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REMARQUES

Les mots entre guillemets appartiennent au vocabulaire Saint Pierrais

Les photographies actuelles ont été réalisées par A. Geistdoerfer,

sauf celles pour lesquelles nous indiquons les origines <

Andrieux et Briand, photographes saint-pierrais à qui

appartiennent les collections de photographies anciennes.



INTRODUCTION

Eric Rieth et Jean Chapelot m'ont demandé en 1980 de me joindre à eux, pour

travailler à St. Pierre et Miqueion, car j'avais, en 1968 et en 1969, mené une

enquête ethnologique aux Iles de la Madeleine, archipel québécois, situé au

"centre" du Golfe St. Laurent et ainsi acquis une expérience pour l'étude des

sociétés de pêcheurs en Atlantique Nord et plus précisément pour 1 'étude de

pêcheurs faisant partie d'une "communauté", celle des pêcheurs de morue.

Entre St. Pierre et Miqueion et les Iles de la Madeleine, outre des liens

géographiques, océanographiques, existent des liens historiques, puisque quelques

Miquelonnais quittèrent l'archipel en 1891 et vinrent peupler une des "iles" de

l'archipel madel inot.

En collaboration avec ces deux chercheurs et ceux qui, par la suite, furent

associés à ces travaux, j'ai donc mené une enquête sur le terrain «

Je n'abordais pas St. Pierre et Miqueion et les Saint-Pierrais, en inconnue;

en effet, je suis originaire du département des Côtes du Nord, où la "tradition"

saint-pierraise est doublement présente : plusieurs familles de St. Pierre sont

originaires des départements des Côtes du Nord, Ille et vilaine et Manche et

Saint-Malo fut un des "grands" ports d'armement à la Grande Pêche à Terre-Neuve,

et les équipages furent principalement recrutés dans la région de la vallée de

la Ranee.

En outre, je "connaissais" St. Pierre et les Saint-Pierrais par "tradition"

familiale, puisque, en 1936, mon père, Michel Geistdoerfer, fut élu délégué de

St. Pierre et Miqueion au Conseil Supérieur de la France d'Outre-Mer, et qu'il

s'y rendit, avec ma mère, Marie Anne Geistdoerfer, en mai 1937.

L'étude de la société saint-pierraise eotre parfaitement dans le cadre des

recherches anthropologiques que je mène depuis plusieurs années. En effet cette

société vit

- sur un archipel ,

- en Atlantique Nord,

- de la pêche côtière et hauturière;



et elle est, en outre, de tradition française.

Ces recherches vont me permettre de mettre en évidence un certain

nombre de variantes, techniques, sociales, économiques, ... existant

dans les sociétés maritimes.

Il s'agissait de comprendre quelles étaient les particularités de

cette communauté. Avec quelles pratiques techniques, sociales, économiques,

politiques et symboliques, cette communauté se reconnaît saint-pierraise

et miquelonnaise, où et comment l'exploitation des ressources maritimes

avait marqué ces pratiques.

J'entreprenai l'enquête sur le terrain, de manière "traditionnelle",

c'est-à-dire par l'étude de la pêche côtière et, plus particulièrement,

des techniques de pêche côtière, afin, peu à peu, de mettre en évidence

les orientations d'enquête et de recherche à prendre ultérieurement.

Ultérieurement, j'ai donc étudié différents thèmes :

- pêche

- les équipages,

- les territoires,

- le travail des femmes,

- l'organisation sociale

- les rapports entre les différentes communautés présentes,

- les rapports sociaux de production maritime,

- la communauté des marins pêcheurs et l'administration

maritime,

- l'évolution économique

- St. Pierre : base de la Grande-Pêche à la morue

métropolitaine,

- essais locaux de développement économique,

- les discours actuels sur la pêche,

- être Saint-Pierrais en 1980

- une culture maritime qui disparaît,

- une identité qui s' "effiloche".



SOURCES DOCUMENTAIRES

Deux sources écrites existent :

- les archives,

- les ouvrages et articles.

A l'initiative de J. Chapelot et E. Rieth, la ville de St. Pierre

demanda qu'un "volontaire à l'aide technique" (VAT) , archiviste, vienne

à St. Pierre pour ranger, inventorier le fonds d'archives. C'est Ollivier

Guyot jeannin qui, de façon remarquable, non seulement mit en état les

archives, mais , en outre, forma un Saint-Pierrais, qui, aujourd'hui,

remplit la fonction d'archiviste. Ces archives, ainsi que celles, sur Saint-

Pierre et Miqueion, en métropole, ont été étudiées plus particulièrement

par J. Chapelot et E. Rieth. J'en ai utilisé certains éléments, bien entendu.

Ayant à ma disposition, chez moi, les archives de mon père, j'ai pu en

prendre connaissance et ainsi réunir de nombreuses informations sur la vie à

Saint-Pierre et Miqueion - correspondances - et la politique locale -

rapports de l'Administrateur, des différents services, ... Ces documents,

nombreux, fournissent une information très riche sur une courte période.



1935-1940, période importante pour St, Pierre et Miqueion, puisque c'est le

lendemain de la fin de la période de prohibition aux USA et que les Saint-

Pierrais doivent se réengager dans des activités maritimes. C'est une

nouvelle période de "crise" ou plutôt le début de celle qui se poursuit !

Sur St. Pierre et Miqueion, il y a des ouvrages, peu nombreux. Quelques

auteurs, principalement des géographes, des botanistes ..., se sont passionnés

pour St. Pierre. Aubert De La Rue, géographe suisse, ainsi, écrivit ouvrages

et articles sur la géologie, la géographie humaine. Plus récemment un numéro

spécial de Norois a été consacré à St. Pierre et Miqueion, étude de géographie

humaine. Les chercheurs de l'ancien Office Scientifique Technique des Pêches

Maritimes, OSTPM, aujourd'hui ISTPM - Institut Scientifique et Technique

des Pêches Maritimes, ont publié les résultats de leurs recherches.

Ce sont aussi des administratifs métropolitains, qui, après avoir

séjourné quelques années à St. Pierre, écrivent de courts ouvrages sur la vie

sur l'archipel. En histoire, les deux volumes de J.Y. Ribault demeurent

uniques, complétés par le livre, paru en 1987, d'Ollivier Guyotjeannin et

la maîtrise de P. Schmit; mais l'histoire sociale de St. Pierre n'est tou¬

jours pas écrite.

Récemment quelques Saint-Pierrais écrivirent leurs souvenirs ou des

essais sur quelques faits marquants de l'histoire locale : la prohibition,

les écoles . . .

Face à une certaine rareté d'ouvrages sur Saint-Pierre et Miqueion,

une richesse d'articles de natures et de qualités très variées : articles

de journaux scientifiques, souvenirs, ... sans parler des rubriques -

Saint-Pierre et Miqueion - dans tous les ouvrages métropolitains sur "nos

colonies", les livres de géographie scolaires et para-scolaires. Ainsi

beaucoup de gens ont écrit sur St. Pierre et Miqueion et tout particulière¬

ment sur les activités maritimes de St. Pierre; dans les années passées,

de nomoreux biologistes et océanographes ont travaillé à St. Pierre et

Miqueion et ont rédigé d'importants articles sur les ressources maritimes

locales.



Beaucoup d'informations peuvent être ainsi recueillies et aussi, ce

qui est d'un grand intérêt, le "comment" ces différents auteurs décrivent

la vie sur cet archipel. Une analyse sociologique des écrits sur St. Pierre

et les Saint-Pierrais a été, en partie réalisée par une Saint-Pierraise,

Roberte Bechet. Elle a écrit et soutenu une thèse de troisième cycle, tout

â fait remarquable, sur ce sujet. Il est rare que les gens qui ont écrit

sur St. Pierre ne déclarent pas

- St. Pierre vit de la pêche; ou,

- l'avenir de St. Pierre, c'est la pêche ...

Cette analyse des écrits comparée aux discours politiques, des "hommes" ,

politiques, gestionnaires, ... de l'archipel, pennet de mettre en évidence

plusieurs éléments de la "crise" économique actuelle.

Outre des ouvrages rares, des articles très nombreux, il y a, sur

Saint-Pierre et Miqueion, une littérature "grise" très importante, souvent

mal aisée à réunir : rapports pour des projets d'aménagement, rapports

scientifiques pour des projets de développement économique ... et tout

particulièrement des études sur la pêche côtière et hauturière.

St-Pierre et Miqueion, poste de pêche avancé de la métropole, est

un enjeu économique et politique, depuis le XVIIème siècle, dans les négo¬

ciations internationales pour le partage des territoires et des zones de

pêche. Aussi nous trouvons de riches informations dans des ouvrages,

rapports, articles, sur la Grande Pêche, Terre-Neuve, les accords franco-

canadiens, etc...; ceux sur la Grande Pêche métropolitaine et Terre-Neuve

fournissent des informations historiques souvent précises et variées.

Dans les régions métropolitaines, qui armaient à la Grande Pêche ou dans

celles qui faisaient le commerce de la morue, salée-séchée, ou sèche, on

peut aussi trouver une littérature locale où St. Pierre tient une certaine

place. Souvenirs des pêcheurs à la Grande Pêche, trai tés de commerce, etc.

Hors cette documentation écrite, nous possédons une documentation

photographique, puisque au début du XXème siècle, deux métropolitains

séjournant , ont réalisé deux séries de photographies, une partie de ces

"reportages" traitant des activités maritimes : pêches, commerce des



alcools, etc. Ces collections appartiennent aujourd'hui à deux familles Saint-

Pierraises, c'est pourquoi il était possible de les consulter.

En anthropologie, on peut presque dire que rien ne fut écrit sur Saint-

Pierre et Miqueion; C. Roy y fit une mission et une étude sur le "folklore";

la thèse, non publiée, de Roberte Bechet est certainement l'étude anthro¬

pologique, aujourd'hui, la plus intéressante.

En linguistique et, plus particulièrement en dialectologie, Patrice

Brasseur, en vue d'établir l'Atlas linguistique de la France, avec des

collègues, a travaillé plusieurs semaines à St. Pierre et a ainsi recueilli

le parler saint-pierrais.
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SAINT - PIERRE ET SAINT - PIERRAIS
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L' ARQUPEL DE St.PIERRE ET MIQUELON
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OCCUPATION DE L'ARCHIPEL

Saint-PIERRE

St. Pierre existe, si l'on peut dire, grâce à la présence de l'Ile aux

Marins, à l'orientation du "caillou" et à l'existence d'un port naturel

ainsi constitué et qui va faire l'objet de nombreux et compliqués amé¬

nagements.

Dans la "rade" de St. Pierre, depuis toujours les bateaux ont pu se

mettre à l'abri et cela est d'autant plus possible que cette rade n'est

jamais, en hiver, envahie par les glaces - Les îliens se souviennent de

1921 - on pouvait aller à pied sur la banquise à l'Tle aux Marins - et

se souviendront de '195'? année où la rade et les alentours de l'archipel

furent occupés par des icebergs nom-breux.

"... la ville de St. Pierre, abondante en contrastes; les rues y sont

larges, propres et bien alignées, éclairées la nuit par des lampes à

arc de 1200 bougies; mais ces rues n'ont pas de trottoir et ne sont pas

pavées. ... Le quartier commerçant ... a de nombreux magasins dont

quelques-uns de belle apparence; les maisons ... sont plus confortables

que ne le laisserait supposer leur aspect ... En dehors de ce quartier
central on ne trouve que les cases (sic) pauvres et dénuées de tout

confortable qu'habitent les marins-pêcheurs."

(G. Darboux, 1906, p. 416)

Sur les photos de St. Pierre, du début du siècle, nous voyons que les

maisons se ressemblent, qu'elles sont en bardeaux bruts, non peints, l'allure

de la ville est triste comparée à celle qu'elle a aujourd'hui, où toutes les

maisons sont peintes; jusqu'à voici quelques années, elles étaient peintes

de toutes les couleurs, il y en avait des bleues, des blanches, des vertes,

des mauves, des rouges foncées, des roses .... aujourd'hui les jeunes qui

se font construire des maisons les préfèrent blanches.

La plus grande di|&A.fi.w\£4. d'hier à aujourd'hui, c'est la présence
actuelle des voitures, camionnettes, dans les rues de St. Pierre et, au

contraire, dans le port, l'absence de tout bateau, quasiment
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L'HIVER A St.PIEPJ^
LA BANQUISE DANS LE BARACHOIS 1927

FAIT EXCEPTIONNEL

sous LA NEIGE (SAINT-PIERRE ET MIQUELON)



SAINT PIERRE LAPO INTE AUX CANONS - MARÉE BASSE- ANC IENS QUAIS

SLEEP DE RÉPARATION DES BATEAUX
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A St. Pierre, aujourd'hui, nous pouvons distinguer différents

groupes et différentes catégories sociales qui doivent cohabiter en

deux espaces géographiquement éloignés, Miqueion et St-Pierre, et en

deux espaces, dont les surfaces sont très petites et sans qu'il y ait

de noinbreuses possibilités de les dépasser :

- l'île de St. Pierre : ¿,Ç''ii /^cfü,t^

- l'île de Miqueion : a4,^>'\ ^cÍ-íi-aaí) ^ fn-,'-^ c<: (- i^'^^-J)
Plus de la moitié de l'île de St.Pierre est occupée par "la montagne"

(207 m , point culminant), tout à fait accessible, sillonnée de petits

chemins accédant aux anses du Nord : l'Anse à Henri, l'Anse à Pierre;/

mais elle n'est qu'un lieu de promenade, en été, et de cueillettes de

fruits sauvages en automne, pour ceux qui peuvent grimper et parcourir

une., surface fort belle, sauvage, mais chaotique.

La ville de St»Pierre 	possède, si l'on peut

dire, deux faubourgs, deux nouveaux quartiers : auprès de l'ancien

étang à Bouleau et sur la butte de Galantry, sur la route de l'áéropori

La ville de St. Pierre ne peut s'étendre que vers l'Ouest et le Sud;

au Nord-ouect c'est la montagne, au Nord et à l'Est la mer. A cet

espace urbain, s'ajoute 8 km de route qui relie St. Pierre

- au "frigo" au nord, au pied de la montagne, (1 km, 5)

- à l'anse à Savoyard à l'Ouest, lieu de résidence d'été de

plusieurs familles saint-pierraises (4 km), et

- à la Pointe de Galantry et au Cap du Diamand, au Suroit.

En cet espace doivent vivre 5 000 perseiines et 450 à Miqueion.

"Près de 6000 habitants sur un territoire aussi restreint provoque
chez certains le sentiment d'étouffer et d' être étouffés, igeci
d'autant plus qu'il n'est pas possible de quitter l'île comme on

veut, quand on veut."

(H. Mazeran, p. 15)
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Ne pas pouvoir "sortir, partir, s'isoler", tels sont, en effet, les

principaux griefs que les îliens ont vis-à-vis de leur île. Les liaisons

maritimes et aériennes sont rares et ne permettent pas de partir facilement,

car St. Pierre n'est proche que d'un continent - Terre-Neuve - qui lui ressemble

comme une soeur et pour cause - les deux îles appartiennent à la même forma¬

tion géologique - Fortune n'est pas une commune très attrayante, St. Jean de

Terre-Neuve, Sydney et Halifax en Nouvelle-Ecosse, sont à plus d'une heure

de vol. Les transports coûtent cher.

Quelques solutions locales ont été trouvées. Depuis quelques années, des

îliens occupent les anciennes stations saisonnières de pêche. Anse à Ravenel ,

Anse à Savoyard; ils ont construit des maisons, résidences secondaires, dans

lesquelles ils vont les fins de semaines, en vacances l'été, avec leurs

familles. Cela étonne tous ceux qui découvrent cette "station balnéaire" -

Savoyard :

"La principale route ... aujourd'hui bitumée longe cette cassure

(géologique) de St. Pierre à Savoyard, la "station balnéaire" de l'île,

où les Saint-Pierrais ont fait construire des résidences secondaires,

bien que Savoyard ne soit qu'à 5 km du bourg (sic)."

(H. Mazeran, p. 9) .

Depuis plus longtemps les Saint-Pierrais fortunés ont occupé "le gou¬

vernement" sur l'île de Langlade :

"C'est ici, autour de l'Anse du Gouvernement, que de nombreuses maisons

ont été construites. La végétation, le climat plus doux, font du "Gou¬

vernement" un lieu de villégiature fort apprécié des Saint-Pierrais".

(H. Mazeran, p. 10)
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En été, fréquemment les jeunes partent camper sur l'île de Langlade,

le long de la Belle Rivière, malgré la présence de nuées de moustiques !

Ainsi les îliens peuvent changer de lieu durant quelques semaines. Quelques

"anciennes" personnes de l'Ile aux Marins et/ou leurs descendants, ayant

encore une terre ou une maison sur l'ILe se sont aménagé une maison de

vacances : "il y a un meilleur air qu'à St. Pierre et peu de voitures ..."

où ils viennent pendant l'été. L'essentiel est de pouvoir partir, le Club

du troisième âge organise des sor-^ies à Miqueion; il faut profiter de ce

qui est possible.

Les hommes profitent aussi de ce qui est "possible" et leur permet de

"partir". "Aller en^Jegras" signifie partir chasser plusieurs jours consé¬

cutifs sur l'Ile de Langlade, zone de chasse. Quand la chasse est ouverte,

des groupes s'organisent et passent en bateau, avec équipement et chiens,

à Langlade, où sont construites en différents endroits des "cabanes" dans

lesquelles ils vont habiter quelques jours. Chacun sait que partir en dgras,

cela signifie chasser, mais aussi - "partir avec des copains, bien manger

et bien boire, s'amuser."
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Liaisons aériennes

- Saint-Pierre Sydney (Ile du Cap Breton) : 50 m

Air-Saint-Pierre - (80 % 1978).

- Convention avec Eastern Provincial Airways (EPA) prend le relais à

Sydney ou Halifax pour Montréal et de là pour la métropole :

- 7 allers retours par semaine été,

3 allers retours par semaine d'octobre à juin.

- 2 fois par semaine - St. Pierre - St. John (Terre-Neuve)

vers Gander et vers la Grande Bretagne.

La piste actuelle a pour origine une piste en terre construite

durant la Seconde Guerre mondiale, aménagée en 1948, elle a été

bitumée en 1966 (travaux d'hiver ...), puis reconstruite en 1977, et

équipée d'un ILS - Instrument Landing System . Les difficultés à

1 'aterrissage et au décollage sont dues à la présence fréquente de la

brume et à celle, en hiver, de la neige.

Si le projet de réaménagement de la piste apparaissait inutile à

certains : Cependant celui-ci débuta en 1978. .

'* L'étude coût-avantage du projet de 1976

avait aunené un conclusion négative. Le Chef de. l'Ins¬

pection Générale de l'Aviation Civile l'exprimait ainsi

le 18 Octobre 1976 :

"Ce rapport (3 ) montre bien que le projet (piste

de 1600 mètres équipée pour l'atterrissage phase II

et prolongeable) est techniquement réalisable, mais
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à grand frais, tant au point de vue des dépenses

d'investissement qu'à celui des charges d'exploita¬
tion. Il fait bien apparaître que de sérieuses étu¬

des restent à effectuer avant de s'engager dans u-

ne réalisation dont, à mon sens, le bénéfice poli¬
tique et économigue serait incomparablement infé¬

rieur aux charges qu'il entraînerait".*"

C^APnnS^^i SUISSE : Rapport de mission; Juillet 1976- mm
CAROUR et de .MQnt.MARIN : rapport de miss ion ; 6 -1 6/8/1 9 TôT

K- ^U;v-X 6cu^ y |-

Liaisons maritimes

Autrefois, il y avait une liaison maritime avec la métropole par un

cargo :

- 1 'Ile de St. Pierre,

dont les fréquences variaient au cours des années, -hebdomadaires, mensuelles

Aujourd'hui, les principales liaisons maritimes se font avec Terre-

Neuve - Fortune, et le Canada .' Halifax (en Nouvelle-Ecosse). La liaison

avec Fortune est aisée et traditonnelle, 20 Km séparent l'archipel du con¬

tinent et les Saint-Pierrais, de tout temps, par mer, vont à Fortune et

dans quelques autres villes, Marystown, pour s'approvisionner tant en

produits alimentaires qu'en équipements (pour les bateaux, les habitations,

etc.). Les Terre-Neuviens, par Fortune, de la même façon viennent à

St. Pierre, à la "belle saison", passer des fins de semaines - à la fran¬

çaise, c'est-à-dire bien boire et bien manger.

Un petit navire, le "St. Eugène" fait la navette deux fois par semaine.

Depuis 19^0, c'est un navire "container" qui approvisionne St. Pierre

et Miqueion en provenance d'Halifax : produits alimentaires, vêtements,

matériaux de construction, de pêche, bois, etc.

Encore plus isolé que St. Pierre, Tîle aux Marins.
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L' île aux Marins

Au Sud-Est de l'île de St-Pierre, éloignée que de 'l- - km de la /-^;
côte, un îlot s'étend sur H ,5" km du SC - NE et sur 0,2^0 km NO - SE.

L'Ile aiix Marins protège ainsi la côte sud-est de l'île de

St.Pierre, constitue la rade et a permis le développement de la commune
de St.Pierre en cet endroit.

Lentille rocheuse, couverte d'humus cultivable et qui présente en s

partie NE une butte, cette île est loin d'être plate; elle s'élève er.

sa partie centrale à^^w^jvv>= mètres au-dessus du niveau de la mer.
Elle est bordée sur sa façade NO, face à St.Pierre, et s\ir toute sa

partie SG, de plages de galets.

L'Ile aux Marins est la façade Atlantique de la ville de St.Pierre,

c'est elle qui protège St.Pierre des tempêtes, de la grande "houle"

atlantique. Ceci n'est pas qu'une réalité géographique, en arrivant

de St.Pierre à l'Ile aux Marins, on change de climat et d'air. La

brume peut persister à St.Pierre et 1' "île" être ensoleillée.

Tout est différent à l'"île", de l'avis des St.Pierrais, mais

surtout de celui des "îliens". En arrivant à l'île, surtout aujourd'hui,

où n'y résident plus que trois familles en été, on arrive de la ville

au bord de la mer, face à l'Océan Atlantique : on le sent, le respire.

Un doris, "le doris du port" , armé par la ville de St. Pierre, et

conduit par deux marins, employés par la ville, fait régulièrement la

navette entre St.Pierre et "l'Ile" du 1 juillet au 30 septembre,

quatre fois par jour. Il est basé à St»Pierre, emporte chaque jovir les

quelques St.Pierrais, qui, durant cette période de beau temps et de

vacances, vont se promener, à l'automne cueillir des "graines", auBsi

ceux qui, pour la journée, viennent ouvrir leur maison, rendre visite

aux quelques résidents, les quelques touristes curieiix.

Lentille de terre bordée de vastes plages de galets, les "graves",

et sTor sa façade Sud Est, d'une côte basse, mais roéheuse, l'île est

aujourd 'hui couverte d'une herbe plus ou moins haute selon les endroits

et de ces petite branchages porteurs de "graines" à l'automne.

^ - J>a_u-i A ^jS-j^ ^cv~.a< (a^|.4x^



LES SAINTS PIERRAIS - LES DIFFERENTES CATEGORIES SOCIALES

DES PECHEURS

Réoccupé en 1816, l'archipel de St. Pierre et Miqueion va dès le premier

jour 1 'être par des résidents permanents et par une population flottante

assez importante.

De lâl6 au lendemain de la première guerre mondiale, la populatic

de l'archipel est beaucoup plus hétérogène qu'aujourd'hui; hétérogène

quant aux fonctions des personnes vivant à St. Pierre et quant à leur

forme de résidence. En effet, les colons arrivés en I8l6 , leurs

descendants et quelques autres arrivés ultérieurement constituent un

groupe permanent, mais St. Pierre est avant tout une station de pêche

qui reçoit plusieiors groupes qui ne résident que de manière saisonnière

- les pêcheurs à la Grande Pêche métropolitaine qui hivernent,
(le/,,

- les graviers employes au séchage de la morue.

A cea deux groupes de travaillants s'a.] outent des métropoli¬

tains et terreneuviens pour des travaux à terre et enfin des fonction¬

naires, la troupe et des agents commerciaiix.

- "La proportion de la population flottante par rapport à

l'ensemble évolua ...." :

- 1850 : 20 fo population totale : "métropolitains et étrangers

de passage ..."

- 1858 30 ?¿

- 1868 19,80 %

- 1892 8 %.

La population, sa composition et son évolution tendent à se

stabiliser à la fin du XlXè siècle.
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Saint-Pierre : un lieu de passage

Ainsi, St. Pierre et l'Ile aux Chiens, be auc oup, moins l'Ile de

Miqueion, vont être pendant plus d'un siècle, depuis I8l6 , un lieu

de passage, de séjo'ur plus ou moins prolongé, d'une population mobile

aux différentes fonctions. Chaque mode de pêche :

- la Grande Pêche métropolitaine errante (morue "verte"),

- " " " avec sècherie (morue sèche),

" " saint-pierraise " " "

- la pêche côtière saint-pierraise " "

imposait, non seulement des passages plus ou moins prolongés ¿es

embarcations, des équipages, üour les réparations, pour faire "des

vivres", etc., mais surtout le séjour prolongé :

- des mar ins -pêcheurs métropolitains et

- des "graviers".

Les équipages, tant de la Grande Pêche métropolitaine que de cell'

de St. Pierre, étaient constitués de pêcheurs métropolitains; à la

petite pêche côtière, même, des pêcheurs métropolitains s'engageaient.

Au lieu de rentrer chaque hiver en métropole, beaucoup d'entre eux

hivernaient à St. Pierre. Ce sont parfois des marins à la Grande Pêche

qui, aDrès que fut terminée la saison sur les bancs, étaient engagés

par les patrons saint-pierrais et de l'Ile aux Marins pour former

les équipages de la pêche d'automne en doris.

En nombre beaucoup moins important séjournaient les différents

agents coimerciaux, les métropolitains administratifs.

Des marins-pêcheiars métropolitains, de passage, plusieurs

s'installèrent définitivement à St. Pierre et à l'Ile aux Chiens,

plusieurs familles de l'Ile sont issues de ces marins, dont l'histoire

est donc aisée à . tracer et brève à St. Pierre.

Si la population permanente s'est développée et stabiblisée à St. Pierre

et à Miqèlon et à l'île aux Chiens 	

cependant il demeure une population flottante : les "métropolitains", "les

métros", "qui vont qui viennent" et quelques touristes en été. Cela ne res¬

semble plus du tout "à avant" quand "il y avait du passage", c'est à dire

les équipages des nombreux chalutiers espagnols, protugais qui faisaient

escale à St. Pi erre.
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L'ILE AUX CHIENS -L'ILE AUX MARINS

Au XVIIIème siècle, d'après ce que cite 0. Guyotjeannin (p. 25),

l'Ile aux chiens était occupée, non seulement par des pêchetirs et

"graviers" saisonniers, mais aiisii par des pêcheurs résidants :

"Le 26 décembre 1775, le correspondant parisien de la Congrégation

de la Propagande écrivait :

"Il nous en faudroit quatre missionnaires et non deux (...) surtout

pour procurer à l'Isle-aux-Chiens, qui en est très voisine, les secours

spirituels à au moins cinq cens Basques du diocèse de Baionne, qui y sor

établis pour la pêche, et dont plus de deux cens y hivernent, tandis

que leurs compatriotes se rendent dans leur païs natal -povir y vendre

les produits de leur pêche. Ainsi il y faudriiit établir non seulement

un missionnaire, mais un sujet qui entendît leur langue." (Arch. S.C.

America-Antille 2, f. 322)."

Dans la deuxième moitié du ïlïème siècle (après l'évacuation des

St.Pierrais et leur installation en l8l6 ) , l'Ile aux Chiens fut

réoccupée et compta plusieiors centaines d'habitants, les anciens de

l'Ile parlent de cinq cents au début du Xlème siècle.

C'est en 1892 que la commune de l'Ile aux Chiens fut créée.

Si on ne possède de chiffre de iDopulation qu'à partir de cette
année 1892', cependant l'île fut peuplée dès la réinstallation de la
colonie puisque cette île était utilisée, de f..çon prinvilégiée, pou±
faire sécher la morue débarquée "verte" à St. Pierre.

Il y avait donc :

- en 1892 683 habitants

- en 1397 594

- en 1902 543

- en 1911 363
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L' ILE AUX MARINS - dernière installation de pêche

MAISONS abandonnées
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La plupart des marins de la colonie pratiquent la petite pêche ...

Les petits pêcheurs exploitent pour la plupart les fonds qui avoisinnent

St. Pierre . . .

Miqueion, d'une part, mais surtout l'Ile aux Chiens, peuplée en ma¬

jeure partie de Normands de l'Avranchin, gens économes et âpres au gain,

sont les principaux centres où se pratique la petite pêche qui occupe,

chaude année, un millier d'hommes environ".

(G. Darboux, 1906, p. 423)

Ainsi les gens de l'île sont différenciés des autres îliens par ces

qualificatifs : "âpres et économes". Doit-on traduire par le terme "apreté",

ce qui devrait correspondre à une dure nécessité : celle d'économiser

"âprement" pour être à l'abri d'une année à venir qui risque d'être "mau¬

vaise"; risque fréquent que connaissaient bien les gens de l'Ile. En outre,

les habitants de l'Ile ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, ils avaient

"moins de facilités" que les Saint-Pierrais. Cet esprit d'économie se

retrouve dans une remarque fréquente dans la bouche de gens de l'Ile : "nous

nous ne vivions pas à crédit". Vrai ou faux, les gens de l'Ile aiment faire

remarquer qu'ils étaient autonomes comparés aux Saint-Pierrais "dépendants"

des commerçants . . .

Sainl-Pi«rre-cl-Miquelon

Suppression d'une commune |
L'évolution èconomiq-ùc ne permet plus à |

la colonie de Saint-Pierre-et-,\i:que!on de fr>i- |
re face à une armature administrative que i
justifiait seule une prospérité exceptionnelle. :

Aussi par décret du 4 octobre, la commune |
de l'Ile aux .'V\aiins a-t-ei'.e été sup'pr.mes.

Cette commune avait ¿té crece par une loi
du 26 mars 1392. Sa population, d'environ
500 hai'jitants, est en voie de il;mm'.;tion. Le
bourg est d'ailleurs situé à 1.500 metres seu-
lement du chef-lieu.
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!.. , , Grâce atuc

Photos du début du siècle, et à la mémoire des'gens qui y réaidèrent,
on peut reconstituer, en partie, la vie à l'Ile aux Marins avant qu'elle
se dépeuple, avant que les g^ns de l'île viennent s'installer défini¬
tivement à StJ>ierre.

L'Ile s'appelait "l'Ile aux Chiens", du nom du gros caillou qui

sépare l'Ile de St.Pierre et sur lequel bien des gens manquèrent se

noyer.

Ce sont des "métro" qui occupèrent en .premier l'Ile, ils "avaient

appris la pêche en Prance et surent bien s'organiser sur l'Ile".

Les habitations (cf. carte) étaient dispersées sur l'Ile, mais

bien ordonnées le long du littoral Nord et le long des deux principales

routes N.E - S.O et E.- 0.

Il y avait à "l'Ile" plusieurs quartiers : d'Est en Ouest, la

Pointe, le Grand Quartier, le Centre et le Cap; on disait Grand

Quartier ou Grande Anse. On vivait dans son quartier :

- "enfant je n'avais pas le droit de quitter mon quartier, j'étais

de la Pointe ,1«Ji' allais jamais au Centre".

Il y avait des rues, des sentiers, la Plaine entre l'église et

le presbytère.

La vie sur l'Ile

La vie à l'Ile était plus diire qu'à St.Pierre.

La première raison donnée est l'obligation de tout importer de

St .Pierre et de devoir tout transporter :

- des magasins aiix quais, et dans les doris,

- des quais de St.Pierre avuc' cales 'de l'Ile,

- 4u doris sur les" cales,

- des" cales" axix maisons, aux salines.

C'est là qu'on s'aperçoit que l'Ile n'eat pas plate et qu'enivre le

niveau de la mer, c'est-à-dire la cale et le doris et les maisons ou

les' salines, le chemin est long et grimpe. Aussi "on attendait la

marée haute" pour décharger les doris. ^oior transporter : le dos, des
hommes comme des femmes, les bras, les brouettes, et les différents

contenants pour le poisse^. Il fallait ainsi, comme principales

charges, débarquer le sel '	le charbon,

les "patates", la farine, etc. et bien sûr le poisson et tout ce dont

ont besoin quatre cents personnes pour vivre.
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Après la saison de pêche, qui pouvait se terminer en novembre,
les femmes avaient différents travaux à faire à terre en vue de

l'hiver : réparer les maisons, les calfeutrer, emmagasiner les biens

nécessaires pour passer l'hiver, emporter la morue à St.Pierre et

rapporter tous ces barils de pommes, de farine, de beurre, de sucre.

Bien des hommes vont, en outre, travailler en hiver dans les

ateliers de la Morue Française, par exemple, pour gagner un peu d'arger

même si la; saison de pêche n'a pas été manquee :

- "on a gagné 10 OCO francs, on étalera cet hiver".

LES PIEDS - ROUGES

Les gens qui parlent aujourd'hui de la vie sur l'Ile aux Chiens,

sont âgés de 50 à 80 ans. Ils ont vécu leur jeunesse à l'Ile, même si

elle fut áure : par le travail, les deuils, la maladie, la misère

proche, cependant c'était pour eux le moment de leiu?s plvis grandes

joies, ils étaient dans "la force de l'âge", attentifs à tout et à

tous, aussi rares sont ceux qui, tout en reconnaissant et dénonçant

ses difficulté, ne regrettent pas la vie à l'Ile au temps où ils

étaient encore nombreux et où "c'était gai" :

- "je n'aime plus aller à l'Ile, c'est triste aujourd'hui quand

je compare avec ce que j'ai connu".

Au contraire, un couple à la retraite, une veuve. et son fils, un

vieujc garçon, retournent à l'Ile du 1er mai au 30 octobre, alors qu'il

n'y a toujours pas d'électricité, ni de téléphone.

L'Ile, c'était gai, "y avait du monde, on vivait dehors, on se

visitait, il y avait des fêtes (religieuses), les processions, on

voyait le passage, les bateaux arriver et repartir.

L'Ile a commencé à se dépeupler après la Cerniere <^erre mondiale;
nombreux sont les soldats normands et bretons qui furent tués durant

la guerre de 1914, nombreuses furent les veuves. Celles qui vivaient

à l'Ile et venaient de s'installer, leurs maris, pêcheurs hivernants,
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rentrèrent en métropole, chez elles, dans leurs familles.

L'ouverture du "frigo" à StJ*ierre draina quelques familles.

L'habitude f t orise -^ar beaucoup d'hiverner ¿. ot. Fierre- et de

rentrer à l'Ile pour la saison de pêche, d'avril à novembre.

Si "pieds rouges" n'insulte pas les gêna de l'Ile aux Marins, à

"têtes de morue", par contre ils répondent :

- "ils en mangeaient autant que nous de têtes de morues, eux, ce

sont des mangeurs de goémon ! "

Les têtes de morues, surtout les grosses, telles qu'il y en avait

beaucoup autrefois, quand les morue» ne pesaient pas moins de 5 kg,

étaient en effet conservées et utilisées pour faire de la soupe, ou

pour en " décoller les joues", plat préféré de bien des pêcheurs.

Cependant, être obligé de conserver les têtes de poisson, pour se

nourrir, n'est pas signe de "richesse", et ce surnom se voulait

méprir-ant.

Les gens de l'Ile aux Marins étaient hospitaliers, "y avait

toujours de quoi recevoir chez nous, la porte était toujovirs ouverte".

Les Saint-Pierrais étaient "radins" et n'invitaient pas. Cette

différence, entre gens pauvres et hospitaliers et gens "riches" et

sauvages, se retrouve souvent. De la même façon les gens de l'Ile

avaient la réputation "de mieux payer".

Ainsi les Saint-Pierrais traitent les îliens de "Pieds Rouges",

de "mangeurs de têtes de morue", qui les ont eux, surnommés -^^->^

"cul-vert" (oiseau de mer). Les 'pieds rouges", sont fiers de l'être,

dans le fond de leur coeur, que cela signifie qu'ils passent - comme

leurs ancêtres, originaires du littoral de la Baie du Mont St. Michel,

de Cancale à Granville, sans oublier les communes intérieures - une

rartie de leur temps les pieds dans l'eau froide à pêcher des 	

"vinettes" (bigorneaux), des crevettes, des crabes, et que cela indiqut

qu'ils marchaient nu-pieds faute de chaussiires, cela fait appel au

travail au bord de la mer, au fait qu'ils gagnaient leur vie diarement,

de leurs propres mains (et pieds !).

L'expression "pieds rouges" est en effet employée dans la Haie du

Mont StoMichel, en sa partie Est, pour surnommer les pêcheurs de coque:

et de crevettes dans les régions et les communes : Genest, Granville,

Doi, dont sont originaires plusieurs familles de l'Ile aux Marins.
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Les gens de l'Ile, que ce soient les marins-pêcheurs à la

Grande Pêche qui s'y installaient pour hiverner, les "graviers" qui

travaillaient le poisson, leurs descendants et leurs familles, tous

connurent de dures conditions de vie : la Grande Pêche sur les Hancs,

le travail du poisson sous la houlette des Cív».Ua -tuo^Ci, , la petite

pêche qui ne payait oas, la vie chère, le mauvais temps, le manque de

soins, etc., forgèrent des gens de caractèreet courageux dans le

travail. Ge n'est pas que la vie sur l'Ile qui les a ainsi "construits".

mais ría pratique de la pêche, qu'elle soit "grande" ou "petite".

C'est pourquoi, mêmF si entre eux existe une jalousie bien normale,

des îliens, les plus proches Saint-Pierrais sont les "petits pêcheurs",

ceux qui, comme eux, travaillèrent "pour tien", et DOur ne pas

s 'enrichir.

Gens de l'Ile aux Marins et pêcheurs de St. Pierre constituent une

catégorie sociale : celle des "je tits pêcheurs".

Celle qui va disparaître faute de travail et, parce que dans

"l'économie" - "si on peut appeler cela une "économie locale" -

la fonction de la "petite pêche" est annulée.
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ETRE SAINT-PIERRAIS

La population de Miqueion est homogène, composée de Miquelonnais et de

quelques Saint-Pierrais, au contraire à St»Pierre, la population

est tout à fait hétérogène.

Les autochtones comprennent deux groupes, jadis distincts , géo¬

graphiquement réunis en 1965 : les Saint-Pierrais et les "gens de l'Ile

de l'Ile aux Marins. Quand un Saint-Pierrais désigne quelqu'un en

disant "il est de l'Ile", cela signifie qu'il est né à l'Ile aux Marins

L'Ile aux Marins 	 n'a été occupée que par des pêcheurs et

leurs familles, de telle sorte qu'arrivant à St. Pierre ils ont poijir-

suivi ce travail, aussi ont-ils cherché, tout naturellement, à vivre

au -nlus pfès du "plein", du port de pêche, "en bas de la ville",

autour d';. magasin de la Morue Française, autour du bâtiment des

Affaires Maritimes. Il n'y a aucune ségrégation, dans les faits, entre

Saint-Pierrais et "gens de l'Ile". Pour ceux-ci une fierté, une reven¬

dication "ethnique", aussi, dans la bouche de quelques-uns, une reven¬

dication sociale : ce sont eux "les pêcheurs" qui ont enrichi le»

Saint-Pierrais. Ces derniers doivent reconnaître que "les gens de

l'Ile" ont fourni toujours les meillevirs pêcheurs et que des familles

de l'ile sont issus aujourd'hui 	 ceux qui sont devenus

officiers à la pêche, les familles Derouet, Dodeman, ... Ils les ont

traité^, jadis, certainement avec un léger mépris, car les gens de

l'Ile étaient, en général, peu riches, et la vie sur l'Ile n'avait pas

le "brillant" - tout est relatif - d'une vie à St.Pierre.

En 19^2, les gens de l'Ile aux Marins vivent donc tous

à St. Pierre, se disent, bien sûr, Saint-Pierrais, et tout

particulièrement face aux "métro5, aux étrangers.

Les Saint-Pierrais sont d'origine métropolitaine, leurs

ancêtres venaient principalement des régions de la Manche,

Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, et il y eut un groupe origi¬

naire du pays basque, "importé" là par l'un des armateurs

- Légasse - Uasque.
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Les Saint-Pierrais n'apprécient pas toujours, aujourd'hui,

qu'on dise dans les aiscours, qu'on écrive, dans les articles

de journaux : "cette population basque, bretonne, normande ..."

ette popuA»tion, elle est aujourd'hui saint-pierraise. Elle

a créé des pratiques , de travail, de vie, de pensée, qui lui

sont propres et qu'il s'agit de connaître et de comprendre.

Chaque Saint-Pierrais, au contraire, aime individuellement,

évoquer et parler de ses ancêtres et de ses origines bretonnes,

normander, ou basques .

bes Saint-Pierrais, bien des choses furent dites et

écrites, qui allèrent des plus élogieuses, les plus sincères

et les plus paternalistes, aux insultes ies plus caricaturales.

J'en prends comme preuve ces quelques remarques faites, en

lb63, par un fonctionnaire de l'administration locale, citées

par P. Schmit (p. 24) :

"La population composée d* éléments divers est (...) une réunion

de beaucoup de défauts et de peu de vertu. Les colons ramenés à Saint-

Pierre en I8I6 , y ont apporté leur orgueil et leur paresse. Pui.s sont

arrivés les Bretons et les Normands avec leur intempérance qui a fini

par déteindre sur tous. Le désoeuvrement dans lequel les hommes

vivent quand ils ne sont pas à la mer et leiir malheureuse habitude

de boire des liqueurs fortes en temps de pêche a généralisé l'i-vrog-

nerie à un point déplorable et dangereux. L'honnêteté et la moralité

ne sont qu'à l'état de vernis".

p. 24

Entre les qualificatifs ou insultes, entre les Bretons,

les iNormands et les Basques, entre les Canadiens et les .Mar¬

tiniquais ou les Terre-iNeuviens , les oaint-Pierrais ont des

difficultés à définir qui ils sont.
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"Saint-Pierre et Miqueion fut une colonie de colons non de colonisés.

Si les frictions entre gouvernants (gouverneur, préfet) et gouvernés

ont été nombreuses, il n'y a jamais eu de problème ethnique et racial".

(H. Mazeran, p. 3).

Comme l'écrit cet ancien professeur métropolitain qui a Séjourné

à Saint-Pierre, les Saint-Pierrais sont tous des blancs, de "bonnes"

souches françaises, avec aussi, commeflous l'avons vu, parfois un peu de

sang terre-neuvien, et les Saint-Pierrais sont les premiers à l'affirmer

sur "tous les tons". Ils sont toujours vexés quand, au cours de l'his¬

toire, ils se sont aperçus que la "métropole" ou des institutions ou

des personnes, soit confondaient Saint-Pierre et Miqueion avec Saint-

Pierre de la Martinique, soit, quand - c'est l'histoire la plus contée -

en vue de préparer l'Exposition Coloniale, la métropole leur envoya,

pour les habiller en costumes locaux, des poupées noires. La confusion,

d'après les histoires que l'on raconte, peut se retourner contre les

ignorants. En 1965, il y eut	 à Saint-Pierre, un "mouvement

social" et des manifestations; la métropole envoya, en hiver, un "bataillon"

de CRS. Ils débarquèrent, d'après l'histoire, en shorts et chemisettes,

"ils croyaient arriver à la Martinique". Cela fut une joie de les voir

débarquer : les Saint-Pierrais n'aiment pas les policiers, e^-» dtjJOii -

Les Saint-Pierrais manifestent, par 4<ía remarques et histoires,

le sentiment, dont nous venons de c[cr\\r\tn^ manifestation et expres¬

sion , d'être ignorés, de tous et plus particulièrement de la métropole

et des métropolitains et d'être mal connus : "des pauvres pêcheurs dans

la brume vivant sur un horrible caillou ...".Ils n'aiment pas être

comparés aux Martiniquais, ce n'est pas un comportement raciste, il n'y

a sur l'archipel "que des blancs", c'est un comportement de défense

contre tout ce qui peut les annihiler symboliquement, car nous verrons

que concrètement leur auto-défense n'a pas été vigoureuse.

Aujourd'hui, par exemple, les remarques déplaisantes se

multiplient contre les Kanaks et la Nouvelle-Calédonie. En effet, on en

parlerait trop à la télévision, dans les journaux : "il n'y en a que
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pour eux", toujours comparés aux Saint-Pierrais, dont on parle fort peu.

En cette occasion, il serait préférable d'avoir moins besoin de parler

	 de la future Kanakie, puisqu'il s'agit de parler des injustices

et des atrocités dont sont victimes des Kanaks, mais de cela les Saint-

Pierrais ne se soucient pas. Tout ce qu'ils retiennent c'est que bientôt,

à Saint-Pierre, cela va devenir comme en Nouvelle-Calédonie !!! "telle¬

ment la vie est chère" et qu'eux, Saint-Pierrais, vont, pour être

écoutés, devoir réclamer bientôt l'indépendance.

Que les Saint-Pierrais soient "blancs", les métropolitains ne s'y

trompent pas, ils le sont. J'en prends pour preuve la réflexion de ce

Directeur de ... , installé depuis peu dans l'archipel et qui répondit à

ma question (de pure politesse et d'entrée en matière) :

- vous vous plaisez bien ici ?

- beaucoup, d'autant plus, comprenez-moi bien, j'arrive de la

Martinique et avant j'étais en Afrique, ici nous sommes enfin entre

nous (sic).

Que je lui fasse part de mon incompréhension n'eut aucune importance,

là n'était pas notre sujet de conversation. La réponse qu'il fit à la

question pour laquelle j'étais venue le rencontrer fut en "droite ligne"

de la première, sans qu'il s'en rendît compte et m'introduisit rapidement

dans l'histoire sociale de Saint-Pierre :

- et la pêche côtière ?

- çà ne compte plus, il n'y a plus que quarante doris, alors ...

Métropolitain , responsable de la principale instance financière

locale, ce Monsieur, qui ne côtoyait que des métropolitains ou les quel¬

ques "bossTéconomie. , avait brièvement résumé le présent et l'avenir

de la pêche côtière à Saint-Pierre.

Si, comme l'écrit H- Mazeran, "il n'y a pas de problème ethnique

et racial", il y a, bien sûr, des rapports sociaux de classe entre

différents groupes de Saint-Pierrais, et s'ils ne sont pas des "colonisés",

ils sont, comme en métropole, des "exploités" d'un "genre" différent,
"à la Saint-Pierraise".
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Les Saint-Pierrais ne sont pas des Martiniquais , irv\iu4 ils

ne veulent pas non plus être des Canadiens, des Québécois ou

des lerre-i'.euviens . Il faut admettre que la plupart des

métropolitains ignorent, non seulement que Saint-Pierre et

Miqueion existent, mais en outre, ceux qui en connaissent

l'existence, ne savent pas où cet archipel est situé en AméRùque

du i\ord. Ceci n'est pas un jugement, c'ejst un constat; Saint-

Pierre et Miqueion, un département de six mille habitants !

et, en outre, qui vit de la pêche !

Fréquemment les Français de France prennent les Saint-

Pierrais pour des Québécois ou des Canadiemsl

"Les sentiments réciproques des Saint-Pierrais et des Canadiens

francophones sont, en général, peu chaleureux. Les Saint-Pierrais se

montrent très méprisants vis-à-vis des Québécois qui ne parlent pas la

langue de la métropole comme eux. Ils manifestent peu d'intérêt pour

le problème québécois.

Les Québécois comprennent mal la passivité, l'indolence des Saint-

Pierrais, qui vivent du "WeVfare, c'est-à-dire de l'assistance

française."

(H. Mazeran, p. 34).

Contrairement à ce qu'écrit H. Mazeran, les îliens

"aiment bien" les («¿uébécois, comme beaucoup de Français, ils

dénigrent leur parler et ne s'intéressent, pas à "leur

problème" , mais ils ne les méprisent pas et tous ceux qui

viennent se promener à St. Pierre eai été sont toujours "ravis

de l'accueil". Quant aux Québécois ils ne peuvent pas mépriso'^

les Saint-Pierrais pour raison .'*d.' assisteuiat" , étant donné

qu'au Québec l'assistanat connaît de multiples formes et est

devenu un système économique et social.

Si les Saint-Pierrais ne veulent pas être assimilés aux

Terre-Neuviens, cela est compréhensible, ils sont différents



43

profiter de la vente libre des alcools. Le comportement de

ces consommateurs les vendredi soir et samedi permet aux

Saint-Pierrais d'accentuer leur mépris et de les traiter de

"newfies", "newfs". . .mais ce sont les seuls voisins et on "les aime bien.

Au contraire, sur l'archipel même, avec les "métros" les saint pierrais

ne cohabitent pas.

Les métropolitains

Le nombre des "m^tro" à st. Pierre varia au cours des

années. Aujourd'hui ils représentent un quart de La commune

de ¿t. Pierre : "¿'est trop" aux dires de beaucoup, ce sont

principalement des fonctionnaires qui viennent pour deux ou

quatre ans ou plus (c'est rare) travailler : professeurs,

chercheurs scientifiques, administratif.? ^ (PTT - uUA - uUt-

Trésor - douane - représentants des différents ministères :

Travail, Santé (il y a un médecin saint-pierrais). Justice,

Police (il y a un bataillon de gendarmerie à demeure), etc.

A ceux-ci s'ajoutent régulièrement des "missionnaires",

envoyés sur l'archipel par lews maisons de commerce, entre¬

prises, ministères, etc.	et, qui, durant quelques jours ou

quelques semaines, doivent ffàxre un rapport sur tel ou tel

sujet ou vendre tel ou tel produit.

Les uns comme les autres sont des "métro" ! c'est-à-dire

font partie d'un groupe de gens - globalement - étranger.

Lela ne voudra jamais dire qu'individuellement un "métro" ne

sera pas "adopté" par les Sain*-Pierrais , aidé. Les Saint-

Pierrais vont savoir très bien faire la différence parmi les

"métros" entre les "métros"J'métro et ceux qui viennent, mais

n'en ont pas le "comportement", ni "l'esprit" : par exemple,

ce chercheur de 1 'ISTPM qui sut se faire "adopter" par les
-r\iy^J

Miquelon(7 Je ne peux pas non plus oublier l'accueil que peu à

peu j'ai trouvé personnellement auprès de plusieurs familles

saint-pierraises ot de l'Ile aux Marins. Il est vrai que ce
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chercheur de l'ISTPM dut, comme moi, arriver à St. Pierre et

travailler avec les îliens, comme il avait l'habitude de le

faire en métropole, c'est-à-dire en établissant un dialogue

simple, franc, amical, en établissant les relations que nous

avons l'habitude d'avoir avec tous ceux qui nous entourent.

Dialogue, il est utile de préciser cela, car ce qui va

séparer les Saint-Pierrais des "métros" dès leur arrivée dans

l'île, c'est un non-dialogue. Pour preuve la question que me

posa après un an de séjour sur l'île, la femme d'un'métro,

chercheur à i'ISTPN. :

- "' omment fais-tu pour leur parley, moi je ne cause

qu'avec les commerçants et je salue ma voisine" .( sic )

La deuxième année, cette jeune femme ('J5 ans) avait trouvé une

solution à "ce problème"; elle jouait au tennis, au bridge,

et suivait des cours d'anglais avec des femmes d'autres

fonctionnaires "métros". Parmi les "métro?, une catégorie à

part, celle des femmes inutilisées et inutilisables sur place.

Il est d'ailleurs préférable aux yeux des Saint-Pierrais

qu'elles le demeurent , car ils en veulent beaucoup plus à

celles qui, s 'ennuyant, cherchent à travailler et trouvent

un emploi : à U- SI-K-k", ^J^^ AfO dans un bureau, etc. Liles

"prennent" le travail alors qu'elles n'en ont pas besoin, il

est vrai, puisque les maris gagnent fort bien leur vie. Ils

faut remarquer que les "métros" sont, pour la plupart, des

hommes, mariés, nantis de famille et que de ce fait ils enva¬

hissent l'archj.pèl de femmes inoccupées qui deviennent souvent

les plus mauvaises "images de marque" de la métropole.

Les "métros", n'établissant en arrivant aucun dialogue

avec les îliens, vont vivre entre eux ; les "métros" fonction¬

naires, mais aussi les "Vata", comme on les nomme, c'est-à-

dire les "Volontaires «x -^ ' rV v cLi 'd~<p l^ \a^<^Y-^-i^ 	ilyAi
constituent un petit groupe de "Jeunes". Ceux-ci n'étant que

des garçons, cependant, vont côtoyer les jeunes Saint-Pierrais;

et surtout les Jeunes Saint-Pierraises .
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Les "métros" vont vivre entre eux, mais certains vont

"fréquenter" des Saint-Pierrais, mais pas n'importe lesquels.

Hors des relations de fortes amitiés, telles qu'il a pu s'en

créer entre quelques Saint-Pierrais et quelques "métros" de

passage ou permanents, celles qui s'établissent aujourd'hui

quotidiennement sont des relations sociales - on se rencontre

entre gens de la même classe - comme en métropole, ou comme

à la Martinique, en .>ouvel le-Calédonie , là où plusieurs

séjournèrent précédemment. Le "TPG" ne peut que dîner chez

Madame la femme de l'Administrateur maritime ! Celle-ci, un

j.:ur me fit part du résultat, semble-t-il, d'une de ses longues

réflexions :

- "dans le fond je suis la quatrième dame de st. Pierre"

(sic)

après la femme du préfet, la femme du TPG, la femme du comman¬

dant de gendarmerie, c'est elle qui m^ fournit l'ordre, quand

je lui eut fait remarquer que je croyais naïvement (faussement)

que les "premières dames" de st. Pierre devaient être des

Saint-Pierraises et pourquoi pas celles qui moururent jeunes,

pour avoir trop "charroyé de boyards de morueS" .-"

Tout n'est pas dit ici sur le comportement passé et actuel

des "métros", leurs relations avec les îliens.

En préconclusion on peut reconnaître qu'entre la plupart

des Saint-Pierrais et . les "métros" , , ««" sont des rapports

sociaux de classe qui s'établissent, puisque, par exemple,

les Saint-Pierrais s'entendent avec les espagnols et Portugais

et avec les "métros" qui n'appartiennent pas à cette catégorie

sociale particulière : "métro-fonctionnaires colons"»

"... on comprend aisément que ces marins espagnols rencontrent parmi la

population un accueil chaleureux, des paroles de réconfort le cas

échéant et fassent partie intégrante de la vie de Saint-Pierre, car

depuis plus de vingt ans leur fidélité à notre port a été sans faille

et sans eux, que serait le port de Saint-Pierre ?"

La Pêche Maritime. 20 I 1973, p. 71.
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PÊCHE COrflERCIALE imiENSIVE D'UNE ESPÈCE

Si, comme bien des auteurs l'ont écrit, Jacques Cartier, au XVIè

siècle, ne rapporta pas de la Nouvelle France, de l'or, comme son

collègue Christophe Colomb, il permit cependant à quelques-uns de s'en¬

richir; grâce à une richesse locale - le poisson et, plus particulièrement

la morue - et à la possibilité qui leur était donnée "de produire" cette

morue en exploitant une catégorie de gens, les pêcheurs.

La pêche, que ce soit la Grande Pêche métropolitaine, ou la pêche

au large ou côtière saint-pierraise, du premier jour où elle est pra¬

tiquée, au XVIème siècle, à aujourd'hui, est une pêche commerciale

intensive d'une seule espèce - la morue - Gadus morhua.

La morue, comme quelques autres espèces marines (hareng, par exemple),

présente une qualité, elle peut être conservée et consommée plusieurs

semaines après avoir été pêchée, et donc transportée, après avoir été

salée ou salée et séchée, c'est bien pourquoi les Français purent

pêcher dès le XVIème siècle et rapporter un produit de consommation en

France, alors que les lieux de pêche étaient à plusieurs semaines de

navigation de chez eux et à un moment où seules étaient utilisées

quelques techniques rudimentaires de conservation : salage, séchage,

fumage.

C'est sur une pêche intensivp d'une espèce que s'établit peu à peu

l'économie maritime des régions métropolitaines d'armement à la Grande

Pêche et celle de l'archipel. Les autres espèces, présentes dans les

eaux terre-neuviennes et saint-pierraises, sont, soit utilisées pour

appâter les lignes : buccin, hareng, capelan, coquillages, ... soit

pêchées pour la consommation locale : coquillages, saumon, maquereau,

homard ..., soit pêchées en même temps que la morue, jadis à la ligne,

aujourd'hui dans les chaluts : églefin, plie, flétan, lieu noir, raie,

sébaste (récemment), soit ont fait l'objet de "petites pêches"

commerciales complémentaires : homard et capelan.
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La pêche de la morue, du XVIème siècle à aujourd'hui, tant la

pêche côtière pratiquée par les habitants des archipels que celles pra¬

tiquées par des métropolitains, est une pêche commerciale, c'est-à-

dire qu'elle est mise en place selon un schéma - technique, social et

économique qui correspond aux principes des systèmes économiques et

sociaux auxquels elle va participer, qu'elle va évoluer en relation

avec ceux-ci, que pour pratiquer ces pêches, les communautés de pêcheurs

saint-pierraises vont développer des pratiques originales.

Cette pêche commerciale va être régie par les lois du marché du poisson

et par celles mises en place par l'état français qui vont orienter pro¬

ductions et marchés.
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LA PETITE PÊCHE EN DORIS

LE GROUPE DES " PETITS PECHEURS" D'HIER A AUJOURD'HUI

A Saint-Pierre on nomme "petite pêche", ou "pêche en doris" celle qui
est pratiquée par les habitants de l'archipel, dans la zone côtière et en

doris aujourd'hui, doris, canot et warys jadis - "Petite pêche" ce qui
ailleurs, en métropole, est appelée pêche côtière, qui dure moins de 24 h.

Ici Texpression s'oppose à Grande Pêche, pêche pratiquée par les marins

métropolitains et des navires armés à St. Pierre même et qui exploitait le

banc de St. Pierre, les Grands Bancs de TerreNeuve, le Golfe St. Laurent.

La "petite pêche" n'exploite que le plateau sous-marin autour de St. Pierre

et Miqueion (ouest), l'ilôt de l'Ile^. Verte au nord-est et le plateau sous-
marin terre-neuvien de Fortune à Pointe aux Gauls.

Si on n'appela jamais les pêcheurs à la Grande Pêche, "grands pêcheurs",

au contraire, les pêcheurs en doris s'appellent eux-mêmes, "les petits
pêcheurs".

Si on suit l'histoire de St. Pierre on ne peut que constater que cette

"petite pêche" se développa indépendamment de la Grande Pêche, de façon
quasi -autonome et "comme un appendice"; elle ne fut prise en compte

économiquement qu'après la fin du commerce des alcools, quand, de façon
définitive, la Grande Pêche avait déserté St. Pierre.

La' petite pêche" n'exploitait que les fonds côtiers et ne débarquait
que de la morue, que des équipes de terre - femmes et enfants - salaient

et séchaient . La "petite pêche" produisait en faible quantité le même

produit fini que la Grande Pêche. Du jour où une usine de filetage fut

ouverte, les marchés de la morue salée - séchée disparaissant, les petits

pêcheurs ne peuvent plus fournir un produit fini, ils livrent désormais

leur morue fraîche à "l'usine",- mais celle-ci désormais se trouve en

concurrence avec celle fournie par les chalutiers hauturiers.
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Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'assister à la disparition d'une

activité productrice - la petite pêche - à celle d'une catégorie profession¬

nelle et sociale - "les petits pêcheurs". Pourquoi ? Nous venons de donner

une première cause - St. Pierre a vécu par, pour la Grande Pêche, par et

pour les armateurs - les commerçants, par et pour la métropole : quelle

fonction économique va jouer, dans cette orientation économique de l'ar¬

chipel, cette "petite pêche" qui, pourtant, a créé localement une partie

de la population saint-pierraise, disons "la plus saint-pierraise". Le

rapport de 1944 précise que l'effectif des petits pêcheurs ne dépassa

jamais 10 % de la population active. L'évolution du nombre des doris

annuellement peut confirmer cette affirmation.

Et P. Schmit précise :

"... le nombre des habitants sédentaires se livrant réellement à la

pêche est assez réduit, seulement 213 sur 560 hommes sédentaires âgés

de 14 à 50 ans." ; en 1847, 	 	-Ce que regrette

le sous-commissaire Fi 11 eau :

"Cette remarque ... permet d'assigner une grande attribution commerciale

à l'établissement dont l'appréciation ne s'est pas atténuée par le

regret de n'avoir pu faire de cette colonie un établissement maritime

en lui-même, c'est-à-dire le siège d'une population de pêcheurs, con¬

tribuant à alimenter la navigation nationale et donnant des défenseurs

au pays . "

(P. Schmit, p. 21 eJ- 21 )

an s'aperçoit au cours des années, que "petits

pêcheurs" et "petite pêche" ne vont pas "intéresser" les "boss" anciens

et nouveaux, au contraire, la métropole tentera de les aider, mais souvent

par des moyens -aides financières - qui ne vont pas résoudre le "problème"

économique et social de l'archipel.

On comprend mieux pourquoi aujourd'hui, avec une amertume chez cer¬

tains, un fatalisme chez d'autres, les pêcheurs côtiers utilisent l'expres¬

sion "nous sommes des petits pêcheurs" en donnant au terme "petit" un sens

quasi-péjoratif, celui qu'ils se voient de fait attribuer par les o-U.I>lîU ,
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Le nombre des "petits pêcheurs", depuis la Deuxième Guerre mondiale, diminue.

Il a connu quelques périodes de stabilité. La dernière qui dura quatre ans fut

celle de la présence de l'encornet dans la rade, qui permit, durant ces quatre

ans, aux petits pêcheurs anciens et à quelques nouveaux, de travailler "pour

quelque chose". Depuis 1985, c'est vraiment l'amorce de la disparition de cette

catégorie sociale. La première cause, nous l'avons déjà évoquée, la morue débarquée

par les côtiers n'a pas de valeur cotranerciale, puisqu'elle est achetée par une

usine qui a ses propres fournisseurs : les chalutiers. Malgré la faible valeur

marchande qu'elle ait , aujourd'hui, les pêcheurs feraient la pêche; mais

en 1987 "il n'y a pas d'argent à faire à la petite pêche que de la misère".

En effet, depuis bientôt dix ans, la morue a déserté les zones côtières, zones

traditionnelles de pêche des "petits pêcheurs". Ce ne sont pas les quelques mil¬

liers de livres de morue annuellement débarquées par chacun d'entre eux qui vont les

faire vivre. Travailler en mer de 8 h le matin à 6 ou 7 h le soir pour rapporter

400 livres de morue, soit quelques centaines de francs à deux n'encourage pas les

"jeunes". Aussi la populationdes pêcheurs a diminué, il n'y a pas de renouvelle¬

ment; les fils de pêcheurs d'aujourd'hui seront tous terriens. Quand un planton

"à la marine" gagne 6 000 francs par mois "à ne rien faire", "comment voulez-vous

qu'il aille à la pêche".

Les "petits pêcheurs" aujourd'hui constituent un groupe professionnel

âgé; en effet, il n'y a pas de "relève" faute de combattants, c'est-à-dire

de poisson. Si l'administration maritime, en 1970, constatait, que sur :

24 oêcheurs à-Miquelon,

65 pêcheurs à St. Pierre

4 ont moins de 30 ans

15 de 30 à 50 ans

3 de 50 à 60 "

2 plus de 60 ans

21 ont moins de 30 ans

26 de 30 à 50 ans

11 de 50 à 60 "

7 plus de 60 ans

En 1986, on pourra, après calcul, compter que les quelques pêcheurs prati¬

quant encore ont entre 50 et 60 et plus de 60 ans. Ces "côtiers" finissent

leurs "carrières" de pêcheurs pour acqueérir le nombre d'annuités de pêche

nécessaire pour avoir une retraite.
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ARMEMENTS A LA PETITE PECHE

Il y a deux types d'armement à la petite pêche à St

- en association ou ,

- à la part.

En "association" ou "de moitié", c'est-à-dire que deux pêcheurs sont

"de moitié partout", ils paient également les frais :

- gaz-oil, réüarations du doris, du moteur,

assurances, et,

oartagent "de moitié" les bénéfices. Autrefois c'était différent :

"c'était à la quantité pêchée par chacun, chacun avait son bon à

l'usine"; corresiDondant à ce type de partage, la disposition intérieure

du doris, £*elui-ci en effet est partageable en plusieurs "parcs",

grâce à des parois amovibles, tant dans le sens de la longueur que

dans celui de la largeur; ainsi chaque pêcheur peut comptabiliser ses

prises dans son "parc".

"A la part" : un patron possède un gréement de pêche - doris et

"lignage" et engage pour la saison un matelot, fils ou parent, tant

qu'il y a quelqu'un à "dompter" dans la famille, tant qu'il y a

quelqu'un à qui transmettre le métier, et ensuite un voisin, un mátelo

à la recherche d'un embarquement. Le matelot est engagé en "moitié de

ligne", il reçoit le quart de tout ce qui a été pêche dans la saison.

C'est comme si la somme reçue après la vente du poisson était partagée

en quatre : deux parts pour le patron, une pour le doris, une pour le

matelot. Fait exceptionnel, le matelot à St.Pierre paie la totalité

de "ses invalides".

A un partage égal "moitié moitié" des frais de la pêche et des produits

de celle-ci, s'ajoutent d'autres formes de partage :

- 1/3 au patron, 1/3 au matelot, 1/3 au doris, des bénéfices (dont

les primes de fin de campagne) et des frais,

- chacun sa part, c'est-à-dire chacun "ses prises", et par contre

"de 1/2" pour les frais et primes.
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En une saison de pêche, les deux types d'armement sont /pratiqués.

Les patrons engagent un matelot de Mardi-Gras à la St.Michel, là il

est débarqué, on lui donne sa -oart plus une "gratification" si la pêche

a été bonne. A la St.Michel, tout le monde débarque, cela se fête et

les patrons réembarquent en "association" : deux frères, deux voisins,

pour "faire l'automne" jusqu'en novembre. Les matelots cherchaient du

travail à terre.
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LES EQUIPAGES

L'équipage qui fut le plus fréquent, à St-Pierre, sur les doris

réunissait deux hommes.

Aujourd'hui, on trouve des équipages d'un seul, ce sont uniquement

des doris armés par des pêch3urs à la retraite qui n'ont pas les moyens

d'embarquer un matelot - la pêche étant devenue trop "mauvaise".

Eux, comme lear autres, ont appartenu à des équipages de deux et furent

ainsi "domptés" à la pêche.

Il n'est plus utile d'expliquer po'orquoi deux. Sien sur parce qu'i.

y a deux chaînes opératoires à exécuter fréquemment de façon concomitan

pour :

- "sailler" le doris, le mettre à l'eau,

- changer de "mouillage" ...

Pour des raisons de sécurité, la présence de deux à bord paraît néces¬

saire.

La vraie raison est, qu'embarquer son fils, un matelot ou pour

un jexme pratiquer la pêche àvec son père, un patron, c'est le seul moy»

d'apprendre le métier poxor un jeune, pour un père, un oncle, un patron

de transmettre, non seulement ses connaissances, ses astuces, ses

techniques, etc., mais ce qui est poiir lui et le futiii pêcheur : le

seul qu'il puisse acquérir et lui permettre de vivre. Pour acquérir des

droits d'usage sur des fonds de pêche, il faut, quelle que soit la

technique de pêche pratiquée, aller en mer avec un homme qui connaisse

les "repères" des fonds de pêche et qui veuille bien les enseigner.

A qui un pêcheur préfère-t-il transmettre sa science de la pêche - son

patrimoine ? à ses fils.

A St.Pierre, comme en bien d'autres lieux de pêche dans le monde,

l'équipage de base est composé :

- d'un père et d'un de ses fils ou de son fils (s'il est unique).
;

Mais aussi :

- "Les deux fils, ils ont fait chacun cinq ans avec le père,

après l'un a pris un grand doris, le second est allé charpen¬

tier, puis il a pris aussi après un grand doris".
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- "Le père, il péchait avec un de ses fils et ses deux autres
garçons péchaient ensemble".

-"Moi, c'est mon père qui m'a dressé". '

Les mousses

Même si être mousse à la pêche de la morue, à St*Pierre ou à l'Ile

aux Marins, n'avait rien d'enviable, les pêchexirs, aujourd'hui, tecon-

naissent que leur sort n'était pas comparableTa celui des mousses à la

Grande Pêche qu'ils apercevaie.it lors des escales, dd 	-^	

à celui des mousses à la pêche sur les bancs, à celui des "graviers"

qu'ils voyaient travailler auprès de chez eux et qu'ils connaissaient.

A onze ou douze ans, après la commionion solennelle, les gamins

embarq[uaient comme mousse avec leur père. Les conditions de travail et d

vie qu'ils allaient connaître dépendaient de leur nouveau patron et

des aptitudes qu'ils allaient montrer dans ce futur métier.

Les hommes qui ont aujourd'hui cinquante et soixante ans, fils de

pêcheurs, n'avaient pas le choix de vouloir ou de ne pas vouloir

"faire la pêche". Celui qui "apprenait bien à l'école" pouvait espérer

aller "jusqu'au certificat", lequel ne lui servait pas à grand chose

si personne ne lui conseillait qu'en faire et si une aide financière

ne lui était pennée. En outre, à cette époque, à StJ'ierre et à l'Ile,
<dd^

que pouvait faire un gamin de douze (pour gagner sa via ? A St.Pierre,

il y avait un peu plus d'embauché dans les ateliers et les magasins;

mais à l'Ile aux Marins:

- "Je n'aimais pas l'école, mais je n'aimais pas la pêche".

et pourtajit cet ancien de l'Ile, pratiqua la pêche de la morue, en

doris à la ligne, de sa communion à sa retraite et embarque encore tous

les printemps, comme plxisieurs de sa génération et originaires de l'Ile.

Son aptitude, en effet, c'est la charpenterie.

Il y avait des patrons, durs, qui faisaient faire au mousse les

tâches les pliis pénibles, mais il y en avait qui ne vovilaient que

"dompter" leur mousse sans brutalité:

"J'étais malade quand j'ai embarqué, alors mon père, pour que

je m'habitue, me laissait dormir à l'avant aur les cordages, le

temps de la marée, puis le temps de la route, et puis Je me

suis mis à l'ouvrage".
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"J'avais le mal de mer, le père était dur', j'étais agenouillé

dans le lignage, çà m'a tenu huit jours, le père ne voulait pas qu

je m'arrête, ce serait tout à recommencer, huit jovirs c'était

fini et je n'ai plus jamais été malade".

Certains jeunes pouvaient, plutôt que de demeurer matelot à la

petite pêche, s'instruire en allant dans des écoles d'apprentissage

maritime (les EAM). Les Saint.Pierrais pouvaient aller à l'école

maritime de St. Malo pour préparer différents brevets .

Parfois certaines familles n'osèrent pas envoyer leurs enfants :

"On n'aimait pas se séparer d'eux, c'était loin, mais aujourd'hui

on reerette".

Les matelots

On appelait mousse, le gamin qui, pour la première fois, embarquait

à une "campagne" échue, il était matelot .

Le matelot, ou "homme d'avant" remplissait, et remplit, de façon

privilégiée, certaines tâches, souvent les plus pénibles physiquement.

- il "laageait" (ramait), il débarquait les voiles, les faisait

sécher, lavait le doris;

- aujourd'hui, c'est toujours lui qui vire le treuil pour "larguer

et sailler le doris", qui lave le doris, qui doit remplir les 	

"jerricanes" de gaz-oil et en mettre dans la réserve à bord; au retour

s'il n'y a pas trop de poisson, c'est lui qui le vide et le lave dans

le doris.

Le matelot devait aussi :

- descendre"la morue;

- "aller à l'encornet", le soir dans la rade;

c'est lui qui faisait fonction de "décolleur".

Le patron "dirigeait" la navigation, la pêche. Au départ, c'est

lui qui déplaçait le s ** roule aux "sous le doris et les plaçait quand on

le mettait au sec; il était en général "trancheur", opération la plus

délicate, tandis que les femmes salaient et avec les matelots trans¬

portaient l'eau, pàur laver ©"t la morue dans les salines^
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Il y avait deux types de matelots : celui qui embarque avec un

parent (de préférence) pour apprendre le métier, qui, après ^ ou
S ans de navigation "se met à son compte" et celui qui, pour

différentes raisons économiques, personnelles, demeure matelot toute

sa vie, auprès du même patron ou en changeant de patron.

Quel qu'il soit, à St. Pierre, le matelot est nommé "homme d'avant"
ou "avant de doris"; si, en parlant d'un jeune, un pêcheur le désigne
comme son "avant de doris", cela signifie qu'il l'a engagé comme
matelot. En effet, le matelot remplit certaines fonctions de façon
privilégiée, en particulier : "larguer et lever le mouillage" (ancre)
toutes les fois que cela est nécessaire durant ime "marée" (journée de
pêche); cela peut être aussi bien quatre à cinq fois, qu'une vingtaine,
si la morue fait défaut et qu'il faut la chercher et essayer s'or
plusieurs fonds.

Autrefois, les matelots étaient "couchés et nourris" chez le patror

aujourd'hui il est nourri à bord, mais plus le soir et il n'est plus

logé. Les patrons, aussi, veillaient sur la conduite de leurs matelots,

les avaient "toujours à la main",' les empêchaient les jours de "débauche"

d'aller "courir". Ils étaient sûrs de les avoir toujoixrs à leur disposi¬

tion quand c'était nécessaire," non seulement pour pêcher, mais aussi

pour réparer le doris, ou travailler le poisson. .

Il y avait aussi deux tjrpes de patrons, il y avait ceux qui chan¬

geaient de matelot tous les ans :

- "le grand^père T., il a gardé F.J. sept ans, c'était long pour

lui, il aimait changer de peur que les matelots prennent pied

sur lui " ^
et ceux qui cherchaient à travailler le plus longtemps possible avec

le même matelot :

- "mon père était content je suis resté avec lui jusqu'à sa mort".

Après quatre ou cinq ans le matelot qui voulait se mettre à son

com-pte "prenait un armememnt", cela correspondait souvent axissi au

moment où il "se mettait en ménage".
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Saisons de pêche

Si autrefois on cherchait à pêcher tôt, dès le mois d'avril, afin

de profiter du plus long ensoleillement pour sécher la morue, aujoxord'hu

d'une part la morue n'est plus séchée au soleil et, d'autre part sa

raréfaction n'incite pas les pêcheurs à payer des "invalides" poxrr rien.
4a saison officielle commence le 1er mai et se termine

en octobre, au lieu de novembre autrefois.

Saison de pêche ne veut pas dire sortie en mer. En effet, étant

donné les variations climatiques et leurs modifications rapides, le

nombre de marées 'par saison sera très irrégulier et variable. C'est

bien sûr le vent qui est le principal obstacle, puisqu'il va causer

la "formation" de la mer : creux, ho\Jè f "clapet", ... et rendre
difficile, voire impossible et dangereuse , navigation et pêche .

C ampagnes

La saison de pêche se divisait en deux. Il y avait la' première

campagne qui débutait le 1er avril, date de l'embarquement; c'est-à-

dire date à laquelle les pêchevirs devaient aller en mer, puisqu'ils

venaient de "s'inscrire" aux Affaires Maritimes, de signer leur "rôle

de pêche", date à partir de laquelle ils devaient payer leur cotisation

à l'ENIM ,

Cette première campagne se terminait le 29 septembre, le jour de

la St.Michel, "fin de campagne"; on faisait les comptes, on payait

"sa part" au matelot et commençait une deuxième campagne; on "faisait

l'automne mais de moitié", jusqu'au 15 novembre avec un autre patron,

voisin, frère, ...
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Rythmes de? pêches

Le travail était rythmé ., autrefois, par la pêche des différentes

esnèces-appâts et les heures de lever du soleil :

- "avec le capelan on partait à minuit,''''

-"pour l'encornet seulement à 2 h,"

-' à l'automne qu'à 3 ou 4 heures."

Le soir les pêcheurs partaient tous plus ou moins à la même heure par

un accord tacite, et pour avoir à terre quelques heures "de clarté"

üO';r décharger le bateau et travailler le poisson, "or. travaillait

parfois jusau'à 10 h le soir à pleins fanaux".

Rentrer à la même heure est aussi un moyen de contrôler si tel,

en retard, risque d'avoir eu un accident et nécessite de re-oartir le

chercher.
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Stations saisonnières

Parfois il y a une incompatibilté entre pêcher, vivre sur l'eau

une partie du temps et vivre à terr^ en famille, confortablement;

aussi à St,Pierre l'habitat permanent, soit la ville de StJ»ierre elle-

même, s'étend au bord de la rade, au bord du "barachois" qui n'est pas
une zone de pêche. La morue n'entre pas dans la rade, elle vit autoiir
de l'Ile sur les'' hauts-fonds Î" Mais les habitants bénéficient là de

l'abri des buttes nord et de celui -x^e constitue l'Ile aux Marins;
îieu favorable à l'habitat permanent, pas à la pêche. C'est pourquoi,

quand n'étaient utilisées comme seul moyen de transport que de^petites

charrettes, et que lea doris n'étaient pas à moteur, durant la saison

de pêche - avril ^octobre - les pêcheurs de St.Pierre émigraient

temporairement dans des stations de pêche saisonnières installées dans

les différentes anses ouest et sud-ouest de l'Ile, proches des fonds

de pêches. Cela leur évitait la route qu'ils font aujotird'hui, mais

Rapidement, car tous les doris sont motorisés ; de la Pointe aux

Canons, port de pêche actuel, au stiroit de l'Ile St,Pierre.

La principale station fut l'Anse à Savoyard, mais aussi l'Anse aux Allumettes

l'Anse à Ravenel, et la Pointe de Galantry,

Les pêcheurs de l'Ile aux Marins avaient construit leurs habitatior

de telle sorte qu'elles puissent remplir double fonction : habitat

permanent pour les familles et port de pêches. Le long du littoral

ouest, face à St,Pierre, les maisons avaient été construites en haut

des grèves, précédées par l' » if-^a \yxx^det le "plan de halage"
nécessaire au "saillage" du doris et au débarquement du poisson. Les

gens de L'Ile aux Marins cependant possédaient quelques cabanes de

pêche sur l'île de Langlade, à l'anse à Ross, et au Goulet : les

premières pour la pêche de la morue "dans le temps" du capelan, les
deuxièmes pour la pêche des coques et des moules.

Ainsi :

- "A l'Anse à Ross, les pêcheurs partaient y habiter. Ils salaien

là-bas la morue, la morue on pouvait, là, la pêcher quasiment

au plein, elle suivait le capelan.

- "Au cap de Langlade, à la sallebarbe ou à la seine on péchait

le capelan de minuit à 6 heures, on rentrait dans l'après-midi,

on préparait le poisson, on dormait 4 ou 5 h et on repartait".
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ANSE À RAVENEL

ANSE À SOVOYARD
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Sur la grève, à Saint-Pierre, les canots des pêcheurs paraissent désaffectés.

ANSE À SAVOYARDS
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Terre-Neuve

Si, depuis quelques années, il n'y a plus de morue autour de

St.Jierre, et .si les quelques Saint-Pierrais qui veulent finir leur

temps de pêche sont obligés d'aller à Terre-Neuve, cela n'est pas

complètement nouveau.

Les côtes de l'archipel (Miqueion, île aux Chiens, île aux Marins,

anse à Ravenel, anse de Savoyard) étaient le principal centre de petite

pêche. Mais les côtes de Terre-Neuve, furent fréquentées aussi par ces

pêcheux's. Le Conseil Général créa une prime pour favoriser la pêche 3i.;ir

le French Shore. Le but politique était évident ; "repeupler" la côte

française, alors âésertéo par les ne. /ires métropolitains, et avoir ains:

plus d'arguments dans le conflit terreneuvien. Quel que soit d'ailiieurs

le but, cette politique eût un certain succès puisque 108 hommes s'y

rendirent, avec leur matériel, en l894 Pt 169, aved 77 doris, l'année

de la convention franco-britannique (1904), aucun l'année suivante.

Il paraît évident que la convention ruina la plupart de ces petits

pêcheurs du French Shore, qui, sans doute, firent partie des premiers

emigrants de 19C5.

p. 66 -Aapp^'"^^ 'l'ikk

	Déjà, autrefois, les gens de l'Ile, principalement

allaient pêcher vers les côtes de Terre-Neuve, au sud-sud-est. Ils en

connaissent donc certaines conditions de pêche : courants, vents, fonds.

Entre pêcheurs saint-pierrais et terre-neuviens, l'entente semblait

régner, voire même parfois une entraide s'établissait. Le manque de

poisson aujourd'hui rend les relations obligatoirement pltis difficiles;

les pêcheurs s'observent afin d'essayer de voir ce que pèchent les uns

et les autres.
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TERRITOIRES DE PECHE

Nous avons déjà traité du problème général des droits d'usage exclu¬

sif que les pêcheurs acquièrent pour exploiter des fonds, des zones de

pêche. A St. Pierre la situation est océanographiquement et techniquement

différente de celle des îles de la Madeleine, par exemple, puisque la

seule pêche est celle d'une espèce,

- migratrice, qui vit en bancs plus ou moins denses, en continuelle

mobilité; et cette morue est capturée avec des engins mobiles, les lignes

à main, exception faite des lignes de fond, aujourd'hui inutilisées.

Les pêcheurs saint-pierrais doivent donc, pour acquérir les possibi¬

lités "juridiques", sociales et techniques d'exploiter les richesses

marines, appartenir - -" à une communauté, o-^ ^ groupes familiaux

qui ^'.'- composent. C'est au sein du groupe professionnel, l'équipage, issu

de ceux-ci, que l'apprentissage a lieu et que, de génération en génération,

sont transmis les moyens techniques de pêche qui, tout en permettant l'ex¬

ploitation des espèces marines, donnent à chaque communauté, équipage, ou

à chaque pêcheur, un droit exclusif sur certaines zones de pêche. Cela

peut être apprécié comme une appropriation, par une communauté des fonds,

lesquels sont redistribués entre les membres.

Pour être pêcheur, il faut être dans une chaîne sociale, l'un des

maillons qui hérite du précédent et transmet au suivant, maillon techni¬

quement, en outre, solidaire de l'ensemble.

Les relations familiales, rapports techniques de production permettent

l'appropriation de territoires maritimes. Ces formes sociales d'acquisition

cependant, sans connaître de modifications quant à leur nature, varient

selon que l'acquisition est celle d'espèces migratrices ou sédentaires, en

fonction du niveau de développement des techniques de pêche et de navigation

et en fonction de l'organisation du travail.

Si les pêcheurs de homard des Iles de la Madeleine peuvent ainsi

s'approprier individuellement des "pierres à homard", car :

- ils les découvrent, les situent, les nomment, les marquent de

leurs couleurs, les exploitent, les partagent et les transmettent.
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au contraire, les pêcheurs de morue de St. Pi erre et Miqueion ne peuvent

ainsi conserver individuellement l'exploitation exclusive des fonds de pêche.

La morue, en effet, est une espèce grégaire et migratrice, car non seulement,

au cours de l'année, elle va d'une région marine à une autre, mais, en outre,

quand elle a élu domicile autour de l'archipel de St. Pierre et Miqueion,

quotidiennement elle se déplace en fonction de plusieurs facteurs océano¬

graphiques :

- la température de l'eau,

- la direction des courants,

- les vents,

et pour se nourrir elle poursuit plusieurs espèces, le capelan, l'encornet,

elle change localement d'habitat. A l'époque du capelan, elle peut s'éloig¬

ner de l'Ile de St. Pierre, vers Langlade par exemple, quand l'encornet

arrive, elle s'approche de la surface de la mer.

Espèce grégaire et en fréquents déplacements locaux, la morue, pour

être pêchée, exige que les pêcheurs aient une connaissance, non seulement

de la situation des différents fonds sur lesquels elle séjourne au cours

d'une journée et de la saison, mais surtout celle de ses "habitudes",

c'est-à-dire des effets des variations des conditions océanographiques et

météorologiques sur son comportement. Ce savoir va leur permettre de pour¬

suivre au cours d'une journée, par exemple :

- de 1 'accore du fond,

- à celui du fond

- car la marée ayant changé et le vent tourné, la morue a quitté

son premier habitat du matin pour aller chercher à manger sur l'autre, etc.

A la pêche d'espèces migratrices correspond un mode particulier

"d'appropriation" des fonds de pêche. Il n'y a pas un partage, entre les

pêcheurs, des fonds et chacun n'hérite pas de son père de "pierres" sur

lesquelles il a un droit d'usage exclusif. Les zones marines autour de

l'Ile de St. Pierre sont réparties entre les deux communautés :

- les Saint-Pierrais pèchent au sud-ouest et à l'ouest, puisque

autrefois ils allaient s'installer en grand nombre durant la saison de

pêche à l'Anse de Savoyard et à l'Anse à Ravenel, ^ /
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- les pêcheurs de l'Ile aux Marins péchant au sud-est, à l'est et

à l'Ile Verte, jadis à Terre-Neuve et le long de la côte nord-est de

Langlade.

Dans chaque zone communautaire les pêcheurs n'ont pas découvert indi¬

viduellement les fonds, mais bien collectivement, car ce n'est que par

une expérimentation continuelle et une mise en commun de leurs connaissances

du milieu qu'ils ont pu établir, transmettre et mémoriser la carte sous-

marine des "platiers", des "basses", des "hauts-fonds", etc. que chacun

aujourd'hui possède et peut utiliser. Pour pêcher la morue, on ne peut pas,

une fois l'espèce découverte, demeurer sur ce fond, les pêcheurs doivent

savoir constamment varier leurs positions en fonction des modifications

quotidiennes, irrégul ières des différents facteurs.

Saint-Pierrais et habitants de l'Ile aux Marins 	 ont accès aux

fonds de pêche communautaires, car ils appartiennent à des familles de

pêcheurs au sein desquelles ils ont acquis les connaissances nécessaires

pour les exploiter. Au-delà de cet accès collectif qui était rendu possible

par la richesse passée des fonds de pêche, il y avait un accès individuel

à ce qui deviendra à chaque "époque" 	 les meilleurs fonds. Cet accès

privilégié va être acquis par certains pêcheurs qui vont tenir la place de

"gros pêcheurs".

Le patrimoine des connaissances du milieu marin est transmis de géné¬

ration en génération, il va être augmenté et affirmé sans cesse grâce à

la continuelle expérimentation de quelques pêcheurs, reconnus à chaque géné¬

ration, comme les "gros pêcheurs", c'est-à-dire ceux qui jamais ne rentrent

sans poisson. Par ce développement des connaissances, les pêcheurs acquiè¬

rent un droit d'usage exclusif sur les fonds qui vont être reconnus comme

les plus riches, mais si leurs fils, par exemple, ne savent pas les

"pêcher" aussi bien qu'eux, ils feront partie à nouveau de la zone communau¬

taire. Les pêcheurs de homard des Iles de la Madeleine peuvent étendre

individuellement leur territoire de pêche et chacun cherche à raffiner le

mode de fabrication de ses casiers. Les Saint-Pierrais, ceux de l'Ile aux

Marins, ont dû collectivement développer la connaissance de leur territoire

de pêche pour profiter d'une espèce dont l'habitat est instable.
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La diminution du nombre de pêcheurs côtiers à St. Pierre et la raréfaction,

pour ne pas dire la disparition (en 1981), de la morue rend difficile l'ob¬

servation et la compréhension du mode de répartition habituel des fonds de

pêche à chaque jour entre les pêcheurs, hors celui des fonds riches que les

"gros pêcheurs" "s'approprient" donc.

Si les "petits pêcheiirs" naviguent "dans" les trois milles autour

de St. Pierre, L'Ile Verte, le long de la côte sud de Terre-Neuve, c'est

que ces fonds sont riches en nourritiire pour la morue qui va y séjournei

près de cinq mois.

Les pêcheurs se représentent ie fond de la mer; ils le connaissent,

l'ont reconnu depuis longtemps et se sont transmis cette carte sous-

marine de pêche, de générations en générations. Certains pêcheurs ont

tenu des carnets de pêche, les uns le font dans un but éducatif, afin

que puisse être transmis ce qu'ils ont appris et parfois précisé ou

completé, d'autres, afin de pouvoir s'y référer, on ne peut pas toujours

tout mémoriser, en cas de nécessité, c'est-à-dire quand on doit changer

ie fond, ils peuvent se reporter aux indications de leurs carnets.

Pour connaître le fond de la mer : "c'est simple et compliqué".

En effet, c'est simple quant à l'outillage utilisé, c'est-à-dire à

celui dont disposaient les pêcheurs jusqu'à voici dizaine d'années.

Cet outillage comprend :

- la vue,

- le littoral et tous les éléments qui le composent : "cnaps" (de

différentes formes), buttes, vallées, anses, maisons, clocher, phares,

amers (artificiels ou rochers peints en blanc),

- un "compas", (boussole)

- une "cale de sonde",

- une montre (avec une trotteiise).

Avec ces outils les pêcheurs tracent des "routes", ils indiquent les

moyens de les situer les unes par rapport aux autres, et ils en indi¬

quent aussi les qualités : hauteur, étendue, forme et nature (roches/

graviers) (à St,Pierre il n'est que peu de fonds sableux !).

Les pêchetirs distinguent deux types de zones de pêche :

- une zone en "petite eau" : 0 à 30 mètres

- une zone en eau" : 30 à 60 mètres.
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SYSTÈMES TECHNIQUES DE PÊCHE

LA BOETTE UN ELEMENT CLEF

La pêche à la ligne est une technique dont le principe est original

particulier à la capture d'animaux marins. Cette technique de pêche,

dont la pratique est attestée dans certains pays aux temps préhisto¬

riques «t qui aujoiird'hui demeure universelle, a en commun cependant,

avec les techniques de capture d'animaux terriens, d'avoir besoin

pour fonctionner d'un appât, qui remplit une des fonctions de capture

il attire l'animal. Celui-ci doit donc faire partie ou ressembler

fortement aux mets préférés des animaux à capturer, à St.Pierre, de

la morue.

La boê'tte a donc une grande importemce technique et économique,

voire politique.

Les Anglais ont cru, par la mise en application du "Ba.it Act" en

1887, empêcher les Saint-Pierrais et métropolitains de poursuivre la

pêche sur les grands bancs . mais (0. Gxiyot jeannin, p, 65) *

"Les problèmes de ravitaillement en appâts viennent d'une volonté

politique de Terre-Neuve, dont le Parlement interdit définitivement

en 1887 par le "Bait Act" d'exporter à Saint-Pierre de l'appât

(encornet, hareng); deux répliques sont trouvées, dans l'utilisation

de coqiiillages, les "bulots", et dans l'intensification de la contre¬

bande avec des pêcheurs de Terre-Neuve ...".

A St,Pierre, il s'agit de pêcher, la morue, et donc de boetter

avec ce qui l'attire. La morue est un poisson carnassier, qui, comme

tous les poisson, se déplace en partie pour se nourrir, si elle

séjournait dans la région de Terre-Neuve et du Golfe St-Laurent, c'est

bien en raison de l'abondance de nourriture qu'elle y a toujours

trouvé : hareng, capelan, encornet, mais aussi tous les je\aiies des

autres populations de poissons présentes dans aes zones. Auprès de

St. Pierre elle s'approchait, car la zone côtière de l'île était vm

lieu de frayage du capelan, Bn outre, comme nous l'avons vu, St «Pierre

est bordée de "hauts-fonds" qui sont toujours des lieux riches en

végétation où s'installe des bancs de "faiox poissons", car s'accrochent

là souvent des déchets, du zooplancton entraînés par le courant.

La morue a une double réputation :

- elle mange tout, elle est d'une voracité illimitée (chiffon,

mltaiite ) , mais
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- elle est aussi très" délicate 'Í principalement vers la mi-saison

de pêche quand elle a été bien "gavée "de "bonnes choses".

A St,Pierre, comme dans toutes les régions de cette partie de '.

l'Atlantique Nord - Terre-Neuve, Iles de la Madeleine, Nouvelle Ecosse
... et aussi à la Grande Pêche métropolitdiLne et St J'ierraise, ce sont

les pêcheiors qui doivent capturer les espèces-boé'ttes.

Ils ont pu à partir du moment où des "frigos" ont été ouverts acheter du

poisson congelé, mais la dépense souvent les a fait y renoncer ainsique le

mauvais fonctionnement des "frigos".

La pêche à la morue connaît donc deux opérations de pêche : la

pêche de la boè'tte' et celle de la morue.

Pour différentes raisons, les espèces utilisées comme appâts et

la façon de les préparer ont varié au cours des années.

Au cours de la saison de pêche il faut changer de boè'tte pour une

raison "naturelle* c'est que les espèces - boettes sont migratrices et

qu'on peut, \chacune¿ ne les pêcherf qu'un mois à un mois et demi :
- le hareng : mai - juin
- le capelan : fin juin et juillet
- l'encornet : fin juillet - août.

Deux espèces de mollusques sont utilisées, quand l'un ou l'autre

de ces poissons vient à manquer ou quand on se rend compte que la morue

est "gavée" d'une espèce, ce sont : les moules et les coques.

En outre, à toxis moments, un pêcheur emploie comme boè'tte les

"fantaisies" dont il dispose et qui permettent de changer les menus.

Ces différentes espèces ne sont pas utilisées, t<Jujoai.s fraîches
car il faut les conserver du jour où elles ont été pêchées au jour où

elles sont utilisées. Elles seront donc salées, plus ou moins, et, à

partir du jour où le "frigo" - 1919 - a été ouvert, elles seront congelée

u tr

Les bons trucs

Chaque pêcheur, au cours de ses innombrables "marées", cherche des

"trucs" pour attirer la morue et, si en en essayant plusieurs, un

s'avère bon, il le répète. Ainsi :

-' l'encornet pourri, on le mettait au bord du "plein" quatre ou cinc

jours, la morue en était friande, il était tout rose et quelle

puanteur !
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- tête de morue, fraîche, meilleure que congelée,

- rouget (Sebastes marinus).' on l'a par des pêcheurs anglais,'

- plie .	, 'il faut lui couper la queue pour
qu'elle répande une odeur j

- farine de poisson, dans du papier d'argent percé.

Conservation de la boette

Dans les régions de pêche de la morue à "la ligne de main", c'est-à-

dire "à l'appât" se pose le problème de la conservation de la "boette".

La durée de la pêche de celle-ci en effet ne correspond pas toujours à

celle de la pêche de la morue, il faut avoir les moyens de conserver les

espèces-appâts. Celles-ci furent autrefois, 	^ ' 	

conservées dans du sel, mais seul le hareng peut

ainsi se garder quelques semaines : le capelan, les moules, les bulots,

	 et l'encornet ne "prennent"pas bien le sel.

L'absence du hareng et du maquereau, solides dans le sel, présents à

Terre-Neuve et dans le Golfe, est un lourd handicap à St. Pierre pour

la pêche de la morue.

En 'i'Ji?-, un "frigo" fut construit à St. Pierre et un à Miqueion,

celui de St. Pierre est géré par la Chambre de Commerce.

En 1934, une glacière fut construite à l'Anse à Savoyard. En 1944, ^ojJ\

"f^e Rappot-b- conclut :

- "... l'entrepôt de Miqueion est hors d'usage faute d'entretien

et sa salle de congélation sert de glacière à un boucher local.

L'entreoôt de St. Pierre .. est assez peu utilisé par les pêcheurs et

sert surtout au commerce local pour le stockage de la viande de bouche¬

rie et du beurre. La glacière de Savoyard est inutilisée ..." (p. 27),
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PECHES DES DIFFERENTES ESPECES BOETTE

Le capelan

Le capelan - Mallotus villosua - vient à la fin du printemps à

St. Pierre frayer, en bancs très denses; il "accoste" "pour la St.Jean",
dit-on, entre le 15 et le 30 juin. Sa venue était aussi régulière que
ses dates "d'accostage". Il peut séjourner un bon mois, jusqu'à la fin
juillet.

"On disait qu'il tapait entre les deux fêtes Dieu - 10 juin - 10
juillet".

Le premier capelan est beau, le deuxième est beaucoup plus maigre,
quand il a frayé.

Il y a plusieurs techniques de pêche du capelan. Celui-ci en effet

n'était pas utilisé que pour boè'tter les lignes à morue, il alimen¬

tait une industrie du capelan salé - séché, qui occupait quelques

entrepreneurs de pêcheries et bien des îliens et îliennes à terre pour

le préparer. Aujourd'hui, il n'y a "plus de capelan", une seule entre¬

prise, en 1982, le pêche, le prépare et l'exporte. Poisson gras, à la

chair très "goûtée",* du "capelan sec", les Bretons de la Côte nord en
sont très friands.

Pour le sécher et le saler et l'exporter, on péchait le capelan

de deux façons : soit on le ramassait avec de grands "havenets",

quand il "roule" aur les grèves, à mi- marée, soit on le péchait en mer

à la seine. En doris, " -C homme d'avant faisait monter le capelan
	 , deux hommes nageaient pour défiler la seine, quand le

capelan était dedans, on le faisait se mailler en broiisse, en tapant
sur l'eau".

La pêche du capelan sur les grèves se pratiquait avec des grands

"havenets" que l'on promenait devant soi dans l'eau, au bas de l'eau,

de préférence à mi-marée^ cLoux^ .		
	-Ées anses : Anse à Ravenel, Anse aux Savoyards, Anse aux Allumette

', parfois, c'était la nuit; le poisson était mis à

sécher le matin.

Pour boëtter leurs lignes, les pêcheijrs le capturaient au fxzr et

à mesure. Ainsi, pour les pêcheiirs de l'Ile aux Marins "aller au capelan

c'était partir vers les grèves de Langlade, là où le capelan "tapait".
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là où ils avaient le droit de le pêcher. Dans les anses de St.Pierre,

les St.iierrais se réservaient les prises :

- "on partait à minuit vers Langlade, au printemps, fallait chercher

dans les anses, quand çà donnait pas dans l'une on allait dans

l'autre - jusqu'au suroit de l'île; on l'attrapait à 1' havenet

car il monte raver en surface".

Partis de l'Ile aux Marins à minuit les îliens cherchaient et

capturaient du capelan jusqu'aux premières lueurs du jour; là ils

commençaient la pêche de la morue :
-"soit là (à Langlade) soit on allait à l'île Verte".
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L'encornet

L'encornet - Illex 'llecebrosus - petit céphalopode^fait partie

du menu naturel de la morue dans cette région. Il peut séjovirner dans

les eaux de St.Pierre tout l'été.

Boè'tter avec de l'encornet facilitait la vie des pêcheurs, il

leur siiff isait alors de partir deux heures avant le lever du soleilf

en deux heures, ils avaient le temps de pêcher une quantité suffisante

d'encornets pour la jovirnée, quelquefois même plus. Aussi ils

partaient, en début de saison de l'encornet, vers 2 h du matin,

retardaient chaque jour "le réveil" au fur et à mesure du recul du

lever du soleil.

Patron et matelot "turluttaient" dans la rade, vers le Petit

St,J'ierre, vers le Cap à 1' f^-x^Ce^. Bn fin de saison l'encornet "me\irt",
il vient s'échouer sur les grèves, "on l'entendait et on allait en

ramasser à l'havenet". L'encornet, il est vrai, "soupire" quand il

vient à la surface, à l'air, quand on le pêche à la t\ir lutte.

L'encornet, qui vient des zones plus chaudes de l'Atlantique Sud,

n'apparaît à StJ'ierre qu'à la fin du mois de juillet. Il peut demeurer

là jusqu'en septembre. Jadis il n'a été péché que poxir appâter les

lignes, rares étaient les StJ'ierrais qui en consommaient :

- "à bord du doris on en faisait griller au-dessus de la lampe,

c'était bon".

En 19 ^6 et durant cinq ans, il cnveihit la rade de St.Pierre et les

alentours de l'Ile, il séjournait là, trois mois, aiTivé de petite

taille, il grossissait de semaine en semaine et les dernières prises

étaient celles d'éléments de 40 cm . Une commercialisation ayant été

possible, durant cinq ans les "petits pêcheurs" se consacrent à la pêche

de l'encornet à la "turlutte" durant trois mois, de juillet à septembre.

L'encornet est un animal mal connu des biologistes et les pêchexxrs

eux-mêmes disent que jamais il n'est apparu régxilièrement, tous les étés

à St. Pierre. En 1981» il disparaît : "pas la queue d'un depuis".
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Les coques

A S t.Pierre et à l'Ile aux Marins il n'y a ni coques -

ni moules 	 	 pour en pêcher il faut aller sur l'isthme

sableux qui sépare l'île de Miqueion de celle de Langlade. "A,iler au

goulet, aller au Barachois", signifiait et encore aujourd'hui, partir

pêcher des moules et surtout des coques pour boëtter les lignes à

morue .

Comme en bien des lieux de pêche (Iles de la Madeleine, Littoral

breton nord-est) les coques ( u. ) , espèce, sédentaire, furent de tout

temps utilisées en cas de pénurie d'autres espèces migratrices, parfois

elles étaient aussi une espèce de base.

"Aller au goulet, c'était une expédition , car il fallait emporter

de quoi vivre pendant deixx semaines, isolés de tout, de tousi' Les

pêcheurs partaient en doris, toujours à deux, parfois à deux doris, et

s'installaient une quinzaine de jours au "barachois" -oour pêcher ces

coquillages. Au Barachois, il y avait des "cabanes", -plua que sommaires

mais qui levir permettaient de dormir, qu'ils occupaient successivement

au cours de la saison de pêche.

Les coques, coquillages ensablés peu profondément, étaient "levées

défouies avec des fourches dont on avait redressé les dents. Les hommes

gagnaient en doris, avec la marée baissante, le bas de l'eau, mettaient

les coques en surface, emplissaient des " co-^CcJtaJtô ", les lavaient

et les embarquaient dans le doris. Avec la marée montante ils regag¬

naient le rivage et les "cabanes',' et là il s'agissait d' "écaler" les

coques ! Pas un n'a oublié ce travail fastidieux et long. Après les

avoir, à nouveau, bien lavées, il y en avait tellement "qu'un temps

on utilisait un vieux doris percé poior les laver", on les mettait, avec

du sel pour les conserver, dans des "seules" de bois de 25 livres;

lesquelles étaient remportées à St,Pierre et à l'Ile,

Gà, c'était la première "aaison" de pêche des coques, durant le

mois d ' i\x»>uî_ , la deuxième, en l\oi.^ , était plus courte,

car il ne s'agissait que de pêcher les coques, les laver, et les

1 - En Bretagne l'espèce est différente

2 - Elles ont été consti^j3fes par l'Administration
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rapporter pour les placer au frigo, où on pouvait ainsi les récupérer

au fur et à mesure des besoins.

Quand, au mois de juillet, le capelan venait à manquer, on retoiir-

nait aux coques quelques jours, ne pas avoir de boette c'était manquer

la pêche, manquer la pêche ne pas avoir de quoi vivre.

Les moules

Comme les coques les moules - Mytilus e.ed^uJiid - étaient pêchées

au Darachois. Ce sont des moules de sable qu'il faut aassi défouir.

Après avoir été lavées elles étaient "empouchées" et rapportées à l'Ile

aux Marins fraîches. 	Difficile à saler, au contraire elles se

conservaient très bien fraîches; les pêcheurs les mouillaient dans un

parc en roches qu'ils avaient construit exprès dans l'anse 	

sur la côte xL'ytáe l'Ile : "tous les soirs on allait pour le lendemain

chercher deux seilles de moules".
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Le hareng

Comme la morue, le hareng - C lupous haréi-ngus - est un poisson

migrateur qui vit en bancs très denses. Aux Iles de la Madeleine et

sur la côte sud de Terre-Neuve, profitant du réchauffement des eaux

dans les baies, il Tient y frayer en avril et y séjourne plusieurs

semaines. A St.Pierre, où il n'y a pas de littoral qui lui soit

favorable, il passe, mais de manière irrégulière, à partir du mois

d'avril jusqu'au mois de juin. Les individus de printemps sont maigres,

de petite taille, à la différence de ceux qui peuvent apparaître à

l'automne "gros et gras".

Le hareng était pêche au printemps avec des filets maillants, mais

en cas de besoin, les Saint-Pierrais achetaient le hareng aux Terre-

Neuviens qui en pèchent en abondance, du 15 avril au 15 juin, tout le

long de leur rivage.

On péchait le hareng à la ligne, simple, au petit matin pour ' ,

obtenir de quoi boè'tter les lignes à morue dans la journée.

La technique la plvis répandue et qui est beaucoup plus efficace,

c'est la pêche au filet maillant, praticable au printemps comme à

l'automne.

Les filets à hareng sont mouillés par "tentes" de toujours

"en travers du courant sinon le poisson file."

Autrefois il y avait des "accostages de hareng" dans les anses de

St. Pierre :

- au Cap Sud, 	 au Colombier, tout au long de l'Ile vers

le Gap au Sabot, à Galantry jsqu'à 2 ou 3 milles de terre,

dans le Trou à l'Ane, dans le Sue te.

Les meilleurs ports de pêche sont à Terre-Neuve dans les anses

protégées, près de Dantzig, mais c'est à 4 h de route. Autrefois les

pêcheurs y allèrent "mais çà n'a plus bien marché" #
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Les Bulots

Les buccins, - Buccinum undatus - appelés à St»Pierre "bulots",

"bigorneaux" et "coucous", sont des mollusques dont la coquille épaisse

a la forme d'un escargot à pointe. Animal carnassier, il vit sur les

fonds rocheux et de graviers, il est en abond^nc- s^or certoins "hauts

fonds" de St,Pierre, sur les bancs de Terre-Neuve, puisque à partir

de 1887, quand les Terre-Neuviens n'eurent plus le droit de vendre et

les Prançais d'acheter de quoi boè'tter leurs lignes à morue, ils

utilisèrent ce mollusque.

S'il peut se conserver quelques jours dans le sel, il présente

un lourd inconvénient pour les pèheurs, ils doivent le retirer de sa

coquille; c'est à coup de bêche que les hoinmes brisaient celle-ci et

ensuite, triaient et ramassaient les animaux. En outre, au lieu

d'acheter une boê'tte, débarquée, il fallait /pécher ^

Deux engins furent utilisés, les petites "sallebarbes" et les

"paniers à bourgots". Sur les bancs et à St.Pierre, les pêchenrs

utilisèrent les "sallebarbes" appâtées avec des "tripailles" de morue ou

des déchets de viande. La "sallebarbe" est une poche conique en filet

de "^ o cm de diamètre et de So cm de creux et de 2 , Tcm de maille,

montée en sa grande circonférence sur un cadre métallique auquel sont

amarrés trois ou quatre cordages "en patte d'oie", prolongée par un

"long bout" qui permet de la manoeuvrer d'une embarcation, c'est-à-dire

de la mouiller sur le fond (avec quelques morceaux de boette), de la

relever régulièrement, de l'embarquer, de la vider, de la réamorcer

et de la mouiller à nouveau.

Le "panier à bourget" introduit à St.Pierre, d'après certains, par

les Portugais, étaient de petites "mannes" en écorce de châtaignier,

de formes coniques, assymétriques, de ^5cm de creux et de iTcm d'ou¬

verture. Elles étaient montées et boê'ttées comme les "sallebarbes et

"en tentes" (filières) de trente à quarante brasses, sur chacune

quatre "paniers"; mouillés sur des petits fonds :

- "sur la barre de l'Ile aux Massacres par exemple, ou à la pointe

de l'Ile".

Il fallait la relever toutes les trois heure? car les "bigorneaux quand

ils ont mangé ils se retirent";

- "J'ai pu avoir en quelques heures plus de 1 500 bigorneaux o.\tg.c
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Le maquereau

Le maquereau - Scamber scombrus - poisson pélagique

n'a jamais fait l'objet de pêche spéciale à St,Pierre, car il n'y en

avait pas la commercialisation, et qu'il n'apparaît pas en aussi grande

abondance qu'aux Iles de la Madeleine par exemple, où il était vendu

salé. Il séjourne, cependant, tout l'été à St,Pierre, à cette époque

il est gros, même très gros et gras : 35 à 40 cm et peut être péché

à la ligne de main^ o^ " bob".
Il était utilisé comme boette à morue quand l'encornet venait à

manquer en été et en automne.
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PECHE DU MAQUEREAU A LA MITRAILLETE
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PECHE DE LA MORUE UNE PECHE A L'APPAT

La morue

La morue - Gadus morhua - est un poisson carnassier, dont la chair

feuilletée est d'une haute qualité alimentaire - Elle pèse de 2 kg à

10 kg en moyenne, pour une longueur de 0,50 m à 1,10 m. Elle peut
atteindre 20 kg et même plus.

A St.Pierre, une seule espèce est représentée, les St. Pierrais

distinguent la "morue rouge", sédentaire, de celle qui passe, plus
grise (même distinction aux Iles de la Madeleine).

La morue vit et migre en bancs, ceux-ci sont plus ou moins denses

et les déplacements ont lieu en différentes zones de la mer, plus ou

moins profondes. La morue est un poisson qui vit près du fond, mais qui

se déplace, cependant, en hauteur quand elle est à la poursuite de

nourriture : capelans, encornets. Ces deux espèces sont pélagiques et

même à certains moments viennent à la surface de la mer où la morue les

suit.

Elle vit en bancs denses; en deux habitats distincts à l'Est du

continent Nord - Canadien :

- dans la zone côtière, autour des îles StJ>ierre, Miqueion,

et le long de la côte de Terre-Neuve : sur une zone de hauts-fonds
qui ceinture ces littoraux, par des profondeurs maximales de 40 m et^

- dans la zone des bancs : hauts fonds de 40 à 200 m, au large

de Terre-Neuve, St,Pierre,

Les pêcheurs savent que la morue ne vit que dans des eaux d'une
certaine température, entre 0°'^ et 10°°.
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La morue "c'est comme le cochon"

Etant donné que pour les Saint-Pierrais, depuis des siècles, la

vie de l'archipel, la survie de leurs ancêtres, leur vie aujourd'hui,

celle de leurs familles, de leurs voisins, sont dépendantes de la

morue, de sa pêche, et de la fabrication de morue salée - séchée,

nous pouvons comprendre que cet animal tienne une certaine place dans

le discours des pêcheurs et qu'ils se sont fait "toute une idée" de

son comportement auquel leurs pêches sont soumises.

La première expression de l'importance prise dans la vie des

îliens par la morue est d'ordre lexical et classif icateur :

- le poisson = la mori^e : "aujourd'hui y a pas eu de poisson on a

pris du maquereau".

La deuxième expression, ce sont les différentes attitudes que

les pêcheurs ont vis-à-vis de la morue. Leurs "façons de faire" vànt

d'un extrême à l'autre. Certains, le plus grand nombre, la traitent,

comme on dit fréquemment, "comme du charbon", d'autres, à l'opposé,

comme un animal; pêcheurs ils vont tenter de lui faire accepter son sor

- "Je leur parle et leur explique que je dois vivre et pêcher et

donc les prendre";

- "le poisson il est là pour nourrir les hommes, c'est Dieu qui

l'a fait pour cela, alors on peut bien les pêcher, les morues".

Et cela d'autant plus que la morue de l'avis de tous, est "bonne

fille". En effet, loin d'être un animal agressif, vivace, la morue est

plutôt passive. Ferrée, elle se laisse porter, il est même souvent

difficile de la "lever" des très grands fonds. Péchés, le maquereau

"nage", le flétan se débat, la morue se laisse "haler". Pour certains,

"elle se lève la première brasse, après se laisse haler".

Selon la taille et l'époque à laquelle elle apparaît à St. Pierre,

la morue peut porter plusieurs surnoms : il y a :

- les'' grosses'^ 20 kg, "les mémères", aujourd'hui quasiment

introuvables, que l'on péchait en "grande eau" et se tiennent sur le

fond,

- les "noires", dont la peau du dos est quaaiment noire, leur cha

est ferme, elles sont plus "grasses".

- les "rouge-o", qui vivent dans les fonds goémonneux et qui sont

quasiment sédentaires; elles prennent la couleur des goémons.
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- les "moruettes", celles qu'on pêche, aujourd'hui, petites, de

40 à 60 cm,

- la "morue-prime ou de printemps", la première arrivée au prin¬

temps, la première pêchée, elle est "ferme", car "elle n'a pas de boëtt

dans le ventre",

- la "morue de capelan", juin, est souvent plus molle, elle est

"emboè'ttée",

- la "morue d'automne" est aussi bien "ferme".

Ce sont certains qualités alimentaires des morues qui sont

retenues pour les distinguer les unes des autres, puisqu'elles sont

toutes - Gadus morhua - et que les pêcheurs le savent. Ces qualités

sont celles de la chair, qui doit, pour être bonne, être : blanche,

ferme, pas trop grasse, assez épaisse. Aijjisi les "moruettes", actuel¬

lement pêchées, sont tout à fait dénigrées, car il n'y a quasiment pas

de chair sur la "raquette" (arête centrale).

Les pêcheurs connaissent aussi les comportements, voire les

habitudes de ces morues, non seulement la forme des différents types

de bancs qu'elles constituent, mais aussi certaines habitudes plus

individuelles :

- "elles ne suivent pas toujours laijpëtte",

- "la grosse se tient sur le fond et en grande-eau".

La morue a constitué pendant plusieurs décennies la base de

l'alimentation de bien des families de pêcheurs, qui, de ce fait, ont

appris à la connaître et à l'apprécier. Une belle morue, le dos bien

noir, la chair ferme, tranchée et "saupoudrée" 24 h, (de sel), cons¬

titue, pour encore bien des Saint-Pierrais, un régal, qu'elle soit

cuite "bouillie", ou au four.

Dans la morue, tout est bon, et surtout rien n'est perdu; on

mange différemment préparée chaque partie de ce poisson, de la tête

à la queue :

- les "têtes", les grosse», en ragoût,
S/

- les "joues", surtout des grosés morues; mais il faut savoir les

"décoller"; fraîches ou salées,

- les "langues", c'est parfois un peu gélatineux, fraîches et

salées,

- les "petites culottes", fraîches, C ^('^'^Jj
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- les "/\o/es", (paroi abdominale), fraîches,

- les "coeurs", tjas trop gros, ^ < ^*-^^^-^ ' ^

- la "fraise" (laitance), "la rose c'est la meilleure, pas trop

laiteuse",

- la "rogue" (oeufs), "y en a qui aiment çà"i
- des "raquettes", (arête ceintrale quand on a "tranché" une morue)

on en fait de la soupe ...

- les "foies", certains en mangent frais.

De la chair elle-même, bien sûr existent de multiples emplois et

d'vm poisson "rond" ou d'une morue salée, c'est-à-dire "tranchée",

	les recettes ne sont pas très compliquées.

La liste précédente révèle deux particularités. Il s'agit de

consommer effectivement tout ce qui se mange dans une morue, comme

dans un poulet ou un lapin ou un cochon.

Après "1* ébreuillage", le "décollage" et le "tranchage", qui,

d'une morue ronde, font une morue "papillon" à saler et à sécher, il

y a récupération des têtes, des raquettes, des abats. Bn outre, presque

l'ensemble de ces éléments peut être consommé frais ou salé, c'est-à-

dire peut être conservé et donc consommé tout au long de l'année.
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La pêche à l'appât - une pêche de connaissance

L'engin de pêche, dont l'usage remonte dans la nuit des temps,

qui fut le plus répandu et qui persista à la Grande Pêche, sédentaire

et itinérante, jusqu'en 1910, à la pêche côtière, sur tout le littoral

Atlantique Nord-Ouest, jusqu'à voici une dizaine d'années, c'est la

"ligne à main", simple ligne plombée et armée d'un fort hameçon à

barbillon - amorcé.

C'est -po'jr cet engin, que les pêcheurs dvirent pendant des siècles

trouver de la boê'tte, en quantité importante, puisque :

- par jour et rar doris (4 lignes) il faut 2 "seilles" de coques.

L'importance de la boette est telle que les Saint-Pierrais disent

"pêcher à l'appât", alors que dans d'autres régions on dit "pécher "j

le nom d'un engin : "à la bringue", "à la faux", etc.

Si pour boè'tter les lignes, les pêcheurs vont tenir compte des

espèces marines de passage utilisables comme appâts, et des "goûts

alimentaires de la morue, pour utiliser différents engins ils vont

tenir compte de son comportement, non individuel, mais collectif *v

La "ligne de main" sert à pêcher la morue une grande partie de

la saison, quand elle se tient en "grande eau"; quand elle vient en

petite eau "en batterie", voire en surface, à la poursuite de

l'encornet qui s'élève, il ne s'agit plus de la pêche avec un engin

lesté, qui nécessite pour "fonctionner" un mouvement de balancement

continue; à cette époque, les Saint-Pierrais utilisent "la vette", f<^
est composée 	 d'un petit plomb, 100 gr, en forme de

poisson, armé à l'une de ses extrémités d'un double croc opposé, mais

dont les pointes et barbillons ne sont pas dans l'axe des hampes, à

l'autre extrémité un oeillet nermetde l'amarrer à une ligne.

"La vette" est utilisée, un peu comme le "bob" à maquereau avix

Iles de la Madeleine, c'est une ligne lancée, qui, en s'enfonçant, doit

agripper une morue puisque celle-ci demeure en surface.
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L'usage de "la vette" est dangereux : lancée rapidement et"halée"à

bord aussi rapidement, cette ligne peut, en accostant, dans son élan,
accrocher l'un des pêcheurs, au visage, au bras ...

Son usage est "difficile", car dès qu'on sait qu'une morue est

pocrochée il faut "donner du mou, sinon on la manque", plus difficile

qu'avec les "lignes de mains".

La "vette" n'est utilisée qu'une quinzaine de jours, cela dépend

des conditions océanographiques et biologiques - Son avantage,

comparée à la "ligne de main" " : elle ne nécessite aucun appât,

puisque le mouvement qui lui est donné et le brillant du plomb attirent

la morue. Ce n'est pas pour cela qu'elle est employée, mais bien parce

qu'une "ligne de main" est inutilisable dans ces conditions.
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"La pêche de la morue c'était une pêche de connaissance,

aujourd'hui çà ne sert plus à rien, tout le monde va au Trou de

l'Ane (fond de pêche), autrefois jamais on aurait faiCcela".

Ainsi, résume un pêcheur à la retraite, de l'Ile aux Marins,

l'évolution de la "petite pêche" à St.Pierre. In quelques années,

"la petite pêche" disparaît et avec elle une science, celle de la

pêche côtière de la morue autour de St. Pierre et Miqueion. Cette science

c'était vine "connaissance"- compliquée : une pêche de "connaissance"

exige pour être pratiquée et produire, la faculté de mémoriser et de

mettre en relation, à tous moments, "connaissances" de diverses natures

météorologiques, océanographiques, biologiques, technologiques.

Pécher (^Pcu-v Cûi,t^) " à la mitraillette',' par exemple, n'est pas une
"pêche de connaissance"/ il faut savoir où et quand séjourne ce poisson;

une fois mouillé dans un banc de maquereaux, {±l_e3t_Tare de ne pas en

capturer un "parc"^ éC ê^" ^i^a-<«2Ga)^ '' ^TüaJ^C^^ÍIIT^
La morue,	non seulement est un poisson

"sensible" à la température, à ses variations, au courant, au vent,

aux espèces migratrices qui "l'accompagnent", à la nature des fonds,

mais, en outre, elle est indispensable pour les*' petits pêcheurs "saint-

pierrais qui ne veulent pas en voir échapper "une" à leur effort.

Aussi ils ont développé et se sont transmis des connaissances tout à

fait précises et qui sont <dUU^ <ies conditions météorologiques,

océanographiques, biologiques et technologiques de capture de cette

moru e .



PECHE DE LA MORUE - remontée d'une mitraillette
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PECHE DE LA MORUE remontée d'une mitraillette io'i



MISE A BORD D'UNE MITRAILUTTE - décrqjage d'une morue
^oit
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La mitraillette

Depuis dix ans, 1977, un nouvel engin de pêche de la morue est

utilisé par tous les "petits pêcheurs", "la mitraillette", "elle vient

de chez les Anglais" (Terre-Neuve). Cette" mitraillette "est utilisée

en Bretagne depuis 3.o cs*^ pour la pêche du maquereau; elle est aussi

employée pour le maquereau, mais depuis quelques années seulement, aux

Iles de la Madeleine. ^igne s munies de sept hameçons, chacun emplumé
de plumes artificielles (fils de nylon) rouges, et plombées d'une livre

à -un kilogramme, selon les lieux de pêche, évitent l'emploi de boê'tte;

telLest leur . avantage primordial, aujourd'hui, à St. Pierre, où le

hareng, le capelan et l'encornet désertent quasi totalement les eaux

côtières.

Mais "avec les mitraillettes on n'attrape que de la petite, les

grosses, les mémées, c'était avec la ligne de fond qu'on les prenait".

Autre, inconvénient :

mitraillettes" doivent être réparées après "1000 livres" de

morue, en effet ces lignes sont fragiles. Le nylon utilisé est léger et

la présence de sept heuneçons et du plomb occasionne de fréquents

"brouillons" indéfaisables d'autant plus qu'elles sont utilisées souvent

dans des zones de courant. En outre, les simili--"plumes" s'abîment vite

et il faut les remplacer soigneusement, c'est cela qui rend les lignes

péchantes.

Le matériel vient de Prance, "chacun monte ses mitraillettes Í'

elles ne sont pas achetées toutes faites. Cela reviendrait beaucoup

trop cher : "chacun monte pour soi" et donc les "fabrique à sa façon";

- "avec des lambèches de nylon (plumes) (les pêcheurs récupèrent

des morceaux de petit cordage de nylon, ils les fragmentent à

la longueur désirée, 4 cm, et détordent les brins jusqu'a obtenir

des fils souples) des crocs da 4 à 5 d"" du nylon ."

- "La mitraillette, ce sont les Anglais qui l'ont apportée."

-p "Un gârs, par hasard, a utilisé une mitraillette à maquereau

pour la morue, çà a marché et tous l'ont utilisée".

- "Il y a quinze ans on a essayé par hasard en calant une mitraillet<

au Vieux Colombier, çà a marché".

La pêche à "la mitraillette", c'est "bien différent d« la pêche

à l'appât, quand il y avait de la boette qui tombait, elle maintenait

le poisson sur place", aujourd'hui il faut chercher tout le temps.
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MOULIN. A TURLUTIES POUR [A PECHE DE L'E^ÎCOR^'ET



IP>

DFRARQUEfeíT DE L'ENCORNET AU QUAI DE L'USINE À la main - au palan
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La pêche à l'encornet

L'encornet, jusqu'en 197Îf ne fut péché aux alentours

de St. Pierre et dans la rade que pour boëtter les lignes à

morue. Cet animal est mal ou peu connu des biologistes

marins et ils furent, tout aussi étonnés que les baint-Pierrais

quand ce céphalopode envahit un beau matin la rade de St. Pierre

et y séJourna|une saison. Envahit, c'est-à-dire qu'il permit
aux petits pêcheurs d'en capturer en 1 9 f¿T '

-. 4 tonnes, ^i<xi ^Cxa^ ^ 9^^^ a^ûV^S ,
alors que d'habitude la pêche devait se maintenir aux alen¬

tours de plusieurs centaines de ^±10 ^(^\^ ^,vJi.^ Pourquoi 1 ' encor-

net vint-il ainsi quatre ans de suite, de 19^0 à 19<Îc> en si

grandes quantités dans la rade et autour de St. Pierre sur les

fonds de pêche habituellement occupés par la morue. Il arri¬

vait,, comme d'habitude en juillet et restait jusqu'en octobre;

en juillet les individus étaient de petites tailles, 10-15 cm ,

mais il grossissait au cours de l'été et en septembre il

atteignait 30 à 40 cm.

L'encornet, les saint-Pierrais savaient le pêcher, à Via.

turlutte", la nuit ou le soir, en l'attirant avec la 	

lumière du "fanal" du doris.

Pour pêcher à St.Pierre, comme partout, il faut avoir

des consommateurs de la future production et "le syndicat" des

petits pêcheurs s'enquit auprès de l'usine Interpêche,

l'unique acheteur, qui chercha et trouva un marché pour l'en¬

cornet, un marché Japonais - d'encornet congelé rond -

(c'est-à-dire non vidé et avec les "barbiches").

La pêche de l'encornet attira d'autat plus de Jeunes

pêcheurs que cette pêche, comme disait un ancien pêcheur de

l'Ile :

- "n'est pas une pêche de csnnalssance" .

La pêche de l'encornet à la "turlutte" dans la rade ou sur les

fonds de l'Est durant ces quatre années, il est vrai, aux
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dires des pêchenrs, ne réclama pas beaucoup d'astuces, comparée

à la "pêche de la morue à la boette" des "anciens". L'encornet

était péché d« nuit, car 11 était attiré, d'une part par la

lumière des "fanaux" des doris et aussi par les lumières des

chalutiers ou des petits cargos mouillés dans la rade. L'aire

de pêche n'était pas très vaste, mais variait, car l'encornet

est très sensible au vent et :

- "quaJid il y a du vent ou du mauvais temps l'encornet va

au large, ne reste pas dans la rade, elle se vide,

"avec du ventde suète il sort du Darachois."

On voit sur le tableau - 	 que le nombre de doris

armés à st. Pierre augmente en 19/6 ©* que cette quartité se

maintient quatre ans "de l'encornet". Quelques Miquelonnais

vinrent s'installer à St. Pierre pour l'automne pour profiter

de cette "manne", ils log¿4X/¿en général dans leur famille.

L'encornet, ^"^ ^^^ =	 ' animal très sensible

au vent et au courant 	 'A, disparu d<JLK. ("S <=>-^ c< cU^C^ S
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TURLUTTE DITE " JAPONAISE " POUR LA PECHE

DE L'ENCORNET .

Fishing gear in the World
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: Pecw le joia-
:i Ptcnt d* nuit (av«c U I'jnlarv)
-'«pon

(D

P

- *

H - MOT



Ill

ESTECES DE POISSONS PECHEES cr cON^/ ues

Squatus aaanfhias

Raja radiata

Clupea harengus

Mallotus villosus

Gadus morhua

aeglefinus

Po l lachius virens

Urophysis tenu-is

marâche

raie

hareng

capelan

morue

églefin

lieu noir - n^eA^ .

morue barbue

Saomber soombvua

Antz-^rh-iahas

Maarozoaraes amerïaanus

Sebastes mentella

Sebastes marinus

Cyalopterus lumpus

Hippoglossus hippoglossus

Pseudopleumeates ameriaanus

Mytilus edulis

Illex illeoebrosus

Homxpus tmeriaanus

Mya trimaata

Buaainwn undatum

maquereau

chat de mer

chien de mer

sébaste ou poisson rouge

id

poule de mer

flétan

plie

moule

encornet

homard

coque

bourgot - uu l<îfc
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ùifférentes pêches

En même temps que la morue, les "petits pêcheurs" captu¬

raient à la ligne de main d'autres espèces qui vivent dans les

mêmes zones : flétan, églefin, me^3u.

l'espèce la plus appréciée, dans l'alimentation, est le

flétaoi - Hippoglossus hippoglossus - grand et befiU poisson

plat, qui peut atteindre de vastes dimensions : 2 ou J m de

longueur, 100 à 1 50 livres. Contrairement à la morue, le flétan

se "défend" :

- "Quand on a un gros il faut bien l'accrocher après il faut

larguer la ligne et la cogner sur ie fond pour l'assommer,

comme le fond est inégal, il se cogne.",

- "quand on pouvait pas le haler à bord on le remorquait."

Jadis le flétan n'était pas commercialisé, aujourd'hui

l'usine l'achète,' il était salé en barils pour l'hiver et four¬

nissait des réserves appréciées.

Certaines années, il y eut d'importants bancs de "nerlu"

- _U; ?jt i^ tlv^ >-o^ \j^\t^^ - qui, comme la morue, peut être

salé - vert - mais IT valeur marchande était plus faible que

celle de la morue. Et pourtant, il s'est trouvé des pêcheurs

pour faire "passer" des barils de merlus pour des barils de

morue :

"Une année il y avait du tout petit colin dans la rade, les

enfants le prenaient à la sallebarde. L'année d'après, il

était plus gros, on en prenait autant comme autant, on le

vendait à l'usine."
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Pour se nourrir ou pour vendre au "bazar" ^ ir'¿>cedd t/\AjiMd^y
les pêcheurs pouvaient partir cherche^ quelques espèces autres

que la morue :

- du maquereau, des crabes, du homard, du saumon.

Du maquereau, cependant, les Saint-Pierrais ne sont pas très

friands, contrairement, par exemple, aux Madelinots, qui en

conservaient dans le sel pour l'hiver. On en péchait cependant

et, aujourd'hui encore, on en pêche :

- "il se piaulait tout seul, pas besoin de roguer, avec un

gros plomb et un avançon d'une brasse, deux bobs et on

traînait à très petite vitesse,"

- "il y a une dizaine d'années il y en avait plein à l'Ile

Verte, on pouvait pêcher 2 à 3 000 livres, aujourd'hui plus

personne n'en veut."

Le saumon - S 'dl v^ o .^ cS a/i_ _ est un poisson pélagique

qui approche les rivages de Terre-Neuve, côté Sud et le rivage

saint-pierrais au printemps. A cette époque il vit très proche

de la surface et il est capturé, donc, avec des filets maillants

flottants, "comme ceux pour la morue", mais ils sont "flottés"

plus fortement, et séparés les uns des autres par des "baguettes

- "avec neuf fllets j'avais eu 23 saumons en quelques jours<

Cela est considéré comme une belle prise. La pêche ne fut Jamais

"organisée"; le saumon était consommé sur place. Aujourd'hui ^ ^
cent-deux Saint-Pierral» - qui mouillent des filet» ne sont

pas des pêcheurs professionnels; ils gardent leurs captures

dans un congélateur personnel pour les consommer, faire des

cadeaux, ou le» vrejrident à B. P. qui les fume dans son atelier,

quand les prises sont très abondantes.
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Homard

"Il y en a partout, du homard, tout autour de St. Pierre,

Miqueion, Langlade, il faudrait un marché."

S'il est vrai, qu'il y a du homard "partout" autour de

l'archipel, il est vrai, aussi, qu'aujourd'hui, il ne peut y

avoir une pêche commerciale. La pêche "sauvage" du homard ,'")LflLr>'Wji

¿^y/fiMA '^JU^jAO pose le même .problème que toutes les pêches

paraprofessionnel les»

S'il y eut une pêche commerciale saint-pierraise du homard

sur la côte sud de Terre-Neuve 	 sur l'De même de

Saint-Pierre, à Miqueion, on ne pécha le homard que pour une

consommation familiale d'hier à aujourd'hui. Les îliens sont

friands de homard. Cette espèce - Homarus americanus - vit

sur le littoral, en zones rocheuses et de graviers, souvent

très proches de terre en "p<i.tite eau", "à terre", comme di¬

saient les pêcheurs des Iles de la Madeleiie. Pour cette raison

deux techniques de pêche sont utilisées correspondant aux deux

zones, habitat de cette espèce :

- la "gaffe" pour la pêche en "petite eau" et,

- le casier, pour la pêche en plus "grande eau" .

En doris, armés, d'une "¿fiffe", d'un "carreau" et d'une

"sallebarde à manche", les pêcheurs se lajisent dériver le long

du littoral, là où ils savent qu'il y a du homard. Un des deux

hommes pose le "carreau" - couvercle carré Ú» boîte en bois,

dont le fond est remplacé par une vitre - sur la mer et aU,

travers de cette lunette, il inspecte le fond de la mer, dès

qu'il aperçoit un "trou" à homard, avec une "gaffe à long

manche", il farfouille dans les rochers, pour faire sortir le

homard, celui-ci déniché, soit il le maintient sur le fond

avec la "gaffe", soit 11 le récupère immédiatement avec la

"sallebarde" .

Cette pêche peut se pratiquer par des fonds de k mètres
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d'eau maximum et, parce que l'eau à St.. Pierre presenile une

caractéristique exceptionnelle : "elle est claire", il y a un*

bonne visibilité par 13 à 1 3 m de fond. Les fonds qui bordent

l'archipel sont en effet essentiellemea^-. rocheux et particu¬

lièrement propres.

f

Les crabes -

en CA tilo «4 vivent en petits fonds, rocheux ou de graviers. Il y en

a dans la rade de St. Pierre et sur certains hauts-fonds.

Aujourd'hui personne ne le pêche, mais autrefois, certains

allaientjavec des "collerets" 	boëttef avec des

tètes de morue tout autour de la rade pêcher de quoi se nourrir.

Ils mouillaient, leurs "collerets" du rivage.

En revenant de "marée", les pêcheurs jetaient leur vieille

boette dans la rade, çà attirait le crabe pour le lendemain.
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FONCTIONS DES FEMMES DANS LA PRODUCTION DE POISSON

Tout poisson débarqué, jusqu'à l'ouverture du frigorifique, ('(^1f)

et de l'usine de congélation (1951), doit être transformé pour être conservé

et transporté, et cela le jour même. L'une des particularités du poisson,

c'est l'impossibilité de le maintenir en état de consommation, selon l'espèce

et la saison, plus de quelques heures sans qu'il soit apprêté : salé,

séché, mis en saumure, fumé ...

C'est de la pêche intensive d'une espèce - la morue - et de la pro¬

duction de deux produits - la morue salée et la morue salée et séchée -

que va dépendre la survie des il iens jadis, [.e^

\ '
îliens doivent atteindre un effort de pêche élevé, puisque "leur paie" ne

dépend que des quantités de poissons livrées et celles-ci que de l'adresse

et du temps de travail des pêcheurs et des équipes de terre, des femmes,

qui, tandis que les pêcheurs, les hommes, travaillent en mer, les journées

entières, vont préparer et transformer le poisson - C'est de leur seule

force de travail qu'a dépendue la survie des Iliens et des Iliennes, dans

les conditions techniques dans lesquelles ils vécurent. Jusqu'au lendemain

de la Seconde Guerre mondiale, la pêche de la morue et sa transformation

sont entièrement manuelles, ne réclament qu'un outillage de fabrication

et d'utilisation simples que chaque famille peut prendre en charge -

A ce niveau technique chaque groupe domestique constitue une unité technique

de production dans laquelle le travail des femmes est aussi important en

temps et en "valeur ajoutée" sur le produit que celui des hommes.

Si aujourd'hui, les femmes ne deviennent pas des marins-pêcheurs,

ce n'est pas parce qu'elles sont exclues des espaces maritimes qu'elles

occupèrent jadis, mais parce que, dans le processus technique de la pro¬

duction halieutique, elles durent remplir des fonctions sociales et tech¬

niques à terre, - 	 incompatibles avec la pratique de la pêche en mer

et indispensables pour la survie de la communauté. Aujourd'hui, ce sont

elles qui, adoptant le modèle de vie des terriens, ne veulent plus inter¬

venir directement dans des activités maritimes.
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ECHOUAGE DE DORIS ET I.NSTAIÍATION POUR TRAVAILLER Lft .Wé

O^

O.

FiG. 13. Installation d'échouage du dori.s et de préparution de la .Morue.
1. Doris. 5. Boyard.
2. Cabestan. (i. Baille á foie.
3. Boyard à piquer. 7. Baille à lavage de la Mome.
4. Etal (étètage, vidage, tranchage). 8. Hangar pour le matériel et le salage.

A.*ufi£t*- p-lp

Préparation de la Morue. Opération d'élêtuije (â droite)' Opération de tranvtiatje (a gauche)
(Pliot. Jean Briand, .Saint-Pierre-et-.Miiiuelon). \(\. ¿d- Â^a.'-cÛIU.
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La morue salée - séchée

Avant 1950

Les femmes, jadis, des différentes générations, mères, épouses et

filles, ont eu en charge tout le travail domestique, l'élevage et une partie

de l'éducation des enfants, l'entretien des jardins et des animaux domes-

tiqaes et presque l'ensemble du "travail du poisson". Elles vont aussi large¬

ment participer à d'autres activités essentielles pour le "bon" développe¬

ment de la pêche commerciale : elles pèchent en mer, ou à pied, des espèces

utilisées comme appâts, elles transportent le poisson, elles fabriquent et

réparent différents engins de pêche.

Les femmes vont remplir à terre une grande partie des activités tech¬

niques et une part des fonctions sociales. A St. Pierre, la pêche est une

pêche côtière qui maintient [Tes hommes une grande partie de leur vie, cepen¬

dant chaque soir ils rentrent chez eux et l'hiver, de novembre à mars, ils

demeurent à terre. Chaque jour - autrefois le dimanche compris - les hommes

partent en mer. "La marée", selon les saisons, les conditions atmosphériques,

peut commencer à minuit, 2, 4 ou 5 h du matin et se terminer à 12, 16 ou

20 h (il y a des "chanceux" et des paresseux). Dans ces conditions de travail

il est évident que les femmes ne peuvent pas participer à ce type de pêche.

Leur fonction obligatoire de mères de famille les oblige à der?\eurer à terre.

Ces îliennes seront d'autant moins aptes à devenir oêcheurs que ce

métier exigeait, et souvent exige encore, un apprentissage long et débutant

tôt. Ckst "après la communion" que les jeunes garçons embarquaient avec leur

père ou leur oncle.

Les fillettes doivent s'occuper des frères et soeurs, d'une partie des

tâches domestiques (repas - lessive), pendant que leurs mères travaillent

sur les "graves" et dans les "salines". Elles "donnent aussi la main" pour

préparer le poisson et apprennent ainsi ce travail. Leur aide est indispen¬

sable et il faut en tenir compte pour comprendre comment leurs mères pou¬

vaient passer autant de temps â "travailler le poisson", alors que les fa¬

milles pouvaient compter entre cinq et dix enfants.
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Les femmes vont donc prendre en charge l'ensemble des tâches domestiques

et de manière absolument exclusive, du fait de l'absence fréquente et pro¬

longée des hommes. La séparation sexuelle du travail dans ce domaine est

rigoureuse, un homme, en 1980, de cinquante ou soixante ans, est quasi-

incapable de préparer son repas, laver une pièce de linge, acheter autre chose

que du pain, et nous verrons qu'aujourd'hui, alors que les femmes ne "tra¬

vaillent" pas le poisson, ce qui occupait une grande partie de chacune de

leurs journées, elles vont demeurer "les maîtresses de la maison" et con¬

server le monopole des tâches ménagères.

Hors des activités domestiques "les femmes" de pêcheurs, aidées par les

enfants et les "anciens" dont il ne faut pas oublier le rôle, passaient

plusieurs heures chaque jour durant la saison de pêche à préparer le poisson,

à la saler et le mettre à sécher. De leur travail et de leur habileté va

dépendre la qualité du produit devant être vendu : "morue verte", "morue

sèche", capelan sec. Vivant dans "les villages d'été" au bord des plages

tout le monde était "à la main" pour préparer les centaines de livres

de morue débarquées chaque jour.

A l'Ile aux Marins - et à Miqueion les habitations sont construites

au bord du rivage, parfois c'est le rez-de-chaussée des maisons qui était

aménagé en "salines" à poisson. Les "graves" entouraient les maisons. Sur

l'île de St. Pierre plusieurs anses - Anse à Ravenel .-Anse aux Allumettes

- Anse de Savoyard - servaient de stations de pêches saisonnières â plu¬

sieurs familles de St. Pierre

Nous ne pouvons pas donner la description des opérations que devaient

effectuer les femmes et les enfants de pêcheurs pour préparer la morue

salée, la morue sèche et le capelan séché. Nous ne fournissons que les

titres des activités, brièvement commentés, qui occupaient les femmes pen¬

dant une partie de l'année à l'Ile aux Marins.
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- A la fin de l'hiver, dès que la neige disparaît, femmes et

enfants doivent préparer les "graves" pour pouvoir y étaler la morue salée

pour la sécher. Entre les énormes galets qui constituent ces graves, afin

que l'air puisse circuler, il faut qu'il n'y ait ni mauvaises herbes, ni

terre accumulée. Il fallait donc "sarcler" les graves avant le début de

la période de séchage et sans cesse au cours de celle-ci.

- Dès que la pêche de la morue commençait, en avril, que chaque

équipage, deux hommes, chaque jour, rentrait débarquer le poisson, les

femmes devaient être prêtes à "donner la main". De chez elles, elles

surveillaient les bateaux rentrant dans la rade et dès qu'elles aperce¬

vaient "leur" doris, elles descendaient "au plein" au bord du rivage â

quelques mètres de chez elles pour aider à débarquer le poisson et à le

préparer.

- Entre le patron, son matelot et la /ou les/ femmes, un rythme

de travail s'établissait, chacun ayant une tâche dépendante de celles

des autres et déterminant les autres tâches.

- En quelques minutes le matelot et la /ou les/ femmes avaient

rempli un "grand boyard" de morue.

- Penchées au-dessus du "grand boyard", utilisant le bord de

celui-ci, quand c'était nécessaire, pour caler le poisson, les femmes

"piquaient" (étripaient) , la morue et la jetaient dans la "petite case" du

boyard.

- Le matelot les récupérait et les "décollait" : d'un coup de

main, il cassait la tête et l'arrachait, la morue était placée en porte à

faux au bord de l'"étal".

- La patron attrapait chaque poisson "décollé" et "tranchait";

opération-clef, d'elle dépendait en grande partie la réussite finale du

travail : le salage et le séchage du poisson. "Trancher", c'est ouvrir la

morue par l'abdomen et "décoller" la chair de l'arête pour ôter celle-ci;

quelques vertèbres devant demeurer au niveau de la nageoire caudale. Il

fallait bien ouvrir le poisson, mais pas trop, ne pas laisser sur l'arête

trop de poisson, et ne pas "coupailler" la chair, c'est-à-dire avoir des

gestes sûrs, mais aussi très rapides.
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- "Le trancheur" jettait les morues dans une baille d'eau, où, par

une femme, elles étaient soigneusement lavées afin qu'il ne demeure aucune

tache de sang (foyer possible de pourriture).

- De la "baille", le matelot et la fenrie mettaient les morues dans

les petits "boyards" pour les transporter dans les salines.

- Les femmes, parfois, transportaient les "boyards" pleins de

morues tranchées dans les salines./"

fi'-les hommes, qui laissaient les femmes le faire, étaient jugés

"durs" et ces femmes très défavorisées d'être obligées de travailler avec

une telle équipe.

Dans les salines il y a des "arrimes" de morues. Les femmes font une

pile plus ou moins carrée, constituée de couches successives de morues et

de sel. Il s'agit d '"arrimer" régulièrement les morues, tête à queue, et de

parfaitement couvrir, chaque couche de morues,de sel, de manière à ce que la

chair du poisson ne pourrisse pas. Quand les "arrimes" sont hautes de plus

de 1,50 m, les femmes doivent grimper dessus et à genoux étaler le poisson

et le sel .

Débarquer le poisson, porter des bailles d'eau, étriper le poisson, le

laver une fois' tranché, "l'arrimer", pelleter le sel et en couvrir la morue,

tels sont les travaux que chaque fin d'après-midi les femmes devaient faire

avec l'aide du patron, du matelot, des enfants parfois, durant la saison

de pêche.

Tandis que les doris étaient en mer, les femmes poursuivaient le

travail dans les salines :

- surveiller chaque jour l'état de la morue en inspectant sOigeeu-

sement le ooisson et le relaver et le ressaler s'il apparaissait une menace

"rouge" (bactérie), de "piquage" (moisissure) ou de pourriture (asticots).

Une partie plus ou moins importante de cette morue salée, "morue

verte", était séchée sur "les graves". Ce travail, qui avait lieu dans la

journée, revenait presque entièrement aux femmes et aux enfants. Avant de

les mettre à sécher, les morues devaient être transportées hors des salines,

puis :
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- lavées et "rempilées" ("fumier") sous une bâche pour égoutter

puis, emportées sur des "civières" elles étaient étalées sur les graves

duvanit t1^is ou quatre jours (trois ou quatre "soleils").

- chaque soir et à chaque moment de la journée, quand il y avait

une menace de pluie, les femmes devaient rapidement ramasser ces morues.

Le soir, elles en faisaient des "piles", aidées paroles hommesrirefetés^ à
terre; en cas de pluie elles les retournaient, la peau en l'air pour que

l'eau glisse sans toucher la chair.

Pour "empiler" les morues, les femmes s 'entraidaient, d'une grave sur

l'autre, à tour de rôle. Elles étaient spécialisées dans l'une ou l'autre

des opérations :

- Il fallait d'abord "brasseyer" les morues par cinq et porter

ses poignées de morues à celle ou à celui qui faisait "la pile", toujours

le même ou la même, cela demandait une adresse que tous ou toutes n'avaient

pas. Quand une "bordée" de morues avait reçu "ses" trois ou quatre soleils,

on en faisait une "pile" â laquelle on ne touchait pas avant la livraison

et la grave était couverte par la "bordée "'suivante ...

Te"! est brièvement présenté le travail que les femmes, chaque jour,

effectuaient pour "préparer" la morue et permettre qu'elle se conserve et

qu'elle soit vendue quelques mois après son débarquement.

Pour gagner un peu d'argent et /ou/ pour "avancer leurs pêcheurs", les

femmes de l'Ile aux Marins partaient, en juillet, en doris, pêcher à deux,

de l'encornet dans la rade, non seulement pour acquérir de la "boette"

pour "leurs" pêcheurs, mais aussi pour le vendre aux "goélettes de France"

qui mouillaient dans la rade de St. Pi erre et avaient avantage à avoir de la

boette "d'avance". Les femmes et les enfants allaient aussi au bord du

rivage de l'Ile aux Marins, de Miqueion, pêcher, en juin, au "havenet", du

capelan quand il "frappait", pour le saler, le sécher et 1 ' "embariller" et,

par sa vente, obtenir un supplément d'argent.
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Le capelan "sec"

Pour obtenir ce qu'on appelle du "capelan sec", celui que

St. Pierre exportait et exporte encore aujourd'hui, maia en faibles

quantités, il. faut lui faire subir, comme à la morue, de'ux transfor¬

mations : salage et séchage. Les capelans, péchés en juin, sont de

deux qualités : il y a des "gras- et des maigres", c'est mélangé,

cependant ils sont salés et séchés de la même façon. Contrairement à

la morue, le capelan est salé et séché -rond - mais il est étêté arres

avoir été salé. Saler et sécher le capelan : "débarqué, il faut d'aborc

le laver dans les bailles d'eau de mer, ensuite on le met dans le

sel dans des cuves, 25 minutes, jusqu'à ce qu'il ait les yeiix blancs;

on le .-puise avec de petites sallebarbes et on l'étalé sur des vigneaux,

500 à 600 par vigneau, il fallait bien étaler, ils ne devaient pas se

toucher - Deux jours au soleil, on levait les vigneaixx, on les

inclinait, çà faisait des Y - trois jours, on étêtait et ôtait la

tripaille, puis on le mettait à suer sur cBss prélars, puis on le

remettait à sécher par poignées de 10".

Ou comme résume une autre femme :

"On le mettait à sécher, deux ou trois soleils, un ou deiix jours

à suer, pliis un jour de soleil et on le mettait en barils".

Il s'agissait d'olitenir un produit exportable, c'est-à-dire du

capelan assez et pas trop sale, assez et pas trop sec; résultat

d'opérations délicates :

- un capelan trop séché s'émiette et il est même pas consommable

sirr place ;

- un capelan trop humide moisit -rapidement et ramollit;

- vm capelan trop salé est immangeable; pas assez salé [ne se

conserve pas.

Il faut donc savoir combien de temps le laisser dans le sel selon la
qualité du sel, la qualité du poisson, plus ou moins gras, le temps
qu'il fait. LesVigneauxf il faut savoir les bien orienter par rapport
au vent, à ses différentes directiotis, et au soleil, le poisson risque
de sécher trop vite, "il cuit", pas assez il se détériore; il faut
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a\issi savoir modifier la situation des "vigneaux", les incliner si

c'est néaessaire poxxr accélérer la circulation d'air. Etêter et ôter

les "tripailles", demande. -un geste rapide et précis car il s'agit

d'aller vite mais de ne pas "briser" les poiesons.

Quel que soit le travail, on obtient fréquemment du "capelan-sec"

de différentes qualités. Celui qui est consommable, mais légèrement

brisé, était mis à part et vendu sur place, à la douzaine, les

Saint-Pierrais en sont friands comme les Bretons. Les "capelans r¿tg:t<é3"

(oeuvés), salé: - séchés, étaient aussi mis à part, on les gardait

: "c'est aussi bon"; on ne le vendait pas.

Le capelan était livré en baril. Il fallait donc les "embariller

et los compter", chaque baril était marqué.

Sec et salé à point, le capelan était "embarillé", toujours par
les femmes.

- "par poignées de dix, on le prenait et on 1' étalait dans le

baril, au milieu, le dos à toucher le ventre".

Cela faisait une étoile à dix branches. Il fallait les compter puisque

les marchands achetaient des barils de trois mille ou de six mille

canelans.

Ensuite, dernière opération. 11 fallait fermer les baiils :

- "une fois posé le couvercle, on sautait dessus, ou avec un cric,

on tassait, ou avec une presse, ce-ux qui en avaient, et on cerclait

à la main".

C'était la Morue Française qui l'achetait à cette époque, ¿wzux^ ii»~^

('^Axif^ ^ tout "embâtLllé". j^amais en vrac.
Il y eut aussi, à certaines époques 	 , des entreprises

qui s'occupèrent du capelan : embauchant pêcheurs et manutentionnaires

- "En 1930, à l'Ile, toutes les filles travaillaient au capelan,

les filles S., C. M.,".

Dans ces ateliers il y avait souvent un homme employé pour manipuler

les barils et les clore.
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les marchés du poisson

connaissent une profonde transformation. Les marchés de poisson salé et

séché s'écroulent, car désormais s'ouvrent des marchés pour le poisson

congelé. A St. Pierre et Miqueion, une usine de filetage et de congélation

du poisson est construite - appartenant à des SaintTPierrais associés -

la SPEC - Correspondant à l'industrialisation de la transformation du poisson,

la transformation de la pêche hauturière, dont la production va alimenter

ces nouvelles usines.

Les marchés du poisson salé-séché disparaissent peu à peu au profit

de ceux du poisson congelé et fileté; en quelques années l'organisation

technique du travail se transforme. La principale modification va être la

dislocation de la structure technique familiale et la disparition quasi-

complète du travail direct des femmes dans la production halieutique.

4es seules femmes qui "travaillent" aujourd'hui

le poisson ne sont plus les femmes de pêcheurs, ce sont des ouvrières,

de différentes origines, employées désormais dans l'usine de filetage. Une

grande partie des femmes de pêcheurs demeurent chez elles et ne remplissent

plus que des tâches domestiques, dont les hommes continuent à être com¬

plètement exclus.

Depuis les années 1950, le poisson n'est plus ni séché ni salé, et

les femmes ont déserté les quais et les grèves; elles tiennent toujours

deux fonctions essentielles dans la production, celle d'avoir et d'élever

les enfants et celle d'entretenir le pêcheur.
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Les graves

Pour sécher le poisson, de nombreiises techniques existent, qui

furent utilisées sxir le littoral est-canadien au long des XVIIIè - XlXè

et XXè siècles. Sur le littoral ouest et nord du Golfe St.Laurent,

Gaspésie, Ile du Prince Edward, Nouveau Brunswick, Iles de la Madeleine,

Côte N.ord, on construisait des "échaffauds" : tables en bois à claire-

voie plus ou moins élevées au-dessus du sol; à Terre-Neuve ce sont à

des "vigneaux", bâtis en bois, yastes échelles munies de crochets

auxquels on accrochait, par la queue, les morues salées. Plus simple

apparemment la technique utilisée par les Saint-Pierrais, puisqu'il

s'agit d'étaler, sur le sol, les morues, pas sur n'importe quel sol.

Le littoral de l'archipel présente de vaa'tes .^ oaha de galets *

. Au lieu de construire des "Vigneaux" ou des

"échaffauds", qui auraient réclamé du bois en quantités, inexistant ôur

l'archipel, les îliens vont aménager sur leur littoral des "graves"

(grèves), c'est-à-dire des plages artificielles de galets. Ils utilisenl

les galets des ülages, les transportent sur toute l'étendue de terre

qui forme le rivage, mais n'est jamais atteint par la haute mer.

Fabriquer une "grave", comme l'entretenir, demande un long travail,

car il ne s'agit pas de poser n'importe comment les galets.

Disposée sur des "vigneaux" ou des "échaffauds", la morue peut

sécher, car elle est en rlein vent, l'air circule tout autour des

poissons; ce principe essentiel pour que sèche le poisson au soleil doit

être rempli par les "graves". Il faut que l'air circule entre les galets

et que cexix-ci soient disposés les uns à côté des autres sans se super¬

poser, leur forme ronde est essentielle. Pour que l'air circule il ne

faut rien entre les galets. C'est pourquoi, avant d'étaler les galets,

il fallait ôter l'herbe, aplanir le sol et veiller, tout au long de

l'utilisation des "graves", à désherber sans cesse.

Les "graves" contribuent à particulariser le paysage saint-pierraiî

celui de Miqueion et de l'Ile a\ix Marins* Aujourd'hui, alors qu'elles

sont inutilisées depuis une quarantaine d'années, plusieurs d'entre

elles ^ l'Ile atix Marins sont bien visibles.
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Histoire des "graves"

P. Schmit écrit (p. 33), "... un état de l86l noua apprend qu'il

y avait, à cette époque, plus de quarante-cinq hectares de rivage

aménagés en graves autour du Barachois de St.Pierre, à l'Ile aux

Chiens et à Miqueion principalement." ù- ^ XOjfpnt à-J^^^h '

\\

Dans les établissements permanents les emplacements de pêches sèche

ries furent de bonheur concédés par les autorités locales.

A StPiarre et Miqueion il en fut en particulier ainsi jusqu'en 1793?,

...une ordonnance du 12 mai 1 maintint dans l'arch

pel les concessions de grèves ou graves accordées antériexarement à 1793. Le re

tour au domaine était prévu au bout de deux années successives de non utilise

tion. Les emplacements ainsi deven\is vacants étaient à nouveau concédés par

voie d'adjudication.Les grèves ne pouvaient servir qu'à ia pêche sècherie.

Une ordonnance royale 25 Juillet 1833 confirma les dispositions qui précèdent

Un décret impérial de 1861 précisa la nature des constructions qui seules

étaient permises sur le littoral (quais et embarcations) .11 prévoyait en ou¬
tre, sous la réserve de l'affectation permanente à la pêche sècherie, la

délivrance de titres de propriétés définitifs.

Ce n'est qu'en 1927 (décret du 27 février 1927) que ftarent abolies les

servitudes d'affectation et de construction qui précèdent et que les déten-

teura de grèves pourvus de titres réguliers acquirent des droits de propri¬

été normaux moyennant paiement d'une redevance unique et forfaitaire.

Le régime des grèves à StPierre et Miqueion constitue un cas très spé¬
cial, en matière domaniale. L'archipel est ,avec les Antilles, la Guyane et
la Réiinion mn des seuls territoires français où les rivages de la mer, nor¬

malement (xiQopriétés inaliénables et imprescriptibles du domaine public,
sont cédéftB en toute propriété à des particuliers. '^ ( p. >î^- sT)
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ORGANISATION SOCIALE

Les rapports sociaux qui sont établis entre les Saint-Pierrais, aujour¬

d'hui, et qui sont les fondements de l'organisation sociale sur l'archipel

sont de différentes natures :

- familiaux »î.u
- ethnique

- de classe

Nous avons vu précédemment quels sont les groupes en présence, il s'agit

de comprendre quels sont les rapports qui les réunissent dans cette commu¬

nauté saint-pierraise.

Rapports familiaux

A l'intérieur des trois groupes d'îliens, Saint-Pierrais, Miquelonnais

et Ile aux Marins, les rapports familiaux ont tenu, et tiennent encore,

différentes fonctions. D'une part, ils sont connus et racontent l'histoire

de l'archipel, et d'autre part ils vont devenir, étant privilégiés, source

de conflits ou à l'origine de la mise en place de groupes de pression.

Cela va principalement dépendre des groupes sociaux :' petits pêcheurs ou

"marchands", car, c'est bien durant cette période que quelques Saint-Pierrais

vont s'enrichir et tenter, pendant quelques années, d'investir à Saint.-

Pierre même : la SPEC, le commerce en gros et de détail, la construction,

l'aménagement du port.

Pour la première fois, en cette veille de la guerre, durant la guerre

et depuis, ce sont des Saint-Pierrais qui sont devenus les propriétaires

de l'ensemble des tnoyens techniques, sociaux et financiers, de travail

Seule, l'usine Interpêche aujourd'hui appartient toujours à une société

métropolitaine, mais sa gestion est entièrement entre les mains de

Saint-Pierrais.

Comme l'explique, de manière tout à fait remarquable, Roberte Bechet,

comme je l'ai expliqué pour les Iles de la Madeleine, les îliens doivent
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désormais prendre conscience que ceux qui détiennent les pouvoirs , ne

sont plus des étrangers , mais bien des concitoyens, voire des alliés.

Cette réorganisation sociale se fait tant aux Iles de la Madeleine

qu'à Saint-Pierre durant une période de changement économique et social.

Après la Seconde Guerre mondiale aux Iles, car celle-ci a permis à quel¬

ques familles locales de s'enrichir avec la vente du poisson salé aux

armées, au lendemain de la prohibition à Saint-Pierre, ja enrichi quelques

Saint-Pierraisj |=ériode de "crise" économique "À St. Pierre, en 1935, les
armements métropolitains à la Grande Pêche se désintéressant définitivement

de St. Pierre, n'y viennent que les flottilles étrangères. Portugais,

Espagnols, Allemandsetil n'y a plus de marché pour la morue salée etc.

Mais entre 1935 et 1945, un clivage social va avoir lieu à St. Pierre

provoqué par la Seconde Guerre Comme l'écrit Roberte Bechet, des Saint-

Pierrais ont résisté contre rien, il n'y avait pas d'occupants, d'autres

ont collaboré avec ces occupants tout aussi absents. Cependant il y a les

"résistants et les collabos", clivage politique, mais aussi, pour la pre¬

mière fois, social . Pourquoi, les "collabos", ce sont aussi "les gros" et

les résistants, au contraire "les petits" ? Question faussement naïve que

pose Roberte Bechet.

En 1980, il y a dix familles qui dirigent l'économie et la vie poli¬

tique sur l'archipel. Plusieurs de ces familles, nous l'expliquerons plus

tard, sont alliées (légitimement ou non). Ces dix familles se sont réparties

les secteurs de l'économie :

- gestion de l'usine Interpêche,

" " Interfreeze.

- commerce du mazout, de l'essence, du charbon,

- commerce en gros des produits alimentaires, matériaux de construction,

outillage mécanique.
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- la construction,

- gestion financière : banque,

- les transports aériens et maritimes.

Non seulement ces quelques îliens possèdent les moyens sociaux et tech¬

niques de l'économie, mais, en outre, ils vont, en s'appuyant sur des

"formes de gestion" particulières à St. Pierre, auto-contrôler leurs activités

"Une autre caractéristique du commerce local, visible au premier abord,

est l'absence quasi-totale de comptabilité et de contrôle des prix.

En 1973, un nombre relativement réduit de commerçants établissait

un bilan : ainsi sur quinze importateurs, sept seulement étaient en

mesure de présenter des documents, dont six étaient exploitables.

Les grossistes n'établissent pas de factures de vente, mais seule¬

ment des bons de livraison qui sont détruits lors du paiement des mar-

chandises.'^ ^ci?¿, (H. Mazeran, p. 46)

Ils vont aussi s'appuyer sur le pouvoir politique, local et métropoli¬

tain, p¿v5 "alliance" avec les métropolitains sur place, utiles -
trésorier payeur général, président de la caisse , , administrateur
des Affaires Maritimes, "DDA", "DDE", etc. - pouvoir se placer dans des

situations économiques telles qu'ils devront faire appel à l'aide public :

A Saint-Pierre et Miqueion, on n'investit pas dans une opération
sans que le gouvernement français ne Tait garantie."
(h. Mazeran, p. 47)
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En effet, et cela est parfois difficile à prouver, les quelques "gros"
de St. Pierre depuis plusieurs années n'investissent pas sur l'archipel.

Certains ont acheté des terres, à St, Pierre, à Langlade et tous font fructi¬

fier leurs capitaux à l'étranger ou en métropole, comme l'écrit H. Mazera

'Les commerçants saint-pierrais se montrent peu enclins à investir sur

place et préfèrent placer leur argent à l'extérieur du territoire, en

Amérique du Nord ou en métropole. L'évasion des capitaux était estimée

en 1971, à près de la moitié de la P.I.B. du Territoire, soit environ
20 millions de francs."
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Rapports de dépendance

1/

Ce n'est pas parce que depuis la dernière ' "^cl^íú '^^>u¿"j< à St. Pierre,
en 1972, tous les magasins affichent "la maison ne fait plus de crédit",

que ce soit vrai; disons qu'ils en font moins.

Les avances, le crédit et les dettes sont les trois éléments fondamen¬

taux des rapports de dépendance qui vont unir pêcheurs - marchands et arma¬

teurs. Les Saint-Pierrais ne vont pas échapper à cette loi économique et

les rapports sociaux de production, à St. Pierre, du premier jour de la

réoccupation de l'archipel à aujourd'hui, vont changer de forme et non pas

de nature.

Ces trois éléments avances, crédits, dettes, sont l'un des plus sûrs

moyens, pour les armateurs et les marchands Í de contrôler une production

- halieutique - dont nous connaissons les caractéristiques et l'originalité

et de contrôler une population de travailleurs - "libres". Contrairement

à ce qu'écrit G. Darboux : "le crédit ... une institution spéciale à la

colonie, très vivement critiquée par les uns, défendue par les autres ...".

(p. 418) , le crédit est une institution internationale qui perdure sous

des formes différentes.

Contre les abus du crédit, certains s'élèvent : G. Darboux, qui en

donne une description détaillée, dénonce les abus des marchands, abus que

nous ne connaîtrons jamais, mais qui ont certainement, comme partout,

permis à certains de s'enrichir sur "le dos"rgrâce au travail d'une popu¬

lation de pêcheurs, mal défendue et absente, les hommes sont en mer la

plupart du temps.

Le crédit, écrit G. Darboux :



Lo livret. Dans rinicrvallo de doux cam|)nniics de |K>clie le \
iii:iriii piclioiir cl s.i famille vivent le plus sonvciil, non pas sur le

produit (le la eanipaync passée, mais sur celui dc la cam|)agne a venir;
\oici comnionl : muni d'un petit livret visé par le Juge de paix, le
marin fait choix d nn fnurnissenr (|ui se charge de lui procurer à

crédit i>oursa famille ct |>ourlui tousles ohjcls de première nécessite;

les fournilures faites sont inscrites sur lo livret, (pii doit rester outre

les mains du fourni, c'est-à-dire du pécheur. Après la campagne dc

pôche, au moment du n'-nl''meiitdo comptes cnln' armateur ot mar in-.,

lo rournisscitr inlor\ iontol lait \aloir sa créance, a la(|ucllo dos airólos

locaux do I«2.') ot l.'<2".) ont accnidé lo caracicrc ilo créance priviléyiée

ol assigné un rnn;; parmi los créances de cette nature. II arrive parfois

([UO la somme duo au liiurnisseur est su[)ériciire au fjain du pécheur ;
celui-ci reste donc débiteur ot deux voies s'olTrent alors à lui : ou hion,

consorv.Tiit le même fournisseur, il fail re[>ortor sur un livret nouveau

10 solde (le rancien ooni[)to; ou liioii il prend un rouiiiissour nouveau,

trompant ainsi la oonliaiioo ipio Taiicion avait mise on lui. oai' oolui-oi

cesse ¡¡nn fncln d'élio oréancier privilé;;ié pour co ipii lui rosto dii.
XaUirclIcmont oos léglcmonts de complos, dont un iixajjo local llxo la

date à la Saint-Micliol i'19 soplomhro) uc si- font ¡(énéraloinont pas

sans récriminations; lo luuini discute le prix dos marcliandisos i|u'il a

reçues ; parfois niémo il sadrosso au .Iuííc do paix [iour olilonir la
radiation do ccrlainos l'oiirniluros. ladiation i|ue lo .Iimo poul pro¬

noncer pour colles ([ui ne lui 'paraissent |ias avoir lo oaraolóro do

preiniére nécessité exigé parla législation spéoialo on la maliéro.
Trois ou ([ualre conts familles de marins vivent aujourd'hui à

Saint-Pierre sous le régime du livret. l.a colonie ne iiourrait (pie

gagner à la (lis[)arition d'un système dont il est à peine besoin do

signaler les inconvénients ot (|ui, mauvais dans son principe, est

rendu exécrable par la fa(;ondont il csl a|)pli(lué. Certains fournisseurs
cèdent trop facilement, pour accroître leur gain, à la tonlalion do

m.njorcr le prix de leurs fournilures et cela dans la proiiortion de
20 à 100 0/0, dit-on. Ce (ju'il y a do certains, c'est (juc les pécheurs

payent [)lus cher qu'on Ftanoodcs objets (|ui ne sont grevés d'aucun
droit. Quand la campagne a commencé la situation devient intolé¬

rable: si la pèche s'annonce mauvaise, la fainilK' du marin voit limiter
le crédit rpii lui est l'ail ot peut à grand poine obtenir le strict néces¬
saire; si au contraire la morue est abondante, le fournisseur « pousse

11 la consommation », certain (|u'il est de trouver au comiile du marin,

à la Saint-Michel, la somme nécessaire pour couvrir sa créance. l'our

tout dire le fourni vit, par la force même des choses, dans un état dc
pseudo-servage ; il sait d'avance ipie, bonne ou mauvaise, la campagne
de pèche ne lui laissera, tous füiiii>tes réglés, ([u'uiie somme insigni-
liante, si inémc elle lui laisse qiicUiuc chose. Tout espoir d'améliorer

.-n situ.'.iion lui est interdit par les cot.ditions même dc son existence
01 la certitude où il esl ù cet égard le pousse au déeournge.nent. l'enlisé
<lans 1 .n.iclenee ; travaillant s.-tns espoir, il travaille sans ardeur el

\ , ,. lo-, '~;='''-' = vivant à ctédit. il vit ntal; sa situation ntaté-
V ^^ J 4 <^ " ^ '' '"<" ^o,ü égale.nenl lamentables. El si nous
f ajoutons ,iue bea.ieo.ip de fo.i rni sseurs soni en même temps arm.nteurs

« o.nl.ar., naturellement, leurs fournis sur leurs goélelks. nous
¡'.nous pout-élre in.li,,m'. l'une des causes principales du nt.nuvais
«'nHlo.nent delà poche sur certains l.àlimenls ct delà pérennité sur
aurnùri'" "''''""'] ''' "I"'"'"''* l>.vgiéniqucs déplorables que nous
anions loccasion de signaler.

Au reste, il semble .pie l'on se soit enfin rendu compte à Saint-
1 ierre (le loul co .pi'avail d'anormal la situation ainsi créée. I-t une

du :, avril V.KV, vient d'apporter un palliatif aux maux dont
lo livret Otait la cause. Le privilège acconlé aux créances du four-
mssoiir est désormais limité, et ee fourni-sseur ne j.eut, à la Saint-
Muliel, prélever d'o/Iiee sur le gain du pécheur plus de m francs si
le pécheur est marié, plus <le 400 francs s'il est célibataire. Il faut
espérer ,,ue l'on ne s'en tiendra pas là et que l'on arrivera dans un
avenir prochain à supprimer complètement le livret.
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Même, s'ils affirment avoir été moins endettés que les Saint-Pierrais,

les gens de l'Ile aux Marins reconnaissent qu'ils avaient des "comptes" chez

le boulanger, l'épicier, et le boucher,, et 	 aujourd'hui f'-u.ua^vj ne

paient ces fournisseurs que toutes les semaines - "c'est l'habitude on

1 'a gardée".

Pourquoi ces avances, ce crédit ? Les armateurs ne payaient les pêcheurs

qu'une fois le poisson salé vendu, c'est-à-dire tout à fait, à la fin de

l'année, alors que la pêche était finie depuis plus de trois mois. Les

pêcheurs ainsi ne vécurent que sur de l'argent "à venir"; jamais ils ne

sont payés au travail exécuté, à la livraison; cela était d'autant plus fa¬

cile à imposer jadis que les "marchands" n'achetaient pas aux "petits pê¬

cheurs" le poisson frais - morue et capelan - mais toujours salé - séché,

c'est à dire après qu'il ait été travaillé à terre par les femmes.

Aujourd'hui on pourrait penser qu' Interpêche paye chaque jour les pêcheurs

- " une fois ils nous ont payé trois mois après la dernière

livraison",

-" va encore quand ils ne nous menace pas de ne pas nous payer,

faute d'argent", (sic)
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"Les marchajids"

Jusqu'à la veille de la aeconde Guerre mondiale, armateurs

commerçants en gros» administrateurs, gouverneur, etc., presque

^ona ceuxqui constituent le groupe des possédants - économiques

et politiques - sont "étrangers", métropolitains. A la veille

de la guerre quelques jeunes Saint-Pi*rrais se réunissent et

décident de fonder ce qui va devenir la Chambre de Commerce.

Ils vont "passer" et "se faire passer" pour la force vive

saint-pierraise et promettre le développemat de St.Pierre, face

au déclin des anciennes entreprises ey, tout particulièrement,

de la principale, de celle de la famille Legasse, qui réunis¬

sait pouvoir économique et politique.

Il favdrait (poar chacun des membres de cette future chambre

de Commerce, pouvoit faire la généalogie et surtour connaître

le rôle tenu par cette famille durant. le temps "enrichissant"

de la prohibition.

Etre saint-Pierrais , c'est bien êcre né à st. Pierre et

de parents saint-Pierrais ; être Saint-Pierrais, c'est donc

appartenir à l'une des nombreuses families installées sur

l'archipel depuis I816 ou depuis quelques générations.

On n'ôte pas aux petits-enfants des derniers marins venus

comme "passagers" à St. Pierre et demeurés là, le titre de

Saint-Pierrais. Colonie récente, il ne s'agit pas d'établir

- le rang social - sur les origines familiales. Celui-ci,

nous allons le voir, comme au Québec va être fondé sir la va¬

leur économlaue et, en outre, demeurera mobile.

c'est bien la constitution et l'histoire, même brè-re , de

la famille qui est aujourd'hui l'histoire de St. Pierre et la

mémoire dés Saint-Pierrais, puisqu'ils se situent dans

le temps et dans l'espace encore aujourd'hui, grâce à leur

appartenance à telle famille et non à telle autre et à telle

communauté saint-pierraise, miquelonnaise ou de l'Ile aux

Marins :
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"Moi, c'est Gilda Girardin ... par Max Girardin, Jo Girar¬

din le fils de Remy ... Girardin ...'c'est une famille de

St. Pierre même ", tout le monde le sait, l'interlocutrice

n'a pas besoin dele préciser; comme Francis Derouet, qui est

le fils de Georges Dei:»>uet, famille de l'Ile aux Marins. Par¬

fois il s'agit pour la personne de bien préciser le prénom

du pare, et celui du grand-pire, afin de se situer, par exemple,

dans la famille Girardin ou Andrieux, car il y a a\jjourd'hui

; plusieurs familles différentes du même nom, mais non appa¬

rentées" :

- Ce sont les Andrieux de la banque, par les Andrieux

photographes . . .

Il est doac utile, soit de faire référence aux prénoms d'un

ou deux ancêtres, soit d'en appeler à la situation profession¬

nelle des intéressés.

Ces grosses familles sont, bien sûr, les plus auiciennement

installées sur l'archipel et tout particulièrement à St. Pierre,

bien différentes de celles principalement, de l'Ile aux Marins,

qui ont parfois même disparu, sans laisser leur nom à des

descendants :

- Les Laloi, par exemple, originaires de l'Ille et Vi¬

laine, ils n'eurent que des filles et disparurent

Jeunes.

Si chacun connaît le nom de ses ancêtres, tant du côté

maternel que paternel, peu connaissent ceux des autres, quel¬

ques anciennes personnes sont capables encore aujourd'hui de

reconstituer les généalogies de familles qui leur sont - '

proches; tout particulièrement les "anciennes" de l'Ile aux

MaJtins , où famille s'associe souvent à voisinage, à entraide

voire à alliance; famille va aussi s'associer à" conflit.

iNous ne sommes plus ici aux Iles de la Madeleine, au Québec,

mais bien en France, dans un pays où les relations familiales

pewvent très bien être rompues plus ou moins définitivement

pour de multiples raisons :

- non respect du dode des valeurs familiales,

- (refus d'entraide, paroles vexantes, rupture

d ' alliance . . . ) ,

- mésalliance sociale ou politique, etc.
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Nous verrons que les conflits familiaux sont plus fréquents

dans les familles des travailleurs que dans celles des "mar¬

chands", où il faut passer outre afin de maintenir une cohé¬

sion souvent fragile et où les intérêts familiaux doivent être

défendus, alors que pour le "respect de soi-même", si celui-ci

est bafoué par un parent, un pêcheur peut rompre toute rela¬

tion avec lui .

Ces conflits ont une fonction, ils font le "ménage" dans

les relations familiales. Normalement avec l'ensemble des

membres de "la famille", un individu doit entretenir des rela¬

tions de natures diverses et doit respecter le code des valeurs

familiales pratiqué dans le groupe :

- politesse, entraide, visitations, etc.

Une "famille" à St. Pierre peut compter quelques dizaines de

personnes, "se fâche" avec quelques-unes , permet de "ranger",

de distinguer les "bons" des "mauvais" et ainsi de sélectionner

avec qui établir de franches et cordiales relations. Les confits

n'entraînent pas toujours des ruptures définitives, ils "agitent'

ainsi les relations et sont le contraire de l'immobilisme

soc lai .
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Le Syndicat

La première fois qu'xin "-Dalit pêcheur" de St «Pierre déclare que :

par exemple, la question du prix d'achat de "sa" morue à l'usine, c'est

: "son syndicat" qui s'en occupe, on est sxrrpris de constater qu'à

St. Pierre existe un syndicat de pêcheurs côtiers, alors qu'en métropole

rares sont les pêcheirrs côtiers - artisans qui soient syndiqoxés.

Syndicat à St..Pierre garde sons sens original :

il s'agit Tîlutôt d'une association professionnelle qui remplit, ou

devrait remplir, la fonction de groupement de producteirrs.

Encore en 1981, il y a deux syndicats de "petits pêcheurs"

: la "Corporation des pêcheT;rs" et 1' "Union des petits pêcheurs".

Les "petits pêcheiirs" ayant de "bonnes" raisons d'appartenir à l'un ou

à 1 ' autre .

Autrefois, il y eut jusqu'à quatre syndicats :

- le "Syndicat de ie. petite pêche" qui réunissait, derrière

M. Prioux, les petits pêcheurs de l'Ile aux Marins et Miqueion,

- le "Syndicat des pêcheurs de St.Pierre",

- la "Corporatioi^ des pê'cheurs", débute en 1941, avec Henri Dagort

puis René Dérouet, et,

-1» "Union des petits pêcheurs".

Ils n'étaient plus rerrésentatifs, car beaucoup d'hommes n'étaient

plus pêcheurs, c'est pourquoi les "petits pêcheTxrs" se sont réunis en

deux syndicats :

- c'est Z - T. (depuis 1959) qui est "le chargé d'affaires"

de la "Corporation" et,

- c'est d\ . Q> ' , , celui de l"'Union".

"Chargé d'affaires", tel est le nom donné au responsable du

syndicat qui doit, en tant que tel, s'occuper des "affairés" des

pêcheurs : - est l'intermédiaire entre noua et Interpêche, c'est

lui qui obtient un accord svir les ürix des poissons, il doit s'entendre

avec l'administration (des Affaires Maritimes) pour les aides".

Autres fonction : le chargé d'affaires sert de "boîte aux lettres'

et il fait "tous les papiers" ou presque, pour tous les pêcheurs de

son syndicat. Il est le secrétaire et le comptable de chacun, pour



145

cela, il prélève 1 ?fc ou 2 f sur toutes "les entrées et les sorties

d'argent", c'est-à-dire poitr toutes les "manoeuvres financières" qu'il

réalise en leur nom, c'est ainsi qu'il se rétribue. Les pêcheurs lui

confient leurs factures (gaz-oil, assurances, ...), leurs "talons" de

l'usine (les papiers aux lesquels les prises quotidiennes sont inscri¬

tes) et il paie et reçoit pour chacun son dû. Les "primes" sont direc¬

tement récupérées par les pêcheurs.

En outre, ce secrétaire peut acheter pour "ses" pêcheurs le maté¬

riel de pêche qu'ils désirent; ils regroupent les commandes et il

de-vrait l'acquérir et le vendre moins cher que le magasin local.

P.' T. ainsi achète des filets à Terre-Neuve et au Japon les "tur luttes

en plastique ^ovr la rêchc ¿îs encornets et tout ce qui est nécessaire

pour les réparer, aussi les cordages.

Les pêcheurs se réunissent deux fois par an, avant et après la

"campagne", avec leur "chargé d'affaires" et se mettent d'accord pour

qu'il aille discuter avec les différents organismes, avec lesquels

ils doivent négocier de points litigieux, les prix du poiwson, par

exemple, ou de points devant être annuellement traités : "les aides".

Les pêcheurs semblent ainsi éviter de rencontrer les responsables

de leur situation : le gérant de l'usine, seul acheteur de poisson,

l'administrateur de la Marine, qui s'occupe de leurs carrièreo et de

leur situation sociale, les marchands de matériel ... Ils "pensent"

avoir un porte-parole et ainsi constituer un groupe "fort" face à des

gens qui n'ont pas comme principale fonction de les "aider".

Pour les uns, le syndicat :

- "c'est une histoire de famille", pour un autre,

- "c'est rien que de la politique".

Pour les "chargés d'affaires" : "cela ne leur rapporte rien", ils font

çà potir rendre service aux "petits pêcheior»". Il est difficile de

connaître quelles sommes un chargé d'affaires récupère; s'il est vrai

que le chargé d'affaires de la "Corporation", qui n'a plus qu'une

dizaine de pêcheurs, ne doit pas gagner beaucoup, celui de "l'Union",

quarante-trois pêcheurs doit "s'y retrouver".

Il y a un décalage quant au nombre de pêcheurs entre les deux

syndicats.

P. T.. originaire de l'Ile aux Marins, a pris, en 1959, la suc¬

cession de R. D. à la tête de la '-Corporation". R. D. , aussi de l'ILe
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aux Marins, formait, aveÉ sa famille, des alliés et des cousins, un

groupe sur l'Ile, auquel n' a-opartenaient pas neux des petits pêcheurs,

qui, aujourd'hui, sont dans ül'Union", qui, elle, était dirigée aussi

par "un de l'Ile aux Marins", par P. P., moins impliqué dans des

clivages familiaiuv, mais considéré comme plus "îngagé" poin* défendre

les "petits pêcheurs". On reprochera principalement à P. T. :

- "de syndiquer n'importe qui, chez nous nous ne voulons plus de

ceux qui ont Dlusieurs métiers".

Cette différence, entre pêcheurs professionnels et pêcheurs é"Diso-

dique:, va être surtout importante durant les quatre années de pêche

à l'encornet.

A la pêche à l'encornet, nous l'avons "vu, en effet, un peu

"n'importe qui" couvait s'engager. Ge fut le cas. Ce fut aussi à l'ori¬

gine de conflit, quand "l'usine" ne voulut plus acheter la production

des soixante-dix doris en activité et qu'elle imposa des quotas quo¬

tidiens. Ceux qui étaient petits pêcheurs "depuis toujoiirs" ressentiren'

la concurrence durement :

- "on était beaucoup, cela diminue le quota de chacuji, au

débarquement ceu::-là prennent notre place; alors nous avons demandé.'

de limiter le nombre. Interpêche (l'usine) était d'accord, ils savent

bien que c'est sur nous qu'ils peuvent compter pas stxt les autres, mais

bien s-ûr chacón se connaît on ne peut pas limiter, mais peu à peu cela

sera accepté".

"L'Union" se faisait forte de faire accepter, au contraire de la

"Corporation", cette clause, devenue inutile l'année suivante, l'en¬

cornet ne revint pas. L'Union compte aujourd'hui : quarante-deux

membres, soit 90 % de la production. On doit payer 30 fi. d' adhésion,

c'est une sooiété dont les statuts sont déposés comme ceux de toutes

associations.

Les chargés d'affaires de 1' "Union" et de la "Corporation" ne sont

pas des pêcheurs, les chargés d'affaires ne ftirent jamais des pêcheurs;

ils sont reconnus par les pêcheiors comme devant bien gérer "leurs

affaires" et les défendre, car sachant : "bien écrire, bien compter,

bien parler", ce qu'eux, pêcheurs, ne sont pas capables de faire.

Cependant, comme nous l'écrivions : "il semble que", qu'en est-il dans

les faits ? Il faut tenir compte de deux éléments, d'xine part la
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personnalité des chargés d'affaires et, d'autre part la situation

locale économique de la "petite pêche" à St.Pierre. Que les pêcheurs

se plaignent de le-urs "chargés d'affalrass" , tout en reconnaissant,

"qu'il fait ce qu'il faut, que c'esf un bon homme", c'est une attitude

passive qui correspond, on le verra, au comportement de beaucoup de

"petits pêcheurs", mais que le chargé d'affaires de 1' "Union" soit

le frère du gérant d'Interfreze, "le congélateirr" de l'usine de

poisson Interpêche, ne peut que laisser planer un doute, non sur son

intégrité, quant à la gestion des "affaires", mais sur la pression

qu'il va pouvoir exercer sur l'usine potar obtenir : des quotas (pour

l'encornet), un prix élevé pour la morue.
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SAINT-PIERRE UN PORT DE COMMERCE

Comme nous l'avons vu. St. Pierre fut, durant le XlXè siècle et jusque

vers les années 1920, un port d'escale pour les flottilles de Grande-Pêche

métropolitaine; par la suite celles-ci étant devenues autonomes, à St. Pierre

ne font plus escale, depuis 1950, que les flottilles - modernisées, celles des

Espagnols et des Portugais. Cela donne au port de St. Pierre, depuis 1950, un

"regain d'activité" :

- 1 100 navires ont transité en 1966 dans le port de St. Pierre, dont

660 chalutiers espagnols.

De port actif qu'il fut au XlXè siècle et au début du XXè siècle,

"Les industries saint-pierraises sont celles que l'on voit fonctionner

dans tous les ports de mer et celles-là seulement ...

01906, G. Darboux, p. 417)

" - maîtres charpentiers de marine,

- maîtres voiliers,

- cal fats,

- forgerons,

en outre, il y avait, d'après G. Darboux, quatre cales de halage construites

en 1890 et 1896, une manufacture de vêtements cirés ouverte en 1896, une

fonderie en 1897, une fabrique de biscuits pour la marine en 1848; une

fabrique de "copper paint" en 1898 ... "... l'industrie saint-pierraise

est née des besoins de la flottille de pêche ..." (G. Darboux, p. 418).

St. Pierre devient un port "mort", tel qu'il est aujourd'hui. Les anciennes

personnes le répètent sans cesse :

"Autrefois il y avait du travail, c'était gai, il y avait du passage,

aujourd'hui les gens traînent, quoi faire ?"

Le répètent aussi les deux "gros" marchands qui s'enrichirent en servant de

"shipshandlers" aux armements de pêche étrangers et celui qui fournissait

le charbon, puis le mazont.

St. Pierre est aussi un port de commerce, car il va vendre l'ensemble de

la production locale en poisson salé, salé-séché et aujourd'hui congelé.
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Nous l'avons déjà remarqué, la pêche cOtière ou hauturière à St. Pierre

fut toujours une pêche commerciale, l'archipel étant réoccupé, en 1816,

de par la volonté des armateurs et avec l'appui de la France.

La morue salée, salée-séchée, était produite, d'une part par les

petits-pêcheurs et leurs familles, et d'autre part par des entrepreneurs

qui prenaient en charge le séchage, localement , de la morue salée, débar¬

quée de leurs goélettes, de leurs chalutiers par la suite. Tant que la

technique de transformation fut le salage et le séchage, elle fut entre les

mains des Saint-Pierrais eux-mêmes, qui connaissent le métier, dès que le

marché du poisson salé-séché s'écroula et que les quantités commercialisables

furent très réduites, il fallut construire une usine de transformation du

poisson, qui désormais devait être fileté et congelé.
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En 19'+5» les p&ches maritimes mondiales connaissent de

profonds bouleversements techniques, sociaux, économiq.ues et

politiques. Le poisson salé et séché perd sa valeur commerciale,

des "chaînes du froid" sont mises en place dans bien des pays,

des chalutiers, de plus en plus autonomes et "performants",

sont construits, ayant à bord des usines de transformation du

poisson et bientôt de congélation; parallèlement dans plusieurs

pays européens se développe une pêche cÔtlère "fraîche", appor¬

tant un produit varié, 'ie haute qualité et de haute valeur

marchande, pêche n'étant pas en conoiirrence avec la pêche

hauturière nationale.

A St.Pierre, en 19^5, une "petite pêche" locale, la morue

et une faible pêche hauturière, aussi de la morue . La pêche à

St. Pierre demeure liée, O. {.¿le " capture " d'une seule espèce -

la morue -

Ce sont des Saint-Pierrais , v	 qui vont chercher

à provoquer une relance économique à S t.Pierre, en créant uiie

société de f êche et de Congélation (SP£C), appelée couramment

"la spec" .

1952 - SPEC - Première Société Saint-Pierraise

La SPEC, société d'économie mixte, à près de üO % de fonds

publics, société "intégrée" de production et de transformation

du poisson, transforme la vie maritime saint-pierraise : ¿lie

a dû embaucher de futurs ouvriers d'usine et des marins-pêcheurs

La SPEC n'acheta, l'année de sa création, que le poisson

des petits pêcheurs :

- 1 10 doris en 1952,

maia nous avons déjà expliqué qu'il est difficile, voire impos¬

sible, d'alimenter une usine de préparation et congélation
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avec la seaile production des "oÔtiers" qui ne pèchent que

quelques mois, une seule espèce et dont la production est très

irrégulière quotidiennement.

La ¿PEC s'équipa alors :

- de k chalutiers de ^0 à k2 mètres, armés de ^k

hommes, faisant des "marées" de 8 à 10 jours.

(jes chalutiers débarquent en grande partie de la morue, mais

aussi d'autres espèces : églefins, sebastes, carrelets, soles

grises, lieus noirs, raies, flétans ...

L'usine de la sPEC était "moderne" et bien occupée. Elle

produisait :

1961 à 197'* - 3/^+ de la production = poisson congelé,

1961 à 1966 - 5 y' de la production = poisson salé

(cesse en 19i>9)

1961 à 197^* - 25 % de la production = farine

- 1961 à 1972 - presque une tonne a poisson fumé

La SPEC n'achète pas l'ensemble de la production saint-

pierraise, les bateaux portugais vont acheter une partie de

la production fraîche pour la saler à bord.

En 1967» la SPEC compte plusieurs secteurs:

- de production - pêche hauturière

- de transformation, congélation, surgélation,

conservation,

- d'expédition et transport,

- d'utilisation des déchets,

- de fabrique de glace.

Elle installa une usine dans l'ancien "Frigo", démettre

quasiment inutilisé jusqu'à ce jour, et emploie 25O personnes

(maximum) en tout - marins et ouvriers.

Et René Dagort, sociétaire de la bPEC, précise dans un

article ;
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"La SPEC... dispense^n bien-être qui s'étend aux commerçants
et artisans de la ville. Bon an, mal an, son usine traite

10 000 tonnes de matière première. Il en sort 2 500 tonnes

de produits finis ... Le souci constant de la csPEC : satis¬

faire sa clientèle par des produits de qualité."

R. Dagort, Le poisson première Industrie.

U¿ue deviendra le projet annoncé en 1965 pour 1967 ?

'^Cependant la construction du nouveau port
permettra l'implantation, en 1967. d'un nou¬
veau complexe frigorifique. Le bâtiment, dont
la construction est financée par le FIDES,
abritera deux sociétés d'exploitation. La pre¬
miere, à capitaux français, exploitera un fri¬

gorifique de stockage de produits congelés,
d'une capacité de 12 000 mètres cubes, rece¬
vant les apports de tous les navires-usi nés dési¬
rant y déposer du poisson congelé, La seconde
sera une société française à investissements
américains qui exploitera une usine de traite¬

ment du poisson pêcfié par ses propres cha¬
lutiers. Ce nouveau complexe, moderne,
fonctionnel, très automatisé, sera desservi

par des navires de 50 à 55 mètres, à pécfie
par l'arrière, aux installations ultra-modernes

permettant un grand rendement (près de 200
tonnes de poisson par marée de dix jours). *

Entre 1969 et 1971, la "SPEC" périclite et c'est la société

"Interpêche" qui reprend l'usine, est-ce là ce que prévoyait

M. ïllly dans son article ?
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Interpêche

Interpêche, est une société à capitaux privés, filiale

de deux sociétés' métropolitaines :

- la Compagnie des Entrepôts et Gares Frigorifiques et la

Société Navale Caennaise; cette société monopolise à St. Pierre

l'achat , la transformation, la congélation, la vente du pois¬

son. La congélation, par le biais d'une "soi-disant'' autre

société "Inter-Ireeze".

Cette usine possède piusieurs chaînes de travail :

- préparation du poisson : filetage, transformation en

un produit de consommation : filets rapiétés,

- et, fabrication d'huile et de farine à partir de v

déchets de poisson.

^ette dernière filière fut ouverte en 1978 ^;
- fabrication de la glace pour les chalutiers.

Les pouvoirs de traitement et les capacités de stockage

des usines Interpêche et Inter-Freeze sont de :

- }k 000 tonnes de poisson et,

'4 000 tonnes de poisson.

De 1975 à 19BI, Interpêche a congelé près de 82 % de la produc¬

tion de pêche saint-pierraise, et a fabriqué pour 25 % de

farine (l977 à 1981).

L'encornet, lui, fut, pour sa plus grande part, livré

directement aux bateaux congélateurs - acheteurs.

Les ouvriers - au nombre de 120 à 155» en 19i52 - de l'usine

Interpêche étaient, dit-on, autrefois "défavorisés", aujour¬

d'hui, auraient acquis de meilleures conditions de travail,

en fait des augmentations de salaires, ceux-ci sont :

1977 - 2 S32 F fileteurs -,

M j.¿o c J - Í 17J heures
2 kbj F ouvrières J

(un fonctionnaire gagnait / mois = 3 92k f)
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T982 - k 882 F fileteurs i
r 169 heures

-xeres )U 262 F ouvrj

L'usine frigorifique "Inter-freeze" reçoit la production

de l'usine Interpôche et aussi les cargaisons de quelques

navires étrangers qui attendent le passage de cargos.

- Entrées en tonnes -

197¿+ i')75 1976 1977 1978

6 997 3 123 12 ^62 7 9^0 5 799
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! Anr.ee ! Congelé ! Salé ! Fumé ! Farine !

! 1961 ! 2 746 ! 90 ! 2 ! 891 !

! 1962 ! 2 010 ! 93 4 ! 541 !

! 1963 ! 2 CS4 234 3 ! 618 ;

: 1954 2 090 330 1 715 !

! 1965 2 123 107 1 748 !

! 1966 2 230 147 - 794 !

1957 1 732 28 - 660 !

1958 1 744 8 - 654 !

1969 1 624 - 2 522 !

1970 1 287 . - 1 535 !

1971 1 070 ! - ! 2 395 !

1972 ! 770 ! - ! 1 304 !

1973 ! 1 369 ! - ! - ¡ 484 !

1974 ! 853 ! - ! - ! 364 !

Production, en tcnr.es, de la S. P. E.C,

ds 1951 à 1974 (source : ?rifeciiure
de Saint -Pierre ez Miqueion).

; 1277

Production i ^ ^g^
po-33or. congele ,

1978

1 364

1979

1 859

1930

2 072

1981

2 494

- Productior. de poisson congelé (encornet non
conpris) de 1977 à 1961 par la Société
Inzerpêche.
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Année ! Congelé* ! Salé ! Farine !

1971 143 50 !

1972 - 283 !

1973 168 6 !

1974 310 41 !

1975 1 635 10 523 !

1976 2 639 124 569 !

1977 2 772 - 540 !

1978 . 3 028 - 659 !

1979 ! 3 452 ' - 626 !

1980 ! 3 265 . non connu! 646 !

1981 ! 2 767 ! non cnnnu! 803 !

- Production, en -^onries, de
l'usine Interoêche de 1971

à 1981 (source : Préfecture
de Saint-Pierre et Miqueion)-

* y conpris l'encornet passant par l'usine
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Les marchés

£our la morue sèche et salée, les pays acheteurs furent, pour les armateurs

saint-pierrais et métropolitains, l'Europe et la Martinique, pour le capelan

sec, la Bretagne.

üepuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le déve¬

loppement de la préparation du poisson - filetage - et sa con¬

gélation, les pays d'exportation ne sont plus ceux de la morue

salée, sèche. C'est le continent nord-américain qui devient

le principal acheteur du poisson congelé saint-pierrais.

L'encornet, par contre, sera, durant les cinq années de

pêche saint-pierraise, vendu aux Japonais et en beaucoup

moins grande quantité aux Portugais.

Les quelques autres produits finis, saumon fumé et capelan

secs et séchés vont être vendus principalement en métropole.
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Petits pêcheurs et sociétés de pêche

Que les "petits pêcheurs" se plaignent d'être peu considérés par, autre¬

fois les contremaîtres des armateurs qui venaient acheter la morue sèche, et

aujourd'hui, par les représentants successifs de la Société Interpêche, ne nous

étonne pas. "Peu considérés" - c'est-à-dire : d'une part acheter le poisson

le moins cher possible, d'autre part ne pas "aider" les "petits pêcheurs",

alors qu'ils le pourraient, par exemple, pour le débarquement de l'encornet et

même aujourd'hui de la morue; le quai n'est en effet équipé que d'un palan

mécanisé. Les pêcheurs, à l'époque de la pêche de l'encornet, devaient atten¬

dre plusieurs heures heures leur tour pour décharger leurs doris.

Est-ce parce que la SPEC appartenait à des Saint-Pierrais que les pêcheurs

en disent "moins de mal" ou est-ce parce que cette société chercha plus que

la société actuelle métropolitaine à développer réellement la "petite pêche" ?

l'étude seule nous le dira. Quoiqu'en pense l'un des "boss", qui me reprochait

d'avoir pris le parti des "petits pêcheurs" dans notre premier rapport sur

Saint-Pierre et Miqueion, ce n'est pas prendre un parti que de constater et

de dire que la Compagnie Interpêche, comme toute compagnie "normalement

constituée", dans le système économique qui est celui de la France et de l'Amé¬

rique du Nord, aujourd'hui, cherche à payer le moins cher possible le poisson

aux petits pêcheurs.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une seule société, la SPEC,

puis Interpêche, achète le poisson des pêcheurs côtiers, pour le transformer

et le congeler. Cette société a le monopole de la production, trois chalutiers,

de la transformation, l'usine, et de la conservation - Interfreeze.
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CRISE ECONOMIQUE = CRISE DE LA PECHE

St.PIERRE UN POSTE AVANCE POUR LA PECHE METROPOLITAINE

L'archipel de St.Pierre-et-Miquelon fut vine atation saisonnière

de pêche, les historiens l'ont expliqn.é et démontré, detjuis plusieurs

siècles, dès le ZVè, pour les Européens, et depuis encore plus longtemps

pour les coihmunautés autochtones indiennes - comme le littoral terre-

neuvien, l'archipel des Iles de la Madeleine, une partie du littoral
de l'Est du Canada actuel fut aussi occupé temporairement par d'impor¬

tantes flottilles et équipage.^ eurcp-'e/... d:c "'f? XV siècle.

Les flottilles et équipages venaient pêcher la morue. La concen¬

tration et l'abondance de celle-ci étaient telles que l'armement à la

Grande Pêche à Terre Neuve va intéresser et enrichir de nombreuses

familles du littoral métropolit.A*'^ et vouer à la misère physique et

morale des populations de marins et de paysans de différentes régions

métropolitaines dtirant plusieurs siècles.

"Très tôt les Français dominèrent cette industrie et ceci jusqu'au

XIXème siècle, où . . ; la concurrence étrangère commença à se faire

sérieusement sentir". . . -

- XVIè s., les Français, surtout rochelais, arment;

- 1550 au début du Tfillh a. Centre armement est au pays basque et

se fixe entre Dieppe et Granville jusqu'en 1700;

- XVIIIè s. : les armements se concentrent, Pécamp, Granville et

St. Malo;

- XlXè s. - id. ----

La nécessité d'avoir des bases terrestres pour servir de soutien

à ces opérations dut se faire sentir assez rapidement, notamment pour
sécher le poisson. C'est certainement la principale raison de l'occu¬
pation permanente de St.Pierre et Miqueion". (P. Schmit,. p. lío c\ \1- )

Si le premier habitat permanent à St J>ierre est signalé à la fin
du XVI è s. (cent ans avant les Iles de la Madeleine), celui-ci fut

remis en question au cours du XVilè et du XVIIIè siècles par les Anglais
- 1670 : 13 habitants permanents

- 1673 : 73 // '^

- fin XVIIè siècle : 200 personnes

- 1702 : prise de St.Pierre par les Anglais

- 1713 : la France perd Terre-Neuve et St.Pierre, gardeidroit de
pêche sur le littoral terreneuvien,
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1763 : la Prance récupère St J'ierre et Miqueion au traité de Paris

et garde le droit de pêche à Terre-Neuve

1776 : 1 208 personnes à St.Pierre

1778 : les Anglais ravagent l' archip'J/âi qui est déserté
1783 : Traité de Versailles rend l'archipel à la France = les

habitants reviennent

1793 : l'archipel est occupé par les Anglais

1796 : la population est "déportée" au Canada et en métropole

1796 : le tnatAine française chasse les Anglais

1816 : la France reprend possession définitivement de l'archipel.

B^^e avancée pour la Grande Pêche

A la fin de l'année I8I6 , 506 colons sont installés et réinstallés

	à St.Pierre. Ils sont arrivés 		~~

sous le commandement du commissaire de la marine Bourrhillon, qui va

les aider à s'installer et diriger la colonie. C'est aussi, avec l'aide

financière importante du gouvernement royal 	que cette petit

communauté va construire des maisons, des magasins, des embarcations

et pratiquer la pêche.

"Dans l'esprit du gouvernement royal, St.Pierre et Miqueion n'avai

qu'un seul intérêt : la pêche de la morue à laquelle il attachait

beaucoup d'importance, cette industrie étant considérée comme propre

à former de bons matelots, utiles à la Marine de guerre. Ce choix

donna toute sa spécificité à la colonisation de l'archipel tant au

niveau économique qu'au niveau administratif et législatif"'.

(P. Schmit, p. 19)

Former des marins, telle est l'une des fonctions importantes, au

XlXè siècle, de la Grande Pêche, en goélettes, bricks, et trois-mâts

à voiles; la Grande pêche, comme le "commerce", à cette époque, trans¬

forment les pêchéiars en des marins expérimentés dans le maniement des

voilures. Personnages irremplaçables sur un navire à voiles et donc

indispensables à bord des navires de guerre. D'un terrien ou même d'un

petit pêcheur on ne peut faire un "gabier",

La Qrande ^êche sur les bancs va se développer au cours du XlXè
siècle de deux .-nanières différentes : il y a la Grande Pêche
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métropolitaine, la plus ancienne, qui va, au 'cours du XlXè siècle,

être basée tant le long du French Shore qu'à St. Pierre, et parallèlemen

un armement à la (Grande Pêche se déveioppe à St. Pierre.

La fonction technique et économique de cette Grande Pêche va donc

être, non seulement de former les nécessaires équipages de la Marine de

guerre, mais aussi de permettre au commerce métropolitain et saint-

de se développer et aux différents armcxteuJv^ qui en sont

les -orincipaux £:..tent3, de s'organiser et de diriger l'économie halieu¬

tique de l'époque. Il y aura donc toujours un lien entre gouvernement

et armateurs : lien économique et ^olitique^ 	 C'est donc

dans l'intérêt technique et économique de ce commerce, de ces arriiements

que St. Pierre et lliqut Ion vont, aussi, être rééquipés matériellement

et "humainement". Ces armements ont besoin d'une "base" et d'une

main-d' oeuvre.

Poor la flottille de Grande-Pêche, tant métropolitaine que saint-

pierraise, l'archipel remplit plusieurs fonctions :

- TDort d'hivernage (jusqu'à l' apparition des chalutiers à vapeuC) ;

- base de ravitaillement et d'équipement;

- base de réparation des coques, des voiles;

- lieu de séchage de la morue salée;

- port de commerce : transbordement des cargaisons de poisson;

- lieu d'hébergement saisonnier et temporaire des marins-pêche-urs

et des ^graviers";

- lieu d'escale et d'assistance médicale.----
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DISPARITION DE LA PECHE = DISPARITION DE SAINT PIERRE ET MIQUELON ?

Saint-Pierre et Miqueion, comme nous allons l'expliquer ultérieurement,

fut une "colonie" française, plutôt fut la dernière colonie française en

Amérique du Nord, originale, comparée aux autres colonies françaises améri¬

caines, océaniennes ou africaines. En effet, cet archipel n'était peuplé

que de phoques et d'oiseaux à l'arrivée des Français au XVIIème siècle.

L'archipel est une terre de "colons, non de colonisés"; mais aujourd'hui

nous pouvons affirmer que cette originalité ne modifia pas le cours de

l'histoire économique et sociale des Saint-Pierrais et Miquelonnais et que

son histoire est celle de bien des colonies françaises.

Saint-Pierre et Miqueion furent occupées et leur économie fut déve¬

loppée pour les bénéfices sociaux et économiques d'une catégorie sociale

métropolitaine : des armateurs et des commerçants. Au lieu d'asservir les

autochtones inexistants et de les déposséder de leurs terres, de toute

façon peu étendues, et pauvres, comme cela fut fait un peu partout dans les

colonies françaises, les Saint-Pierrais et les Miquelonnais furent exploités

au même titre que marins-pêcheurs des littoraux métropolitains, mais de

manière, elle, originale, il faut tenir compte :

- de 1 'insularité,

- de l'insertion en une aire géographique et économique nord-américaine,

- de l'unicité de la production, halieutique.

La principale originalité de St. Pi erre est que la seule ressource exploitée

c'est le poisson, et parmi celui-ci, une seule espèce - la morue - de telle

sorte que les deux principaux facteurs de vie et de mort de l'archipel sont :

- l'abondance de morue,

- les marchés de la morue transformée (autrefois, salée-séchée,

séchée, aujourd'hui congelée).

En métropole, quand Tévolution de l'économie nationale entraîne, dans

une région, la fermeture d'une usine, d'un artisanat, l'arrêt d'une produc¬

tion , jusqu'à aujourd'hui, cette région pouvait tenter de développer un

autre secteur de production, élevage contre agriculture, tourisme contre

artisanat ..., à St. Pierre aujourd'hui, où la Grande Pêche est à son dernier

souffle, la pêche côtière moribonde, de "par la volonté", nous le verrons,

de certains, : 	-l'Ile n'a quasiment pas de raison
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d'exister, c'est ainsi que P. Guillaume écrit :

St. Pierre ..." Lambeau dérisoire de l'Amérique du Nord Française, les

iles ne sont plus qu'un accident de Thistoire ."

(Introduction à H. Mazeran)

Pour comprendre la vie des Saint-Pierrais aujourd'hui, nous devons

donc connaître Tévolution de la production halieutique, non seulement sur

l'archipel, mais aussi en France et sur le continent nord-américain, tout

particulièrement à Terre-Neuve, dans le Golfe St. Laurent, au Canada.

Dépendant économiquement et politiquement de ce continent, l'archipel va

multiplier les relations sociales avec Terre-Neuve, voisin le plus proche

et dont la vie est aussi intimement liée à la pêche de la morue et à son

évolution.

Jamais les Saint-Pierrais ne vivront en autosubsistance, jamais cette

communauté ne sera isolée, bien qu'insulaire, et son développement écono¬

mique est dépendant de la politique métropolitaine (assistance, statut ...),

nord-américaine (accords de pêches). L'économie saint-pierraise est

pilotée depuis "toujours" et donc Tévolution de la vie à St. Pierre.
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LES CRISES DE LA PECHE

L'histoire de St. Pierre et la vie sur l'archipel vont être depuis

"toujours" liées à Thistoire de la Grande Pêche métropolitaine, à celle

des armements et de la pêche maritime français, à celle du commerce français
et nord américain du poisson.

On peut découper Thistoire de Saint. Pierre et Miqueion en plusieurs

périodes, selon qu'on parle de Thistoire politique - statut - ou de

Thistoire sociale. L'archipel va, en effet, changer de statut : colonie,

territoire, département ..., mais cela est secondaire dans Thistoire de

St. Pierre comparé à Tévolution de la pêche, qui se confond avec Thistoire

sociale de l'archipel. Du fait de l'unicité de la production - halieutique -

à une période de "mauvaise" pêche, à la mévente du poisson, va correspondre

une "crise" économique; Thistoire de St. Pierre pourra, ainsi, être découpée

en périodes de développement de la pêche, crise de la pêche ...

"t
La période allant de l8l6 au milieu du XlXè siècle se caractérise

donc d'abord par quelques années de reconstruction, largement aidée et

dirigée par l'Etat, puis par une lente amélioration de la situation

économique de l'artóiipel, où l'on voit l'industrie de la pêche prendre

de plus en plus d'extension. ...

En résumé, on peut dire que les années l860-l865 , caractérisées

par un mouvement de très forte hausse des activités de pêche, f\arent
celles du "décollage économique? de l'archipel; que malgré un ralentis¬

sement et un déclin, notamment potar la petite pêche pendant une dizaine

d'années, la prospérité des armements semble avoir duré jusqu'à la
dernière décennie du siècle; et qu'enfin après une dizaine d'années de

stagnation, l'activité maritime de l'archipel fut atteinte par une

crise grave.

La brutale chute du nombre des goélettes de pêche, dont certaines

prémices se faisaient sentir depuis l892, marqua la fin de l'armement
local de grande pêche.

¿ Çckvwvt p. If^ ^F^ é^
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Fin de l'armement local, qui fut suivi quelques années plus tard par

la désaffectation des chalutiers métropolitains de Grande Pêche du port

de St. Pierre. A cette double "crise" de la pêche on chercha de nombreuses

explications :

- mauvaises pêches durant des années successives,

- augmentation des naufrages,

- cherté des services saint-pierrais,

- concurrence étrangère sur les lieux de pêche et les marchés

(Norvégiens, Allemands ...).

A cette crise économique du début du XXè siècle, on chercha des solu¬

tions, des moyens, pour attirer à nouveau les navires : développement d'ar¬

tisanats nécessaires aux armements (boette), aménagement du port, création

d'un port charbonnier...

Une solution extérieure, et inattendue, se présenta en 1923, où

Thistoire de l'archipel est bouleversée par Thistoire des USA et Tappli¬

cation en ce pays d'une loi prohibant tout commerce de l'alcool.

St. Pierre devient le relais pour le commerce en fraude des alcools

d'Europe vers les USA. Pendant plus de dix ans la population est employée à

ce commerce. Il y a ceux qui ont pris en main le commerce et vont s'y enri¬

chir et ceux qui vont alors servir de manutentionnaires, magasiniers, marins,

dockers, etc.
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193Í , c'est la dernière année où Saint-Pierre va vivre du commerce

de l'alcool, les U.S.A. ayant levé l'interdit sur l'importation et la

commercialisation des alcools.

Le commerce de l'alcool a apporté de Targent à Saint-Pierre, chez

certains îliens, ceux qui se sont enrichis tant "sur le dos" des

Américains consommateurs que sur celui des Saint-Pierrais, qui ont,

pendant quinze ans, travaillé sur les bateaux et à terre pour eux.

A Tune des seules émissions de télévision - FR3 Saint-Pierre - à

laquelle il voulut bien participer, "le héros" - sombre - de cette

période, déclara cyniquement que là où un Saint-Pierrais gagnait ~\ -F

de Theure, lui en gagnait - U - fois plus.

Une fois encore des moyens financiers entraient sur l'archipel,

grâce au travail des îliens, une fois encore, ils n'en bénéficieront

pas, au contraire, cette date 193?- est le début d'une période de

de crise économique et sociale. Malgré tous les essais de relance locale,

extérieure, nous constatons qu'aujourd'hui "c'est toujours la crise". Depuis

1933, les différents articles, les différents discours traitent de la "crise

de la pêche", "de la crise de St. Pierre", et proposent maintes solutions.

Celles-ci vont être parfois appliquées, rater et être remplacées par d'autres,

dont les résultats seront identiques. Pourquoi ?

C'est ce que nous essayerons d'expliquer dans un second rapport.
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SOLUTIONS ET "RELANCE"

Activités annexes

Les "crises" vont se traduire à St. Pierre pour les petits pêcheurs par

- une augmentation du coût de la vie,

- des paiements différés du poisson livré,

- une baisse du prix de celui-ci.

Aussi, les pêcheurs vont-ils devoir travailler encore plus pour pouvoir

limiter leurs dettes. Nous parlons là des périodes qui précédent la Deuxième

Guerre mondiale, entre 1933 et 1939 et, celle de la guerre et qui la suit

jusqu'en 1950. Les pêcheurs vont aussi pratiquer, par exemple : les pêches de

la boè'tte, "faire le bazar", chasser et "cueillir", etc.

De tout temps les petits pêcheurs vont chercher à gagner un peu d'argent

en pratiquant d'autres "métiers" que celui de la morue. A St. Pierre que

faire ? sinon la pêche. Aussi vont-ils pratiquer - différemment - au cours

des années, plusieurs pêches complémentaires et tout particulièrement celle

des espèces utilisées comme boette oar les navires de Grande Pêche métropo¬

litains et saint-pierrais. Les femmes aussi pratiquent ces petites pêches.

Ainsi P. Schmit écrit :

\\

'c problème de la boette était très important : son abondance, son

T^rix jouaient énormément sur les résultats de la campagne. Les grandes

quantités dont les morutiers usaient en faisaient un secteur économique

intéressant. D'après un article du "Journal de Granville", un voilier

métropolitain consommait, pour la seule première pêche, entre 250 et

300 barils de harengs. Bon nombre de petits pêcheurs de Saint-Pierre-

et-Miquelon capturaient la boette, et sa vente leur procurait une parti»

notoire de lexirs ressources. De plus, les centaines de barques terre-

neuviennes (nommées "galopeurs") qui apportaient le bois de chauffage

et la boette, repartaient remplies de marchandises françaises achetées

dans les magasins de la colonie. C'était là une source de profits

appréciables. ""

(p. 36 )

Le commerce de la boette, capelan salé, hareng salé, poisson congelé,

va même connaître un certain développement si Ton en croit ce qui est écrit

dans le rapport de 1944 :
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"Les entrepots de boette congelée avaient été constitués non pas

tellement pour les besoins de la pêche locale mais en vue du relèveàent

économique du Territoire, pour la vente de la boette aux voiliers pêchev
rs des bancs: cette initiative avorta.

Il est à noter que dès 1908, "la Morue Française" avait constil

tué à StPierre une "société des frigorifiques de STPierre et Miqueion"

largement subventionnée par l'état. Cette société malgré son nom impo¬

sant disposait d'un petit hangar où la boette était congelée par un

mélange réfrigérant (sel et glace provenant des étangd du Territoire).

L'entreprise ces. e de fonctionner en 1915 ou 16..,

" La vente du capelan en barils et salé constitua dans

la 2ème moitié du L9 è et en particvilier après la mise en applicatio

du Bait Bill une branche de l'industrie locale. Cette industrie ne f

jamais très importante en raison du peu de richesse relative en boet

des eaux territoriales et parce que la boette salée était loin de valoir

la boette conservée en glace .même sans ce handicap la production locale

n'aurait pu faire face aux besoins de la pêche métropolitaine. Cette in

dustrie périclita en même temps que la pêche sècherie povir disparaître e

L9I5.

Des essais de pêche de la boette a partir de I883 sur le French

Shore furent rapidement abandonnés en raison de l'éloignement relatif de

cette côte, des obstacles mis par les autorités de Terre Neuve à l'exerc

se de nosjdroits et des difficultés de conserver fraiche la boette captu
rée.

Un projet d'utilisation des "entrepots de boette" de StPierpe en

tant que pourvoyeur de nos navires pêcheurs des bancs, fut par ailleurs

inutile, ces navires à partir de L887 ayant découvert sur les bancs mê

me un appt de substitution" le bulot" qui les dispensait de venir se

ravitailler à StPierre. , ,,

StPierre à diverses époques exporta du hareng salé ;

68 tonnes en i860, 9 tonnes en 1912

6 1917 60 1925 5 tonnes 192*^

Il apt)arait tcutefcis qu'une partie sinon la totalité de ces fearengs

provenait d'acats frais faits à Terre Neuve. ^

fdu^jfuny A/ni^if- ^. ^f. lo ^ l\
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"Faire le bazar"

Le manque total d'argent liquide chez les pêcheurs, durant la sai¬

son de pêche , va les entraîner à pratiquer, en plus de la pêche de la

morue, des métiers annexes afin de gagner immédiatement de Targent.
Ils "vont faire le bazar", vendre du poisson - boette ...

La pêche à St.Pierre fut de tout tempsune pêche commerciale, mais

elle fut aussi une pêche de subsistance : La base de la nourriture

quotidienne fut, toute l'année, du poisson frais, salé, séché, de la

morue, mais aussi d'autres espèces. Chez les pêcheurs on prélevait

sur le produit de la pêche, ce qui est nécessaire tous les jours pour

la consommation familiale. Dans les salines, l'hiver souvent il y avaii

de la morue en "arrime".

Si les familles de pêcheurs pouvaient manger et devaient manger

du poisson, à St-Pierre bien des gens métropolitains et Saint-Pierrais,

terriens, pouvaient acheter du poisson pour leur consommation

familiale. Ainsi "depuis toujours" s'organisa ce que les pêchei;irs

appellent "le bazar".

A St.Pierre, il n'y avait pas de poissonnerie, ni de halle aux

poissons, ni de criée, puisque les pêcheurs ont toujours vendu direc¬

tement leur poisson aux "marchands", aussi organisèrent-ils une vente

directe aux clients. C'était le premier arrivé au quai qui vendait

ainsi aux clients éventuels, de la morue, mais aussi les autres esr)eces

qu'il avait capturées au cours de sa journée : églefin, merlu, raie,

maquereau. Certains pêcheurs allaient vendre dans les rues, transpor¬

tant le poisson dans une petite remorque "halée" par une bicyclette

ou un chien : "Les jeunes faisaient çà pour gagner plus". Ils se

répartissaient parfois les clientes.

La ville de St.Pierre a construit 	^un petit bâtiment sur 1(

Quai du Gouvernement qui sert de halle à poisson où des "petits

pêcheurs" vendent, mais aussi "les chalutiers" c'est-à-dire la

Compagnie Interpèche en hiver quand la "petite pêche" est finie.

Les Saint-Pierrais sont des consommateurs de poisson, de morue prin¬

cipalement, mais le marché local ne pourra jamais être très important.

D'une part, les quelques pêcheurs professionnels, qui continuent le .
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métier, alimentent en poisson : dons, échanges ou ventes, ceux qui,

autour d'eux, en désirent, et il y. a 50 embarcations de plaisance,

dont la principale occupation de leurs propriétaires, dès le printemps,

est de pêcher et d'alimenter en poisson leur entourage. Aujourd'hui

bien des Saint-Pierrais possèdent des congélateurs dans lesquels

ils emmagasinent bien des aliments pour l'hiver.

En 19 8^ , une poissonnerie, sur le quai de l'Usine, a été installée

par une "société" locale de trois Saint-Piérraigi .

Cette poissonnerie faiC concurrence à la halle pour la vente du

poisson frais, mais -^'at appréciée d'une certaine clientèle, car

elle vend des plats cuisinés (toujours de poisson) congelés, et

du saumon fumé, commerce précédent de l'un des membres de la dite

société t. 	 Les plats cuisinés -i¡ otxt importés de Terre-Neuve

ou de France.

Chasse et cueillette et pêche

Les Saint-Pierrais connaissaient et connaicent les "richesses" de

l'archipel et si autrefois leur récupération était indispensable pour varier

l'alimentation quotidienne, aujourd'hui celle-ci est devenue une occupation

de loisir qui occupe encore bien des gens.

Les Saint-Pierrais profitaient de toutes les occasions pour chasser

ou pêcher :

- "mon père péchait en décembre, qi^d ils revenait de la chasse à

Langlade, ils faisait une petite marée, boëttant avec des godillons*

coupait . la chair en lamelles".

« godillons : oiseau de mer migrateur :

Ainsi ils pouvaient manger de la morue fraîche ou "saupoudrée". De la

morue, mais aussi, des crabes, des crevettes, des "vinettes", du saumon,

du homard, du maquereau fumé, ... Un des plats prefers, des St. Pi errai s

sont "les vinettes", bigorneaux ramassés sur les roches des grèves :

- "y en a plus, c'est la pollution, autrefois tout autour de la rade,

la mère en ramassait un seau pour la collation".
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Telles ne sont pas les seules activités auxquelles vont s'adonner les

pêcheurs pour compléter le peu qu'ils gagnent à la pêche et à la vente du

poisson sec. Certains vont s'employer à l'automne dans les sécheries, en

hiver dans les ateliers, etc.
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Aides

Depuis le jour où St.Pierre est "recréé" en 1816, le Gouvernement

français va accepter pour "toujours" de financer tous ceux qui vont le récla¬

mer au nom du développement de l'économie, d'une relance économique, etc.

Les "aides" financières, au cours des décennies, vont être variées et de plus

en plus importantes.

Donner des aides financières à St.Pierre, aux Saint-Pierrais, dans le

contexte historique, social, économique et politique, dans lequel St.Pierre

fut "recréé" semble inévitable. Personne ne peut croire qu'installer une

communauté sur ces trois îles pour lui permettre de vivre, voire de survivre,

de se développer, va pouvoir se faire avec les "moyens du bord". D'une part,

la survie de l'archipel dépend, depuis toujours, de l'extérieur pour la

nourriture et les matériaux, et d'autre part, étant donné les raisons pour

lesquelles on réinstalla des gens à St.Pierre et la façon dont cela s'est

passé : St.Pierre est une colonie française, il ne faut pas croire que l'éco¬

nomie d'un tel archipel avec une telle histoire va être stable, équilibrée.

Nous n'étudierons pas ici (mais ultérieurement) Tévolution de la poli¬

tique "d'aides" telle qu'elle fut appliquée par la métropole à St.Pierre, ni

celle des fonnes d'aides données aux armateurs, chefs d'entreprises et pêcheurs

saint-Pierrais.

Le fils d'un "boss" actuel disait en souriant qu' "aujourd'hui la métro¬

pole ne peut pas financer plus l'archipel, il Test déjà à 95 %" et cela,

à vous de l'ajouter, pour le bénéfice de ces différents "boss", qui profitent

tout particulièrement des "aides" données aux travailleurs pour supporter,

ces dernières années, l'inflation des prix des marchandises.

Les aides données aux pêcheurs sont nécessaires, dans le contexte

géographique (hiver), social et économique de St.Pierre, peut-être ? mais

elles ne furent jamais qu'un moyen artificiel, qu'une fausse solution aux

problèmes économiques et sociaux de l'archipel. Ce sont, comme beaucoup

Tont dénoncé, depuis longtemps, des "pansements" qui permettent de "calmer
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es esprits", qui permettent à quelques-uns de récupérer cet argent; ce n'est

pas du travail , ce que réclame une partie de la population saint-pierraise,

seul moyen de relancer l'économie.

A ces "aides" s'ajoute ce que H. Mazeran norrmie "des avantages".

"les avantages dans la vie quotidienne" des Saint-Pierrais :

- quasi médecine gratuite,

- scolarité gratuite, le public comme le privé,

- toutes les fournitures scolaires payées par 1*.

Département ,

- indemnités de chauffage,

- fonds de compensation créé en 19'+^» supprimé en 1975»

- indemnités exceptionnelles (vie chère 1976,

- l'eau est gratuite,

- frais d'électricité, de téléphone "réduits" ...

H. Mazeran, p. 5 5 à 56.

Ces sommes sont faibles comparées à celles qui sont données par le

département et/ou la métropole :

- à l'usine Interpêche quand elle est en "déficit",

- au cargo "Ro-Ro" quand il s'échoua "par erreur" et dû être renfloué,

- aux essais de "pêche à la coquille", (pétoncle géant),

- à la compagnie Air St.Pierre quand elle est en "déficit",

etc.

H. Mazeran, d'ailleurs, reconnaît qu'en 1974, personne n'entreprend quoi

que ce soit à St.Pierre sans aide, soit du département, soit de la métropole,

ce que remarquait déjà l'auteur du rapport de 1944; (cf. Relance moyenne

pêche).
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Relancer la pêche

Depuis le moment où la Grande Pêche saint-pierraise disparaît et où les

navires métropolitains à la Grande Pêche ne font plus escale à St.Pierre,

du moment où St.Pierre perd sa fonction de poste avancé de la Grande Pêche

métropolitaine, et base du commerce de poisson salé-séché, c'est-à-dire

depuis le début du XXème siècle, il fallut trouver des solutions pour relancer

l'économie saint-pierraise. Une activité se maintient jusqu'à aujourd'hui,

la "petite pêche", mais elle ne va jamais occuper que quelques centaines de

pêcheurs, et ne pourra pas, après la Seconde Guerre mondiale, alimenter les

usines de filetage et de congélation, SPEC et Interpêche. C'est pourquoi,

après bien des essais plus ou moins malheureux, quelques chalutiers sont armés,

mais ce qu'on peut appeler une "moyenne pêche côtière" ne va jamais réussir

à se développer.

"La moyenne pêche", c'est-à-dire une pêche pratiquée sur des navires

intermédiaires entre le doris et le chalutier de Grande Pêche, avec :

- des chalutiers de 15 à 20 mètres,

- des embarcations "polyvalentes" de 12 à 15 mètres,

afin de partir quelques jours et pour pêcher différentes espèces avec diffé¬

rents engins, plus loin.

Nous voyons les exemples que donne le rapport de 1944, quant à ce dévelop¬

pement de la "moyenne pèche" ,(cj . i>oc. y. ^u^^tx^t, ) »

Avant la Seconde Guerre mondiale de nouveaux essais de moyenne pêche

vont être entrepris, tous vont échouer.

A Miqueion, en 1982, furent utilisés quatre long - liners, palangriers,
qui devaient, bien sûr, "faire des merveilles". Le tableau montre qu'en
fait de succès, ce fut un demi -succès quant à la production. Les pêcheurs
miquelonnais, obligés pour pratiquer cette pêche, d'aller très loin.- près
de trois heures de route - vers les îles Brunette, se souviendront de cette

saison : "nous sommes brûlés", "le métier est pire que celui de nos pères" 	
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Il '*

Moyenne pêche ; Rapport de 1944

Le territoire jusqu'en 1945 ne possédait plus de navire de moyenne

pêche si ce n'est un fishing-boat terre neuvien la "Jeanne d'Arc" laissée

en gage par une débiteur à un commerçant de la place lequel éprouve chaque

année les plus grandes diificultés à l'armer ...il fait appel à un équipag*
terre-neuvien.

Toutefois un courant vers la modernisation appuyé par l'Administra -

tion tend à se faire timidement jour actuellement; en Juillet 1945 un com -

merçant local a acheté au Canada une embarcation à moteur, "le Progrès"

équipé pour la long-line et qui va faire ses essais sous la conduite d'un

patron norvégien (lg 40 pieds, x 12,5 moteur 6o CV vitesse 10 n. )

Le propriétaire de la Jeanne d'Arc, Mr Morazé, pris d'émulation (sic

vient de demander à l'Administration une subvention pour faire des ess;

de petit chalutage avec une des vedettes de fraude, qu'il utilise pour le

moment à la pêche cordière, au doris

"1- Des essais de l'espèce sont considérés à StPierre si risqués et éi méri¬

toires que même si l'armateur est multi- millionnaire conne c'est le cas ,

il ne croit pas devoir moins faire que de demander tine subvention.

En -fin un groupe de jeiines gens actifs et pourvus de moyens finan¬

ciers semblent voiiloir rompre avec la routine et orienter StPierre vers l£

moyenne pêche. L'un d'entre eux Mr.Marce£ Bagort vient de rentrer d'un voya¿

de gaspésie où il a étudié les procédés en usage sur cette côte.

Par aillueys au cours des années qui suivirent la guerre de 1914 "^

Administration tenta à plusieurs reprises de vaincre l'apathie et le conse

vatisme farouche de la population locale en tentant d'introduire les procéd

de moyenne pêche moderne à StPierre ou en appuyant les inititives privées

-en 1924, essai de voilier à moteur administratif "le Capelan" (50 ton¬

nes 30 CV) péchant à la seine danoise, les résiiltats furent peu brillants.

- En 1925, la maison Chartier armait un vapeur de 50 tonnes " le

Gouverneur d'Angéac" pour la pêche ^=la long line, posée, visitée et rele -

vée à l'aide d'un tambour spécial, actionné à la vapeur. La tentative ne réu

sit pasien raison du tonnage inusité du na^vire eti égard à ce genre de pêc

de son mode de propiilsion dispendieux.

-En 1934, et 1935 ,1e Capitaine Reux equipe un voilier de 3o tonne

le "Maryse R" pour le petit chalutage .Les résultats techniques furent asse

encourageants, mais le prix de revient de la morue prohibitif. '''

r uî-i*5
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Remplacer le doris par un autre type d'embarcation plus "performant",

semble mal aisé à St.Pierre, les pêcheurs seraient très "attachés" au doris

et ne voudraient pas "changer". Si cela est vrai pour quelques "anciens"

pêcheurs, pour d'autres, ce qui les fait résister à une telle modification,

c'est l'investissement imposé par l'achat et l'emploi d'un long-liner de

type canadien et cela est d'autant plus vrai que pour poser leur "long-line"

les Miquelonnais et les Saint-Pierrais doivent aller à plusieurs heures de

route et donc dépenser beaucoup de fuel .

Si les essais ne furent pas probants, cependant la pêche hauturière va

se développer modérément à St.Pierre durant les années 1960 avec quelques

unités, dont le nombre va varier au cours des années; en 1987, avec trois

chalutiers appartenant à la société Interpêche : "la Goélette, la Normande

et la Croix de Lorraine".

Relancer la pêche, c'était aussi développer "la petite pêche", si cela

était possible dans les années précédent la Seconde Guerre, tant que la

pêche hauturière n'était pas mise en place par les sociétés de transformation

du poisson.

Cela, aujourd'hui, n'a plus "aucun sens". En effet, le poisson débarqué

par les côtiers ne peut pas concurrencer le poisson débarqué par les trois

chalutiers. Son coût de revient est différent, et de la qualité des pêches

côtières, il n'est pas tenu compte, puisqu'il n'y a pas de marché frais local.

Donner du travail aux Saint-Pierrais en développant cette petite pêche,

était une solution en 1935, pas en 1987. Faire croire que la relance écono¬

mique de St.Pierre va se faire grâce "à la mer", dire que "St.Pierre dépend de

ses richesses maritimes", etc., ce sont des arguments politiques, aujourd'hui,

malhonnêtes puisque chacun sait que précisément la population de morues

côtières a "disparu" et que la pêche hauturière saint-pierraise n'aura peut-

être bientôt plus le droit de pêcher dans les zones habituelles. Cependant

ce discours : "sauver St.Pierre par la mer" va avoir la vie dure et il faut

que cela soit quelqu'un d'extérieur pour oser écrire aujourd'hui :
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Aujourd'hui, et déjà depuis bien des années "les activités

productrices des îles bt. Pierre et Miqueion, sont nettement

insuffisantes pour faire vivre l'archipel.

. . . Les activités traditionnelles : asées sur la pêche n'ont

pas été relayées par des activités nouvelles."

H. Xazeran, 197<3, p. 59 et 125.
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Relancer le port de St.Pierre : port d'escale

Dès le moment où le port de St.Pierre est quasi-déserté par les chalu¬

tiers métropolitains, plusieurs personnalités politiques saint-pierraises

et métropolitaines vont être persuadées qu'en aménageant et modernisant le
port, le'"combat"va être gagné et que le port va retrouver l'activité d'antan

Grâce aux crédits importants accordés par
le FEDOM (Fonds Européen de Développe¬
ment des Territoires d'Outre-Mer), un nouveau
port bien abrité a été construit sur la rade

de Samt-Pierre. On trouve plus loin une étude
détaillée de cette remarquable réalisation,
qui devrait permettre à Saint-Pierre de devenir
la plaque tournante et la station-service des

industries de pêctie d'Europe et d'ailleurs, à
condition toutefois d'ad|oindre au port des

ateliers de réparation, des slips de carénage,
propres à recevoir les chalutiers modernes.

Il faut encore citer quelques autres activités
qui. sans être essentielles, sont loin d'être né¬

gligeables pour l'équilibre économique de « _ , i
notre territoire. ^ .

A cette époque l'optimisme semble régner, on croit au

développement de l'élevage des Charoláis 	

au développement du tourisme, eifln à l'arrivée du navire océa¬

nographique "Cryos", basé à St.Pierre, navire de l'ISTPM; son

équipage, 11 est vrai, va être constitué de saint-Pierrais;

"La population du territoire qui comporte aujourd'hui (l966)
près de 2 300 jeunes de moins de 20 ans, devrait être capa¬
ble de faire face aux exigences de main-d'oeuvre de ces

Installations nouvelles, et de toutes autres qui voudraient

prendre pour base notre archipel : la porte est ouverte aux
Investissements . "

Tilly, Voyage à St.Pierre
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Le port de St.Pierre va, en effet, subir bien des transformations, mais

quasi-inutiles, puisque aujourd'hui des navires à gros tonnage qui

utilisent le port en "eau profonde" construit en 1984, sont rares : un petit

paquebot de "touristes", les chalutiers d' Interpêche et quelques navires

cargos.

La relance économique n'est pas venue grâce au port.

Nous ne pouvons, inventorier, ni analyser immédiatement Tensemble des

projets de relance économique proposés, essayés, par des Saint-Pierrais ou

des métropolitains : fabrication de crème d'oursin, élevage de vison, pêche

de la coquille St. Jacques sur le banc de St.Pierre, casino, etc.; de tous

ces projets quelques-uns virent le jour et vécurent quelques années, d'autres

avortèrent . . .

En 1987, la situation économique et sociale de St.Pierre, malgré l'arme¬

ment en St.Pierre et Miqueion de trois chalutiers supplémentaires, est catas¬

trophique.
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LA GRANDE PECHE

L'une des conséquences de la modernisation de la flotte

hauturière de St.Pierre et de la flotte de Grande Pêche mé¬

tropolitaine est une diminution des ressources maritimes :

de 1971 à 1973 : - - 17 > du volume des prises

sur les côtes Atlantiques,

1973 à 197'* : - - 1^ 1<--

Annuaire statistique du Canada - 197^.

Le Canada prend des mesures contre cette exploitation

outrée de ses ressources. Grâce à l'ICNAF - International

Commission for the isorth West Atlantic Fisbiries. En accord,

les pays membres proposent des quotas par espèces et par zones

de pêche.

Les accords de pêche avec le Canada

19b8 est le moment où les limites des eaux territoriales

furent repoussées de J à 12 milles; 197^+ celui où est créée

par bien des pays, ivuie Zone Economique Exclusive et où cette

ligne est repoussée à 200 milles. A partir de 1977, se pose,

pour les armements métropolitains et celui de St.Pierre, le

problème "des droits historiques de pôche des Français" .
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-^.

Ainsi, la quasi totalité des bancs de Nom C .. -,.
sous co,..rô,e canadien, les bancs ^i^^:^'^:^^:;t^:;^'""' '' '" ^^'^^''^' ^t-'
des fonds cl,alutables de la Subdivision 3 Ps conna.ssenf ""^"' ""* ""^tituent l'essentiel
Sami-P,erre ct de Métropole f-s.^conna.ssent un regain d'.n.érêt de la part des chalutiers de

Pour cette raison le laboratoire de Saint-Pierre et Miqueion de l'Institut
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM) a repris, en 1977 et
1978, des recherches dans cette zone (recherches entreprises en 1971), sur
les richesses halieutiques.

Cependant, certains résultats oeuvent déii ?ir^ .li,., i
statistiques de pêche publiées par I'I C NAF poir TJT]d!°"'''''''' ^^ ""*= ''"^'>''* ^¿'^'"¿« des
et déjà de faire le point sur l'éta, actuel deísLks'lhabí^ l ':V°"''- "^ "°'" ^'-^
celle-ci pourrai, offrir à la flotte française A "P'°"'''^''=^ '^'^ '« Subdivision 3 Ps et !.. poss.bilués que

p. i

sébaste et poissons plats. Dans c s cLditionru «t ¡nHir 'm' '°"' '«*""«"«'"«'" ^°'"PO'¿^ d« -"orne,
nelle de la Subdivi^on 3 Ps de nrfd^r n '"<l»P«""bie, s. on veut aboutir à une gestion ration-
prévisible. apréfaToir rappeiét'cî I^^^^^^^^ ''"""''^'"- ['''' ''' P"»--" «' '«- -emr

rappeie les caracttnîtique» biologiques qui en conditionnent l'évolution '>'
p. i

Sur ces apports totaux la France, au cours de cette période, nous le
voyons sur la figure g, , ne produit que peu, par exemple - 4 % en 1970
(5 400 tonnes). Dans la production française la morue domine : 74 % des prises
totales, en 1977, alors que le sébaste n'est présent que pour 10 % et les
poissons plats

200' Apports /\
(millitri dt Unntsl / \ .

160' / \
120- /A V^^^
80'

\ " ^ / / . ^	. ^'^ .Total

40-

0.

, _._^-x.	'^^^'' ""'v Autres
	'' "--		-	-	^">,..Fra^ce

60 62 64

Fig. 2. £»«Aif««i 4n *ppvu tomux. m

66 68 70 72 74 76

Années

mmm à, poiitoK ramé, m pnmmmiict é, lm Sutéinmom 3 fi à, 1-tC.N.A.f. dt
¡951 iitrr.

p. i

A * Les sept citations suivantes sont extraites de l'article de A. Forest
et R. Chevalier, 1979.

RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LA RÉGION DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 'j^,
Science tt Piche. Bull. Inst. Pèches marit,, n" 287, janvier 1979.
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A'

Les chercheurs de l'ISTPM de Saint-Pierre et Miqueion, après avoir

étudié les résultats de leurs missions et les données chiffrées par TICNAF,

concluent en 1977, pour la pêche de la morue :

Année 1973 1974 1975 1976 1977 1978 J
T. A.C.

(tonnes)

Captures
(tonnes)

70000

52641

70000

44877

62400

35 373

47500

37133

32500

32376

25000

Tabl. 1. Morue: évolution des prists maximales autorisées (7'./4.C.) el des apports totaux dans ¡a Subdivision 3 Ps de
¡I.C.N.A^F^

?, C

n Un modèle de production ^énerar(ScÏÏàêfef'l954, 1957) a été ajusté aux données de prises et d'effort
afin de déterminer les conditions d'équilibre de ce stock, c'est-à-dire les niveaux de captures qui n'entraî¬
nent pas une détérioration progressive de la population. Ainsi, l'effort optimal à exercer sur le stock a été
estimé à 58 000 h. ce qui correspond, dans les conditions d'équilibre, à une capture de l'ordre de 63 000 t.

Cependant, la forte exploitation à laquelle cette population de morue a été soumise, en particulier au
cours des années 1973-74, et la succession d'années pendant lesquelles le recrutement est resté faible, ont

réduit le stock à un niveau tel qu'il ne pourrait supporter des captures de_cet ordre. Aussi avons-nous tenté
de faire le point sur sa situation actuelle.) _ ,_

Il apparàîTque ce stock, dont le potentiel est de l'ordre de 60000 t/an, se trouve actuellement à un
niveau assez bas. Des captures de 25 à 30000 t/an au cours des toutes prochaines années ne devraient pas
compromettre sa reconstitution. '' ?' C

Les sebastes (deux espèces différentes) sont péchés dans les zones

voisines de celles de la morue "sur Tensemble des accores dans des eaux

relativement chaudes" (Chevalier, p. 7). De 1958 à 1976, l'effort de pêche

de ces espèces a augmenté dans la Division 3 P :

inn ^û^/ ? pcnode.l effort de peche dans la Division 3 P a considérablement augmenté, passant dc
300 J en 1958 a plus de 4^00 j en 1972 (fig. 10 A). Alors que jusque vers 1966-67 l'essentiel de la flottille
était constituée de chalutiers canadiens, à partir de 1968 s'est développée une importante pêcherie
'ATT^d" '^"' ' ^^'^ P""" ''''^°^ '^^ ^'""P'^ ^" double. Après la mise sous quota de ce stock par
1 1.C.N.A.F. en 1974, 1 effort de pêche a notablement diminué.

Année

T.A.C.

(tonnes)

Captures
(tonnes)

1974

25000

22158

1975

25000

28445

1976

18000

19919

1977

18000

16000

1978

18000

Tabl. 2. - Sébaste: évolution dts pnses maximaits autonsées iT.A.C.) et dts apports totaux dans la
Subdivision 3 Ps de ri.C.N.A.F.
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Les fluctuations des captures suivent assez bien celles de l'effort (fig. 10 B). Entre 1958 ct 1970. à
l'exception de l'année 1968 où l'on enregistre une baisse notable essentiellement duc à celle de l'effort, les
apports en provenance de la Division 3 P n'ont cessé d'augmenter, passant de 3500 t à 37500 t. Par contre,

une diminution importante des prises est obsenée entre 1970 et 1973. A partir de 1974 intervient la régle¬
mentation par le système des captures maximales autorisées, fixées á 25000 t en 1974 et 1975, puis á
18000 t entre 1976 et 1978. On notera que la limite fixée en 1975 a été dépassée (28500 t) alors qu'eUe n'a
pas été atteinte en 1977 (tabl. 2). ^' , , .

p -X . 	
__,Dans cer conditions, "on

observe que depuis plusieurs années, le stock est constitué íañslia grâïïHe majorité de petits individus, et
que le recrutement n'est pas suffisant pour assurer, dans les conditions actuelles d'exploitation, une recons¬
titution des populations; les jeunes classes disparaissent avant même d'avoir atteint l'âge adulte.

Depuis 3 ans le « T.A.C. » fixé est inférieur à la capture maximale autorisée et, faute de signes évidents
d'un bon recrutement, il est à craindre que la situation n'évolue pas favorablement au cours des prochaines
années. '"''

V^

La plie américaine a été étudiée tout particulièrement par un chercheur

de l'ISTPM, Jean Pierre Minet; elle est capturée dans des zones différentes

de celles occupées par la morue et le sébaste.

*' Entre 1967 et 1976. les captures par unité d'effort, exprimées en tonnes par heure de pêche standard,
montrent deux maximums qui correspondent á des maximums d'apports, en 1970 et 1973 (fig. 15 Q. A
partir de cette date, la baisse des rendements a été très forte (0,4 t/h en 1971, 0,2 t/h en 1975) et actuelle¬

ment ils restent à un niveau très bas. -» -.- . ...
" mi^ l'^ff^^ ^- -u , . . '^" cours de la penode étudiée, on remarquera

que 1 effort de peche a le plus souvent largement dépassé le niveau optimal entraînant, comme nous l'avons
vu, une baisse miportante des rendements. ,

~ ^ ~ »,il.

	 ' D'autre parf.Tôr-
rcndements moyens obtenus au cours des campagnes de recherches sont passés~de ¿y à 19 kg/demi-heure
entre 1977 et 1978, cc qui traduit une diminution dc l'abondance du stock. Aussi, avons-nous essayé de
connaître le volume actuel des captures qui permettrait une reconstitution du stock à son niveau optimal.
Ces estimations, basées sur la méthode d'analyse des populations virtuelles développée par Jones (1974) et

pour laquelle nous avons utilisé la composition en taille des captures commerciales de 1973 à 1975,
fournissent une prise admissible d'environ 3000 t. lf

Pour les autres espèces, les chercheurs de T ISTPM donnent des "estimations

de stocks" et propose des quantités â capturer :

- plie cynoglosse, + 2 â 3 000 tonnes,

- limande ferrugineuse : 4 â 500 tonnes.

L 'églefin a été quasi-exterminé .

/
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iovjL-u CeA espèces, c'est une proposiiton globale que fait l'ISTPM
en suivant les proposiitions de TICNAF; pour une raison simple, aucune

recherche scientifique n'ayant, semble-t-il, été réalisée sur ces différentes

espèces dans cette région : flétan, lieu noir, merlu, raie, urophycis ...

Conclusion. . ,

Les recherches du laboratoire de Saint-Picrre et Miqueion sur la Subdivision J Ps de l'I.C.N.A.F. se

sont intensifiées. Les estimations réalisées permettent une analyse détaillée des principales ressources qui y

sont présentes. Ces tr.-ivaux se poursuivront dans l'avenir. Les résultats obtenus à ce jour constituent un
bilan de la situation actuelle et une prévision de ce qu'il est permis d'espérer, dans un avenir plus ou moins
proche, compie tenu des obscnations disponibles.

Il apparaît que ia plupart des stocks sont à un bas niveau, le plus souvent en raison d'une exploitation
excessive. Leur retour au niveau optimal sera ionction de la valeur du recrutement, difficilement prévisible.

et du taux d'exploitation. Les mesures prises à cet égard, notamment fixation de quotas et réduction dc

l'effort de pêche des pays non riverains, devraient marquer un début de renouveau pour ce secteur.

Il nous faut souligner ici la faiblesse des quotas obtenus par la France dans cette subdivision, malgré sa
position d'btal côtier. Aussi en 1978, alors que le «T.A.C.» pour la morue était de 25000 t, le quota

français n'était que de 3900 t.

Cette situation s'explique par le fait qu'au cours de la période 1958-1977, la Subdivision 3 Ps a été très
peu fréquentée par la flouillc de pêche française qui n'y réalise, en moyenne, que 7 % de ses captures.

Comme le soulignaient Morice et Durand (1974), alors que les chalutiers français ne capturaient, au mieux,
que 3000 t de morue dans cette zone, la production espagnole était de l'ordre de 20000 t/an.

Cependant, pour les navires basés à Saint-Pierre et Miqueion, c'est une zone traditionnelle de pêche;
en 1970, 73 % des captures de ces chalutiers proviennent des bancs Burgeo et Saint-Pierre. Même si sa
fréquentation a diminué, ce secteur assure encore 36 % des apports des chalutiers saint-pierrais en 1977.

L'amélioration attendue des stocks devrait se traduire par un regain d'intérêt pour cette Subdivision.
Mais son importance pour la pêche française sera fonction de la juridiction qui lui sera applicable et des"
difficultés plus ou moins grandes d'accès aux ressources des autres régions.

Si l'ISTPM de St.Pierre a entrepris des recherches sur les stocks de

poisson des bancs, par contre aucune recherche n'est entamée sur les popu¬

lations de morues qui viennent "à la côte" et qui, depuis dix ans ont diminué

de manière telle qu'aujourd'hui il n'y a plus de pêche possible sur les

fonds côtiers de Tarchipel.
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A PARTIR DU 15 MAI 1986

te golle du Saint Laurent asf
devenu, au hi des jns. un tres
vaste territoire de pèche O'esQua
exclusivement reservé aux pè-
cheurs nvcams de cinq provin¬
ces.

<C

DEHC

Sa,
EHORS du golfe du

nt Laurent. Fran¬

çais ». clamaient a

l'unisson pécheurs et industriels
canadtens He la peche oresants.
le 23 septemOre dernier, a la
seance pleniere d'un colloque
sur la gestion des poissons de
fond de cette mer intérieure

grande comme l'Angleterre.
Dix |ours plus tard, le 3 octo¬

bre, à Ottawa. Français et Cana¬

diens concluaient un accord per¬

mettant â la grande flotte frarv
çaisa de venir chaluter la morue
jusqu au 15 mai 1986. ' Apres cet¬
te date, les bateaui de pèche de
la France métropolitaine devront

se retirer du golfe ». dit le com¬
muniqué officiel du ministère Pè¬
ches et Oceans Canada du 9 oc¬

tobre demier.

Du cote français. M. Louis

Roudié. ministre plénipotentiaire.

dirigeait la négociation, assisté
da M. Daniel Hery. directeur ad¬
joint aux Pèches maritimes, à

Pans, da M. Jean françois Gro-
leau. administrateur des pêche¬

ries a Saint-Pierre-et-Miqualon. et

d« quelques autres conseillers.
Le document signé par les

deux parties précise que pendant
la période allant de 1981 à 1986.
les captures françaises pourront

atteindre un contingent maximum
annuel de 20 SOQ tonnes de mo¬

rue. Ce contingent sera réduit si
jamais I effort de péchft conjoint
menace la regeneration de la
ressource. « ce qui ne se produi¬
ra probablement pas dit le
communiaué da Péchas et

Oceans Canada.

in 1980. le contingent da mo¬
rue du qoife du Saint-Laurent al¬
loué à la flotte française avait
été fixé à 20 47S tonnes, ators

quil étatt de 108 SSO t pour les
pécnaurs canadien*.

VOLEE OE FLECHES

POUR LES FRANÇAIS

C'était or^^que 20 pour tOO des
prises admissibles C'est inaccepta¬
ble, ont affirme les intervenants, k la

séance pi uniere Dorénavant, on ne
veut plus voir ces 80 mitres battant
pavillon tricolore dans la golfe du
Saint-Ljurent.

La ministre canadien des Pêches.
U. Romeo Leblanc, écoutait passive¬

ment. Cast lut qui avait demandé
la tenue da ce colloque sur la ges¬
tion de fond du golfe fmarue. sébaste
plis. Hétan ct autres poissons piatsi
avant d'élabnrer sa nouvelle politique

pour les pécfienes du goUc.
Ancien ¡ournaliile. observateur im¬

passible, pendant ifs trou jours du
colloque, et dans ck débat comme
dans tous les autres qui unt suivi,
le ministre canadien -frdnçais d'on¬
gine acadienne n'est pas intervenu.

Comme pour le provoquer, les
pécheurs, leurs assocorions. les svn-
drcahstes représentant les travail¬
leurs d'usines et même quelques
prepriétaires d'usines da transfor¬
mation ont pourtant mis touta la
gomm« ,

Une fots de plus, les Français ont
reçu les meilleures flèches : eux qui,
dctnjis près d'una décennie mainte¬
nant, sont les seuls pécheurs étran¬
gers autortsés fe venir chaluter dans
le golfe du Salnt-L-iurent.

Las riverains du golfe ont encore
frais a la mémoire ces intrusions dca
chalutiers espagnols, russes, polo¬
nais, anqlais. icandmsves, mais sur¬
tout américains. Au sii:cla dernier.

ces envahissants voisins du Sud

poussaient même l'aucace jusqu J
deoarauer Jk leurs trois mits 'es

sui'p;ui ae morue au ^^i faisaient sé¬

cher sur 'es r^ves des grandes oaies
des iles de 'a '.iadc!eine.

Le ton

monter, li

étrangères
gui 100

doit être
fe. Ou ils

AttantiQue.

íes. et gu
Horre am

qu a I eH<
càt.ère {12

du débat devait encore

n V a sas aue 'es flottes
qu' ont ecooe. Tout ce

Oiêds et 3IU3 (30 metres!

Temelipmenr banni du gol'
sorren; sur le versant

dans ¡a lone de 200 mil-

lis 'aissent !e qoife à la
sánale [3 metres) amsi
cace et moderne flotta
. u at 20 metrssl.

Les oarticiDanis de la province du
Nouveau-Brunswick ont même exigé
que 'es àS metres dsa îles de la

MaCeleine. cinq chalutiers de pèche

fraiche avant leur port d attache dans
cet archipel qutibecois du centre -iu
golfel ne chniutent plus dans cette
mer interrc'jre. ils sont trop grands
et trop efficaces pour 'e goiie. 'roo
r>eMts et sans autonomie pour 'e
200 nulles.

Le ministre Roméo Leblanc n'm-
tervint pas. Finalement, c est un de
ses adjoints qui en ons l'initiative.
Le sous ministre Art Mav devait
mettre en garde les participants sur-
voltes.

LE RAPPEL DE L'HISTOIRE

Attention, ies amis I N'oublie: pas
que la France possède des droits de
pêche reconnus dans dss ducumenta

officiels signés par }»a dfjux pays.
Un geste unilateral forçant les Fran¬
çais a ne plus chaluter la morue du

golfe pourrait s'avérer néfaste. Quel¬
le serait 'a décision a un s cour inter¬
nationale, demandait a ¡ors le haut
fonctionnaire a l'auditoire

li aura cetre ntervention du

sous-mmistre pour calmer les
et (îft|oindro ies participants au col¬

loque de faire con'i.inco aux nego-
crateurs canadiens Jfm ^.j ils en
viennent à une entente a I amiable

avec leurs homologues français

Ainsi, i 'entente 9'gnee le 3 octo¬
bre dernier, remplace l'accu rJ de
1972 intervenu entre la France et le
Canada

Cc vieux document de huit ans
disait essentiellement que ,

1 i Les bâtiments de pèche Imma¬
triculés en France merrooolitaine

pourrant continuer da pécher, du
1 5 janvier au 1 5 mal da chaqua
année, gusqu au 1S mai 1986, sur un

Pied d'égaiiTé avec 'es bâtiments
canadiens -lans :a ione canadienne
de DBcne j . intérieur dj qo ie du
Samt -Laurent, a 'est iu rrer;di5n
41" 30' lie 'onçirudi Ouest :

21 Au olus :.x cnalucers ^'ancau
immatriculés a Saint-Pierreet-M'Oue-
on peuvent continuer a picMer 3
^'intérieur du qoife Samt Laurent.
sur un pied -3 -gaite avec es cha-

can.TCi''"i

Cet accord n mc'uait "outefon
aucun tonnage, de teUe sort» a
chaaue année, deouis ;C!72. Français
et Canadiens se sont rencon--es pour
fixer aes contingents annuels

Ces dernières années, -a -' a
exprimé son mécontentement ze 'a
façon dont :e Canada .nterp-eiait
'accord de 1972, Les négociateurs
français revenaient constamment i !a
charge pour arirmer aue alloca¬

tions a la flotte française auraient dû
être nettement plus sievees 'ls
voulaient aussi une certsm* siabiiité
dans l'exercic» do leurs droits de

o*che dana le -joife
En 1979. l3 delégaiton française s

exiqé le recours â une procedure de
regUmcnf dei diftér*inJa >t<ou<«« a
l'article iO da i accord da '972 Cet
article prcvovait l ti.iui-s^emtnt

l'un» lotnm -n a~-r ' i'*»»»T**n e«
tous les différends sur l'application
du présent accord >.

^ais plutôt oue de s'engager dans
un dcdale lunCique. les aeuï parties
ont entamé de nouvelles discussions,
lasoueiles ont deojte en février der¬

nier, a Pans E 'es le sont Ter-rmees

le 3 octobre a Gnswa par la signa¬
ture de ce nouvel accard.

Ainsi, le 15 mai i98S marquer? Ij
fin de la présence de la flore met-o-

politainc française dans le goife du
Saint-Laurent, la dernière flotte étran¬

gère a quitter ces eaux ..iterteures.
Avant 1972. O'usieurs autres

accords avaient ere conr'us noTom-

ment la Convention de 190* entre le
Rovaume-Uni et la France nn.-ç«>nant

Terre-Neuve amsi que i Afncue occi¬
dentale et centrale (Terre-Neuve

n'est entrée dans la Confédération
canadienne guen 1949) La rranca a

aussi longtemcs fait valoir a-^éilo
disposait du dro^* de pèche dans le

golfe du Samt-Laurant en vertu du
traité de Pans (1763). du traite da
Versatiles (t7B31. ainsi que de deux

traités de paix signes en i8i4 st
181S,

FORTE PRESSION

SUR LA NEGOCIATION

premier k réag.r à la suite da la
signature de l'acrord du 3 octobre
dernier, M Romeo Leblanc a dit que
cette question de 'a répartition des
contingents du goife avec la France
avait préoccupé son ministère depuis
quelques années.

Nous avons trouvé une solution.

Nos stocks se régénèrent et nous

pouvons maintenant nous occuper
exclusivement de la oesnon de nos
ressourças de façon a prévoir des

allocations qui serviront les mieréts

des pêcheries canadiennes, a pour¬
suivi le ministre.

Proférant garder l'anonymat, un
négociateur canadien nous a dit que
du côté français, on aurait préféré
une extension du droit de oécHa
au-delà de 19^ ^' oue da meil¬
leurs continoents. Côté canadien, 'a
pression était tres forte de >a pûrt
des pécheurs da l'Est pour que te
gpife devienne dès 1981 un terri¬
toire exclusivement canadien, a pour¬
suivi notrs informateur Resta le cas
de SaintPierre-et Miqueion, ce petit
département français situe s tra t enr¬
ouement entre lis Grands Bancs de
rerre-Neowe et e goife du Samt-
Laurent. Il ost different nous al il
affirmé et les Saint-P>errsis sauront

nul doute en tirer avantage.

Pécher le poisson de tond dont ¡es eaux du golfe du Saint-Lniirent constituait pour les Français une
habitude vieille de plusieurs siècles, tn lOÛO. les droits d antériorité n'ont plus beaucoup de valeur... Floren» PLANTE
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VOCABULAIRE MARITIME SAINT PIERRAIS

Dans les pages suivantes nous donnons une liste de termes

vernaculaires appartenant au vocabulaire maritime saint pierrais*

Il ne s'agit pas du tout d'un lexique . Celui-ci sera constitué ,

puisque nous allons pouvoir comparer ce vocabulaire au vocabu

Iaire maritime madelinot et à celui des populations des litto¬

raux métropolitains : Manche, Ille et Vilaine .Côtes du Nord.
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ABRAQUER

déhaler le grappin.

ABU

: se mettre à l'abri.

ACCORE

à 1' accore d'un haut fond.

i bordures des hauts fonds.

ACCOSTER

au quai.

AFFALER

toute la mitraillette.

faire descendre les morues dans la cale.

AFFARER

i appâter les lignes,

AILES ; séparent les différents parcs sous les bancs des doris,

ALLER A L'ENCORNET

ALLER PECHER

: pêcher la morue.

ALLONGETTE

; s omme .

AMARRER

AME

des cordages.

ANORDIE

: coup de vent -

AORNIE

marée passée au port par suite de mauvais temps,

APPARENCE

il y en a ... de capelan.

APPAREILLER

on appareille pour la maison.

ARBRE DE COUCHE

ARCEAU

de casier.

ARIZE

: vent .

ARQUER

e
faire les cent pas
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ARRIMER

du poisson
du bois .

AMENER

le doris.

ABORDER

APIAULER

les enfants

la morue .

ASSUETIE

coup de vent .

ASTEUR

; maintenant .

ATTUCHER

attentif.

AUSSIERE .

pour amarrer le bateau.

AVANT DE DORIS

matelot en sous-ordre à bord d'un doris,

BAILLE

d ' eau .

BALANCEE

; ligne.

BALLE

'. meule.

BARDOT

planchette de bois.

BARRE

BARROTER

1 raz les barrots.

BATAILLON

de homard.

BATI

BATTRE

la mer bat le plein.



197

BAZAR

; faire le bazar, vendre du poisson de maison en maison.

BERDOUILLE

cf. "daubale".

BELEE

.' cordage de montage des filets.

BETTE

betterave.

BOITE A COMPAS

BOITE A LAVER

BORDAGE

de doris.

BORDEE

d'enfants

de neige.

BORDER

un doris .

BOUCAUT

à hareng = tonneau.

BOUCHON DE BRUME.

BOUEE D'AVANT

BONETTE

; appât de ligne, de casier.

BOUETTER

une ligne, un casier.

BOUILLEE

de poisson.

BOUQUER

; parler à tort et à travers.

BOURREE

; fagot .

BOYARD

contenant armé de "pieds et de bras".

BOYARDEE

; quantité contenue dans un petit ou grand boyard.
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BRANLEE

', se faire secouer en mer.

BRANLER

¡ rien faire.

BREUILLES

; viscères de morue.

BROUILLAGE

des mitraillettes.

BROUSSEE

'. une petite quantité de morue.

BRONZIR

le temps bronzi.

BRUMASSER

BRUME PISSOUSE

CABANE

- à chien

- à poule.

CACAOUIT

; gibier de mer.

CAILLEBOTIS

'. double plancher d'un doris.

CAISSE A HELICE

dans un doris .

CAISSE A MOTEUR

dans le doris.

CAISSON

; partie de doris.

CALER

'. mouiller le doris - une ligne.

CAMPAGNE

; période de pêche.

CAP

- être à la cap

- naviguer dans le sens du vent
- être souffrant.
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CAPLER

I virer par-dessus le bordage.

CARREAU

du bateau.

CARET

à ligne, plioir.

CARETER

une ligne; plier une ligne.

CARRE

- virer à la carrée en doris,
; tourner le coin de la rue.

CAUDRETTE

; petit carrelet.

CHATTE

', petit grappin.

CHAUDIERE

-, seau en métal .

CHAVIRER

- en doris

- une voiture chavire

- chavirer un champ.

CHEF DE CORVEE

CHEVILLE

; pour faire écouler l'huile hors d'un tonneau.

CHIEN

', suspende de filet
bouée de chalut.

CHIGNON

', partie de la morue.

CHINER

'. ennuyer quelqu'un.

CHOQUETTE

. boîte de conserve vide.

CHOGNAT

'. cochon.

CHOUX- FLEURS

aux poignets = furoncles .

CIRAGE

'. cirés de pêche.
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CIVIERE

: portoir à bras .

COIFFE

de doris - avant de la tie.

COLLERET

; petite epuisette sans manche.

COMPAS

; boussole.

COLLET

ouvrir le collet de la morue.

CORBILLON

; panier de coques .

COUL INE

; ruelle.

CORNES

des grappins.

CRASSE

faux poisson, ...

CROCHE

; roche à quelques brasses de profondeur, dangereuse.

COURBES

; partie de doris.

COUVER

; caisse à hélice.

CUILLER A ENOCTER

', outil utilisé pour nettoyer les morues à saler.

CUL DE BRIGAUT

'_ noeud .

PETITE CULOTTE

; partie de la morue.

DALLE

évier.

DAUBALLE

'. gâteau.

DEBOUQUER

sortir à l'improviste.
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DECAPLER

les vêtements.

DECOLLER

', ôter l'arête de la morue.

DECOLLE Ull

; celui qui décolle.

DECORDER

DECROCHER

1 'hameçon.

DEGRAS

- partir en degras
- faire un degras : aller à la chasse plusieurs jours,

DEGREIER

- le doris à l^automne

- se dégréier, se dévêtir.

DEHALER

- du plein
r quitter le port.

DEMARRER

larguer la bosse
= mettre le moteur du doris en marche.

DERELINGUER
sa veste.

DERIVE

du doris.

DEPOUSSER

le bateau = le mettre à l'eau.

DE SAQUE

désaquer les hameçons = ôter le poisson.

DIGODER

; flanquer une raclée.

DIGUER

DIRE MAIN

; embrasser.

DORISSEE

grande = 5500 quintaux
moyenne = 4000 "
petite = 3500 "
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ENROCHER

un filet; l'accrocher à un rocher.

ePusser

écoper.

ETAL

pour préparer la morue; table de travail,

ETALER

-: avoir assez d'argent
supporter le mauvais temps en mer.

ETRAVE

de doris.

FAIRE

deux marées, deux campagnes : naviguer.

lampe.

FAUX

' ligne à morue.

FILER

la lampe file.

FISH LOOP

'. petit sondeur.

FONDS DE PECHE

FORCER

là ligne force.

FOURCHE

à morue.

FRET

il a un sacré fret : cuite.

FUMIER s«l¿^
; moruefen train de perdre son eau.
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GAFFE

GARDE

- montante

- descendante

- genoux

- cordages d'amarrage d'un doris.

GARGOTON

GLENNE

de filin.

GODILLON

gibier de mer.

GRAISSER

un filet.

GRATTER

l'encornet, quand il y en a peu.

GOJO

"crasse" des foies de morue.

GOURNACHE

GRAVE

', champ de galets pour étaler la morue à sécher.

GUIGNE

; parasite de la morue.

HABITACLE

! compas .

HELICE

HOULE

le gros houle de l'Atlantique,

JOINT

ou cardan.

LACER

un fileti le fabriquer,

LAVETTE

l vadrouille à bateau.

LIGNAGE

; un des parcs du doris .
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LIGNE DE SONDE

; cale de sonde.

LIGNEUR

. pêcheur aux lignes,

MACHINE

à encornet J rouleau de turlutte.

MAIGRE

la morue, le capelan . . .

MAILLOU

; surnom, autrefois, des métropolitains.

MANNE

en osier, grande et petite.

MAREE

période de pêche.

MENER

le patron mène le doris.

MEULE

de morue salée.

MITRAILLETTE

; ligne à 7 hameçons.

MOLLIR

le grand 'père ne mollissait pas ralentir.

MORNE

; colline.

MOROUOIS

petite morue.

MOU

le mou d'encornet : les viscères.

MOUILLAGE

. lieu de mise à sec d'un doris.

NAGER

les femmes savent nager en doris.

NAU

de morue' poche viscérale.

NOEUD

de vache.
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orín en BOUT

; cordage.

PAGAYEUR

I celui qui manie les pagaies.

PALETER

PARC

- à marie - à bête

- dans le doris - à bateau

- à mouillage.

PAYOL

pour les couettes = Zostères.

PECHANT DU GOUVERNAIL

en parlant des doris .

PESEUR

de morue .

PETECHI

mettre la voile en ...

PETITE PARENTE

PIAULE

de morue : banc .

SE PIAULER

PIECES

de lignes.

PILE

de bois - de morues . . .

PINIOCHER

; relever des bailles pour arrimer la morue,

PIQUER

la morue, pour la fendre et l'éviscérer.

PIQUEUR

; tnatelot qui éventre et vide les morues.

PIQUOIS

', genre de gaffe.

PLATIER

' habitat de bancs de coquillages.

PLEIN

1 le rivage.
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PLOMB DE SONDE

; cale de sonde.

POUCHE

; sac .

FOUILLE

être pouillé : habillé,

PRELART

linoléum de sol .

PRESSE ETOUPE

outil .

RABOTER

une pièce de bois.

RALINGUE

- n'avoir plus que la ralingue = être maigre
- cordage.

RAQUETTE

; grande arête de la morue.

RAVAILLER

RELEVER

la morue des bailles : l'ôter.

reMAA<?U£

- a mer.

REMONTER

le long du plein

RESSAC

; mouvement de la mer.

RODAILLER

flâner.

RODER

le capelan rÔde.

ROGUE

de poisson = rave.

ROUGE

; maladie de la morue salée.
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ROGUER

', larguer les raves pour un poisson.

ROULEAUX

- il n'est pas sur ses rouleaux à 8 h
z pièces de bois servant à stabiliser un doris à terre,

ROUSCAILLER

rôtir.

SAILLER

le doris : le mettre à terre.

SALINES

¡ cabanes, ateliers des pêcheurs.

SALLEBARDE

. epuisette.

SAQUER
sur les avirons : tirer.

SAUVER

sa marée; ne pas manquer la pêche.

SARCLER

les grèves.

SCHNICK

alcool à 90° plus du thé.

SOC

de doris .

SOLE

', fond de doris

SOUDER

la lignel la caler au fond.

SOUFFRIR

le capelan . . .

SOUQUER

la bride : serrer un cordage .

SPRUCE

¡ epicea.

SUER

la morue doit suer quand elle est salée.
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TABASSEE

en mer quand la mer est mauvaise.

TABLEAU

d'écusson de doris,

TAOUNER

les côtes : sonder.

TAPER

le capelan tape - roule - sur le rivage.

TIE

la tie du bateau = petit encaissement sous l'écusson.

TILLAC

du doris.

TODER

'i abriter quelque chose,

TOLET

4 devant, 4 derrière dans le doris.

TOPE

', contenant en bois .

TORON

d^ordage.

TOUEE

ensemble de la chaîne et de l'ancre.

TOUR DE BABINES

des poissons.

TRANCHER

ouvrir la morue pour ôter l'arête.

TRANCHEUR

; celui qui . . .

TRAVERS

on met en travers un doris .

TURLUTTE

; ligne à encornet.

VENT DEBOUT

- avoir une figure à vent debout = air ennuyé,
- vent face à l'avant du doris.
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VERTEAÜ

huile de foie de morue.

VETTE

; petit djigueur à morue.

VIGNEAU

- petit, grand et moyen,
- contenant en bois

VIRER

au cabestan le doris
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NOMS DE POISSON

anon églefin
balai plie

capelan
chat

chien

coque ~

encornet

flétan

goberge

gonflou rouge chabot
maquereau ~
marâche requin
marmarelle baudroie
merlu ü-^u noir
morue

morue rouge

moules ~

peau bleue requin
poule de mer cycloptère
raie

truite

vinette bigorneau

momie maigre

moruette

morue prime
morue de printemps
morue d ' automne

morue de capelan

bigorneau bulot
coucou id
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ü\ CRISE DE LA GRANDE PECHE

Mil

otre industrie
morutière'

traverse,;;:
une grave crise

Alort qu'avant la gaerrt il y
' avàt ISO bâtimentt irrmis dims

not principaux portt de pêcht,
on n'en compiail plus que 60 à
¡a dernière campaqne el on
en prévoit 25 seulement à la
prochaine.

DE lOHS cijWs on parle de cr'iies :
Clise Lcunmnique, crise finaji-
cií:i*fí.

: ni>,-iiir,oup irinilu.ïllips sont (liijii
çravirTiiiMit Ioul'Iii'-i>s m Friinre, inai^
ii en Csl nnn. (|ui', si on n'apporti;
pas iniinddialcmpnt iri'ni'r?iquo.s rc^
(milles, menace de di-^paraitre com-
Iilètemenl. Oil l'industrie de lu
grande pêche à la morue pratiquée
actuellement à Terre-Neuve, en Is¬
lande et dnpnii-i eetle année au

' «!rí>enl,in'd.

. Kn réaliti*. la crise existe depuis
Jp.lusieurs années. Dans une étude

..parue il y a deux ans, dans Lt-s An-
imles 'Cûlonialci, je signalais déji sa

.(..^g^avité et* J'écrivais-: . . .
« .Mon but . alleint si les In-

.tépessx's igwivernernent. arm.Ttenrj.
éqûrpuges) se décident \ s,^ ^'l'onper
el te coordonner leurs elliul.s ponr
risotjdre un prohli-nie donl la ;<ravili;
fiemHIe leur avoir ju¿qu'a présent
KSctiappé. »

Qu'a-t-on fait depuis pour la con¬
jurer?

; ftieo.
' Les arnaateurs se sont bornés à se

plaindre et les pouvoirs publics se
Bont bornés à les écouter.

Aujourd'hui la situation est pres-
.¡lue désespérée.

. , : Deux chilTres sont plus éloquents
qu'uni long- article : avant la lyuerre,
pour les principaux ports : Saint-
Malo. Saint-Servan et Cancale, il y
«vait 150 hAliinents armés; à la
dernière campagne, il y en a eu 00,
à la prochaine il y en aura 25.

Crise très grave, .comme on le voit,
; par elle-niémc. et pa'r 'les répercus¬

sions qu'elle' aura tions l'avenir sur
Io recrutement de noire' flotte inili-
Inire'et .marchandé, carf les elfeclifs
,<le la-;5'ran(le pèche- morutière coni-

.; liluent une précieuse pépinière de
¡vrais maiàns.- t

.On a souvent répéta: que la.cort-
'. curronce , des chalutierî i-uinait los

' ..-;voiili*r3. C'est une erreur :. leurs
^. pêches «6 complètent ef. ne peuvent

îe. Mù-e. pui.s<iu'.il3 ne' pâi'hent pas
«h'Tejnrime.» 'fond.». La i-rl.'e sltcint

. ,,»-.<I'aj|lenrijaaleaifcnl'le» detuu.arine-
>'-/-.jneaií.'-'.ví^^^íí;"*'* "' '-^"i-^-n"-'-

L'armement souffre, en- réalllé,
d'une crise de' pri.x. Les frais, clar-
meménl ont. augnientiS dans des pro-
porlinns beaucoup plu.j considérables
oue l0s prix de venle ; même pour
les baleau.x faisant d'excellonles po¬
ches, les receltes ne pt'rinettent plus
<le <ouvrir les frai.-) généraux. Ci'lle
,1-née. Ie.i perles alleignenl de 100. 00(1

' à iSO.OdO francs, pour im capital
enviajé de- .100.000 il 800.0(10 francs.

Celle baisse de prix vii-nt du la
, foncu(-rence iMran(çéi-e, notamment

<le celle de la Norvège, mieux placée
quo nous pour pécher économiqu;-
nienl.

. Les armateurs, pour arriver à des
résullats sallstaisanls, ont-ils pris
3es prév'auliuiis (pii s'iiiiposuient .'

.\(ius ne 'le ..-rayons pao.
'Le marché de lu luoi-iie en France

- 'est. . fausii; pai- les man de
puissantes sociétés qui. ont intérêt à
acheler ii bas pii.v, en ruinant l'ar-
nieiííenl, pour revendre eii-iUile ii un
prix qu'elles peiivoiil, jUdipTù nn
certain puini, lixer comme elles le
veulent, en raison du monopole de

.' ^iaii qu'elles'sont arrivées à exercer.
aiiisi que celle année, quel-

qùea .aemSinej avant la rentrée, de
nos eoéletics brelonnes chaivêes rie
JTionie,' alors que le .stoi-k de ia cam-
paçrne prééédenle n'élait pas encore
épuisé, quai-anle mille qiiinlaux île
luurue éli-amífei-e ont élé iniroduits
^'i» France, ruinant par avance n-os
îirmaleurs el leurs équipages, puisque
les niacins sont payés par << paris »
ealculées sur la mui-chandi.-5C .ven-

. (lue.

faut dénoncer'Ces manoeuvres en

'' reconnaissant qu'il est diflicile de les
combattre direc-tcrnent.

-Vussi on a sonij-é à élevift", ou
plulùt îl ajuster les ilroils de douane
4Ur lu morue éli-angère. acluelle-
nienl insuftl.?anls puisqu'ils sont île
81 fr. tiO par loO kilos, alors qu'en
IQIt il- .;(.,ianl .ln -. d f,.	 .,

M. MICKEL GEISTDOERFER

fine marchande, qui connaît la jra-
vité dela'.iilualion, l'ait actuelleiTienl
lous ses i-lTorls pour obtenir du Séi
nat le relèvement de ces droits, déji
volé par la i:iiaiiibre. .Mesure d'au-
laiit plus justillée que les pêcheurs
d'Islande, de Norvège ct dos Fcroë
sont iM-otégés par leurs groiiverne-
inenlï.^"-

11 convient, croyons-liuus. do pren¬
dre d'autres niesúrí-^ iiiiLiirdia^e»»>.*n
i-aison (le la .-illlaliiui'. <'viM}>»i -rie
l'armemi'iil, en olili-inint- (leí .'gflffllls
1 lahii.-.seiiieiils llnaïu-iêD lci»'(nnra-
loiios el le créilil iii-nessaii-e.-*. .Al cer¬
îains moinenls. Imil le monde doit

faire un effort evceplionnel ; i-eux
qui ont besoin de crcUili coiiifrt* ceii.^,
nui peuvent en donner! II n'est paa
jusqu'au fisc qui ne doive fitlre flé¬
chir ses règles, bonnes en période
nor-nnle, meis excessives, in.iusles,
dai>2ereuses en période de crise.

(Juani aux anrnîïleuiB, qui se plai-
iinent de payer des frais exoi-biliintâ
d'assurance, ils auraient <lêjà-l1u.
celte anni'M?, se constituer en înuluel-

les, comme l'ont dé.ià fail, les arma-
leurs de rhaluliers ; il n'y'a..eu celle
année aucune perle de voilier, ils
n'eussent donc eu aucun frais iJ'us-
surance. "

Pour (rviler les yiiermédiaires qui
ies ruinent,- ils auraient dû. se grou¬
per pour l'achat et la vente'^ïi com¬
mun.

K-nérons que, pour. la prochaine
cani)i.aene, il?i auront i'audage et
'l'iniliatlve nécessaires^- î

C'est au mois de nUrs qu8 les dé¬
parts coniinencent, il -n'y u' dono- pas
uneminute ii perdre si- nous \ouluns
sauver une industrie qui meurt, et
empêcher sur nos côles.le chiJiiiA!,'e
qui dei'ien! inquiélant.

-i,, . MICHEL GEISTDjOESFEK -
: D/ljliU i/ta roiey'ilt--,nrft.

¿er.rt'tatrn t/i? ta Lûmjnis-<tnn
lie la Mai-inr. Tliarvlinfule.
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La pèche doit être à la base du relèvement économique
de notre archipel américain de Saint-Pierre et Miqueion

Par Michel GEISTDOERFER

D4put4 d»( Cól«s-du-Nofd. PréitdenI d« ls Commitiion d* l« M«rin« marchand* ds la Chambra

De l'immense domaine que
la France possédait au XVIII'
siècle en Amérique du Nord, il
ne subsiste plus que le petit ar¬
chipel de Saint-Pierrc-et-Mi-
quelon. rendu définitivement à
la France en 1815.

Il ne nous en est que plus
cher et rien ne doit être négli¬
gé pour le faire sortir de la
crise économique qu'il traverse
en ce moment. Pour cela, il faut

avant tout lui donner, au point
de vue de la pêcfie, l'importance qu'il avait toujours eue avant
que la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis ne lui ait fait aban¬
donner l'armement pour le commerce.

Les difficultés économiques de la colonie ont toujours coïncide
avec les variations, en hausse ou en baisse, de la pèche, qui est
la principale, pour ne pas dire la seule, de ses ressources natu-
rcllei.

Tout d'abord, le port de Saint-Pierre doit redevenir le port

normal de relâche, de ravitaillement des bâtiments métropoli¬
tains ou étrangers qui vont sur les bancs faire la pèche (chalu¬
tiers, voiliers).

Toutes les facilités de ravitaillement sont déjà possibles ; elles
doivent être encore améliorées et être mises, économiquement, à
la disposition des navires. Le projet de création de réservoirs
pour les combustibles liquides nécessaires aux moteurs et aux ma¬
chines, va être bientôt réalisé.

Rien ne peut expliquer ni excuser l'habitude prise depuis quel-
~u=3 années par les bâtiments français d'aller plutôt relâcher
dans le port anglais de Saint-John qu à Saint-Pierre. La plupart
pèchent, en effet, plus près de Saint-Pierre que de Saint-John.
De plus, le charbon coûte plus cher dam le port anglais que dans
le port français.

Saint-Pierre fut prospère autrefois

Il fut un temps où Saint-Pierre était le lieu de relâche de tous
les bâtiments de pèche. On comptait deux cents goélettes dani
le port.

En 1936, soixante-quatone chalutiers français ont fait relâ-
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dans les communications aériennes transatlantiques

par le Commandant Jean POUYER

Pilote-aviateur

Saint-Picire-et-Miqudon, colonie française qua¬
tre fois centenaire, peut se révéler un point d'appui
de premier ordre pour les paquebots aériens qui.
dans un proche avenir, relieront l'Europe à l'Amé
rique.

Sa position géographique, à la pointe extrême du

e.M'ftt'"
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l.S> Pierre

ST PIERRE ET MIQUELON

li Ktl.

Nouveau Continent dans notre direction, la prédes¬

tine à servir d'étape. Les routes directes, par l'arc
de grand cercle, joignant Paris à Nea>-Yorl^ et
Chicago, passent dans son ciel.

3a météorologie est, de toute la région de Terre-
Neuve et des Bancs, celle qui se montre le moins
défavorable.

Ses plans d'eau naturels se présentent mieux que
ceux de Terre-Neuve. S'ils sont moins complète

ment abrites ct précisément pour celte raison,

i7s ont sur eux l'immense avantage de ne pas
geler .en hiver.

Ce fait est de nature a modifier la conception
que l'on pouvait se faire, a priori, des exigences de
la liaison commerciale t rance-Amérique, au moms
dans son stade de début.

On a tablé, en général, sur la distance totale de
Paris à New-York, qui est de ï ordre de 6.000 km.
(5.840 ^m. par l'arc de grand cercle,)

Celle de Brest à Saint-Pierre n'est plus que de
3.850 f(m,, soit un tiers en moins, et, à 10 pour 100
près, la même que de l'Irlande à Terre-Neuve.

Enfin, si l'on admet une escale intermédiaire aux

Acores, la dislance de Horla, {¡le de Fayal), à
Saint-Pierre est de 2.440 km., plus courte de 700
kilomètres que celle de Horta aux Bermudes,

Par comparaison, la distance de Dakar à Natal,
parcourue par les courriers hebdomadaires de
tAtlantique-Sud, est de 3.000 kilomètres et le tra¬
jet de San-Francisco aux ¡les Haïoài, exploité ré¬
gulièrement depuis 18 mois par la ligne transpaci¬
fique américaine est de 3.900 ^i7omè/res.

**

QU'EST-CE QUE LA COLONIE
DE SAINT-PIERRE ?

Saint-Pierre est le chef-lieu, non seulement du
petit archipel constitué par deux îles et les 'dots
adjacents, mais aussi de l'importante colonie fran¬
çaise de la Grande Pêche des Bancs de Terre-
Neuve, avec tout ce quelle représente d'énergie et
de ressources accumulées.

On peut dire que notre colonie de Saint-Pierre
n'est que le fruit des intérêts considérables que nos
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pécheurs ont pris dans cette région océane depuis
plusieurs siècles.

Il est naturel que l'aviation, dans sa recherche de

points d'appui, utilise l'aide considérable que cette
colonie, prise dans son ensemble, peut lui offrir,

La population maritime qui habite les bancs pen¬
dant la pêche est à peu près exclusivement françai¬
se : contre 4.000 à 5.000 marins de chez nous, il

i' a tout au plus 1.800 Portugais et quelques cen¬
taines seulement de Canadiens et de Féringiens.
Pas d'équipages anglais, allemands ou américains.

Sans entrer dans les détails de la campagne de
pèche, rete¬

nons que,

pendant plu¬
sieurs mois,

un nombre

important de
navires fran¬

çais occupent
effectivement

les bancs de

Terre - Neu¬

ve, et, du fait
ae leur acti¬

vité séculai¬

re et quasi-

exclusive, ils

jouissent, sur

cette région
maritime, de

droits spé¬
ciaux.

En réalité, le banc de Terre-Neuve est plus
effectivement colonisé que maintes terres lointaines
sur lesquelles flotte notre pavillon et dont nul ne
songerait cependant à nous contester l'absolue pos¬
session.

Sur l'Océan, milieu mouvant, des droits ne peu¬

vent s'exprimer d'une façon aussi absolue que sur
terre. Il n'en est pas moins vrai que dans cette ré¬
gion marine, aussi étendue que la France,
nous sommes réellement chez nous, et que nous la

gouvernons par la présence de notre stationnaire.

Il peut être utile de rappeler cette situation qui.
évidente aux \;eux des marins de l'Atlantique, est
souvent mal connue de ceux qui ne s'occupent pas

Océan Atlantíqae. Schéma des routes

spécialement des choses de la mer. Ne nous con)è-
re-t-elle pas, en ce qui concerne la traversée aérien¬
ne de l' Atlantique-Nord, des devoirs, aussi bien
que des droits, particuliers ?

Une autre remarque s'impose : pour qui ne na¬
vigue qu occasionnellement, le grand large est un
désert plein d'inconnues redoutables, et sa traversée
apparaît, à première vue, comme un saut au-dessus
d'un précipice.

Pourtant, au sem même de l'étendue atlantique,

des milliers d'hommes vivent pendant 7 ou 8 mois
de suite, sans loucher terre, sur des navires de fai¬

ble tonnage,

péchant quo¬
tidiennement

dans de peti¬
tes embarca¬

tions et ac¬

complissant

r égulièr e-
ment, entre

le ciel et

l'eau, tous

les actes d'u¬

ne industrie

normale.

Les brouil¬

lards, les

coups de
vent et la

grosse mer

existent aussi

pour ces pê¬
cheurs, et ils disposent, pour leur résister, de
mo\;ens plus faibles que ceux d'un h\)dravion de
haute mer.

Si ces dangers étaient d'une nature telle que le
travail fut arrêté dans une forte proportion, Cin-
dustrie de la pêche n'aurait jamais pu prendre nais¬
sance.

Il faut donc qu'à côté de ses difficultés, cette ré¬
gion de l'Océan présente aussi ses ressources pour
ceux qui savent les reconnaître et s'équiper en con¬
séquence.

Carte Revue Générale des Transports

passant par Saint-Pierre-et-Miqueion
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Pour sauver St-Pierre et Miqueion

Une des lierniere* déctiioni piiiei p«r ie gouvernement Sarriul
k eu pout but de taire dépoier un projet de ioi ouvrant à la colonie
de Saint-Pierre et Miqueion an credit de 3.500.lX)G Iran» ce qui
représente le déiicil du budget.

En réalité, le budget de cette colonie de 4.000 habitanu ot

presque tout cn dépenaei et trci peu en recettes.
(I fut lift temps où l'armement à la pccKe. lurtoul i la pèche a

la morue, assurait la vie des Saint-Pierran, torique ta < prohibition n
fut décidée aux Etati-Lnis, les pays limitrophes, où le commerce
det boissons alcooUsées restait libre- tutent naluiellcmenl et avanta¬

geusement ( soilicitéi II pour le transport des marchandiset et aban¬
donnèrent presque coraplètement lei lutrea mdusines mantinwa. Ce
fut le cas de St-Pierre.

Quand la prohibioofl cessa, les pays transitaires furent amii
pnrés brusquement d'une tres importante source de revenus.

Depuis plusieurs mois, la iituaiion économique de Sunt-PÎette
et Miqueion esl devenue italique et i aggrave de |oui en jour.

On a voulu apporter à cette siluatton da retitèdes doat I ei-
périence s'est chargée de démontrer l'inefficacité ou riropautbtbté.

On a ffl¿me lotigé s des mesures qui prouvent par leur cscea-
trtcité qui cenains awmcnis le bon sens subit des écbptc* : saas
doute let c'est une excuse) en raison dc la difficulté du probUiae i
réaoudrc.

N'a-t-oB pas songé i rapatrier eo France la population de Saiat-
Picrre et Miqueion tout entière coinme si le nombre det chinean
n'était pas suffisant dans la métropole >

Ginmeat a-l-oo pu même concmoir un projet aussi barbare et
avouer ménke un instant une telle impuissance ?

NaturcJlenwnt. ceux qui ont, en et moment, la lourde respon-
sabibté de noire politique commerciale n'ont pas un instant consenti
à se rendro coupable d'une telle héréne.

Une mesure, qui a été pnse au début de l'année, nout parait
plus )udicieuse. Elle a un effet linuté mais au moins dans son doaume
retirewt. eJle peut avoir une réelle efficaaté.

Nous le déclarons, non pat parce que ceat noua qui cn avona pria
l'initiaQve. mais bten p«K« oue c'wt un fait.

Nout avons pensé que les fiabitants de Samt-Pierre et Miqueion
pouvaient reprendre, <i resUurer » leur mdustne de grande p4chc.

La lot du 12 Juillet 1934 ayant pour but d'encounger l'ajnte-
ment Ubre, dite loi Tasao. n'avait paa prévu que notre coioitie àt
Saint-Pterre et Miqueion pourrait bénéhocf des pmnei qu'elle ins¬
tituait.

Nous avons comblé cette lacune en déposant et en fauul voter
une loi qui décinre la loi lasso applicable à notre petit archipel dc
l'Aménque du Nonl.

Amsi, l'armeracat i la pèche k la morue. noUmnMBt. qui pou¬
vait défi bénéfiaet det pnmes i l'exponalxK)- va pouvoir désormais
recevoir egalcmeai une prtme proportMonelle au tonnage det nanm
armés.

C'est préaaément parce que le mal donl souffre S4int-Pietre et
Miqueion esl profond qu on doit chercher, avec tom, les reaédea.
même si ces remédet paraisieni peu énergiquet-

C'eit m multipliant les mesures fragmcntairei. les petites do¬
tes II. qu'mi arrivera à la coovaletceoce et ensuite i la guérwon.

Loe seule attitude serait inexcusable et memo crunnieUc ce se¬

rait de ne nen faire pour la colonie ou de lui adimaistret des poQOiu
qui ne sont pas dea remèdes mais... des 'i bouillons de onze heures ".

Mku cosTDonroL

la prucramma quU se pro
pote pour veruf eo Udt i ceitt I
industrie aui '.m vivre iw 000 I

pèctieuri. 29 000 persoonea desui.

dustnet annexes «i aui u>c«ila«

un iiUlUrd d airaires par an.

Pour :a <rancle peche, un Co-

miW d'eateote prornsiooaei sem

ploie X reruiaruer la production

mais la prune deCDorutIcn tara

dasormau mieux cucuiéc. les ar-

maiturs éprouvant des diificultés

pour le recouvrement dea crean-

i:ei a rttranfer. seneftcierant des

raeuiMs de credit accordAae tux
indusuiea atcamus pac la crlae.

Quant a la crise ludutuiaUs

qui soutire surtout de U v«tutt«

des navires, de iipulaement das

ronds et da l'anilaaement daspru

de vente, a. fUon Tsaea prévoit

la rempLacemeat des uiUtAs avant

plue ^ ZO aoa dice. De plua. ec

vue d'enrayer i'tpuiaeiDent des

tOlUfaL, un décrit rendra appUca-

QUAND ffl. FORgOE EST DIRECTEDR !

Il U'Ouast-Journal" fait l'éloga ces bandits

das trafiquants de cocaína

Oes leeteurt de r<Ou«it-Jour-

nai* edition de Rtnnesi nous si¬

gnalent cet itfncs anurtaanntei.

extraites du compte-rendu dun

rum. < La .Maison dana la Dune

t ll y a M /faude itwcroculaire,

ia frauO* amériemne, cell» iet

tanaiart. dm» twoUetltrt. la /rau¬

da /raneo -twltre. celle du (aOac. la

fr^iuU de l'ovium, calle <fe Star.

jeiUe. d'OiMttaist. ou i« tenait ù

v a 7iial9u<t sifiee*. un protflffwiu

mvctii de la iraguê. la frauda iê

¡a coca, 7v>, nsr lei frontiéret de

le SuUte tt de fItaii* reunUtost. '.i

A'V d pot lonçtemtn. une bonde

Ue lee dédaiont ûa ConjeU *ap*- 1 «oireue. said* «et pMatn «es Ues
neur de* Pee&et pour la régie- | Sornmém.
mentation de ta tajUe marcban'

de et la dlmtnouon des "f^u>^
CSB ntAODES aOHT HEROÏ¬

QUES CLLB BONT NOBLIS. B-

Ici nioiDDt#<it un coMTOfft... rrt»-
dn htrour»*» comme lm eAevnie-
rle. L'éfliUPalewC ds la trmmá* de
DuffveacUn ou de S»rto%f... >

Poyr noire iiiarifle
inarcliaDiie

La Commusion de Id Marme

UarcHande s'est reame aoua la

présidence de U. Uicbel Oeln-
doerler. prteWieat. et a taiendu

u Henn Taaao. sous-aeereture

dtut a la Marine Mmttunde

Ceiul-ci a expos* la tiiuauon

dant laquelle le trouve la flotu

dc commerce irançaise conilac-

(ueUe. suoveauonoec et libre, la

place quelle occupe par rapport

aux mïTUies marciiandes itran-

ou monde, i etai de >on ma-

lericl. 1 unportajice de ton traiic.

la position internationale quelle

est oDllree de soutenir

; guau ]t décembre 1>M, par la loi

I du 21 men 10U-
U Henri Taaeo a (ait coooal-

i trt s la CommiaUoQ les mesares

I qu'U compte lui proposer procBaJ-

I nemaot pour etaarer d'enrarer
let déeumeiuenu ct le ebOmace

' et a espose la nécessite cn ral-

I ton des circonatances acoaoml-

I ques de penneiire a l'armement

iranc&ia de taire construire cn

¡ Praoca des navires marrnarMli,
' tutcepttbla* d'ataurer de« traflca

I avaoiactux par la rsconaUtuUon

. du tonnase de 1« natte dc char,

I le

0 tarait >ounalt4blc. en effet.

I qu un siat'Jt deiiniUT soit donne

' a notre ecunomie mSkritlmc ce qui

permettrait d'attendre l'avenir a-

I vec eonilance et dorrsniser no-

' cre daienic sur loutes les mers

ou n'j'rf pavillon don reorfndre

Par ailleurs. 1 avitalUement de¬

vra être améliore dooa chaque
port par le croupots dea loumi-

luras et des tcbau de maUrtsls

on luatidrca conaommqpiaa. par | vog, ^^ea bMn la ?
ronanlaatlon rattonneUe det weroiffw. le (riJle de loplum et
port* et de la peche, tout eo ia- ! ¿^ ¡^ eoealne. ct crtme contre la
vonaont la venu dtreeu aux dé- , ^^^ ^ vttarú duquel lee trUu-
lauioau et en aradUorut M | ^^ux moBtrmt )Mtemeni one fl-
«mdUiooj dc iranoport. notas- ( f^ chaaoe Jour uaum :
ment par u» nouvel tm*iia«e- 1 d'enianta et

Z'Îl^i" '''" ^^ * *-
tona uotnennts. ; ^^^^, «ndrlcoma. que l'on *-

Au sujet de la pecúe aftlaaonlt. i m« i^ a DugucecUn et à Sur-
M. le Boue-Seeretalre dTtat pr*' j eooi ' l
TOt. dune part, un («lémenC l ^ ,^ j.
de aUil^aa du crtdU maritime .. " ^^
Bumol tt llad nu.>n.a *- _l*-'ílí«=**«"-
nna autletrla Sn particulier, 11s-

dustrls des cooservea mérite d'ê¬

tre protdsM l'tDDiliaoBna-

fflcm des uatisei ootomneot en

fer Uonc eifectu* k des prU

Dtolni élevés qua létronier et

la création d'uslnea ingorUlquea

Des crédite tarant en outra de¬

mandés pour let travaux A cfiK-

tuer dant Its poru de iMcne sai¬

sonniers. Des comités teclmlqurt

aaoiofues a celui qui fonctionne

pour le thon teront crees pour

ctukcue catetoric dc potseon. D*.

]â un comiie dc liode fonctionne

a la satufaction de tout depuis

quelQuet temaioes. H. Henn Tas¬

to tsdlque coaulte les smeUora-

uons Immédiates apportées aux

pensions des mortna afin de les

mettre es harmonie avec les pen

gui lut un inaiAnt rargane des

repuBiictint de .Ouest >

Un peu de patience Nout .".e

déteaperont pas d'y !ira quelque

jour rtloce de '. ilcooilsme. le pa-
l'fmaue de :a traite des bian-

enes ou lapologls ái khomote-
xuailU

L extrait d'article qu'on «lent

do lire et dont an aura remar¬

que I inQUietoote precision docu¬

mentaire ne sent pu teule. i

ment la pourntui*. H poae un {
prooitffle. I

ic. Faryue l'avut «videmment !
lu avant de le publier ou a-

lort on ao demo&derxlt quel est

ton rMe à l'Ouest -younial. oa u

n'ecrtt pas une ligne, oa U est

IncapaWo d'écrire une ligne

Doit-oo penser qu'U J'approu -

ve 7 n a Mon voulu noua Infor¬

mer qu'U prenait ta reepwnesMll-

té da tout ce qui parait dsuit mm

joumoL

Bn ec cao. noua lalaeoat t nos

lecteun le bdU de le quaUfler

Dolt-oe panwr gue l'ayant Iil

U ne t'est pot aperan do ce qu'U

, sant '.ravaiileufi lu a i

-iiaseoi le .e-or ?rcpre *:b l»r.

in artei lertcoie pour utoar

Li'aéde ac a^xj de ^roductiûi
, communs du :rivaii ireaim

in :3mmun. jne iJtnioi'.a:u)r- 70.

;ec;;v* , L-cs prLncipfa .-ippei.e;:
-niujte .ei duponcions a^ Cjo

acrairc sur ,a sraprieta e: .-

, moyens de production. La -,err-

«sr nationalisée nul .a. ;ar: ac

, iofoce a ,a propriété privée

I ;ardin potager .e clOs, jue . 3t
nomme parfoia arui en .n leoi

¡ croit, le mot dcsignaat 14 ieoi
, large l'association 3u Ko.KAoz de;

pctiu exploitants Les sioyens dc
I production sont également oitun-

guas en morent nationsiiset et ?.-

moyens non nationojiaéa. Sont na

' tionallsét et deviennent propriété

commune, en par-.iciuier .t oe-

toil et loutiUage agricole , par
contre. !e menu Détail. :a volauie

te petit matériel agricole, lliabl-

tation restent au XoiUuMien -pa-
ragrapbo 4 du ttamtl.

Cet principes poaet. coninent

fonctionna pratiquement l'artel *

C'est ce que nout verrons dam

notre prochain numero

à fliWre Q. UiTLAME.

. tcondoleu et . Ce

lermlt la preuve edotonu de son

Inaptitude à refflpúr la tAche que

set patrt>ns iui ont coniMe,

Cetu denii*r« hTPoUiéae. t 7

bien réfléchir est incore La moins

r lm 1

kl le Soua-Secretaire d'SUt

la UOrlse láorcnonde

de dépoaer un protêt de loi qui

tiendra compte des travaux do

la CommiaatOD mterminiatdilelJe

pour La refonte de la lot dn 1er

lanvtar itM. ponant relèvement

du taux de la pension, la supprte

ajoo du cumul, une meilleurs pra-

portlonnalitè et la modification

du Conseu lupérleur de Banté.

Enfin, M Taaeo te pnnonce

pour la création d'une colase d'as

suronce uhlauo sont nouvelle

cnargs pour l'Etat, aiin de mieux

sauvegarder icg intercta des ma-

Au cours dc ce tour dttomoo.

U. Henn TaesD avait atnd ré¬

pondu aux diverses questions qui

lui avalent «14 poWes par MU.

Le héros oublié
(Juste)

n ne so douait pas que c'était

la Un de sa corrMiv. glorieuse

luequ'alon. La bataille de Saintes

se livra peu de mola plus tord

ce fut le Watarloo de l'amiroL Sea

U vouMoux ne purent tenir con¬

tre lea U nanres dc ftodner Ses

ordres a BoogalnvlUe ne funnt

pas exécutda. Bougoinvüle prit le
largo, fuivi par dc Vaudreuit. Le
valsaaau-amlral «La VlUe de Pa¬

na > te trouva entouré de tept

vaiaaeauz a"g'"f Ses offlden lui

dirent que toi munition^ ailalebt

ir^nqntf « Preñes oaon argeo-

terto et qn'oo en tonde des bailee.»

nnoioflM&t. l'abordage eut lieu de

pluHeurt cdUe 4 la foU. Les aa-
aolUonte ecâleot trop oocnttreux :

do aroaee, aeo officiera, son pavil¬

lon turent capCarde.

Londres le reçut cordialement,

trop cordlal^BOBt, csr te Prtnce
d'AntlMa. eosuoe oo rappelait, é-

tolt un hfwi""^ tlmple et txm. ac-

ceeslble a la flatterie D ae laissa

giter, inviter a dîner. On peignit

aon porUait l'tntrépSde Prançais.

VenolUeo oo partVinns pas toute

cetu popularité. Jolouoles et in¬
trigues s'en méiàrent Ls thjov a

la mode était alors uns croix s-

vec on e«ur. les dames do la Cour

firent Mer le emvr : on porta des

f grtces tosa eaur >

A ton retour en Proodé. le Roi

refuaa de le roeevoir oftieieiie-

ment. quoidua Rochombeau.
Delsangles. Perrot, Tnaian. Boher ; i,oon*u homme, avait prie Se M»,
Taudiere, Mouton et Qeistdoer- , ¡^^ ^^ g, p ^^^^ ^ g^^
'"' ! dont la port b ta victoire cuit

Au nom dc 1» Commusion. U 1 a ton avu. auaol importante que

Geistdoerfer, président, a félicité j la tienne propre,

le Sous- Secretaire dTut a la Ms j Louis ZVI reçut t'amlral cn pn-
rme Marctiandr (te son expose ' ve. mais la Cour ne pardonna ja-

L'ORSANISâTION

de rAgriculture
en D. R. S. S.

imponance rctpecttve des dtsertet

ezploUa(io«M ttgnçolêt

atnthaa. en 1931 : 10 't : en

1037 IU %.

KoUihoi . on 1U3 M.1 '. ; on

ine . H.T %,

Pfcdueteutv usdividtMU en

in» 31.1 % , cn 19S? NéanL

Orgaaisoflofi ipécieJe de l'Arisl

Leo Sovleu ont élabort pour

cette iDstusuon. une reglomenu-

tun préciao. Le Plus roeent ttatot

nécoseiu par roxtentwn det srtels

pendant ces denueros onneeo a été

1 oeuvre du deuxième Congrès dos

irolkhoeient d'éuu da l'Unioo So¬

viétique Ce Congrts. rtunl en fé¬

vrier dernier, a groupe l.MO dé¬

légués au Polala du Kremlin. Ces

ddleguéo ont débattu, avec le Oou-

veroement et ies dirigeants du

para sovwtigus. iw probltstt im-

portanu dc leur vie et de leur tra

vall. Veoua de toutes let reglont

dt l'U. R. 8. 8.. les deieguM cons¬

tituant lavoni-gorde du mouve¬

ment EoUthoxien ont fait praQcer
lea redocteurt du ttatut de leur

expénence nouvelleneat sequise

Ce concourt det kolkomens avec

le gouvernement et 1 tttentsoo que

ca dernier a apporte aux sugget-

lions net délègues montrent la fa¬

veur accordée aux koikhot. Le tta

tut élaboré traduit dant lodcet let

langues de l'U R S. S Mft de

Dl JOdlllUl Bill iKFOfilt

Sons di Utre. le Canard Cv

cAoïne publie 1 article tuirut :

* Le Peut Partaaon de dtmoa-

cAe a faU dire au (cercraire-dtf-

;OtnI Ae lm C a T. aenolt Frm-

ehon. «We loecvparum de l'ut-

ee (Jt le ieul moyen de /dire o-

btnttr une artve t

Ça )»owt roppcUe rmiermew

de dele Kun vmr notre cAer amt

tfsunce ^ox.

< Ça ito«i rappelle aitut U la-

«eux plan de cAdfxbardemenr

trouve, duau u P P.. titr un

comfRHriUte touionnati. lort dei

litetdencj daaAt iemiar.

M Pierre Oepuv obiactera que

tout Le monda peut te tromper

Le moJAeur est gvc le P P

le Ifotnpe .'oufoerj au pr^udtce

det menus >.

Le Peffi Poruten et «on édi.

tion Rennaise, l Ou«(f-./oiu->taJ,

Piere Dupuy qui vote tons coate

contre le Oouvemcmcnt. porgue

qui devient idepult las élections,

de plut en plut < front national

tout cela est bon a mettre comme

on le volt, dans le même soc '

Tiidel» <" I

Ptir les liscrits

Marltlats

HleAel OeUrdocr/er dMlU aiftf*

raftnUlon de W. Je Som-Secri-

tatre dirai dc la Manne Mar-

cAentfe tur la nécessité de crée'

Kit notte de perde marufm* a

Lanvaltmn-

Votel la reponte ds Uinutre

«Paria, le t7 JuUlet igi*.

Monsieur le Président

cher (allegue,

* Vous avec Men voulu appeler

1 attention de mes prédecaetur*

tur la tituatton critique du prepo-

lat da Duon et vous avies de¬

mande gu uji poste de tarde ma¬

ritime f'j[ rétabli au tii'ge uv c>.'

préposât.

* J'ai l'honneur de vous foire

connaître guaprct cngucu aupret

de* iîr^-|f< :nfn-:.-; .11 oecicf 1"
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Si ion cn itmII im hi«ti'ripn qui rrrivnil :iii ililnil illl xvii' vH-
rle. l)icp|K)i«. Miiloiiiiu. HiK-liclIni». iiinrinicri du Havre cl ili- H"i>-
Ileur nlliiicnt (wchcr la morue .iiix " Trrr« Ncuvn .. ilc rAiiiin-
qut du Nord <l*s les ténip^ les plu» reculos.

On prétend mime que lei Il:i5i|iie5 dii ('.¡ip hrelon iléeniivrirciil
t'Amtrlque cent .ms avnni Christophe Cnlninb (c'csl-.i-<lire vers
le niillea du \n- sifrie): iii.ii'. nayani rappnrlr ilii nnuveaii
monde que dn poisio". ilc l'Imile rt r|pi faiicn» 'le lial.-iiip. an
lieu dc l'or et îles Ircinri ipii firrtil la «luire des ci.iiipauiioiii île
(Jiriiliiphe Co'innh. la iliiniivprle faite par i»n eninpalriolci et
le Iribiit lie rciiiniiais-ani r 1(11 "ii duil :i ini« liariln p.rheiii'< ne
leur a juniai.« ilr pavi-. Irien i|iic de vienj autenr» aiiKlai» leur
aient rendu justice.

De milrp a.Tiien 1 iiipiri' :iinirii:iiii. il ne nmis rr'le plus 'pic
le petit archi[>cl de .St-l'ierre et .Miipielnn qui ncms a été ilélini-
liKciiirnl ivndii depuis ISI.'i. .Sans d"iiU'. l'espril fraileáis .vl
resté très \i\anl au Canada: mais IVrre-Neuve nrn rimstitiie
pis niiiins le di-niier vi'sliui- le nuire aiii-ien 	pire rianeais .le
r.Vniiriqne du N.ird.

V.uis .leM.iis .I..11I- ii.iiiv intéresser a lui I..11I p.irliiiiliéi i-nirnl.

d'aillant plus iin'il Ir.nerse une crise enielle. .\piés amir e.iniin
une ère le pn.sprrilé aiaiil la i;uerie. ^ràee à son ariiieiiunt a la
pé.he à la iiiiiriie rl il.pllis. i;r;ne au «(.iiimerre .le rale.iiil. 1111-
Ir.' ..nliipel est aeluelliiiirnl. .In pninl de vue ée.iniiniii|Ue. .lans
une siluati.Hi dis |iliis niliipies.

I,'industrie y est p..ur ainsi dire iii..rte
l.e lMid)¡i'l lie la i-i.l.Miie, depuis répuiseiiieilt les réserves .'sl

aliineiilt- presque. par une suliventinn .le la nié-
tr.ipole.

Pent-'Mi faeileinenl asviiri-r le rele\emeiil .le .a*lle \ietlle .-I
I liére eidonie?

.Niiiis le criivons et déjà m.us aviins fait prendre ilhriirenses
dérisions, niilainiiient ni re qui enneerne la fréquenlation pins
.lelive par nos liatenn.i du pnrl de St-I'ierre un iriiiqMirlants el
. Iraxanx oui élé es.-rutés. N"es(.i| pas .lu devoir de l'.Tr-

ineuienl français .le porter son arfjent â nos eninpatrioles phl-
l.it .pir d'aller, sans rnisini validdc. fréquenter les ports étranKers?

Pour eneonrnj;fr les escales à Sl-l*ierre. le ministre des (ailr>-
nies a bien voulu acrorder les en-dits nécessaires á l;i construe*

ti. .11 de réservoirs pour rnnibustililes liquides qui ninnqunient

.1 .pli çi.nt rrpcii.l.inl iiiilivp..|is.-dili-s ,1 II... ii:.\irrs in.i.lernes. ^
De p. lilev indu-lries. iléríí.es .te la péehe. viennent le iiaiire'

.01 vont rire nniénayées prnrhainenient ifaliri.pie de iréiiie d'.nir-
vius. farine .le p..iss..nl. ICn même temps ipie la mise rn v.ilenr
.le la partie a(;riri.le de lile, la réfiion .le l.aoïilade, .m a lir,- [larlie

rirhessrs ininitres .le lile iininrrais. v.ises ilialoni. rs. etr >

Même llll p.iinl dr vue Imirisliqne. l'.irrhipel vaut inieus .pie
la r.'pulation iilie .les i;ens mal ini.irini's .111 mal intentionnés
llll .mt porté, M. .Xidiert .le la Hue a vanic	1 rilarme et il_ a
fait iniens : d a r.ippnrlé .les pholoijraphies qui (iiiilreriiut ¡1 IKx-
¡K.sdi'Mi .le Ille .l.s rvgiies. Sl-I'ieiie npparail r..mnie un [lelit
p.irl |olli.ri'v.|iie rl r.il.irr aver «l's maismis .le Imis milHiriilores
qui rappellent les paysanej sramlin.ives.

I.rs pr..[;rés de l'aviatiml .'t 1rs r.-atis.ali.ms Irans.n . .lOiqili'S
metleni an premier plan mitre petit .arrhipel amrrieain. .\ l'avallt-

de r.Vmi-riqne. sur la lii-ne .lirerte l'aris-.New-V.n k. il est
une hase nalurelte de relai |...iir les inlands paifiieltols aériens
de r.-iveiiir, l.es plans .Praii du nord .le Mi.pi.'l.in. alirili-s â T. .nest
par la . -l'île id à l'est par Tel le-iVenve qui -li-vie vers le sud les
..iiir.anis «d les Inunies du nord assureront raini''riss;ii,'e rt des

hirains laeiles à aini''iia*.^er permetlronl la liaison par avion.

I.rs teeliniriens qui voiil ;illés :i Saint-l'ierre nous oot .lit leur
.-onlianee dans r.avenir de .Saiiit-INerre et >ltqne|oii et nous savons

que l.a Compaipiie lii-in-rale et Air l'ranre. qui
sont eli.ariïi's des éludes rl des ess.-iis m vite de la eréalion dc l.i

li;^ne roninierri.ale .ai-iienne. .ml déjà eoinpris tonte rimp.irlanre
.le noire petite rol.mie du point fie vue aéronautiipie.

Ainsi on peul [iour nos vaillants eoinpatrioles envisager l'aie-
ilir avec Ofdiniisme.

Saint-Pierre el .\tiqiielf>ii doit .le [dus m pins devenir lr Iraîl
il'ttittrm entre les Ktals-t'nis et la l'ranee.

IV-rsonne plus (|ue nous ne s'en ri'joiiira.
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DES SOLUTIONS POUR St.PIERRE "ce soir" zl mai 1938
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UrE SOLUTION POUR ST.PIERRE : L'ELEVAGE DES VISOMS

CARTES DE VOEUX PUBLICITAIRES

r^Zcihcurs IJceux

de Joyeux A.' oë/ et dc :Qnnnc Jînnci

lie Sitinl-Pierre et yiii^uelon
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LA DERNIERE SOLUTION !!!
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L'ILE AUX mRIMS DEUX ANCIENS DE llî LE "VISITENT"

CIMETIÈRE - ANCIENNES MAISONS
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P'lIQIELO'^' - UNE CABANE DE PÊCHE - AU PREMIER PLAN UNE PICASSE - (9cc
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PECHE DE LA flORUE ANCIENNE PALANGRE À MORUE RANGÉE

LIGNE À MAIN PLOMBÉE - MITRAILLETTE

MORUE DANS UN PARC DE DORIS

\¿.,



USTBJSILE ANNEXE :
239

- CIVIÈRE
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TRAVAIL DE U\ ^RUE

.

H - CUEILLÈRE CUILLÈRE À "eNOCTER" LES MORUES

Icm

l

PIC À MORUE

i
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USTENSILES DE PECHE ANrEXES - bouée d'or in -

ÉCOPPE DE DORIS
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TRANSPORT DU POISSON - CONTENANTS TRADITIONNELS

TRANSPORT MODERNES À L' US INE



MOUILLAGE D'UNE flITRAILLEnE
i¿f i
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PECHE DE LA mRUE AVEC UNE MITRAILLETTE



RECUPERATION DES PIORUES SUR UNE PALANGRE

ic,
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LEVE D' UN FILET TRAMAIL A .MORUE



2¿f7

DEMAILLAGE D' U^E MORUE HORS D'Ur' FILET TRAMAIL



PREPARATION DU MAQUEREAU POUR LE FUMER
2^8
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FABRICATION DE MAQUEREAU FUf

mM:&'Mi



RECUPERATION DES JOUES DE MORUE



TRA.NCHAGE D'UE MORUE AU PLEIN

2.5/



ATELIER GUERIN - différents postes de travail - filetage - salage -lavage

.-û-- -.
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ATELIER GUERIN PILES DE MORUE SALd
i9 3
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ATELIER GUERIN sauge de la morue en pile
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ATELIER GUERIN - lavage de u morue salée avant séchage
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MISE EM PLACE DES MORUES SALEES POUR LE SECHAGE SUR DES VIG.^EAUX
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