it eel egm·d soit anncxee it leur permis de navigation; 

XXXV. Vreux. - 1" Que des chauffeurs mecaniciens non commis
sionncs soient admis pour Ia condui!e des petits bateaux de peche a 
vapeur. 

2° Que !'Administration cree un brevet pour ces chauffeurs qui leur 
permette Ia conduile des machines dans les bateaux de peche de moins 
de 120 chevaux indiqucs. 

M. le President donne ensuite la parole it M. le Secretaire 
general adjoint pour la lecture de diverses propositions qui ont 
ete remises par. des membres du Congres qui n'ont pa_s pu 
assister a ses reunions. 

M. BonomNE, Commissaire des pecheries de l'Oural, a adresse 
la letb·e suivante : 

•,. I' 

~· 
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Saint-Petersbourg, 17/29 aout 1898. 

MoNSIEUR LE PnEsmE:o~T, 

Je vous prie de presenter loutes mes excuses a nos collegues du 
Congres pour l'impossibilite dans laquelle je me trouve de patticiper it 
ses travaux; j'en suis fort contrarie, d'autant plus que plusieurs des 
questions qui doivent y etre traitees m'interessent au plus haul 
degre. En particulier, celle de Ia nomination d'une Commission per
manente internationale chargee d'organiser les congres internationaux 
de peche, commission qui en meme temps, d'apres mon projet, devrait 
former un hureau de renseignements sur toutes les questions de peche 
et de pisciculture. 

Le moyen le plus simple de donner aux interesses les renseignements 
necessaires est celui de publier trois ou quatre fois par an une revue 
internationale de peche et de pisciculture, aussi j 'ai l'honneur de sou
mettre au Congres Ia proposition suivante : 

Le Congres de Dieppe charge la Commission permanente (qui sera 
nomnu!e par le Congres) de tracer le programme d'un journal inter
national de peche et de pisciculture, d'en etudier tous les details 
d'impression et de puhlicatioTZ, et d'anTZoncer Ia creation de cetle revue 
a toutes les Societes et aux personnes interessees de toutes les nations 
civilisees. 

D'apres moi, trois langues devraient etre admises dans Ia redaction 
de ce journal : le franc;ais, I'anglais, !'allemand. Chaque pays nomme
rait un membre du comite de redaction, qui serait charge chaque 
annee de donner un resume des faits interessant Ia peche ou Ia pisci
culture qui se seraient passes dans son pays. 

Le journal serait public dans le pays ou dcvrait se tenir chaque 
prochain Congres de peche. 

Quant au programme, il pourrait, dans ses grandes !ignes, com
prendre les sujets suivants : 

1 o L'aquiculture en general (piscicullure, ostreiculture, etc. - Sta
tistique, appareils nouveaux, etc.); 

2° L'industrie des peches ( statistiques, notes techniques sur le fonc
tionnement de nouveaux engins, situation economique des pecheurs); 

3° L'enseigriement professionnel des peches (enseignement nautiquc 
des pecheurs et enseignement technique des ouvriers s'occupant des 
preparations du poisson, salaisons, conserves, etc.) ; 

4° Les industries de Ia peche (transport, vente, commerce du pois-
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son, halles et marches, saleries, saurisseries, conserves, procedes 
nouveaux de conservation ou cle preparation du poisson, etc.); 

II est probable que Ia souscription des divers abonnes couvrirait 
Ia plus grande partie des frais. Et, d'un autre cOle, ce journal serait un 
lien entre les divers Congrcs doni il continueraitl'wuvre. 

Veuillez agree1·, etc. 
Signe : X. BoRooll'iE. 

M. WEscn~IAKOFF. Secretai1·e d'Etat ct P1·esident de la Societe 
Imperiale russe de Peche et de Pisciculture, s'excuse de ne 
pouvoir assister au Congres. 11 demande au Congres de Dieppe 
de bien vouloir etudier la question de Ia statistique internatio
nale de la peche,. dont le programme a ete elabore au Congres 
statistique qui s~est tenu a La Haye en 1869. La Hollande devait 

· realiser ce projet, mais il est reste a l'etat de vceux. Il desire 
que le Cong1·es de Dieppe puisse aboutir a Ia realisation de ce 
pt·ojet qu'apprecieront, a lem juste valeur, tous ceux qui s'oc
cupent des interets de la peche. 

M. LEtmKunL, President de la Societe pour !'encouragement 
des pecheries de Norvege et President du Congres de Bergen, a 
adresse la lettre suivante : 

Bergen, 25 aout 1898. 

Mo:-.!':IEUR LE PR1i~IDEl'iT, 

Le Congrcs international de peche, rcuni a Bergen, a adopte Ia 
resolution suivante: 

Le Congrcs international de peche, 1·euni it Be1·gen, sur !'initiative 
de Ia Societe d'encou1·agemenl poUI' Ia peche en Norvege, decide que 
Ia formation d'un Comite pe1·manent intemational charge d'etudier les 
conditions dive1·ses d'org·anisation (date, lieu de reunion, pro
gramme, etc.), des futurs congTcs internationaux, est de nature a rendre 
les plus gmnds services et decide en oul!·e de confie1· a MM. Pype 
(Belgique), Dl'echscl (Danemark), Pemrd (France), Vinciguerra 
(Italic), Thorndike-Nourse (Etats-Unis), Kishinouye (Japon), Borodine. 
(Russic), Lundbm·g (Suede), Bl'unchorst (Norvcge), Herwig (Alle
magne), Valle ~Autriche) , Fullaton (Angleterre), Ia mission de porter 
cette decision au Congres international de Dieppe, qui a inscrit au 
prog1•amme de ses seances, depuis le mois de decembre 1897, Ia. nomi
nation d'un Comitc permanent. 
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Les memes personnes sont prices de soumellre au Congres de Dicppe 
la proposition de M. Kishinouye sur Ia formation d'une association 
internationale de pechc, ella proposition de M. Borodinc concemant 
Ia formation d\i.n bureau international de peche. En vous remettant 
~elte resolution, nous vous prions de vouloir bien agreer !'expression 
de nos meilleurs vrnux pour Ia reussite du Congres de Dicppe et 
!'assurance de notre haute consideration. 

. LEII~KUHL, 

President du Congres. 

Signe : 

Bm: :-iCHORST • 

Secrelttire _general du Congres. 

M. le President donne ensuite la parole a M~ BRU:'iCHORST, qui 
desire a ce sujet presenter quelques observations. 

M. Brunchorst donne d'abord quelques renseignements sur le. 
Congres de Bergen; le nombre des adherents a ce Congres a ete 
de 160, dont 70 etrangers, delegues des gouvernements ou 
societes savantes d 'Allemagne, Amerique, Angleterre, Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Finlande, Islande, ltalie, Japon, 
Russie, Suede, Tunisie. 

La proposition, adoptee par· ce Congres et dont il a ete donne 
lecture, a ete faite par M. Perard et a ete votee telle qu' elle etait 
presentee, le Congres de Bergen n'ayant pas voulu enlever au 
Congres de Dieppe son anteriorite dans l'etude de cette question. 
- II a pense qu'il etait du devoir des delegues nommes a 
Bergen de se reunir avant la seance d 'aujourd'hui pom faire au 
Congres une proposition au sujet de Ia creation de ce comite 
permanent. Au nom de la majorite de cette commission , il 
donne lecture des resolutions suivantes : 

1° Le Con!rri~s de Dieppe, d'accord avec le Cony res de Bergen sur la 
1uJcessite d'une organisation internationale pour preparer les Congres 
internationaux de peche, charye les personfles nommees en seance de 
faire les demarches necessaires aupres de leur youvernement, <tupres 
des Societes de peche et des institutions analogues pour orrraniser La 
participation de leur pays aux futurs con,gres de peche; 

2° Le Congres de Dieppe emet le vmu qu'il soit nomme un delegue 
ou un comite national pour chaque pays et qu'il soil forme un comite 
international compose de cesdetegues ou d'un representant de ch;wun 
de ces comites pour fixer le reglement des futurs congres intematio
rwux de pee he; 
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3° Le Conqres de Dieppe emet aussi le vreu que les delegues, nom
mes en seance pur le Congres de Dieppe, communiquent, avant le 
1•• nuu: 1 119 9, <tu President du Gong res de Dieppe les resultats de leurs 
denwrches et les noms des personnes ,1ppelees aj'aire partie du Comite 
international. 

Le President du Congres de Dieppe u le mandat de convoquer ce 
comite en reunion ;want le '"' octobre j 899 . 

. fo Le Gong res de Dieppe emet aussi le vreu que le prochain Congres 
intemational de peche ail lieu a Paris en J 900. 

Avant d'ouvrir la discussion sur ces resolutions, ltl. le Presi
dent demande si quelque autre membre du Congres a des propo-
sitions analogues a soumettre a l 'assemblee. , 

M. SAU'l'OX, au nom de M. 0LsEi'i, delegue de la Societe Royale 
de geographic de Londres, presente un projet. de vmu sur la 
creation d'un comite international permanent des peches mari
times, il s'exprime en ces termes : 

J'ai l'honneur de soumettre au Congres International de 
Dieppe, au nom de M. Olsen, I' auteur si apprecie d'une carte des 
fonds de peche de la mer du Nord, la motion suivante : 

(( Le Congl'es, reuni en seance generale, decide la constitu
« tion d'un Comite provisoire qui sera compose de membres 
(( fran~ais et etrangers, pris dans son sein, a l'efl'et de commen
(( cer I' etude preliminaire d'un Conseil international permanent 
« des Peches maritimes. n 

L'utilile de ce Conseil, Messieurs, ne sera mise en doute par 
personne si I' on considere le but a atteindre, celui d'une entente 
entre toutes les nations et particulierement celles de !'Europe 
au sujet des reglementations, polices, encouragements, etudes 
scientifiques, vreux internationaux, etc., ayant trait a tous les 
genres de peche a la mer. 

L'action de ce Bureau ou Conseil serait en effet des plus pra
tiques et efficac.es si l'on considere les difficultes et les lenteurs 
des questions mm·itimes lorsqu'elles sont obligees d'etre preala
blement etudiees et discutees en chancelleries. Grace a ce Con
seil, tous ces points d'ergoties seraient aplanis, parce que des 
etudes prealables, bien documentees, auraient prepare la voie et 
dissipe les difficultes d'une entente.ll ne resterait plus aux gou
vernements europeens et autres. qu'a examiner ~es propositions 
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deja elucidees et a conclure une entente prompte et definitive, 
pour le plus grand bien de nombreuses industries directement 
interessees. 

Le siege de cette Societe internationale et de son bureau serait 
Paris ou Londres. C'est done a vous, Messieurs, qu'il appartient 
de prendre une resolution provisoi1·e it ce sujet. Je reprends en 
consequence, textuellement, la proposition de !'honorable 
M. Olsen. 

« Les decisions de ce Congres n 'ont pas evidemment force 
<< de loi pour imposer cette association intemationale, mais nous 
(( pouvons entreprendre la mission d'en etudier les prodromes, 
u afin de faire aboutir la constitution de ce Conseil. 

cc Une fois les bases de la nouvelle institution bien etablies 
u le Congres, qui reunit dans son sein Ies representants etran
'' gers les mieux qualifies pour prendi·e une decision a cet egard, 
cc adresserait, par voie diplomatique, aux gouvernements respec
'' tifs de ces representants une demande a l'effet de faire recon
u naitre et soutenir l'autorite dudit Conseil international. 

u Voici du reste queUe serait la composition de son bureau et 
cc son programme general : - Chaque nation interessee aux 
« questions de peche nommerait un certain nombre de represen
u tants des interets commerciaux en jeu dans chacun de ces 
cc pays. Ces representants, une fois regulierement elus, choisi
« raient lejour et le lieu de leur reunion, pour elucider les regie
(( ments et constitution definitifs d'un Conseil international 
u permanent des peches maritimes et choisiraient parmi eux, en 
cc dernier ressort, les membres de leur bureau, apres avoir 
u decide du nombre de representants altribuable dans ce bureau 
cc aux differentes nations maritimes telles que l'Angleterre, la 
« Norwege, la Suede, la Russie, le Danemark, l'Allemagne, Ia 
'' Hollande, la Belgique, la France et toute autre nation qui 
« desirerait y prendre part. )) 

Un representant officiel de chaque gouvernem~nt ferait partie 
-de droit du bureau internatiqnal, Les representants officiels de 
chaque puissance devront aider a l'etude des lois a soumettre a 
leurs gouvernements, non seulement afin de reclamer d'eux 
l'erivoi de navires de guerre pour la stricte surveillance de la 
p~che en dehors des limites conventionnelles, inais aussi pour 
eclairer le bureau dans ses i·esolutions et surtout pour ~ncoura-
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ger les cntrepriscs de peche. Done les questions les plus impor
tanlcs it soumetlre et a debattre au sein de ce Conseil des 
Peches seraien t : 

1° Arriver it un accord sur une ,limite internationale de peche 
le long des rivages. 

2° H.eglementer les (li·oits recipt·oques des bateaux sur le lieu 
de peche dans leur pacifique concutTence commerciale. 

3° Adopter un Code international de signaux a l'usage exclu
sif des pechems, le plus comt et le plus simple possible. 

4° Detet·miner le genre et Ia nature d'examen en concordance 
avec chaque peche et les mers ott el1es s'exercent, ainsi que la 
valeut· du diplome correspondant it chacun de ces examens qui 
seront les memes chez toutes les nations interessees. 

Ces diplomes seront naturellement exigibles des patrons 
commandants aux differentes peches. 

5° Hepandre et favot·iser la reproduction artificielle des especes 
mm·ines, mais en « s 'arretant a Ia simple fecondation, c'est-a
« dire prendre des males et des femelles, en exh·aire les reufs et 
« Ia laitance, les fecouder par les moyens usuels et rejeter aussi
« tot a Ia mer les reufs sumageant et par consequent fecondes, 
'' alin de laisser a Ia nature le soin de l'eclosion. 

cc Go Editer une statistique intemationale des peches et 
<< une publication mensuelle ect·ite dans une ou deux langues : 
<< anglaise et fran~taise pat· exemple, et publiee a Londres et a 
« Paris. n 

Tel est, Messieurs, !'ensemble du vreu, de M. Olsen. Vous en 
avez deja reconnu, j'en suis sl'u·, Ia hauteur de vue et l'utilite 
pratique. S'illaisse, dansses grancles lignes, quelques indications 
essentielles de cote il va vous etre loisible d'ajouter ce que vous 
jugerez it propos; mais il n'en reste pas moins digne de votre 
bienveillante attention et de vos sull'mges. 

Et puis, ce ne sera pas la moindre gloire du Congres de 
Dieppe, permettez-moi de parlet• un peu pro domo, et de notre 
pays d'avoir, sm la proposition d'un homme essentiellement 
sympathique et de la valeur de M. Olsen, donne !'impulsion a 
cette grande et necessaire .institution d'un Comittf international 
permanent des Peches llla.ritimes. 

Con!Jl'es cles pi!ches de Dieppe. 
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llf. lc President ouvre alm·s la discussion; celle-ci s 'engage 
entre MM. Brunchm·st, Vinciguerra, Canu, Sauton, les premiers 
proposant de rem ... oyer la proposition de M. Olsen it la commission 
permanente d'organisation du Congres, les seconds defendant Ia 
proposition de M. Olsen comme differant sensiblement de la pi·e
miere. Un certain nombre de membres du Congres ayant fait 
observer que les deux propositions comportaient des questions de 
detailsqui demandaient une etude approfondie, et que les membres 
des commissions elles-memes etaient mieux qualifies que per
sonne pour elaborer le reglement de leurs travaux, M. Cua; 
depose la proposition suivanle : 

Le Gong res des peches de Dieppe demande que les nations mari
times soient invitees par les pouuoirs puhlics et par voie diploma
tique a provoquer la constitution d'un comitt! international des 
peches maritimes. ll prie les delegut!s fra.n<;<lis et t!tra.ngers, nom.
mt!s par lui en reunion gt!nt!rale , de faire, dans la limite de leur 
pouvoir, tous leurs efforts pour mener a bien cetle proposition. 

Une discussion s 'engage , it laquelle prennent part les memes 
personnes, M. de Guerne et M. Perard. Ce dernier appuie la 
proposition de M. Canu, qui d 'ailleurs n 'est en rien conlraire au 
vreu presente pal' M. Bmnchorst. Cette proposition est adoptee. 
ll en est de meme de Ja l)l'emiere partie de }a proposition de 
M. Brunchorst; la seconde partie , ayant trait a des questions de 
detail, est laissee a l'examen de Ia commission nommee en seance. 

Au sujet du dernier vceu , fixant it l'annce ·l !JOO la date de la 
reunion du prochain Cong1·es intemational, M. le President a 
re<;u la lettre suivante de M. GE:'iEsTE, delegue de !'Association 
des sciences, lettres et arts de Biarritz : 

Mo!'<SIEl'R LE Pn1iswE:-oT, 

Dcvantle mouvemenl qui s'esl dessinc dans !'Ouest de Ia France, en 
faveur de l'armement pour lcs grandcs peches maritimes et dcvant la 
necessite d'apptlrter a Ia peche a voile toutes les amclim·ations ncces
sitees par le souci de sa protection, soucieux de favoriser l'echange 
d'idees et l'eclosion des vues techniques et surtout pmtiques qui cloivent 
mettre dans la bonne voie cette double evolution, nous croJons 
qu'avant le grand Conf.p·cs international de H.JOO, qui sera la plus 
haute manifestation de Ia science mise au ser,·ice de l'indush·ie des 
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pcches mm·itimes, il est indispensable de provoquer, en l'annee 1899, 
une nouvelle reunion dans le Sud-Ouest. 

Ce soin est accepte par l' une des grandes societes induslrielles et 
scienlifiques de cetle t·e;;ion, Ia Societe des sciences, lettres el arts de 
Biarrilz (Biarrilz association). Hespeclueux du role rempli par Ia 
Societe l'Ense£.qnement professionnel el technique des peches m;tri
lime.~ , it laquelle nous devons le gTand succcs des Congt·cs internatio
naux, nous venous lui demander son approbation declaree dans Ia 
seance de cloture du pt·csent Congt·cs de Dieppc. 

Nous avons ainsi assure Ia continuile d' une reuvre qui interesse au 
plus haul point l'avcnir de nos populations mat·itimes. 

Veuillez agreer, etc. 

Signe : J. GExEsTE, 

Deleyue de Biarritz <t ssociation. 

Cette lettr·e est suivie d'une proposition de WEU signee d'une 
dizaine de nos collegues, dont voici la teneur : 

« Lc Congres de Dieppe approuve la reunion d'un congres des 
peches maritimes .i Biarrit;:; , pour l'annee 1899. n 

Cette proposition n'est en rien contraire ~~ celle qui a ete for
mulee precedemment. Le Congres de 1900 sera organise par la 
Societe l'Enseirtnement profcssionncl et technique des peches 
maritimes, avec l'appui du Comite officiel des Congres de !'Ex
position et le concours de la commission nommee par le Congres 
de Dieppe. Mais le projet de « Bi<zrrit::. association n merite tous 
les encouragements , et les travaux du congres p1·ojetc pom'I'ont 
Ctre d'une grande utilite pom le Congres de 1900. Les deux 
propositions sont adoptees. Il en est de nH~me de celle de M. 
vVeschniakoff et de celle de M. Borodine qui sont renvoyees it 

la commission. 
Nous indiquons pour memoire le texte de ces vreux : 

Le Congres de Dieppe decide qu'un congres international de 
peches aura lieu .i Paris en 1900. 

Le Congres de Dicppe decide d'etudicr la. question de la statis
tiquc intemationale de la peche dont le programme a deja ete 
elabore en 1869 ,w congres de statistique de LaHaye. 

Au s~jet de la commission, il est decide qu'elle se composera 
de MM. les Memb1·es du bureau, des delegues etrangers et des 
Presidents des chambres de Commerce qui ont adhere au Con-
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gres; pour les nations non representees au Congres il sera fait 
des demarches aupres des personnes competentes, susceptibles de 
prendre part aux travaux de cette commission. 'Celle-ci pourra 
d'ailleurs designer elle~memc toutes les personnes dont la col
laboration pow-rait lui eLI·e utile. 

M. le President prend ensuite la parole. ll s'exprime en ces 
termes 

1\-!Es CHERS CoLLEGUEs, 

Avant de nous separer, je tiens i.t vous remercier du concours 
que . vous avez donne au comite d'organisalion en acceptant de 
venir a Dieppe travailler les questions qui ont ete soumises i.t votre 
appreciation. Les vreux que vous avez adoptes prouvent que l'indus
trie des peches maritimes n'interesse pas seulement nos concitoyehs, 
mais encore beaucoup de nations de I' ancien et du nouveau monde, qui, 
comme Ia notre, cherchent i.t veniren aide aux marins pecheurs. Beau
coup de vreux ont ete emis, mais peu d'entre eux ont un caraclere 
international; nous croyons neanmoins qu'ils scmnt asscz importanls 
aux yeux de M. le Minislrc de Ia marine pour qu'il reunisse une 
conference internationalc en vue de les disculer. Quant i.t ceux qui 
concernent notre pays, nous emploierons toutes les ·forces dont nous 
disposons pour les meltre i.t execution, de fac;on i.t nc plus a voir i.t nous 
en occuper au Congrcs de 1900 qui se reunira a !'occasion de !'Expo
sition universelle qui tcrminera notre siecle. 

Nos collegues etrangers qui onl bien voulu suivre nos travaux ont 
accepte la mission de former dans leurs pays rcspeclifs des comites qui 
correspondent avec nous pou1· arrclc1' lc programme des lmvaux de ce 
congrcs qui devra s'occuper des questions d'un ord1·e plus internatio
nal que la plupart de celles qui ont etc lrailees dans nos reunions 
prcecdentes. 

Notre comite de patronage peut clre compose d'autant de membrcs 
que nous le desirerons, par suite nous lui annexerons volonliel"S toutes 
les personnes de bonne volonle qui pourront nous ofl'rir un concours 
utile, mais nous lai5serons i.t !'administration ollicielle des congres le 
soin de former le comite franc;ais d'01·ganisation. 

Je ne resumerai pas les travaux du cong1·cs qui vient de clore ses 
travaux, je me contenterai de dire que now; pouvons ctre fiers des 
resultats obtenus et que nous ne sau1·ions tmp cxprimct· notre recon
naissance pour lc concours qui nous a etc donne pat· MM. les Minislt·es 
de la marine, du commerce, de l'insll'Uction publique, des colonies, 
de !'agriculture et des travaux publics, par M.le Direcleur des douancs, 
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pat· ivi. le Prefet de Ia Seine-Infet·ieure, par :H. le ~fait·e et l\L le Pt·esi
dent de Ia Chambt·e de commet·cc de Dieppe, par MM. les Membres des 
comites locaux: de Dicppe, par nos deux secl'ctail'cs gcncraux: clont I'un, 
M. Lavieuville, s'est occupe de Ia Feance, et donl I" au tee, :\I. Perm·d, est 
aile jusqu'en Norwege pout· t•ect·ulet· des adheeenls, et enfin par 
l\L\L Mouquet, G. Robbe, Bt·unel et Lelt·osne, secretaires et Lt·esoriers. 

Nous avons cgalemenl itt•emerciet• :M. le senateur Jules Siegfried qui 
a bien voulu nous prelet· son concours si autm·isc paul' exposer Ia 
mm·che qu'il y am·ait lieu de suivt·e it Dieppe en vue d'ameliorcr les 
petits logements; ~I. Ch. Dt·iessen;;, le crealeul' des cours populaires de 
cuisine, qui a cnseigne aux Dieppois les secrets de son art appliques it 
Ia pi·eparation culinait·c du poisson; :\1. BI·ossard de Cm·bigny qui, dans 
une conference lres emouvante, a fait Ia desc .. ·iplion des procedes de 
sauvetagc it employet· en c::ts de sinislt·es mm·ilimcs; :\I. Thorndike
Nourse qui a decPit les geands t..·avaux faits en Italic pour assainir lc 
littoral ct retircr par Ia pisciculltu·e un interet rcmuncraleur des capi
taux: engages, et, cnfin, l\L de Guemc, qui, avec son talent accoutume, 
nous a fait voyager en Norwegc d'une manie1·e si altPayante et si ins
tructive. 

M. Lucas, en nous recevant dans scs alcliees, nous a demontl'e que 
l'industrie fran<;aise pouvait construi .. ·e des navires de peche et Iutlel' 
conlre Ia concur~:rnce etrangct·e. 

MM. Gclee, Legal, Saint-Pieeee et Sauton, en mellant leurs chalu
tiers a vapeur it Ia disposition des congt·essistcs, ont fait voil' qu'it 
Dieppe on tenait it se metlt·e au comant des progTes de I"industrie des 
peches maPitimes. 

M. Duponchez, en faisan t aux congi'essistes les honneurs de son 
etablissement de piscicultm·e d' .-\ncom·t, I em· a peemis de conslalel' 
qu'avec des capitaux peu impol'lants il Clait encol'e possible de ePee!' en 
France des inclustt·ies t•emunet·atrices. 

Enfin M. Bloch, en offrant aux: memlwes du Congees I' entree de son 
Casino, a contribuc pour beaucoup it lem· laisset· un excellent souvenir 
de leur sejour it Dieppe. 

En vous disant encot·c une fois mcrci, jc declare close Ia session clu 
CongTcs de Dieppe et je vous donne eendez-vous, Messieurs et chers 
collcgucs, it Pm·is en 1900. 

Un certain nombre de vreux ou de communications n'ont pas 
ete soumis au Congres en temps opportun pour pouvoir figurer 
dans ses travaux, nous en donnons ci-dessous !'enumeration : 

Une proposition de M. Henry Freston Croggi, de Londres, 

.. 
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pour la ' creation d'une association internationale de sauvetage 
sur mer, appelee Croix bleue. 

Deux propositions de vamx de M. Janvrais de Pleneuf, l'une 
sur l'utilite de l'enseignement de la natation dans les ecoles 
primaires du littoral, l'autre concernant les mesures a prendre 
pour faire prevenir immediatement les familles des Islandais et 
des Terreneuvas en cas de deces de ces marins. 

·, ' 

· : . · ~ · .. 
·, 

1, . .. .. 

' 

: . :• 



BANQUET, CONFERENCES_, 

EXCURSIONS 

vendredi 2 septembre. 

I. Conferences. 

Le vendredi 2 septembre, deux conferences tres interessantes 
. ont ete faites dans l'apres-midi, l'une par M. SIEGFRIED, senateur, 
Sill' les Habitations a bon marche, et l'autre, par M. DRIESSENS, 
le createur des cours de cuisine, sur la Preparation culinaire des 
produits de la peche . 

M. Smr.Ff\IED a montrt~, dans un expose tres clair, toute la 
portee de r~uvre des habitations a hon marche; l'ouvrier, le 
marin trouvant a leur retour un foyer confortable, une maison 
gaie et saine, un interieur agreable, deserteront le cabaret; il 
s'en suivra, avec l'epargne, le bonheur dans le menage, la sante 
pour les enfants. 

A pres avoir fait un interessant historique de la question, et un 
expose de la loi fmnt;aise du 30 novembre 1894-, il entre dans le 
detail de la creation, it Dieppe, d'une societe d'habitations a bon 
marche; il pense que dans cet.te ville, la grande maison, la caserne 
est a delaisser. Ce qu 'il faut chercher, c'est la petite maison par
ticuliere d'un loyer moyen de 2:-iO fr., amortissement compris. 

Si on se trouve en pt·esencc d'une Societe anonyme dont les 
titres seront de 1 00 it 500 fr., le calcul s' etablit ainsi : 

Terrain ....... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . 400 ft·. envit·on 
Conslt·uction . .. ........ . ... .. 2.600 fr. id. 

Total. ..... ... .. . . 3.000 fr. 

Ce genre de maison comporte 3 ou 4- pieces. 

~· ·, 
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Les depenses pour l'ouvrier qui traitera avec la societe seront : 

Interets de 3.000 fr. 'it 4 OjO. ... . ..... . .. 120 fr. 
Frais generaux (reparations, imp6ts), 

1 l/2 o;o........................ . ... 45 fr. 
Loyer, y compris amorlissemenl30/0 envi-

ron pendant 20 ans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. 

Total... . . . . . . . . . . . . 255 ft·. 

Done, pout; 250 francs en chilfres ronds, - 240 dans la plupart 
des cas, - a verser chaque annee pendant 20 ans , l'ouvrier 
devient proprietaire d'une maison saine et confortable, il a le 
plaisir d'etre chez lui. 

Le systeme de la Societe cooperative dilfere un peu du prece
dent. Les actions des cooperatives sont ordinairement de 
50 francs et les adherents sont tenus de verser 1f10 en entrant. 
La souscription doit porter sm· autant d'actions qu'il en faut 
pour payer l'immeuble a construire, soit 60 actions de 50 francs · 
pour une maison de 300 francs par ex:emple, sur lesquelles il faut 
verser 3.000 francs en entrant. 

Le decompte s'etablit ensuite ainsi pour chaque annee 

lnlercl de 3.000 fr. a 1 o;o .. .. . . . ... . .. . 
Frais generaux 1 1/2 0/ 0 ............... . 
Amortissement (1ft·. 20 0 /0 pendant 23 ans 

par chaque aclion) . ......... . ....... . 

120 fr. 
45 fr. 

72 ft·. 

Total... . . . . . . . . . . . . . 327 fr. 

On voit que les conditions sont sensiblement les memes. 
Apres avoir montre que rien ne s'oppose a la creation, a 

Dieppe, de l'une ou l'autre forme de societe de ce genre il a 
souhaite d'etre convie l'an prochain it !'inauguration de Ia pre
miere habitation dieppoise it bon marche. 

M. RoGER, maire de Dieppe, qui presidait, a remercie , aux 
applaudissements de l'assemblee tout entiere, l'eminent confe
rencier qui a tenu, pendant tout le temps, son auditoire sous le 
charme de sa parole emue et entrainante. 

M. DatESSENs, avec experiences it l'appui, nous apprend a faire 
des mets simple!> et peu couteux. Son auditoire, tres nombreux, 
a fort goute ses demonstrations et a manifeste a plusieurs reprises 
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le hienveillant interet avec lequel il ecoutait les explications tres 
claires et tres interessantes du conferencier. 

II. Banquet. 

Le soir, les congressistes se sont retrouves a un banquet qui 
a eu lieu au Casino. 

M. Hendle presidait,, ayant pres de lui M. Cacheux, vice-pre
sidentdu Congres ; M. Roger, maire de Dieppe; M. LeBourgeois, 
president de la Chambre de commerce; M. Chansarel, represen
tant le ministre de la Marine M. Lockroy; MM. les Delegues 
etrangers, etc. 

Au champagne, des toasts ont ete portes par M. CACIIECX, qui 
a excuse M. Edmond Perrier, empeche d'assister au banquet; il 
a 1m au President de la Hepublique . Ce toast, tres applaudi, a ete 
ecoute debout. 

M. CouTANT a hu a la prosperite de la Societe l'Enseignement 
technique et professionnel des peches maritimes et ~L M. Cacheux. 

M. LE PnEFET a porte la sante des hotes etrangers. 
M. VINCIGUERn .~, au nom des delegues etrangers , a remercie et 

bu au President du Congres. 
M. RoGER, maire de Dieppe , a montre tout le devouement 

avec lequelle comite d'organisation s'est acquitte de sa tache et 
a hu aM. Lavieuville, secretaire general du Congres , et a ses 
collaborateurs. 

M. CHANSAREL a remercie en termes emus M. Roger de l'hospi
talite si large que les congressistes ont trouvee en venant a Dieppe. 

Differents autres toasts ont ete portes par M. DELARl'E, conseil
ler general; L'HoPITAL, chef du service de la marine au Havre; 
RIPAUJ.T, redacteur au .Journal des Dchats, au nom de la presse; 
Bnul'icnonsT, delegue de la Societe d'Encouragement pour les 
peche~ en ~orvege ; KtsHINOUYE, professeur a l'Universite de 
Tokio; GAUTIHER, president du syndicat des pecheurs franctais de 
Marseille, etc. 
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Samedi 3 Septembre. 

CONFERENCE SUR LE SAUVETAGE 

PAll 

Le Commandant BROSSARD DE CORBIGNY. 

C'est devant une salle comble que M. le commandant Bros
sard de Corbigny a developpe les travaux de la Societe centrale
de secours aux naufrages, pour diminuer le plus possible le 
nombre des victimes dans les accidents de toute nature dont nos 
cotes sont le theatre. 

II s'est exprime en ces termes 

MEsD.UIEs, MEsstErns, 

Les membres du Comite d'organisation de votre Congres mari
time et son distingue President, M. l~mile Cacheux, ont 
pense que, parmi les questions si intct·essantes etudiees devant 
vous et par vous, il serait utile de pmuvet·, dans une causerie 
sommaire sur le sauvetage maritime, que le Congres de Dieppe 
ne borne pas sa sollicitude it la recherche de !'amelioration du 
bien-etre commercial, pecuniaire de nos marins, mais qu'il tient 
aussi a publiez· ce qui a ete fait jusqu'a present, et ce qu'on peut 
faire encore pour porter secours aux navigatcurs de tout tonnage, 
de toute nationalite, en peril sur nos cotes. 

M. l'amiral Lafont, le tres respecte et hautement competent 
President de la Societe centrale de sauvetage des naufrages, m'a 
fait l'honneur de m'envoyer ici dcvelopper de mon mieux ces 
idees genereuses. II a pense que ma carz·iere de marin, completee 
par 7 ans aujourd'hui de service d'inspection des stations de la 
Societe centrale, me mettait a meme de vous entretenir utilement 
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de ces questions. Je me suis incline. J'aimerais mieux, si pres de 
lamer, agirque parlcr, jc n'ai pas le choix, je reclame done votre 
indulgence pour le conferencier. 

Les accidents de mer auront-ils jamais une fin? lls sont en 
tout cas d'une terrible actualite. Plus rares peut-etre que du 
temps de la marine a voiles, ils se chiffrent en revanche par un 
nombrc au moins aussi grand de victimes. 

Le vapeur, qui remplace tt lui seul plusicurs voiliers, n'a pas 
le loisit· d'hesiter dans sa route, d'attendre l'embellie, de mettre 
en panne. Il faut aller, aller toujours au plus court, par tousles 
temps, car la concunence est implacable et l'on arrive a ces 
lamentables naufrages du Drummond Castle, de la Bour
gogne, deplorable resultat otl nous conduit l'activite a outrance 
de nos gt·andes lignes de navigation . Pour nous, co tiers, nous 
etudierons, d'abord, le sauvetage en vue de nos terres de France, 
organise par Ia vaste Societe centrale de sauvetage des naufrages. 
Nous parlerons de ses ressources, de son matel'iel nuviguant, de 
son personnel; puis des engins lances de terre. 

Entin, pour etre bien it jom·, nous t·isquerons un apert;u hypo
thetique sur les moyens que la science nouvelle semble oflrir au 
marin naviguant au large, et, pour finit·, suivant l'usage, des pro
jections vous pet·mettt·ont devisitel', sans lfuittet· Dieppe, quelques 
stations specialement organisees. 

Dimanche, a 5 heures ·l j2, des expet·iences pratiques auront 
lieu devant le Casino. Le personnel des douanes vent bien 
prendre l[Uelques hem·cs sur son service dejit si charge pour 
ex.ecuter un tit· de canon porte-amarres. Vous verrez aussi le 
canot de sauvetage tt la met·. 

Ddlmts. - En 18G5, il existait sm plusieurs points de nos 
cutes des societes locales de sauvetage. Comme il arrive genera
lemcnt en pareil cas, les debuts furent brillants, mais la surveil
lance, le soin pom· l'entt·etien, etc., venant it se ralentir, on pensa 
que les ell'orts set·aient meilleurs, plus soutenus si on reunissait 
en une seule grande association ccs honnes volontes disseminees. 

Ce resultat a obtenir preoccupait fort l'amiral Rig~mlt de 
Genouilly, et comme a cette epoque lointaine, les ministres 
n'avaient pas seulement beaucoup de beaux. plans, mais encore 
et surtout le temps d'en executer un certain nombre meme 
medioct•es }e projet dont je par}e qui, par SUl'Cl'Olt, etait des plus 
utiles, fut mene a bonne fin par l'amiral, seconde par la marine 

.,. 
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tout entiere. Telle est l"origine de cette Societe de sauvetage. 
Les dons, les legs, les renseignements techniques affiucrent de 
toutes parts et on put creer rapidement quelques stations en 
prevoyant dans l'avenir un maximum de (j0 stations de canots et 
de 200 porte-amarres. Les depenses pour l'annee du debut s\He
verent a 120.000 francs. 

Aujourd'hui, voila bien le progrcs! elles s'elcvent it MO.OOO, 
mais nous entretenons. renouvelons et avons cree 89 stations et 
470 porte-amarres, soit moilie plus que le maximum rcvc au 
debut. Cependant nons avons encore des crcneaux it anner tout 
autour de cette forteresse du devouement qu'on appelle les cotes 
de France. 

Les ports de Boulogne et du Havre, forts de leurs ressources 
propres, ne sont pas entres dans notre grande Societe. Ces sta
tions bien organisees, aussi vivaces que les notres, sont en pleine 
prosperite. Tant mieux mille fois . Voilit des concur1·ences aux
quelles on applaudit. Du reste, c 'est avec la plus sincere cordia
lite que nons nons entr'aidons, soit par des renseignements, soit 
pecunia iremen t. 

Budget. - Quelques chiffres seulement, pour vous montrer 
l'importance de cette organisation repandue sur toutle littoral 
de la France, de la Corse et me me de l' Algerie ct de la Tunisie. 
Cette annee precisement nous creons it Bizertc , i.t Taharka, it 
Sousse, a Sfax des pastes de secours. 

En 1897, les depenses s'eleverent a 264.000 francs (materiel, 
entretien, secours, recompenses , etc.). Les rccettes prevues 
etaient de 195.000 francs (legs a toucher, abonnements, quetes 
a hord, courtiers); done: deficit pour 1897 = fi9.000 francs . Cc 
deficit se renouvelle chaque annec, ct chaque annee il se comble, 
jusqu'a present au moins, par des recettes inattendues, dona
leurs, ministeres, celui de la marine, pour 20.000 francs, dons 
anonymes , etc. 

C'est ainsi qu'en 18!)3, M. et Mm" Leon Guc1·in cnvoicnt a la 
Societe 25.000 francs en souvenir d'un fils unique nc it Dieppe 
en 1870 et decede a l'age de 14 ans. 

Le nom de Raoul Guerin a ete donne a votre canot. Qu'il lui 
porte bonheur ! 

Il m'est impossible de passer sous silence, au risque de lui 
deplaire, notre genereux vice-president M. E. Hobin. II s'ingenie 
sans cesse chaque annee a trouver quelque agreable surprise pour 
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notre wuvre. De 1879 a ce jolll', il a verse 380.000 francs en 
livrcls de vcuves, d'orphelins, de canotiers, de prix aux sauve
teurs, cadeaux, etrennes meme, en dons de toutes sortes plus 
ingenieux les uns tiue les :mtres. 

Parmi les depenses figment les prix annuels variant de 400 a 
1.000 francs. Des nH~dailles, des jumelles sont aussi donnees aux 
sauveteurs les plus me1·ilanls. 

Chaque patron touche 200 francs par an, les sons-patrons 50 
fmncs,et iis ont, grace encore a M. Hobin, une retmite suivant leur 
temps de se1·vice. Le ministere de la marine de son coil; recom
pense les sauveteurs. 11 a la charge d'attribuer le prix annuel 
Ieguc par M. Dmand de Ulois (LOOU _francs) a ceux qu'il JUge 
les plus dignes. 

Voila des recompenses nomb1·euses semble-t-il. Elles sont 
rares plutot, en regard des faits, je dirais heroiques, affirmes 
pa1· des temoignages competents, circonstancies, chaque hiver, 
apres chaque tempete. Si ce lourd budget de 300.000 francs par 
an arrive a s'equilibrer, c'est grace it la concentration, a l'union 
d'une Societe centralisee a Pat·is. Des associations t·egionales ne 
pomraient obtenir des resultats analogues. 

ll faut, ici comme partout, condense1· les efforts autour d\m 
centre unique, et cela permet de porter sur Jes regions pauvres, 
justement les plus dangereuscs , les liberalites des pays de secu
rite qui sont precisement les plus donnants, comme Paris, et les 
grands ports. 

C'est au siege acluel de la Societe, rue de Bomgogne, que tous 
ces concom·s varies sont re~·us et repartis. 

Dieppe. -A Dieppe, vous avez ·1 canol, 2 canons, 2 fusils 
porle-amarres. La ville au debut a alloue 6.000 francs, et depuis, 
en vieille amie des p1·emiers joms, elle nous envoie 100 francs 
pa1· an. La Chaml)l'e de conllnei·ce, de 1879 it 1897, verse 
5.000 francs et 200 francs en 1898. 

Vos courtiet·s, dont on ne saumit trop louer la perseverance 
infatigable, versent un prelevement volontaire sur les navires 
expedies, soit pres de 1.000 francs pour l'annce. 

Le departement a o!l'ert 13.800 fmncs jusqu'a ce jour; nous y 
trouvons il est vrai 5 canots () canons, nombre de fusils porte-

' ' ' ama1'1'es. Yport, Fecamp, Saint-Valery, Dieppe et le Trep01·t ont 
des stations de 1•·c classe. 

.. 
, .. 
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Merci mille fois a tous ces excellents collaborateurs. La 
Societe a grand besoin que leur zele ne se ralentisse pas . 

Ca. nots en usage. - Cha.virem cnts . - En · Angleten e, la 
Societe des Life-Boats a precede la notre. Apres un examen 
approfondi , ses canots compares d'ailleurs avec ceux d'autres 
regions etrangeee , semblerent les meilleurs . Un de ces bateaux 
fut offeet ~l la station de Calais par le gouvernement de la Reine. 

Le type actuel de nos embarcations les plus employees est 
celui clu Life-Boat, moclifie clans quelques-unes de ses formes 
par M. A. Normand , le grand constructeur clu Havre. 

Elles sont insubmersihles, g rll.ce a de nombreux caissons de 
cuivr e log.es un peu partout clans leurs flancs. ! 

Elles se vident cl'elles-memes parce que le pont de leur cale, 
perce de soupapes, se trouve au-dessus clu niveau exterieur de 
la mer. Quancl elles chavit·ent, ils se reclressent instantanement 
par l 'effet des tambours avant et arriere, guillarcls sureleves, 
formant, lorsque la quille est en l'air, une espece de carene 
arrondie en equilibre instable. Le poids de la quille ainsi porte 
haut entraine le reclressement. 

La construction en bordages ceoises cl 'acnj ou es t une pct·
fection cl' aj ustage. 
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Dans les stations de moindre importance, dans la Mediterranee 
notamment, nous avons des baleinieres, des pinasses, des tra1nieres 
qui, compal'ees aux canots du nord et de l'ouest, para1tront 
moins excellentes peut-etl'e, mais on a justement pense que 
I' habitude joumalieee compense laegement, pour le marin surtout, 
les impeefections legeres de ces modeles speciaux. ·Le fait est 
qu'ils ont de brillants etats de set·vice, notamment dans le 
golfe de Gascogne, ce rendez-vous des coups de vent du sud-ouest. 

Mais doit-on tant tenie compte des chances de chavirement? 
Dans quelques stations on prefeee au canot a redt·essement l'em
barcation large et rapide moins genee dans sa maeche, puisqu'elle 
n 'a pas ces gros domes extL·emes battus par le vent. D'autre part, 
voici, pom les dix dernieres annees, le releve des sorties oi:t le 
redeessement fut d'un grand secom·s. 

Octohre .1891. _:_ Dunkerque. - Le canot est roule sm· le 
bane du Poldet· : tout l'equipage jete a la mer a nne dizaine de 
metres du hoed, sauf quelques hommes accl'oches aux: flotteues. 
Les canotiel's reussissent a remonter a bol'd et, malgre la me1·, 
malgre le froid, cpntinuent la route vers l'epave. 

Meme annee.- Sables cl'Olonne. - Le canot, venant de san-
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ver 5 hommes d'une goelette, chavire 3 fois de suite dans les 
brisants; des 5 hommes sauves et dejtt it bout de forces, 4 se 
noient, plus 1 canotier. 

Decembre 1893.- Barfleur.- Le canot,par un froidglacial, 
apres avoir opere 5 sorties de sauvetage en 3 jours, est chavire. 
sous voiles, au bas ris, par une lame sourde. Les hommes rem
harquent, mais le patron et un canotier ont disparu. 

En 1896. - Saint-Denis-cl"Oleron. - Apres avoir engage, le 
canot se redresse sur le meme bord; il a perdu dans ce coup de 
mer son gouvernail et la plupat·t des avirons, 3 heures d'efforls 
hahiles permettent enfin la rentree au port. 

En 1897.- Calais.- Le canol engage: deux. hommes sont 
jetes ala mer, l'un rembarque, l'autre va a terre en derive et est 
recueilli a temps. Les canotiers continuent leur route et reus
sissent le sauvetage. 

Jfeme annee. - Audierne. - Franchissant Ia barre en tern
pete, l'emharcation chavire dans le 3c brisant. Tout !'equipage 
jete a Ia mer rembarque au complet et est entraine a terre par le 
Hot. Mais le canol n'est pas ct·eve; un nouvel equipage saute a 
bord, franchit la barre avec succes et sauve enfin les ·I 0 hommes 
d'un navire en detresse. 

Chez nos voisins, a Kingstown, le denouement par deux fois 
fut plus tragique. 

II y a peu d'annees, en efl'et , SUl' des hauls fonds de 1} mett·es, 
la mer brise Yiolemment et chavit·e le canot allant a un sauve
tage. 11 ne se redresse pas; des caissons, creves par quelque 
choc, s'etaient remplis d'eau. Les 14 canotiers sont noyes, mal
gre le lancement immediat de la station voisine qui les observait, 
mais celle-ci, a son tour, vint chavirer dans les memes parages. 
Cette fois, le redressemenl eut lieu et le canol entraine en derive 
put tout juste se sauver lui-meme. Le lendemain seulement, a 
l' accalmie, ·on pouvait en lin secomit· lc navire naufrage. 

Un accident tout analogue semblant provenit· d'u11e saute de 
vent vient, dans une autre station anglaise d'entrainet· la perle 
d 'un equipage de sauvetage presque entier. 

Et on a ose dire meme dans un port, que ces bateaux de sau
vetage offrent assez de securite pour diminuer la v~lem· des 
actes intrepides dont ils sont le principal instl"llment! 

Que c'est peu connaitre les chases de la mer! Cet·tes, si, dans 
un t5'ros temps; un bateau ordinaire et un canot de sauvetage 
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sortent ensemble, c'est ce derniet· qui presentera le plus de 
chances de securite. Mais que de fois les canots de sauvetage 
ont-ils pris la met· par des temps tels que tout autre bateau, des 
vapem·s meme, ne pouvaient songer a sortir. Et les sauveteurs 
avancent, avancent toujours, dans le danger croissant, tandis que 
les barques du pays sentient de1)Uis longtemps chavirees. Cette 
<lllnl~e encore, nous en a>.'ons un triste exemple h Grandcamp 
(Calvados). 

Maintes fois, vous venez de le voir, la met· a pns ses 
victimes dans Ics equipages, en plcine operation de sauve
tage. N ous devons done sans restriction rendre hom mage it l' en
durance, a l'habilete, au courage de nos marins! Ce sera jus
tice! Grace a un materiel parfait, ils luttent jusqu'a bout de 
forces, et ils s'exposent d'autant plus dans ces embarcations 
qu'ils savent que derriere eux personne ne peut s'elancer sur 
leurs traces, ca1· ils montent la derniere planche de salut. 

Caiwts <t vapeur. - Pourquoi la vapeur n'apporte-t-elle pas 
son concours ~t ces operations fatigantes, si ce n'est sous forme 
de remorqueurs. La question est 1t chaque occasion etudiee de 
tres pres par noti·e Comite central, par notre Amiral-president. 

L'Angleterre a faith ce sujet des experiences dispendieuses, 
mais les n\sultats sont encore incertains. Les 3 canots actuelle
ment construits cmltent de 90 a -125.000 francs chacun, et la 
vitesse, 8 ncEuds 1/2 environ, ne depasse pas celle d'un remor
quem·. Les machines de ces canots 1t vapem sont dclicates, le 
petrole n 'a pas donm~ tous les resultats souhaites, le personnel 
est cher et scrait souvent oisif (gmnd defaut pour des sauveteurs), 
si ces canots n'avaient it fait·e divers services commerciaux. 
Toutes ces remarques sont bien faites pour maintenir la Societe 
fmn9aise dans ses pt·dercnces pour l'emploi des remorqueurs 
locaux sol'tant le canot et le conduisan t aussi pres que possible 
du point dangereux oit il devra manamvrer seul. 

A l'embouclnu·e de la Girondc, station tres importante, on 
prefere, a un canot a vapeur, un t•emorqueut· capable d'aller loin, 
ct de sauver aussi le navit·e pal' une t·emoi·que. 

Le f!'et de ee vapeur nons cmHe la somme enorme de 
24.000 ft·ancs par an. 

Telegr;1phes. - La Societe centl'ale a etabli aussi en divers 
endl'oiLs deserts des postes de refuge avec vivres, des telegruphes, 
des telephones a elle en propt·e, fort chers sans doute, mais on a 
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voulu considerer avant tout que le succes d'un sauvetage depend 
beaucoup de la rapidite des nouvelles. Enfin dans les stations 
entourees de routes plates ou lorsque le lancement doit avoir 
lieu en pleine plage, le bateau de sauvetage se transporte sur 
un chariot attele servant de plan incline pour la mise a l'eau. 
Dans les ports a bassins, c'est souvent sur rails,-comme a Dieppe 
et au Treport, que se fait le lancement. 

Station de Dieppe. - Chaque ville dotee d'une station pos
sede un Comite choisi parmi les notables, se chargeant de la 
surveillance du materiel, des exercices periodiques, de la ges
tion du petit budget local et surtout de la constatation des 
resultats obtenus par les equipages de sauveteurs. 

A Dieppe, nous voyons avec plaisir et reconnaissance des 
noms bien anciens sur notre liste du Comite : MM. Le Magnen, 
president, et Rondeau, secretaire-tresorier, sont la depuis les 
debuts. 

MM. les Commissaires de la marine, les lngenieurs, les 
Officiers de douane, des Capitaines marins en font toujours par
tie. Le patron, Adolphe Leblond, a pris part anterieurement, 
comme canotier, aux diverses sorties. 

La plus interessante de ces sorties date du 22 octobre 1882. 
II faisait tres gros temps. Sous la direction de M. Rondeau, alors 
lieutenant de port, et du patron Vatinel, le canot reussit a fran
chir la barre, atteignit une barque en perdition ou gisaient six 
hommes epuises; leur patron etait deja noye. Ce sauvetage pre
sentait de grandes difficultes de manccuvre, surtout pour la ren
tree qui put cependant s'accomplir habilement, a la voile. La 
population, pressee sur les quais, fit aux sauveteurs un accueil 
chaleureux bien merite. Une autre fois, le paquebot Victoria 
est secouru par votre station, mais, comme l'eau etait basse 
dans le port, la sortie fut retardee. Tandis qu'it Saint-Valery, 
par· suite de la configuration des bassins, on put Iacher les 
chasses, et le bateau de sauvetage, jete dehors par le courant, 
enflant le chenal, arriva le premier et recueillit 2 canots charges 
de monde. 

La plus grande joie de vos voisins de Saint-Valery fut peut
ctre, ce jour-la, de faire bisquer la station de Dieppe. 

Celle-ci prendra sa revanche, car votre cale de lancement est 
aujourd'hui bien plus praticahle que celle de Saint-Valery. 

Des objets accessoires, tels que ceintures de liege, quelques 
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viv1·es, des medicaments, une ancre flottante, des feux de signaux, 
etc., sont le complement necessaire du materiel. Chacun connait 
ces objets, passons. 

Resultats generaux. - Les resultats obtenus depuis l'originc 
(1865) sont eloquents. 

La Societe centrale enregistre a cette heure : 
8. 675 personnes sauvees par les en gins; 

368 navires sauves d'un naufrage certain; 
630 autres secourus, tires de la cote, assistes de toutes 

manieres. 
Elle a de plus secouru pecuniai1·ement ou recompense 1.658 

personnes en deh()rS de SCS equipages. 
L'annee 1897-98 compte 28!J personnes et 23 navires sauves 

ou secourus par les canots de sauvetage, et 50 personnes et 3 
navires par les porte-amarres. 

Total : 607 personnes sauvees, 26 navires mis hors de danger. 
Assemhlees generales. - Le temps me presse, je ne puis vous 

faire de recits de sauvetage fort emouvants. Voyez nos Annales 
per~odiques, elles les relatent tous. 

Les principaux, ceux hors de pair, sont racontes dans les 
seances annuelles que tient la Societe centrale, a la Sorbonne, 
en mai : si vous aimez les marins et les saines emotions, allez a 
une de ces seances. Vous y entendrez des recits attachants, vous 
y verrez recompense1· les patrons et les stations qui se sont dis
tingues. 

Certainement la plus belle recompense pom ces braves gens 
est l'enthousiasme sincere, unanime dont ils sont l'objet. 

Le public est tout vibrant, les yeux se mouillent et, l'an der
nier encore, la sillle entiere accueillait aux cris de : u La 
croix I la croix I » les patrons Le Mat, de Roscoff, et Le Due, de 
Douarnenez. 

Ces deux-la, en eifet, sont les gloires du sauvetage maritime; · 
ils s'etaient tons deux, cette annee meme, par suite de circon
stances extremement difficiles, rendus dignes des plus hautes 
distinctions, apres avoir deja obtenu, l'un, 11 recompenses 
diverses, dont 2 medailles d'argent et une d'or de la marine, le 
prix Mont yon, etc., etc., et l'autre, 15 recompenses dont 2 
medailles de la marine, etc., etc. 

Oui, certes, u La croix! Ia croix! » elle do it briller sur leur 
poi trine I faisons nos efforts pour que ce so it le plus tot possible. 

. '· 
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Pourquoi !'opinion, qui fait accomplir tant de bonnes choses ... et 
tant de betises, s'occupe-t-elle peu de nos marins des cotes'? 
Lorsqu'un sinistre eclate a Paris, ah! c'est une tout autre atl'aire. 
A quels extremes ne se porte-t-on pas dans ce foyer de l'emballe
ment et du reportage i• outrance, quitte ensuite a plaisanter 
l'exageration manifeste des recompenses accordees sous la pres
sion de I' opinion soi-disant publique et qui n' est, en somme, 11ue 
le resultat d'une campagne de pt·esse, louable en principe, mais 
sans mesure dans ses effets. 

Quand on a passe presque toute sa vie au milieu des marins 
et qu'on est devenu un terrien de Paris, on a le droit, je pense, 
de porter un jugement raisonne sur la disproportion des recom
penses entre les uns, les bruyants, et les autres, les silencieux. 
Ces croix! les verrons-nous bien tot sur ces poi trines d'honnetes 
gens, devoues, patriotes? 

Porte-amarres et petits enffins. - Les p01·te-amarres de 1rc 
classe sont des canons de Om 05, lant;ant un projectile cylindrique 
en fer de 8 k. 800, auquel une ligne moyenne est attachee. Por_ 
tee : 250 metres et 380 avec une ligne fine. 

En 1867, M. Delvigne inventa ce systeme qui fut tres per
fectionne en 1895 par le bt·igadier des douanes Boutte. 

Des caisses de lavage, des lignes, des palans, un trepied, un 
chariot, etc., completent !'ensemble de l'appareil. 

Les portes-amarres de 2" classe sont des fusils anciens, de fort 
calibre. Ils lancent a 60 metres en moyenne une fleche de bois 
entrainant une cordelette. 11 faut aussi mentionner les batons 
lances ala main toujours avec leur ligne, les gaffes, etc., pour 
les quais et citer l'excellente ligne de poche ,terminee pnr un 
petit gt·appin et due au lieutenant des douanes Brunei, de Dieppe. 
Chaque douanier des quais en est porteur. 

1. 700 personnes tombees dans les bassins doivent aujourd'hui 
la vie a ce petit engin toujours pret sous la main des preposes, 
toujours en eveil. 

On repete souvent que l'amarre de sauvetage devrait etrc 
lancee surtout du navire en perdition, porlee par le vent, et non 
de terre, vent debout. C'est juste, mais peut-on pratiquement 
imposer a des petits navires, ceux-la memes qui font naufmge, 
pt·es de terre des canons porte-amarres ou des fusees puissnntes 
comme celles que les Anglais lancent de la cute. Le canon a 
l>Ord est encombrant, la · fusee se deteriore et les lignes et 
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filius de grande longueur n'ont pas de place sur les petits navires. 
Quant aux cerfs-volants, ballons, bouees a gaz, ils attendront 

longtemps, je le crains, la consecration de la pratique. 
Pour eclaircir cette question du sauvetage, le journal anglais 

Daily Graphic, olfrit, en 1892, un prix de 2.500 francs a l'inven
teur du cc meilleur moyen de communication entre un navire nau
frage et la terre ». 

2.000 projets furent presentes parmi lesquels 165 types de 
fusees a lignes. Beaucoup de projets fous ou comiques egayerent 
les laborieuses seances du jury. 

Le prix fut accorde sans grand enthousiasme a une fusee du 
type actuel anglais, mais garnie en tete d'un petit grappin 
s'ouvrant lors de la chute a terre . Ce resultat, plutot maigre, 
prouve que depuis longtemps la sollicitude s'est portee sur ces 
questions suffisamment resolues et montre !'obligation de rester 
dans un champ etroit de recherches essentiellement pratiques 
et simples. 

En France, nous preferons le canon ala fusee parce qu'il est 
toujours en bon etat, lance directement, sans zig-zags imprevus, 
des lignes, qui de puis l' emploi du projectile Boutte se rom pent rare
ment. Est-ce a-dire que les inventeurs, les chercheurs ne puissent 
apporter aucun secours nouveau au naufrage? Non certes! mais 
c'est plutot sur les grands navires dotes de vapeur, d'electricite, 
d'engins modernes de toute sorte qu'ils doivent trouver des per
fectionnements. 

lls auraient bien tort de se laisser hypnotiser par ce faux pro
verbe cc Rien de nouveau sous le soleil ». Du nouveau ! il en faut 
tous les jours au marin combattant, comme a son confrere des 
grandes traversees. 

Le chercheur a beaucoup ~~ faire, tout en se mefiant de prendre 
pour de nouvelles pistes des sentiers deja battus. Qu'il se ren
seigne aupres des specialistes avant de donner la fm·mule defi
nitive; il evitera ainsi des etTorts inutiles et decourageants. 

A l'appui de ces opinions, un concours est ouvert, jusqu'au 31 
decembre prochain, au siege du Syndicat maritime, rue de 
l'Arcade, no 16, a Paris. 

On demande aux concurrents de formuler : 
1° Les meilleurs moyens d' eviter les sinistres en mer, surtout 

en temps de brume; 
2° En cas de sinistre, les meilleurs procedes pour assurer le 

sauvetage. 
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En temps de brume, les signaux sonores sont imparfaits. On 
ne sait trop de queUe direction ils viennent. Alors le marin 
va-t-il, cette fois, demander au telegt·aphe sans fil des signaux 
plus nets? 

Puisque, grace eilcOI"e it M. Cacheux, j'ai pu etudim· le fonc
tionnement de ce merveilleux appareil, je me risquerai a en 
dire deux mots au point de vue maritime. 

Le transmetteur de ce telegt·aphe fonctionne au moyen d'une 
forte dose d'electricite transformee en etincelles. 

Done seuls les navires de guerre, les paquebots, les phares 
peuvent signaler leur presence, en temps de brume, it des voi
sins distants de moins de douze milles environ. 

Et, pour que le navire sache lui-meme qu'il a des voisins dan
gereux, il lui faut un recepteur, appareil simple, mais delicat 
et mis en action ainsi que son enregistreur Morse par une pile 
faible et usuelle. 

La presence ainsi reciproquement constatee sans indication 
de direction, ne donne pas l'avantage sur les signaux sonores 
actuels ; il faut done trouver des signaux plus precis indiquant 
le cap suivi par le navire qui parle, et que lui-meme sache par 
son recepteur le gisement du voisin, sans quoi, tout en criant : 
'' Je suis la,je cours a tel cap n, il ira en vrai sourd couler peut
etre cet in visible voisin dont il ignore la position. 

Sans doute cette indication sommaire du cap peut etre obtenue 
par la sirime actuelle, mais son bruit, repete a chaque instant 
pendant la brume, fatigue le passager et oblige l'officier de 
quart a un usage trop restreint de ce moyen simple qui devrait 
deja etre codifie. 

L'electricite silencieuse, et de plus grande portee aussi, ne 
peut-elle rem placer la sirene? 

Ce probleme doit etre soluble, ct les phares surtout, puis
qu'ils peuvent se passer de reponsc, pourraien t peut-ctl·e bien tot 
~jouter ce moyen aux autres pour signalet· a plusiems millcs a 
la ronde leur presence et leur nom dans la brume, aux grands 
navires electriques. 

Quant aux meilleurs procedes de sauvetage au large; une fois 
le sinistre accompli, les inventeurs peuvent en trouver de supe
rieurs aux en gins existan ts, et surtout fa ire augmenter .le nombre 
et la force de ceux deja connus tels que bouees, radeaux. Mais 
de tous les moyens de succes le premier n'est-il pas !'esprit 
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meme d'un vrai marin digne de ce nom: le devouement, l'energie, 
le mepris surtout du benefice perdu par le retard qu'un sauvetage 
complet apporte a Ia traversee du navire sauveteur? 

ll faut, avant tout, faire le contraire de ce qu'on reprochait 
naguere encore a certains navires anonymes, abordeurs assez 
inhumains, pour fuir a toute vapeur les victimes qu'ils ont faites. 

Cette conference me donne !'occasion de les flett·ir une fois de 
plus, de souhaitei' que des lois severes et applicables punissent ces 
forbans avec la derniel'e rigueUI'. J e suis bien sur que nous 
sommes tous ici du meme avis. 

Qui done me racontait dernierement cette reflexion de nau
frages, voyant une voile au loin : « C'est un navi1·e fran~ais, 
nous serons sauves, disaient-ils, celui-Ht ne continuera pas sa 
route. » Et, en effet, ils avaient bien reconnu le pavilion, et ils 
furent recueillis. Ce n'est pas que ces fuyards soient laches. Si 
aucun interet pecuniaire n'est en jeu, s'ils n'ont rien de mieux 
a faire, ils s'emploieront bien volontiers a secourir leurs victimes 
et montreront alors la meme tenacite, le meme amour de la lutte 
que leurs camarades charges des stations de sauvetage des cotes . 

. Proclamons done avec fierte, les faits sont la, que la palme 
du devouement desinteresse revient au marin fran~ais. 

Malgre les efforts auxquels les pouvoirs publics et tant de 
particuliers prennent part, bien des points de nos cotes ne sont 
pas sulfisamment pourvus d'engins de sauvetage. M. Cacheux, 
auteur lui-meme d'un livre tres complet sur la matiel'e, pense 
avec raison que les jeunes gens des cotes peuvent devenir de 
bons sauveteurs si des engins legel's sont mis a leur disposition. 
Formes en COI'POI'ations serieuses persevei·antes. s'exer~ant 
souvent, il y am·ait Ia un bon appoint de creurs et de bras pour 
le sauvetage, dans les espaces vides qui separent les brigades de 
douane. 

Il faut, avant tout, etre bon nageur, et trouver aussi un moyen 
de lancer les ammTes sans l'embarras des canons, des fusils, 
de la poudre a conserver, etc. Le probleme semble dilficile a 
resoudre, car on devrait obtenir au moins 60 metres de portee 
puisque le baton plombe peut deja se lancer a 30 ou 35 metres. 

Ne pourrait-on aussi employer utilement les detritus de liege, 
les vieux bouchons ( et Dieu sa it s 'ils abondent, le dimanche, 
dans les cabarets maritimes ! ) a remplir d'avance de gros boudins 
en toile? Ces boudins, vivement amarres sous les banes d'une 
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barque ·quelconque, la rendraient insnhmersible et meme plus 
stable, car on pom·rait alo!'s Ia lester sans inconvenient, vu sa 
grande insubmersibilite. 

On aurait ainsi nn bateau de sauvetagc improvise pour bien 
des cas de difficulte moyenne . 

Pourquoi done aussi tons les etablissements de bains de mer 
n 'ont-ils pas un canot anne pendant Ia baignade? Pom·quoi 
n'ont-ils pas des ceintures fixt~es au bout d'une longue ligne 
enroulee a tel'!'e. 

Un sauveteur ainsi gree verrait double!' ses moyens natul'els, 
et la ceinture, assez forte pour porter deux personncs, lc sauveur 
et le sauve, serait rehalee a terre par les assistants. 

Le Congres de Bordeaux a sagement propose l'adoption de 
cet appareil si simple. 

Les etablissements de bains prelevent, et c'est justice, qnelqne 
argent sur les baigneurs des cabines. Ne devraient-ils pas etre 
obliges a ces mesures de prudence? ll leur faudrait aussi des 
pinces tire-langue, dues an docteur Laborde, petit instrument 
simple, portatif, qui a aujourd 'hui fait ses preuves dans des cas 
desesperes d'asphyxie. 

En resume, Mesdames et Messiems, sons l'impulsion expe
rimentee de l'amiral Lafont et du personnel eclaire et tres com
petent des comites de sauvetage, le service de Paris ct des ports 
est actuellement bien organise sur nos cotes , mais il reste a 
souhaiter que le nombre des stations soit un pen augmente; le 
devouement, le gout de la lutte contre Ia mer sont insatiables 
chez nos marins. lis ont con fiance en nos canots, en nos engins; 
et nons, a notre tour, nons avons confiance en vous pour aider 
ces braves gens. Apportez vot1·e concours a cette <ruvre du 
sauvetage; vous comprenez,j'en suis sur, sa belle mission, aidez
la suivant vos moyens. 

Sans doute ces engins sont clwrs ! un canot coute 15.000 fr., 
chariot compris, la maison-abri de ;; it 15.000 fl'., l'entretien 
d'une station 1.000 fl'. pal' an, un canon pol'te-amarres et son cha
let, 4.000 fr. environ. 

Il suffit de verser 100 fi·. pour etre fondateur it vie. 
Voila des renseig·ncmcn ts pour les riches. 
Mais de tons les concoms, celui du modeste, du pauvrc, n'est

il pas le plus touchant '? L'aviron, le bout de corde offerts a nos 
marins par un ami qui se prive ainsi d\m pen de bicn-etre 
doivent, il me semble, porter bonheur. 

i 
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Ton nom, dpnateur obscur! ne figurera pas, sans doute, en 
lettres grasses sur nos releves de bourgeoise comptabilite. Mais 
je le vois inscrit en letb·es d'or au grand livre de lajustice divine, 
de la justice que rien n 'egare ! 

Les applaudissements de !'assistance entiere montrent a !'emi
nent conferencier que son appel a ete entendu et que, grace a 
son eloquence, demain pcut-etre des existences humaines seront 
preservees de la mort. 

M. Bellet, president de la chambre de Commerce de Fecamp, 
se fait l'interprete de !'assistance en lui adressant au nom de 
tous les plus chaleureux remerciements. 

Dimanche 4 Septembre. 

I. Experiences de chalutage. 

Quatre chalutiers ~l vapeur avaient ete mis gracieusement a la 
disposition des congressistes pour faire des experiences en mer. 
C'etaient le Saint-Jacques aM. Legal, la Sainte-Marie aM. Gelee, 
!'Eugenic aM. Saint-Pierre, le Fin-de-Siecle a M. Sauton. 

Les membres du Congres avaient repondu avec empressement 
a !'invitation des armateurs dieppois et c'est avec de nombreux 
passagers que les quatre vapeurs sont partis vers la haute mer 
ou ils ont drague pendant plusiems heures. Un dejeuner, auquel 
figmait, bien entendu, le poisson peche, a permis aux invites de 
porter, au moment du champagne, de nombreux toasts aux 
armatems , ala ville de Dieppe, aux pechems, etc. 

Vers trois hemes de l'apres-midi, les quatre chalutiers ren
traient au port; leurs passagers, enchantes del'aimable hospitalite 
qui leur avait ete offerte, purent de cette fa\-on arriver en temps 
opportun pour suivre les inte1·essantes experiences de sauvetage 
faites par les douaniers, sous la direction de M. le commandant 
Brossard de Corbigny. 
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II. Experiences de sauvetage. 

Ces experiences ont ete efTectuees par les douaniers~ sous le 
commandement de leur capitaine, M. Chatelain, et du lieutenant 
M. Lejoly, avec le concours des Sauveteurs de la Societe Centrale 
et du commandant de port. Le bateau pilote n° 3, du port de 
Dieppe, fut ancre en face de la plage, une amarre lui fut lancee a 
l'aide du canon porte-amane, et le va-et-vient ainsi etabli servit 
a sauver !'equipage; !"experience a fort bien reussi. 

Lundl 5 Septembre. 

Visite aux chan tiers de M. Lucas, ingenieur-constructeur. 

Apres les seances de sections, les congressistes se sont reunis 
pour visiter les chantiers de notre collegue, M. Lucas, construe
leur de navires. Tres bien re<;us par ce dernier, qui voulut bien 
servir lui-meme de guide et de cicerone , ils ont pu admirer les 
divers batiments en chantier, et en particulier trois chalutiet•s a 
vapeur, dont deuxjaugent 2W tonneaux, ont 30 metres de lon
gueur et une machine de la force de :350 chevaux indiques; ils 
sont destines au port d'Anvers; le tmisieme, de dimension moins 
considerable, doit avoir Boulogne comme port d'attache. Dans 
les ateliers, ou l'on s 'est rendu ensuite, on a particuliert>ment 
remarque l'outillage, tout a fait moderne et perfectionne, employe 
pour le trac;age, le decoupage et le montage des divet·ses parties 
du navire ou de son armement. 

M. Lucas n'a pas voulu se separcr de ses collegues sans 
deboucher quelques houteilles de champagne au succes du Con
gres; dans la vaste salle des mod.eles, un lunch est servi, ct 
c'est la que tout le mond.e se rassemhle pour s'unir aM. Delarue, 
qui exprime a leur hote si aimable tout l'int<!t·et que les membres 
d.u Congres ont pris a cette visite si interessante a divers points 
de vue; il est heureux de voir tous les efforts que fait M. Lucas 
pour maintenir au premier rang la construction franc;aise. 
M. Cacheux s'associe de tout creur aux eloges que M. Delarue 
vient de prononcer, il y ajoute au nom du Congres tous les 
relnerciements pour l'accueil si cordial que nos collegues ont 
rec;u. 

·~· 
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II. Conferences. 

Le soir, deux conferences, tres interessantes, reunissaient a 
nouveau les membres du Congres dans la salle de la mairie. 

La premiere, faite par M. Tnon:>~DIKE-NounsE, avait pour objet 
les Falli de la Venetie. Nous donnons in extenso cette interes
sante communication telle qu'elle nous a ete remise par !'auteur. 

LES VALLI DE LA VENETIE 
PAR 

THORNDIKE-NOURSE. 

Avec appreciations sur la culture marine de ces regions, illuslrees 
de photographies (aites par l'auteur, el accompagnees de 
cartesl. 

Le mot Valle signifie une surface d'eau de mer entouree de 
digues en tout ou en partie ; c'est un etang d 'eau salee en 
moyenne de 700 hectares. Les terrains qui separent les valli sont 
cultives. 

La cute de l'Ad•·iatique, depuis la riviere Primaro qui passe 
par le cote sud des valli de Comacchio, jusqu'a la ville de Sdobba 
s tir la frontiere de l'Auti·iche, ne consiste qu'en valli; la des
cription que je vais donner de l'une d'elles servira a faire 
comprend1·e le systeme des cultm·es de cette region. 

Ces cultmes n1arines sont uniques dans le monde, et pendant 
des siecles ont ete poursuivies avec un succes constant. Il ne 
faudmit pas croi1·e que ces valli soient le produit des alluvions 
de ces rivieres g•·andes ou petites; des sommes immenses ont 
ete versees par les anciens v enetiens, et ce sont eux qui ont 
etudie et imagine les procedes encore employes de nos jours. 
Ces grands travaux de construction et d'amenagement ont ete 
faits en sec1·et, en tout cas en silence, car ces seigneurs ont voulu 

I. Tous d1·oils d'auleu•·, de traduction et de reproduction sont 
reserves pour tous pays, y compris la Suede et la Norvege. 

' \ 
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garder le monopole du produit de leur intelligence, de leurs capi
taux, de leur energie comme recompense de leurs risques. 

Dans la culture marine du poisson, nous n'avons pas fait de 
progres depuis les Romains et les anciennes methodes sont 
encore les seules pratiquees aujourd'hui. Mais, it mon avis, les 
aquiculteurs sont arrives a croire que la science pourrait beau
couples aider. Qu'elle veuille prendre le devant ou marcher Ia 
main dans la main avec l'aquiculture pratique, et Ia science 
pourra aider au grand developpement de cette source de richesse 
jusqu'a present cachee ou souvent dirigee par l'empirismc. 
Lorsque ces methodes et leurs resultats pourront etre augmentes 
et ameliores par la science, le mondc sera mieux alimente d'une 
nourriture estimee, de haute valeur, et it bon marche. Je suis 
certain que la science serait Ia bienvenue dans l'Adriatique. 

On peut dire que Ia pisciculture d'eau douce a fait de gmnds 
progres, et -est bien connue aujourd'hui. Mais Ia pisciculture 
marine presente des difficultes insurmontables dans certaines 
localites. D'abord la mer n'est pas sous notre maitrise, et lcs 
degats qu'une forte maree ou une tempete est capable d'occa
sionner sont incalculables. Ce que coutent les digues, les 
vannes et les reparations continuelles effraie le capital toujours 
timide. Neanmoins une fois Ia question de Ia pisciculture marine 
videe, le capital apportera son concours avec avidite. Pour les 
essais necessaires avant que l'on puisse ecrire le mot succes 
en grandes lettres, il faut commencer dans les lieux qui peuvent 
le mieux servir, etj'insiste sur ce fait, que les valli de la Venetie 
offrent !'ideal comme emplacement pour remplir les conditions. 

11 faut se souvenir, cependant, que ces valli ne peuvent se1·vir 
pour tous poissons, car le manque de profondeur empcchcra ce 
reve de se realiser sauf avec certaines especes. 

Douze poissons, deux crustaces, et trois mollusques reussissent 
bien dans les valli, y compris l'anguille qui est Ia plus facile a 
elever et qui rapporte le plus commc benefice. Je crois qu'avcc 
ces dix-sept especes la science aurait de quoi s'occuper pour 
commencer, et il n'est pas a douter qu'elle trouvera a en augmen
ter le nombre. 

La difficulte serait peut-etre de s'arranger avec un proprie
taire pour obtenir un champ d'operatlons. Le proprietaire actuel 
Jle voudrait, peut-etre ne poUI·rait pas montrer ses livres de 
compte. La timidite l'empecherait, jointe a la crainte d'unc 

.. ' ' ' · · (~ . 
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critique trop sevei'C. Vous dirait-on que ces valli ont donne une 
moyennc de •••, set·ait-ce une base pour une evaluation? 

D'ailleurs, ces valli sont une source de rentes perpetuelles, que 
la science pom·rait parveni1· a augmenter. Un autre moyen serait 
de se faire proprietaire soi-meme si une valle se trouvait dispo
nible, ou d 'en louerune a ti·es long bail. 

Pm· l'un ou l'autre de ces moyens, la science pourrait entrer 
dans une voie ou les resultats de ses recherches donneraient un 
benefice enorme pour le monde entier, et mettraient la piscicul
ture marine a la portee de tous ceux qui peuvent se procurer des 
etangs dans les conditions necessaires. Peut-etre les lagunes de 
la cOte de la Mediterranee f1·an~aise pourraient-elles ett·e conver
ties en valli pour ce genre de culture. 

Je ne voudrais pas discute1· le bien que font ces grands eta
blissements eriges par les gouvernements pour faire eclore et 
jeter dans la mer chaque annee une quantile enorme d 'alevins; 
en tout cas , ce systeme ne peut fai1·e de mal a personne. Ce 
que je voudrais, c'est que la science s'occupat d'une fa~on 

serieuse et pratique de la culture artificielle marine, en se 
Sel'Vant en nH~me temps des methodes que je vais VOUS presenter, 
et qui ont toujours eu un succes dont il est difficile d'apprecie1· 
les proportions. Ainsi les premieres annees ecoulees un ce1'tain 
stock serait acquis, et on amait un etablissement dont les 
revenus, selon l 'ancienne methode, serviraient a couvrir tous les 
frais des essais, de !'exploitation et de la cultm·e artificielle. 

Ce n'est pas en faisant l'elevage d'un poisson dans un vivier 
de 20 md1·cs sur 10, ni le fait que ce poisson ait atteint une 
longueur de 25 centimetres et demi et une circonference de i3 
centimetres et un quart dans un temps donne, qu'on arrivera a 
connaltre les secrets de la culture marine, quoique ces experiences 
aient une certaine valem. J'ai fait eclore des reufs de homards et 
j'ai vu vivre jusqu'i.t huilmois un de mes cleves, ce qui m'a beau
coup appris; mais c'est une fac;on d'etudier qui ne peut jamais 
enseigner sur les habitudes de ces crustaces ce que donnerait une 
experience conduile sur une vaste echelle. Pour la cultm·e marine 
nous sommes a l'oppose de presque toute autre etude. Au lieu 
de commencer en bas pom· monter ilfaut que nons commencions 
en haut pom· descendre. On n'arrivera pas a faire la cultme du 
poisson avec l'elcvage en « basse-cour >>; il SCI'a temps de Songer 
aux petits cultivateurs lorsque nous aurons-mieux. pris connais-
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sance des habitudes et des necessites des poissons que nons 
voulons elever. 

Si les grands etablissements d'eclosion comme celui de M. Per
rier a Tatihou, ou comme il en existe aux Etats-Unis, au 
Canada, et autrefois en Ecosse, avaient de grands etangs comme 
les valli de Ia Venetie, on pomrait y hl.cher tons les alevins. Les 
resultats prouveraient que la science am·ait vr·aiment et serieu
sement aide a augmentee la quantile de poissons, et lui peemel
traient a elle-meme d'etudiee d'apres natuee et d'ajouter lar·ge
ment aux connaissances pae elle dejit acquises. 

Etant donne qu'un grand etablissement d'eclosion possede 
une valle et que son debit excede la quantile qu'elle pent r·ece
voir (car chacune a une limite comme etendue et com me noue
riture), on apprendra a expedier le smplus dans d'aut.res valli 
a des prix remunerateurs '· On expedie deja les reufs de salmo
nides partout dans le monde. On en a fait une expedition de 
l 'Angleterre a Ceylan, et on a fait transpor-tee les reufs de 
Colombo ados de mulcts tres loin dans les montagnes. L'expe
rience a si bien reussi, que l'annee suivante , feu mon ami 
M. Andrews a fait une par·eille expedition avec le meme suc
ces. La suite de l'eclosion dejit commencee a ete achevee dans 
des appareils appretes d'avance pour recevoir les reufs des leur 
arrivee z. 

Encot·e une idee que je V(JUS olfre : dans les grands etablis
sements d'eclosion, on a fait construire, a des frais considembles, 
des viviers pour conserver d'unc annee a l'autre les reproduc
teurs. On dit que sans ce systeme il serait diflicile et couteux 
d'obtenir les reufs en quantite suffisante a l'epoque de la ponte. 
Les reproducteurs qui vivent dans des viviers sont nourris al'li
ficiellement, manquent de place pom se remuer, conditions peu 
favorables a Ia conservation de leut· viguem. Les bctes fauves 
ne se propagent pas bien dans les menaget·ics. 

L'etablissement d'eclosion ayant une valle a cote aUI·ait tou
jours assez de gros poissons en bon etat et en bonne sante faci
lement captures a l'epoque de Ia ponte, et aUI·ait un si grand 
choix que tousles poissons non (( au point)) pom-raient etre remis 
dans Ia valle pour attendre. Ces poissons ne coutent rien pour 

l. Voir page 40fl. 
2. Get. et?J>lissement d'eclosion se trouve a Haslemere, Angl~tcrre. 
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leur nourriture et pourraient se tenir plus vigoureux en ayant 
toute libel'le de se mouvoir. 

M. Jules Haime dans un tres interessant article dans la 
Revue des Deux-Mondesl, dit « qu'on a souvent nomme la peche 
!'agriculture des eaux )) ; je ne voudrais pas dire que son asser
tion n' eta it pas exacte, rna is dans la Venetie le mot « Campo n 

ou champs, s'applique aussi bien it une vaste nappe d'eau qu'a 
un termin cultive. La culture des (( Campi >) d'eau salee s'ap
pelle culture des eaux, et les cultivateurs ne veulent pas qu'on 
les appelle pecheurs : ils sont cultivateurs de poissons. 

M. Haime pm·le aussi de la pecherie de Cornacchia sur l'Adria
tique, dont l'origine remonte au vue siecle, et il dit que cette 
pecherie offre des conditions naturelles qu'on pourra peut-etre 
utilement imiter sur d'autres points du littoral mediterraneen. 
Je pense que ces pecheries peuvent etre imitees dans tous les 
pays,- qu'il y existe deja ces conditions naturelles ou qu'elles 
y puissent eh·e creees. 

Il est curieux a remarquer que ni M. Coste, professeur au 
College de France, delegue par son gouvernement pour faire un 
voyage sur le littoral de l'Italie, et l'auteur d'un livre sur Cornac
chia, ni M. Haime qui cite souvent M. Coste, MM. Quatrefages, 
Millet et un gmnd nombre d'autres, ne parlent jamais des valli 
de la Venet~. 

M. Coste ne les a pas visitees. 
A Comacchio, le phenom(me de la mantee des alevins de cer

taines especes et la descente des gros poissons lorsqu'ils 
desirent chercher la mer, se fait naturellement. Les valli de 
Comacchio ne sont que des immenses etangs de preserva
tion ou sur les bas-fonds ces poissons grossissent rapidement a 
leur aise. 

L'article de M. Haime meritc !'attention de tous ceux qui 
s'occupent de la pisciculture. 

Je ne peux pas m'occuper trop de l'ancienne histoire de ces 
etangs, car cette conference n'a aucune pretention a erudition, 
mais cependant je veux donner une description exacte de l'etat 
&ctuel des valli de la venetie. 

La riviere du Po marche de l'Ouest a l'Est. Les valli de 

1. Voit·llevue des Deux-Mondes, pom· juin J 85-i, « La Pisciculture ))' 
par Jules Haime, page 1006 et suite. 



.. ,· 

400 LES VALLI DE LA VENETIE 

Comacchio n'ont rien a faire avec le Po et ne rec;oivent pas 
d'eau douce de cette riviere. En entrant dans l'Adriatique, le 
Po se divise en un delta dont les embouchures portent les noms 
de Maesb·a, Pila, Tolle, Gnocca et Goro. Au sud du Goro se 
trouve le Volano qui passe au-dessus de Comacchio. Plus au 
sud encore, la riviere Primaro verse ses eaux dans le Heno qui 
Ionge le cote sud de Comacchio et entre dans l'Adt·iatique au 
port de Primaro. Les alevins montcnt maintenant en tres petite 
quantite par le Volano parce que toutes les mauvaises eaux reti
rees des terres voisines par les machines « idt·ovore )) y sont 
versees. Elles contiennent beaucoup de matieres organiques, 
surtout apres les fortes pluies. 

Au nord du Po il y a d'abord la riviere Levante, puis l'Adige, 
qui soot mises en communication par le canal Loreo. L'Adria
tique fait le 4c cote de ce carre, nomme Polesini Vecchi ; carre 
compose de terres cultivees et de plusieurs valli .de peche. Plus 
au nord se trouve la Brenta, qui se verse dans la mer au-des
sous de la ville de Chioggia. 

A partir de Chioggia les valli re<;oivent de l 'eau douce par 
maintes rivieres dont les sources se trouvent dans les Alpes. 

Les valli soot groupees de la fa~on suivante : 

tre circonscription. Valli du littoral de Ferrara: 
a) Valli de Cornacchia....... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 37 
h) Valli rive droile du Volano.................... . . 7 

Valli rive gauche du Volano..................... 9 
2c circonscriplion. Valli du Delta du Po.................. 11 
3e circonscription. Valli des Polesini Vecchi. • . . . . . . . . . . . . 29 
4" circonscriplion. Valli des Lagunes de V enise . . . . . . . . . . . . 50 
5e circonscription. Valli de Ia Caprulane....... . .......... 7 
68 circonscription. Valli de Ia Gradensi : 

a) Lagunes de Murano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
h) Lagunes deGrado ................... ·... .. ... .. 4 

Total... . ....... . ..... . 175 

Petites Valli inferieures d'a peu pres un hectare ........... · 112 

La Valle de la Veniera. 

Cette valle est dans la troisieme circonscription et apparte
nait autrefois a la celebre famille Venier, de Venise, dont le 
Doge Sebastien remporta plusieurs victoires sur les Turcs de 
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1575-1.578. Elle appartient aujourd'hui a M. le Comte Carlo 
Bullo de Venise, et est dans sa famille depuis 1.40 ans. 

Grace a sa bienveillance, j 'ai pu la visiter, et il m'a permis de 
faire les J?hotogra.Phies qui servent d'illustrations a cet article. Il 
m 'a aussi gracieusement o£fert le plan de la ,Veniera. Je dois 
encore une grande reconnaissance a son neveu -M. le Comte G. S. 
Bullo qui m 'a accompagne dans rna premiere visite a la valle et 

N• 1. - Maison d'habiLaLion: Chilla cL Canal. 

qui m'a explique alor·s toutes les manoouvres sur place. Sig. G. S. 
Bullo, ingenieur, a fait publier un livre tres remarquable sur les 
valli de la Venetie avec un suppl¢ment de planches represen
tant les valli de differents genres 1. 

Je desire donner une impression de la grandeur de 
ces pieces d 'eau. Nous allons manipuler et faire manoou.-

1. Piscicultura Marina, slima della coltivazione in Acqua Salsa. 
Pa1·Le I. lngenieur G. S. Bullo. Padova, Slabilimento Prosperini, 1891. 
Avec planches. 

Gonu•·es des pOchos de IJieppe. 2G 

,I 
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vrer de grandes nappes de 600 a 800 hectares. Le grand lac de 
la Veniera ou les poissons grossissent, contient 500 hectares, 
auxquels il faut en ajouter 200 pour !'installation. Ces nappes ne 
sont pas des mouchoirs de poche. 

J'appuie sur le fait que l'eau douce est absolument indispen
sable et m)cessaire en grande quantite a ces cultures marines 
et ne doit jamais manquer. 

' • 2. - Plan de Ia Vcnicra. 

La nv1ere Levante touche au cOte sud de la V eniera et au 
moyen de vannes on y prend l'eau douce a volonte . A l'est eta 
l'ouest, d'assez fortes digues la separent de ses voisines. Au nord
est elle est bornee par l 'eau de la mer, laquelle entre par le port 
de Caleri dans le canal maritime << Bocchetta ». Il y a aussi un 
canal tres eti·oit d'eau de mer, le Bocchettina, - qui ne sert a 
n~n. 

Devant nous s'etend le grand lac de << grossissement » d'une 
superficie de plus de 500 hectares et ou l 'on controle parfaite
ment la densite de l'eau. L'experience seule d~ Lerm~ne cetle den-
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site, et par les vannes on admet l'eau douce ou l 'eau salee selon 
les besoins. 

L'entl'ee de l'eau de mer se voit dans la photogl'aphie h 0 3 et 
la voute est assez large poul' laisser passel' les grandes barques. 
L'eau de la mer entre du canal Bocchetta dans le large canal inte
rieut· qui fait ligne droite avec la matson; elle passe ensuite 
dans le lac. 

N• 3. - L'cnLree clu canal BocchcLla 
clans le canal clu Lac. 

A son entree dans celui-ci, le canal es t ferme par une forte 
vanne que l 'on peut arranger pour tenir le niveau de l 'eau dans 
le lac a la hauteur voulue. A droite, en suivant le canal se 
trouvent deux vannes qui communiquent avec un autre, appele 
le .Canal Oonducleur dont le service sera ex.plique plus loin. 
Dans le lGLrge canal interiem se trouve la set·ie de labyrinthes 
dont l'amenagement et la consteuction sont si importants qu'ils 
exigent la collaborfl.tion d'un ingenieur. 

La gt·isiole, espece de canoe, dont on construit les labyrinthes, 
ponrl'issant a la fln de chaque saison, on les demonte, a !'excep
tion du plus gl'and, la peche de l 'hiver etant terminee. Le~ 



404 CONGRES DES PECHES DE DIEPPE 

piquets restent toujours en place (voi1·~no 4 ). On appelle ces laby
rinthes « cogoleres » et dans la suite je les designerai par ce 
nom. Les· extremites de ces cogoleres finissent toujours a angle 
droit avant de se joindre aux cOtes du canal (voir n° 8) .. On voit 
bien dans le n° -1 et aussi dans le n° 6 la forme en creur de Ia 
<< chilla » ou chambres au~ .anguilles, 'et les ponts de service. 

To 4. - ·Cogoleres eL entree du Lac. 

Dans le n° 5, ces messieurs ont peche pour moi, et m'ont offert 
quatre especes, savoir << Acquadella », « Gambari », « Marsion >1, 

et « Bizigola ». Sig. Egidio Voltolino, le gerant de la Veniera 
tenait le filet . Il a ete si aimable pom moi que je tiens a lui ex pri
mer ici rna reconnaissance. 
· La charge de faire arranger le plan dune valle selon . sa 
conformation appartient encore a l 'ingenieur. 

La Montee des Alevins. 

Des leur naissance les jeunes poissons sentent le besoin d'eau 
douce et cherchent les etangs et les bas-fonds marecageux pour 
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se Iiourrir plus a leur aise. Pendant l'hiver, Ies pluies et la neige 
ont diminue la densite de l'eau dans le lac, devenue par conse
quent moins salee. Si l'eau n'est pas au degre desire ou que son 
niveau ne se trouve pas suffisamment au-dessus de celui de 
l'Adriatique, on peut, au moyen des vannes construites entre le 
lac et la riviere Levante, faire entrer l 'eau douce jusqu'a ce que 
ces conditions soient rem plies. La montee commence le 1 cr fevrier 

N• 5. - EnL!'ec de Ia Chilla. " On pechc pour moi. " 

et se termine a la fin d'avril. On a eu soin d'enlever la ·grisiole 
des cogoleres interieurs et un morceau du grand ou premier 
cogolere, sur le · cOte du large canal. Ori ouvre alm·s en grand 
la. vanne .du lac ·et la vanne exterieure qui communique avec le 
canal Bocchetta, et un fort courant d 'eau presque douce s'eta
blit vers Ia· r.:;er. L' odeur de l' eau douce et le courant attirent les 
alevins. Ils passent par l'ouverture dans le cogolere et ne peuvent 
en ressortir. Ils vont ensuite dans le grand lac ou ils grossisseilt 
avec nne rapidite extraordinaire, et ou ils se nourrissent jusqu'a 
l'epoque d~ ·la grande peche, 

Penda~t les mois de mai, j~1in, juillet et aout on ne s'occupe pas 
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des poissons; on regle seulement tons les jours la densite de 
l'eau. C'est l'affai1·e du gerant, son expe1·ience es t son seul guide . 
Il a les vannes du Levante polll' admett!'e l'eau douce si par l' eva
poration l 'eali devient trop salee . 

Quelquefois les alevins n 'entrent pas en quantile suffisante, et 
il y en a qui ne montent pas a l' epoque de la grande montee; les 
proprietaires en aeh etent alors aux pecheurs. Ces alevins sont 
payes de puis 4 francs jusqu'a 100 francs le mille. J usqu'a 4.0 francs 
la quantite est estimee au volume approximatif. Lorsqu'il s'agit 
des alevins que I' on paye de 40 a 100 fi·ancs par mille, on les 

N• 6. - Canaux PI'OYisoii·cs cL Ch illa. 

compte un a un. Ces alevi~s ainsi achetes, d 'abord peches au 
fll eL ensuite transferes dans les vivie1·s des batea ux, transferes 
encore un e fois pour etre estimes ou comptes deviennent plus 
f~ibles que ceux directernent entres dans le lac. Ils sont laches 
dans des canaux provisoires, arranges a leur intention de l 'autre 
cote du large canal i'nterieur ; voir la photog1·aphie n° 6, laquelle 
etait faite du 2c ctage de la maison d 'habitation , 11° 1. 
· lis doivent rester dans ces canaux provisoires deux,. trois ou 
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quatre semaines. A Ia volonte du gerant, des vannes sont ouvertes, 
et les alevins quittent leurs bassins d'attente pom aller se meier 
aux autres dans le lac. Les morts et les tres debiles y restent. 
La nature de l'eau dans les canaux provisoires est identique a 
celle du lac. Lorsqu"on est certain que la montee est terminee on 
ferme les vannes. Les ouvrie1·s peiHlant ees mois lravaillent la 
terre, soignent la r(~colte, font creuser :m besoin de nouveaux 
fosses et nettoient les stations d'hiver. Toutr. la propriete est visi
tee pour que tout soi t en bon (;la t et que rien ne fa sse defaut 
quand la grande ])l~che et les expeditions commenceront. 

II pourrait venir it l"idee qu'on ouvi'C ces vannes a n'im
porte quelle epoque pour laisser entrer les alevins que les 
proprietaires se trouvent dans !'obligation d 'acheter. Cela ne 
peut se faire, car tout derangem ent, tout changement brusque 
de l'eau dans le lac est nuisible aux poissons. Les alevins sont 
tres delicats et ne pourraient supporter aucune surprise. La mon
tee des nos 7, 8 et 9 (voir table page 409 ) ne serait pas assez 
importante pour lem donner des valli particulieres. 

II faut se souvenir que L\.driatique a la forme d\me poche, 
fermee par les lagunes de Venise et que les alevins cherchent sur 
toute la cote des entrees qui les conduiraient it l"eau douce. Ils 
montent d'un desir acharne. Il anive que, soit commodite de 
!'entree, soit force du courant, soil impossibilite de ralentir lem 
marche, la montee des alevins ne donne pas le meme r6sultat 
dans toute les valli. 

Voici un resume de Ia monlee en commcn9ant it l"end1·oit que 
les alevins semblent preferer. 

1. Lagunes de Venise 
2. Comacchio 
3. Polesini Vecchi 
4. Gradensi 

leurs, il n 'y a qu 'une tres petite 
Capito )), 

;';. Caprulane 
G. Port du Levante 
7. Delta du Pt'>. 
8. Hiviere Volano, oil, d'ail
montee, surtout du <e Mugil 

II est probable que les com·ants, les marees et les vents de 
l'Adriatique ont nne grande influence sur la montee des alevins. 
Je me permets done de donner ici quelques extraits du 11 Medi
terranean Coast Pilot >> qui pourraient fournir des informations 
utiles pour.l'etude de ce phenomt:me. > . 
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Les Courants de l' Adriatique 1• 

« TJn courant commence dans l'archipel, suit Ia cute de la 
Grece · et entre ensuite dans l'Adriatique. Il fait it peu pres 
500 metres it l'heur·e, mais marche beaucoup plus vite lorsqu'il 
est aide par un fort vent du sud-est. Ce courant fait le tour de 
.l'Adriatique, passe par le golfe de Venise, et descend la cute 
italienne. Il est inappreciable it 10 ou 16 kilometres de la terre .. 
Du Delta du Po les eaux donees vont assez loin vct·s l'Est, alm·s 
elles tournent vers le sud-est. Au printemps, lorsque ces rivieres 
sont gonflees par la fonte des neiges et apres les fodes pluies 
d'automne le courant vet·s le sud-est devient plus fort encore. » 

Les Marees 1• · 

« Les marees de l'Adriatique comme celles de la Mediterranee 
ne sont presque pas perceptibles. A !'embouchure des rivieres, 
.surtout du Po, les marees montantes sont retardees, et le 
mouvement des man~es descendantes est accelere. Sur la cote de 
l'Italie la montee de Ia maree varie entre 30 centimetres et 
1 metre 20 centimetres . eel a depend du vent. A vee une forte Bora, 
la maree pourrait monter meme plus haut. A Venise, avec nne 
tempete du sud-est, la maree monte quP-lquefois de 1 metre 90 
centimetres au-dessus du niveau onlinaire des hautes marees. 
A vee les vents du Nord, sou vent se decouvrent les lagunes 2 • )) 

(( Vers la fin de decembre 1 R21, apt·es une duree des vents du 
sud-est de plusieurs jour·s, Ia mer monta it nne hauteur extraor
dinaire; de sorte que pendant les jounH~es du 2;; et 26 decembre 
Venise paraissait un grand lac. Les gondoles faisaient leur ser
vice dans la piazza San Marco me me~ . )) 

K Apres les observations faites par le professeur Toaldo pen
dant cinq ans a Venise, la moyennc des grandes marees, mon
tee et descente , est de 61 centimetres 2 • » 

<< La densite de I' eau a 1' entree de l' Adriatique est, selon le 
Capt. Smythe, de 1. 0291, a nne profondeur de /~0 brasses 1. » 

1.. Mediterranean Pilot. Vol. II I. 2• edition 18\JO. Publish?d by the 
Hydrographic Office, London ; pp. 23, 24, 31, 32. 

2. Smythe's Mediter1·ancan, page 183. 
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TABLE 1 DES POISSONS, CRUSTACI~S ET MOLLUSQUES 

qui donncnt lc plus grand succes dans lcs valli. 

!?; )i0:'11S SCIE:\'TIF!QlJE~ . :\'0:\IS LOCA l'X. 

_, ______________ _ 
1 Gobi us gutta Ius, ,·ar. Yen ct. 
2 Mugil Aul'atus. 
3 Athct•ina Boycri. 
4 Solen Vulgaris. 
5 Sparus am·ata. 
6 Pia tessa passer. 
7 Mugil salicns. 
8 Mugil Chela. 
!I Labrax Lupus. 

10 Mugil Capito. 
11 :Mugil Ccphalus. 
12 Anguilla Yul~aris. 

Go. 
Loll·egan. 
Angucla . 
Sfogio. 
Ot·ada. 
Pa~sarin. 

Y et·zelala . 
BosC(.\'0. 
Brancin. 
Causlelo, Botolo. 
Yolpina o :'llccchia. 
Bisalo. 

CRUST ACES. 

FA:'IIILLE. 

Gohrid<,s. 
:'llugilidcs. 
Alerinidcs. 

l'AR :3oi11..L.E. 

de 24U 40 
de 24 a 35 
de20it40 

Plcuronrclides. de 25 a 40 
Spa rides. de 21 a 40 
Pleuroncctidcs. de 20 a 40 
:'llugilidCs. 
:'lh·~·ilides . 

Percides. 
:'lluf:·ilidl-s. 
:'llugilidt's. 
Anf:·llillides. 

de 16 it 40 
de10a4o 
de 10 <140 
de 5 a 40 
de 4aW 
de 0 a .;o 

13
1
1 Carcinus maenas. 

t.l Ct•angon V ulgat•is. I 
:'llasancta c f:'l'ano. \ Pot·Lunidcs. 
Schila. Cat·idiidcs. I

de 26 a 40 
de 26 a 40 

MOLLUSQUES. 

15 Cardium edule. 

I 
Capa tonda. Cardiaces. de1G I'd0 

16 Mytilus edulis. Pcocio. :'IIitylidcs. de 25 it 4fl 

17 Oslt·ca cdulis. Ostre~an . Osll·accs. de J8 it 35 

Cette table donne les rcsullats des experiences pt·aliques ct n'a pas de 
pt·ctentions scientifiqucs. 

La Peche 

.La peche commence vers le 1 rr septembre et se termine vers 
la fin de decembre. 

Sur le plan de la V eniera on vert'a que to us les cogoleres sont 
n:tis en place. On les a refaits it neuf avec la grisiole << phrag-

1. Piscicultur,~ Mar,:,1a. Sig: G. S. Bullo, p. 176. 

·~ · 

' 
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mites commun. >.> II yen a un en dehors et un en dedans de la 
vanne du lac, et ces deux n'ont qu'une epaisseur de grisiole; ils 
ont une etroite ouverture verticale a leurs sommet!;. 

Plus bas le premier cogolere est ferme, mais il n'y a encore 
· ~ une seule epaisseur de grisiole, ainsi que la chilla aux pais
sons. 

Le second et dernier cogolere et la chilla aux anguilles ont 
trois epaisseurs de grisiole. Le no 7 montre l'interieur de cette 
chambre avec les trois epaisseurs. 

N• 7. - Troi s epaisscurs de gi·isiolc. 

Au nord-est (voir le plan) on verra une vanne qui fait com
muniquer le canal Bocchetta avec un canal tres court creuse dans 
la direction du sud. Entre ce dernier et le large canal du 
lac se voit un grand espace ou des chenaux, des trous, etc., 
sont creuses en tous sens . Sur le cOte ouest de cet espace se 
trouve un canal coupe presque en ligne droite , et quel'on nomme 
le Canal Conducteur. Ce canal, dont j 'aurai beaucbup a dire, va 
jusqu'a la riviere Levante vers !'ouest. Son extremite vers le 
canal du lac communique avec celui-ci par les deux vannes dont 



j'ai deja parle ·page 403. Ces vannes, comme toutes les ·vannes 
interieures,. sont arrangees de fac;on qu'on puisse regler le' niveau 
de l 'eau dans chaque compartiment selon la manoouvre que l'on 
veut faire. Elles sont protegees du cOte du canal conducteur par 
de!' cogoleres ouverts aux sommets (voir n° 8). Sur le cOte oppose 
elles le sont par des grillages en fil de lin que l'on trouv·e 

N• 8. - Cogolcre et Canal conducLeur. 

meilleur et moins couteux que la toile metallique; d'ailleurs le 
fil de lin abime moins les poissons . L 'ouverture de ces grillages 
ne laisse pa$ser que les poissons d 'une certaine grosseur: ceux 
d'un an ou d 'un an et demi, et qui . ne sont pas encore comes
tibles . 

On a change l ' eau du canal conducteur et elle est alors presque 
douce, mais necessairement saumatre. On a fait entrer l'eau 
douce au niveau le plus elevc possible et beau coup plus haut que 
celui du grand lac. 

Vers la fin du mois d'aout l'eau dans le lac devient plus salee 
par. suite de }'evaporation de l'ete et son mveau se trouve 
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a.u-dessous de celui de l'Adriatique. A cette epoque les poissons 
sentent le besoin de l'eau ranimante et excitante de la mer. C'est 
encore en se servant de cet instinct de migration qu'on les attire 
vers le piege ou ils doivent trouver la mort. 

Les anguilles ne desirent chercher la haute mer qu'aux 
epoques de la fecondation, alm·s elles changent completement 
de couleur, portant une livree speciale et fort belle. Elles ne sc · 
pretent a la fecondation qu'apres de longues periodes d'attente 
qui ne sont pas exactement determinees. Elles restent quatre, 
cinq et meme six ans enfoncees dans la vase; mais nous savons 
que ces epoques annuelles coincident avec celle de la feconda
tion pour les autres poissons. 

Maintenant nous sommes prets pour la manceuvre, et nous 
avons trois niveaux. Le grand lac est le plus bas ; ensuite 
l'Adriatique; et enfin le canal conducteur qui est le plus eleve. 
On choisit une nuit sombre et orageuse. II est preferable que la 
mer soit agitee, et que le vent s~uffle du nord-est avec vio
lence. On ouvre d'abord la vanne exterieure qui communique 
avec le canal Bocchetta, ce qui permet a l'eau fraiche et excitante 
de la mer d'entrer dans le canal du lac; on ouvre ensuite la 
grande vanne du lac et tous les poissons et anguilles attires 
par cette fraicheur se precipitent dans le canal. Les cogoleres 
empechent leur retour. En meme temps on a eu soin d'ouvrir les 
deux vannes du canal conducteur, ainsi un second courant d'eau 
douce est etabli, du a la difference de niveau. Les petits poissons 
qui ont toujours besoin d'eau douce, et qui nagent contre un 
courant, la sentent, et passent par les grillages dans le canal 
conducteur. C'est encore de leur instinct qu'on se sert pour les 
attirer dans l'endroitvoulu. 

Les poissons destines a la vente se trouvent alors dans le 
troisieme cogolere, et malgre qu'il n'y nit qu'une seule epaisseur 
de grisiole, ils ne peuvent pas se frayet· un passage. Ils restent 
renfermes dans la chambre. Les anguilles au contraire soot assez 
a giles et intelligentes pour passer par les interstices et se trouvent 
alors renfermees daris la derniere chambre a trois epaisseurs 
qu'elles ne peuvent plus franchir. Nous n'avons plus qu'a prendre 
nos poissons et nos anguilles dont la peche est rendue facile par 
ce moyen. Lorsque le gerant trouve qu'il y en a suffisamment 
p·our qu'ils ne sautent pas par-dessus les bards des cogoleres, 
toutes les vannes sont fermees. Ces manceuvres sont repetees d~ 
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temps en temps)u fur et a mesure que les chambres sont videes 
et les poissons expedies aux facteurs de Venise et de Chioggia 
pom· entrer dans la consummation. 

Les vents de 1' Adriatique 1• 

« Les vents qui prevalent viennent le plus sou vent d' entre le 
nord-est et l'est-nord-est et d'entre le sud-est et le sud. Les 
premiers sont les plus rudes . La Bora qui vient du nord et est
nord-est est tres dangereuse. Ce vent arrive soudainement et 
souffle avec une extreme violence, surtout en hiver. La Bora est 
occasionnee par les vents froids des montagnes qui descendent 
avec furie dans les bassins plus chauds de l'Adriatique. 

Les vents du sud-est, appeles Sirocco, ne sont pas si dangereux 
et generalement ils alternent avec la Bora. 

Le Siffanto qui vient du sud-ouest souffle quelquefois assez 
violemment, mais est de courte duree. 

Le Maestro ou vent du nord-ouest arrive plutot pendant la 
saison d 'ete, et n'est pas a craindre. n 

Les Stations d'Hiver. 

Les stations, ou fosses d'hiver, se trouvent au nord du canal 
conducteur, et sont en communication avec ce dernier. Voir le 
plan de la Veniera. Pendant l'ete, ces fosses ont ete ·nettoyes et 
CJ'euses plus profondement lorsqu'il est necessaire. Devant les 
fosses le canal conducteur a 1 m. 50 de profondeur; les fosses 
ont 1 mett·e it leur ouverture, et 1 m. 20 a leur extremite. L'eau 
dans ces stations d'hiver est encore et toujours reglee comme 
densite par le gerant. Elle est samm.Ure. 

Les petits poissons qui ont passe par les grillages, dont j'ai 
parle, entrent directement dans les stations du canal conducteur. 
lls sont libres de se mouvoir i.t volonte, mais ils finissent par 
choisir un fosse qui leur plait et restent d'habitude immobiles 
sur le fond. 

Les vents dominants, nous l'avons vu, dans cette regionpen
dant l'hiver viennent du nord-est, et sont tres froids; or, les 
rafales qu'ils produisent moutonnent la surface de l'eau et rendent 

1. .Mcdilcrrauean. Pilot, p. 1:3 ct suite. 
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genant et dangereux pour les poissons leur sejour dans ces fosses~ 
Pom' les ab1~iter autant que possible contre ces vents, les fosses 
sont creuses dans le sens contraire au nord-est, de maniere a ce 
que les vents les traver~ent, au lieu de souffler sur toute leur 
longueur. Mais pour tout prevoir il y a d'autres fosses creuses 

N• 9. - Station d'hivet: . 

sous un autre angle, ce qui permet aux poissons d'en changer si 
un vent violent souffle d'un cOte inattendu. ' 

La gelee, au contraire, fait beaucoup de bien aux poissons pourvu 
qu'elle soit assez forte. Lorsque le gerant sent que le froid Va! 

arriver il augmente la densite de l'eau. Il faut se rappeler que le 
canal conducteur communique directement avecla riviere Levante. 

On baisse un peu le niveau de l'eau des fosses. Alors, par une 
nuit tres froide, le gerant fait baisser vivement la vanne qui 
separe ces fosses de l'autre extremite du canal conducteur. 

Immediatement, sur toute la surface de l'eau salee des fosses. 
et du canal conducteur, se repand une couche d'eau douce . L'eau 
douce gelant plus vite que l'eau salee, une couche ·de glace est 
formee qui couvre completement cette surface. On repete cette 
operation jusqu'a ce qu'une couche de glace soit formee d'une 
epaisseur assez forte pour durer tout l'hiver. On n'a pas besoin 
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de faire des trous pou(laisser penetrer l'air; il en entre assez par 
les bords pour a~rer l'eau. De cette far;on, les poi!jSODS sont pro
teges 'et garantis contre les maux que produisent la neige et les 
vents. 

Si malheureusement l 'hiver n 'est pas assez rigoureux pour 
obtenir cette couche de glace, la neige, en fondant dans les fosses 

N• 10. - SLaLion d'hivcr. 

et le canal, fait souffrir les poissons et provoque souvent une 
mortalite considerable. Durant un hiver favorable, la tempera
ture de l 'air doit toujours etre a 0° ou meme plus bas encore. 

Dans les stations d 'hiver les poissons grossissent lentement. 
Voici deux photographies des stations d'hiver. Le D0 9 fait 

voir aussi la maison d'habitation d'une valle voisine, et une 
chapelle; le n° 10 montre une ouverture plus etroite, avec l'abri 
du gardien au fond. Le canal conducteur passe devant ces ouver
tures. 
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Le Canal dit <c Circondaria ». 

Ce n'est pas, a proprement parler, un canal, car il pdssede 
maintes entrees dans le lac; mais on l'appelle canal faute d'un 
nom plus significatif. . 

Il est creuse a _cote du canal conducteur, to us deux sont 
separes par une digue. (Voir le plan de la Veniera. ) La photogra
phie n° 11 en donne une figuration a peu pr·es exacte. 

N • 11. - Canal Ci1·condtu·ia. 

Ce canal est profond de 1 m.50 a 2 metres et fait le tour du lac. 
Il rend des services tres importants pour la sante des poisso'ns· 
pendant leur sejour dans le lac. Sa prOfondeur est bien connue 
d 'eux et par un temps de grande chaleur ils s'y rendent pour se 
creuser un nid ou ils trouvent le soulagement desire. Saus ce 
canal, les eaux du lac deviendraient stagnantes, mais par lui et 
ses diverses ouvertures, un certain mouvernent des eaux s'etablit, 
parfois meme des courants, qui servent ales aerer. 

D'ailleurs, a l'epoque de la grande peche, lorsque la grande 
vanne est ouverte et que les 'poissons s'en vont , un mouvement 
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assez fort attire dans ce canal les algues et mauvaises herhes 
dont la surface du lac est plus ou moins encombree; ce qui per
met aux ouvriers de les en lever et de les jeter sur le terrain voisin : 
elles forment un eng1-ais qui n 'est pas a dedaigner pour la culture. 

Ce canal sert aussi a entretenir dans le lac une profondeur 
moyenne suffisante sans recourir aux moyens artificiels. 

La photographic n° 11 nous o!ire notre dernier coup d'ceil sur 
la Veniera; la maison d 'habitation, par laquelle nous avons com
mence, se voit dans le lointain . 

• • 
La qualite de l'eau de la mer a une grande influence sur la 

qualite des poissons. Le degre de salure de cette eau varie avec 
chaque maree, et change selon la localite. ll est des poissons qui 
demandent que l'eau soit plus salee que d'autres : ce qui prouve 
la necessite ahsolue d'avoir de l'eau douce toujours ahondante a 
sa disposition, afin de pouvoir donner le degre de sel exige par 
les hesoins et que !'experience a appris a connaitre. 

L'eau de la mer peut ctre dite salee ou amere selon la quan:
tite qu'elle contient de magnesie ou de chlorure de sodium. 

Les analyses des eaux de Ia Mediterranee, faites parle professeur 
Leonardi et par Arturo IsscL sont un peu differentes; nons les 
donnons dans le tableau suivant 1 : 

LEONAHDI. AHTUHO ISSEL. 

Mediterrrm ee. ~fer Noire. Mer Bnrcelone ot Molle. Li\"ourne. Ln~ne.s de 
\ 'enise. Cupienne. r.one. 

PAR 1\fii,J.E . PAR MILLE . PAll l\III.t.F.. PAR '1\III.J.E. PAl\ !\III.J.E. PAR :\Ill. I.E. PAR MH. t.F.. 

43. 711 17 .66.1 6. 292 3R 290 :n.2ii 3-1.312 29.122 

La mer Morte contient 71 par 1.000 de sel. La mer Rouge et la 
Mediterraneecontiennent43. L'eau des lagunes de Venise, prise en 
dedanset en dehors de la ville dans le mois de Novembre 1884 a une 
temperature moyenne de H,o c., etait composee de 32.735 de 

1. Piscicullurn Jlf;mnn: G. S. 
Issel-Genes, 1882, 
Leonardi-Venise, 188;), 

Congres des p~che.• de Dieppe. 

Bullo, pp. 170, 171, 172, 173. 
id. 
irl. 

.I 
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sel. L'Ocean Atlantique, d 'apres Leonardi, contient 37.056 de 
sel; les lagunes de Venise, d'apres Issel, contiennent 29.122. 

La Mediterranee a Tripoli contient 29 par mille. 
La Baltique n 5 >> 

)) a Kronstadt )) 2 )) 

Le fait que la peche est tres abondante dans lamer d'Azof dont 
l'eau contient 11,876 de sel, et aussi dans la mer Caspienne qui 
ne contient que 6.292 de sel, montre que les eaux peu salees 
conviennent aux poissons, et nous devons tirer de cette circons
tance des idees pratiques. Malgre que la Mediterranee soit 
generalement consideree comme plus salee que l'Atlantique, il 
est a remarquer qu'il n'en va pas de meme dans l'Adriatique. 

Pour savoir le degre approximatif de sel que peuvent supporter 
certains poissons, voir la table page 409. 

Le Fond d'une Valle. 

Cultures et Chasse. 

Tout champ au-dessous du niveau de la mer peut etre con
verti en valle de peche. 11 y a naturellement un ch~ix a faire, 
mais le fond n'a pas !'importance qu'on croirait. Le sable n'est 
pas un avantage, et ne fait aucun bien pour les digues, non plus 
que pour les estacades, cat· il est difficile d'y enfoncer les piquets. 
Aux anguilles il ne sert pas d'asilc; aux poissons il ne donne 
aucune nourriture. 11 convient, cepcndant, h certaines especes de 
crustaces mais ceux-la n'ont aucune valeur, ni pour l'elevage 
ni pour le commerce. S 'il n"y a pas trop de sable, il disparaitra 
par le travail du fond, et un peu de sable ne nuit pas, car il sert 
au nettoyage des eaux. 

L'experience montre qu'un champ pres de la mer, surtout sur 
des cotes comme celle de la venetie, contient tres peu de sable; 
le fond est plutOt yaseux. Cependant, des que l'eau de la mer 
est admise, le fond commence a se couvrir de vegetation. Les 
algues poussent rapidement et servent a purifier l'eau, et les pois
sons trouvent la partie essentielle de leur nourriture au milieu 
d'elles. 

Dans les valli il y a deux especes de cultures; celle des ter-
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rains qui sont a 50 ou 60 centimetres au-dessus du mveau 
de l'eau que l'on appelle les cultures douces; et lcs terrains a 
peine a 10 centimetres au-dessus de ce niveau que l'on appelle 
les cultures salees. Je ne crois pas necessaire de donner une des
cription minutieuse de ces cultures. Il me suffira de dire qu'elles 
rapportent des sommes qui ne sont pas du tout negligeables quand 
il s'agit des grosses exploitations. Chaque morceau de terrain, 
chaque parcelle entre les fosses et autour de la maison d'habita
tion, rapporte quelque chose a la caisse generate, mais a mon 
avis, d'une maniere actuellement insuffisante. 

La chasse est tJ·es considerable, et selon Sig. G. S. Bullo, il y a 
B especes de gibier tres importantes; 10 especes moins impor
tantes, et 14 especes sans geandc valeur. 

La flore contient 4;) especes qui poussent plus ou moins bien 
dans les valli entourees de digues et de prairies; et 16 varietes 
qui prospel·ent dans les tenes peu emel·gentes. 

On retiee aussi des benefices de ce qu'on appelle les Concini 
Agricoli. Ces produits servent pour l'engraissement du sol; et 
on croit que ces benefices pourraient etre augmentes si la science 
voulait se peeter a leur etude. 

Il y a encoee d'autres genres de valli dont je dois parler mais 
le temps me manque. La valle (( semi-m·ginata )) est entouree 
en partie de digues, et en partie d'estacades. Une de ces valli, 
par exemple, a 7 km. de longueur, et 1> de lm·geur; son ouverture, 
de 3 km. environ, est fermee par 4 km. d'estacades en grisiole en 
zig-zag. A l'epoque de la montee on fait des ouYertures aux 
sommets interieurs des estacades en zig-zag, et le feai entre ala 
recheeche de l'eau douce. A l'epoque de la peche on fait cons
truire des cogoleres et des chilli dans lesquels on attrape les 
poissons a leur sortie. La culture du poisson n 'y existe pas. Ces 
valli ont besoin de l'eau douce, et chaque valle en re~toit en 
quantile suffisante quand les gerants le jugent necessaire. 

La Propriete de l'Ospitale di S. Spirito di Roma 

18 juin 1898.- Je suis alle aujourd'hui visiter cette propriete, 
et j'ai fait 65 km. en voitme dans ses mm·s. Sig. Costantini en 
est !'Intendant, ct il habite le Chateau de Mesola, dans le village 

.. 

.,. 
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quiJporte le meme nom. Il a 11 .000 hectares so us son contrOle, 
et 7000 habitants dont 537 families qu'il surveille et fait travail
ler. Tout le monde m'a paru heureux et content. 

• 12. - Plan de Ia 1wopricLe. 

La propriete consiste en : 

1. 700 hectares de bois, entoures et proteges par de hautes et 
fortes estacades. La quantite de gibie1· est enorme, dont 
beaucoup de beaux cerfs, pas de sangliers . 

1.800 hectares de campagne bien cultivee. On y fait beaucoup de 
bon vin . Les plants de vigne viennent de la Cote-dOr. 

3.200 hectares loues aux petits fermiers. 
4.300 hectares de valli consacres a la cultme des poissons. 

Cette peche produisait dans'l'annee 1884 pour fcs. 71.000, 
et pourfcs. 174.000 dans l'annee 1897. Une augmentation 
de fcs. 103 .000 en douze ans! i! et cette augmentation s'est 
faite graduellement. Sans compter que Sig. Costantini fait 
marine rune certaine quantite de poissons pour fa ire travailler 
ses usines . Le sm·plus est vendu aux usines de Comacchio, 
ou, comme poissons fl'ais, sur les marches de Venise et de 
Chioggia . 
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Il n'y a que vingt-huit gardiens pour les 4.300 hectares de 

N• 13. - CluiLeau de Mesola. 

N• 14. - Le hac. 

valli, et pas un seul poisson n'est perdu par vol ou bra
connage. 
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Sig. Costantini est un homme d'un caractere vigoureux, et je 
voudrais ici lui ~xprimer rna reconnaissance pour la fa~on 

N• 15. - Les trois bateaux. 

agreable dont il m'a reyu. Il a eu la bienveillance de m'olfrir Ie 
plan de la propriete que vous voyez dans Ia photographie n° 12. 
On voit son chateau dans le n° 13. 

* .. .. 
J e ne peux pas oublier de faire connaitre ici un moyen peu 

couteux de faire passer un Bac . 
U n fort piquet est plante a un tiers de la distance entre les 

deux rives. Une corde tres forte est attachee au piquet et passe 
au sommet du mat de chacun des trois bateaux qui flottent sur la 
riviere. Voir n° 15. Si la corde touchait a l'eau la manreuvre ne 
pourrait pas se faire. 

Le Bac est attache a l 'autre extremite de la corde. (Voir n° 14.) 
C'est l'Adige, et le pont sert uniquement au chemin de fer a une 
v01e. 

Lorsque le Bac est demarre, son poids tend la corde. Alors on 
tourne les gouvernails que l 'on voit dans le n° 16, dans la direc-
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tion oil l'on desire aller, et le courant force le Bac a traverser 
doucement la riviere. Le passeur arrange les gouvernails au moyen 
de cordes qui passent au-dessous du bac. 

Le Bac se balance ainsi entre les deux rives comme un pendule. 
L'installation faite, les frais se reduisent au traitement du 

N• 16. - Lcs gouvemails. 

passeur et (je suppose) au payement de la taxe! On transporte 
wagons, chevaux, bestiaux, etc,. par ce moyen de locomotion si 
simple et si ingenieux. 

Je reconnais que je suis loin d'avoir epuise mon sujet, mais 
mon but sera atteint si j 'ai pu attirer !'attention bienveillante de 
mes auditeurs sur la culture marine telle qu'elle se fait dans la 
Venetie. J'ai encore une quantite de notes a mettre en ordre et 
j'espere qu'un jour cette analyse rapide sera suivie d'une descrip
tion plus detaillee. Je ne voudrais pas, en effei, que cette con
ference demeurat une communication isolee. 
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Lorsque les applaudissements de l'assemblee ont cesse, M. 
Cacheux, president, en !'absence de M. Edmond Perrier, remer
cie le conferencier de son interessante communication et donne la 
parole aM. DE GuERNE, secretaire general de la Societe d'acclimata
tion, qui, pendant plus d'une heure, tient l'auditoire sons le charme 
par les renseignements des plus curieux qu'il nons donne sur la 
Norvege et sur l'induslrie des peches dans ce pays; il termine en 
nous donnant quelques details sur !'exposition internationale des 
peches qui se tient it Bergen cette annee, et dans laquelle la sec
tion fran~aise organisee par la Societe l'Enseignement profession
nel et technique des peches maritimes, vient de remporter un 
remarquable succes. 

L'auditoire tout entier applaudit, a plusieurs reprises, le con
ferencier et les explications, si claires et si interessantes, qu'il 
donne sur les nombreuses vues qu'il a rapportees de ce curieux 
pays. 

. .. 

• 

• 
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