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influence du climat 
Les historiens et les pêcheurs savent 
depuis longtemps que les bonnes saisons 
de pêche apparaissent et disparaissent-au 
cours des temps. Ces évènements sont 
sporadiques et ont souvent été attribués 
à des migrations des poissons, ils appar
tiennent cependant à trois groupes de 
phénomènes selon Cushing ( 1 982) : 

- apparition et disparition de pêches : la 
possibilité de périodicité à long terme a 
été envisagée dès la fin du siècle dernier, 

- changements climatiques : les évolu
tions récentes, bien observées, ont per
mis d'expliquer certaines mortalités dues 
à des arrivées d'eau anormalement 
froide, 

- mais les tentatives pour établir les cor
rélations entre les captures de certains 
poissons et les facteurs de l'environne
ment se sont souvent avérées peu satis
faisantes car beaucoup d' informations 
n'étaient pas fiables. 

Ces trois groupes de phénomènes peu
vent être interprétés comme des consé
quences de changements climatiques. 

le climat aux XVI, XVII, 
XIIIe siècles. 
Les recherches sur le climat des siècles 
antérieurs sont nombreuses mais les 
sources autorisant une connaissance 
scientifique de ce climat varient selon les 
époques. De 1205 à 1756, on ne dis
pose guère que d'informations indirectes 

telles que la culture de la vigne, les 
anneaux de croissance des arbres, 
l'abondance des récoltes ou les cultures 
disparues, ou envore des renseignements 
anecdotiques sur des paroxysmes. De 
1757 à 1851, les données qui nous sont 
parvenues sont des observations thermo
métriques anciennes. Enfin, de 1852 à 
1916, on a des observations thermomé
triques plus précises (Easton, 1928). A 
partir de ces connaissances, Lamb 
(1977) distingue quatre période aux limi
tes approximatives : 

- le Petit Optimum de 11 50 à 1300, 

- un climat plus frais à régime variable de 
1300 à 1550, 

- le Petit Age Glaciaire de 1 550 à 1 700, 
dont la phase finale s'est étendue au 
XVII I• siècle, 

- l'amélioration du climat au XIX• siècle. 

D'après Cushing (1982), le climat plus 
frais qui sévit à la fin du Moyen-Age de 
1300 à 1550, apporte des étés plus humi
des et des hivers plus froids. On observe 
l'avancée des glaciers en Islande, en Nor
vège, dans les Alpes et les routes mari
times vers le Groenland sont abandon
nées. La période suivante de 1550 à 1700 
correspond au Petit Age Glaciaire, les 
températures ont été plus basses à tou
tes les saisons, inférieures en moyenne 
de 1 ° en hiver et de 0°5 en été. Le temps 
est devenu plus variables et le gel des 
rivières est observé en Hollande ainsi que 
l'avance des glaciers alpins. Il est proba
ble aussi que les glaces polaires se soient 
plus étendues. Le Petit Age Glaciaire 
aurait été le dernier des refroidissements 

de l'Holocène, ceux-ci se produisant tous 
les 2 à 3 000 ans ( Grove, 1988). 

Ces changements climatiques n'ont pas 
été sans influence sur la vie des hommes 
et notamment sur les possibilités de 
pêche. La pêche de la morue s'effectuant 
dans des eaux relativement froides et la 
présence de ce poisson étant liée aux 
mouvements de l' eau polaire, une bonne 
connaissance des conditions de vie de la 
morue et de l' hydrologie des lieux de 
pêche est nécessaire pour tenter d'expli
quer la présence ou l'absence de la 
morue sur les bancs au cours des siècles. 

biologie de la morue 
La morue, Gadus morhua,,est un gadidé 
des mers septentrionales que l' on trouve 
dans tout l'Atlantique Nord. 

Pendant la plus grande partie de sa vie, 
ce poisson vit dans des eaux froides 
entre 1 00 m et 500 m, il est capable de 
grands déplacements pour rechercher 
des conditions de vie optimales dans des 
eaux dont la température est comprise 
entre - 2 ° et + 6 °. 
Au moment de la ponte la morue se 
dirige vers les hauts fond ou " bancs", 
(situés, principalement pour le nord-ouest 
atlantique, approximativement au sud et 
sud-est de Terre-Neuve). Durant tout le 
printemps et le début de l'été, la morue 
s'attarde sur les bancs, riches en nourri
ture dont les eaux qui les baignent ont 
des températures qui oscillent de + 4 ° 
à + 6 ° avec des salinités de 34 et-
3510- 3 (Bronkhorst, 1927). 
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Aux environs de Terre-Neuve, la ponte 
a lieu fin juin. Dans le golfe du Maine elle 
a lieu de novembre à avril. Entre le Cap 
Cod et l'état de New-Jersey elle a lieu en 
hiver. Le nombre d'œufs est considéra
ble, une femelle pouvant pondre cinq, 
sept et même neuf millions d'œufs qui 
remontent à la surface de la mer et atti
rent l'attention des pêcheurs. Les œufs 
peuvent être entraînés loin des lieux de 
ponte, ainsi au large de Terre-Neuve, ils 
peuvent être entraînés jusqu'en Nouvelle
Ecosse et aux Etats-Unis par les cou
rants. L'œuf a une incubation de 11 jours 
à 8° ou de 15 jours à 6° (Bronkhorst 
1927). Il donne naissance à une larve qui 
a une existence pélagique pendant deux 
mois puis descend au fond. A un an le 
jeune mesure 1 0 cm, à deux ans 20 cm, 
à cinq ans ce poisson mesure 50 cm en 
moyenne ; sa croissance est plus ralen
tie en hiver. La morue peut atteindre fré
quemment un mètre à dix ans. 

C'est un poisson démersal, carnassier et 
opportuniste, qui se nourrit sur le fond de 
crustacés divers, de moules, de coques, 
d'encornets et de petits poissons (cape
lans, harengs). On observe différentes 
variétés de morues selon les zones de 
l'Atlantique: Norvège, Mer du Nord, 
Islande, Terre-Neuve, elles ont des crois
sances différentes. 

conditions hydrologiques 
nécessaires 
au développement 
et à l'abondance 
des morues 
Les morues obéissent à des lois biologi
ques et physiques précises. La pêche doit 
donc être pratiquée suivant une bonne 
connaissance des conditions de t empé-

rature, de salinité, d'environnement bio
logique qui régissent les déplacements 
des bancs de morues et leurs concentra
tions. Des observations ont montré que 
dans le Nord Ouest Atlantique el: la région 
de Terre-Neuve, il peut exister en 
printemps-été : 

- des années chaudes où l'eau de mer a 
des températures supérieures à 1 2 ° 
jusqu'à 60 m, qui sont désastreuses pour 
la pêche à la morue parce que le poisson 
d'eau froide, disparaît des zones 
habituelles, 

- des années moyennes, avec des eaux 
de température situées entre + 8 ° et 
+ 1 0° sur 30 m, qui sont favorables à 
la pêche, car la morue se tient au
dessous de cette couche, tandis qu'en 
surface on trouve l'encornet utilisé 
comme "boëte", 

- des années froides, avec développe
ment exceptionnel des eaux froides du 
courant du Labrador, sans réchauffement 
important, favorable à la présence des 
morues mais défavorable à celle de 
l'encornet (Furnestin, in Malaurie 1969). 

Autour de Terre-Neuve, l'eau propice à 
la morue, "l'eau de morue" est une eau 
de 3 ° à 5°, au niveau du fond, de sali
nité supérieure à 33.10 - 3 et permettant 
la pêche entre 50 et 100 m. Pour une 
pêche satisfaisante, il faut une eau des
salée en surface, provenant de la fonte 
des glaciers avec en dessous une eau de 
pente ou de mélange plus chaude. Ceci 
permet alors des conditions d'habitat de 
la morue: de 1°5 à 10° avec une sali
nité de 30 à 35.10 - 3, (Beaugé, 1929). 

Autour de Terre-Neuve, on observe le 
mouvement de deux masses d'eau 
(fig. 9): 

- l'eau polaire du courant du Labrador 
auquel s'ajoute l'eau dessalée due à la 
fonte des glaces, 

Figure 9 - Températures au centre de l'Angleterre (Lamb, 1965). 
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points avec données peu al>ondantes 

- l'eau atlantique: eau de mélange origi
naire en partie du Gulf stream, appelée 
aussi "eau de pente" qui tend à progres
ser vers le nord. 

En outre, le réchauffement solaire 
entraîne une variabilité saisonnière de la 
température des eaux superficielles. 
D'autres observations ont été faites 
(Beauge, 1929) : quand les transgres
sions d'eaux chaudes sont importantes, 
la morue fuit ; quand le flux polaire est 
très important, la morue est abondante 
entre 50 et 100 m. 

Ainsi , en été, dans le golfe du Saint
Laurent, les morues se trouvent entre 35 
et 145 m dans des eaux dont les tem
pératures au fond sont situées entre 0° 
et 6 ° C, elles sont cependant beaucoup 
plus nombreuses à 1 00 m où la tempé
rature est voisine de 1 o. En hiver, elles 
sont concentrées à 1 30-1 80 m le long 
du canal Laurentien dont la température 
au fond est de 1 ° à 3°C. Sur les bancs 
de la Nouvelle-Ecosse, la morue se trouve 
dans des eaux moins profondes et plus 
chaudes que ce soit en été ou en hiver. 
Cependant, en été, elle se rencontre de 
65 à 11 0 m avec des températures de 
1° à 8° et en hiver de 90 à 135 m avec 
des températures de 2 ° à 4 ° (Jean, 
1964). 

Beaugé ( 1929) estime que la pêche la 
plus productive de la morue est hivernale, 
les pêches de printemps et d'automne ne 
venant qu'en complément pour sauver 
les campagnes, les années où l'alimen
tation en eau polaire est insuffisante. Au 
temps des voiliers, la pêche s'effectuait 
en été et les pêches étaient parfois 
désastreuses. Certaines mauvaises 
pêches ont conduit à la recherche de 
nouveaux lieux de capture. L'auteur a 
ainsi observé que lorsque les conditions 
sont défavorables à Terre-Neuve, elles 
sont favorables dans l'Est de l'Atlantique. 
Ainsi, la production norvégienne passe 
par un maximum autour des années 
1983, 1904, 191 2 qui correspondent 
aux minima de Terre-Neuve. A Terre
Neuve, les bonnes années 1887, 1900, 
191 0, 1918, 1926 sont mauvaises en 
Norvège. 

Des recherches ont également été faites 
sur les côtes groenlandaises, il s'agit alors 
de pêches de complément ayant lieu en 
été. Au XIX• et XX• siècle, on a observé 
des venues périodiques de la morue à 
l'ouest du Groenland. (Hansen, Kerman, 
1965) les meilleures périodes connues 
sont entre 1845 et 1851 et celle qui 
débute vers 1920 et se continue 
actuellement. 



relations entre climat 
et pêches de morue 
du XVIe au XVIIIe siècle 

situation générale 

Selon Jones ( 1 990), le Gulf Stream 
réchauffe le nord-ouest de l' Europe mal
heureusement nous ne connaissons pra
tiquement rien sur ses variat ions durant 
le dern ier millénaire. 
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Cependant , on sait que le XVII• et une 
partie du XVIII• siècle ont été soumis à 
des condit ions climatiques très dures 
avec des baisses moyennes des tempé
ratures de 3° en Islande, de 1 °7 en Nor
vège, de 2 ° à 2 ° 5 en Ecosse par rapport 
aux températures actuelles. Ces change
ments climatiques observés en Atlanti
que Nord semblent avoir ét é accompa
gnés d'une modification de direction de 
la Dérive Nord Atlantique (Gulf Stream). 
Selon Stalle (1975), dès 1577 le Gulf 
Stream aurait obliqué vers l'Est à partir 
de la côte américaine dans une direct ion 
plus sud qu'il n'aurait été normal pendant 
ce siècle. Ce sont les changements 
d'orientation des vent s, en affectant le 
t rajet et l' intensité du Gulf Stream, qui 
ont eu cette influence considérable sur 
le climat du Groenland, de l' Islande et de 
l'Angleterre (Gribbin, 1978) (fig. 1 0). 

Figure 11 - Nombre moyen de semaines, par année, de glaces f lottantes sur les côtes d'Islande. 

Selon Lamb ( 1979), les conséquences du 
Petit Age Glaciaire ont eu de fortes réper
cussions sur les pêches et not amment 
sur la pêche à la morue. Ainsi, grâce aux 
informations historiques on sait que des 
pêches morutières aux îles Féroé auraient 
eu lieu avant 1600 et pendant la pre
mière moit ié du XVII• siècle, mais il y 
aurait eu une absence totale de poisson 
en 1625 et en 1629. A partir de 1675, 
la pêche n'aurait pas été bonne et cela 
pendant de nombreuses années, peut
être t rente ans. 

Toujours autour des îles Féroé, au XVIII• 
siècle, il y aurait eu quelques pêches 
autour de 1 700 puis, un manque t otal en 
1715. De 1709 à 1788, les années ne 
fournissent pas de sur-plus de poissons 
permettant quelques exportations si l'on 
excepte quatre années. Les pêches 
auraient donc été très moyennes sur une 
longue période. 

En Islande, les phases les plus sévères 
du Petit Age Glaciaire ont eu lieu entre 
1685 et 1704, les pêches de morue ont 
été inexistant es même au sud ouest de 
l' Islande. En effet, une augmentation 
importante des glaces s'est produite de 

Figure 10 - Variat ions de longueur des. glaciers en Islande et Norvège (Ah/mann, 1953). 
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1450 à 1870 environ (fig. 11 et 12). 
L' année 1695 fut la pire car les glaces 
ent ourèrent complèt ement l' Islande et 
aucun bateau ne pu s'approcher pendant 
de nombreux mois. L'abandon de la 
pêche à la morue aurait duré une ving
taine d'années. Au cours de cette année 
1695, l'avancée de l'eau polaire et des 
glaces aurait même rendu impossible les 
pêches le long de la côte de Norvège 
jusqu'à Stavanger. 

Le Groenland fut aussi envahi par les gla
ces arct iques. De 141 0 à 1 720, il n'y eut 
pas de communications régulières avec 
le Groenland à causes des glaces (Lamb, 
19 79) et vers 1 580, le Dét roit de Dane
mark entre l' Islande et le Groenland fut 
pendant plusieurs étés, entièrement blo
qués (Lamb, 1982). 

L'invasion de J'eau polaire en At lantique 
Nord fit que ent re les Féroë et l' Islande, 
la température de surface de l'océan 
devint 5° plus froide que ce qu'elle est 
aujourd'hui. La différence de gradient 
thermique qui devait exister entre 50° et 
61° -65° de latitude nord semble avoir 
été à l'origine du développement d'oura
gans beaucoup plus importants que ceux 
que nous connaissons à J'époque con
temporaine : désastre de l' Invincible 
Armada en 1 588, invasion ou déplace
ment de sables en Hollande et en Ecosse, 
inondations marines en 1634, 1671 , 
1682, 1686 en Angleterre et Hollande 
(Lamb, 1982). 

Bien que l'on ne dispose pas de données 
cl imat iques précises sur Terre-Neuve à 
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Figure 12 - Répercussions des événements climatiques et sociaux sur le nombre de moru
tiers partis en pêche. 

cette époque, il est certains que le nom
bre de morutiers partis en pêche ou les 
quantités de morues pêchées ont été 
fonction des événements climatiques de 

ces époques qui se sont superposés ou 
intercalés avec les événements de 
société que nous avons déjà relatés. 

au XVI• siècle 

Les données que nous avons récoltées 
indiquent des pêches à la morue "aux 
Terres-Neuves" sans précision. Il s'agit 
vraissemblablement de Terre-Neuve et 
des Bancs, du Canada et du Labrador. 
Ces pêches ont eu lieu à la fin du "Petit 
Optimum". A cette époque, on observe 
une moyenne de 9° au centre de l'Angle
terre. Selon Lamb ( 1982), les tempéra
tures dont nous disposons à partir de dif
férentes sources pour l'Angleterre 
notamment et pour d'autres parties de 
l'Europe, montrent généralement de plus 
tièdes conditions climatiques entre 1 500 
et 1550 qu'au siècle précédent. La tié
deur du début du XVIe siècle en Europe 
a sans doute été due aux fréquents 
anticyclones affectant les latitudes 
45°-50° N et aux vents d'ouest sur 
l'Europe du Nord. Tandis que la période 
de 1 550 à 1 700 a été caractérisée par 
de fréquents anticyclones au nord de 
60° N et des vents de nord-est et sud
est. L'auteur estime que, bien que cer
tains hivers aient été sévères et certains 
étés froids et humides, l'ensemble de la 
période 1500-1550 reste tiède et quoi
que son climat n'ait pas été exactement 
identique à celui de 1900 à 1950, il n'en 
était probablement pas éloigné. 

Figure 13'- Répartition des morutiers sur les lieux de pêche du XVI• au XVIII• siècle. 

Nombre total Bancs de St Pierre et lie du Hitland Mer du Nord Mer de 
Décades de bateaux Terre· Neuve Terre· Neuve Miquelon Canada Cap Breton Groenland Islande Labrador (Shetland) (Dogger Bank) Barentz 

1500·1510 7 7 - - - - - - - - - -
1510-1520 6 3 3 - - - - - - - - -
1520-1530 26 23 3 - - - - - - - - -
1530-1540 24 24 - - - - - - - - - -
1540-1550 256 255 1 - - - - - - - - -
1550-1560 228 226 2 - - - - - - - - -
1560·1570 217 199 18 - - - - - - - - -
1570-1580 103 103 - - - - - - - - - -
1580-1590 82 82 - - - - - - - - - -
1590·1600 164 161 3 - - - - - - - - -
1600·1610 146 146 - - - - - - - - - -
161 0·1620 319 282 - - 16 - - 21 - - - -
1620·1630 312 222 80 - 10 - - - - - - -
1630·1640 125 125 - - - - - - - - - -
1640·1650 169 169 - - - - - - - - - -
1650·1660 55 55 - - - - - - - - - -
1660-1670 775 698 74 1 2 - - - - - - -
1670-1680 440 439 - - 1 - - - - - - -
1680-1690 1 113 1 105 8 - 7 - 3 - - - - -
1690-1700 652 593 40 - - - - 19 - - -
1700· 1710 551 516 18 20 - - 15 2 - -
1710·1720 620 558 5 5 12 - 21 21 19 - -
1720·1730 519 332 168 - - 11 - 3 - - - -
1730·1740 672 363 185 - - - - 103 - 16 - 5 
1740·1750 597 480 83 - - 26 - 8 - - - -
1750·1760 845 573 180 - - 19 - 57 - 16 - -
1760·1770 1 771 676 340 306 - - - 374 - 72 3 -
1770·1780 2 062 656 229 572 - - - 465 - 131 9 -
1780·1790 2 803 857 329 887 - - - 614 - 21 7 -
1790·1792 252 69 1 94 - - - 67 - 21 - -



Les plus gros départs pour la pêche à la 
morue de Terre-Neuve se font de 1540 
à 1570, avec une moyenne supérieure 
à 200 bateaux par décennie. A la f in du 
siècle, de 1570 à 1610 le nombre de 
départ diminue, avec 123 bateaux par 
décennie. Pour le XVI• siècle, on totalise 
1 113 départs pour la pêche "aux 
Terres-Neuves''. 

Les documents anciens nous indiquent 
qu'il est probable que le Labrador ait été 
fréquenté assiduement par les Français 
au tout début du XVI• siècle, mais 
aucune archive précise n'existe. Cepen
dant, il est connu qu'à un moment donné 
les pêches sur les côtes de cette région 
furent totalement abandonnées : en 
effet, de 1 534 à 1700 on ne parle pas 
d'armement pour le Labrador (La Moran
dière, 1962). 

Vers 1550, commence le "Petit Age Gla
ciaire", froid et humide. Ce refroidisse
ment progressif et généralisé touche le 
monde entier, il est observé au Danemark 
et en Suisse. L'avancée des glaciers est 
observée dans les Alpes. Vers 1 580, le 
Détroit de Danemark entre l' Islande et le 
Groenland est bloqué par les glaces pen
dant plusieurs étés (Lamb, 1982). 
L'Islande est entourée par les glaces cinq 
semaines par an alors qu'au début du siè
cle elle l'était au maximum deux semai
nes par an (fig. 11 et 12). 

Ce temps froid s'est vraissemblablemÈmt 
répercuté sur les pêches à Terre-Neuve 
car de 1 580 à 1 590, on ne recense que 
82 départs bien que ceux-ci aient eu lieu 
en été comme c'ét ait l'usage jusqu'à 
l'époque récente . 

Au XVII• siècle 

Au début du XVII• siècle, les rigueurs du 
climat sont beaucoup plus marquées. Les 
glaces entourent l' Islande douze semai
nes par an, le centre de l' Angleterre est 
à une température moyenne de 8 ° 7 et 
pendant tout ce siècle, on observe une 
faiblesse des vents d'ouest. Certains 
années sont particulièrement critiques. : 
en 1625 et 1629, nous avons déjà rap
porté un manque total de poisson aux îles 
Féroé ; vers 1640, l' Islande est entourée 
par les glaces pendant quinze semaines ; 
vers 1650, les glaces bloquent le port de 
Riga pendant quatre cents jours. 

De 1 600 à 1650, les lieux de pêche à 
la morue sont connus de façon plus pré
cise et ils commencent à se diversifier. 
La majeure partie des morutiers, soit 
1 000 bateaux, va pêcher à Terre
Neuve, qu~que•uns (29) vont au 
Canada, d 'autres (21) vont en Islande 
entre 1600 et 161 O. Pendant cette pre
mière moitié du siècle, 1 050 morutiers 
partent de France, soit 21 0 bateaux par 
décennie, malgré les mauvaises condi
t ions climatiques généralisées. 

Au cours de la seconde moitié du siècle, 
l'avancée des glaciers en Islande et en 
Norvège, augmente et à partir de 1675, 
on constate la disparition de la morue aux 
îles Féroé pour de nombreuses années. 
La fin du siècle est marquée par un cli
mat particulièrement rigoureux. D'envi
ron 1685 à 1704, sévit la phase la plus 
sévère du Petit Age Glaciaire. En Angle
terre, l'hiver 1683-1684 a été le plus 
froid depuis les temps glaciaires avec des 
températures moyennes de janvier infé
rieures de 10° par rapport à la moyenne 
connue de nos jours (Gribbin, 1978). 
L' année 1695 fut considé rée 
comme la plus terrible ; la mer de Nor
vège et le sud des Féroé furent envahies 
par l'eau polaire pendant vingt à trente 
ans et l'eau polaire resta sur place de 
1600 à 1830 (Lamb, 1979). En Islande, 
les glaces entourèrent l'île plusieurs mois 
par an provoquant un arrêt de la pêche. 
En 1 700, la température moyenne 
annuelle du centre de l'Angleterre n'était 
que de 8° (Manley, 1974). 

Bien que certainement gênés par les 
mauvaises conditions climatiques, le froid 
et les fortes tempêtes, les pêcheurs vont 
cependant toujours à Terre-Neuve et le . 
nombre des morutiers augmente même 
de façon significative. Ainsi nous recen
sons 3 045 bateaux pendant la seconde 
moitié du XVII• siècle soit 609 par décen
nie avec au total 3 0 12 morutiers pour 
Terre-Neuve, 10 pour le Canada, 3 pour 
le Groenland partant en 1688 de Saint
Malo et 19 pour l' Islande partant de Dun
kerque ( 1 2 en 1 696 et 7 en 1 700) enfin 
un bateau pour Saint-Pierre et Miquelon. 
Comme au XVI• siècle, la pêche de la 
morue s'est déroulée en ét é et on peut 
supposer qu'elle s'est effectuée malgré 
tout dans des zones où l'eau polaire et 
les glaces n'avaient pas fait fuir le pois
son. En effet, bien que le climat hivernal 
ait été très rude, certains étés ont été très 
chauds notamment en 1665 où a sévi la 
Grande Peste en Angleterre et en 1666, 
année de l' incendie de Londres. 

Vraisemblablement, Terre-Neuve a con
tinué à être une bonne zone de pêche 
d 'autant que des considérations politi
ques ont fait maintenir et encourager une 
force maritime qui permettait la forma
tion des matelots. 

au XVIII• siècle 
Le XVII I• siècle est marqué par la fin du 
Petit Age Glaciaire au cours du siècle 
mais aussi par les guerres. Vers 1 700, 
on note quelque redémarrage de la pêche 
.aux Féroé, mais les glaces arctiques con
tinuent d'entourer l' Islande jusqu'en 
1 704 et la situation climatique anormale 
des vents du Nord bloqués sur l' Islande, 
la Scandinavie et les îles britanniques 
continue de sévir jusqu'en 1 71 2. Le 
début du siècle est donc très rigoureux, 
vers 1700, on observe les plus basses 

températures au centre de l'Angleterre 
voisines de 3°1 en hiver et en France, 
l'hiver 1709 est très froid. 

Dans le nord-ouest atlantique, certains 
hivers ont été très froids, avec envahis
sement des glaces. L'hiver 1 713-1714 
est décrit "le pire" (lnnis, 1954) en 1732 
et 1733, l'accès des côtes canadiennes 
est bloqué, le Petit Nord est encore 
entouré de glace à la fin juin (Brière, 
1978). 

Le réchauffement s'observe à partir de 
1750. Aux Féroé, quatre années de 
pêche sont excédentaires aux alentours 
de 1750, cependant qu'en Islande, les 
glaces bloquent encore l'île dix-sept 
semaines soit plus de quatre mois par an. 

Par suite des guerres et des traités, les 
lieux de pêche doivent se diversifier. En 
1713, par le traité d'Utrecht, Terre
Neuve et l'Acadie deviennent anglaises 
mais les Français gardent leurs droits de 
pêche sur le " French Shore". Pendant la 
première moitié du siècle, on recense 
3 392 bateaux (soit 678 par décade). 
Parmi ceux-ci, 2 173 bateaux partent à 
Terre-Neuve, 459 partent sur les Bancs 
et 23 pour l'île du Cap Breton. Vers le 
Canada, on note cinq départs en pêche 
et 21 pour le Labrador entre 1 700 et 
1720, ensuite aucun bateau n'est 
recensé. 

Malgré les mauvaises conditions clima
tiques les Dunkerquois vont toujours en 
Islande : 1 50 bateaux y partent pendant 
la première moitié du siècle indiquant une 
abondance de morue. Sur les autres lieux 
de pêche, Hitland (Shetland) et Mer de 
Barentz on observe respectivement 16 et 
5 bateaux . 
Aucun bateau ne part pour le Groenland, 
les eaux groenlandaises étant sans doute 
beaucoup trop envahies par les glaces et 
n'étant en conséquence propices ni à la 
pêche ni à la présence de la morue dont 
la physiologie nécessite une température 
d'au moins 1 °C. 
Au XIX• siècle, bien que des captures de 
morue aient été observées au nord de 
Disko entre 1840 et 1850, les véritables 
et importantes pêche de morue au 
Groenland sont apparues entre 1912 et 
1 923. On a donc tenté de mettre en évi
dence le lien entre les stocks de morue 
d' Islande et ceux de l'ouest du Groenland 
et, bien que certaines années il ait été 
observé, dans l'ensemble ce lien n' a pas 
été nettement établi. Par contre, le déclin 
du stock de morue de l'ouest du Groen
land vers 1 960 serait sans doute dû à 
des facteurs climatiques qui auraient éga
lement généré le déclin du stock islandais 
(Cushing, 1982). 
En ce qui concerne la pêche à Terre
Neuve et au Canada, Brière (19 79) 
observe que de 1717 à 1720 les 
Malouins quittent les lieux de pêche de 
Terre-Neuve et affluent vers les côtes 
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canadiennes, au Labrador et l'lie Royale 
(Cap Breton). Puis, à partir de 1724 et 
surtout après 1 739 ils reviennent pêcher 
à Terre-Neuve où on note un nombre 
élevé d'armement vers 1748. Selon lnnis 
( 1954) une attitude comparable est 
observée chez les pêcheurs anglais : 
chute des rendements sur les côtes de 
Terre-Neuve de 1711 à 1 7 20 et orien
tation des pêches vers les Bancs. La crise 
de la pêche aurait pris fin vers 1720 et 
les rendements auraient ensuite rapide
ment augmenté. lnnis estime que les 
séries de mauvaises pêches auraient 
débuté avec l'hiver sévère de 1713-1 714 
qui aurait refroidi les eaux côtières et 
aurait été suivi par la pire des saisons de 
pêche : l'été 1 714. Les morutiers se 
seraient alors dirigés en 1714-1715 vers 
les Bancs, les mauvaises pêches se pour
suivant jusqu'en 1720. 

Brière (1979) explique les faits en se réfé
rant à Beaugé ( 1928) qui a décrit l'hydro
logie autour de Terre-Neuve. Selon 
Beaugé la pêche serait désastreuse à 
Terre-Neuve pendant les années où l'ali
mentation en eau polaire est insuffisante. 

Il serait alors vraisemblable que les mau
vaises années de pêche qui s'étendent 
de 1713 à 1 723 correspondent à des 
années froides, à hiver rigoureux avec 
forte banquise en mer du Labrador, ne se 
dégelant pas en été pour étoffer le cou
rant du Labrador qui passe près de Terre
Neuve, d'où soit une insuffisance d'eau 
polaire, soit une eau beaucoup trop froide 
pour la morue. 

Le mouvement inverse des morutiers a 
lieu après les deux hivers très f roids de 
1732 et 1733 à la suite desquels les 
côtes du Labrador sont encore dans les 
glaces en Juin. Les bateaux reviennent 
progressivement pêcher à Terre-Neuve et 
jusqu'au début de la Guerre de Sept Ans 
(1756-1763) l'expansion des morutiers 
français continue si l'on excepte la 
période de guerre 1744-1748 contre les 
anglais. 

La seconde moitié du siècle est marquée 
par la Guerre de Sept Ans et la perte du 
Canada par le Traité de Paris. Il ne reste 
plus que les zones de pêche du French 
Shore ainsi que Saint Pierre et Miquelon. 
Cette guerre a freiné très nettement les 
départs en pêche. Cependant, de 1750 
à 1792, 7 733 morutiers partent soit 
1 930 bateaux par décennie, la progres
sion est très forte par rapport aux décen
nies précédentes (fig. 13). 

A partir de la seconde moitié du XVII I• 
siècle, les conditions climatiques devien
nent globalement plus satisfaisantes que 
celles du siècle précédent bien que de 
1784 à 1799 un nouveau refroidissement 
donne des hivers très rigoureux en 
Europe de l'ouest mais aussi en Islande 
où les glaces entourent 111e plus de six 
mois par an. 

• l' ven1r 
Les plus gros départs sont vers Terre
Neuve (2 831) et les Bancs (1 078), mais 
aussi vers l' Islande (1 577) et vers Saint 
Pierre· et Miquelon (1 859) à partir de 
1 765, quelques bateaux (19) -vont vers 
l'île de Cap Breton. Aux îles Shetland on 
compe 349 morutiers, sur le Dogger 
Bank 19, aucune pêche n'est constatée 
au Groenland. 
Il semble donc que des bateaux mieux 
adaptés, des conditions météorologiques 
plus favorables déterminant des condi
tions hydrologiques propices à la pré-

sence des morues aient permis l'aug
n_:lentation spectaculaire des pêches de 
cette fin du XVIII• siècle. Les exemptions 
de droits sur les morues à partir de 1713, 
les encouragements à l'armement après 
la Guerre de Sept Ans (primes) et les 
droits frappant les importations de 
morues qui ont cependant f luctué tout 
au long du XVIII• lOiècle (La Morandière, 
1964), ont aussi beaucoup contribué à 
l'essor de la pêche morutière (fig. 14). 
Cepend;mt la décadence liée à la perte 
des nombreux lieux de pêche et à la crise 
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Figure 14 - Représentation schématique du nombre des morutiers sur les lieux de pêche. 

6 ( ( •) 

2000 
-)~ 

1900 

18 00 

1100 

160 0 

1500 

1400 

"' ., 1300 ., 
z 1200 
z 

" 110 0 

1000 

900 

800 

700 

60 0 

Figure 15 - Graphique de comparaisons. 
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économique se profile dans les années 
proches de la Révolution. 

conclusion 
L'importance des pêches morutières est 
liée à certains facteurs dont l'influence 
croissante ou décroissante selon les épo
ques a permis un développement de la 
pêche à la morue tel qu'il lui permette 
de devenir une réalité économique 
majeure à l'issue de trois siècles. 

Nous avons essayé de déterminer les 
éléments qui ont eu un rôle sur la pêche, 
tout d'abord, les éléments négatifs : 

- l'absence de connaissance sur les 
conditions hydrologiques et climatiques 
a fait que les campagnes de pêche se 
sont déroulées en été. Ceci permettait 
aux bateaux de traverser l'Atlantique 
pendant les meilleurs mois de l'année 
mais ne correspondait pas à la période 
optimale de pêche qui est à la f in de 
l'hiver, 

- le rôle des taxes plus ou moins éle
vées sur les débarquements de morue 
dans les ports a été assez important à 
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