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Extraits de l’introduction du site  Michel Perrin - Mes maquettes ou (http://michel-perrin.fr/) :

« 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 me
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 …

Le mémoire ci-après a été assemblé parallèlement à la construction de ma maquette  "Persée", ou
(http://michel-perrin.fr/Persee.php) une goélette à l’image de celles utilisées à « la Grande pêche » 
depuis nos côtes bretonnes vers Terre Neuve et l’Islande.

Je l’ai composé en pensant à mon épouse, Armelle, 
à mes enfants, à mes petits et arrière-petits enfants,

à ma sœur, à mon frère.

Les quatre premières parties sont des extraits de livres et d’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 engagés dans 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.

Leur 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.

Été 2017, « Persée » sous forte brise

http://michel-perrin.fr/
http://michel-perrin.fr/Persee.php
http://michel-perrin.fr/Persee.php
http://michel-perrin.fr/
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1- Le livre de Marc KURLANSKY   (Partie 1)
« La fabuleuse histoire de la morue »
1-A Terre-neuvas et Islandais

1-A.1 Un dur métier. 
1-A.2 Naufrages et disparus en mer. 
1-A.3 Les enfants de Terre-Neuve.

1-B Ils ont fait la "Grande Pêche" 
1-B.1 Les Normands, 
1-B.2 Les Vikings, 
1-B.3Les Basques, 
1-B.4 La Nouvelle-Angleterre,
1-B.5 Les Britanniques, 
1-B.6 Les Scandinaves, 
1-B.7 Les Islandais,
1-B.8 Les Terre-neuviens, 
1-B.9 Les Français. 

1-C La morue et sa pêche.
1-C.1 Gadus morhua. 
1-C.2 Les lieux de reproduction et de pêche. 
1-C.3 L’abondance. 
1-C.4 Evolution des techniques. 

1-D Une ressource jugée éternelle.
1-D.1 La pêche intensive. 
1-D.2 Le constat. 
1-D.3 La zone des 200 milles. 
1-D.4 Le moratoire canadien. 
1-D.5 Limitation de la pêche en Islande. 
1-D.6 Dangers de l'aquaculture et pisciculture. 
1-D.7 La surpêche en général.

1-E Illustrations

2- Le livre d'Adolphe BELLET  (Partie 2)
« La grande pêche de la morue à Terre-neuve » 
2-A De tout temps  

2-A.1 Les Français sur les côtes africaines.
2-A.2 Les Français sur les côtes américaine

Annexe en fin de ce document : 6- L’Empire colonial français d’Amérique

https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P2%20-%20Bellet.pdf
https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P1%20-%20Kurlansky.pdf
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2-B La pratique de la pêche morutière
2-B.1 La pêche à la côte de Terre-Neuve  

XVI et XVII ème siècles : Une activité morutière soutenue. 
1713 - French-Shore. 
1719 - La flotte française. 
1744 - Dégradation de nos conditions de pêche. 
1783 - La pêche à la côte. 
1793 - Nouveaux troubles et nouveaux règlements. 

2-B.2 La pêche sur les bancs  
             Les Bancs. 
             Antériorité française. 
             Peu ou pas de réglementation. 
             Bâtiments et équipages. 
             Formation de l'état-major. 
             Guerre de succession d'Autriche. 
             Aménagement de la réglementation. 
             Pêche côtière et pêche au Banc. 

 La campagne sur les banc.
             Appâts pour boetter les lignes. 
             Pêche errante.

 Travail du poisson.
 Pêche à la ligne dormante et de fond. 

             Les ports de la pêche au banc au XVIIIème siècle. 
             Sécurité. 
             Phares et feux de côte. 
2-B.3 Pêcheurs pendant la paix, Corsaires pendant la guerre   

Se défendre. 
Corsaires du Roi et Pirates. 
Prises de course
Incitation à la course. 
Pendant la révolution française.
Bonnes et mauvaises fortunes. 

2-B.4 La pêche aux bancs pendant le XIX ème siècle  
Napoléon puis Louis XVIII. 
Une reprise timide. 
Sécheries de Sète et de Bordeaux, 
La confiance revient. 
Pêche et commerce. 
Amélioration des techniques de pêche. 
L'engagement à la part. 
Règlement de 1819. 
Pénurie d'effectif de qualité. 
Assouplissement de la réglementation. 
Les bateaux utilisés aux différentes époques. 
Améliorations de la fin du XIXème siècle. 
Que réserve l'avenir ?  

2-B.5 Industrie de la pêche au XIX ème siècle  
Nouveaux bateaux, nouveaux équipages. 
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Salaires comparés, 
Le grand départ des Terre-neuviens. 
La traversée. 
Préparation de la pêche. 
La pêche. 
Le travail de la morue. 
Le salage. 
Le séchage. 
L'huile de foie de morue. 
Économie, bénéfices induits.  

2-B.6 Saint-Pierre et Miquelon  
Situation géographique. 
Histoire de Saint Pierre et Miquelon. 
L'industrie de la morue à St Pierre  

2-B.7 Assistance aux Marins-pêcheurs  
Un métier dangereux. 
La société des "Œuvres de mer". 
Les sociétés de secours. 
Orphelinats et autres maisons.  

 2-B.8 Conclusion. Maintien de nos droits au French Shore  

3- L’étude de Philippe FOURNET   (Partie 3)
« La grande pêche morutière française - Aspects de la pêche industrielle » 
3-A La morue, un poisson d’eaux froides exploité depuis cinq siècles  

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

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

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

Les causes de la crise
La crise et ses conséquences

3-C Le nouveau visage de la grande pêche française 
3-C.1 Le renforcement des structures capitalistiques 
3-C.2 Des équipages bien rémunérés
3-C.3 L’instabilité du marché du poisson congelé

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

3-E Conclusion

4- L’étude   Jacqueline HERSART de la VILLEMARQUE    (Partie 4)
(IFREMER) « La pêche morutière française de 1500 à 1950 »  (Statistiques) 
4-A La grande pêche, Où ?, quand ?, comment ? 

https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P4%20-%20IFREMER.pdf
https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P3%20-%20Fournet.pdf
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4-A.1 Pêche sédentaire ou Pêche à la morue sèche
4-A.2 Pêche errante ou Pêche à la morue verte
4-A.3 Pêche errante aux lignes dormantes
4-A.4 Influence du climat sur la morue et sur les pêches
4-A.5 Rôle des événements de société 

4-B Les bateaux du XVI ème au XX ème siècle. 
4-C Les ports morutiers du XVI ème au XX ème siècle. (Evolution des ports français)

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

4-D Activité estimée du XVI ème au XX ème siècle.
4-D.1 Pêches globales de 1500 à 1950
4-D.2 Nombre de morutiers française
4-D.3 Production par demi-siècle

4-E Répartition des morutiers selon les lieux en 450 ans et conclusion. 
4-E.1 Captures par lieu de pêche
4-E.2 Répartition selon les lieux de pêcher

4-F Conclusion

5 Le temps des souvenirs   (Partie 5)
5-A Témoignages

5-A.1 « Des enfants bretons sur les graves de Saint-Pierre et Miquelon »
 5-A.2 « Histoire maritime de la Bretagne Nord »

5-B Les musées de la mer de la Côte du Goëlo
5-B.1 Saint-Brieuc 
5-B.2 Binic – Étables/mer  
5-B.3 Paimpol 
5-B.4 Ploubalzanec 

5-C Autres musées de la mer
5-D Musiques et chants
5-E Reportages
5-F Documentaires
5-G Séries
 5-H Mes lectures 
 5-I Ma maquette

6- Annexe     : l’Empire colonial français d’Amérique    (Partie   6  )  
6-A La fondation de l’Empire colonial français d’Amérique

6-A.1 Premières explorations des côtes du Canada
6-A.2 Fondation de la colonie du Québec
6-A.3 Exploration-Colonisation de l’Amérique septentrionale 
6-A.4 L'encerclement des colonies anglaises

6-B Le démembrement de l’empire colonial français d’Amérique
6-B.1 Le traité d’Utrecht : Première amputation
6-B.2 Le traité de Paris : Perte de notre colonie d’Amérique
6-B.3 Le traité de Versailles 

6-C Terre-Neuve devient province canadienne

https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P6%20-%20Colonie%20fran%C3%A7aise%20d'Am%C3%A9riquedu%20Nord.pdf
https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P6%20-%20Colonie%20fran%C3%A7aise%20d'Am%C3%A9riquedu%20Nord.pdf
https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P6%20-%20Colonie%20fran%C3%A7aise%20d'Am%C3%A9riquedu%20Nord.pdf
https://michel-perrin.fr/Annexe%20pe%20-%20PDF%20LGP%20P5%20-%20Souvenirs.pdf
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