
DIFFERENTES CATEGORIES DE POISSONS TRAITES DANS L'USINE DE 1950 A 1982

Produit Epoque Remarque Origine du poisson Principe de 
transformation Destination du produit

Morue séchée

1950
à 

1976

Produit des navires de 
l’armement des Pêcheries de 

Fécamp

La morue salée est brossée, 
lavée et mise à sécher dans 
des tunnels ventilés d’air 

chaud

Sud de la France, Italie, 
Porto Rico, Brésil, 
Antilles, Caraïbes, 

Egypte, Malte, Grèce, 
Réunion

Morue salée entière 1960
à

1976 

Activité qui prenait place à 
l’origine dans un atelier rue des 

Près. Est intégré à La Morue 
Normande pour des raisons 

d’économie. 

Produit des navires de 
l’armement des Pêcheries de 

Fécamp
Achat de cabillaud à Lorient

La morue salée est brossée, 
blanchie, lavée, et resalée

Essentiellement marché 
national

Morue en filet
1960 à 
1976 

Activité qui prenait place à 
l’origine dans un atelier rue des 

Près. Est intégré à La Morue 
Normande pour des raisons 

d’économie. 

Produit des navires de
l’armement des Pêcheries de 

Fécamp

La morue salée est brossée, 
blanchie, lavée, resalée et 

mise en filets

Essentiellement marché 
national

Lingue,
Colin, 

Julienne
(faux poisson)

séchés

1950-1976 Permet d’écouler le faux poisson 
tout en maintenant les tunnels en 

activité

Produit des navires de
l’armement des Pêcheries de 

Fécamp

Le faux poisson salé est 
brossé, lavé et mis à sécher 
dans des tunnels ventilés 

d’air chaud

Essentiellement Antilles 
et

« Zone dollar »
(Brésil, Caraïbes)

Hareng saur
1960- ?

Achat en Irlande et à l’île de 
Man

Le poisson entier, conservé 
dans le sel, est ensuite mis 

à dessaler avant d’être 
sauris dans les fours 

Trisaur au bois de hêtre et 
de chêne puis mis en filets

Essentiellement marché 
national



Filet de hareng
(réalisé à partir de hareng salé)

1960-1976
Essentiellement acheté à 

Boulogne

Poisson conservé en 
saumure. Dessalé, étêté, 
éviscéré et débarrassé de 
son arrête à la machine 
Baader. Piqué sur des 

ainets chimiques, sauris 
dans les fours Trisaur au 

bois de hêtre et de chêne et 
mis en filet. Conditionné en 

sachets ou sous vide ou à 
l’huile

Marché national
Grèce
Italie

Filet de hareng
(réalisé à partir de hareng 

congelé)
1976-1996 Essentiellement acheté à 

Boulogne

Poisson acheté étêté, 
éviscéré, débarrassé de son 
arrête centrale et surgelé. 
Stocké dans des chambres 

froides dont sont équipés le 
bâtiment. Salé et sauris 

dans des fours Trisaur. Mis 
en filets.

Conditionné en sachets ou 
sous vide ou à l’huile

Marché national
Grèce
Italie

Filet de hareng doux
1976-1996

Essentiellement acheté à 
Boulogne

Même produit que celui 
présenté à la ligne 

précédente mais moins salé

Essentiellement marché 
national

Saumon fumé
1976-1982

L’activité du saumon fumé est 
introduite dans le bâtiment de La 

Morue Normande en 1968 
lorsque la morue est transférée à 
la société Grand-Pêche avenue 

Jean Lorrain. Avant cela, la 
branche saumon qui existait 
depuis 1964 (à vérifier) était 

installée dans un atelier externe à 
La Morue Normande.

Départ en 1982 sur la zone 
industrielle de Babeuf où une 

unité moderne est conçue 
spécifiquement pour ce produit.

Poisson acheté étêté, 
éviscéré, débarrassé de son 
arrête centrale et congelé. 
Salé puis immédiatement 

fumé dans des fours. 
Refroidi afin de faciliter 
l’opération suivante : le 

tranchage. 

Essentiellement marché 
national


