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Ce document est la version étendue de mon site

Michel Perrin - Mes maquettes
(http://michel-perrin.fr/) ou (http://michel-perrin.fr/Persee.php)

Ci-après,  un extrait de son introduction :

« Pour moi le modélisme naval, c'est la détente, le plaisir de construire beau et bien si 
possible, et la recherche d'une certaine authenticité.
« C'est aussi l'évocation, telle
que je l'imagine, du contexte
de la construction et du
service de ces navires d’antan.
« C’est un hommage envers
ces hommes qui les ont
construits et les ont faits
vivre, et c’est une pensée
envers ces femmes qui les ont
attendus, souvent dans
l'angoisse.
«  Ils et elles ont fait une partie
de notre histoire et de ce que
nous sommes.
« Nos maquettes sont, me semble-t-il, un hommage et une marque du souvenir qu'on leur 
doit.
« Elles peuvent-être l'occasion de partager des moments de lecture, de recherche, 
d'émotion …

C’est ce que j’ai tenté de faire avec vous tout au long de ces lignes

M  es sources  

  Livre de Mark KURLANSKY, « La fabuleuse histoire de la morue »
  Le livre d'Adolphe BELLET, « La grande pêche de la morue à Terre-neuve »
  L’étude de Philippe FOURNET, « La grande pêche morutière française »
  L’étude Jacqueline HERSART de la VILLEMARQUE  

« La pêche morutière française de 1500 à 1950 »

Les quatre premières parties sont des extraits des livres et études relatifs à la « Grande pêche » 
telle qu’elle fût pratiquée dans notre monde occidental depuis le XVème siècle. 
La cinquième partie « Souvenirs » est le fruit de visites de musées et de sites locaux évoquant la 
grande industrie morutière, en particulier ceux de la côte du « Goëlo », région de mon enfance. 
La sixième partie « l’Empire colonial français d’Amérique » rappelle l’histoire de la « Nouvelle 
France », théâtre des conflits qui ont opposé pendant des siècles, nos pêcheurs aux pêcheurs anglais.
La septième partie est un diaporama succinct du chantier de « Persée »

 Été 2017, « Persée » sous forte brise

http://michel-perrin.fr/
http://michel-perrin.fr/Persee.php
http://michel-perrin.fr/
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La version numérique (PDF) permet l’accès à des documents internet complémentaires : 
(W) pour Wikipédia, (S) pour Sites privés, (YT..mn) pour YouTube, (A) pour mon site et ses annexes.

Table des matières

1- Le livre de Marc Kurlansky..........................................................................................................7
1-A Terre-neuvas et Islandais...............................................................................................................................7

1-A.1 Un dur métier..................................................................................................................................................7
Les Bancs.........................................................................................................................................................................................................7
Le Froid...........................................................................................................................................................................................................7
Le brouillard....................................................................................................................................................................................................7
Les dorissiers...................................................................................................................................................................................................7
La survie économique......................................................................................................................................................................................8

1-A.2 Naufrages et disparus en mer..........................................................................................................................8
Dangers de la modernisation...........................................................................................................................................................................8
Taux d’accident................................................................................................................................................................................................8
Croyances religieuses......................................................................................................................................................................................8

1-A.3 Les enfants de Terre-Neuve............................................................................................................................9
La pêche avant l’école.....................................................................................................................................................................................9

1-B Ils ont fait la « Grande pêche ».....................................................................................................................9
1-B.1 Les Normand vers 800 à ….............................................................................................................................9
1-B.2 Les Vikings vers 900 à …...............................................................................................................................9

Découverte du Groenland................................................................................................................................................................................9
Découverte du Labrador et de Terre-Neuve....................................................................................................................................................9
Pêcher et conserver la morue...........................................................................................................................................................................9

1-B.3 Les Basques...................................................................................................................................................10
Le salage........................................................................................................................................................................................................10
Les jours de la morue salée............................................................................................................................................................................10

1-B.4 La Nouvelle-Angleterre.................................................................................................................................10
Les pèlerins du « Mayflower »......................................................................................................................................................................10
Premières installations...................................................................................................................................................................................11
Les six États de la Nouvelle-Angleterre........................................................................................................................................................11
Vers l’indépendance des treize colonie anglaise d’Amérique.......................................................................................................................12
Vers la guerre de sécession............................................................................................................................................................................12

1-B.5 Les Britanniques............................................................................................................................................12
1-B.6 Les Scandinaves............................................................................................................................................13
1-B.7 Les Islandais..................................................................................................................................................13

La pression étrangère.....................................................................................................................................................................................13
Le réveil Islandais..........................................................................................................................................................................................14
1ère guerre de la morue – La zone des douze Milles....................................................................................................................................14
2ème guerre de la morue – La zone des cinquante Milles.............................................................................................................................14
3ème guerre de la morue – la Zone des deux cents milles............................................................................................................................15
Le Droit international....................................................................................................................................................................................15

1-B.8 Les Terre-neuviens........................................................................................................................................15
Terre-Neuve, dixième province du Canada...................................................................................................................................................15
Vers une activité économique viable pour Terre-Neuve................................................................................................................................16
Constat de pénurie.........................................................................................................................................................................................16
Moratoire sur la pêche...................................................................................................................................................................................16

1-B.9 Les Français...................................................................................................................................................16
Au Moyen-Age..............................................................................................................................................................................................16
A la Renaissance............................................................................................................................................................................................17
La Nouvelle-France.......................................................................................................................................................................................17
L’avantage pour la France de produire son sel soit même.............................................................................................................................17
La guerre de sept ans et la perte de la Nouvelle-France................................................................................................................................17
Saint Pierre et Miquelon................................................................................................................................................................................18

1-C La morue et sa pêche...................................................................................................................................18
1-C.1 Gadus Morhua...............................................................................................................................................18
1-C.2 Les lieux de reproduction..............................................................................................................................19
1-C.3 L’abondance..................................................................................................................................................19
1-C.4 Les lieux de pêche.........................................................................................................................................19

Les grands bancs............................................................................................................................................................................................19
Les côtes sud de l’Islande..............................................................................................................................................................................20
Les côtes de la Nouvelle-Angleterre.............................................................................................................................................................20
La pêche depuis la côte..................................................................................................................................................................................20
La pêche au large sur les Bancs en Mer du Nord..........................................................................................................................................20

1-C.5 Evolution des techniques de pêche................................................................................................................20



Persée – Une goélette à la grande pêche
p.4/123

Les filets maillants.........................................................................................................................................................................................20
Les bateaux à voile........................................................................................................................................................................................20
L’arrivée du moteur.......................................................................................................................................................................................21
Les bateaux-usine..........................................................................................................................................................................................21
Les chalutiers à coque d'acier........................................................................................................................................................................21
Les chalutiers à moteur diesel.......................................................................................................................................................................21
Fin des bateaux à voile..................................................................................................................................................................................21

1-D Une ressource jugée éternelle......................................................................................................................22
1-D.1 La pêche intensive.........................................................................................................................................22
1-D.2 Le constat......................................................................................................................................................22

Diminution des effectifs de morue à Terre-Neuve.........................................................................................................................................22
Diminution des effectifs de morue en Mer du Nord......................................................................................................................................23
Diminution des effectifs de morue en Islande...............................................................................................................................................23

1-D.3 Zone des deux cents milles...........................................................................................................................23
1-D.4 Le moratoire cana(1dien...............................................................................................................................23
1-D.5 Limitation de la pêche en Islande.................................................................................................................23
1-D.6 Les dangers de l’aquaculture et de la pisciculture........................................................................................23
1-D.7 La surpêche en général..................................................................................................................................24

1-E Illustrations vidéos.......................................................................................................................................25

2- Le livre d’Adolphe BELLET.......................................................................................................26
2-A De tout temps................................................................................................................................................26

2-A.1 Les Français sur les côtes africaines.............................................................................................................26
Découverte des côtes africaines avant les Portugais et les Espagnols...........................................................................................................26
 Poivre et Ivoire.............................................................................................................................................................................................27
 Fin de ces premières relations ‘’ France-Afrique ‘’......................................................................................................................................27

2-A.2 Les Français sur les côtes américaines..........................................................................................................27
A la poursuite des baleines : Terre-Neuve.....................................................................................................................................................27
Un siècle et demi avant Christophe Colomb.................................................................................................................................................28

2-B La pratique de la pêche morutière.............................................................................................................29
2-B.1 La pêche à la côte de Terre-Neuve................................................................................................................29

XVIème et XVIIème siècles : Une activité morutière soutenue.........................................................................................................................29
French-Shore.................................................................................................................................................................................................30
La flotte française en 1719............................................................................................................................................................................30
Dégradation de nos conditions de pêche.......................................................................................................................................................30
La guerre d’indépendance américaine...........................................................................................................................................................30
La pêche à la côte en 1783.............................................................................................................................................................................31
Nouveaux troubles et nouveaux règlements (1793-1802).............................................................................................................................32
Règlements de 1815, 1821, 1842, 1852.........................................................................................................................................................32

2-B.2 La pêche sur les Bancs..................................................................................................................................33
Les « Bancs ».................................................................................................................................................................................................33
Antériorité française......................................................................................................................................................................................33
Peu ou pas de réglementation........................................................................................................................................................................33
Bâtiments et équipages au XVIIème siècle...................................................................................................................................................34
La formation de l’état-major..........................................................................................................................................................................34
Guerre de succession d’Autriche (1741-1748) et Traité d’Aix-la-Chapelle (1748)......................................................................................34
Aménagement de la réglementation..............................................................................................................................................................34
Pêche côtière et Pêche aux bancs..................................................................................................................................................................35
La campagne sur les bancs............................................................................................................................................................................35
Appâts pour ‘’ boetter ‘’ les lignes.................................................................................................................................................................35
Pêche errante..................................................................................................................................................................................................35
Le travail du poisson......................................................................................................................................................................................36
Pêche à la ligne « dormante » ou « de fond »................................................................................................................................................36
Les ports de la pêche aux bancs au XVIIIème siècle....................................................................................................................................37
Sécurité : Les phares et feux de côte.............................................................................................................................................................37

2-B.3 Pêcheurs pendant la paix, Corsaires pendant la guerre.................................................................................37
Se défendre....................................................................................................................................................................................................37
Corsaires du Roi et Pirates.............................................................................................................................................................................38

2-B.4 La pêche aux bancs pendant le XIXème siècle.............................................................................................40
Napoléon puis Louis XVIII...........................................................................................................................................................................40
Reprise timide................................................................................................................................................................................................40
Sécheries de Sète et Bordeaux.......................................................................................................................................................................41
La confiance revient......................................................................................................................................................................................41
Pêche et Commerce.......................................................................................................................................................................................42
Amélioration des techniques de pêche .........................................................................................................................................................42
L'engagement à la part ..................................................................................................................................................................................43
Règlement de 1819........................................................................................................................................................................................43
Pénurie d'effectif de qualifié après les guerres de l'Empire...........................................................................................................................44
Assouplissement de la réglementation..........................................................................................................................................................45
Les bateaux utilisés aux différentes époques.................................................................................................................................................45
Les améliorations de la fin du XIXème siècle...............................................................................................................................................46
Que réserve l’avenir ?....................................................................................................................................................................................46



Persée – Une goélette à la grande pêche
p.5/123

2-B.5 Industrie de la pêche et de la préparation de la morue..................................................................................46
Nouveaux bateaux, nouveaux équipages.......................................................................................................................................................46
Salaires comparés..........................................................................................................................................................................................47
Le grand départ des Terre-neuviers...............................................................................................................................................................47
La traversée....................................................................................................................................................................................................49
Préparation de la pêche..................................................................................................................................................................................49
La pêche.........................................................................................................................................................................................................50
Le travail de la morue....................................................................................................................................................................................52
Le salage........................................................................................................................................................................................................53
Le séchage.....................................................................................................................................................................................................53
 L’huile de foie de morue...............................................................................................................................................................................55
Économies et bénéfices induits......................................................................................................................................................................55

2-B.6 Saint Pierre et Miquelon................................................................................................................................55
Situation et géographie..................................................................................................................................................................................56
Histoire de Saint-Pierre et Miquelon.............................................................................................................................................................57
L’industrie morutière à Saint-Pierre..............................................................................................................................................................58

2-B.7 L’assistance des Marins-pêcheurs.................................................................................................................58
Un métier dangereux.....................................................................................................................................................................................59
La société des « Œuvres de Mer ».................................................................................................................................................................59
Les sociétés de secours..................................................................................................................................................................................60
Orphelinat et autres Maisons.........................................................................................................................................................................60

 2-B.8 Conclusion....................................................................................................................................................61
Contestation de 1855 et cession de 1904.......................................................................................................................................................62

3- L’étude de Philippe FOURNET..................................................................................................63
3-A La morue, un poisson d’eaux froides exploité depuis cinq siècles...........................................................63

3-A.1 Habitat et distribution géographique de la morue........................................................................................63
3-A.2 Esquisse historique de la grande pêche française........................................................................................63

L’essor de la grande pêche (XVIème et XVIIème siècles)............................................................................................................................63
La grande pêche et le conflit franco-anglais (XVIIIème – début XIXème)..................................................................................................63
De la pêche sédentaire à la pêche errante (1816-1904).................................................................................................................................63
Les mutations de la première moitié du XXème siècle.................................................................................................................................64

3-B Une révolution récente : la disparition des saleurs...................................................................................65
3-B.1 Une période de prospérité (1945-1967)........................................................................................................65
3-B.2 Vers la disparition de la grande pêche traditionnelle.....................................................................................65

Les causes de la crise.....................................................................................................................................................................................65
La crise et ses conséquences..........................................................................................................................................................................66

3-C Le nouveau visage de la Grande pêche française.....................................................................................68
3-C.1 Le renforcement des structures capitalistiques : modernisation et concentration.........................................68
3-C.2 Des équipages bien rémunérés......................................................................................................................69
3-C.3 L’instabilité du marché du poisson congelé..................................................................................................69

3-D La Grande Pêche française face à son avenir...........................................................................................71
3-D.1 Protection des stocks et nationalismes maritimes.........................................................................................71
3-D.2 Vers une nouvelle orientation de la grande pêche française.........................................................................72

3-E Conclusion.....................................................................................................................................................73

4. L’étude statistique de Jacqueline HERSART de la VILLEMARQUE...................................74
4.A La Grande Pêche...........................................................................................................................................74

4.A.1 Influence du climat sur la morue et sa pêche................................................................................................74
4.A.2 Rôle des évènements de société....................................................................................................................74

4.B Les bateaux du XVIème au XXème siècle..................................................................................................75
4.C Les ports morutiers du XVIème au XXème siècle....................................................................................81

4.C.1 Les principaux ports morutiers français de 1500 à 1950...............................................................................81
4.C.2 Evolution de l’activité des ports morutiers français de 1500 à 1950.............................................................82
4.C.3 Evolution des ports (Périodes récentes des XIXème et XXème siècles)......................................................85

4.D Activité estimée de la période 1500 à 1950.................................................................................................86
4.D.1 Pêches globales de 1500 à 1950....................................................................................................................86
4.D.2 Nombre de morutiers français partis en pêche de 1500 à 1950.....................................................................86
4.D.3 Production par demi-siècle............................................................................................................................87

4.E Répartition des morutiers selon les lieux de pêche en 450 ans.................................................................87
4.E.1 Captures par lieu de pêche.............................................................................................................................87
 4.E.2 Répartition des morutiers selon les lieux de pêche en 450 ans.....................................................................88

4.F Conclusion......................................................................................................................................................88

5. Le temps des souvenirs.................................................................................................................91
5.A Témoignages..................................................................................................................................................91



Persée – Une goélette à la grande pêche
p.6/123

5.B Les musées de la mer sur la côte du Goëlo.................................................................................................92
5.C Autres Musées de la mer visités.................................................................................................................100
5.D Musiques et Chants....................................................................................................................................100
5.E Reportages (YouTube)................................................................................................................................100
5.F Documentaires et Séries (YouTube)..........................................................................................................101
5.G Autres lectures............................................................................................................................................101

6- Ma maquette « Persée » Chantier et essais..............................................................................102
6-A Ses dimensions............................................................................................................................................102
6-B Le chantier..................................................................................................................................................103

6-B.1 Les plans......................................................................................................................................................103
6-B.3 Le pont mobile (sur le pont fixe).................................................................................................................105
6-B.4 La mâture et sa voilure................................................................................................................................106
6-B.5 En fond de cale : Motorisation et lest..........................................................................................................108
6-B.6 La radio commande.....................................................................................................................................109
6-B.8 Affectation des commandes de l’émetteur..................................................................................................112
6-B.9 Le pont : Accastillage, mobilier et vue d’ensemble....................................................................................115

6-C Les essais......................................................................................................................................................116
6-C.1 Le transport..................................................................................................................................................116
6-C.2 Premier essai par temps calme sur un étang de Sologne.............................................................................117
6-C.3 Sur la côte bretonne.....................................................................................................................................118

Ouf ! Nous sommes arrivés à la fin de ce mémo..........................................................................119

A- En annexe et pour mieux comprendre le contexte de cette « Grande Pêche » : l’histoire de 
notre colonie française d’Amérique du Nord...............................................................................120

A-A La fondation de l’Empire colonial français d’Amérique......................................................................120
A-A.1 Première exploitation des côtes du Canada................................................................................................120
A-A2 Fondation de la colonie du Quebec.............................................................................................................121
A-A.3 Exploration-Colonisation de l'Amérique septentrionale par de La Salle...................................................121
A-A.4 L'encerclement des colonies anglaises.......................................................................................................122

A-B Le démembrement de l'Empire colonial français d'Amérique et le "French-Shore".......................122
A-B.1 Le Traité d'Utrecht : Première amputation.................................................................................................123
A-B.2 Le Traité de Paris : Perte de notre colonie d'Amérique..............................................................................123
A-B.3 Le Traité de Versailles de 1783..................................................................................................................123

A-C De colonie britannique, Terre-Neuve devient province canadienne....................................................124



Persée – Une goélette à la grande pêche
p.7/123

1- Le livre de Marc Kurlansky

« La fabuleuse histoire de la morue »
(Extraits)

1-A  Terre-neuvas et Islandais

1-A.1 Un dur métier

Les Bancs

Les Bancs sont perfides …
« On y trouve des fonds de quatre-vingt brasses, mais aussi
de quinze ou vingt, voire moins … 
« Parfois, lorsque le temps est à la tempête, les rochers
transpercent la surface ... 
« Les glaces flottantes détachées du Groenland et de
l'Arctique dérivent vers le sud ... 

Le Froid

p.130  « Durant tous ces siècles, les hommes sont sortis dans
l'Atlantique Nord tandis que le vent de l'Arctique gelait les
embruns sur le gréement, métamorphosant les lignes en
colonnes de glace épaisses d'un pied, rendant les bateaux
instables à cause du poids du givre sur le bord au vent ... 
« Il fallait casser la glace dans les superstructures pour
éviter de chavirer ... 
« Les pêcheurs doivent haler leurs lignes dans ces
conditions ... 
« La pêche est dure pour les mains : il arrivait souvent que les hommes perdent un doigt, une 
phalange, à cause d'une gelure, d'une arête sur la ligne ou d'un engin de bord …
« Invariablement, leurs mains se couvraient de profondes coupures qui s'infectaient ...

Le brouillard

p.131  « L'un des pires ennemis des pêcheurs de morue ... fut le brouillard ...
« Parce que les territoires de ces poissons s'étendent au confluent de courants chauds et froids, le 
brouillard y est commun ...
« Il peut devenir si épais que la proue d'un
bateau de vingt-cinq mètres devient invisible
depuis le milieu de la coque ...
« Les bateaux dérivaient dans une masse grise
sans formes ... 

Les dorissiers

p.132  Mais le danger principal concernait les
équipiers des doris : des esquifs non pontés,
longs d'une vingtaine de pieds. 
« Leurs équipiers - parfois nommés
‘’dorissiers’’ - manœuvraient à la rame, occasionnellement à la force du vent... 
p.133 « Ils tentaient de pêcher jusqu’à ce que leur canot déborde de morue. Mais plus ils prenaient 

Les dorissiers
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de poissons, moins leur embarcation tenait la mer. Nombre d'entre eux se noyaient, mouraient de 
faim ou périssaient de soif, perdus dans le brouillard, en sillonnant une mer vide à la recherche de 
leur bateau d'attache ... 
p.136 « Lorsqu'ils revenaient à bord du gros bateau, ils devaient encore nettoyer leurs morues. Il 
fallait couper la tête, ouvrir le ventre, mettre le foie de côté - parfois avec les œufs, les vessies, les 
gorges et d'autres morceaux - ... Après quoi il fallait encore le saler … « Avec beaucoup de chance, 
le pêcheur dormait quelques heures ... 

La survie économique

p.131   « Cependant, la pêche constitue une lutte constante pour la survie économique. Chaque 
homme travaille pour des parts de capture. Quiconque ne tient pas le coup, fût-ce à cause d'une 
blessure ou de l'âge, est rejeté de la pêcherie …

1-A.2 Naufrages et disparus en mer

[1530-1600]  p.66  « A la Renaissance - entre 1530 et 1600, l'ambition européenne précédait de trop 
loin la technique du temps. Jusqu'à ce que de meilleurs bateaux et une meilleure navigation fussent 
disponibles, les naufrages et les disparitions restèrent un ingrédient ordinaire de l'aventure ...
p.134 « On ne perdit pas que des doris. De grands bateaux allèrent par le fond. John Cabot (1450-
1498) (w) avait été le premier d'une longue série ...
[1800]... p.134  « Le nombre de pêcheurs de Gloucester (ville du sud-ouest de l'Angleterre) perdus 
en mer entre 1830 et 1900, soit trois mille huit cents, dépasse de soixante-dix pour cent celui de 
tous les Américains disparus lors de la guerre de 1812. 
 Or Gloucester ne compte qu'environ quinze mille âmes.

Dangers de la modernisation

p.135   « Avec la modernisation de la pêche, les pêcheurs sombrèrent moins souvent dans leurs 
doris, mais furent coincés par des treuils électriques qui leur servaient à haler rapidement les câbles,
ou heurtés par les portes des chaluts qui balayaient le pont, ou encore écrasés par des enrouleurs …

Taux d’accident

 p.136  « Les pêcheurs ont le taux d'accident le plus élevé de tous les travailleurs des pays de 
l'Atlantique Nord. L'une des raisons de cette proportion élevée d'accidents est que les pêcheurs ont 
toujours pris très peu de repos. Quand les captures étaient bonnes, ils travaillaient un jour ou deux 
sans dormir …

Croyances religieuses

 p.135   « Les ports qui envoyaient des flottes sur les Grands Bancs observaient des cérémonies 
religieuses avant le début de ce qu'on appelait la «campagne». A Saint-Malo, à la fin février, quinze 
jours avant que les Terre-neuvas ne prennent la mer, le cardinal de Rennes venait dire la messe sur 
le port devant la flotte rassemblée. On jetait une gerbe à la mer pour honorer la mémoire des 
disparus des campagnes précédentes …

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cabot
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1-A.3 Les enfants de Terre-Neuve

La pêche avant l’école

 p.20 :  « Les enfants partaient chaque matin, avant l'aube, pêcher avec
leur père. Ils revenaient à la côte à midi pour aller à l'école - sauf si la menace d'un nuage noir les
contraignait à se précipiter vers le port et les claies où la morue séchait, afin de retourner le poisson
peau dessus pour le préserver de la pluie... p.21 « Tous se souviennent de la pêche en hivers. 
« Seigneur ! dit Bernard. Dehors sous la neige, la ligne à la main ... On s'engourdissait. On n'avait 
que de la laine : pas tous ces habits modernes. S'il y en avait, nous l'ignorions » ... 

1-B Ils ont fait la «     Grande pêche     »  

1-B.1 Les Normand vers 800 à …

p.33  « Dès le IX ème siècle, même avant l’époque d’Erik le Rouge, les Normands avaient créé des 
installations de production de morue séchée en Islande et en Norvège, et vendaient leurs surplus 
dans le nord de l’Europe... 

1-B.2 Les Vikings vers 900 à …

Découverte du Groenland

 p.31  «Au X ème siècle, Thorwald et son fils, Erik le Rouge, ... prirent la mer depuis la côte de lave 
noire de l’Islande ... sur un petit bateau non ponté ... à la voile et à la rame, le modeste équipage 
réussit à gagner une terre de glaciers
et de rocs. Erik espérait coloniser
cette terre. Il tenta de la rendre plus
attrayante en la nommant
« Groenland » ... 

Découverte du Labrador et de Terre-
Neuve

 p.32  « Son fils ... Leif Eriksson fit
voile vers un lieu qu’il appela
«Stoneland» (Pays de la Pierre), et
qui était probablement la côte
rocheuse et désolée du Labrador « Puis les hommes de Leif mirent le cap vers le sud ... le 
«Woodland» et le «Vineland» ... 
« Le «Woodland» peut avoir été Terre-Neuve, la Nouvelle-
Écosse ou le Maine ... 
« Ce n’est pas une coïncidence si c’est précisément là le
domaine de la morue atlantique ... 

Pêcher et conserver la morue

p.33  « Comment les Viking réussirent-ils à survivre dans un
Groenland ?... « Comment eurent-ils assez de provision ?...
« Parce qu’ils avaient appris à conserver la morue en la
suspendant dans l’air glacé de l’hiver jusqu’à ce qu’elle perde
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les quatre cinquièmes de son poids, ... Ils en cassaient des morceaux et les mâchaient comme des 
biscuits de mer.

1-B.3 Les Basques

 Moyen-Age  p.31 « Au moyen-âge, quand les Européens mangeaient de grandes quantités de 
viande de baleine ; les Basques voyagèrent au loin sur des eaux inconnues, et rapportèrent de la 
baleine. Ils purent couvrir de telles distances parce qu’ils avaient localisé d’énormes bancs de 
morue, et qu’ils salaient leurs prises, obtenant ainsi des vivres nourrissants qui ne se gâtaient pas 
lors des longues campagnes.

Le salage

 p.34  « A la différence des Vikings, les Basques avaient le sel ; et, parce que le poisson salé avant 
d’être séché résiste plus longtemps, ils purent voyager encore plus loin que les Vikings. Ils avaient 
un autre avantage, plus un produit est durable, plus le commerce en est facile. Vers l’an 1000, les 
Basques avaient notablement agrandi le marché de la morue, devenu un vrai marché international, 
bien plus vaste que l’aire nordique de l’animal ... 
p.36 « Pour les pauvres, qui n'avaient que rarement les moyens d'acheter du poisson frais, c'était un 
régime à la fois bon marché et d'excellente qualité ... 

Les jours de la morue salée

 Moyen-Age « Le catholicisme fut pour les Basques une véritable aubaine. L’Église médiévale 
imposa des jours de jeunes au cours desquels les relations sexuelles et la consommation de viande 
furent prohibées, mais les repas d’aliments « froids » étaient permis, et parce que le poisson venait 
de l'eau, il était jugé froid ... 
« Au total, la viande était pratiquement interdite la moitié des jours de l’année. Ces jours de jeune 
devinrent en réalité jours de la morue salée ... 
« Les Basques s'enrichirent chaque vendredi… Voir  «La Colonisation basque des Amériques» (w)
p.244  De nos jours  « Lorsque la limite des deux cents milles fut imposée, les Basques perdirent la 
plupart de leurs accès traditionnels aux bancs de morue. En 1986, à l'époque où l'Espagne entra 
dans la Communauté européenne, les eaux de la C.E.E. n'hébergeaient presque plus de gadiformes. 
En 1990, seuls quelques très vieux chalutiers furent armés pour la pêche à la morue dans les ports 
basques. ... 
« les Basques changèrent de rôle : au lieu de débarquer et de traiter leur propre morue, ils se firent 
importateurs. …

1-B.4 La Nouvelle-Angleterre

Les pèlerins du « Mayflower »

[1620] p.82 (w)  « De toutes les invraisemblables histoires à
succès américaines de cette époque, aucune n'est plus
improbable que celle des Pèlerins du Mayflower. (YT-1h26) 
« Ils mirent à la voile pour préserver leur religion ... 
« Pourquoi les Pèlerins manquèrent-ils mourir de faim dans
l'un des plus riches lieux de pêche jamais connus ? ...
[1622] p.83 «Une partie du problème fut que les colons continuèrent d'affluer : trente-cinq la 
deuxième année, puis soixante-sept en 1622 …
« Ces gens avaient en commun le zèle religieux. Non seulement ils ne savaient pas pêcher, mais ils 
ignoraient tout de la chasse et étaient de médiocres fermiers. ... 

Le Mayflower (Wikipédia)

https://www.youtube.com/watch?v=Cj7OZUJbzCQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayflower
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_basque_des_Am%C3%A9riques
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« Circonstance aggravante, étant Anglais ils refusaient de manger tout aliment qui ne leur était pas 
familier …

Premières installations

[1623]  p.84-85    « En 1623, ils fondèrent une station de pêche à Gloucester, qui fit faillite ... 
« Ils se retournèrent vers l'Angleterre pour obtenir des équipements et des conseils ... 
« Ils devinrent peu à peu pêcheurs ...
« Des stations furent installées à Salem, Dorchester, Marblehead, et dans la baie de Penobscot ...
- Le Sel p.85 « Les colons commercèrent avec le port basque espagnol de Bilbao, et bientôt en 
revinrent avec du sel d'Espagne dans leurs cales ...
1638 « Ils commercèrent aussi avec les colonies sucrières des Indes occidentales et, dès 1638 un 
navire rapporta du sel de l'Île de la Tortue …
« Grace à ces échanges, les collons de Nouvelle-Angleterre résolurent le problème du sel auquel les 
Britanniques n'avaient jamais été capables de donner une solution diplomatique…

Les six États de la Nouvelle-Angleterre

- Maine (ME), 
- Massachusetts (Ma), 
- New Hampshire (NH), 
- Vermont (VT), 
- Rhode Island (RI),  
- Connecticut (CT) 
[1640]  (w)  p.86 « En 1640, la colonie de la baie du
Massachusetts mit trois cent mille morues sur le marché ... 
p.90 « Les habitants de la Nouvelle-Angleterre devinrent un
peuple commerçant, indépendant, prospère - et plein de
ressentiment contre les monopoles - …
« Tandis que les planteurs de canne à sucre des Indes occidentales faisaient fortune sur un marché 
protégé, les gens de Nouvelle-Angleterre s'enrichissaient dans le capitalisme libéral ... 
« Les pêcheurs eux-même étaient des entrepreneurs indépendants, travaillant non pour un salaire, 
mais comme ils le font encore dans une grande partie du monde,
pour une part des prises ...
[1700...] p.94 « Au XVIII ème siècle, la morue avait élevé la
Nouvelle-Angleterre du statut de lointaine colonie misérable à
celui de puissance commerciale internationale ...
[1740] p.112 « Vers 1740, la Nouvelle-Angleterre commerçait
davantage avec les Caraïbes qu'avec l'Angleterre … (Une
conséquence de l'explosion de ce commerce fut l'acceptation
implicite de l'esclavage. Mais ceci est une autre histoire.)  ...
[1776-1778] p.94 « Le Massachusetts avait hissé la morue de
l'état de denrée, à celui d'emblème ... 
« Nombre des premières pièces de monnaie américaines, frappées
entre 1776 et 1778, représentaient une morue ...
« Dés 1755, un timbre fiscal le ‘two-penny’ de la colonie arborait
une morue et ces mots : « Spécialité du Massachusetts » ...
p.90 «La couronne britannique n'avait jamais eu l'intention
d'octroyer autant de liberté. Elle se retrouva bientôt avec une colonie qui n'avait plus besoin d'elle 
…
« Un dangereux précédent, en plein cœur de l'empire ... 

Les treize colonie anglaises
d'Amérique en 1763

Les six États de la nouvelle
Angleterre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Angleterre
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Vers l’indépendance des treize colonies anglaises d’Amérique

[1775-1783]  (s) (w) (YT-12mn),
[1733] p.106 « Après avoir laissé les colons de la Nouvelle-Angleterre goûter le libre échange 
pendant plus d'un siècle, la Couronne britannique décida en 1733 de réguler le négoce de la 
mélasse. « Elle y vit un premier pas pour réassoir son contrôle sur le commerce mondial. Au lieu de 
quoi, la mesure se transforma en un premier pas involontaire vers le démantèlement de l'Empire 
britannique. 
[1760-75] « De nombreuses maladresses de la part de la couronne américaine :
• 1760 Acte sur le sucre, 
• 1765 Acte sur le timbre, 
• 1767 Acte Townsend, 
• 1774 fermeture du port de Boston, 
• 1775 Acte de restrictions, ... 
•

Les « Schooners » (w) de Gloucester (Sud-ouest de
l'Angleterre) furent équipés d'artillerie ...
p.116 « Rien qu'en 1776, les schooners privés arraisonnèrent
trois cent quarante-deux vaisseaux britanniques ...
p.116 « En 1778, trois ans après le début des combats, les
pourparlers commencèrent à paris ...
p.110 «La révolution américaine fut le premier grand
mouvement anticolonialiste. Mais dans l'esprit de ses
acteurs les plus irréductibles (les radicaux de la nouvelle 
Angleterre), la manifestation centrale de cette liberté fut la 
« capacité de prendre leurs propres décisions pour leur
propre économie ».

Vers la guerre de sécession

[1861-1865] (s) - (w) - (YT-13mn) ou (YT-44mn)  « Près de cent ans après la guerre 
d'Indépendance, ce sera la guerre de la sécession dont on dit que l'une des causes fut une divergence
de vue sur la pêche à la morue ...
p.117 «A la fureur des représentants des colonies du Sud, lors des négociations avec les 
Britanniques, Adams passa des dispositions écrites selon lesquelles les droits sur les bancs de pêche 
ne pouvaient être abandonnés sans l'approbation du Massachusetts. Ce fut la cause d'une des 
premières fissures Nord-Sud aux États-Unis. Les Sudistes se plaignirent que les intérêts de neuf des 
treize États fussent sacrifiés « au profit des mangeurs et distillateurs de mélasse » des quatre 
autres…

1-B.5 Les Britanniques

[1480] p.38 « Dans les années 1480, un conflit couva entre les marchands de Bristol et la Ligue 
hanséatique (w) ...
p.39 « La Ligue avait le monopole du commerce du hareng de la Baltique. Au XV ème siècle, elle 
tenta de s'emparer de celui de la morue sèche devenue une production importante à Bristol. 
« Ce conflit amena certains personnages de la ville à rechercher de nouvelles sources 
d'approvisionnement : «John Jay, ... croyait que, quelque part dans l'océan Atlantique, il existait une 
île appelée « Hy-Brasil » ... 

Schooner

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanse
https://www.youtube.com/watch?v=rT8wOpK32P4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=NJVEOoFWmcw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_S%C3%A9cession
https://www.herodote.net/1861_1865-synthese-626.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
https://www.youtube.com/watch?v=sNc410_g-IM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d'ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://www.herodote.net/1775_1783-synthese-53.php
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« En 1480, il envoya un premier bateau à la recherche de cette terre ... « Ils n'annoncèrent pas la 
découverte du «Hy-Brasil». (w) ...
[1490] p.39-41 « Leurs marins trouvèrent assez de morues pour que, en 1490, lorsque la Ligue leur 
offrit de renégocier ... ils ne se montrèrent pas plus intéressés que cela ...
« D'où venaient leurs morues ? « Elles arrivaient sèches à Bristol ! Les pêcheurs gardent leurs 
secrets, ... 
[1497] « Plus tard, en 1497, cinq ans après que Colomb eut trouvé les Caraïbes par hasard, 
Giovanni Caboto (w) partit de Bristol, dans l'espoir de découvrir la route que Colomb avait ratée. 
En juin 1497, après seulement trente-cinq jours de mer, Caboto aperçut une terre qui n'était pas 
l'Asie. C'était une vaste côte rocheuse, (La Nouvelle-Angleterre) idéale pour sécher le poisson, et 
jouxtant une mer qui regorgeait de morues ... 
[1624] p.83 « En 1624 cinquante navires de pêche britanniques travaillaient près de la côte. Ils 
séchaient leur poisson. En effet, ils ne produisaient pas de sel en quantité suffisante pour conserver 
durablement du poisson salé-séché …

1-B.6 Les Scandinaves

p.123 «Quelque neuf cents ans après que les Basques eurent
remporté la compétition contre les scandinaves en salant la
morue plutôt qu'en se contentant de la sécher à l'air, les
Scandinaves redevinrent compétitifs en perfectionnant les
techniques de salage ...
« La Norvège et le Danemark, qui contrôlaient l'Islande et les
îles Féroé, s'introduisirent avec énergie sur les marchés
méditerranéens de haute qualité et y demeurèrent implantés …

1-B.7 Les Islandais

(w) ou (w)  p.167 « L'Islande est une île incrustée de lave, bordée de ports superbes, profonds, 
abrités dans les recoins de longs fjords. Les bases de pêche 
ne sont pas forcément des havres, mais parfois de simples 
points de côte ouverts sur le large ... 
« Jusqu'aux premières décennies du XX ème siècle, le 
principal bateau de pêche islandais était la barque à rames 
non pontée ...
« Chaque bateau pouvait avoir jusqu'à douze rames, mais 
plus souvent quatre ou six. Un homme par aviron ...
p.168 « A la fin du XVIII ème siècle, tandis que la Nouvelle-
Angleterre et Terre-Neuve exportaient jusqu'à vingt-deux 
mille tonnes de morue par an, l'Islande était à moins de mille
...

« La plupart des Islandais étaient des fermiers, mais beaucoup d'entre eux, surtout dans le sud et 
l'ouest, gagnaient davantage grâce à la pêche, entre février et avril, que grâce à l'agriculture pendant 
le reste de l'année ...
1944 p.178 « L'Islande était sous domination du Danemark jusqu'en 1944, date à laquelle elle 
acquiert sa complète indépendance …

La pression étrangère

[1763] p.171 « Après avoir perdu leurs possessions américaines, en 1763, les Français 
commencèrent à travailler intensément dans les eaux islandaises ... 

La ligue et la Baltique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'Islande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Cabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Brasil
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[1768] p.171 « En 1768, à son apogée, la flotte hollandaise envoyait cent soixante bateaux pêcher 
près de l'Île ... 
[1855] p.170 « En 1855, quand les Danois acceptèrent de lever leur interdiction du commerce 
extérieur, les Islandais commencèrent à apprendre à saler la morue, et gagnèrent une place sur les 
marchés de qualité d'Espagne et de Portugal ...
[1890] p.171 «Lorsque les Britanniques revinrent, dans les années 1890, ce fut le début d'une 
dispute de quatre-vingts ans ...
« Les nouveaux navires britanniques - énormes, puissants et faits d'acier - venaient en foule sur ce 
banc resserré, endommageant les filets et les lignes des pêcheurs locaux. 

Le réveil Islandais

[1905]  p.172 « Les premiers chalutiers achetés par les Islandais - de construction britannique - 
furent livrés en 1905 ...
[1915] « En 1915, l'Île possédait déjà une flotte du vingt de ces bateaux d'acier. ... p.173 « Les 
chalutiers firent plus qu'augmenter la capacité de pêche de l'Islande. Ils provoquèrent un 
changement radical dans cette société préindustrielle de soixante-dix-huit mille sujets, dont la 
plupart étaient jusqu'alors des paysans qui gagnaient à peine de quoi survivre ... 
« Ceux qui acquirent des chalutiers devinrent les premiers capitalistes du pays.
La morue créa, en Islande, une classe d'entrepreneurs, de la même façon qu'elle
l'avait fait en Nouvelle-Angleterre dans les années 1640 ...
[1914-1918] p.174 « Aujourd'hui, les historiens pensent que, sans le répit des
quatre années dû à la Première Guerre mondiale, les réserves islandaises eussent
été très vite réduites à l'état de celles de la mer du Nord ...
[1939-1945] p.177 « La Seconde Guerre mondiale entraîna un sursis pour les
réserves déclinantes de morues ... 
[1944] p.178 « Lorsque la guerre s'acheva, l'Islande était un pays transformé. La mutation la moins 
importante ne fut pas la négociation, en 1944, de la complète indépendance de l'Île vis-à-vis du 
Danemark. Le pays pouvait désormais traiter librement avec le reste du monde. A cause de la 
morue, il était passé, en une génération, d'une société de type colonial du XV ème siècle, à une nation
moderne d'après guerre. 
après la guerre «La Grande-Bretagne n'avait plus de flotte
de pêche : l'Islande fournit les marchés - non seulement
britanniques, mais mondiaux. Pendant six ans, l'Île devint le
seul pays de pêche important d'Europe du Nord. 

1ère guerre de la morue – La zone des douze Milles

 [1958]  p.184 «En 1958, l'Islande étendit sa limite
territoriale à douze milles. p.185 Lettre de protestation du
gouvernement britannique :  «Le gouvernement de sa
majesté se refuse à croire que le gouvernement islandais
pourrait user de la force contre les bateaux de pêche
britanniques, en vue de faire respecter ce décret unilatéral
qu'une fraction de la coalition gouvernementale prétend
adopter sans tenir compte du droit international... »
« Ainsi débuta ce que la presse britannique baptisa «La guerre de la morue» 

2ème guerre de la morue – La zone des cinquante Milles

[1971] p.187 «En mars 1971, l'Islande déclara qu'à la date butoir du 1er septembre 1972, elle 
étendrait sa limite de pêche à cinquante milles. 

La zone des douze Milles
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«Les Britanniques et les Allemands de l'Ouest, ... élevèrent des protestations véhémentes et saisirent
la Cour internationale de justice sur ce qu'il appelèrent «une violation du droit international... 
p.188 La guerre était déclarée : «Le garde-côte islandais approchait le chalutier étranger pour 
informer son capitaine qu'il violait la loi islandaise et qu'il était prié de quitter la zone des cinquante 
milles. Si le capitaine refusait, le garde-côte manœuvrait. Selon un angle précis, ... il croisait son 
sillage par l'arrière et déployait cette fameuse «arme secrète» : un coupeur de câble de chalut ... Au 
cours de ce conflit d'un an, quatre-vingt-quatre chalutiers furent ainsi amputés de leur instrument de
travail ... 
1973 p.187 «Le 18 mars 1973, un canonnier islandais tira cinq obus offensifs dans l'étrave d'un 
remorqueur britannique ... (Escalade) ... Le gouvernement islandais fit preuve d'une dureté 
choquante. Il refusa d'autoriser les marins britanniques blessés ou malades à débarquer sur son 
territoire, sauf s'il y arrivait sur son propre navire - ce qui signifiait la capitulation de ladite unité ... 

3ème guerre de la morue – la Zone des deux cents milles

[1974]  p.191 «En 1974, malgré l'institution des limites des cinquante milles, les réserves de morues 
des eaux islandaises semblèrent à nouveau affectées... 
[1975] «Une fois de plus, le 15 octobre 1975, arguant de la diminution des stocks et de la nécessité 
d'instituer des mesures de protection pour les morues, l'Islande étendit son domaine à deux cents 
milles. «Une fois encore, tous les chalutiers étrangers acceptèrent de sortir de la nouvelle zone, à 
l'exception des Britanniques et des Allemands de l'Ouest ... Ce fut la plus courte et la plus minable 
des guerres ... En cinq mois, on compta trente-cinq incidents d' éperonnage, tandis que les garde-
côtes islandais tranchaient quarante-six chaluts britanniques et neuf allemands…

Le Droit international

«Eaux territoriale (w),    «Délimitation maritime (w),    «Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (w)
[1976] p.193 «Le monde entier se tournait vers la zone
des deux cents milles …

1-B.8 Les Terre-neuviens

Terre-Neuve, dixième province du Canada

(w) (s) :  p.203 «On compare inévitablement l'Islande et
Terre-Neuve. Ces
deux îles de
l'Atlantique Nord
sont à peu près
de la même
taille, quoique le
demi-million
d'habitants de
Terre-Neuve
vaille deux fois
la population de l'Islande. 
[1948] p.204 «En 1948, les Britanniques supervisèrent un 
référendum dans lequel Terre-Neuve vota, à une faible 
majorité, pour devenir la dixième province du Canada (w) 

«Parce qu'ils formèrent une province d'un immense et riche pays, les Terre-neuviens ne dépendirent 
plus de leurs pêcheries pour exister. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://www.cnrtl.fr/definition/terre-neuvien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_des_Nations_unies_sur_le_droit_de_la_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9limitation_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_territoriales
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Vers une activité économique viable pour Terre-Neuve

[1977] p.205 «Lorsque la limite des deux cents milles fut instituée, en 1977, le gouvernement 
canadien entrevit une chance de faire de la pêche une assise économique viable pour Terre-Neuve.
p.207 «Les Français détenaient encore Saint-Pierre et Miquelon. (Tandis que les Espagnols et les 
Portugais n'ayant pas de port sur les côtes canadiennes se trouvent exclus des zones de pêche). 
[1987] p.208 «Dix ans après que la limite des deux cents milles eut été instituée, l'année qui suivit 
la fermeture des ports aux étrangers, l’État canadien put proclamer qu'il avait pris possession de ses 
bancs. Il voulut transformer ses pêcheries atlantiques en un secteur excédentaire de l'économie 
nationale. On vit un accroissement significatif du nombre des pêcheurs et de celui des employés 
dans les usines de transformation. 

Constat de pénurie

Tandis que la nouvelle pêche hauturière canadienne prospérait, les pêcheurs côtiers voyaient leur 
captures s'effondrer. 
p.209 « . . le débat devint progressivement plus aigre. D'un côté, il y avait les pêcheurs côtiers ; de 
l'autre, l'Union des pêcheurs, le personnel des chalutiers, les sociétés de produits marins, et le 
gouvernement... 
«Les petites usines à poissons locales subissaient des banqueroutes chroniques. 
p.211 «En vérité, les prises hauturières croissaient non pas en raison de l'abondance du poisson, 
mais parce que l'efficacité des chalutiers modernes permet de localiser les derniers secteurs où il 
reste des bancs, et de les nettoyer. 
[1990] p.204 Dans les années 1990, l’État canadien dépensa trois dollars pour entretenir sa pêche, 
chaque fois que celle-ci en rapportait un. 

Moratoire sur la pêche

[1992] p.213 «En juillet 1992 il (le ministre canadien des Pêches) revint pour annoncer un moratoire
sur la pêche, pour l'ensemble des peuplements de morues du nord-est, et qui mettrait trente mille 
pêcheurs au chômage. 
[1994] «En janvier 1994, le nouveau ministre ... annonça une extension dudit moratoire. Toutes les 
pêcheries de morue de l'Atlantique canadien seraient fermées, à l'exception d'une seule, au sud-
ouest de la Nouvelle Écosse. 
p.215 «Certains pêcheurs se mirent à capturer le lompe (w) pour ses œufs ... d'autres pêcheurs 
côtiers se tournèrent vers le crabe qui avait été très lucratif, ou encore vers le homard. On fit des 
expériences de récoltes de buccin (bulot) ... pour l'exportation. « Mais aux yeux des professionnels 
des Grands Bancs, c'étaient là des formes d'activité subalterne. La plupart des marins se 
contentèrent de mettre le sac à terre et d'attendre... 
«A présent ils sont tous partis. Le front de mer s'emplit de bars, de restaurants et d'échoppes pour 
touristes... 
«Entre temps, on découvrit du pétrole sur les Grands Bancs ... et ... on se tourne maintenant vers 
l'aquaculture et la pisciculture.

1-B.9 Les Français

Au Moyen-Age

[1510] p.64 «Les Bretons et les Normands eurent l'avantage de disposer de la proximité de deux 
excellents marchés de l'époque, Rouen et Paris. En 1510, la morue salée était devenue le produit 
principal de l'actif marché de Rouen... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclopterus_lumpus
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A la Renaissance

[1550] p.64 «Au milieu du XVI ème siècle, soixante pour cent du poisson consommé en Europe était 
de la morue. Ce pourcentage allait rester stable au cours des deux siècles suivants... 
[1524] p.78 «Avec le renfort des marchands de soie lyonnais, le roi de France François 1er, à la 
recherche de la route de la soie et des épices envoya un florentin, Giovanni Verrazano,  (w) chercher
vers l'ouest une route plus courte vers la Chine... Au cours de ce voyage de 1524, Verrazzano cingla 
vers le Nord, en suivant une côte interminable à partir du cap Fear, dans l'actuelle Caroline-du-
Nord... 

La Nouvelle-France

[1534] (w) :  p.41 «Plus tard (1534), vint Jacques Cartier (w),
qui fut crédité de la découverte de l'estuaire du Saint-Laurent. « Le Malouin (YT-11mn) planta une 

croix dans la péninsule de Gaspé et revendiqua le tout 
pour la France. Il nota, au passage, la présence de mille 
bateaux de pêche basques. 
« Les Basques,
désireux de garder
leurs chers secrets,
n'avaient jamais
rien revendiqué
pour personne ! ... 
1550 p.64 «La
Rochelle devint le
premier port de
pêche terre-neuvas
d'Europe. Entre le
premier voyage de
Cabot 1497 et
1550, sur cent vingt-huit missions à Terre-Neuve, plus de 
la Moitié partirent de La Rochelle... 

« Les Français en général dominèrent cette époque, puisqu'ils armèrent quatre-vingt-treize de ces 
cents vingt-huit expéditions. 

L’avantage pour la France de produire son sel soit même

p.70-71 «... l'impôt français sur le sel - la gabelle (w) - était prodigieusement détesté, et fut un des 
griefs qui conduisit à la révolution française... 
«Les marchands français de Terre-Neuve remplissait pourtant leurs cales avec du sel légal et de 
bonne qualité qui constituait un excellent
ballast ... Ils revenaient avec, dans leurs
soutes, des morues à la place du sel... 
«Le sel était un privilège breton. Selon le
traité 1532 (w) par lequel le duché de Bretagne
fut rattaché à la France, les Bretons furent
exemptés de la gabelle... 

La guerre de sept ans et la perte de la Nouvelle-
France

[1756-1763]  (w)  (w)  p.102 «La guerre de
Sept Ans, connue aux États-Unis sous le nom

1er voyage de Jaques Cartier

St Pierre & Miquelon

Nouvelle France

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Sept_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_la_Bretagne_%C3%A0_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabelle_du_sel
https://www.youtube.com/watch?v=HViCNQdNC38
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Verrazzano#Voyage_de_1524
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de « Guerre française et indienne » ... fut le premier conflit mondial de l'histoire ... 
[1759]  p.102 Le 13 septembre 1759, la Nouvelle-France fut perdue en vingt minutes, lorsque le 
général britannique James Wolfe escalada les falaises qui menaient à la forteresse de Québec (YT-
1h49mn) et surprit la garnison française commandée par le général Louis de Montcalm ... 
[1763] p.103 «En 1763, les Britanniques décidèrent d'ôter à la France la totalité de ses possessions 
d'Amérique du Nord sauf deux îles minuscules de la côte Sud de Terre-Neuve, Saint-Pierre et 
Miquelon. 
La France garda la Guadeloupe mais perdit le Canada ; conserva ses colonies esclavagistes mais 
perdit ses pêcheries. 
p.171 «Après avoir perdu leurs possessions américaines en 1763, les Français commencèrent de 
travailler intensément dans les eaux islandaises. Ils continuèrent jusqu'à la Première Guerre 
mondiale. 

Saint Pierre et Miquelon

[1778] p.116 «En 1778, lors des pourparler de Paris, la position de la France consista à soutenir que 
toutes les nations avaient droit à la haute mer, mais que les fonds côtiers devaient rester la propriété 
des maîtres du rivage adjacent. Les petites îles de Saint-Pierre et de Miquelon permettaient à la 
France de figurer parmi ces propriétaires. 

A l'heure actuelle, 
à cause de ces minuscules possessions, les Français peuvent encore revendiquer 

un droit de pêche dans une bande des eaux canadiennes.

1-C La morue et sa pêche

1-C.1 Gadus Morhua

(s) p.44 «Le héros, Gadus morhua n'est pas un joli garçon. Il est bâti pour survivre. Fécond, 
insensible à la maladie et au froid, se nourrissant de tout ce qui se mange ... Croissant en eau peu 
profonde, près des côtes, il fut le parfait poisson commercial. Les Basques avaient localisé ses bancs
les plus riches. 

p.18 «Les morues de Terre-Neuve et du Labrador, connues 
sous le nom de « population nordique » sont de jolis poissons 
à taches léopard ambrées sur fond vert olive, le ventre blanc et
une longue bande claire profilée entre le dessous pâle et le 
dessus tacheté. Bien plus belles que celles de la population 
islandaise, jaune sur brun ... 
p.50 « Au sens large, les morues incluent dix familles et plus 
de deux cents espèces. Presque toutes vivent dans les eaux 
salées froides de l'hémisphère nord... 
p.52 «Pour les pêcheurs professionnels, seules comptent en 
réalité cinq sortes de «gadiformes» (w) : la morue de 

l'Atlantique, l'églefin, le lieu, le merlan et la merluche…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gadiformes
http://guidedesespeces.org/fr/cabillaud
https://www.youtube.com/watch?v=ZDSvAkepGJY
https://www.youtube.com/watch?v=ZDSvAkepGJY


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.19/123

1-C.2 Les lieux de reproduction

p.55 «La morue se nourrit de créatures marines qui pullulent aux points où les courants chauds et 
froids se rencontrent, où le courant du Golfe « Gulf Stream »  frôle le courant nord-américain du 
Labrador, puis où il rencontre les courants arctiques des îles
Britanniques, de la Scandinavie et de la Russie.
« La morue du Pacifique se tient au large de l'Alaska, où le
courant chaud du Japon touche le courant arctique. 

p.88 «Dans l'idéal, cette
espèce pond dans des eaux
dont la température est
comprise entre quatre et huit
degrés Celsius... 
p.56 «De Terre-Neuve au sud
de l'Angleterre, il existe une série de zones peu profondes, qu'on 
appelle des «bancs» ; le plus méridional étant le banc Georges, au
large du Massachusetts, qui est plus vaste que cet État. 

« Plusieurs grands bancs de Terre-Neuve et du Labrador reçoivent le nom collectif de Grands 
Bancs...  p.57 «En mer du Nord, on trouve des zones analogues ; mais sur les bancs nord-
américains, où les eaux du golfe du Mexique rencontrent les eaux arctiques du Groenland, la densité
de morue est bien supérieure à ce qu'elle est en Europe. Tel est le secret que les Basques 
découvrirent …

1-C.3 L’abondance

 p.15 À Petty Harbourg - port le plus oriental de l’Amérique du Nord :  «En été, avant qu'elles ne se 
raréfient, les morues approchaient si près de la côte que les pêcheurs pouvaient les prendre dans des 
nasses, ingénieux dispositifs inventés au Labrador au XIX ème siècle. 
p.15 «En septembre, quand la morue commençait à se déplacer plus loin au large, la saison de la 
pêche à la ligne à la main débutait ... « Les trois hommes d’un bateau auraient eu chacun leur 
ligne ... auraient hissé des prises pesant entre huit et trente livres ... « En fin de journée, chaque 
embarcation s’en serait retournée avec une tonne ou une tonne et demie de morues ... 
1838-1895 p.62 «En 1838, on prit un exemplaire de quatre-vingts kilogrammes sur le banc Georges 
et en mai 1895, au large de la côte du Massachusetts, on tira à la ligne une morue de six pieds, 
pesant quatre-vingt-quinze kilogrammes. 
p.84 ... «Les eaux locales étaient si riches en homards que ces animaux rampaient hors de la mer et 
formaient des amas un peu inquiétants sur les plages ... 
p.44 «La morue aurait dû durer toujours : longtemps, on pensa qu'elle le ferait. En 1885, le 
ministère de l'agriculture canadien déclarait encore : « A moins que l'ordre de la nature ne soit 
renversé, pour les siècles à venir nos pêcheries continueront d'être fertiles. »

1-C.4 Les lieux de pêche

Les grands bancs

p.87 «Chaque printemps, les Européens arrivaient pour pêcher sur les Grands bancs, et se 
disputaient les espaces de côte nécessaires au séchage de leurs prises - ce qu'il appelaient leur « 
poissonnerie » ... 
«Les terre-neuvas pêchaient durant tout l'été. Avant que la glace ne durcisse, ils tentaient d'attraper 
une bonne risée d'Ouest pour retourner vers l'Europe ... 
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Les côtes sud de l’Islande

p.88 «Les morues se présentent près des côtes sud de l'Islande au plus sombre de l'hiver ... 

Les côtes de la Nouvelle-Angleterre

p.88 «La Nouvelle-Angleterre constitue la zone de peuplement la plus méridionale pour la morue de 
l'Atlantique.

La pêche depuis la côte

 p.138 «Jusqu'alors, la principale technique de pêche à la morue restait la ligne à main, précisément 
la méthode que les pêcheurs côtiers de Terre-Neuve continuent d'employer. Parfois on disposait d'un
écarteur à l'extrémité de façon à installer deux hameçons appâtés au lieu de un.

La pêche au large  sur les Bancs en Mer du Nord 

1815 p.137 «La première impulsion pour moderniser la pêche à la morue vint de France. En 1815, 
le nouveau pouvoir décida de subventionner la reconstruction des pêcheries nationales, qui avaient 
été dévastées par la révolution et les guerres napoléoniennes ... «Les Français équipèrent leurs 
flottes de Terre-Neuve de longues lignes, également connues sous le nom de «palangres», «lignes à 
poste» ou «lignes traînantes » ... 
p.139 «Les lignes pouvaient varier d'un minimum d'un demi-mille à un maximum de quatre ou cinq
milles. Chaque mètre environ, une aiguillette armée d'un hameçon y était attachée... «Certaines de 
ces ligne ont jusqu'à dix mille hameçons attachés sur elles... «Dans son doris, le marin ramait la 
ligne, qu'il relevait pour récupérer le poisson, avant d’appâter à nouveau et de remouiller le câble... 
p.140 «La principale objection des Scandinaves à la longue ligne fut qu'elle était déloyale, c'est-à-
dire antidémocratique. La palangre nécessitait un capital pour acheter de grandes quantité d'appâts ; 
ceux qui ne pouvaient se procurer ces leurres n’avaient aucune chance de pêcher.

1-C  .5 Evolution des techniques de pêche  

Les filets maillants

« Joncas (L.Z. Joncas ministre canadien) choisit d'argumenter en faveur des filets maillants, parce 
que ces engins ne requéraient pas la grande quantité d'appâts indispensables aux palangres. 
«Un filet maillant est un filet ancré juste au dessus du plancher de l'océan... L'engin est marqué par 
des bouées. Les pêcheurs n'ont qu'à le remonter chaque jour pour y récupérer les prises. Il arrive que
le filet se détache de ses ancrages. En dérivant dans l'océan, il continue de pêcher jusqu'à ce qu'il 
devienne si lourd qu'il coule. Au fond de la mer diverses créatures se régalent des prises. Puis le 
filet recommence à flotter et le processus reprend ... 
p.150 Innovations : «La mer du Nord, partagée entre huit nations souveraines animées d'un violent 
esprit de compétition dans le domaine de la pêche, fut le laboratoire des innovations. 
p.150 Les filets : «Mais quand ils eurent un moteur, un filet halé juste au dessus du plancher de la 
mer devint leur engin de pêche le plus habituel. 
1895 p.151 Les chaluts «Ce chalut-poche fut le prototype des dragueurs de fond modernes. En 
1895, il était devenu l'équipement standard de la flotte britannique en mer du Nord. 

Les bateaux à voile

[Début du XVIII ème siècle]  Le ‘Schooner’ en Nouvelle-Angleterre (w) (Précurseur de la Goélette).  
p.101 «C'était un petit vaisseau élégant à deux mâts, avec un gréement de voiles auriques, et 
capable d'admettre une impressionnante quantité de toile... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schooner
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« En réduisant le temps de navigation entre le banc Georges et les claies de séchage sur la côte, le 
schooner multiplia la production de conserves « West India ».

Le ‘Smack’ 
[1837] p.150 «Des bateaux dragueurs à voile, appelés «smacks» («claques») commencèrent à 
travailler notamment après 1837 0

L’arrivée du moteur

[1850]  p.151 «C'est là, sur la rivière Humber (côte Est du Royaume Uni), que l'énergie de la vapeur
fut, pour la première fois, vouée à la pêche. Des navires à aube et à vapeur commencèrent à haler 
des filets en long et en large sur les bancs de la Mer du Nord... 

[1890]: «Dans les années 1890, plus un seul chalutier à voile ne sortait de Hull, et les vapeurs 
étaient devenus communs en Mer du Nord. 

Les bateaux-usine

[XIX ème]   p.144 «Joncas recommanda au gouvernement d'aider les pêcheurs canadiens à acquérir de 
grands bateaux, avec des ponts spacieux pour embarquer la totalité du matériel du traitement du 
poisson. Ce qu'un jour, on appellerait un «bateau-usine» ... 
«Au milieu du XIX ème siècle, le moteur à vapeur avait été mis au point ... 
«Aussitôt surgit une autre idée : La conservation des aliments par le froid... 
«Une fois ces deux inventions réunies, la nature même de la pêche commerciale s'en trouverait 
bouleversée. 

Les chalutiers à coque d'acier

[1918]  p.152 «Finalement, en 1918, des chalutiers à coque d'acier furent construits à Bath, dans le 
Maine. Une flotte de chalutage se développa dans le Maine.

Les chalutiers à moteur diesel

[1928]  p.157 «A partir de 1928, des chalutiers à moteur diesel prouvèrent qu'ils étaient encore plus 
efficaces que ceux à vapeur.

Fin des bateaux à voile

[1930]  p.150 Les Français continuèrent à envoyer des bateaux à voile et des doris sur les Grands 
Bancs jusque dans les années 1930, alors que la plupart des pêcheries d'Europe du Nord étaient déjà

Schooner Smack
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motorisées. L'ultime navire portugais qui travailla sans moteur sur les Grands Bancs, le Anna 
Maria, coula dans une tempête en 1958.

1-D Une ressource jugée éternelle

[1858] p.140 «Rares furent les mesures de pure conservation, comme la loi de 1858, qui, à Terre-
Neuve, imposa la taille des mailles des filets de pêche au hareng. Mais il était difficile de songer à 
la surpêche alors que les chiffres de prises s'amélioraient d'année en année. 
[1883] p.141 «En 1883, à l'Exposition internationale sur la pêche de Londres, qui fut suivie par la 
plupart des grand pays du monde, Huxley (Thomas Henry et non Aldous) prononça une allocution 
où il expliqua que la surpêche était une appréhension non scientifique et non fondée. 
[1885] p.142 «Durant les cent années qui suivirent, l'influence d'Huxley se refléta dans la politique 
du gouvernement canadien de l'Agriculture. L.Z. Joncas ministre canadien déclare : 

«Pour ces poissons qui, tels la morue, le maquereau, le hareng, ... j'irais jusqu'à prétendre 
que leur protection est inutile. Je dirais qu'il est impossible, non seulement de les épuiser, 
mais même de réduire sensiblement leur nombre par les moyens aujourd'hui employés à leur
capture. »

1-D.1 La pêche intensive

p.160 «Le développement le plus notable advint durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les 
trois innovations - moteurs puissants, chaluts traînants et congélation - furent réunis sur d'énormes 
navires. 

[1950] «Dans les années 1950 - la période dont on pense aujourd'hui qu'elle fut l'âge d'or du 
chalutage au long cours - les captures de morues crûrent chaque année en mer du Nord, en Islande, 
en Norvège, sur les Grands Bancs, dans le golfe du Saint-Laurent et le long de la côte de la 
Nouvelle-Angleterre. 
«Existait-il une limite dans ce qu'on pouvait prélever ?... Les pêcheurs commencèrent à 
s'inquiéter... 
p.161 «Mais la technologie continua de se focaliser sur un seul but : capturer toujours plus de 
poisson. Les navires-usines atteignirent des longueur de cent trente mètres ou davantage, pour des 
capacité de quatre mille tonnes ou plus, avec des moteurs diesel de six mille chevaux, tractant des 
chaluts dont la gueule aurait été assez large pour avaler un jumbo-jet. Le chalutier relevait son 
monstrueux filet toutes les quatre heures, vingt quatre heures par jour... 
«Après le passage de l'engin, le plancher de l'océan est un désert. 
p.163 «Les bancs de poisson sont désormais localisés au sonar ou grâce à des reconnaissances 
aériennes…

1-D.2 Le constat

Diminution des effectifs de morue à Terre-Neuve

p.14 : «Plus de baleine ! Rien ... Depuis des années, il (Sam, un pêcheur à la ligne) n’a pas vu un 
hareng, ni un capelan que cherchent les baleines à bosse. Les calmar semblent s’être évanouis ...
[1955] p.16 « En 1955, le Sierra Club, fameuse organisation de défense de la nature, notait dans son
magasine :
«Voici plus d’une génération, les pêcheurs de Petty Harbourg ont mis hors la loi les pratiques 
destructrices, comme le chalutage et la grande pêche à la traîne ... »
[1980] p.12 «Dans les années 1980, les scientifiques officiels avaient ignoré ce cri d’alarme des gens
de la côte :
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«Les morues vont disparaître»

Diminution des effectifs de morue en Mer du Nord

p.166  «Une décennie à peine après avoir à nouveau assuré aux Canadiens et au monde que les eaux 
voisines de la Grande-Bretagne «ne présentait aucun signe d'épuisement» et que même ce dernier 
était «scientifiquement impossible» les Britanniques découvrirent que les réserves de morues de la 
mer du Nord étaient bel et bien vides... 
[1902] p.167 «En 1902, ... Les superbes chalutiers anglais à coque d'acier s'étaient déjà déplacés de 
la mer du Nord vers l'Islande. 

Diminution des effectifs de morue en Islande

[1954] p.184   «Après 1954, les prises de morue en Islande commencèrent de s'effondrer de façon 
inquiétante. Ce fut vrai aussi du saumon... Au total, en Islande, les captures de poisson de fond 
diminuèrent de seize pour cent entre 1954 et 1957 .

1-D.3 Zone des deux cents milles

[1976] p.195 «Après que la zone islandaise des deux cents milles eut été acceptée, en 1976, nombre 
de pays revendiquèrent leur propre territoire marin. Quatre-vingt-dix pour cent des fonds de pêche 
connus dans le monde se trouvent à moins de deux cents milles des côtes d'un pays. 
p.196 «Si la zone des deux cents milles sert à exclure les étrangers, comme c'est le cas général, le 
pays n'a que ses propres pêcheurs à contrôler. Les Islandais en ont fait la clé de leur gestion 
effective. 
« Dès lors, La régulation de la pêche incombe aux états. 
« La Communauté européenne tente de résoudre ce problème grâce à sa bureaucratie régulatrice en 
instituant une «Politique commune de la pêche»…

1-D.4 Le moratoire cana(1dien

 [1992] p.11 « En Juillet 1992, le gouvernement canadien a fermé la pêche de fond dans les eaux de 
Terre-Neuve, les Grands Bancs et la majeure partie du golfe du Saint-Laurent.

Le «programme Sentinelle» (Surveillance des populations de morues) : 
 p.12 « Désormais, deux bateaux de Petty Harbour participent à la «Pêche Sentinelle» : Un 
programme conçu pour amener scientifiques et pêcheurs à travailler ensemble. 
p.22 « Ils mettent le cap sur le port. Ils n’ont marqué que quarante morues, dont la plus grosse 
mesurait à peine soixante-seize centimètres. Dix ans plus tôt, cette championne aurait figuré dans la 
moyenne. Sur les quarante prises, seules trois étaient assez âgées pour frayer. 
p.13 « Les pêcheurs «Sentinelles» démontrent par leurs misérables prises, bien trop petites et trop 
jeunes, qu’on est loin d’avoir assez de poissons pour en permettre à nouveau l’exploitation.

1-D.5 Limitation de la pêche en Islande

 [1995] p.196-197 «Le gouvernement islandais s'est aperçu qu'il devrait refréner la capacité de sa 
propre pêche... (mailles plus grandes, restriction du volume de la flotte et de jours de pêche…)  
«En 1995, un système fut institué, qui restreignait le total des captures à un maximum de vingt-cinq 
pour cent des réserves estimées.

1-D.6 Les dangers de l’aquaculture et de la pisciculture

 p.219 et suivantes : l'aquaculture (w) et la pisciculture (w)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pisciculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquaculture
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« On se tourne vers l'aquaculture et la pisciculture, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
p.225 «Non seulement les gastronomes, mais les scientifiques sont préoccupés par la pisciculture. 
« Les morues élevées en enclos ont un taux de croissance phénoménal. Elles sont plus grosses, au 
même âge, que leurs congénères sauvages de la population nordique »... « Dans la mesure où la 
taille détermine la fécondité, il peut sembler que l'élevage en captivité, puis le relâchage dans la 
nature, constitue une bonne solution pour reconstituer les réserves. En fait c'est une méthode 
dangereuse. 
p.225 «Si une morue n'est pas résistante aux maladies, si elle ne sait pas fuir les prédateurs, si elle 
manque d'habileté pour chasser, si ... elle ne survit pas en liberté alors qu'elle peut vivre en 
captivité. 
p.226 «Les conséquences génétiques de l'élevage des poissons demeurent inconnues... 
[1996] Les écloseries de saumons ont remis tellement d'alvins dans la nature que, en 1996, dans 
toute la Nouvelle-Angleterre, on estime qu'à peine cinq cents des saumons récupérés possédaient 
encore la variété génétique originelle de l'espèce. 
p.226 «Les scientifiques n'ont aucun moyen de savoir, mais peuvent seulement espérer que le 
minuscule banc résiduel de morues de la population nordique recèle encore la totalité du faisceau de
caractères autrefois présents dans le pool génétique de quelques millions de sujets.

1-D.7 La surpêche en général

 p.227 et suivantes : «La surpêche constitue un problème global de plus en plus grave. 
«Environ soixante pour cent des types de poissons étudiés par la Food and Agriculture 
Organization (FAO) des Nations unies entrent dans les catégories «exploité», «surexploité» ou 
«épuisé». 
    - «La côte atlantique américaine a été témoin d'un grave déclin de sa population de thons bleus... 
    - «Les réserves d'espadon de l'Atlantique tempéré diminuent... 
    - «Les conques et les mérous disparaissent aux Caraïbes... 
    - «Le lutjan rouge est en danger d'extinction commerciale dans le golfe du Mexique... 
    - «Le Pérou est en train de perdre ses populations d'anchois... 
    - «Le lieu s'éteint dans la mer d'Okhotsk, en Sibérie Orientale... 

«Parce que quatre-vingt-dix pour cent des zones de pêche mondiales leur sont interdites par la
limite exclusive des deux cents milles, les pêcheurs se tournent vers les grandes 
profondeurs pour exploiter de nouvelles espèces ... 

«L'océan Atlantique étant, de longue date, surexploité par les Européens, l'effort de pêche s'est 
tourné vers le pacifique, où se sont mises à travailler non seulement les énormes flottes du Japon, de
la Russie, des États-Unis et de la Corée, mais aussi celle de la Chine, laquelle a considérablement 
accru sa puissance de pêche.

- O -  

La fin de cet excellent ouvrage n'est guère plus rassurante ; 
Ses dernières pages montrent à quel point les équilibres naturels sont sensibles. 

Comment préserver puis restaurer les ressources (imposer des normes, des quotas, ... ) 
reste des sujets toujours brûlants et d'actualité.

Voici résumée, à ma façon et au seul moyen d'extraits de lecture, 
cette histoire mondiale de la pêche à la morue, 

dans laquelle s'écrit celle de nos «Terre-neuvas» et de nos «Islandais» Bretons et Normands 
partis sur ces mers lointaines à bord de leurs Goélettes. 
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Mais ... 
Mais, évidemment, rien ne vaut la lecture directe du beau livre de 

Marc Kurlansky 
«Un poisson à la conquête du monde» 

ou 
«la fabuleuse histoire de la morue» 

(JC Lattès - Mars 1999) 

1-E   Illustrations vidéos  
Les Pèlerins du Mayflower (YT-1h26) 
Épopée en Amérique, Histoire populaire du Québec 
       1 Vaincre la mer (1534-1608) (YT-52mn) 
       2 Naissance d'une colonie (1608-fin du XVII ème (YT-52mn) 
       3 Explorer un continent (1608-1743) (YT-52mn) 
       4 L'habitant (1608-1760) (YT-52mn) 
       5 Victoires et défaites (1629-1760) (YT-52mn) 
Saint Pierre et Miquelon, contre vents et marrées (YT-52mn) 
Les bâtisseurs de Saint Pierre et Miquelon (YT-51mn) 
Bateau usine : (YT-12mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=JzgJCf1aVW0
https://www.youtube.com/watch?v=zlMrOyljOzg
https://www.youtube.com/watch?v=5qZ0atNfF7U
https://www.youtube.com/watch?v=RM11nNAyM7w
https://www.youtube.com/watch?v=r1KDh8fp-oA
https://www.youtube.com/watch?v=iF8AXZu1FhA
https://www.youtube.com/watch?v=ZypM3qsFouM
https://www.youtube.com/watch?v=Ydy0YqH6l8A
https://www.youtube.com/watch?v=Cj7OZUJbzCQ
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2-   Le livre d’Adolphe BELLET  

«La grande pêche de la morue à
Terre-Neuve » 

(Ed.1901)
Adolphe Bellet 1852-19.., Président de la Chambre de commerce de

Fécamp, 
Conseiller du commerce extérieur de la France et Armateur à la Grande-

Pêche à Terre-Neuve) 
Ce livre a été publié en 1901 et se limite donc globalement à la fin du

XIX ème siècle.
(Extraits)

2-A De tout temps

De tout temps, nos marins français sont sur les mers !…

2-  A  .1 Les Français sur les côtes africaines  

Découverte des côtes africaines avant les Portugais et les Espagnols

 p.22    « Les Français ont découvert les premiers tous les pays que les Espagnols, les Portugais, les 
Anglais et les Hollandais possèdent
aujourd'hui dans l'Amérique et dans
l'Afrique ...
 [1364]    p.22  « M.Viet (dans
«Relation des Côtes d'Afrique»
1667) met en lumière la découverte
des Côtes de Guinée par
les Normands de Dieppe et de
Rouen vers 1364; c'est à dire plus
de dix ans avant que les Portugais
n'y aient commencé leurs voyages : 
 [1364]  p.22-23    « ... Ils

équipèrent, au mois de novembre de l'année 1364, deux vaisseaux du port 
(de Dieppe) d'environ cent tonneaux chacun, qui firent voile vers les 
Canaries, et arrivèrent vers Noël au Cap Vert, et mouillèrent devant Rio 
Fresco, dans la baie qui conserve encore le nom de Baie de France ... 
« Au sortir du Cap Vert, ... ils coururent le Sud-Est et arrivèrent 
a Boulombelle ou Sierra-Léone, ainsi que depuis l'ont nommée les 
Portugais  ... 

 Poivre et Ivoire

 « Là ils achevèrent de prendre leurs charges de morphi (d'ivoire) et de ce poivre appelé 
« malaguette » (w) …

https://www.google.fr/search?q=malaguette&oq=malaguette&aqs=chrome..69i57j0l5.6606j0j8&client=ubuntu&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 [1365]    « Et l'année suivante, 1365, à la fin mai, ils furent de retour à Dieppe, ayant fait des profits
qui ne se peuvent exprimer ... 
« La quantité d'ivoire qu'ils apportèrent de ces côtes donna cœur aux Dieppois d'y travailler ... 
« Au mois de novembre suivant, les marchands de Rouen s'associèrent à ceux de Dieppe, et au lieu 
de deux vaisseaux, en firent partir quatre, ... 
[1375]  p.25   « Le grand profit qui se trouva dans le débit de ce poivre donna envie aux étrangers 
de faire ces voyages, et d'aller eux-mêmes choisir ce qu'ils achetaient des Dieppois …
« C'est pourquoi, environ l'an 1375, dix ans après que nous y étions, ils commencèrent d'y traiter ; 
Mais voyant que les Français y avaient partout des loges, comme à Cap Vert, Sierra-Léone et cap de
Moulé, le Petit-Dieppe et au Grand Sestre, et que les Maures les aimaient de sorte qu'ils ne 
pouvaient souffrir les autres, ils quittèrent ce commerce qu'ils reprirent après et depuis ont toujours 
continué …

 Fin de ces premières relations ‘’ France-Afrique ‘’

 [410]    p.25    « Ces commencements étaient trop heureux, et les profits trop grands, pour avoir de 
longues suites. 
 « Les guerres civiles ayant commencé vers 1410, le commerce dépérit avec la mort de quantité de 
marchands, et au lieu de trois et quatre vaisseaux qui partaient tous les ans de Dieppe, c'était 
beaucoup quand, pendant deux ans, ils pouvaient en mettre un à la mer pour la Côte d'Or, et un 
autre pour grand-Sestre. 
« Enfin, les guerres augmentant, ce commerce se perdit tout à fait. »

2-A.2 Les Français sur les côtes américaines

 
[1300? 1350?]    p.15    « Depuis longtemps, les
Basques avaient découvert les côtes de l'Amérique
septentrionale et ils s'y rendaient régulièrement chaque
année.  ...  
« Comme les Normands de la Manche, les Basques qui
habitaient le golfe de Gascogne avaient pratiqué la
pêche de la morue sur leur littoral où ils trouvaient
également de la sardine et du thon ; mais leur pêche
principale était celle de la baleine, du cachalot et des
autres souffleurs qui semblaient affectionner tout
particulièrement ces parages.  …

A la poursuite des baleines : Terre-Neuve

 « C'est en poursuivant ces monstres marins à travers
les mers, poussant chaque année de plus en plus loin à
mesure que leur gibier, fuyant devant eux, se
rapprochaient des mers glacées, que nos compatriotes
découvrirent bien loin dans l'Ouest, une terre couverte
de frimas  ...  
« Cette Terre Neuve n'était autre que l'Amérique du
Nord. » 
p.17    « C'est à ces premiers atterrissages des baleiniers du Cap-Breton sur les côtes des «Terres 
Neufves» que nous devons faire remonter la véritable découverte du Nouveau-Monde, et 
l'établissement de la première route vraiment commerciale entre l'Europe et l'Amérique. » 
p.18    « Malheureusement, il nous est encore impossible de pouvoir donner une date fixe à cet 
événement historique.

Terre-Neuve
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Un siècle et demi avant Christophe Colomb

Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il précéda d'au moins un siècle et demi la première 
expédition de Christophe Colomb, expédition qui ne fut d'ailleurs organisée par le Génois que sur 
les indications d'autres Basques que le vent avait poussés aux Antilles vers 1480 ...
p.19    « Selon l'auteur de "Histoire et Commerce des Colonies anglaises de l'Amérique 
septentrionale", (ouvrage publié à Londres en 1755) : 

"La pêche au Banc de Terre-Neuve a été pratiquée de tout temps par les Français et 
longtemps avant que les Anglais se fussent établis dans l'île de Terre-Neuve ;   ...  les 
Basques fréquentaient ces parages avant que Christophe Colomb eût découvert le nouveau 
monde." 

p.27    « Les premiers Français qui touchèrent les côtes d'Amérique étaient des pêcheurs et non des 
colonisateurs ; la découverte qu'ils avaient faite ne constituait, à leurs yeux, qu'un simple incident de
voyage dont ils profitèrent pour relâcher et s'installer provisoirement dans une des baies de ces 
« Terres Neufves », à seule fin d'y exercer leur industrie avec facilité ...
p.28    « Pendant près de deux siècles, nos nationaux fréquentèrent donc régulièrement les parages 
de Terre-Neuve avant de chercher à s'y établir à demeure et ce ne fut qu'au commencement du 
XVIème siècle qu'eurent lieu les premières tentatives de colonisation proprement dite ...
1506    p.29    « C'est en 1506 que nous trouvons les traces de cette première tentative dont il faut 
rapporter tout l'honneur aux Normands de Dieppe et de Honfleur ... » 
1524   Puis ... 

► Le traité de Versailles de   1783      « Le Traité de Versailles réduisit définitivement notre colonie 
d'Amérique du Nord et en précisa les contours ...

Voir en fin de ce document :
6- l'Histoire de notre Colonie française de

l'Amérique du Nord
1524 (Exploration Verazani)  ↔   (Traité de Versailles) 1783
Découvertes, Explorations, Colonisation, Retraits progressifs

et leurs impacts sur notre industrie morutière

Résumons ici le traité de Versailles de 1783  (Celui de la fin de la guerre d’indépendance américaine à ne pas 
confondre avec celui de 1919 à la fin de la guerre de 1914-1918)
 p.42     «Le traité de Versailles proclame que les Français seuls ont le droit de pêcher sur le "French-
Shore", mais son littoral est réduit. 
p.43     «L'Angleterre nous rend Saint-Pierre et Miquelon sans nous imposer les clauses humiliantes 
des anciens traités. 
p.45     «Aucune restriction n'est apportée au droit de pêche des Français, ni dans la forme des 
engins, ni dans la nature des produits que peuvent nous offrir les eaux de Terre-Neuve, comme : 
morues, Harengs, capelans, lançons, moules, coques de mer, homards et autres animaux. 
«Pendant un quart de siècle, le traité fut exécuté loyalement. 
p.46     «Aucun acte international n'est venu, depuis lors, modifier les droits de la France, de sorte 
que nos pêcheurs devraient pouvoir aujourd'hui y exercer leur industrie avec les mêmes libertés 
qu'au siècle dernier.» 
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2-B La pratique de la pêche morutière
p.49    «Afin de donner plus de clarté et de faire mieux ressortir la diversité des intérêts engagés, il 
est nécessaire d'établir une distinction entre les différentes méthodes employées dans l'exploitation 
des richesses poissonneuses de ces fonds …
 
Pêche à la côte : « L'une d'elle a son siège sur une partie du littoral de l'île de Terre-Neuve que nos 
traités avec l'Angleterre ont réservée à nos nationaux, ainsi que sur les îlots de Saint-Pierre et 
Miquelon : c'est la pêche sédentaire avec sécheries ou Pêche à la côte. 

pêche au banc     : « L'autre se pratique au large sur les nombreux bancs que présentent ces régions et 
dont les principaux sont le « Grand Banc » de Terre-Neuve, le « Banc vert », le « Banc de Saint-
Pierre », les « Banquereaux » du Cap Breton. Elle se pratique aussi dans le golfe du Saint-Laurent 
et principalement dans le voisinage du groupe des îles de la Madeleine : C'est la  ‘’ pêche errante ‘’  
ou ‘’ pêche au banc ‘’ dont les produits sont préparés sur le bateau et salés au vert.

2-B.1 La pêche à la côte de Terre-Neuve

« Depuis la découverte par les Basques français jusqu'à nos jours » 

XVIème et XVIIème siècles : Une activité morutière soutenue

p.50  « La pêche à la côte fut la seule pratiquée à l'origine par les Basques qui commençaient en 
arrivant dans ces parages par mettre leurs navires à l'abri dans une des nombreuses rades que 
présentent les côtes si découpées de Terre-Neuve et du Cap Breton. 
« Puis, quand leur bateau était en sûreté, une partie de l'équipage descendait dans les chaloupes pour
pêcher avec des filets dans la rade choisie, tandis que l'autre partie, descendue à terre, préparait le 
poisson rapporté par les pêcheurs ...
« Dès le commencement du XVI ème siècle, les Normands, les Bretons, les Rochelois, les Bordelais, 
les Olonnois suivirent l'exemple des Biscayens, armèrent pour Terre-Neuve et les autres îles et côtes
nous appartenant dans le golfe du Saint-Laurent …

Réglementation : « Le nombre important de navires arrivant sur les côtes provoqua très tôt des 
querelles relatives au choix des meilleures places d'ancrage des bateaux et de zone de pêche, si bien 
que divers règlements durent être mis progressivement en place ...
[1640]    p.51   « Au Parlement de Rennes (Confirmation d'un premier règlement négocié à Saint-
Malo) : « Ce règlement portait en substance que celui des maîtres de navires qui arriverait et 
jetterait l'ancre le premier dans le «Havre du Petit-Maître» demeurerait amiral de la pêche, lequel, 
pour signal, mettrait l'enseigne sur son mât ... 
[1671]    p.52   « Le roi confirme l'arrêt de Rennes ...
[1681]    p.52   « Colbert confirme et généralise le règlement de 1640 ...

Les passeports : Sous Louis XV   p.53    « Pendant les longues années de paix maritime dont la 
France avait joui au cours du XVI ème siècle, la liberté absolue avait été laissée aux armateurs ... 
« Ils pouvaient quitter leur port d'embarquement et y rentrer quand bon leur semblait ... 
« La guerre venue, les dangers que couraient les marins d'être attaqués par les ennemis dans ces 
parages éloignés ou dans les voyages d'aller et retour, forcèrent les gouvernements à prendre des 
mesures de protection …
« Les capitaines ... furent obligés de payer 3 livres par tonneau de jauge entre les mains du trésorier 
général de la marine ... 
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French-Shore

[1713]  p.54-55    « Quand vinrent les traités d'Utrecht, la France ne conserva plus de ses immenses 
et riches pêcheries d'Amérique que le droit de pêcher, d'élever des échafauds et des cabanes 
temporaires pour y préparer, saler et sécher le poisson pendant la saison de pêche sur les côtes de 
Terre-Neuve du «French-shore» (S) …
« Dès lors ces derniers (les Anglais) ... firent à nos pêcheries une concurrence acharnée et très 
souvent déloyale ... 

La flotte française en 1719

[1719]  p.55   « Pourtant, vers 1719, il partait ordinairement de France ... deux flottes d'environ 250 
voiles chacune; la première quittait les ports français au commencement de janvier, et la seconde au 
courant du mois de mars ; cela constituait un ensemble de 500 bâtiments français dont les 
principaux ports d'armement étaient Rouen, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Honfleur, Granville, Saint-
Malo, Nantes, La Rochelle, Les Sables d'Olonne, Bordeaux et Bayonne …

Dégradation de nos conditions de pêche

[1744]  p.56    « Tout alla tant bien que mal jusqu'en 1744 … « Mais les hostilités recommencèrent 
ouvertement avec l'Angleterre ... 
« Les choses étaient à peine remises en état qu'éclata la guerre de sept ans (1756-1763) (w) terminée
par le désastreux traité de Paris en 1763 … 
[1763] - Après la guerre de sept ans : le traité de Paris
p.56    « Les hostilités ayant cessées ... les capitaines ne peuvent faire la pêche qu'à trois lieues de 
toutes les côtes appartenant à la Grande Bretagne, soit du continent, soit des îles du golfe du Saint-
Laurent ... 
« Ils peuvent aller à Saint-Pierre et Miquelon qui venait de nous être rendu ...
p.59    « Mais chaque année, les vexations se renouvelaient de la part des Anglais chez qui le goût 
de la pêche de la morue se développait avec une rapidité extraordinaire et inquiétante pour l'avenir 
de notre industrie ... 
« En réaction, et pour encourager nos équipages, des gratifications furent allouées à ceux qui 
allèrent sur nos havres de Toulinguet et Grindespagne occupés par les Anglais (500, 750, 1000 
livres selon le tonnage et l'importance de l'équipage) ...
p.60    « Tous ces efforts ne purent ramener le résultat qu'on en espérait et malgré leur bon droit, nos
pêcheurs reculèrent devant l'intrusion Anglaise ... 
« La tranquillité ne régnait plus sur les autres parties de la côte ... 

La guerre d’indépendance américaine

[1775-1783]  p.64    « La lutte que les colonies anglaises de l'Amérique du Nord entamèrent en 
1775 contre la métropole et qui se termina en 1783 par l'indépendance des États-Unis, eut pour 
conséquence de suspendre chez nous tout armement de pêche pour la côte de Terre-Neuve dont les 
eaux étaient parcourues en tous sens par les croiseurs anglais ...
[1778] « La guerre fut d'ailleurs déclarée effectivement le 24 mai 1778 et l'Angleterre s'empara de 
Saint-Pierre et Miquelon pour nous priver de la seule station qui nous restait dans ces mers et d'où 
elle expulsa toutes les familles françaises qui s'y étaient fixées à la faveur de la paix ... 
p.65    « Il s'en suivit une suspension complète des armements pour la pêche sédentaire avec 
sécheries, et cette suspension dura près de dix ans ...
« Les pêcheurs anglais profitèrent de cet état de choses pour s'emparer des meilleurs cantonnements
du littoral précédemment exploités par les Français et se fortifier en s'y établissant à demeure avec 
leurs familles ... 

« Mais cette fois l'Angleterre fut battue » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Sept_Ans
http://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/exploration/le-french-shore.php
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« On eût pu croire que la France qui avait contribué si fort au succès
de la guerre, retirerait, au moins en échange des 733 millions dont
elle s'était endettée à cette occasion, des avantages sérieux pour ses
pêcheries d'Amérique. Ce fut le contraire qui arriva ...
« Les îlots de Saint-pierre et Miquelon nous furent restitués, c'est
vrai ; mais il ne restait plus rien de nos anciens établissements ...
« Quant au "French-Shore" de Terre-Neuve ... l'Angleterre sut garder
pour ses nationaux les meilleures plages et nous laissa que les baies
les plus ingrates ... 
p.67   « De fait, nos pêcheurs y gagnèrent une plus grande sécurité
pour exploiter les havres qui nous restaient et où ils trouvaient
encore plus d'espace qu'il ne leur en fallait pour pêcher et sécher tout
à leur aise ...  

La pêche à la côte en 1783

[1783]  p.67-68   « Chaque année, les navires bretons et granvillais, les seuls pour ainsi dire qui 
aient conservé entière la tradition de la pêche à la côte ... quittaient leur port d'armement dès le mois
de février et mars …
Les équipages : Leur équipage était composé mi-partie
de marins destinés à la manœuvre du bâtiment et des
embarcations, ainsi qu'à la pêche proprement dite, et
mi-partie de graviers, ouvriers absolument étrangers à
la marine et dont la destination était le nettoyage des
graves, la réparation et l'entretien des échafauds et des
cabanes et la préparation à terre du poisson pêché par
les marins ...
« Cette répartition ... explique pourquoi les navires
armés pour la pêche à la côte présentent, à égalité de
tonnage, des équipages généralement doubles de ceux

des navires qui arment uniquement 
pour la pêche au Banc ...
L’établissement : p.69-70   Arrivé à 
destination, tout l'équipage procède à 
l'aménagement de l'établissement ... : 
- « L'échafaud (ou « chaufaud ») ... 
plateforme en planches supportée par 
des poteaux et qui s'avance en mer pour
faciliter le débarquement du poisson ; 
côté grève, il est surmonté d'un hangar 
…
- « Les cabanes en bois servant d'abri à 
l'équipage et de remise au poisson 
préparé …

- « La grève, parfois remplacée par des claies en bois placées horizontalement sur des piquets élevés
de deux à trois pieds au-dessus du sol ... 
« A part la grave que nos ennemis n'avaient pu ni emporter ni détruire, il y avait chaque année un 
établissement complet à reconstituer avant de commencer sa pêche ...
Travail du poisson : p.71-73    « Le poisson rapporté chaque jour par les chaloupes pêchant soit à la 
ligne soit au filet, était aussitôt livré aux ouvriers restés à terre et qui s'occupaient de sa préparation 

L'échafaud

Les graviers sur la grève de séchage

http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20French-Shore%201713.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Installations%20de%20peche.jpg
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pour le transformer en morue sèche ... 
Les grands traits de cette préparation s'appelaient des «Soleils» : 
- 1er soleil : « On étendait les morues sur les graves ou les vignot, après les avoir étêtées, fendues, 
vidées, désossées et convenablement lavées et on les laissait ainsi toute la journée, la chaire en 
dessus …
- 2ème soleil : « Ces poissons étaient de nouveau étendus les uns à côté des autres et recevaient le 
«deuxième soleil» jusqu'à midi ; on les rassemblait alors trois par trois. ...
- 3ème soleil : « Le troisième jour, une nouvelle exposition à l'air se prolongeait jusqu'au soir, puis on
rassemblait ses morues par tas de huit, appelés «javelles» ...
- 4ème soleil : « le 4ème soleil ressemblait au précédent ...
- 5ème soleil : « Puis le cinquième à la suite duquel on rassemblait les morues en tas plus gros 
appelés «moutons» ... 
- 6ème soleil : « Après le 6ème soleil, les tas formaient des piles d'environ 50 quintaux métriques 
qu'on appelai «meulons» ; ces piles restaient ainsi de dix à douze jours sans être touchées ...
- 7ème soleil : « Au bout de ce temps, on étendait à nouveau les morues sur la grave pour refaire les 
piles de manière à placer sur le dessus les morues les moins sèches ...
- 8ème soleil : « On recommençait la même opération d'étendage et ré-empilage au bout de quinze 
jours ... 
- 9ème soleil : « Puis on recommençait un mois après ... 
- 10ème soleil : « Enfin quarante jours plus tard. Les dernières piles restaient ainsi exposées à l'air 
pendant cinquante ou soixante jours sans être touchées à nouveau …

Nouveaux troubles et nouveaux règlements (1793-1802)

[1793-1802]   p.73    « L'année 1793 ouvre une nouvelle ère d'hostilités entre la France et 
l'Angleterre qui s'empresse de mettre la main sur Saint-Pierre et Miquelon qu'elle occupe pendant 
neuf ans, empêchant ainsi toute industrie française sur les côtes de Terre-Neuve ...
[1802] p.73    « Le Traité d'Amiens, 25 mars 1802, (w) (s) nous rend nos pêcheries (pour trois mois 
seulement) ...
« Le 28 Juillet 1802 (9 Thermidor an X), le ministre prescrit aux armateurs des ports de Saint-Malo,
Saint-Brieuc, Granville de se réunir à Saint-Malo pour délibérer. Mais, la rupture de la paix 
d'Amiens, arrivée trois mois après, empêcha que la nouvelle législation reçut son exécution, les 
Anglais ayant de nouveau mis la main sur Saint-Pierre et Miquelon ... 
[1815] p.74    « Ce fut seulement en 1815 que la France fut remise définitivement en possession de 
sa colonie de Saint-Pierre et Miquelon et de ses pêcheries de la côte de Terre-Neuve …

Règlements de 1815, 1821, 1842, 1852

Engins : « Comme autrefois, la pêche à la morue dans les havres et baies de Terre-Neuve se pratique
soit au moyen de filets, soit au moyen de lignes ...
- Le filet est la seine (filet flottant lesté), mailles 48mm entre nœuds au carré ... 
- La ligne ou «harouelle» (w) « Aucun règlement ne s'est occupé jusqu'à ce jour de la longueur ou 
de la disposition de ces engins …

Armements : «on les divise en trois catégories suivant les manières dont ils pratiquent la 
pêche 
- Les côtiers, 
- Les armements doubles : à la côte et sur le Grand-Banc ou l'un des Banqueraux, 
- Les «banquais avec sécherie» sont les bâtiments qui font la pêche entière sur le Grand-Banc ou 
l'un des Banquereaux et ne vont à la côte que pour faire sécher les produits de leur pêche. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/harouelle
https://www.herodote.net/25_mars_1802-evenement-18020325.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix_d'Amiens
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2-B.2 La pêche sur les Bancs

Les « Bancs »

p.77   « Dans cette partie occidentale de l'Atlantique Nord, qui baigne les côtes des États-Unis et du 
Canada, le fond de la mer se relève considérablement pour former de hauts plateaux sous-marins, 
désignés sous le nom de Bancs, (S) sur lesquels la profondeur de l'eau varie entre 40, 60, et 80 
mètres et ne dépasse pas les 100 mètres ...
« Le plus important de ces plateaux, véritables îles sous-marines, est situé au sud-ouest de l'île de 
Terre-Neuve et porte le nom de "Grand Banc". Sa plus grande longueur, du nord au sud, est 
d'environ 450 kilomètres; sa plus grande largeur de l'est à l'ouest est de près de 400 kilomètres ... 
p.78   « C'est là le principal lieu de rendez-vous des Terre-neuviers français qui font la pêche en mer
... 
p.79   « Tout au long de ces bancs, du côté
du sud, court le Gulf Stream, cet énorme
courant d'eau chaude sorti du Golfe du
Mexique et qui, après avoir suivi les côtes
des États-Unis, change brusquement de
direction vers le banc de Nantuket du cap
Cod pour se diriger de l'ouest à l'est vers les
côtes d'Europe ...
« Du nord descend le courant du
Labrador d'eau froide qui, partant du
Spitzberg et longeant le Groenland charrie
les icebergs détachés des glaces polaires et
qui viennent se fondre au contact des eaux équatoriales ... 
« De ce croisement des deux courants, dont les températures contrastent si fort, résulte pour les 
bancs de Terre-Neuve un état météorologique tout particulier, où les brumes les plus intenses 
dominent pendant l'été et durent quelquefois des mois entiers, tandis que l'hiver, alors que la 
différence de température des deux courants est moins accusée, ces brumes sont presque inconnues. 
« Mais alors, le Grand Banc, au moins dans sa partie septentrionale se couvre d'une immense 
couche de glace ... 

Antériorité française

[1536]   p.81   « Il reste également hors de conteste que non seulement les Français furent les 
premiers à y envoyer leurs navires, mais encore qu'ils restèrent longtemps les seuls à explorer ces 
parages ...
« Chaque année, une véritable armée de bateaux pêcheurs dont le nombre et le tonnage pouvaient 
varier selon le degré de sécurité qu'ils rencontraient dans ces parages éloignés, quittait les ports 
français de la Manche et de l'Atlantique pour aller pratiquer la pêche errante ...
« Les risques de guerre étaient beaucoup moins grands en pleine mer que sur le rivage et dans les 
baies d'où les ennemis voulaient nous chasser. Aussi l'histoire de la pêche sur le Grand-Banc est loin
d'être aussi mouvementée et documentée que celle des pêcheries de la côte …

Peu ou pas de réglementation

p.83    « Si haut que nous remontions dans l'arsenal de nos lois, nous n'y trouvons pas la moindre 
prescription qui ait tenté de régler soit la manière de pêcher, soit les engins dont les pêcheurs se sont

https://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/grands-bancs-de-terre-neuve-les/
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successivement servis ...
[1681]    « L'Ordonnance de la marine d'août 1681 voulait qu'il fut embarqué un chirurgien ... 
«  C'est évidemment là qu'il faut chercher l'origine du coffre de pharmacie que chaque terre-neuvier 
est tenu d'embarquer ... 

Bâtiments et équipages au XVIIème siècle

p.83    « Le tonnage de ces bâtiments était généralement très faible, c'est ainsi que nous trouvons un 
grand nombre de caravelles jaugeant de 50 à 70 tonneaux et montés par 12 hommes d'équipage ... 
« Ceux qui atteignaient 90 tonneaux étaient montés par 18 hommes y compris les mousses (1 
mousse pour 10 hommes) ...
«Leur état-major était ainsi composé ; 

- Un capitaine au long-cours, 
- Un pilote hauturier, 
- Un maître d'équipage, 
- Un chirurgien. 

La formation de l’état-major

[1629]  p.84    « Dès 1629, une ordonnance de Louis XIII avait décidé qu'une école d'hydrographie 
serait établie dans les principales villes maritimes du royaume afin que le commandement des 
vaisseaux ne fut confié qu'à des officiers instruits ... Ordonnance sans effet ...
[1681]  « L'Ordonnance de la Marine d'août 1681 reprit la même proposition ...
[1745]  p.85    « En 1745, le duc de Penthièvre, amiral de France, envoya François de Boux à 
Fécamp pour y créer un école d'Hydrographie qui précise les programmes d'enseignements : 
l'abrégé de la sphère, ... l'usage des cartes, ... la division du temps, ... les courants et marées, ... la 
boussole, ... les instruments d'observation des astres, ... le calcul des routes, ... le journal de 
navigation, ... 

Guerre de succession d’Autriche (1741-1748) et Traité d’Aix-la-Chapelle (1748) 

[1744]  p.86  (S)  (W) « M. de Maurepas (ministre de la Marine sous Louis XV) avisa les intéressés 
qu'ils ne pouvaient plus quitter les ports français à cause des risques qu'ils auraient encourus ...
[1748]  p.87    « Nos négociants recommencèrent aussitôt leurs armements. A partir de cette époque,
les petits bateaux se font plus rares et sont avantageusement remplacés par des navires d'une jauge 
dépassant les 100 tonneaux. C'est ainsi qu'en 1751, Fécamp expédiait deux bâtiments de 150 
tonneaux et un de 120 tonneaux ...
« Les équipages s'élargissent avec : Saleur, Etesteur, contre-maître tonnelier, contre-maître 
charpentier ... 
« Mais cet équipage «comprenant notamment deux officiers reçus au long-cours et un chirurgien, 
constituait une charge bien lourde pour l'armateur ...
« Ce fut surtout contre l'obligation d'embarquer des chirurgiens que la campagne fut menée ... 

Aménagement de la réglementation

[1767]  p.88    « L'Ordonnance de 1767 confirme et alourdit l'ordonnance de 1681 : les équipages de
plus de 50 marins devront avoir deux chirurgiens ...
1769    p.89-91   « Propositions d'aménagement : lettres du 11 février et du 20 juin 1769 du Ministre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_d'Aix-la-Chapelle_(1748)
https://www.herodote.net/1741_1748-synthese-431.php
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Le Duc de Praslin ...
«Une solution définitive ... autorisait les armateurs pour la pêche de la morue sur les bancs de Terre-
Neuve à ne plus embarquer de chirurgiens dans les bâtiments dont les équipages n'attendraient pas 
20 hommes …

Pêche côtière et Pêche aux bancs

p.93-94    « Nous avons déjà dit que l'industrie de la pêche au banc diffère complètement de ce 
qu'elle est pratiquée par les côtiers ... 
« En effet, tandis que le poisson pris au filet dans les pêcheries de la côte de Terre-Neuve ou des îles
de Saint-Pierre et Miquelon est aussitôt séché sur les graves de ces îles par une partie de l'équipage 
laissée à terre, les morues prises à la ligne sur le Grand-Banc et les banquereaux sont salées à bord 
du bateau pour être ainsi rapportées en France et livrées à des industriels qui leur font subir la 
dernière opération ... 
« Mais ce qui caractérise surtout la pêche aux bancs, c'est que les navires côtiers, aussitôt arrivés à 
destination, sont désarmés et ancrés au fond des havres où ils trouvent un abri sûr pour toute la 
durée de la campagne ; la moitié de leur équipage reste continuellement à terre pour préparer le 
poisson, et l'autre partie y entre tous les soirs pour se coucher dans les cabanes, ne se livrant à la 
pêche que quand l'état de la mer le leur permet, de sorte qu'ils ne courent aucun danger ...

« Sur les bancs, au contraire, le navire reste en pleine mer pendant toute la durée de la saison de 
pêche, exposé à tous les dangers que présentent ces parages ...
« A moins de circonstances fortuites : de grosses avaries qu'il faut aller réparer à Saint-Pierre, le 
manque de sel ou l'impossibilité de se procurer de l'appât sur les fonds de pêche, beaucoup de 
navires ne quittent pas les bancs avant d'avoir terminé leur pêche …

La campagne sur les bancs

p.94    « Après la guerre d'Amérique, on n'envoya plus sur les bancs que de tout petits bateaux d'une
jauge moyenne de quarante à cinquante tonneaux ... 

« Les départs n'urent plus lieu qu'en mars et avril, c'est à dire quand la saison du hareng était 
terminée en Manche. Le retour s'effectuant aussi plus tôt, vers la fin août ou le début de septembre. 

Appâts pour ‘’ boetter ‘’ les lignes

p.95    « Maquereaux salés, harengs et capelans, sardines, oiseaux de mer, crustacés et mollusques 
de toutes sortes ...
« Nos marins ayant reconnu que les morues étaient
friandes de coquillages, en pêchaient pour
"embecqueter" les hameçons ... 

Pêche errante

p.95-97    « Ce qui caractérise surtout cette longue
période qui précéda la révolution, c'est l'usage exclusif
de la méthode connue sous ne nom de "Pêche errante"
avec des lignes de main que les hommes 
manœuvraient du bateau tandis que celui-ci dérivait
sous l'action du vent et des courants ...
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« Une fois arrivés sur le grand banc, ... les charpentiers travaillaient à faire un échafaud le long d'un 
des côtés du navire et en dehors. Ils posaient sur cet échafaud des tonneaux de la grosseur d'un 
demi-muid, et qui venait en hauteur jusqu’à la ceinture … « Chaque pêcheur, chaudement vêtu, 
prenait alors place dans un de ces tonneaux avec un grand tablier appelé "cuiriez" qui allait depuis 
la gorge jusqu'aux genoux ; le bas du tablier se mettait par dessus le tonneau et en dehors pour faire 
en sorte qu'en tirant la morue, l'eau qui vient avec le poisson ne pénétrât point dans le tonneau. C'est
de ce poste peu commode que le pêcheur laissait filer sa ligne ... 
« Cette "ligne de main" consistait en une corde très forte, de la grosseur d'un tuyau de plume, 
longue de cent brasses et munie à son extrémité d'un plomb de huit à dix livres ; sur cette ligne 
principale et au dessus du plomb s'attachait une corde plus fine, appelée "empile" qui portai le 
"haim" ou hameçon ...
p.95-97    « Améliorations : Les barils sont installés dans le navire, un pavois de toile goudronnée 
protège les pêcheurs des intempéries ...
p.99-101    « La pêche : Lorsque la morue avait mordu, le pêcheur la tirait à fleur d'eau et la 
saisissait avec un petit crochet de fer appelé "gaffot".  
« Lorsque le poisson était très gros, il se servait d'un filet à main, le "manet" ou "trouble" …
« Il l'accrochait par derrière la tête à un instrument de fer, l' "élangueur", lui arrachait la langue pour
rendre compte de sa pêche, retirait les entrailles s'il en avait besoin pour "boetter" sa ligne …

Le travail du poisson

« Derrière les pêcheurs était disposée une grande table, sorte d'établi nommé "étal" ...
« Un matelot appelé "étesteur", y
déposait la morue et lui coupait la tête,
(principale nourriture de l'équipage), 
lui retirait le foie qu'il jetait dans la
"foissière" (pour l'huile de foie de
morue), lui enlevait les œufs ou
"rogues" (salés à part pour servir
d'appât aux pêcheurs de sardine en
Bretagne), passait la morue à l'
"habilleur"  ...
« L'habilleur la fendait, la nettoyait
dans une "baille" remplie d'eau de
mer ...
« Dans la cale, la morue était passée au
"saleur" pour lui donner le "premier
sel" ...
« La pêche se terminait aux dernières heures du crépuscule, lorsqu'il n'était plus possible de 
distinguer les lignes ...
p.101    « La pêche au moyen des lignes à la main était des plus fatigantes et des moins 
productives ; elle continua cependant jusque vers 1789 …

Pêche à la ligne « dormante » ou « de fond »

p.101-102    « C'est le capitaine Sabot, de Dieppe, qui eut, le premier, l'idée de remplacer cet engin 
si peu commode par une "ligne dormante" ou "ligne de fond" : 
« - Le navire est mouillé sur le banc par un fort câble de chanvre au lieu de le laisser aller à la 
dérive ...
« - Plusieurs pièces de lignes sont attachées bout à bout, et garnies de distance en distance d'empiles
et d'hameçons boettés comme auparavant ...
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« - Le canot de bord porte à la mer ces lignes lovées dans un fond de barrique ... 
« - Arrivé au bout, on attache une grosse pierre et une bouée ...
« - On laisse séjourner la nuit dans l'eau ...
« - Le lendemain on lève les lignes en les tirant du bord …
« - On répète l'opération plusieurs fois dans la journée ...
« Dès la première année, Sabo fit une pêche extraordinaire pour l'époque : deux fois il revint à 
Dieppe avec un chargement complet de "morues vertes". Plusieurs améliorations suivirent. 

Les ports de la pêche aux bancs au XVIIIème siècle

p.103    « Les principaux ports qui armaient pour la pêche au banc au XVIII ème siècle étaient 
Dieppe, Saint-Varéry-en-Caux, Fécamp, Le Havre, Honfleur, Granville, Saint-Malo, Nantes, La 
Rochelle, Bordeaux et Bayonne. 
« Aussitôt débarquée, la morue était triée et répartie en quatre catégories : 
- la "grande morue" ou poisson marchand, dont le cent devait peser 900 livres, 
- la "morue moyenne" dont le cent devait peser 600 livres, 
- la "petite morue" ou "raguet" qui ne pesait que 300 livres, 
- le "rebut" et les "lingues" et autres variétés que le commerce estimait moins que la morue …

Sécurité : Les phares et feux de côte

« Pendant tout le Moyen-Age, et même après, très rares furent les points de signalisation de la côte 
la nuit ... 
[773]    p.108    « En 1773, le roi autorisa la Chambre de commerce de Normandie à construire 
plusieurs phares pour la sûreté des navigateurs ... 
« Après mûres délibérations, cette compagnie décida que pour répondre aux besoins généraux de la 
navigation, trois grands phares étaient absolument indispensables pour éclairer la côte : 
- La pointe de Barfleur (w) , à l'extrémité de la presqu'île du Cotentin (1775), 
- La pointe de la Hève (w), près du Havre (1774), 
- La pointe d'Ailly (w), près de Dieppe (1775). 
Les nouveaux phares furent éclairés à l'huile (et non au feu de bois comme les anciens). 

2-B.3 Pêcheurs pendant la paix, Corsaires pendant la guerre

Chapitre V  «Temps de Paix et Temps de Guerre» 
« Depuis la découverte des côtes de Terre-Neuve par les Basques français qui y transportèrent leur 
industrie de la grande pêche, nos nationaux n'ont jamais cessé d'y retourner chaque année. Nous 
sommes cependant forcés de reconnaître que les guerres interminables qui marquèrent les règnes de 
Louis XIV et Louis XV, ainsi que la période de la Révolution et de l'Empire, ralentirent plus d'une 
fois les armements terre-neuviers ...
p.111    « Que faisaient donc, pendant ce temps, les équipages des bateaux que l'insécurité de la mer
empêchaient de faire voile pour l'Amérique ? 

Se défendre

p.111    « Avant la création des flottes de guerre et l'organisation d'une armée navale régulière, nos 
marins, avaient pris l'habitude de se défendre eux-même contre les bâtiments ennemis qui venaient 

souvent les menacer et les attaquer. 

Le renard (W) (1813) 
et son capitaine Surcouf (W) (1773-1827)) 

 Surcouf Le Renard

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Surcouf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Renard_(bateau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_d'Ailly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_de_la_H%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe_de_Barfleur
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Le%20Renard.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Surcouf.jpg
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« Nos marins étaient habitués, dès leur plus jeune âge, à livrer bataille tantôt contre les Anglais, 
tantôt contre les Hollandais ou les Espagnols ...

p.112    «La guerre leur était donc presque aussi familière que la pêche ... 
« Ainsi, quand ils ne pouvaient aller à Terre-Neuve, il leur semblait tout naturel de s'armer pour 
faire la chasse aux bâtiments ennemis, dans la guerre de course ...
« C'étaient alors de corsaires ... auxquels venaient d'ailleurs se
joindre d'autres capitaines ... 
« Ils tiraient d'ailleurs, de cette guerre de course, des profits qui
leur faisaient attendre avec moins d'impatience le retour de la paix
…

Corsaires du Roi et Pirates

[1543 et 1583]   p.112-113    « Les ordonnances de 1543 et 1584
fixaient «les avantages » que le roi promettait à tous ceux qui
voulaient guerroyer pour son compte, tout en s'armant à leur
propres frais. Et avec cela, il se procurait la marine de guerre qui
lui manqua jusqu'à Colbert. 
p.113    « Cependant, quels qu'aient été les excès commis par quelques-uns, ... il ne faudrait pas 
confondre les corsaires avec les pirates, forbans et autres écumeurs de mer qui ne se réclamaient 
d'aucune nation, vivant uniquement de brigandage et qui, de tout temps, chez nous, ont été mis hors 
la loi …

Lettre course (ou de marque) (W) : « Nul ne pouvait armer à la course s'il n'était muni 
préalablement d'une commission spéciale de l'Amiral, lequel d'ailleurs ne la refusait jamais. Faute 
de cette commission, le navire eût été réputé pirate et traité comme tel ...
p.114    « Les corsaires devaient combattre sous le pavillon de M. l'Amiral qui était le pavillon de 
France. « Une autre obligation imposée aux armements de course prescrivait que les deux tiers au 
moins des équipages fussent composés de matelots français et commandés par des officiers français.

Prises de course   p.114    « Tout bâtiment pris sur l'ennemi ou trouvé porteur de marchandises à 
destination de l'Angleterre, était réputé bonne prise et adjugé comme tel au corsaire qui le ramenait 
dans un port français où la vente était faite aux enchères publiques. Une retenue de six deniers par 
livre (2,5%) était prélevée au profit des invalides de la marine. Le reste était réparti entre l'armateur 
et les gens du corsaire : deux tiers pour le premier, le reste pour l'équipage. 
[1688-1697]    « Pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg, 4.200 bâtiments marchands anglais dont
la valeur dépasse 750 millions de francs furent pris ou détruits par eux. 
« C'était l'époque des Jean Bart (W), des Forbin (W), des Duguay-Trouin (W), des Pontis, des 
Ducasse et des Cassard (W) ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cassard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Duguay-Trouin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_de_Forbin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_marque
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Lettre%20de%20marque.png
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Incitations à la course   p.115     Faire la chasse à l'Anglais      « La marine de l’État continuant à 
décroître sous louis XV et Louis XVI, ces princes furent obligés de s'adresser aux corsaires chaque 
fois qu'une guerre venait à éclater. Ainsi, quand survint la guerre d'Amérique, le gouvernement fit 
aussitôt appel à tous les propriétaires de bateaux marchands et pêcheurs ...
« Pour stimuler encore l'ardeur des corsaires, et les pousser à attaquer même les navires de guerre, 
le roi promit une gratification de 100 livres pour chaque canon enlevé à l'ennemi ... 
« Il alla même jusqu'à offrir des canons et aussi des bâtiments ... 
[1778]    p.116    « Le 11 juillet 1778, une dépêche de M. de Sartine à M. Thirat, commissaire à 
Fécamp, lui faisait connaître que Sa Majesté ordonnait à tous les vaisseaux armés en course de faire 
la chasse à ceux du Roy d'Angleterre ... 

« Les corsaires n'avaient pas attendu cet ordre pour se mettre en chasse car dès le mois précédent, 
nous trouvons à Fécamp des matelots anglais retenus comme prisonniers ... 

Pendant la Révolution française (Loi du 29 nivôse an VI (18 janvier 1798))   

[1789]    p.119-120    « Quand vint la révolution d'où sortirent vingt-deux années presque 
ininterrompues de guerre maritime avec l'Angleterre, les armements en course atteignirent leur plus 
haute période de gloire ...
« C'est un véritable poème épique que l'histoire de ces corsaires de la Révolution, marins hardis, et 
aventureux qui, montés sur de misérables petits bateaux, mal armés, n'avaient d'autre pensée que de 
courir sus à l'Anglais, pour s'emparer de ses bâtiments et de ses marchandises, s'attaquant même à 
des navires de guerre qui leur étaient dix et vingt fois supérieurs ... 
p.128    « Mais le plus souvent, les navires anglais ou apportant à Londres les productions variées 
des côtes d'Afrique et des Indes Orientales et qui en valaient la peine par l'importance de leur 
chargement, se faisaient escorter à grand frais par un navire de guerre britannique. Et il fallait livrer,
pour s'en emparer, une véritable bataille dont l'issue était parfois fatale aux nôtres, malgré la 
bravoure ... 

« Mais malheur à celui qui osait s'aventurer dans la Manche, seul ou sans autre défense que les 
moyens personnels dont il pouvait disposer à son bord. Sa présence dans nos eaux ne tardait pas à 
être signalée et il lui était bien difficile d'échapper alors aux grappins que le corsaire lui lançait pour
s'attacher à ses flancs, sauter à l'abordage, ... 

►Bonnes et mauvaises fortunes de mer  1809    p.130    « Il devenait inespéré pour tous quand la 
seule prise de "Fortuna" ramené à Fécamp le 18 février 1809, produisit à la vente une somme de 
486 067 fr. et celle de "The Experiment", ramené par le corsaire l' "Espoir" le 11 Août de la même 
année, et qui ne produisit pas moins de 772.781 fr ...
« Tous nos capitaines n'avaient pas cette même chance ...
« D'autres sont moins heureux encore et périssent victimes de leurs audacieuses entreprises ... 
« Quelques-uns enfin sont pris par les Anglais, et leurs équipages vont grossir la masse des 
prisonniers français entassés sur les pontons britanniques (W), de sinistre mémoire … 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponton_(prison_flottante)
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« Un grand nombre de marins pêcheurs, devenus corsaires autant par goût que par nécessité, 
subirent là de longues années de captivité, car les portes de leurs bagnes ne s'ouvrirent qu'en 1815. 
Toutefois, malgré la surveillance étroite dont ils étaient l'objet, quelques-uns parvenaient de temps 
en temps à s'en échapper.

2-B.4 La pêche aux bancs pendant le XIXème siècle

Napoléon puis Louis XVIII  

[1814 et 1815] p.139    « Les traités de 1814 et 1815, si désastreux qu'ils aient été pour la France, 
avaient au moins l'avantage de rétablir la liberté et la sécurité des mers, comme de faire entrer dans 
leurs foyers tous les marins valides dont les uns - c'était le plus grand nombre - étaient retenus 
prisonniers en Angleterre, et les autres levés pour le service de l’État ... 
« De toutes parts, les armements se préparent avec une activité fiévreuse. Le Gouvernement, 
d'ailleurs, semble prendre en main la cause de nos pêcheurs et particulièrement ceux qui vont 
chercher la morue à Terre-Neuve ...
p.140    « La France n'avait pas encore repris les possessions de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni ses 
pêcheries de Terre-Neuve qui lui avaient été rétrocédées par les traités, de sorte que nos nationaux 
ne pouvaient compter sur aucun secours en cas de manque de vivre et d'approvisionnement en sel 
ou d'avaries dans ces parages si éloignés de la métropole ... 
[1815]  p.141 - (Les Cent-jours) -    « Sur ces entrefaites, Napoléon rentrait en France et Louis 
XVIII se réfugiait à Gand, de sorte que les expéditions préparées pour Terre-Neuve n'eurent pas lieu
cette année là ... 
[1815]  p.144  - (8 juillet) -   « Le 8 Juillet 1815, Louis XVIII rentrait à Paris, replacé sur le trône 
par nos amis victorieux et la paix était rétablie de nouveau. Elle fut durable cette fois, et les 
armateurs s'empressèrent de la mettre à Profit …

Reprise timide

[1815]  p.144  - (21 juillet) -  « Quelques jours après, sortait du port de Fécamp, l'«Éléonore», brick 
(w) de soixante tonneaux « Puis l' «Adolphe» un autre brick de quatre-vingt-quatorze tonneaux 
partait également de Fécamp ... tous deux rentrèrent après avoir livré leur morue à "Cette" (s'écrit 
"Sète" depuis 1927) ...

Les " Pontons " anglais

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_(bateau)
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Ponton%20anglais.jpg
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Sécheries de Sète et Bordeaux

p.144    «Avant 1793, les armateurs de Fécamp séchant peu chez eux, livraient les produits de leur 
pêche à Dieppe ou Honfleur qui étaient de véritables centres commerciaux comme l'étaient 
également Granville et Saint-Malo. 
[1816]   «Quand se produit la reprise de 1816, c'est vers Sète qu'ils se dirigent, suivis en cela par un 
grand nombre d'autres bateaux pêcheurs. 
p.144-145   «Cependant, si les sécheries de la Manche ne purent résister au nouveau courant 
commercial qui s'établissait ainsi et était encore favorisé, sinon entièrement causé par la facilité que 
trouvaient nos Terre-neuviens à s'approvisionner de sel en Méditerranée quand leur déchargement 
était effectué, le marché de Bordeaux sut maintenir son importance séculaire qui s'accrut encore de 
la décadence des autres marchés de l'Atlantique, jusqu'à arriver à se constituer de nos jours un 
véritable monopôle. 

La confiance revient

p.145   «Timides à l'origine, les armements ne tardèrent pas à se développer quand on eut acquis la 
conviction que l'on pouvait enfin pêcher en toute sécurité dans 
les parages de Terre-Neuve, et, dès l'année suivante, il se trouva
sur le Banc presque autant de bâtiment français qu'avant la 
Révolution.

 C'étaient pour la plupart des Bricks ... 

Un brick est un voilier à deux mâts exclusivement : un grand 
mât et le mât de misaine plus petit à l'avant, gréé entièrement 
en voiles carrées, avec une brigantine à l'arrière. (W)

Un brick-goélette (encore appelé brig-goëlette) est un voilier à 
deux mâts avec un mât de misaine (avant) gréé entièrement 
en voiles carrées et un grand-mât (arrière) gréé entièrement 
en voiles auriques (W)

Une goélette est un voilier
équipé de deux à sept mâts, ... Elle se caractérise : par des voiles
auriques dans l'axe du navire, à la base de tous les mâts, surmonté
ou non, d'une voile aurique ou d'une voile carrée (W).

Brick-Goélette

Brick

Goélette

https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick-go%C3%A9lette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_aurique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_m%C3%A2t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_carr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_(bateau)
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Pêche et Commerce

[1818 février]  p.145    « Molet, ministère de la Marine, autorisait les armateurs de Terre-Neuve qui 
voudraient se servir de leurs navires-pêcheurs comme transport de Saint-Pierre et Miquelon à la 

Martinique, à la Guadeloupe, à la 
Guyane et aux In Indes des 
occidentales, à débarquer, pour être 
renvoyés en France, les marins qui ne
seraient pas nécessaires pour la 
conduite du navire pendant cette 
campagne de long cours ...
« Armés au commerce avec un 
équipage réduit, ces navires 
porteraient ainsi la morue aux 
colonies d'où ils pourraient revenir en

France avec du fret de ces colonies …

Amélioration des techniques de pêche 

p.146-148    « A mesure que les armements se développent, on constate des améliorations dans la 
manière d'effectuer la pêche sur le banc :

« La pêche «à la faux     » : variété de pêche à la main dans laquelle on n'amorce pas les haims (deux 
ou trois crochets bien aiguisés), en les retirant par secousses brusques, on prend le poisson qu'on 
pique tantôt par un endroit, tantôt par un autre …

« Chaloupe et Porte-manteau »  : Concernant la pêche dormante, apparaissent des chaloupes (une ou
deux grandes chaloupes avec un foc, une misaine et un tape tape-cul) et un petit canot qu'on 
appelait porte-manteau. La grande chaloupe sur tribord prenait 35 pièces de ligne de 60 brasses 
chacune. Le porte-manteau sur bâbord prenait 25 pièces de ligne de 60 brasses chacune également. 
[1821] p.149    « Dès 1821, le baron Portal, ministre de la marine, dictant des mesures de précaution
à prendre par les hommes montant les chaloupes, prescrivait l'emploi d'une ligne fixée par l'une de 
ses extrémités au bâtiment mouillé sur le banc, et qu'un homme de la chaloupe aurait filée au fur et 
à mesure de manière à s'assurer le retour à bord en cas de brume. Il recommandait aussi l'usage de 
pierriers (canons) pour faire en temps de brume, des signaux d'appels aux embarcations restées en 
mer et que le brouillard empêchait de retrouver le navire ... 
[1840]    « Vers 1840, on abandonne le porte-manteau, la pose de lignes se fait au moyen de deux 
chaloupes d'égale grandeur et montées du même nombre d'hommes … 

« L  a testure   de bâbord comprenait alors trente pièces de lignes et celle de tribord quarante. Ces 
lignes étaient mises le soir à la mer pour être relevées le lendemain matin ...
[1848]    « Jusque là, on avait conservé, pour mouiller, l'usage du câble entièrement en chanvre. 

En 1848, on remplace le chanvre par des chaînes-câbles entièrement en fer, semblables à celles qui 
sont encore employées aujourd'hui ...
[1871]  p.152-153  Les testures atteignent 90 pièces. 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Chaloupe.jpg
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[1875]    « Les Doris et leur ligne     «Le seul changement important est le remplacement des 
lourdes chaloupes si encombrantes et si difficiles à manier, par les doris actuelles, dans lesquels 
seulement deux hommes peuvent prendre place, mais elles sont si légères qu'on peut les remonter, 

chaque soir, sur le pont, et si
peu encombrantes qu'on les
empile les unes dans les autres
pendant les traversées d'aller
et de retour. Dans le même
temps, «les anciens hameçons
français en fer étamé étaient
remplacés par des hameçons en acier de fabrication anglaise, 

norvégienne, ou française. « Les grosses lignes devinrent plus fines, et le coton employé au lieu du 
chanvre …

L'engagement à la part 

[1743]  p.153-154    « A l'origine et jusqu'en 1743, les conditions d'engagement pouvaient varier 
suivant les navires, mais s'écartaient très peu de celles relevées sur un contrat de 1728 : Les quatre 
cinquièmes du produit de la vente du poisson revenaient à l'armateur qui avait fourni le navire 
complètement gréé et avitaillé pour la saison de pêche ; le cinquième restant appartenait à 
l'équipage qui se le partageait. Avant le départ, chaque homme recevait de l'armateur des avances ... 
retenues à l'arrivée, sur la part des bénéfices afférente à chacun …

Les avances en 1743
en livres

Le capitaine 150

Le pilote 90

Le maître 80

Le chirurgien 80

Chaque officier 75

Chaque matelot 60

Chaque novice 30

Chaque mousse 15

p.154-155    «Le 27 mars 1743, une assemblée générale des intéressés eut lieu, avec la permission 
du roi, sous la présidence de  Le Tourneur, commissaire des classes marines … 
« Les intérêts respectifs des parties furent respectés et défendus à cette réunion, ... 
« Une entente définitive s'établit sur les bases qui ne différaient pas sensiblement des conditions 
énoncées plus haut ...
« Cette réglementation fut religieusement respectée pendant toute la fin de l'ancien régime et même 
à la reprise des opérations de pêche, en 1815. Elle n'eut jamais un caractère d'obligation absolue ... 
« Cependant, l'usage une fois établi, personne ne songea à profiter de la faculté de déroger …

Règlement de 1819    

[1819]   p.156-158   Règlement adopté à Dieppe, Fécamp et Saint-Valery-en-Caux (Extraits)  : 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Doris.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Dorissiers.jpg
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« Art 2     : Avaries communes : Le sel nécessaire étant embarqué à bord du navire, ... les frais de 
sortie et les pertes d'ustensiles de pêche, câbles, ancres, canots, avirons et autres objets dépendant de
l'armement, seront considérés comme avaries communes, ainsi que celles arrivées au gréement et au
corps du navire ... 

Les avances en 1819
en francs

Au capitaine
300 

+ 100 pour peines et soins à l'armement

Au second
120 s'il n'est pas saleur
140 s'il est aussi saleur

Au saleur 100

A chaque matelot 80

A chaque novice 3/4 60

A chaque novice 2/3 54

A chaque mousse 40

« Il en sera de même pour les frais de relâche, postérieurs à l'embarquement du sel. 
« Art 3 : Les avances seront consenties entre l'armateur, le capitaine et l'équipage et portées sur le 
rôle. Elles seront regardées comme pot-de-
vin sans répétition sur le produit du
voyage ...
« Art 5 : Il sera alloué les pratiques suivantes
à titre d'encouragement : 

- Au capitaine : un tiers du produit
des huiles, d'un baril de langues ... 

- Au second : la moitié des pratiques
allouées au capitaine ... 
« Art 6 : Seront réputés avaries communes,
les barillages qui auront servi à contenir les
produits de la pêche ... 
« Art 9 : Le navire arrivé à son port de
désarmement, les frais de dé-gréement et la
mise d'icelui en magasin seront au compte
de la communauté ... (avaries communes) 
« Art 10 : Après déduction de toutes les avaries ... le surplus du produit net sera partagé par 
cinquièmes dont quatre pour l'armateur et un pour l'équipage lequel sera divisé en autant de lots 
qu'il y aura de têtes à bord, plus un lot pour le capitaine. 

Pénurie d'effectif de qualifié après les guerres de l'Empire

p.159    « Non seulement les matelots faisaient défaut, mais encore il était fort difficile de trouver 
les capitaines au long cours que la loi exigeait pour le commandement des navires se rendant sur les
bancs de Terre-Neuve ; Il y avait en effet, pénurie de ces officiers …

Matelot : Expo de Château Neuf sur Loire

http://michel-perrin.fr/img/matelot.JPG
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« Pendant toute la durée des guerres de l'Empire, les inscrits maritimes valides avaient été levés dès 
l'âge de 16 ans, et très peu d'entre eux avaient pu suivre les cours d'hydrographie assez longtemps 
pour se faire recevoir ...
« Puis, et c'est là le point principal, les commandants des navires ne doivent pas seulement faire 
preuve de connaissances nautiques nécessaires pour pouvoir diriger le navire, assurer la sécurité des
équipages en mer, ... ils doivent encore posséder des connaissances spéciales en matière de pêche et 
de préparation des produits de cette pêche, une pratique suffisante de ce genre d'opérations qui leur 
permette de devenir sur le Banc, non plus des officiers de marine marchande, mais bien des 
véritables chefs d'exploitation auxquels l'armateur, leur commettant, puisse confier en toute sécurité 
un capital d'une centaine de mille francs qu'ils doivent faire fructifier par une bonne pêche … 

Assouplissement de la réglementation

[1836]    p.160    « C'est ce que les armateurs exposèrent au Ministre de la Marine, en lui 
demandant d'être autorisés à confier le commandement de leurs navires à des maîtres au cabotage 
dont les connaissances en navigation sont suffisantes pour faire le voyage au Banc, où ils sont allés 
chaque année depuis leur plus jeune âge ...
« La Loi du 21 juin 1836 vînt donner gain de cause aux armateurs en autorisant les maîtres au 
cabotage à commander tous les navires armés pour la pêche à la morue, soit au Banc, soit à la côte 
de Terre-Neuve … 

Les bateaux utilisés aux différentes époques

p.161    « Depuis les baleiniers qui ne présentaient plus assez de sécurité, jusqu'aux harenguiers 
qu'on radoubait ... on pourrait dire que tous les types connus y passèrent. 
Il en est cependant quelques-uns qui furent plus spécialement adoptés par les armateurs : 

 

-   Les Caravelles 
-   Les Dogres (espèce de goélette sans voiles hautes) 
-   Les Brigantins à partir de la fin du XVIII ème 
-   Les Trois-mâts barque (le Jacques de Fécamp)

-   Les Goélettes 
« Depuis la Révolution, les armements métropolitains ont
abandonné successivement tous ces petits bateaux pour ne plus
envoyer aujourd'hui sur le Banc que de grands navires : 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Le%20Jacques.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Caravelle%20au%20Banc.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Go%C3%A9lette.jpg
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Les améliorations de la fin du XIXème siècle

p.170    « Au point de vue de l'alimentation, les caisses à eau dont tous nos terre-neuvriers sont 
aujourd'hui pourvus, assurent à l'équipage, pour toute la durée de la campagne, une eau saine et de 
bon goût, au lieu de l'eau saumâtre et nauséabonde qu'ils trouvaient autrefois dans ces barriques en 
bois ; les conserves ont également remplacé avantageusement les anciennes salaisons si souvent 
rances ... 
«Le poste où couchent les hommes s'est agrandi et a été disposé de façon à recevoir toute l'aération 
exigée par une hygiène rationnelle ... 

Que réserve l’avenir ?

Nous sommes ici à l'époque où est écrit ce
livre. 

L’auteur imagine une suite :
[1875]    p.171   « Mais la perfection est loin
d'être atteinte, et nous verrons certainement
dans un avenir prochain, nos navires avoir
une machine à vapeur auxiliaire qui servira à
actionner les pompes, le guindeau, le sifflet
d'alarme, etc ... et leur donnera l'électricité
qui jouera un rôle probablement important
dans la pêche future, en même temps qu'elle
permettra à nos navires d'avoir des feux d'une
intensité assez grande pour percer la brume et
signaler leur présence aux rapides steamers
qui sont, pour eux, un danger continuel …
 

2-B.5 Industrie de la pêche et de la préparation de la morue

p.173    « Quel contraste nous offrirait, si elle pouvait se faire, la comparaison entre les Terre-
neuviers modernes et les nefs harenguières qui s'aventurèrent les premières, à la suite des Basques, 
sur la route des Terres-Neuves de l'Amérique ... 
« Et pourtant la pêche au Banc n'a pas encore dit son dernier mot …

Nouveaux bateaux, nouveaux équipages

[1875]    p.173-175    «Les navires qui ont été construits en ces dernières années ou simplement 
retirés du long-cours et transformés pour être envoyés à la pêche de la morue sur le Grand Banc 
sont des grands trois-mâts solides et élégants, jaugeant 300 à 450 tonneaux et gréés

Reconstitution d'un steamer de mer avec roues à
aubes. 

(Musée Héritage Centre à Cobh, Irlande). 

Brick  (w) Goëlette (w)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_(bateau)
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Brick.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Go%C3%ABlette.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Steamer.jpg


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.47/123

-   les uns en barque avec vergues au mât de misaine et au grand-mât, 
-   les autres en goélettes avec des vergues au premier de ces mâts. 
«La valeur moyenne d'un de ces navires neuf et prêt à partir est d'environ 175.000 fr et leur 
équipage se compose en moyenne de 30 hommes 

L’Équipage
 1 capitaine, qui doit être reçu maître au cabotage 
 1 second, qui fait généralement l'office de trancheur sur les lieux de pêche 
 1 saleur, qui fait fonction de lieutenant ou de chef de quart 
 12 patrons de doris 
 12 matelots 
 1 novice 
 2 mousses

Matériel d'armement et nourriture

500 brasses de chaîne-câbles 
      4 ancres de 425 à 450kg chacune 

120 pièces bordelaises de cidre 
      10 barriques de vin 
      100 litres de genièvre 
      2.000 d'eau de vie 

18 doris avec gréement et avirons 
      75 ancres de doris 

5.000 kg de biscuits 

750 pièces de ligne de 75 brasses 
      150.000 avançons de 1m 
      150.000 hameçons en acier 

1.500 kg de pommes de terre 

Cordes pour les bouées et pêche au bulots 
      Caudrettes, mannes, paniers 
      50 barils de harengs salés pour appâts 

Du lard et du bœuf salé 
      Des conserves de viande et de légumes 
      Du beurre, de la graisse et de l'huile 

300 tonnes de sel pour préparation de la morue 10 tonnes de charbon de terre pour la cuisine 

« En un mot, tout ce qu'il faut pour que ce navire n'ait besoin de rien pendant cette longue 
campagne pour laquelle on doit tout emporter, même l'eau potable, qui est renfermée dans des 
caisses en tôle où elle se conserve très pure et salutaire … 

Salaires comparés

p.184   Après une étude minutieuse des salaires annuels des différents armements, l'auteur conclue : 
« Ainsi, même en supposant, hypothèse tout à fait inadmissible, que les bâtiments du commerce 
navigueraient 12 mois par an sans désarmer, ou bien que leurs hommes trouveraient immédiatement
un embarquement sur un autre navire, l'avantage reste encore à nos Terre-neuviers  qui, pour une 
période de neuf mois seulement, procurent plus d'argent aux familles que ne le feraient les plus 
grands navires armés au long-cours ou au cabotage …

Le grand départ des Terre-neuviers

p.184-188      «Le départ de cette véritable armée de pêcheurs, qui quittent chaque année à des 
périodes à peu près fixes les différents ports du littoral normand et breton pour aller, au milieu des 
dangers de toute sortes, exploiter les Bancs et le French-Shore de Terre-Neuve, constitue, pour nos 
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populations maritimes, un évènement de premier ordre qui, malgré sa périodicité, émeut les cœurs 
les plus indifférents ...

« En quelques jours, nos bassins, encombrés de navires, d'où émerge une forêt de mâts dont les 
vergues s'entrecroisent et sur lesquels s'agite une foule affairée, se vident et semblent plongés dans 
un sommeil léthargique qui durera jusqu'au retour des terre-neuviers dont les dernières voilures 
disparaissent à l'horizon grisâtre »  ...

« A Saint-Malo, on voit d'abord partir les 
"pelletas" ou "graviers" dont le métier consistera
à faire sécher le poisson sur les graves ; puis les 
"marins à la pouche" partant sans engagement et
avec espoir de trouver là-bas une occupation. 
Rien n'est plus saisissant que le spectacle de
l'embarquement de toute cette fourmilière
humaine, venue de tous les points de la côte
bretonne, Cancale, Saint-Malo, Dinan, Saint-
Brieuc, Paimpol, Tréguier, etc ... 
« Entre temps partent les "banquais" armés à
Saint-Malo et qui emportent avec eux leur
équipage complet ... 
« A Fécamp, les départs de la flottille qui se compose de 68 grands navires dont quelques-uns 
dépassent 400 tonneaux, s'effectue toujours par petits groupes de 4, 6 ,8 voire 10 navires à la même 
marée de fin mars à la dernière quinzaine d'Avril …

Les préparatifs, « Aussitôt que tout est paré à 
bord, une revue de détail est passée par les 
"capitaines visiteurs" du port ; ils délivrent un 
"certificat de visite"... 
« L'équipage passe au "bureau de l'inscription 
maritime" où il est fait lecture des conditions de
l'engagement ... 
« Chaque homme reçoit alors de l'armateur les 
avances qui lui sont nécessaires pour se "gréer"
lui-même et permettre à sa famille de vivre 
pendant son absence ...

Les image suivantes sont empruntée à la série
"Entre Terre et Mer" de Hervé Baslé – France 2

Au bureau de l'inscription maritime

http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20D%C3%A9part%20de%20F%C3%A9camp.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20D%C3%A9part1%20de%20la%20flotille.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20D%C3%A9part2%20de%20la%20flotille.jpg
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« Enfin une messe est dite ... A cette messe ne manquent
jamais d'assister avec l'équipage au grand complet, les
mères, les femmes et les sœurs des marins qui vont partir.
« Puis le jour du départ arrive enfin. C'est un spectacle
grandiose et touchant que celui qu'offrent en ce moment
les abords des quais et des jetées qui sont noirs de
monde ... 
Ah ! ils ne sont pas gais à ce moment-là tous ces braves
marins qui ont pourtant déjà risqué vingt fois leur vie sans
peur comme sans regret ... 

La traversée

« Le temps que mettent nos Terre-neuviers
pour se rendre sur les lieux de pêche est
essentiellement variable et est entièrement
subordonné à la direction du vent, à l'état
de la mer et aux qualités du navire ...
« On en a vu qui "banquaient" douze jours
seulement après leur départ de Fécamp,
tandis que d'autres mettaient six semaines
pour arriver sur le Banc …

« Dès le départ, les hommes sont répartis 
en deux bordées qui font le quart 
alternativement, les "tribordais' sous la 
direction du second, les "babordais" sous 
celle du saleur ...

« Le quart est de quatre heures, de nuit 
comme de jour. Le capitaine et les 
mousses sont exemptés de cette corvée. 
« Pendant le jour, ceux qui sont de quart et
qui ne sont pas occupés à la manœuvre, 
préparent les agrées pour la pêche, tels 

que gaffes, piqueux, ancres de doris, avirons, bouées,
chandrettes et mannes ... 

Préparation de la pêche

p.213    Les appâts    « On donne le nom de "boëte" à l'appât
dont on garnit les haims pour prendre la morue. Les variétés
d'appâts qui sont aujourd'hui employées par les pêcheurs
peuvent être réduites à six :

Un petit coup d'accordéon pour se donner du courage

Bénédiction

Lecture des recommandations du curé de la paroisse 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20Travers%C3%A9e-4.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20Travers%C3%A9e-1.jpg
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 Le hareng frais, le capelan, l'encornet, le bulot, la grande coque et la moule.

p.189    Les lignes    «Quelques jours avant d'arriver, on monte les lignes : Chaque doris reçoit 24 
pièces de lignes de 75 brasses chacune, soit
1.800 brasses ou 3 km de ligne. A un mètre
et demi de distance les uns des autres sont
attachés les "avançons" d'un mètre de
longueur terminé par un hameçon en acier
de fabrication anglaise, norvégienne ou
française n° 13,5 ou 14 ...

Puis on prépare la cale au sel. « Dès
que l'on n'est plus qu'à 25 ou 30
milles du Banc, l'apparition des
oiseaux qui viennent de plus en plus
nombreux indiquent qu'on arrive …

L’arrivée   sur le Banc   : Les doris sont
aussitôt mises à la mer ; deux
hommes, le patron et son matelot s'y
installent et, munis de "chaudrettes" 
(w) attachées à de longues cordes et
qu'ils ont amorcées au moyen de harengs ou autres viandes salées et rapportés de France.
« Ils commencent la pêche au bulot qui se fait tout près du navire. Quand la récolte est suffisante, 
les bulots sont envoyés à bord et broyés, ... et on commence le bottage des lignes, c'est à dire à 
garnir les haims avec la chair de ces mollusques. 

La pêche

«  C'est alors que commence la pêche proprement dite ... 

« Environ deux ou trois heures avant le coucher du soleil, si l'état de la mer le permet, les doris sont 
envoyées chacune dans une aire de vent différente mettre dehors les lignes lovées dans de petites 
"mannes" ou barils placés au fond entre les deux hommes ... 

« Au début d'un mouillage, on
commence à filer les lignes à une
distance d'environ cent brasses du
navire, mais peu à peu, les doris
doivent s'éloigner davantage sans
toute fois aller à plus de trois ou
quatre milles ... 

« L'opération de mise dehors dure environ deux heures quand la mer est calme …

« Les hommes rentrent à bord et hissent les doris sur le pont pour ne pas les laisser à la merci de la 
mer. 

Encornet

https://fr.wiktionary.org/wiki/chaudrette
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p.193    « Quand tout le monde est renté, on soupe et on
pompe pour débarrasser la cale de la saumure et du jus de
poisson qui s'est écoulé des piles de morues préparées ... 

«On appelle alors les hommes à la prière qui est généralement
faite à haute voix ... 

« A ce moment, la nuit est tout à fait tombée, on a allumé les
feux de position et tout le monde va se coucher ... 

«Un seul homme reste sur le pont pour faire le quart et 
veiller à la sécurité de l'équipage. Le quart ne dure 
qu'une heure, c'est tout ce qu'on peut demander à ces 
marins harassés par quinze ou dix-huit heures du plus 
dur labeur. 

« Il règne une odeur fade et écœurante dans l'étroit réduit
éclairé d'un "quinquet" fumeux alimenté à l'huile de foie de
morue où 20 à 25 hommes dorment à la fois mélangeant
leur haleine forte à la buée qui se dégage de leurs hardes
souillées de débris de poisson ... 

p.194    « Quand le jour va percer, l'homme de quart 
éveille l'équipage de façon à ce que tout le monde 
soit prêt quand il fera suffisamment clair, ce qui a 
lieu entre 3 heures et demie et quatre heures en été 
…

« On appelle à la prière, on verse à chaque homme 
un "boujaron" (6 cl) d'eau de vie en même temps 
qu'on fait une distribution de biscuits... 

« On débarque alors les doris et chacun va relever les lignes qu'il a mises dehors la veille au soir et 
en décrocher les morues. 

p.195    « L'opération du lever des
lignes dure environ trois heures.
Quelquefois, quand la morue
donne, la même doris est obligée
de faire deux voyages pour ne pas
perdre de poisson et ne pas

s'exposer à charger jusqu'à couler bas. Aussi, suivant l'abondance du poisson et surtout de l'état de la

http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20LeCarr%C3%A92.jpg
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mer, les pêcheurs rentrent au navire de 8h30 à midi. p.196    « Aussitôt que la doris a accosté le 
bâtiment, la morue est embarquée, c'est à dire jetée sur le pont au moyen d'un croc.

« Quand la dernière doris est rentrée, on déjeune. Le menu n'est guère varié. Pendant toute la durée 
de la banquaison et tant que la pêche peut s'effectuer, il se compose de poisson bouilli dont la morue
fraîche fait les frais, quelquefois remplacée par de la raie ou du flétan. Les hommes qui ont réussi à 
prendre un "dadain" (S) pendant leur moment de loisirs le font rôtir pour eux-mêmes ... 
« Après le déjeuner on se met à travailler la morue …

Le travail de la morue

p.199    « Chacun commence par "chreuiller" les morues. Pour cela il leur fend l'abdomen depuis 
l'anus jusqu'à la gorge; il en retire les œufs ou "rogues" qui sont mis à part dans un baril pour être 
salés, le foie qui est jeté dans la "fassière" où il se transformera en huile et enfin les "breuilles" ou 
intestins qui seront ensuite jetés à la mer. Cette première opération terminée, il détache la tête du 
poisson dont il met la langue à part pour être salée et il jette la morue vidée et décollée dans un parc 
près duquel se trouve le trancheur ...

p.200    « Celui-ci, qui n'est autre que le capitaine ou le subrécargue, reprend le poisson à demi-
préparé et le fend d'un bout à l'autre, mais en conservant assez de chair sur le dos pour que les deux 
parties, une fois ouvertes, semblent ne faire qu'un seul et même poisson plat. Il coupe ensuite l'arête 
dorsale et enlève la partie supérieure de cet os dont l'inférieure est conservée pour donner plus de 
fermeté au poisson …

http://fnppsf.fr/peche-plaisance/ppn37les-dadins.pdf
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« Ainsi préparée, la morue tranchée est passée aux mousses (s) qui sont chargés de la laver dans de 
grandes "bailles" remplies d'eau de mer que l'on renouvelle aussi souvent qu'il est besoin.  Le 
poisson est ensuite envoyé dans la cale où il est livré au saleur …

Le salage

p.200-201    «Deux méthodes sont employées
pour saler la morue : 
«1° Le salage en saumure dans un récipient
étanche, 
«2° Le salage en "arrimes" qui permet au
poisson de s’égoutter et de perdre ainsi le sang
qu'il peut encore conserver après le lavage …
« La morue doit être étendue soigneusement en
arrimes afin d'éviter que des plis ne se forment,
car il serait très difficile de faire disparaître ces plis lors de la préparation définitive ...
« Une grande attention doit être apportée pour que le
sel soit réparti d'une manière uniforme sur chaque
couche de poisson en proportion de son épaisseur… 
« Trop de sel brûlerait le poisson, trop peu le
rendrait doux ...
p.201-202    « Aussi le choix du sel est-il une
question très importante qui a souvent divisé les
armateurs. Depuis un quart de siècle, ce sont les sels
de Méditerranée qui sont en faveur à Fécamp. Il est
transporté des salins d'origine au port
d'embarquement par de grands navires affrétés à cet effet et qui jaugent 2.500 à 3.000 tonneaux. 

Le séchage

p.202      « Lorsque les débuts de la campagne ont été favorables et que les premiers mois de pêche 
ont donné de bons résultats, certains navires vont porter à Saint-Pierre les produits de cette pêche ... 

« Ils en profitent pour compléter s'il y a lieu leur approvisionnement en sel et emportent, en quittant 
cette colonie, quelques barils de capelan (w) qui leur sert de boëte au début de la seconde pêche ... 
« Les morues ainsi débarquées sont séchées sur les grèves par les Graviers (S)  ...

Les Graviers

https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/de-paimpol-terre-neuve-la-vie-denfer-des-graviers-4033006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mallotus_villosus
http://patrimoinedahouet.over-blog.com/article-la-vie-des-mousses-de-grande-peche-113017270.html
http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20LaCaleLeSel.jpg
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« Mais lorsque le navire a emporté une quantité suffisante de sel et qu'aucune cause ne l'oblige à 
une relâche coûteuse, il revient directement, quand il "débarque", (c'est à dire lorsqu'il quitte le 
banc, à la fin de la pêche), vers les principaux ports de retour qui sont Bordeaux, Port-de-Bouc, 
Martigues, La Rochelle et Nantes et où sont établies des sécheries et qui constituaient (fin XIX ème, 
Début XX ème) les plus grands marchés français pour la morue …

« Les choses ont bien changé depuis :

- «D'une part, une nouvelle industrie, le "repaquage" (w) de la morue verte salée en tonnes semble 
vouloir s'implanter dans les ports de la Manche ; 
- «D'autre part, des tarifs spéciaux ont été consentis par les grandes compagnies de chemins de fer 
pour le transport à destination de Bordeaux et des ports de la Méditerranée …

p.205    « Le séchage de la morue, c'est à dire sa préparation définitive, constitue une industrie 
spéciale, complètement distincte de la pêche proprement dite et à laquelle l'armateur ne participe en 
aucune façon ...
p.206-209    « Deux méthodes existent : le pressage et le séchage. C'est le séchage qui a toujours été
employé par les Français, comme d'ailleurs la plupart des peuples qui ont exercé cette industrie.

Dans certains endroits on étendait simplement le poisson sur les graves. Dans d'autres, on se servait 
d'"échafauds" en bois auxquels on suspendait les morues ...

« A Bordeaux, les industriels avaient remplacé les échafauds par des "vigneaux" en bois sur lesquels
le poisson était suspendu  par la queue. Le séchage s'opérait ainsi en deux à six jours seulement. 
« Puis, la concurrence américaine a conduit au séchage artificiel : 

« Le séchage artificiel par le procédé américain consiste à exposer le poisson sur des plateaux dans 
un séchoir où la température est portée à 80° et 90° Farenheit ...
« D'autres procédés : «Tout autre est le procédé français Chédru, Dupont et Melis ... (ventilation 
forcée et température de 30 à 32° pendant 12 à 18 heures, 36 heures pour expédition dans les 
colonies) ...

https://fr.wiktionary.org/wiki/repaquage
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L’huile de foie de morue 

p.210-211    « Cette huile, dont chacun connaît les propriétés curatives dans le traitement de la 
"scrofule" (s) et des affections de poitrine, n'est pas seulement employée par la médecine, qui ne 
constituerait qu'un débouché de peu d'importance. La grande industrie l'emploie concurremment 
avec les autres huiles de poisson et notamment celle du hareng, pour le graissage et la préparation 
des cuirs ... 
« C'est surtout au début de la campagne, quand il ne fait pas trop froid, que les pêcheurs utilisent les
foies, et qu'ils en retirent les meilleurs produits, c'est à dire une huile très limpide, à peine teintée de 
rose, et presque sans odeur. Pour cela, ils installent sur le pont, près des parcs à morue, plusieurs 
tonneaux à gueule bée, échancrés d'un côté et nommés "fassières". On y jette les bons foies au fur et
à mesure que les morues sont "ébreuillées" (s), et l'on attend que l'huile se fasse d'elle-même par le 
seul tassement de ces foies qui s'accumulent. L'huile surnage bientôt au dessus de la masse. On la 
retire avec des poches pour l'enfermer dans des barriques que l'on descend dans la cale aussitôt 
qu'elles sont remplies …

Économies et bénéfices induits

p.221    « Il est inutile d'insister davantage sur l'importance qu'a acquise, de nos jours, en France, 
l'industrie morutière ...
« Elle fait vivre directement plus de 20.000 familles, et donne lieu à un commerce général de plus 
de 40 millions de francs (chiffres de début XX ème siècle) par ses seuls produits de consommation 
qui procurent, en outre, à notre marine marchande, un fret annuel de plus de 60.000 tonnes ... 
« Si nous la considérions maintenant au point de vue de la défense nationale, nous verrions qu'elle 
occupe annuellement près de 12.000 marins dans la force de l'âge et qui y sont maintenus dans un 
continuel état d'entraînement, formant ainsi le moyen le plus solide de la réserve de notre armée de 
mer, dans laquelle ils seraient aussitôt incorporés, si un danger venait à menacer notre patrie ...
« Il est de l'intérêt bien entendu de la nation de ne point laisser péricliter cette branche de l'industrie 
maritime française au moment même où l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis font les 
plus grands sacrifices pour leurs flottes ... 

- o -

La fin de ce chapitre du livre d'Adolphe Bellet est consacrée aux aides sous forme de taxes ou 
détaxes accordées aux industriels français de la morue pour compenser les déséquilibres dus en 
particulier à l'éloignement des lieux de pêche par rapport aux producteurs américains. 
Elle donne également des statistiques économiques largement développées dans l'étude 
d'IFREMER. Il est inutile de les reproduire ici. 

2-B.6 Saint Pierre et Miquelon

p.245    « Si l'on ne voulait envisager que la question de l'expansion coloniale, on pourrait dire que
l'Histoire des Français dans l'Amérique du Nord se termine au traité de Versailles de 1783, ou plutôt
en 1815, en tenant compte de la Louisiane qui fut concédée plus tard par Napoléon aux États-Unis.

https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/%C3%A9breuiller.php
http://www.cnrtl.fr/definition/scrofule
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« Les Traités de 1815 ne nous laissèrent, dans l'Amérique septentrionale, que les minuscules îlots de
Saint-Pierre et Miquelon.»

Voir
 "Vente de la Louisiane" (s) et 

"Traité de cession de la Louisiane entre la France et les Etats-Unis" (s)

p.246    «Qu'est-ce donc que Saint-Pierre et Miquelon, 
si on compare leur étendue territoriale et leur 
population sédentaire aux autres colonies que la 
France a su se créer en Afrique et en Asie ? : 
«Un point imperceptible perdu dans les brumes au 
milieu de l'empire colonial anglais de l'Amérique du 
Nord ! 

« Et cependant, 

«Quelle activité règne aujourd'hui sur ce point que nous avons pu arracher à la rapacité 
britannique ! 
« Quelle vitalité accusent ces îlots arides que la nature elle-même semblait avoir voués à l'isolement
et à la désolation perpétuelle ! 
« Quels intérêts commerciaux et économiques s'agitent autour d'eux ! 

«Il semble que toute l'activité de la Nouvelle France du XVIII ème siècle 
se soit concentrée sur eux ! 

Situation et géographie

p.247    « Située à 30 kms au sud de la grande île de Terre-Neuve par 46°46' de latitude nord et 
58°30' de longitude à l'ouest de méridien de Paris, la colonie comprend deux petites îles : 

« Saint-Pierre » La plus petite île et en même temps la plus méridionale, est Saint-Pierre dont la 
superficie totale n'atteint pas 25 kms² y compris ses îlots «le Grand-Colombier», «le Petit-
Colombier», «l'île aux Chiens ... 
« C'est dans cette île qu'est bâtie la ville de Saint-Pierre, chef-lieu de toute la colonie et reliée à la 
France par un câble télégraphique ...

Saint-Pierre et MiquelonEmbouchure du St Laurent

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/traite-de-cession-de-la-louisiane-entre-la-france-et-les-etats-unis-10-floreal-an-xi-30-avril-1803/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_de_la_Louisiane
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 « Miquelon. (s) Au nord-est se trouve Miquelon dont la superficie atteint 215 kms² pour une 
population de 500 à 600 habitants. 

p.248    « Dans toute la colonie, il n'existe qu'une seule baie, celle de Saint-Pierre où il a été 
possible d'établir un port capable d'abriter de grands navires venant d'Europe. ... 

« Les navires calant plus de trois mètres sont obligés de rester dans la grande rade ; ceux qui ont un 
tirant d'eau plus faible peuvent, à marée haute, entrer dans le Barachois où 200 goélettes de pêche 
appartenant à la colonie trouvent un abris sûr pendant l'hiver ...
p.249    « Le sol de ces îles, montagneux dans sa plus grande partie, est entrecoupé de vallées, plus 
ou moins profondes, où viennent condenser les brouillards ... 

« Les végétations qui s'y accumulent les transforment en tourbières ... 

« Il n'existe aucune source proprement dite ... ce sont les eaux de pluie qui viennent alimenter les 
puits … « Dans ces conditions la culture y est à peu près impossible ...
p.250    « Bien que la latitude de Saint-Pierre soit sensiblement égale à celle de La Rochelle ou de 
Nantes, la température moyenne est celle des îles Féroé au Nord de l’Écosse, avec un climat  
excessivement humide. L'été y est sans chaleur à cause des brumes. Par contre, l'hiver n'y est pas 
trop rigoureux ... 

Histoire de Saint-Pierre et Miquelon

p.251    « Pendant tout le temps que l'île de Terre-Neuve appartint à la France, aucun essai de 
colonisation n'y fut tenté, les deux îlots
restèrent déserts et nos pêcheurs n'y
descendaient que par hasard ...
[1713]     « En 1713, Saint-Pierre et
Miquelon passèrent aux Anglais comme
dépendance de Terre-Neuve. La France
conservait encore l'île du Cap Breton et
le Canada ...
[1763]     « Par le traité de 1763, le roi
de la Grande-Bretagne nous rétrocéda
les îlots stériles et déserts de Saint-
Pierre et Miquelon à la condition
expresse qu'il n'y serait établi aucun
ouvrage militaire et que la garnison n'y
dépasserait pas 50 hommes …

« Le 14 juillet 1763, le baron de
l'Espérance fut chargé d'aller prendre possession de ces îles au nom de la France, et en 1764 et 1765
se fondaient les premiers établissements français qui consistaient en pêcheries ...
[1778]    « En 1778, lors de la guerre d'indépendance américaine, les Anglais s'emparèrent des îles 
Saint-Pierre et Miquelon, dont ils détruisirent de fond en comble toutes les habitations ; en même 
temps, ils forcèrent ses habitants, dont on pouvait évaluer le nombre à 1.200 ou 1.300, à se réfugier 

http://www.miquelon-langlade.com/miquelon/presentation-de-miquelon-langlade/langlade
http://michel-perrin.fr/img/pe%20w%20CapBreton.jpg


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.58/123

en France ... 
[1783]   p.252   « La paix de Versailles du 3 septembre 1783 nous rendit la petite colonie, et cette 
fois, la cession se fit sans aucune réserve. Les habitants y furent ramenés, les habitations se 
relevèrent en même temps que l'industrie de la pêche reprenait ...
[1792]   « La guerre de 1792 vint, encore une fois, détruire les espérances des colons ...
[1814]   « Le traité de Paris du 30 mars 1814 qui restitua à la France ses pêcheries du «French-
Shore» de terre-Neuve, lui rendit en même temps Saint-Pierre et Miquelon que nous n'avons jamais 
perdu depuis ...
[1816]    « Le 22 juin 1816, cent vingt anciennes familles Saint-Pierraises étaient transportées dans 
nos deux petites îles où elles se répartissent en deux groupes Miquelon et Saint-Pierre …

L’industrie morutière à Saint-Pierre

p.253    « C'est Saint-Pierre qui se développa au point de former aujourd'hui (avant 1920, date 
d’écriture de ce livre) une véritable petite cité maritime où l'animation est considérable pendant la 
saison de pêche ...
« La seule industrie qui ait pu se développer dans le pays est la pêche et la préparation de la morue. 
« Le seul commerce est celui du poisson et des approvisionnements des navires de pêche. 

« On transporte à Saint-Pierre du sel, des chaînes, des ancres, des hameçons, des filets, de l'eau-de-
vie, du genièvre, ... 

« On en rapporte de la morue salée, soit verte, soit séchée et de l'huile de foie de morue ...
p.255   « Le rêve de tous ceux qui arment pour la pêche est de pouvoir ajouter une goélette de plus à
celles qu'il possède déjà. Ainsi le nombre de ces goélette atteint-il de nos jours (fin XXème) le 
nombre de 184 ...
« On comprend qu'avec une population aussi restreinte que celle de la colonie, le nombre des 
marins qui y résident ne peut suffire à la composition des équipages ... 

« Il faut donc faire venir de France au début de chaque campagne une moyenne de 2.500 à 3.000 
marins ...
p.256-157   « Le mode de pêche varie selon les lieux : 
      - Sur les bancs, c'est la ligne de fond avec doris, 
      - Le long des côtes de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent, c'est la ligne à la main ou 
la faux. 
      - La petite pêche, qui a son importance, se pratique sur les côtes de la colonie, soit au doris avec 
deux hommes, soit dans des pirogues avec deux hommes et un mousse. 
      - La pêche à la boëte est généralement faite le long des côtes par les marins de la petite pêche 
ainsi que par les femmes qui s'aventurent dans toutes sortes d'embarcations pour prendre le capelan 
et l'encornet, aussitôt qu'ils se montrent dans un endroit assez rapproché des centres habités. 

2-B.7 L’assistance des Marins-pêcheurs
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Un métier dangereux

p.259-260    « Parmi tous ceux qui livrent chaque jour le rude combat de la vie, nul au monde n'est 
plus déshérité que le marin et surtout le marin de Terre-Neuve ... 
       « Ce qu'il y a de plus dur dans le métier de pêcheur de morue, ce n'est pas le travail pénible, 
quelquefois excessif surtout quand, par une mer houleuse, il descend dans sa frêle doris pour aller 
lever les lignes, décrocher le poisson et lutter contre le vent, les courants et les lames pour rentrer à 
son bord ! Quand on le voit soucieux, taciturne, les yeux fixés sur l'épais rideau de brume qui 
l'enserre à l'étouffer, il ne pense pas aux dangers que lui font courir et les glaces flottantes, que le 
courant polaire pousse silencieusement vers le sud, balayant tout sur leur passage, et le grand 
paquebot dont on commence à entendre la sinistre sirène et qui va passer rapide comme une flèche, 
sans se soucier du modeste voilier qui, retenu au fond par sa chaîne ne peut rien pour faire pour 
l'éviter ... 
       « Mais il craint la maladie. Il frissonne à la pensée qu'il peut tomber malade loin des siens, 
privé des soins dévoués et intelligents d'une mère ou d'une sœur, et dans l'impossibilité de faire 
appel aux lumières d'un patricien ... 
       « Non certes, la vie du marin terre-neuvier n'a rien d'attrayant ; c'est le travail acharné pour 
arracher à la mer les richesses qu'elle ne veut pas livrer, c'est la souffrance physique alliée aux 
tortures morales. Si rien d'anormal ne se produit à son bord, il restera pendant six mois entre le ciel 
et l'onde, allant de çà et là, suivant les caprices de la morue, se levant avant le jour, se couchant 
après lui, ne reconnaissant de repos que les jours de tempête, ne recevant aucune nouvelle du pays 
et n'en pouvant envoyer qu'accidentellement quand vient à passer un long courrier compatissant qui 
consent à s'en charger ...
       « Ainsi, quand, par malheur, une maladie contagieuse vient à atteindre l'un de ces hommes, la 
démoralisation ne tarde pas à se mettre parmi eux, et le capitaine, malgré sa bonne volonté, malgré 
les ressources que lui offre le coffre à médicaments, n'a plus qu'à relever pour aller à saint-Pierre ... 
« Mais le voyage est souvent long et plus d'un sont morts avant d'arriver ... 
       «Ils sont ainsi dix mille marins français sur les Bancs de Terre-Neuve auxquels il faut ajouter 
les cinq mille Islandais dont le sort est pareil …

La société des « Œuvres de Mer »

p.260     « Il n'était pas admissible dans un pays comme la France, qu'on se désintéressât ainsi de 
ces déshérités du sort et, puisque l'expérience avait condamné les anciens chirurgiens que Colbert 
avait essayé d'introduire, il appartenait, sinon au gouvernement, tout au moins aux classes aisées de 
notre pays, de leur procurer l'assistance médicale sur les lieux même de pêche ...
« C'est dans ce but que s'est fondée en 1895, sous la présidence de M. le vice-amiral Lafont, la 
société dite des « Œuvres de Mer » ...
p.262     « Son but est d'envoyer sur les lieux de pêche, c'est à dire à Terre-Neuve comme en 
Islande, des navires hôpitaux, chargés de visiter, dans des croisières dont l'itinéraire est fixé 
d'avance, tous les navires pêcheurs qui réclament son assistance, de donner aux malades et aux 
blessés tous les soins, et de prendre à leur bord, pour les transporter à l'hôpital de Saint-Pierre ou de 
Reykjavik, ceux, plus gravement atteints, qui ne pourraient sans danger être laissés aux soins des 
capitaines et patrons de pêche. En outre, ils portent à nos marins les lettres qui leurs sont adressées 
de France et ils se chargent de celles que les pêcheurs veulent envoyer à leurs familles ... 
p.264    « Le premier de ces navires hôpitaux, le Saint-Pierre, était lancé en 1896 ...
« Les premiers bateaux-hôpitaux étaient de fins voiliers, excellents marcheurs, mais n'en étaient pas
moins soumis aux caprices des vents. La Société a fait construire, l'an dernier, (1920?) un navire 
mixte, Le Saint-François d'Assises (s), qui partait en avril 1901 de Saint-Servant pour nos pêcheries 
d'Amérique. Voir aussi le navire hôpital   "Sainte Jeanne-d'Arc" (s)    

http://envelopmer.blogspot.com/2014/08/navire-hopital-sainte-jeanne-darc.html
http://www.navires-14-18.com/fichiers/S/SAINT_FRANCOIS_NH_V3.pdf
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Les sociétés de secours

p.265     « Sur plusieurs points du littoral, et notamment à Dunkerque et à Fécamp, il s'était fondé, il
y quinze ou vingt ans, des sociétés de secours qui, si elles ne pouvaient assister les marins sur les 
lieux de pêche, les indemnisaient des chômages auxquels ils pouvaient être condamnés par suite 
d'accidents survenus en mer ou de maladies contractées pendant la campagne. Les veuves et les 
orphelins étaient également soutenus par elles ... 
p.266-269     Suivent les articles statutaires qui précisent les détails 
-   des indemnités versées aux épouses et enfants en cas de décès du marin-pêcheur, 
-   des indemnités de chômage suite aux accidents de campagne, 
-   du mode de financement ; 1% du salaire des marins, cotisations des armateurs, dons de 
particuliers, subventions annuelles du Conseil général, du Syndicat des armateurs, du Ministère. 
p.270   « Selon le bilan de la caisse de Fécamp pour l'année 1900 : 
« On voit que, grâce au grand nombre des adhérents, les seules cotisations des armateurs et des 
marins participants auraient presque suffi à couvrir les allocations; mais il est des années plus 
malheureuses encore que 1900, quoique 31 familles aient déjà eu à déplorer la perte d'un des 
leurs ...
« Si l'on songe que le seul port de Fécamp envoie à la pêche plus de 3.000 marins dont 2.787 
faisaient partie en 1900 de la Caisse de secours, la proportion des sinistres n'est que de 1%, chiffre 
relativement satisfaisant ...
p.271    « Mais quand un navire de 30 à 36 hommes est perdu corps et biens, le nombre des assistés 
est aussitôt doublé, et les allocations dues par la Caisse passent bientôt de 20.000 à 40.000 francs. 
C'est alors que les administrateurs s'adressent à la générosité du public ainsi qu'à la bienveillance du
gouvernement ... 

Orphelinat et autres Maisons
p.271     « A Fécamp, l’œuvre de la Caisse de secours est complétée par un Orphelinat ouvert en 
faveur des enfants de marins morts à la mer et qui reçoit les jeunes orphelins jusqu'à l'âge de douze 
ans ...
« D'autres ports ont créé des Maisons du Marin à la fois hôtels, bureaux de placement et lieux de 
réunion, où le marin qui attend un embarquement loin de sa famille peut se procurer à peu de frais 
le logement, la nourriture et des distractions honnêtes sans crainte d'être exploité ... 
p.273    « Saint-Pierre possède une Maison du Marin fondée par les Œuvres de mer et où les 
équipages des navires relâcheurs, ainsi que les convalescents qui y ont été amenés par les navires-
hôpitaux peuvent se réunir et passer leur temps à jouer ou lire les journaux. On cherche en effet, par
tous les moyens possibles, à faire acquérir à nos marins le goût des lectures ... 

« Il existe à Fécamp une Bibliothèque du Marins. 
p.273-...     «Trois autres institutions ont été créées en ces dernières années par la Chambre de 
commerce de Fécamp : 
L’École d'hydrographie, 
L’École des pêches maritimes, 
Le Musée industriel des pêches et du commerce maritimes. 

Note : ce musée a été créé en 1899 par l'auteur de ce livre. 

Fécamp – Juin 2019 – Visite du musée actuel
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2-B.8 Conclusion

p.278     « Pendant plusieurs siècles, les pêcheurs français ...
se contentèrent de relâcher dans les havres qu'ils avaient
découverts pour y exercer leur pacifique industrie et
entretinrent des relations cordiales avec les indigènes qu'ils
ne cherchaient ni à soumettre ni à refouler pour s'installer à
leur place ... 
« Mais quand la fièvre des conquêtes lointaines vint agiter
notre vieux monde, les Français profitèrent de leur situation
privilégiée sur les côtes des Terres-Neuves pour se tailler,
dans le vaste continent qui s'étendaient devant eux, un
immense empire colonial dont la richesse ne tarda pas à
exciter la convoitise de nos rivaux.
p.279    « Il s'ensuit un siècle de luttes acharnées et de
guerres meurtrières, à la suite de quoi il ne nous restait plus
en toute propriété que deux îlots rocheux et arides, ainsi que
le droit de pêcher (S) sur une partie du littoral de l'île de
Terre-Neuve devenue anglaise par droit de conquête ...
p.280   « Si Saint-Pierre et Miquelon sont de minuscules points de relâche dont la population 
sédentaire est aussi restreinte que le sol qui la porte, il existe, non loin de là, une vaste colonie restée
française par le fait même de la vitalité de notre industrie morutière ... 
« Cette colonie dont le sol est recouvert de 80 à 100 mètres d'eau, produit, au lieu de céréales, du 
poisson en abondance et est, huit mois sur douze, sillonnée, labourée et fauchée par les lignes de 
nos pêcheurs ...
« Cette colonie sous-marine, qu'aucun traité international ne nous a spécialement attribuée, mais 
dont les pêcheurs de Fécamp, Saint-Malo, Granville et autres terre-neuviers ont su nous conserver 
les revenus, rapporte actuellement (1901) à la France plus de 25 millions de francs de produits ...
« C'est elle, surtout qui continue la tradition française en Amérique ...
« C'est elle, le «French-Shore», que nous devons défendre contre la concurrence étrangère qui la 
menace ...
«Saint-Pierre et Miquelon n'auraient plus de raison d'être, et cette colonie ne tarderait pas à 
disparaître si la pêche venait à péricliter ...
« Mais l'avenir de la pêche au Banc dépend lui-même du maintien de nos droits sur le French-shore 
de l’île de Terre-Neuve…

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_fran%C3%A7aise_de_Terre-Neuve
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20French-Shore.jpg
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Suivent des arguments de négociation permettant de conserver nos droits sur le «French-Shore» 
avant de conclure : 

p.284    « C'est par l'industrie de la grande pêche que nous nous sommes implantés les premiers 
dans les Terres-Neuves de l'Amérique du Nord ...
« C'est pour défendre cette même industrie que nous devons y rester coûte que coûte ...
« L'intérêt supérieur de notre pays l'exige ...

-o- 
C'est la fin de ce dernier chapitre du livre d'Adolphe Bellet, 

qui, rappelons-le, a été écrit à la fin du XIXéme

mais ce n'est pas la fin de l'histoire ! 
-o- 

Contestation de 1855 et cession de 1904

Côte française de Terre-Neuve (W) 

[1855-1904]    En 1855, Terre-Neuve se dote d'un gouvernement et conteste à la France son 
utilisation exclusive de la côte terre-neuvienne. 
Après un demi-siècle de négociations, dans le cadre de l'Entente Cordiale, la France cède par la 
convention anglo-française de 1904 la majeure partie de ses droits de pêche, sauf autour de Saint-
Pierre et Miquelon. En échange d'une compensation financière, ainsi qu'en échange de concessions 
territoriales en Afrique de l'Ouest et du Centre, la France conserve son droit de pêche, mais ne peut 
construire d'installations. 

[906]     L'Angleterre finit par supprimer l'accès au French-Shore en 1906 et imposer aux Français 
la pêche au banc (pêche de la morue verte, dite « pêche errante »).
 

En complément on pourra consulter le site "Héritage.net" relatif au French-Shore (S) 

http://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/exploration/le-french-shore.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_fran%C3%A7aise_de_Terre-Neuve
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3-   L’étude de Philippe F  OURNET  

« La grande pêche morutière française »
« Aspects de la pêche industrielle »

Portail Persée (S)
(Extraits)

3-A La morue, un poisson d’eaux froides exploité depuis cinq siècles

3-A  .1 Habitat et distribution géographique de la morue  

Ce paragraphe reprend des descriptions longuement détaillées dans les parties précédentes et n’est 
pas repris ici.

3-A.2   E  squisse historique de la grande pêche française  

L’essor de la grande pêche (XVIème et XVIIème siècles)

Ce paragraphe reprend des descriptions longuement détaillées dans les parties précédentes et n’est 
pas repris ici.

La grande pêche et le conflit franco-anglais (XVIIIème – début XIXème)

[1783]    « En 1783, lors du traité de Versailles, la France, alliée à la jeune nation américaine, était 
en position de force. Son droit exclusif de pêche sur le French-Shore fut confirmé ... 
« A la veille de la Révolution, la Grande pêche sédentaire connaissait toujours un grand 
dynamisme ... 
« Les guerres de la République et de l'Empire provoquèrent la disparition momentanée de cette 
activité ...

De la pêche sédentaire à la pêche errante (1816-1904)

[1816]   « A partir de 1816, la pêche morutière se réorganisa mais elle n'eut jamais plus l'importance
économique et politique d'avant 1789 ...
[1904]    « Finalement la France abandonna en 1904 ses privilèges sur cette bande littorale (French-
Shore), mais obtint en contre-partie le droit de pêcher dans les eaux territoriales d'une bonne partie 

de l'Île (Terre-Neuve), à égalité
avec les Anglais ...
« L'extinction progressive de la
grande pêche sédentaire au cour du
XIXème siècle fut compensée par
l'essor de la pêche errante,
pratiquée sur le Grand Banc par des
goélettes de 400 tonneaux et surtout
par des trois ou quatre mâts de 400

à 500 cents tonneaux, armés dans un petit nombre de ports métropolitains ( Fécamp, Saint-Malo, 
Paimpol, Granville, Cancale et La Rochelle). 

En 1900, près de 240 navires se livraient à ce type de pêche. 

https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_1978_num_33_1_1051
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Go%C3%ABlette.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20go%C3%ABlette%203%20mats%20hunier.jpg
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Les mutations de la première moitié du XXème siècle

[1920]    « Au lendemain de la première guerre mondiale, le rôle du voilier
ne cessa de décroître. Les nouveaux chalutiers à vapeur se révélaient plus
rapides et plus productifs : ne ramenaient-ils pas six à neuf fois plus de
poisson que les voiliers ! ...
[1930]   « A partir de 1930, l'apparition des premiers chalutiers à moteur
diesel précipita le déclin des voiliers et bouleversa l'organisation des

campagnes de pêche :  l'accroissement de la
vitesse sur ces nouveaux bateaux raccourcit
les voyages et les retours au port furent plus
fréquents, à la grande joie des équipages. 
« D'autre part, les lieux de pêche se diversifièrent ; les chalutiers 
exploitaient toujours les fonds traditionnels de Terre-Neuve, mais 
s'intéressaient de plus en plus aux parages du Labrador et du 
Groenland.

« La modernisation de la flottille s'accompagna d'une concentration à la fois financière et 
géographique …
« La Grande Pêche devint l'affaire de puissantes sociétés installées dans quelques grands ports bien 
équipés pour accueillir de gros chalutiers. 
[1930-1935]   « « Des ports jadis très actifs comme 
Granville, Paimpol, et la Rochelle abandonnèrent le «grand   métier». 

Ce qui renforça la prééminence de Fécamp et de Saint-Malo mais aussi de Bordeaux qui, jusqu'alors
grand centre de séchage et de négoce, devint à son tour port 
d'armement à partir de 1920. 

 

[1939]    «En 1939, la flottille de grande
pêche comprenait 55 navires, dont 35 chalutiers et 20 voiliers réquisitionnée par le Marine 
Nationale lors du conflit …
« Elle fut en grande partie détruite.

Fécamp

Granville

Saint-Malo

PaimpolLa Rochelle

http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20ChalutierVapeur-1.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20ChalutierDi%C3%A9sel-1.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20Paimpol-1.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20Granville-1.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20La%20Rochelle-1.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20F%C3%A9camp-1.jpg
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3-B Une révolution récente     : la disparition des saleurs  
[1960]    «Jusqu'au début des années 60, la grande pêche était uniquement pratiquée par des 
chalutiers-saleurs, mais leur vieillissement et la détérioration du marché de la morue incitèrent les 
pouvoirs publics et les armateurs à entreprendre une reconversion totale de la flottille en vue de 
produire de la morue congelée. C'était une rupture complète ; Viellissement d’une tradition séculaire
basée sur la production de morue salée. 

3-B.1 Une période de prospérité (1945-1967)

[1945]    « A la fin des hostilités, les armateurs fécampois, malouins et bordelais, très éprouvés par 
la perte de nombreux navires, se trouvaient dans l'incapacité de relancer leurs activités …
«  L’État décida d'établir un programme de reconstruction de la flotte de grande pêche en prenant à 
son compte la réparation des bateaux endommagés et le remplacement de ceux qui avaient été 
coulés. 
[1946]    « Dès 1946, 12 chalutiers furent commandés aux chantiers navals français et étrangers. Les
nouvelles unités étaient des chalutiers-saleurs de 1500 tonneaux de jauge brute et de 70 mètres de 
long, dotés des derniers perfectionnements techniques : radars, détecteurs à ultra-sons, appareils 
Décca. ... « Certains bateaux étaient même dotés de véritables usines pour la fabrication de farines 
et d'huile de morue ...
[1955]    « En 1955, la flottille rénovée comprenait 35 navires, dont 17 armés à Fécamp, 10 à Saint-
Malo et 8 à Bordeaux ...
« Dans le même temps, la production de la morue salée s'accroissait considérablement, passant de 
42.000 tonnes en 1948 à 69.000 tonnes en 1955 ... la guerre ayant permis la reconstitution des 
stocks …
« La production annuelle d'un saleur variait entre 1.600 et 2.200 tonnes, ce qui représentait une 
valeur de 160 à 200 millions d'anciens francs. Les équipages profitaient de cette prospérité et se 
déclaraient satisfaits ...
[1967]    «Sur une production nationale moyenne de 50.000 tonnes jusqu'en 1967, la clientèle 
française absorbait environ 22.000 tonnes essentiellement composées de gros et moyens poissons ...
« Par contre, les petits poissons de moins d'un kilo, au prix très faible, étaient exportés dans les 
D.O.M. et dans les T.O.M. ... 

3-B.2 Vers la disparition de la grande pêche traditionnelle

[1968-1971]    « Les difficultés que connaissait la grande pêche depuis 1960 furent révélées par la 
grave crise de l'industrie morutière en 1968 et s'aggravèrent lors de l'ouverture des frontières de la 
C.E.E. en février 1971 ...
« Pour rétablir la rentabilité de leur profession, les armateurs, soutenus par l’État et les instances 
communautaires, décidèrent d'accélérer la reconversion de leur flottille : la «grande pêche salée» 
était condamnée …

Les causes de la crise 

« La plus fondamentale fut la raréfaction du poisson, consécutive au "overfishing" sur les bancs 
traditionnels de Terre-Neuve, du Groenland et de la mer de Barents. La multiplication des navires-
usines de toutes nationalités ... Il en résultat un double phénomène :
1/ « Du fait de la médiocrité des campagnes, les rendements des chalutiers tombèrent à 1200-1000 
tonnes par an, ce qui était insuffisant pour assurer leur rentabilité. A partir de 1965, la production 
nationale de morue salée demeura toujours inférieure à 50.000 tonnes ... 
2/ «La production subit de profond changements dans sa composition : décroissance des gros et 
moyens poissons qui jouissaient des cours les plus élevés ... 
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1938 1963 1967

Grand poisson (plus de 2 kg) 21 % 6 % 4 %

Moyen poisson (1 à 2 kg) 35 % 25 % 22 %

Petit poisson (moins de 1 kg) 44 % 69 % 74 %

« Le marché national qui n'absorbait que les grosses morues se trouva insuffisamment 
approvisionné ... 
« Les sécheurs n'obtinrent plus les mêmes bénéfices et n'arrivèrent pas à exporter la masse des 
petits poissons ... problème aggravé par l'accroissement de la concurrence due aux dévaluations 
successives de la livre sterling (1968 et suivantes) ... 

«La protection douanière dont
jouissait la morue salée à l'intérieur
de nos frontières et qui permettait à
notre grande pêche de se maintenir
tant bien que mal, ne pouvait se
concevoir dans une future Europe
des pêches ... 

« Il n'était pas question de laisser aux seules sociétés allemandes le monopole de la production de 
poisson congelé à l’intérieur de la C.E.E.... 
[1964]   « Aussi, pour des raisons de rentabilité et de concurrence dans le cadre communautaire, le 
Ministère de la Marine considéra, dès 1964, que le salé, aliment désuet, devait être progressivement 
abandonné au profit du congelé. ... 

Le salé n'avait plus qu'à disparaître!
« Dès cette date, on envisagea donc une reconversion progressive de la flotte de grand pêche, 
composée de saleurs peu rentables, en une flotte de navires mixtes, à la fois saleurs et congélateurs, 
susceptibles de devenir par la suite des congélateurs purs. ... 
« -Les sécheurs-négociants français ne cessèrent de protester contre cette décision ... 
« -Les armateurs accueillirent eux aussi avec défiance la nouvelle politique, ... 
« mais, devant les possibilités offertes par le marché du congelé, beaucoup plus rémunérateur, ils 
décidèrent de tenter quelques expériences ... 

[1962]   « Dès 1962, l' « Armement Pleven » ... les « Pêcheries de Fécamp », les « Chalutiers 
Malouins », la « Pêche au large » et les « Pêcheries de Bordeaux-Bassens » firent bientôt de même. 
« Les nouvelles unités donnèrent, dès les premières campagnes, des résultats inespérés (1.800 à 
2.000 tonnes de morue congelée par bateau). ... 
« Néanmoins, le coût des congélateurs étant très élevés, les armateurs restaient peu enclins à 
envisager une totale reconversion de leur flottille avant le grande crise de 1968-1972 …

La crise et ses conséquences

[1968]   « Elle éclata brusquement en 1968 lorsque les sécheurs bordelais, dans l'impossibilité 
d'écouler leurs stocks croissants de petits poissons, décidèrent de baisser leurs prix pour reprendre 
place sur le marché international. Ils estimèrent qu'ils devaient acheter moins cher aux armateurs et 
refusèrent de respecter les prix garantis par le Comité Interprofessionnel de la Grande Pêche. ... 
« les armateurs durent finalement se soumettre ...
« La situation fut, d'autre part, aggravée par les évènements de mai qui, en coupant plusieurs 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20u%20S%C3%A9cherie3.png
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semaines toutes relations grèves commerciales avec l'extérieur, causèrent aux sécheurs un  préjudice
d’autant plus grand que les exportations s’effectuaient traditionnellement d’avril à septembre. Ce 
n'est qu'à la fin de l'année que le volume des transactions redevint normal ...
[1971]   « La libération totale des échanges et la suspension du tarif douanier commun pour la 
morue salée, en février 1971, fit rebondir la crise : 
- Le marché national de la morue n'était plus protégé de la concurrence espagnole ou norvégienne, 
- La caisse de péréquation qui permettait aux sécheurs de vendre à bas pris sur les marchés 
extérieurs était supprimée, ce qui provoqua un effondrement de nos exportations :

1967 1973

20.000 tonnes 3.237 tonnes. 

« Cette crise eut de nombreuses répercussions sur le plan économique et social 
- Les armateurs ... se débarrassèrent de leurs vieilles unités ... Cette véritable liquidation de la 
flottille traditionnelle posa peu de problèmes d'emploi grâce à la mise en service de nouveaux 
congélateurs et à la pratique de rotation des équipages. ... 
- La production de la morue salée est devenue dérisoire ... 
[1975]   « Pour 1975, elle ne correspond même pas aux prévisions du 6ème plan qui tablait sur des 
apports de l'ordre de 10.000 tonnes.  

Années
Nombre de

saleurs

Tonnes de
morues
salées

Prix
moyen/kg

(Fr)

1967 22 45.945 1,58

1971 16 23.067 2,92

1975 2 4.006 5,68

« L'industrie de séchage à mal résisté à cette brutale mutation de l'armement malgré les aides ... 
« Les deux tiers des entreprises bordelaises ont dû fermer leurs portes par manque de matières 
premières … « Celles qui subsistent n'emploient qu'une centaine de personnes ...
[1973]   « Les sécheries encore en activité à Fécamp et à Bordeaux - une quinzaine - traitent de plus
en plus de morue verte provenant d'Espagne et surtout de Norvège. Elles ont importé 11.400 tonnes 
en 1973 ...
«Malgré l'importance de ces achats, la production des sécheries ne cesse de régresser 

(45.000 tonnes de morue verte traitées en 1967 ... 22.000 en 1973)
et ne peut plus approvisionner normalement un marché remarquablement stable : 22.000 tonnes 
pour la France et de 8.000 tonnes pour les D.O.M. - T.O.M.  
« Cette raréfaction de la morue salée se traduit par une montée vertigineuse des prix de détail qui 
atteignent couramment 15 à 18 frs le kg. prix trop élevés pour nombre de consommateurs.
« C’est un moyen comme un autre de réduire la consommation de morue salée et de prouver a 
posteriori qu’il s’agissait bien d’un aliment périmé. (Vive l’UE!)
« Le commerce extérieur de la morue salée est de plus en plus déséquilibré :

1973

Exportation
21,4 MFrs

Importations
57,4MFrs 
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« Ce qui aggrave le déficit de la balance commerciale des produits de la mer ... 

3-C Le nouveau visage de la Grande pêche française
[1978]   « La grande pêche
française présente à l'heure actuelle
(1978, date de parution de cette
étude) toutes les caractéristiques
d'une activité maritime de pointe -
importante mobilisation de
capitaux, appel à une technologie
de pointe, rémunérations élevées -
mais elle n'en demeure pas moins
très dépendante de la conjoncture
nationale et internationale …

3-C.1 Le renforcement des
structures capitalistiques     :  
modernisation et concentration

« La flotte de grande pêche se compose de 17
congélateurs et semi-congélateurs. Ces bateaux
sont presque tous de de construction récente ...
longueur 80 à 90 mètres, ... jauge brute entre
1.700 et 2.400 tonneaux, ... moteurs de 3.400 à
4.200 CV, ... vitesse de 15 à 16 nœuds, ...
moyens de capture très perfectionnés, sondeurs,
chaluts pélagiques (S), chalutage par l'arrière ... 
« Véritables usines flottantes, ces navires
transforment le poisson en produits de plus en
plus élaborés ... congeler 50 tonnes de filets de
poisson par jour … stocker en cales 1.000 tonnes
pour le congelé et 180 tonnes pour le salé …
produire de l’hydrolysat, concentré de protéines
à partir du faux poisson et des déchets (plus de
rejets à la mer) …
« La construction de ces congélateurs a impliqué
une mobilisation importante de capitaux (10 à 20
millions de francs par unité) , ce qui n'a pu se
faire qu'avec l'aides des pouvoirs publics ... (à
partir de 1972, l'aide communautaire s'est élevée
à 25% du prix des navires, contre 3% pour celle
de l'état). Il n'empêche que les armements ont dû fournir l'essentiel de l'effort et se sont lourdement 
endettés ... 

« Actuellement, seules une demi-douzaine de sociétés arment encore à la grande pêche. 
« Elles se répartissent entre 
Bordeaux, Saint-Malo et Fécamp.
« Elles sont presque toutes, à des degrés divers, intégrées verticalement.  

La grande pêche française en 1975

https://wwz.ifremer.fr/peche/Le-monde-de-la-peche/La-peche/comment/Les-engins/Chalut-pelagique
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« Quinze en 1958, neuf en 1970, sept en 1975, 6 en 1976, les armements à la grande pêche 
poursuivent un lent mouvement de concentration ...
« L’État s’est engagé à accorder des subventions aux entreprises qui accepteraient de se 
restructurer… 
« Ce mouvement de concentration, appuyé
par les pouvoirs publics, n’est sans doute pas
terminé ; il devrait déboucher très
rapidement sur la constitution de deux ou
trois groupes très puissants, de dimension
européenne. 

3-C.2 Des équipages bien
rémunérés

« Actuellement, 1.100 marins sont
embarqués à la grande pêche contre 1.500 en
1968. Cette concentration des effectifs est
due à la moindre importance de la flottille
qui es passée de 28 à 18 unités en huit ans . 
« Traditionnellement, la plupart des
pêcheurs sont originaires du littoral nord de
la Bretagne et plus particulièrement de l’arrière-pays de Saint-Malo et de Dinard. Les communes 
situées autour de la ria de la Rance fournissent depuis plusieurs siècles à l’armement terre-neuvier 
des matelots de qualité et des patrons de grand talent. Cette situation, très bénéfique pour Saint-
Malo, l’est beaucoup moins pour les autres ports morutiers …
« La formation professionnelle des pêcheurs est dispensée par des écoles d’Apprentissage Maritime 
(E.A.M.) de Fécamp et de Saint-Malo ...   
« Les conditions de vie et de travail sur les congélateurs sont bien supérieures à ce qu’elles étaient 
sur les vieux saleurs. Le travail du poisson, par exemple, s’effectue dans un entrepont couvert et 
chauffé et non plus en plein air … « Les marins ont droit à 16 jours de repos par mois 
d’embarquement …
« Les rémunérations, très convenables en année normale, exercent une forte attraction sur les 
pêcheurs. Elles sont pratiquement toujours supérieurs au salaire minimum garanti grâce au système 
de part à la pêche ...
« Les marins à la grande pêche n’ont rien à envier aux autres catégories sociaux-professionnelles 
sur le plan des rémunérations : Le salaire d’un matelot tout juste muni d’un certificat 
d’apprentissage maritime dépasse nettement celui d’un ouvrier qualifié ; le gain d’un officier 
correspond aisément au traitement d’un cadre supérieur. Ces avantages financiers ne sont que la 
juste compensation d’un métier qui demeure très éprouvant même s’il tend vers une plus grande 
rationalisation ... 

3-C.3 L’instabilité du marché du poisson congelé

[1970-1975]   « En 1970, la production nationale de morue congelée, de l’ordre de 14.860 tonnes, 
restait largement inférieure aux besoins évalués à plus de 20.000 tonnes ...
« A la même époque, le rapport du Comité des Pêches pour le VIème plan prévoyait une demande de 
40.000 à 50.000 tonnes pour 1975, en tenant compte d’un accroissement annuel de la 
consommation de 10 à 15 % par an …

Evolution récente de la « Grande pêche congelée »

La ria de la Rance
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Années
Nombre

de
congélateurs

Production 
de morue
congelée

(t.)

Prix 
moyen/kg

(fr)

1969 8 10.386 2,06

1970 11 14.858 3,10

1971 15 18.472 3,44

1972 16 18.086 3,65

1973 17 20.647 4,54

1974 18 29.647 6,10

1975 18 23.196 4,65

1976 17 ? ?

« Malheureusement, les projections des techniciens de l’économie et de la statistique se sont 
révélées totalement erronées … La demande stagne autour de 30.000 tonnes depuis 2 ans (1976 ?)  
car les Français demeurent attachés au poisson frais de qualité ...
« L’ajustement le l’offre à la demande pourrait donc être réalisé sans peine avec le seul concours de 
notre flotte de grande pêche … 
«     Mais ce schéma   … ne peut s’appliquer dans le cadre libre-échangiste du Marché Commun … 
« La réglementation européenne étant insuffisante pour enrayer des importations à bas prix, … la 
France subit durement les fluctuations de la conjoncture internationale ... 
« Au total, plus de 11.000 tonnes de poisson congelé furent importées en 1975 par les 
transformateurs contre 5.880 tonnes l’année précédente …
« ce qui provoqua un effondrement des cours …
« Devant la faiblesse des cours, les difficultés d’écoulement de la morue et la lourdeur des frais 
d’exploitation, les armateurs décidèrent de limiter à 240 jours la durée de la campagne de pêche 
(270 jours en 1974) pour freiner le déficit de leurs entreprises. En effet, tous les chalutiers, même 
les plus récents, ont présenté un compte d’exploitation fortement déséquilibré à la fin de l’année 
1975 ...
« Cette crise mit en péril l’existence même des Pêcheries de Bordeaux-Bassens qui, venant 
d’accomplir un gros effort d’investissement (4 congélateurs) durent faire face à des remboursements
d’emprunts et à des charges d’amortissement considérables … Ainsi, la société bordelaise … fut 
contrainte de brader ses stocks … de désarmer ses quatre navires pour 2 ou 3 mois et ne put armer 
le dernier chalutier qu’elle venait de recevoir...
« A des degrés divers, les autres entreprises, qu’elles soient bordelaises, malouines ou fécampoises, 
se trouvèrent également en difficulté, …  Bravo l’Europe! 
« Vers la fin de l’année 1974, la situation s’améliora grâce à la reprise des achats américains. Le 
marché français, pratiquement assaini (1.800 tonnes en stock), redevint dynamique ...
« Malgré sa brièveté, cette crise a démontré la fragilité du marché du poisson congelé et de la 
grande pêche française dans un cadre libre-échangiste trop laxiste ...
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« Seule la mise en place de mesures protectionnistes efficaces, comme la fixation de prix-barrages 
aux frontières de la Communauté européenne, permettrait d’éviter de tels soubresauts en limitant les
importations en provenance des pays tiers.

                                              Page en préparation 

3-D La Grande Pêche française face à son avenir

« L’intensification de l’effort de pêche dans l’Atlantique-Nord engendre des réactions nationales et 
internationales qui inquiètent, à juste titre, les armateurs français. Ceux-ci s’attachent dès 
maintenant à définir une nouvelle politique de grande pêche afin de garantir l’efficacité et la 
rentabilité de leur outil de production.

3-D.1 Protection des stocks et nationalismes maritimes

« Depuis une vingtaine d’années, le nombre de chalutiers pêchant dans les eaux froides de 
l’Atlantique-Nord, ne cesse de croître. Aux nations fréquentant traditionnellement les bancs du 
nord-ouest de l’Atlantique – France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne et Canada – se sont 
ajoutés récemment de nombreux pays de l’Est qui disposent de flottes industrielles aux moyens de 
capture extrêmement puissants. 
[1971] En 1971, on dénombrait dans ce secteur, 500 bateaux russes, 100 polonais et … 9 roumains, 
contre 61 bâtiments espagnols, 58 portugais, 30 français et 18 britanniques ...
[1976] « Actuellement 1976, on estime que près de 700 chalutiers soviétiques de 2.000 à 4.000 
tonneaux de jauge brute opèrent dans les parages de Terre-Neuve, du Labrador et de la côte ouest du
Groënland ...
« Des constatations similaires sont faites dans le nord-est de l’Atlantique mais là, les nouveaux 
venus ne viennent pas uniquement de l’Est ...
« La mer de Barents, depuis longtemps exploitée par les Russes, les Britanniques et les Norvégiens, 
se trouve depuis peu envahie par une armada de navires-usines espagnols, portugais, allemands et 
même bulgares ...
« Partout, l’accroissement démesuré de l’effort de pêche provoque une détérioration des stocks de 
poisson et s’accompagne d’un affaiblissement de la productivité des unités …
« Devant une telle évolution, les organismes internationaux (ICNAF et NEAFC) développent leur  
arsenal de règlements et de mesures restrictives afin de préserver les ressources …
« C’est ainsi que les pêcheurs français bénéficient actuellement d’un contingent annuel de 30.500 
tonnes dans le nord-ouest de l’Atlantique et de 30.200 tonnes en mer de Barents ...

http://michel-perrin.fr/img/pe%20x%20ChalutP%C3%A9lagique.jpg


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.72/123

« Dans ces conditions, il n’est plus possible d’assurer la rentabilité des congélateurs par la seule 
pêche à la morue, même en tenant compte des captures effectuées dans le Golfe du Saint-Laurent 
qui reste accessible aux chalutiers français entre le 15 janvier et le 15 mai de chaque année ...
« La situation de notre grande pêche, si elle est déjà difficile, risque de devenir dramatique d’ici 
peu. En effet, de nombreux États riverains de l’Atlantique-Nord, encouragés par la remise en cause 
du droit international, multiplient les menaces de création d’une zone économique exclusive … 
« Ainsi, l’avenir de la grande pêche française dans l’Atlantique-Nord apparaît sérieusement 
hypothéqué, même si notre flottille conserve un certain nombre de privilèges dans les eaux 
canadiennes (mais pour combien de temps?), ainsi qu’une excellente base avec les îles de Saint-
Pierre et Miquelon …

3-D.2 Vers une nouvelle orientation de la grande pêche française

« Pressentant les éventuelles conséquences d’une exploitation irrationnelle, les armateurs français 
tentent depuis plusieurs années de varier leur production.
« Il est impératif de rechercher des espèces très fortement demandées ...
[1975] « C’est dans ce but que les Pêcheries de Bordeaux-Bassens ont organisé l’été dernier 
(1975?) une campagne expérimentale de pêche de crevette dans les parages groënlandais. Au terme 
d’un voyage de 70 jours, le congélateur « Finlande » a débarqué à Boulogne près de 340 tonnes de 
crevettes congelées qui ont trouvé rapidement preneur ...
« L’époque de la spécialisation morutière semble révolue ...  Seule une véritable diversification des 
captures garantira la rentabilité des chalutiers-congélateurs ...

« Certains armateurs, soucieux de préserver le dynamisme de leur profession, envisageraient 
d’entreprendre de lointaines campagnes dans l’Atlantique-Sud en vue d’exploiter le merlu sud-
africain ...
« Une orientation vers les mers australes proches de l’Antarctique se révèlerait peut-être plus 
intéressante. Dans ces régions pullule le « krill » … aliment très riche en protéines le « krill » est 
l’une des dernières ressources vivantes de l’océan encore délaissée par les hommes. Mais déjà, les 
Russes, les Allemands, les Chiliens … songent à passer au stade de l’exploitation intensive. La 
France n’a pas le droit de se tenir à l’écart  de cette compétition alors qu’elle possède dans cette 
zone des îles (Kerguelen et Crozet) susceptibles d’être aménagées en bases de pêche pour ses 
congélateurs. La production de « krill » complétée par des tonnages de crabes royaux, de langoustes
et de fausse morues (très répandues sur la plate-forme continentale des îles Kerguelen et Crozet) 
pourrait être acheminée régulièrement vers les centres de consommation par des cargos 
frigorifiques, tandis que les équipages, transportés par voie aérienne, seraient relevés à intervalles 
réguliers. Il est en effet possible d’établir un aérodrome aux Kerguelen … La lourdeur des 
investissements … serait compensée par le rééquilibrage de notre balance commerciale des produits
de la mer et par l’affirmation de la présence française dans l’Océan Austral, dans le cadre du 
nouveau droit de la mer (Création de zones économiques exclusives) qui est en train de se forger.

3-E Conclusion
« Héritière d’une longue tradition historique, la grande pêche morutière française vient de traverser 
ces dernières années une période de crises et de profondes mutations ...
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« Lors de l’ouverture des frontières de la C.E.E. en 1971, elle s’est trouvée brutalement confrontée 
à une concurrence étrangère implacable qui a provoqué la disparition des entreprises d’armement et 
de séchage les plus vulnérables ...

« Cependant, les armateurs les plus solides ont profité des aides communautaires et des incitations 
gouvernementales pour accomplir une totale reconversion en abandonnant définitivement le salé 
pour le congelé ... 

« Le développement de la congélation à bord des nouveaux navires n’a ni supprimé la demande 
nationale de morue salée, ni enrayé les importations de poisson congelé acheté à bas prix ...

« Ainsi, le commerce extérieur de la morue se solde-t-il par un important déficit de l’ordre de 61 
millions de francs en 1974 ...

« Actuellement, face aux problèmes politiques et économiques qui touche le domaine maritime, 
l’esprit d’initiative des armateurs et le soutien financier des pouvoirs publics semblent plus que 
jamais nécessaires ...

« Les chalutiers-congélateurs, fer de lance de notre flotte de pêche industrielle, devront 
prochainement élargir leur champ d’action aux mers australes, en prenant soin de diversifier et de 
valoriser leur production, ce qui implique l’abandon de la spécialisation morutière ...

« Cette nouvelle stratégie, véritable « pêche tous azimuts », permettra, si elle est appliquée, de 
surmonter les contraintes du nouveau droit de la mer et les conséquences d’une conjoncture 
économique défavorable ...

« Elle seule peut garantir le survivance d’une grande pêche dynamique.

Manuscrit reçu en novembre 1976e
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4. L’étude statistique de Jacqueline HERSART de la 
VILLEMARQUE

« La pêche morutière française de 1500 à 1950 »
(Statistiques)

Notes 
Ces pages s'intéressent à la «Grande Pêche» vue côté France. 
Elles viennent en complément des précédentes extraites des livres de 
- Marc KURLANSKY «La fabuleuse histoire de la morue», 
- Adolphe BELLET «La grande pêche à la morue à Terre-Neuve», 
- Alain FOURNET « La grande pêche morutière française »,

en évitant si possible les redites. 

(Extraits)

4.A La Grande Pêche

Pêche sédentaire et pêche errante, Où ? Quand ? Comment ?,  
Ce chapitre répond à des questions auxquelles il a été largement répondu ci-dessus ; 
On n’en retiendra que les deux nouveaux aspects suivants :

4.A.1 Influence du climat sur
la morue et sa pêche

p.67 à 72    Le «Petit âge glaciaire» :
Le graphe ci-contremontre nettement
l'influence sur la production de la
période plus froide du XVIIème et début
du XVIIIème siècle (-1° en hivers et -
0,5° en été).  

4.A.2 Rôle des évènements de société

p.73 à 76    Figure 36 - Effet des guerres sur les départs en pêche des morutiers français    
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4.B Les bateaux du XVIème au XXème siècle
p.25 à 27 « La pêche de la morue sèche et celle de la morue verte nécessitaient deux sortes 
d'armement ...
« Pour l'une, des bateaux lourds avec de nombreux marins, pour l'autre des bateaux maniables et 
rapides avec un nombre réduit de marins car ils devaient avoir leur place le long des bords du 
bateau pour effectuer la pêche errante sur les bancs ...
« La pêche reprenait donc à son compte les navires de l'époque qui étaient à la fois un héritage du 
moyen-âge et des nouveautés introduites à l'occasion des découvertes …

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Brigantins

Bateau de charge, fond plat, deux mâts
(w) 
Un brigantin ("brigantine" en anglais) désigne,
dans sa définition moderne européenne, un 
grand-voilier à deux mâts à voiles carrées, 
proche du brick, sans grand-voile carré sur 
le grand-mât et dont la plus grande voile est 
la brigantine1.
Les vergues du grand-mât ont moins 
d'envergure que les vergues du mât de misaine, 
le brigantin se limite à deux focs et 
les perroquets sont toujours volants1.
Apparu en Méditerranée au XIIIe siècle2, Il 
s'agit d'un gréement peu courant, que le brick a 
supplanté1 entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.

* *

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigantin#cite_note-:3-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_(bateau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigantin#cite_note-:5-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigantin#cite_note-:3-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perroquet_(voile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vergue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigantin#cite_note-:3-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigantine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_m%C3%A2t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-voile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_(bateau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigantin


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.76/123

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Caravelles

Deux ou trois mâts, adaptées à la haute mer
(w)
 
Une caravelle (du portugais caravela1) est 
un navire à voiles à hauts bords inventé par 
les Portugais au début du XVe siècle pour les 
voyages d'exploration au long cours.

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Dogres

de charge jusqu'à 150 tx sur Dogger Bank 
(w) 

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Heux Fond plat, un mât *

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dogre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravelle_(navire)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravelle_(navire)
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Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Hourques

Navires de charge, trois mâts, lents 
(w) 

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Pinasses

en pins
(w) 

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Roberges Anglais à deux mâts *

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinasse_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hourque
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Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Flûtes

Hollandais de charge, trois mâts 
(w) 

Une grosse flûte néerlandaise. 
Le navire est à même d'affronter toutes les mers
du monde. La Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales en utilise de nombreux 
exemplaires.

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Frégates

Bonne vitesse, trois mâts (w) 

La Boudeuse
de Louis Antoine de Bougainville.

L’Hermione
de Michel Perrin - Modélisme

*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Antoine_de_Bougainville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9gate_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_n%C3%A9erlandaise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_n%C3%A9erlandaise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte_(bateau)
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Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Galiotes

Fond plat, deux mâts 
(w)

 

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Flibot
Hollandais, deux mâts
(w) 

*

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Sénaux

deux mâts, 100 à 170 tx
(w)

*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Senau
https://fr.wiktionary.org/wiki/flibot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galiote
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Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Goélettes

Deux, trois ou quatre mâts, voiles auriques (w) 
Goélettes à hunier
 (w) 
Brick-Goélettes
 (w) 
Goélettes islandaise et paimpolaises
 (w) 

* * *

Bateaux Caractéristiques 16è 17è 18è 19è 20è

Chalutiers

 à vapeur 
(w) 

*

https://www.google.fr/search?q=chalutiers+%C3%A0+vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette_paimpolaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick-go%C3%A9lette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette_%C3%A0_hunier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
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4.C Les ports morutiers du XVIème au XXème siècle
p.27 à 31    « Au cours des siècles, de très nombreux ports français ont armé à la morue …
« Au XVIème siècle, au moment où se produit une poussée formidable vers les Terres-Neuves, 
presque tous les ports de la Manche et de l'Atlantique ont participé à la pêche… 
« Le premier acte de l'armement était de construire ou de faire construire un navire et on a dit que, 
entre le XVIème et le XVIIIème siècle, il y avait autant de genres de navires que de Port d'armement ...
« Malgré cela, de grandes familles de morutier se sont précisées au cours du temps …

4.C.1 Les principaux ports morutiers français de 1500 à 1950

p.20    
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4.  C.2 Evolution de l’activité des ports morutiers français de 1500 à 1950  

p.78    

 
Abréviations

      T-Nve = Pêche à Terre-Neuve, 
      Islde = Pêche en Islande, 
      MdN = Pêche en Mer du Nord - Dogger Bank, 
      P-Séd = Pêche sédentaire ou à la morue sèche (1) 
      P-Err = Pêche errante ou à la morue verte (2) 
      P-S-E = Pèche sédentaire et Pêche errante, 
      nnnnn = nombre des départs des navires pendant le siècle (parfois estimé) 
      / = Désengagement ou fin d'activité morutière 
      Comm = Port de commerce : Réacheminement vers d'autres consommateurs, 
      CT = Commerce triangulaire avec les Antilles 
      Guerres du XVIIIème = de succession d'Espagne, d'Autriche, de sept ans, d'indépendance  

américaine, Révolution française 
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Manche 

Ports XVIème XVIIème XVIIIème XIXème XXème
Periode
d'activité
soutenue

Graph

Dunkerque

T-Nve 
Islde 
P-Err 
73 

Islde 
P-Err 
2325 

Islde 
8037 

#550 
/ 

1730-1900 14 18

Gravelines
Islde 
MdN 
751 

#550 
/ 

1875-1914

Boulogne

T-Nve 
Islde 
MdN 
957 

1850-1910

Dieppe T-Nve 
T-Nve 
Comm 
149 

T-Nve 
Islde 
MdN 
887 

#550 
/ 

1775-1880

Fécamp
P-Err 
T-Nve 

149 

T-Nve 
Islde 
MdN 
2.158 

1.584 1820-1939 20

Le Havre P-Err 
T-Nve 
P-Err 
598 

T-Nve 
278 

77 
/ 

1660-1730

Honfleur
P-Err 
T-Nve 
121 

Islde 
T-Nve 
P-S-E 
1004 

1550-1690
1710-1789

9

Rouen
T-Nve 
336 

/ 
676

1500-1599

Cherbourg T-Nve 
Régnéville T-Nve 

Grandville
T-Nve 
12 

T-Nve 
P-S-E 
156 

P-Err 
P-Séd 
1203 

T-Nve 
Islde 
2738 

#550 
/ 

1730-1914 11 19
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Bretagne 

Ports XVIème XVIIème XVIIIème XIXème XXème
Periode
d'activité
soutenue

Graph

Saint-Malo
T-Nve 
4 

T-Nve 
P-S-E 
1.786 

T-Nve 
P-Err 
P-She 
3.426 

T-Nve 
3.797 

2.543 1600-1914 11 22

Cancale
T-Nve 
150 

#550 
/ 

1890-1914

Saint-Brieuc 
Binic

T-Nve T-Nve 
T-Nve 
233 

2.452
#550 
/ 

1760-1914

Paimpol
T-Nve 
4 

Islde 
2.002 

#550 
/ 

1830-1930

Côte atlantique 

Ports XVIème XVIIème XVIIIème XIXème XXème
Periode
d'activité
soutenue

Graph

Nantes
T-Nve 
P-Séd 

T-Nve 
P-Err 
CT 
169 

/ 
Comm 

59 
/ 

1650-1730

Olone
T-Nve 
108 

T-Nve 
P-Err 
165 

P-Err 
498 

10 
/ 

1700-1789

La Rochelle
T-Nve 
P-S-E 
268 

T-Nve 
P-Séd 
CT 
100 

Comm 
CT 
80 

T-Nve 
31 

1905-1939

Bordeaux
T-Nve 
195 

T-Nve 
P-Séd 
Comm 
CT 
100 

Comm 
CT 
78 

Comm 
34 

228 1905-1930 8
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Pays basque 

Ports XVIème XVIIème XVIIIème XIXème XXème
Periode
d'activité
soutenue

Graph

Bayonne 
St Jean-de-Luz

T-Nve 
P-Séd 

T-Nve 
T-Nve 
625 

T-Nve 
129 
/ 

1740-1850 16

Méditerranée 

Ports XVIème XVIIème XVIIIème XIXème XXème
Periode
d'activité
soutenue

Graph

Marseille
T-Nve 
Comm 

Comm / 

4.C.3 Evolution des ports (Périodes récentes des XIXème et XXème siècles)

p.31 « Le XIXème siècle est la période de grande activité morutière de l'ensemble des ports de la 
Manche. 

« De Dunkerque, grand port morutier essentiellement islandais, partent selon nos chiffres 2 683 
bateaux entre 1800 et 1850 et 5 354 au cours de la seconde moitié du siècle soit au total 8 037 
morutiers, ce qui met ce port au premier rang de tous les ports morutiers français de ce siècle ...

« Boulogne, Fécamp et Dieppe ont également une activité morutière très productive, que ce soit 
vers Terre Neuve, l'Islande ou la mer du Nord ...
« Boulogne envoie 957 morutiers en pêche, Fécamp : 2 158 et Dieppe 887 au cours du XIXème 
siècle ...
« Les ports de la mer du Nord confirment donc une activité morutière prospère et la guerre de 1870 
ne semble pas avoir affecté les armements de ces ports ...
« Les ports de la Manche ont aussi un volume de pêche très important …

« Granville envoie 2 738 bateaux en pêche en Islande et sur les bancs de Terre-Neuve, doublant 
ainsi sa flotte morutière du siècle précédent ...

« Saint-Malo maintient un nombre de départs importants pour Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-
Miquelon, que l'on estime à 3 797 pour le siècle, soit un peu plus qu'au XVIIIème siècle …

« Saint-Brieuc passe de 233 départs en pêche au siècle dernier à 2 452 au XIXème siècle soit dix 
fois plus, ce qui permet d'estimer l'effort de pêche considérable imputable à cette région …

« Paimpol, port morutier très récent, envoie 2 002 bateaux en Islande, se hissant en quelques 
décennies au niveau des grands ports morutiers …

« Le XIXème siècle est donc caractérisé par une augmentation du nombre des départs en pêche sur 
le French Shore de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Islande, la mer du Nord, pour les huit 
ports conservant une forte activité morutière. Sept ports relativement importants périclitent ou 
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abandonnent la pêche de la morue, et deux nouveaux ports se montrent particulièrement 
dynamiques à la fin du siècle. 

« Au XX  ème   siècle  , la France doit se résigner en 1904 à abandonner ses droits séculaires sur le 
French Shore de Terre-Neuve ...
« Les seules zones de pêche désormais possibles restent Saint-Pierre-et-Miquelon, les Bancs, 
l'Islande et la mer du Nord. ...
« De nombreux ports, jusque là prospères et qui témoignent depuis le début du siècle d'une forte 
activité morutière, abandonnent cette activité à la veille de la Seconde Guerre mondiale ...
« Ainsi, Dunkerque, Gravelines, Dieppe, Granville, Cancale, Saint-Brieuc et Paimpol, qui totalisent 
en quarante ans 4 064 départs en pêche, arrêtent la pêche à la morue dès le début de cette guerre ...
« Trois ports reprennent leur commerce morutier après 1944 alors que celui-ci avait été nul depuis 
1939, il s'agit de 
« Fécamp qui totalise 1 584 départs jusqu'à 1950, 
« Bordeaux avec 228 départs en pêche, 
« Saint-Malo reste, avec 2 543 départs, le plus important port morutier de France au XXème siècle.

4.D Activité estimée de la période 1500 à 1950
« Deux tableaux pour se faire une idée de la progression de l'activité morutière en France : 
« Le 1er est issu de chiffres explicites du paragraphe «Pêches globales de 1500 à 1950 ...
« Le 2ème est le résultat de recalculs des données contenues dans les tableaux de l'activité annuelle 

4.D.1 Pêches globales de 1500 à 1950

p.34 à 38    

Siècles 
Volume
en
tonneaux

Production
en
tonnes

XVIème 79.157 108.391
XVIIème 499.560 484.573
XVIIIème 1.118.208 1.084.662
XIXème 2.974.255 1.370.738
1900-1950
26 ans

1.415.499 2.122.275 

4.D.2 Nombre de morutiers français partis en pêche de 1500 à 1950

p.35
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4.D.3 Production par demi-siècle

Re-calculs à partir des tableaux d'activité annuelle
Tableaux : 3 p.13, 4 p.14, 5 p.15, 6 p.36, 7 p.37 
« Les chiffres de certaines années n'étant pas connus, les tableaux d'origine de l'étude sont 
incomplets. Les chiffres ci-dessous sont le résultat du calcul : 
«     Moyennes des années connues   multipliées par   50     »  .
« Ils ne donnent donc qu'une idée théorique des progressions demi-siècle par demi-siècle de 
l'industrie de la pêche. Ils cachent en particulier les phénomènes «dents de scie» et les déplacements
géographiques de cette activité. 

Périodes 

Moyenne
annuelle
des départs
connus

Nombre
estimé
des
départs

Volume
estimé
en
tonneaux

Production
estimée
en
tonnes

Réf.
page

1500-1549 10,13 506 14.035 46 954 p.13
1550-1599 22 1.102 92.703 103.271 p.13
XVIème 1.608 106 738 150.225
1600-1649 29.59 1.479 103.839 167 315 p.14
1650-1699 7629 3.813 324.118 421.183 p.14
XVIIème 5.292 427 957 588.498
1700-1749 61.66 3.083 279.930 433.163 p.15
1750-1799 166,46 8.323 570.369 1.248.641 p.15
XVIIIème 11.406 850.299 1.681.804
1800-1849 275 13.759 1.183.465 367 208 p.36
1850-1899 403,3 20.165 2.210.403 1.100.264 p.36
XIXème 33.924 3.393.868 1.467 472
1900-1950 230 11.500 92.259.170 2.369.111 p.37

Unités : 1 quintal (unité ancienne) = 48,5kg ;   1 tonneau = 20 quintaux = 48,5 x 20 = 970kg 

4.E Répartition des morutiers selon les lieux de pêche en 450 ans

4.  E.1 Captures par lieu de pêche  

p.57 et 58     Tableau tiré du graphique figure 24 p.58 et 58 
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Lieux de pêche Figure
Nombre de
Morutiers

Période

Terre-Neuve 25 32.000
Progression en dents de scie, lente mais constante
sur toute la période - apogée 1820-1920

St-Pierre
Miquelon

5.000

Islande 26 17 500 A partir de 1760, apogée 1840-1920
Mer du Nord 27 3.000 1880-1914
Groënland 28 500 1930-1940

4.E.2 Répartition des morutiers selon les lieux de pêche en 450 ans

p.58

 

4.F Conclusion
p.77 à 79   « Depuis le XVIème siècle, la pêche de la morue a été, selon les époques, une activité 
économique pionnière puis une activité de premier ordre au XVIIème et surtout XVIIIème siècle ; elle 
reste encore importante au XIXème siècle, mais décline de plus en plus au XXème siècle. 
« Entre l'apogée de l'Ancien Régime et la période récente se sont écoulés des siècles où l'évolution 
de la flotte morutière a permis de passer de la pêche à la ligne depuis le navire au chalutage des 
chalutiers modernes. 
« Sous l'Ancien Régime, pour une pêche totale évaluée à 56 000 tonnes métriques, il fallait 350 
navires et 10 000 hommes. 
« De nos jours on parvient à cette même quantité avec 29 navires et 1 600 hommes (La Morandière,
1966). 
« Ces simples chiffres montrent qu'un monde sépare ces deux époques, mais aussi que la pêche 
morutière a été une réalité économique majeure en France. 

          « Elle a influé sur 3 points : 

« Sur les types de navires, qui sont passés des navires de charge à des navires plus rapides en 
liaison avec les possibilités des sécheries sur Terre-Neuve et en raison des deux types de pêche : 
morue sèche et morue verte. 
« Ainsi, les premiers morutiers lourds : heux, hourques, dogres, roberges, utilisés pour la pêche 
sédentaire se sont améliorés pour devenir les flûtes, les galistes, les senaux. 
« Les bateaux plus rapides, tels que caravelles, pinasses, frégates et brigantins utilisés en pêche à la 
morue verte se sont transformés en goélettes du siècle dernier. Elles-mêmes cédant le pas aux 
chalutiers à vapeur et aux chalutiers à propulsion mécanique. 
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« Sur le recrutement des marins pour la marine de guerre des XVIIème et XVIIIème siècles. 
« Les pêcheurs de morue de Terre-Neuve étaient la principale source de recrutement de marins 
expérimentés en cas de guerre. 
« Les hommes étaient donc fortement incités à partir sur les morutiers d'une part, pour rapporter du 
poisson, d'autre part pour servir sur les navires du Roi et de l’État.
 
« Sur le développement des ports, certains devant leur richesse essentiellement à leur activité 
morutière tels que Saint-Malo, Dunkerque, Fécamp, Bordeaux, mais aussi, périclitant lorsque celle-
ci s'est arrêtée, tels que les Sables d'Olonne, Saint-Brieuc/Binic, Granville, Gravelines, Paimpol. 
« D'autres ports sont restés actifs grâce à la reprise d'une autre forme de pêche ou de commerce 
comme à Nantes, le trafic avec les Antilles et le commerce triangulaire. 

          « Ainsi, de la cinquantaine de ports morutiers du XVIème siècle d'importance variable, il ne 
reste, en 1950, que quatre ports d'activité morutière : 
Saint-Malo qui a la plus longue tradition terre-neuvienne, Fécamp, Bordeaux port de décharge et La
Rochelle avec deux morutiers. 
« Au cours des siècles, ces pêches ont été liées à de nombreux facteurs humains ou naturels 
influençant plus ou moins leur rendement. 

          « Certains facteurs ont joué un rôle négatif : 

« L'inadaptation primitive des navires du XVIème et XVIIème siècle, ceux-ci ayant, par la suite 
évolué vers des navires mieux armés pour cette pêche, 

« le rôle des taxes plus ou moins élevées sur les débarquements de morue dans les ports, a été assez
important à certaines époques. 
« Les fortes taxes, notamment à Nantes et à l'entrée de Paris au XVIIIème siècle, ont eu un rôle 
dissuasif sur les départs à Terre-Neuve. 

« le commerce avec les Antilles, attractif et plus lucratif que celui de la morue, a provoqué le 
déclin.

« les nombreuses guerres du XVIIème et du XVIIIème siècle ont chaque fois, donné un coup d'arrêt à 
la pêche à cause de la destruction de navires, du blocage des ports, du pillage des havres puis de la 
perte de nombreux lieux de pêche tels Terre-Neuve, le Canada, la Nouvelle-Écosse, la Nouvelle-
Angleterre (tab. 10).

« le "petit âge glaciaire" a sévi pendant deux siècles, de 1650 à 1850. 
« Il n'a pas été possible d'aller pêcher en Islande, aux Féroé ou autour de Terre-Neuve pendant de 
nombreuses saisons à cause des icebergs, des ouragans et de la longue présence des glaces. 

« le manque de connaissances hydrologiques et les contraintes climatiques ont fait que les 
campagnes de pêche se sont déroulées en été. 
« Ceci permettait aux morutiers de traverser l'Atlantique à la fin du printemps, de pêcher pendant la 
belle saison en évitant les risques des glaces et des icebergs et de revenir dès fin août en France. 
« Malheureusement, la période optimale climatique ne correspondait pas à la meilleure époque de 
pêche de la morue qui se situe à la fin de l'hiver et au début du printemps. 

« la méconnaissance du comportement de la morue et de sa physiologie, qui lui fait préférer une 
eau de 3° à 5°, "l'eau de morue", et fuir les eaux plus froides ou plus chaudes, n'a pu qu'induire des 
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"constatations" de bonnes ou de mauvaises pêches. 

          « Par contre, d'autres facteurs ont eu une action positive sur le rendement des pêches de 
morue : 

« l'amélioration de la construction navale par la diversification des navires pour chaque type de 
pêche : morue sèche ou morue verte et la construction de bateaux plus maniables et rapides ont 
permis de meilleures captures.

« les encouragements des gouvernements successifs de l'Ancien Régime par des primes, 
l'abaissement de taxes sur le sel, les encouragements à l'armement après 1750 en vue d'avoir une 
marine expérimentée indispensable en cas de guerre, les taxes frappant les morues de pêche 
étrangère sont autant d'actions positives.
 
« la politique commerciale très active de nombreux ports qui vont décharger leur cargaison en 
Italie, Espagne, Portugal, Antilles.

« le refroidissement général du " petit âge glaciaire" de 1550 à 1800 environ, qui a 
vraisemblablement engendré des conditions hydrologiques favorables à la reproduction, la 
croissance et l'abondance des morues autour de Terre-Neuve, à la limite de la banquise. 

          « Tous ces facteurs négatifs et positifs sont interdépendants, se sont superposés ou suivis, et 
selon les époques, certains ont eu un rôle plus dominant que d'autres. Il est cependant certain que les
périodes de guerre ont eu une action majeure négative et que le climat, vis-à-vis des actions 
humaines a eu lui aussi un rôle négatif. Cependant, son impact est nettement reconnu dans la 
pêcherie du Groenland, productive de 1929 à 1950, issue d'une migration des morues de la pêcherie 
d'Islande vers des eaux qui leur étaient devenues favorables à ce moment là. 

          « En dehors de la pêche du Groenland, il est difficile d'estimer le rôle du climat seul. En effet,
des données hydrologiques inexistantes et des données climatiques assez peu précises concernant la 
zone de Terre-Neuve au cours des siècles anciens, ne permettent pas d'attribuer un rôle majeur du 
climat dans les fluctuations historiques de la pêche à la morue. 
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5. Le temps des souvenirs

5.A Témoignages
Des enfants bretons sur les graves de Saint-Pierre et Miquelon

‘’Sur l'Île aux Chiens“ de   Luc Corlouër  
«Les Graviers»  

p.16     «Du vieux phare, malgré la distance et le temps couvert, on distingue bien les mâts du 
navire, là-bas dans le port de la grande île. Une chaîne humaine est organisée entre les doris arrivant
du port et les cailloux de la grève où les morues sont étalées. 
    «Chaque équipe est constituée d'une vingtaine de jeunes gars, ou graviers, car ils travaillent sur la
grève ou grave. Deux hommes
encadrent chgaque équipe, un
chef et un sous-chef qu'il
convient d'affubler de ces
appellations lorsqu'on s'adresse à
eux. On ne doit pas parler
pendant le travail, qui commence
à quatre heures du matin et se
termine à huit heures du soir
avec trois pauses brèves durant la
journée. La pluie suintant dans
les lourds vêtements de toile
s'infiltre partout et les graviers
souffrent de multiples plaies et
blessures aux articulations. Les coupures aux mains occasionnent, elles aussi, beaucoup de 
souffrances et les morues doivent être grattées au couteau avant d'être épandues sur les grèves... 
p.17     «Les graviers, eux, sont en majorité Bretons, du nord du pays, et parfois Normands. Tous 
âgés de douze à quinze ans, ils ont été placés par leurs parents chez un intermédiaire morutier de 
Binic ou de Saint-Malo, ceci quelques années avant de les embarquer comme mousses. 
    «Les baraques insalubres et sans confort où sont logés les graviers seraient presque à brûler à la 
fin de la saison tant elles sont sales. Leur intérieur exhale une odeur repoussante, l'hygiène y est 
absente et c'est d'ailleurs en se retenant de respirer que ... 
p.18     «L'équipe de Tallec a été envoyée sur la grande gravière au sud de l'île, ils sont une escouade
d'une vingtaine de garçons et commencent à retourner les poissons sur les gros galets gris. A cet 
endroit, les cailloux se sont accumulés sur une épaisseur conséquente et ceux qui n'ont pas la chance
de posséder des bottes à semelles à crampons passent la journée à glisser sur l'amoncellement, ce 
qui a parfois pour conséquence de les voir chuter sur les poissons étendus. Alors immanquablement,
un gardien déboule de la partie haute de la grève et c'est l'engueulade, si ce n'est pas des coups de 
bâtons ... 

http://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20Les%20Graviers.php
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Le trois-mâts goélette «     Deux Frères     » sombre au large d’Ouessant     »     

« Au retour du Groenland »
« Sur 30 hommes d’équipage, 27 sont recueillis et ramenés à Brest.
« On est sans nouvelle d’un doris.
 « Un trois-mâts-goélette terre-neuvas, Les deux Frères revenant des côtes du Groenland après une 
fructueuse campagne de pêche, a sombré lundi après-midi 14 octobre 1935, au grand large des côtes
du nord Finistère. …

Voir le site «Gens de mer» (  S  )   ... (Pierre-Yves Decosse) 

5.B Les musées de la mer sur la côte du Goëlo
- La Côte du Goëlo (W)  « Le Goëlo  est un ancien pays de Bretagne, correspondant initialement au 
pagus Gouelou, qui comprenait le nord-ouest de l'ancien évêché de Saint-Brieuc, sur la côte ouest 
de la baie de Saint-Brieuc, jusqu’à l'embouchure du Trieux. »

Le Goëlo, c’est ma terre natale, mon lieu de pèlerinage … 
Sa côte m’a donné le goût de la mer, des ports, des bateaux, des marins, 

de leur histoire …
d’où sans doute cette maquette de goélette « Persée », 

ce site, 
et cette autre histoire de la « Grande pêche »

MP

1935, le naufrage du terre-neuvier de Cancale 
"Deux Frères"

https://michel-perrin.fr/index.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trieux_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%ABlo
https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/gens-de-mer/gens-de-mer-6/
https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/gens-de-mer/gens-de-mer-6/
https://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/gens-de-mer/gens-de-mer-6/
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Saint-Brieuc
Le musée d'art et d'Histoire (S)   

Bisquine Coquiller Goélette

En pêche En mer Les fonds

http://www.saint-brieuc.fr/ville-dynamique/equipements-culturels/musee-dart-et-dhistoire/
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Sur les quais Procession du départ Aux champs

Chantier

Chantier

Chantier

Binic -   Étables  /mer     :   
Musée d’ Art et Traditions populaires (S) 

Les costumes et la vie au quotidien, 
    - dans la maison, dans les ateliers de la côte, dans les champs,  ...
- à la mer, sur les chantiers navals locaux, l'outillage, les bateaux, …

Char naval Goélette Doris

Le cidre Les galette E beurre

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=xit-XOOXH4uIlwSnoq7IAw&q=Binic%20mus%C3%A9e&btnK=Recherche+Google&oq=Binic+mus%C3%A9e&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.1393.5503..8945...0.0..0.1997.4371.8j0j1j5-1j0j1j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0j0i131j0i67j0i20i263j0i131i20i263j0i22i10i30.vdjJB7nqyR4&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48601078,-2826142,199&tbm=lcl&rldimm=17384988157258586674&ved=2ahUKEwjUj8XAw-rgAhUxz4UKHdlfBvEQvS4wAHoECAAQEw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1#btnK=Recherche%20Google&rldoc=1
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Autour de l’âtre En soirée Le deuil

Paimpol
Le Musée municipal de la Mer  (S)

Paimpol est la ville des armateurs et de l’activité
économique.
« Les navires y sont construits, avitaillés et y
débarquent à leur retour de campagne. 
« L’activité que représente la pêche morutière
génère un grand nombre d’autres activités
économiques en lien avec la construction navale et
l’avitaillement des goélettes : voilure, matelotage,
ferronnerie, commerces, etc. Ces activités procurent
du travail à une main-d’œuvre importante. 
« Si les armateurs sont de Paimpol, la main-d’œuvre
est issue des communes environnantes : Plouézec, Ploubalzanec, etc. 
« Il faut faire les kilomètres qui séparent la commune du lieu de travail à pied. Quelques femmes de
marins travaillent à Paimpol. Certains marins arrivent également à se faire embaucher entre deux 

campagnes de pêche, ce qui est préférable au travail dans 
les champs, les salaires étant plus intéressants.

La goélette paimpolaise (dite Islandaise)
« Construite à partir de 1860, la goélette paimpolaise est à 
son apogée en 1870.  « Ce voilier affecté à des parages où 
la mer est rarement clémente, est remarquablement rapide 
et maniable pour l’époque. « Il est aussi léger, stable, 
robuste et assez vaste pour accueillir dans ses cales le 

produit de la pêche, l’équipage (environ 25 hommes), l’équipement et les vivres pour six mois de 
campagne. 

Longueur totale (sans le guibre) : 35,10 m (45 m H.T.) Largeur au fort : 7,50 m

Tirant d’eau en charge :  Av : 3,20 m, AR : 4,50 m Tonnage but : 185 tx, port en lourd 280 tx

Grand-mât (AR) 20,50 m Hunier : voile « carrée » 72 m²

Au total, 8 voiles principales pour 590 mètre carrés La vitesse pouvait atteindre 10 nœuds

« La construction des goélettes et la pêche animeront toute l’économie de Paimpol : Chantiers 
navals, forges, voileries, cordonneries, magasins d’engins de pêche, quincailleries maritimes, 
commerces locaux pour l’habillement des équipages et l’avitaillement des navires.
« A partir de 1910, le déclin s’amorce. Ailleurs, plusieurs ports de pêche arment des chalutiers à 
vapeur bien plus performants. Le manque d’union entre les armateurs paimpolais pour construire de
nouveaux navires va entraîner leur perte. En 1935, le retour de la dernière goélette, la « Glycine » 
marquera la fin du « Temps d’Islande ».

Ploubaz  l  anec     
Musée du Milmarin  (S)

http://museemerpaimpol.fr/
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Le musée Mur évocation Islande L’islande

Dans le cimetière attenant au musée
Le mur des disparus en mer de Ploubazlanec

Entrée du cimetierre Une stèle sur le mur Le mur des disparus

liste des stèles 

Années Bâtiments
Nombre
de
disparus

1853
Occasion
Un négrier à Islande (s)

1859 Mère Eve 17

Saint Joseph 6

Justine 8

1863 Bonne Mère

Paimpolaise 4

Adolphe

1864 Gabrielle 12

1865 Actif

Angélique-Marie

Renomée

1866 Nelly

Deux-Elisa

Tourville

1867 Mathilde 17

Charles Delivays 17

William

1868 Charles-Esther 18

Eugénie 20

1869 Etoile d'espérance 11
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Années Bâtiments
Nombre
de
disparus

Thérèse 22

1870 Paimpolais 16

Auguste-Marie 12

Indépendant 17

1871 Jean Bart 3

1873 NotreDame-des-Dunes 23

Fleur de la Mer 3

Marie-Joséphine 20

Léonie-Clémentine 11

Quatre Frères 12

1878 Sainte Marie 7

Jeune Zélie

Indiana 23

Blonde 22

Etoile de la Mer

Marguerite

1880 Marie

1881 Paimpolais

Armoricaine

Volotaire

Saint-Pierre

1882 Louise

N.D. perpétuel secours

Alerte

1884 Ludovic

1886 N.D. de Lourdes

1887 Petite-Jeanne 20

Catherine 20

1888 Souvenir 9

Astre des Mers 8

Marguerite 23

1891 La Sardine 6

L'Agile 7

N.D. de la Ronce 20

Marguerite 21
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Années Bâtiments
Nombre
de
disparus

1893 Pen Bas

1895 Sainte Anne 1

Caroloiune 23

1896 Marie 3

1897 Violette

1898 Armoricaine

Desaix 3

1899 Anne-Marie 5

1901 Maria

Brune

Pilote

Marie

Capelan

Gabrielle

au total 117

1902 Goëlo

Cygne

1903 Marthe

Alice 25

1904 Bouton d'or 25

Jolie brise

1905 Marie-Louise 26

Mouette

Pierre Loti

Sirène

Pervenche

Morgane

Cousins réunis 
Commentaire accablant 
(S)

131

1906 Walkyrie

Henriette

Austide-Marie Anne

1907 Ramier

Paipolaise 26

http://grandcolombier.com/2014/01/06/1905-naufrage-des-cousins-reunis/
http://grandcolombier.com/2014/01/06/1905-naufrage-des-cousins-reunis/
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Années Bâtiments
Nombre
de
disparus

Etoile d'Arvor 26

Maïa

1908 Ariane

Marceline

Marie Magdeleine 8

Françoise

1910 Hygie 25

Ondine

Sept Frères

1911 Babette

Maryvonne 26

La Vague

Fleur d'Ajonc

La Berceuse

1912 Rafale

Aurore

Françoise 25

Quo-Vadis 27

1913 Tourmente 26

Sainte-Anne

Mouette 7

Eole 7

1914 Achile 30

1914
1918

17 goélette disparues
pour faits de guerre

1924
Yvonne

5.C Autres Musées de la mer visités

• Saint Malo (YT-16mn) 
• Fécamp - Musée des Terre-Neuvas (YT-16mn) 

5.D Musiques et Chants   
- Orchestre de Carentan (YT-2mn) 
- «Loguivy de la mer» (YT-3mn) François Budet 

https://www.youtube.com/watch?v=EG7zb0npJoA
https://www.youtube.com/watch?v=p11cgBV9rHk
https://www.youtube.com/watch?v=2PX1zBz59uc&t=217s
https://www.youtube.com/watch?v=2PX1zBz59uc&t=222s
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- «La Paimpolaise» (YT-3mn) Théodore Botrel - (YT-3mn) 
- «Saint Pierre et Miquelon - Sur les bancs de Terre-neuve» (YT-5mn) 
- «Les Terre-neuvas» (YT-3mn17) 
- «Le Shambroque» (YT-7mn30) 
- Entre Terre et Mer (parodie) (YT-2mn16) 
- Chansons sur la mer, les ports et les marins (s)

5.E Reportages (YouTube)
- Les Terre-neuvas (YT-15mn) 
- Les Terre-neuvas de Fécamp (YT-4mn) 
- Pêche à la morue à Grande-Rivière en 1939 - 1 (YT-7mn) - 2 (YT-7mn) 
- L’industrie de la morue salée au 19e siècle (YT-15mn) 
- Pêcheurs d'Islande : Nombreuses vidéos (S) 
- Islandais, un film de Patrice Roturier (YT-53mn) 
- La Paimpolaise - MYThes et réalités de la pêche à la morue (YT-41mn)

5.F Documentaires et Séries (YouTube)
- Les Pélerins du Mayflower (YT-1h26) 
- Histoire populaire du Quebec
1(YT-52mn) - 2(YT-52mn) - 3 (YT-52mn) - 4 (YT-52mn) - 5 (YT-52mn) 
- Entre Terre et Mer
1(YT-1h56) - 2 (YT-1h53) - 3 (YT-2h03) - 4 (YT-1h59) - 5 (YT-1h41) - 6 (YT-1h46) 

5.G Autres lectures

- «Paimpol - La république et la mer (1880-1914)» François CHAPPE 
- «Les pêcheurs bretons en Atlantique Nord» Bernard Le GONIDEC 
- «Quand Paimpol armait pour la grande pêche» Bernard Le GONIDEC
- «Cinq siècles de pêche à la morue» Nelson Cazeils (Ouest-France)
- «Islandais - Mémoire de la grande pêche» Patrice Roturier (Editions Apogée) 
- «Les Terre-Neuvas» Anita Conti (Editions du Chêne) 
- «La grande histoire vue de la mer» Christian Buchet (Edition du Cherche midi) 
- «Le Monde illustré n°53 Avril 1858» Girard Fulgerce (Kindle) (  A  )   
- «Pêcheur d'Islande» Pierre Loti 
- «Le bosco de Kerpalud» Luc Corlouër (Ramsay 2015) 
- «Le grand métier - Journal d'un capitaine de pêche de Fécamp » Jean Recher (Plon) 
- «La pêche en Islande » Christian Pfister-Langanay (Ed Jean-Paul Gisserot) 

http://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20Le%20monde%20illustr%C3%A9.php
http://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20Le%20monde%20illustr%C3%A9.php
http://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20Le%20monde%20illustr%C3%A9.php
https://www.youtube.com/watch?v=hb7sMv5IOW4
https://www.youtube.com/watch?v=WWHem8Cj9Bg
https://www.youtube.com/watch?v=5NnLMLbCWZs
https://www.youtube.com/watch?v=zKrScTQ-gCY
https://www.youtube.com/watch?v=htS2aoCxWfc
https://www.youtube.com/watch?v=lOrrp5pqLJQ
https://www.youtube.com/watch?v=RM11nNAyM7w
https://www.youtube.com/watch?v=r1KDh8fp-oA
https://www.youtube.com/watch?v=iF8AXZu1FhA
https://www.youtube.com/watch?v=ZypM3qsFouM
https://www.youtube.com/watch?v=Ydy0YqH6l8A
https://www.youtube.com/watch?v=Cj7OZUJbzCQ
https://www.lairedu.fr/media/video/documentaire/pecher-a-islande/
https://www.lairedu.fr/media/video/documentaire/islandais/
http://users.skynet.be/Island/frans.html
http://www.youtube.com/watch?v=CLLGcUNsEYE
https://www.youtube.com/watch?v=laimzpotI1U
https://www.youtube.com/watch?v=E2swJzfaQSA&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=kXGq3ypwuv
https://www.youtube.com/watch?v=b_qu3rix2IEl
http://www.chansonsdemarins.com/index.php?param1=M100/M133.php
https://www.youtube.com/watch?v=rWYWaZc5zX4
https://www.youtube.com/watch?v=1tp_LPPubbE
https://www.youtube.com/watch?v=feNKfHI67K0
https://www.youtube.com/watch?v=vkddOqQG3M4
https://www.youtube.com/watch?v=1vBkNmvDbZY
https://www.youtube.com/watch?v=BXdHmdaDxzw
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6- Ma maquette «     Persée     » Chantier et essais  

«On ne réussit qu'à force de patience et
de Persévérance.»

(Bernard Fontenelle)

‘’ Persée ‘’

c'est ma réplique d'une 
goélette «Islandaise» de Paimpol      

du début du siècle dernier.
(Ses Sister-ships «  l'Etoile  » et la «  Belle Poule  »  )

6-A Ses dimensions

Longueur hors tout 142 cm

Longueur de la coque 117 cm

Largeur de la coque 31 cm

Hauteur quille-pavois au maître-bau 25 cm

Hauteur totale au grand mât 135 cm

Poids approximatif, lest compris 15 kg

Surface totale des trois focs 1185 cm2

Surface Misaine 1200 cm2

Surface Flèche de Misaine 315 cm2

Surface Gd voile 1780cm2

Surface Flèche de Gd Voile 530 cm2

Surface Hunier 910 cm2

Surface Totale des voiles 4320 cm2

http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-soutien/batiments-specialises/ecoles/etoile-a-649-belle-poule-a-650
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-soutien/batiments-specialises/ecoles/etoile-a-649-belle-poule-a-650
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-soutien/batiments-specialises/ecoles/etoile-a-649-belle-poule-a-650
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-soutien/batiments-specialises/ecoles/etoile-a-649-belle-poule-a-650
http://www.defense.gouv.fr/marine/equipements/batiments-de-soutien/batiments-specialises/ecoles/etoile-a-649-belle-poule-a-650
http://bcd.bzh/becedia/fr/paimpol-histoire-de-la-peche-a-la-morue-de-terre-neuve-a-islande
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch7%20fini%201.jpg
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6-B Le chantier

6-B.1 Les plans

Sur la base des plans au 1/50ème de l’Étoile édités par
l'A.A.M.M. (Association des Amis du Musée de la
Marine). Les plans au 1/50ème conduisent à un modèle
de 55cm environ, trop petit pour recevoir l'ensemble des
composants électriques et électroniques nécessaires à la
manœuvre des voiles telle que je l'envisage. J'ai donc
décidé de les redessiner au 1/25ème avec un léger
gonflement de la largeur de sorte à obtenir un espace
intérieur suffisant.

6-B.2 La coque, le pont fixe et le pavois

- La quille et le gouvernail : Sur la quille en contre-plaqué de 10 mmm est fixé un fer carré de 
10x10 mm et 800 de long qui portera le lest ‘’ extérieur ‘’  démontable. (Il y aura aussi des lests ‘’ 
intérieurs ‘’ de fond de cale).

 

 
 
   

- Les couples  et la Tonture

« Tonture » :  «Courbure du pont, dans le sens de la longueur » Ici, environ 4 cm

Plans de la de la Belle Poule

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%201%20Quille%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%201%20Quille%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%201%20Quille%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch0%20Plans%2002%20800.JPG
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%201%20Quille%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%201%20Gouvernail%20800.jpg


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.103/123

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le pont fixe (sous-pont) et le pavois : A ce stade,  le « pont
fixe » et le pavois sont installés définitivement sur les couples.

Le pont fixe est largement évidé pour permettre l’accès à
l’intérieur de la coque.

 Le « pont mobile » sera fixé sur le pont fixe par des vis et
emprisonnera des joints d’étanchéité.

-Les Virures et la résine  :  Dès le début, mon projet a été de faire naviguer cette maquette en mer, 
le cas échéant par «gros temps».
J'ai souhaité une coque solide qui ne craigne pas les chocs contre d'éventuels cailloux.
Le poids n'était pas un problème, même s'il est toujours préférable de baisser au maximum le centre 
de gravité.
J'ai donc décidé, après essais, d'enduire les virures, grossièrement posées, avec une sorte de pâte à 
bois : des couches successives de fine sciure étalée sur une épaisse couche d'une solution encore 
liquide de résine (Époxy+durcisseur dans les proportions 100/29).
Chaque couche de sciure est suffisamment épaisse pour être pressée sur la résine sans que celle-ci 
ne la traverse. On laisse sécher 24 heures, on enlève le surplus de sciure et on ponce jusqu'à obtenir 
une surface lisse. Trois couches à l'extérieur et deux couches à l'intérieur, peinture.
L'ensemble est un peu lourd mais très solide et très rigide, c'est ce que je souhaitais.

Les couples assemblés sur la quille La "Tonture"

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%202%202%20Couples%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch1%203%204%20Pont%20fixe%20et%20pavois%20800.jpg


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.104/123

6-B.3 Le pont mobile (sur le pont fixe)

- Utilité : Accéder à ce qui doit être emprisonné dans la coque, en
particulier à la machinerie de manœuvre des voiles.
Il portera les cabines, tous les accessoires de pont et la mâture.
Il facilitera l’implantation de ces structures sans devoir subir le
poids de la coque.
Il se pose sur le pont fixe dont il suit la ligne de tonture et forme la
« bouge » ; La Bouge est la  courbure du pont dans le sens latéral,
obtenue par la pose d’une poutre longitudinale surélevée en son centre.

Pose des virures

La Bouge Construction du pont mobile
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 Assemblage pont mobile / coque

Le pont mobile est  fixé sur le pont fixe par des vis. 
Les deux ponts emprisonnent de joints d’étanchéité.

- Contrôle de l’assemblage :

Fixée sous le pont mobile, la machinerie des 
commandes des voiles comprend 7 treuils, les 
mécanismes de tension des manœuvres et les gaines.
Voir le paragraphe consacré à la 
« Commande de la voilure ».
Une pré-installation de cette machinerie a été faite avant
la pose des virures pour vérifier son positionnement 
correcte.

6-B.4 La mâture et sa voilure

0, 1, 2, 3 : Les focs
4 : le Hunier
5 : la Misaine (voile aurique)
6 : la Grand-voile (voile aurique)
7 : la Corne de grand-voile
8 : la voile d’étai

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%203%2024%20M%C3%A0M%20Sous%20pont%20avant%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%203%2010%20Machinerie%20des%20voiles.pdf
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- Le mât de beaupré

Pré-positionnement du mât de beaupré lors de la
construction du pont mobile.
« Le mât de beaupré ou beaupré (bowsprit en
anglais)1, est un mât dit majeur (clé de mâture)
d'un voilier. Il se trouve à la proue d'un navire,
fortement incliné vers l'avant1. Il est anciennement
appelé dolon. » (Wikipédia)

- Le mât de misaine

Pré-positionnement du mât de misaine lors de la construction
du pont mobile
« Le mât de misaine (foremast en anglais) est le mât à
l'avant d'un voilier, devant le grand-mât. Il porte
une voile basse principale appelée misaine ou voile de
misaine (gréements carrées ou auriques). » (Wikipédia)
Le mât de misaine porte également les focs et le hunier.

- Le Grand mât

Le « Grand Mât » porte La ‘’ Grand voile ‘’, la ‘’Corne de grand voile ‘’ et la ‘’ voile d’étais ‘’

     

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%202%2032%20Grand%20m%C3%A2t%20et%20ses%20voiles%20800.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_aurique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Misaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_m%C3%A2t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2t_(voile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaupr%C3%A9_(marine)#cite_note-:12-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaupr%C3%A9_(marine)#cite_note-:12-1
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%202%2014%20Manoeuvres%20des%20focs%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%202%2025%20M%C3%A2t%20de%20Misaine%20Focs,%20Hunier,%20Misaine%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%202%2035%20Racage.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%202%2032%20Grand%20m%C3%A2t%20et%20ses%20voiles%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%202%2034%20Voiles%20affa%C3%A9es%20800.jpg
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6-  B.5 En fond de cale     : Motorisation et lest  

Motorisation Lest

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%20Cale%20800.jpg
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6-B.6 La radio commande

Émetteur GRAUPNER MZ-18 HoTT, réf. S1005.de, 
- Accu d'émetteur NiMH 4NH-2000 RX RTU plat (5,6 V/200 mA), 

Récepteur bidirectionnel GRAUPNER GR-24 HoTT et GR-12L HoTT, adaptateur/inter
Caractéristiques individuelles de l'émetteur

-max. 9 voies de commande
-30 mémoires du modèle réduit
-2 groupes de manches croisés réglables par trim (éléments de commande 1...4)
-1 interrupteur à deux positions avec longue poignée (S6*)
-1 interrupteur à trois positions avec longue poignée (S3*)
-4 interrupteurs à trois positions avec poignée courte (S1*, S4*, S5* et S7*)
-2 interrupteurs à trois positions avec longue poignée (S2* et S8*), avec rappel au neutre 
-2 rhéostats proportionnels arrière à curseur (SL1* et SL2*)
-2 boutons proportionnels avant (DV1 et DV2*

Récepteur GRAUPNER Récepteur GRAUPNER GR-24

Chargeur ULTIMAT 8 Batteries au Lithium

Connexions Récepteur et batteries accessibles sur le pont

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%2044%20R%C3%A9cepteur%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%2044%20Emetteur%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%2044%20ImplantationPont%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%2044%20Chargeur%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%2044%20Batteries%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch3%2044%20R%C3%A9ceptVariateur%20800.jpg
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►7-A.7 La machinerie des commandes des voiles     : Il s’agit de  (rappel)  

Hisser/affaler la grand voile

Hisser/affaler la misaine

Hisser/affaler les focs

Hisser/affaler le hunier

Hisser/affaler la voile d'étais

Hisser/affaler la flèche de grand'voile

Border/choquer l'ensemble des voiles

- 7 treuils sont affectés aux commandes de la voilure, 1 treuil par commande.

- Repérage des manœuvres 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%203%2021%20M%C3%A0M%20Extr%C3%A8m%20800.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%203%2020%20M%C3%A0M%20Treuils%20800.jpg


Persée – Une goélette à la grande pêche
p.110/123

- Raccordement  des manœuvres 

Lors de la construction du pont mobile, des gaines ont été passées dans l’espace laissé libre par la 
Bouge et la Tonture.

Chantier de raccordement des commandes à la voilure.
Le pont mobile est suspendu à l’envers au plafond de l’atelier.

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%203%2025%20M%C3%A0M%20Voiles%20800.jpg
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6-B.8 Affectation des commandes de l’émetteur

 (18/11/2016)

                                                                                                               8
                                                                                                                                       7

                                                                          4 

                                                       0

                                                                                                                                          6
                                                                                                 5
                                     1
                                                           2
                                                                     3

Treuils Manœuvres Voiles

1 2 3 4 5 6 7

2 * Hisser / Affaler Focs (1+2+3 )

6 * Border / Choquer Focs (1+2+3)

3 * Hisser / Affaler Misaine (5)

7 * Border / Choquer Misaine (5)

5 * Hisser / Affaler Grand’ voile (6)

7 * Border / Choquer Grand’ voile (6)

1 * Hisser / Affaler Hunier (4)

Orienter Hunier (4) selon la baume de grand’ voile

4 * Hisser / Affaler Voiles d’étais (0+8) 

7 ? Border / Choquer Voiles d’étais (0+8)

4 * Hisser / Affaler Flèche de Grand’ voile (7)

Orienter Flèche de Grand’ voile (7) selon vergue
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- Connexions des Gaines ↔ Voiles

Arrivée des gaines du pont

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Pont ↑ 1 o O O o o o o o o

2 o o O O o o o o o o

Cale ↓ 3 o O o O O O o o o

Zone de connexion

Pont ↑ 1 o o o o o o o

Cale ↓ 2 o o o o o o o

A B C D E F G

Corne de
gd voile
Hisser
Affaler

Misaine
Hisser
Affaler

Focs
Hisser
Affaler

Hunier
Hisser
Affaler

Focs
Border
Choquer

Misaine
Gd voile
2 Galhaub
Border
choquer 

Gd voile
Hisser
Affaler

Entrée machine à manœuvres

Arrivées 
gaines

Manœuvre
Entrées 
machine

La Misaine

E2 Hisser Misaine  (fil noir) B1

D1 Affaler Misaine   Bâbord (fils rouges)  B2 

D3 Affaler Misaine   Tribord (fils jaunes) B2 

N1 Choquer / Border Misaine  (fil rose) F2

Les trois focs

F1 F3 Hisser les 3 focs (fils jaunes) C2

G2 Affaler les 3 focs (fils violets) C1

L3 Choquer / Border les trois focs (fils rouges) E2

L1 Relever baumes focs 1 et 2  (fils noirs) E1

Le Hunier

H3 Hisser Hunier vers sa vergue haute  (fils noirs) D2

J3 Affaler Hunier sur sa vergue basse (fils jaunes) D1

Q2 Raidir Hunier  et les 2 galhaubans arrière  (fil jaune) F1

La Grand voile

R1 Hisser Grand voile (fil noir) G1

P1 Affaler Grand voile Bâbord (fil vert foncè)  G2

N2 Affaler Grand voile Tribord (fil vert foncé) G2
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O2 Choquer / Border Grand voile (fil rose) F3

La corne de grand voile

B1 Hisser Corne de Grand voile (fil rose) A2

B3 Affaler Corne de grand voile (fils jaune) A1

- Paramétrage de l’émetteur

Fonctions Actions Modes
Manettes
(EC)

Sorties Appareil

F 1 CH 1
Commander moteur 
 avant/arrière/arrêt

Progressif ST1 OUT 1
Variateur AQUASPEED 50
Moteur Graupner  

F 2 CH 2
Commander
 gouvernail : 

Progressif
Régler limites

ST2 OUT 2
Servo Pro-Tronik 
6801 NG-A

F 3 Orienter les trois focs
Progressif
Régler limites

Treuil Graupner  REGATTA
n°5176

F 4 CH 3
Hisser/Affaler 
les trois Focs

Tout ou rien
Régler limites &
vitesse

S1 OUT 3
Treuil Graupner  REGATTA
n°5176

F 5
Hisser/Affaler 
Hunier

Tout ou rien
Régler limites &
vitesse

Treuil Graupner  REGATTA
n°5176

F 6 CH 4
Orienter 
Misaine et Grand 
Voile

Progressif
Régler limites

S2 OUT4
Treuil Graupner  REGATTA
n°5176

F 7 CH 5
Hisser/Affaler la 
Misaine

Progressif (Ris)
Régler limites &
vitesse

S3 OUT 5
Treuil Graupner  REGATTA
n°5176

F 8 CH 6
Hisser/Affaler 
Grand voile

Progressif (Ris)
Régler limites &
vitesse

S4 OUT 6
Treuil Graupner  REGATTA
n°5176

F 9
Hisser/Affaler
Corne de Gd mât

Tout ou rien
Régler limites &
vitesse

Treuil Graupner  REGATTA
n°5176
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- Une fois les raccordements terminés et
testés, le pont mobile est installé sur le
pont fixe et a coque.

6-  B.9 Le pont     : Accastillage, mobilier et vue d’ensemble  

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch2%204%2010%20Assemblage%20des%20ponts%20800.jpg
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6-C Les essais

6-C.1 Le transport

Caisse de transport « matelassée » , remorque de rout, remorque de plage contenant le berceau.

http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch6%20pont%205.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20ch9%20transport%201.jpg
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6-C.2   Premier essai par temps calme sur un étang de Sologne  

Par une belle journée de Juin.

Manifestement, pour cet essai, j'aurais été recalé au permis bateau : 
Avant tout essai,

apprendre par cœur les manettes de l'émetteur 

6-C.3 Sur la côte bretonne

Par une belle journée d’été 2018

La goélette s'enfonce un peu trop ;
Il faudra enlever une gueuse de lest ou deux.

https://www.youtube.com/watch?v=8So6C42FsoQ&ab_channel=minirrep
https://www.youtube.com/watch?v=blsqWzf2rO4&t=7s&ab_channel=minirrep
https://www.youtube.com/watch?v=blsqWzf2rO4
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Par par forte brise

Ouf     ! Nous sommes arrivés à la fin de ce mémo.  

Bravo pour votre courage de m’avoir suivi jusqu’ici. 
Vos commentaires si vous le souhaitez sur

michel.jv.perrin@gmail.com

Mon site
Accueil : https://michel-perrin.fr/index.php

Plan http://michel-perrin.fr/Annexe%20-%20Navig.php

Et une visite au forum

Michel Perrin 
Hivers 2021

https://www.laroyale-modelisme.net/t19966-goelette-navigante-rc-9-voies-au-1-25eme
http://michel-perrin.fr/Annexe%20-%20Navig.php
https://michel-perrin.fr/index.php
mailto:michel.jv.perrin@gmail.com
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A- En annexe et pour mieux comprendre le contexte     de cette «     Grande   
Pêche     » : l’histoire de notre colonie française d’Amérique du Nord  

Extraits du livre d’Adolphe Bellet « La grande pêche de la morue à Terre-Neuve »

A-A La fondation de l’Empire colonial français d’Amérique
[1506]     p.29   « C'est en 1506 que nous trouvons les traces de cette première tentative de 
colonisation proprement dite ensuite abandonnée dont il faut rapporter tout l'honneur aux Normands
de Dieppe et de Honfleur …

A-A.1 Première exploitation des côtes du Canada

►J  ean Verazani   1524     p.30     « En 1524, une seconde entreprise fut confiée à Jean Verazani, (w)
pilote florentin, mais cette fois encore il s'agissait beaucoup plus de découverte que de véritable 
colonisation. Verazani explora, pour les relever, toutes les côtes de l'Amérique septentrionale qui 
étaient depuis longtemps fréquentées par les pêcheurs français, basques, bretons et normands, en 
poussant un peu plus vers le Nord et vers le Sud, jusqu'à la Floride et la Virginie, c'est à dire entre 
les 24ème et 41ème parallèles de latitude Nord ...

►Jacques Cartier 1534     p.31   (1er voyage)    « En 1534, une
troisième expédition fut confiée par Philippe de  Chabot (w),
amiral de France, à Jacques Cartier  (w), pilote de Saint-Malo,
pour consolider et étendre les possessions de la France au Canada
et dans les pays environnants ...

« Parti de Saint-Malo avec deux bâtiments de chacun 60 tonneaux
et montés par 60 hommes d'équipage, Cartier  aborda à Terre-
Neuve  ...  

« De là, il se rendit dans la baie de
Canada, entra dans le Saint-Laurent et prit possession du Canada 
au nom de la France ...

« Dans ce premier voyage, il reconnut que Terre-Neuve était 
complètement séparée du continent américain ...

1540     p.31    (2ème voyage)  « Six ans après, en 1540, Jacques 
Cartier retournait dans les mêmes pays avec François de la Roque, sieur de Robeval, nommé vice-
roi de toutes ces terres, auxquelles on commença à donner le nom de Nouvelle-France ... 

« Les guerres de religion qui vinrent à cette époque ensanglanter la France  mirent fin à ces 
expéditions au cours desquelles on n'avait pu que planter les jalons d'un établissement sérieux ...

« Tant que durèrent ces dissensions, il ne fut plus question ni de colonies, ni d'expéditions d'outre-
mer, seuls les pêcheurs continuaient d'y aller exercer leur pacifique industrie ... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Chabot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Verrazzano
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A-A2 Fondation de la colonie du Quebec

[1599]  p.32     «Aussitôt qu'Henri IV (1553-1610) fut affermi sur son trône, il confia au marquis de 
la Roche, gentilhomme breton, la direction d'une nouvelle expédition au Canada (w) avec le titre de 
vice-roi qui avait déjà été porté par Roberval  ...  

« De la Roche fut remplacé par Aymar de Chaste ayant pour lieutenant Samuel Champlain ...
►Samuel Champlain 

[1603-1608]     « Champlain (w)  remplaça de
Chaste en 1603, et, par son activité, son énergie
et son intelligence, il sut organiser cette
magnifique colonie dont il peut être regardé
comme le véritable fondateur ...

« En 1608, il avait jeté les fondations de Québec
qui resta pendant de longues années la capitale de

la Nouvelle-France … 

« S'ensuit une longue période pendant laquelle des Talon, Frontenac, Marquette confortèrent les 
installations du Québec. 

A-A.3 Exploration-Colonisation de l'Amérique septentrionale par de La Salle 

►Cavelier de la Salle 

[1673]     p.32-34     « En 1673, Cavelier de la Salle, (w) avait remonté le Saint-Laurent jusqu'au lac
Ontario et avait bâti, à la rencontre du lac et du fleuve, le fort Frontenac …

« Il entra dès lors en relation avec les
Indiens, étudia leur langue, leurs usages, se
familiarisa avec la navigation des rivières ...
« En réalité, son projet était de chercher une
route plus courte vers la Chine et le Japon à
travers le nouveau continent ...   
1678  « Tous deux (La Salle et son associé
Tonti) revinrent au fort Frontenac, puis
remontèrent le lac Ontario jusqu'aux chutes
du Niagara  ...

[1679]  « En 1679, ils reconnurent le lac Érié et le Michigan  ...
[1682]  « En 1682, il entra peu à peu dans le Mississippi auquel il donna le nom de Colbert ... 

« Il reconnu, en suivant le grand fleuve, l'embouchure du Missouri, celle de l'Ohio (Arkansas)  ...  

« Le 9 avril, après une navigation de 1.400 kilomètres en canot, depuis le confluent des Illinois, ils 
débouchaient dans le golfe du Mexique ...  

« La Salle donna au Mississippi le nom de Saint-Louis et au pays qu'il venait de traverser, celui de 
Louisiane …

Le Québec
Champlain

La Salle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9-Robert_Cavelier_de_La_Salle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_(roi_de_France)#Implantation_fran%C3%A7aise_en_Am%C3%A9rique
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Quebec.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Cavelier%20de%20la%20salle.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Voyage%20de%20Lasalle.jpg
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«Cette époque marque l'apogée de notre puissance coloniale en Amérique.» 

p.34-35    « Par droit de découverte et de premier occupant, la France possédait alors dans 
l'Amérique septentrionale un vaste empire colonial s'étendant depuis le détroit de Baffin à la baie 
d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique et dans toute la région des grands lacs et la riche vallée du 
Mississippi ... 
« Il comprenait notamment l'île de Terre-Neuve et ses dépendances, l'île du Cap Breton et ses 
dépendances, le Labrador et le territoire de la baie d'Hudson, le Canada ou Nouvelle France, le 
nouveau Brunswick et le Maine avec la Louisiane qui s'étendait alors des monts Alleganis aux 
montagnes rocheuses ... 

A-A.4 L'encerclement des colonies anglaises

p.35     « Les colonies anglaises étaient toutes resserrées dans l'étroite
bande qui s'étend des monts Alléghanis à la mer ...

A-B Le démembrement de l'Empire colonial français
d'Amérique et le "French-Shore".
p.37    « Le voisinage des Anglais constituait pour notre colonie une menace permanente et un 
danger qui n'aurait peut-être pas existé si De la Salle et après lui le Chevalier d'Iberville, en prenant 
possession de la vallée du Mississippi, ne leur avaient coupé le chemin de l'Ouest ...
« Ainsi, empêchés de se livrer à un commerce très fructueux (celui des peaux de castor en 
particulier), et jaloux du monopole de la pêche de la morue que nous assurait la possession de tous 
les rivages fréquentés par ce poisson, ils ne perdirent jamais une occasion de nous y attaquer  ...   

http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20Nouvelle%20France.jpg
http://michel-perrin.fr/img/pe%20h%20TreizeColonies.png
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A-B.1 Le Traité d'Utrecht : Première amputation.

« Aussi les événements malheureux qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV eurent-ils un 
grand retentissement dans la Nouvelle France d'Amérique. La guerre de succession d'Espagne (w) 
qui dura treize ans (1701-1714), fut désastreuse pour nous ...
[1713-1714]   p.38     «Les traités signés à Utrecht en 1713, à Bade et Rastatt en 1714, nous 
enlevèrent du même coup l'Acadie, le territoire de la Baie d'Hudson et l'île de Terre-Neuve avec 
toutes ses dépendances qui appartinrent désormais en toute propriété à l'Angleterre ...
« Les îles Saint-Pierre et Miquelon, situées au sud de Terre-Neuve, étaient naturellement comprises 
dans ces dépendances  ...  
« Nos chasseurs de castor y perdaient deux contrées,  ...  mais les pêcheurs de morue étaient les plus
directement atteints par cette cession de l'île de Terre-Neuve, sur les côtes de laquelle ils avaient 
l'habitude de préparer leur poisson ... 
S'en suivirent des négociations : 
« Le droit de pêcher et de sécher nous fut concédé sur toute
la côte septentrionale de l'île de Terre-Neuve  ...  
« Les anglais appelèrent cette partie du rivage le "French-
Shore", c'est à dire la "Côte française de Terre-Neuve" ...
« Ainsi,  nous conservions le droit d'y envoyer nos bateaux
de pêche, d'y débarquer les équipages, d'y séjourner tout le
temps que durait la saison de pêche, d'y édifier des cabanes
et des échafauds pour y préparer le poisson comme
auparavant ...
« Pour eux (les Anglais) la question des pêcheries était tout à
fait secondaire ...
« Ce qui nous restait en 1713 de la nouvelle France
constituait encore un vaste empire dont le trafic, consistant
en pelleterie, castors, loutres, etc., en poisson salé, morues,
blés, planches, etc., se faisait surtout par le Saint-Laurent et
la baie du Canada  ...  

A-B.2 Le Traité de Paris : Perte de notre colonie d'Amérique.

[1763]  p.40    « Le traité de Paris (w) (fin de la guerre de sept ans) nous enleva le Canada, l'île du 
Cap Breton, et la partie la plus occidentale de la vallée du Mississippi qui touchait aux colonies 
anglaises de la Côte Atlantique ; La pêche nous fut expressément interdite sut les côtes du Cap 
Breton et du Canada ...
« Nos droits sur le "French-Shore" furent maintenus et confirmés et, pour nous servir de points de 
relâche, l'Angleterre nous rétrocéda les deux îlots rocheux de Saint-Pierre et Miquelon situés au sud
de l'île de Terre-Neuve ...

A-B.3 Le Traité de Versailles de 1783 

(Celui de la fin de la guerre d’indépendance américaine à ne pas confondre avec celui de 1919 à la 
fin de la guerre de 1914-1918)
[1783]  p.42    « Le traité de Versailles (w) (fin de la guerre d'indépendance des États-Unis) réduisit 
à néant les prétentions des Terre-Neuviens (qui prétendaient avoir le droit de pêcher sur la côte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Versailles_(1783)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1763)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Succession_d'Espagne
http://michel-perrin.fr/img/pe%20v%20French-Shore.jpg
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française) en proclamant que les droits de pêche des Français sur le "French-Shore" sont exclusifs 
de la concurrence des pêcheurs anglais … 
« Les Français seuls ont le droit de pêcher sur le "Freench-Shore" …
« Mais le littoral du "Freench-Shore" est réduit ...
p.43    « Par contre, elle (l'Angleterre) nous rendait Saint-Pierre et Miquelon sans nous imposer les 
clauses humiliantes (interdiction de construire  ...  ) de l'ancien traité ...
p.45    « Aucune restriction n'est apportée au droit de pêche des Français, ni dans la forme des 
engins, ni dans la nature des produits que peuvent nous offrir les eaux de Terre-Neuve, comme : 
morues, Harengs, capelans, lançons, moules, coques de mer, homards et autres animaux vivant dan 
l'eau … 
« Pendant un quart de siècle, le traité fut exécuté loyalement ...
p.46    « Aucun acte international n'est venu, depuis lors, modifier les droits de la France, de sorte 
que nos pêcheurs devraient pouvoir aujourd'hui y exercer leur industrie avec les mêmes libertés 
qu'au siècle dernier …
p.47   « La colonie anglaise de Terre-neuve, qui se croit devenue une véritable puissance, supporte 
avec peine la servitude qui grève son patrimoine national au profit des Français  ...  et nie que notre 
droit de pêche sur le "French-Shore" soit exclusif  ...  
[1857]     Les Conventions franco-britanniques de 1857 et 1884 confirment cependant les traités 
précédents. 
 p.42     «Le traité de Versailles proclame que les Français seuls ont le droit de pêcher sur le 
"French-Shore", mais son littoral est réduit. 
p.43     «L'Angleterre nous rend Saint-Pierre et Miquelon sans nous imposer les clauses humiliantes 
des anciens traités. 
p.45     «Aucune restriction n'est apportée au droit de pêche des Français, ni dans la forme des 
engins, ni dans la nature des produits que peuvent nous offrir les eaux de Terre-Neuve, comme : 
morues, Harengs, capelans, lançons, moules, coques de mer, homards et autres animaux. 
«Pendant un quart de siècle, le traité fut exécuté loyalement. 
p.46     «Aucun acte international n'est venu, depuis lors, modifier les droits de la France, de sorte 
que nos pêcheurs devraient pouvoir aujourd'hui y exercer leur industrie avec les mêmes libertés 
qu'au siècle dernier.» 

Ici se termine cette partie du livre d'Adolphe Bellet relative à l'histoire de 
notre colonie d'Amérique du Nord. 

Complément d'enquête : 

A-C De colonie britannique, Terre-Neuve
devient province canadienne.

[1867]    « Les Terre-neuviens n’expriment pas le désir
de participer à la fédération canadienne à sa création,
en 1867 .
[1907]    « Terre-Neuve devient un dominion
britannique en 1907 .
[1948-1949]    « Deux référendums, tenus le 3 juin et le
22 juillet 1948, permettent aux habitants de Terre-Neuve et du Labrador, à l’est du Canada, de se 
prononcer sur leur avenir constitutionnel. Ils optent à 52,3 % pour joindre la fédération canadienne, 

http://michel-perrin.fr/img/pe%20h%20Canada%20Terre-Neuve%202.jpg
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ce qui se réalise le 31 mars 1949. 
Référence : le site "Perspective monde" (s) 

[1904]    « Après 1904, la France a établi ses activités de pêche dans l'Atlantique Nord à Saint-
Pierre et Miquelon au lieu de l'île de Terre-Neuve. 
« La pêche française, datant de plusieurs siècles dans les eaux de Terre-Neuve et du Labrador, a pris
fin en 1904, lorsque la France a cédé tous ses droits sur le Treaty Shore en vertu de l'Entente anglo-
française ou Entente cordiale ...

« L'entente a permis à la France et au Royaume-Uni de régler des disputes coloniales qui 
persistaient et elle obligeait la France à céder ses droits territoriaux et ses droits de pêche à Terre-
Neuve en échange d'un territoire britannique en Afrique … 

« Après 1904, la France a établi ses activités de pêche dans l'Atlantique Nord à Saint Pierre et 
Miquelon au lieu de l'île de Terre-Neuve …  «La pêche française à Terre-Neuve» -HERITAGE- (s) 

A-D Fin de la pêche à Terre-Neuve 

[1980]     L'effondrement de la ressource morutière 
[1992]    Le moratoire 
Référence : le site «Effondrement de la pêcherie de morue de Terre-Neuve (W)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_de_la_p%C3%AAcherie_de_morue_de_Terre-Neuve
http://www.heritage.nf.ca/articles/en-francais/society/peche-francaise-terre-neuve.php
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1484&langue=fr'
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