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INTRODUCTION 1 

UNTTIROBTUCTTINDN 

Les sciences humaines qui, par nature, ne peuvent étudier des situations 
expérimentalement simplifiées, sont tenues de travailler avec des objets complexes 
qui imposent en retour que le discours que l'on porte sur eux soit d'une complexité 
au moins égale. L'intérêt heuristique des sciences humaines réside "seulement" 
dans ce postulat méthodologique qui veut que leur tâche consiste à "transformer en 
totalité structurée une totalité vécue après l'avoir décomposée" (Fleischmann 1966 : 
29), ou bien selon les termes de Cl. Lévi-Strauss, à "transformer une structure 
complexe moins connue en une structure complexe plus connue" (Lévi-Strauss 
1962 : 328). La structure complexe qui forme le réalité immédiate de la vie 
quotidienne des pêcheurs des étangs languedociens est pour sa part d'autant plus 
complexe qu'elle ne se laisse pas aborder facilement. Le milieu naturel, les 
techniques de pêche, le cadre législatif et le caractère même des pêcheurs d'étang 
présentent une complexité rebelle à laquelle il convient de se colleter pour accéder à 
la moindre information. Au delà du fait que les administrations ayant en charge les 
populations maritimes hésitent à ouvrir leurs dossiers pour des études dont - les 
premiers temps tout au moins - la finalité leur échappe, les pêcheurs d'étang se 
livrent bien moins volontiers que, par exemple, les pêcheurs provençaux avec 
lesquels il m'a été donné de conduire par ailleurs plusieurs enquêtes. 

Dans la thèse qu'il a soutenue en 1979 sur "l'exploitation de l'anguille en 
Bas-Languedoc", Jean-Louis Haon témoignait en ces termes des difficultés qu'il a 
pu rencontrer : "A l'écart des cités, ils (les pêcheurs d'étang) travaillent à un rythme 
qui leur est propre et qui est conditionné uniquement par les cycles biologiques des 
poissons et les conditions météorologiques. (...). L'apprentissage s'effectue dès le 
plus jeune âge ; aussi la pêche en étang est-elle une activité traditionnelle qui se 
transmet de père en fils. Ceci conduit à la formation de véritables communautés 
constituées par des familles solidement implantées depuis de nombreuses 
générations et presque toujours liées entre elles. Ces communautés vivent repliées 
sur elles-mêmes et excluent tout étranger qui voudrait s'établir. 

Cet isolement sociologique (...) induit une méfiance profonde vis-à-vis de 
toute personne ou de toute chose venue de l'extérieur. Cette aptitude explique la 
grande difficulté que Von éprouve à obtenir des renseignements sensés sur la pêche 
si l'on n'est pas déjà connu au moins par un pêcheur. (...). La méfiance des 
pêcheurs se transforme parfois en suspicion et n'est pas uniquement destinée aux 
intrus. Elle existe à un deuxième degré à l'intérieur même de la communauté. 

Soupçonnant toujours l'étranger ou le curieux d'être un agent du fisc, 
craignant de quiconque une action délétère qui leur porterait préjudices (...), les 
pêcheurs essayent de cacher le fruit de leur labeur et, pour cela, n'hésitent jamais à 
recourir au mensonge. Cette pratique est d'autant plus aisée que souvent les propos 
sont faussés par une exagération naturelle propre aux gens du midi. Pour illustrer la 
méfiance des pêcheurs, on peut citer leur coutume concernant la méthode utilisée 
pour le paiement de leur pêche. En effet, pour mieux se protéger des indiscrétions, 
les pêcheurs reçoivent directement et en liquide, par le chauffeur de l'entreprise de 
mareyage, le revenu de leur pêche. Déplus, afin de rendre impossible tout contrôle, 
ils utilisent dans leurs transactions un ou, plusieurs pseudonymes. Les mareyeurs 
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sont quant à eux, tout aussi satisfaits de ces pratiques; dans certain cas, ils 
n'hésitent pas à les mettre en lumière pour justifier leur pseudo-incapacité à fournir 
des résultats et des informations cohérentes... 

L'isolement des pêcheurs se retrouve également au niveau de la langue par 
l'emploi du patois. Le maintien d'une tradition linguistique, (...) prouve le caractère 
conservateur des communautés de pêcheurs." (Haon 1979 : 61-62). 

Les propos de J.-L. Haon, qui font apparaître des conditions de terrain peu 
commodes, témoignent de la perception que les étrangers ont très généralement des 
pêcheurs des étangs languedociens. Ce caractère propre aux pêcheurs d'étang a 
notamment pour effet qu'il n'existe quasiment aucune statistique précise quant à la 
production des étangs. Le système de production des étangs littoraux, c'est-à-dire 
l'ensemble des techniques de production, comprises en relation avec les cycles 
biologiques et les formes économiques, sociales et juridiques qui leur donnent 
corps en même temps qu'elles les contraignent, demeure aujourd'hui encore très 
mal connu. 

Les ressentiments qui se dégagent des propos de J.-L. Haon, pour 
symptomatiques qu'ils puissent être de ses rapports particuliers au terrain, attestent 
cependant d'une manière plus générale de ce qu'à l'exemple des Nuer étudiés par 
Sir Evans-Pritchard, les pêcheurs d'étang "savent en experts comment on sabote 
une enquête". (Evans-Pritchard 1968 : 27). De la même façon que les Nuer, "tant 
que l'on n'a pas vécu plusieurs semaines auprès d'eux, ils annulent résolument 
tous les efforts qu'on peut faire pour découvrir les plus menues notions, pour 
élucider les plus insignifiantes pratiques. " (ibid.). La difficulté annoncée, ainsi que 
les traits de caractère qui rebutaient J.-L. Haon, ont, à l'époque aujourd'hui 
lointaine où je me préparais en bibliothèque à affronter le terrain, commencé de me 
fasciner. De plus, si le pari d'aborder de tels "sauvages" semblait présenter 
quelques difficultés, E. E. Evans-Pritchard, auquel la recette a formidablement bien 
réussi, me donnait sa méthode d'accès aux terrains les moins amènes : "tant que 
l'on n'a pas vécu plusieurs semaines auprès d'eux,,..". 

De manière à me consacrer à l'ethnologie des populations qui exploitent 
l'Étang de Thau par la pêche et par la conchyliculture, j'ai, selon ce précepte, passé 
plusieurs mois sur les rives de l'Étang, de 1986 à 1992. L'ensemble de mes séjours 
sur les rives de l'Étang correspond à un total de quelque dix-huit mois (avec une 
moyenne d'environ trois mois par an) répartis sur chacune des saisons, de manière 
à couvrir le cycle d'une année. Au fil du temps, les professionnels de l'Étang se 
sont habitués à ma présence, à mes questions, et pour tout dire à la pratique de 
l'ethnologie. Durant deux de mes plus longues périodes de présence sur l'Etang, 
j'ai passé plusieurs mois à aller chaque jour à la pêche, aussi bien en été qu'en 
hiver, le jour que la nuit. De manière à mieux comprendre les rapports entre les 
jeunes pêcheurs et leurs aînés, j'ai également pratiqué, aux côtés d'une "équipe" de 
jeunes plongeurs, la pêche des palourdes en plongée libre, durant tout le printemps 
1990. 

L'ethnologie participante telle que j'ai voulu la mettre en œuvre visait trois 
objectifs : 

• Favoriser mon intégration à l'intérieur de la communauté très fermée des 
pêcheurs ; 

• Me permettre d'accéder à une observation directe des problèmes que pose 
la mise en œuvre concrète de chacune des techniques, et partant, me permettre de 
travailler au plus près du point de vue emic (le native's point of view de Cl. 
Geertz) des pêcheurs et des conchyliculteurs tel qu'il organise non seulement 
leurs activités, mais, plus encore, leur vie toute entière ; 
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• Enfin, et pourquoi passer cet aspect des choses sous silence, c'est en 
réalité avant tout en raison du plaisir que j'ai pu prendre à pêcher et à vivre avec 
eux, que j'ai "travaillé" d'aussi longs mois selon les préceptes de l'ethnologie 
participante. 

Le D.E.A. que j'ai soutenu à l'Université de Provence, en 1988, avec pour 
objectif de produire quelques "jalons pour une ethnologie du système des pêches et 
de la conchyliculture dans l'Étang de Thau", faisait lui-même suite à un mémoire de 
maîtrise portant sur l'histoire et l'ethnologie de la conchyliculture dans l'Étang de 
Thau. Chacun de ces rapports (ainsi que diverses autres études de moindre 
importance) s'est inscrit dans le cadre de diverses conventions de coproduction 
établies entre le Département d'Ethnologie de l'Université de Provence (Aix-
Marseille I), le Département d'Ethnologie de l'Université Paul Valéry (Montpellier 
III), le Service Ethnologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du 
Languedoc-Roussillon, le Service Patrimoine de l'Office Départemental d'Action 
Culturelle de l'Hérault, la Conservation Départementale des Musées de l'Hérault et 
la Commune de Bouzigues (Hérault). L'ensemble des résultats obtenus m'a permis 
d'assurer en 1990 -1991, le conseil scientifique en ethnologie nécessaire à la mise 
en place du Musée de l'Étang de Thau1. 

Au terme de plusieurs mois consacrés tant à l'étude de la littérature existante 
qu'à une pratique effective de la pêche dans l'Étang, il m'a semblé opportun de 
travailler à une étude portant sur deux des domaines les moins bien connus des 
pêches lagunaires : les savoirs naturalistes et les savoirs techniques propres aux 
pêcheurs de l'Étang de Thau. L'hypothèse de travail qui a servi à définir les axes de 
recherches de cette étude est que l'organisation sociale des populations halieutiques 
riveraines de l'Étang de Thau se modèle autour des pratiques techniques par 
lesquelles elles exploitent le milieu lagunaire. Le premier devoir de cette étude 
consistait donc à accéder à une certaine compréhension des réalités naturelles et 
humaines qui fondent ces pratiques et autour desquelles celles-ci se structurent à 
l'intérieur du système de production. En réponse à cette hypothèse, et au regard des 
résultats obtenus, j'ai fait le choix de répartir les résultats de mes recherches en six 
chapitres. Chacun de ces chapitres se présente comme autant de points de vue sur 
une réalité que ses acteurs abordent quant à eux, cela va de soi, comme un tout 
indissociable. De manière à amener le lecteur à une compréhension aussi claire que 
possible de la complexité des mécanismes structuraux internes au système de 
production tels qu'ils sont vécus (perçus) par les pêcheurs, ainsi que de la façon 
dont leur vie organise en retour l'ordre des pratiques, ces six points de vue sont 
ordonnés depuis le plus général jusqu'au plus intime. 

La vocation du chapitre Un est de resituer les pêcheurs languedociens dans le 
contexte général des pêches de la façade méditerranéenne de la France 
métropolitaine. On y découvre, outre la spécificité biologique des étangs, que les 
pêcheurs languedociens sont historiquement des pêcheurs d'étang, et non des 
pêcheurs de pleine mer. Leur désintérêt atavique pour les pêches maritimes, s'il 
s'explique par le fait que les pêches lagunaires ont toujours été suffisamment 
productives pour leur éviter d'avoir à affronter les dangers de la mer ouverte, se 
traduit notamment par la mise en œuvre périodique d'un ensemble particulièrement 
fourni de techniques de pêches. Enfin, ainsi qu'on l'observera tout au long de cette 
étude, le système d'exploitation propre à ces pêcheurs génère un mode spécifique 

1. Le Musée de l'Étang de Thau, situé à Bouzigues, est un musée de société consacré à la pêche et 
à la conchyliculture. C'est est un établissement classé et contrôlé ; il a été inauguré en Juin 1991. 



INTRODUCTION 4 

de relations entre les hommes et le milieu, et entre les hommes à propos de leurs 
rapports au milieu. 

Les contraintes de l'environnement institutionnel et administratif de la pêche 
dans les étangs languedociens constituent l'objet du second chapitre, qui fait 
également une certaine place aux données physiques et géographiques de l'Étang de 
Thau. L'histoire des pêches maritimes en France veut que les marins-pêcheurs aient 
un statut à part dans la société. L'administration des Affaires Maritimes, tout en 
ayant à assurer la couverture sociale sociale des marins-pêcheurs, contrôle 
également l'honorabilité de chacun des marins-pêcheurs auxquels - en fonction de 
critères préétablis - elle peut décider de retirer momentanément ou définitivement le 
droit de pêche. Outre que la mise en œuvre de la moindre technique est soumise 
depuis Colbert à un ensemble très strict de lois dont j'ai tenu à souligner tout au 
long de cette étude la prégnance sur l'ordre des pratiques, les pêches 
méditerranéennes sont soumises au contrôle d'une institution originale : les 
Prud'homies, ou communautés de patrons-pêcheurs. Chacune de ces Prud'homies, 
dont les formes et les prérogatives sont héritées des corporations d'ancien régime, 
élit tous les trois ans un conseil de prud'hommes auxquels il appartient 
de "[connaître] seuls exclusivement et sans appel, révision ou cassation, de tous les 
différends entre pêcheurs, survenus à l'occasion défaits de pêche, manœuvres et 
dispositions qui s'y rattachent, dans l'étendue de leur juridiction" (article 17 du 
décret du 19 novembre 1859). Ils sont également chargés, sous le contrôle de 
l'Administrateur des Affaires Maritimes de "prendre toutes les mesures d'ordre et 
de précaution qui, à raison de leur variété et de leur multiplicité, ne sont pas prévues 
par le présent décret" (ibid.). L'ensemble de ces prérogatives, tout comme la 
plupart des politiques malthusiennes que la Prud'homie impose à ses membres sont 
aujourd'hui loin de faire l'unanimité d'une communauté dont on observera qu'elle 
traverse aujourd'hui une crise particulièrement aiguë. 

Comme on le verra dans le chapitre Trois, la conchyliculture, introduite dans 
l'Étang au début du siècle, occupe aujourd'hui une large j)art du système 
d'exploitation. L'importante emprise des tables d'élevage sur l'Etang, ainsi que le 
nombre sans cesse grandissant des "mas" conchylicoles qui, sur les rives, servent 
au travail de la conchyliculture, ont contribué à modifier radicalement le paysage de 
la pêche dans l'Étang de Thau. En raison de la relative fragilité économique des 
pêches lagunaires, la très grande majorité des pêcheurs possède aujourd'hui une 
exploitation conchylicole. Si la pluri-activité pêche/conchyliculture est aujourd'hui 
la règle, la réalité des pratiques individuelles témoigne de ce que le mode de 
production de chacun résulte d'une histoire de vie chaque fois singulière2. Du fait 
que la plupart d'entre eux possède un mas conchylicole à l'extérieur du village où 
ils peuvent de surcroît stocker la quasi-intégralité de leur matériel de pêche, la vie 
sociale des pêcheurs s'est déplacée depuis plusieurs années du cœur des villages - y 
compris même du port - jusque dans les quartiers où sont implantés les "mas". 
Hommes et femmes se retrouvent chaque jour dans ces "villages à côté des 
villages", et la plupart de leurs tâches, qu'ils effectuent à l'air libre, permet que 
s'établisse ici une sociabilité particulièrement intense. 

La sociabilité propre aux pêcheurs et aux conchyliculteurs de l'Étang de Thau 
s'articulant, selon l'hypothèse de travail de cette recherche, autour de leurs 

2. A quelques exceptions près, la plupart des personnes avec lesquelles j'ai pu mener les entretiens 
nécessaires à cette étude ne souhaitant pas apparaître nommément, leurs prénoms ont été 
remplacés, ainsi que l'initiale de leurs noms de famille. 
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pratiques les plus directement liées au système d'exploitation du milieu, il importait 
de rendre compte, par le détail, des savoirs et des savoir-faire nécessaires à la mise 
en œuvre de chacune des techniques en usage. Au premier rang des connaissances 
indispensables à leurs pratiques, la géographie des fonds sous-marins fait l'objet 
d'une attention particulière de la part des pêcheurs. Leur mode de repérage des 
reliefs sous-marins, ainsi que les formes toponymiques utilisées par les pêcheurs 
témoignent de l'intimité des relations ancestrales qu'ils entretiennent avec l'espace 
lagunaire. Les formes de ces relations, qui lient les hommes et leurs techniques à 
une exacte connaissance des reliefs sous-marins, fait l'objet du chapitre Quatre, 
intitulé "carte mentale et toponymie de l'Étang de Thau". 

Dans son ouvrage publié en 1896 sur Les étangs saumâtres du Midi de la 
France, Paul Gourret observait que le système d'exploitation de l'Étang de Thau 
mis en œuvre par les pêcheurs sur une période d'une année faisait appel à très 
exactement quarante-trois techniques différentes. Fondé ,sur une analyse 
diachronique de chacune des techniques de la pêche dans l'Étang de Thau, le 
cinquième chapitre de cette étude s'applique à démontrer - par la mise au jour 
minutieuse des phyla de la technologie locale - que pour être "traditionnelles", les 
techniques des pêches artisanales n'en sont pas moins en perpétuelle évolution. 

La principale question que pose à l'ethnologue la complexité d'un système 
d'exploitation reposant sur l'existence d'un tel arsenal est celle de sa mise en œuvre 
concrète. Comment, selon quels critères chaque pêcheur est-il amené à faire le 
choix de s'adonner précisément à telle pratique plutôt qu'à telle autre ? Quelle est, à 
l'intérieur des contraintes du cycle biologique de l'Étang et du système technique 
pris dans son ensemble, la marge de manœuvre laissée à chacun ? Quelle incidence, 
enfin, cette pluralité des techniques en présence est-elle susceptible d'avoir sur le 
rythme de vie de chacun et, plus largement, sur l'organisation sociale de la 
communauté des pêcheurs de l'Etang de Thau ? La trop large diversité des réponses 
par lesquelles chacun participe au système général d'exploitation de l'Étang 
empêche qu'il soit possible de dégager une attitude véritablement paradigmatique du 
pêcheur de l'Étang de Thau. L'analyse ethnographique d'une famille de pêcheurs, 
suivie sur une période de plusieurs années, donne, dans le sixième et dernier 
chapitre, une mesure de la complexité des rapports que les pêcheurs entretiennent 
entre eux à propos de leurs rapports au milieu et à la ressource, ainsi qu'entre eux-
mêmes et le milieu. 

Plutôt que de privilégier une problématique en particulier, visant à "postuler 
des forces et à les mesurer", j'ai préféré à la manière de Cl. Geertz "noter des 
expressions et les soumettre à inspection" (Geertz 1980 : 78). De cette façon, tout 
comme dans le travail de E. E. Evans Pritchard sur "Sorcellerie, oracles et magie 
chez les Azandé", on trouvera donc "les explications incorporées aux descriptions, 
contenues dans les faits eux-mêmes, car j'ai agencé les faits de manière que 
l'interprétation en émerge, comme un élément de la description" (Evans Pritchard 
1972 : 31). La principale conséquence de ces postulats sur la méthode telle que j'ai 
voulu la mettre en œuvre a été de m'amener - aussi bien dans les phases d'enquête 
qu'au moment de la rédaction - à privilégier les exemples concrets et les études de 
cas comparativement à l'analyse de pratiques statistiques3. 

3. Cela étant, pour qualitative que j'ai voulu que soit cette étude, le poids des contraintes 
juridiques qui pèsent, comme nous le verrons, sur l'organisation technique, économique et sociale 
des activités maritimes m'a, fort heureusement, du point de vue épistémologique, empêché de 
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Dans cette perspective, plutôt que d'enquêter auprès du plus grand nombre 
possible de pêcheurs et de conchyliculteurs, j'ai jugé préférable de travailler de 
manière particulièrement approfondie avec une demi-douzaine de personnes. "Un 
seul informateur, écrivait E. E. Evans-Pritchard, quand'on le connaît intimement, 
est souvent une source de renseignements plus digne de confiance que beaucoup 
d'informateurs dont on réunit les déclarations, mais que l'on connaît moins bien, " 
(Evans-Pritchard 1972: 196). 

De manière à ne pas alourdir inutilement la lecture, j'ai réduit les descriptions 
techniques qu'il était indispensable que j'y introduise aux seuls parts nécessaires à 
l'analyse. Les notes de bas de page, nombreuses et relativement détaillées, ainsi 
que la bibliographie permettent au lecteur d'accéder dans les meilleures conditions 
aux données factuelles susceptibles de l'intéresser, et sur lesquelles plusieurs 
auteurs ont souvent publié d'excellentes études. 

Dans le même souci de ne pas surcharger le texte, j'ai élaboré un lexique des 
termes et appellations utilisés par les conchyliculteurs et les pêcheurs de l'Étang de 
Thau. Ce lexique, que l'on trouve en annexe, doit être considéré comme faisant 
partie intégrante du corps de ce rapport. 

Le principal objectif de cette recherche consistant à dégager les mécanismes 
structuraux internes à la communauté des pêcheurs de l'Étang de Thau ne pouvait 
cependant suffire à négliger cette évidence désormais reconnue que "les aspects de 
la pêche étant multiples, les compétences de plusieurs disciplines sont nécessaires à 
leur étude" (Quensière, 1993 :217). Le choix que j'ai fait de circonscrire mon objet 
d'étude aux pratiques techniques m'a permis de travailler au plus près de celui-ci, 
tout en l'abordant selon le point de vue des différentes disciplines qu'il m'a semblé 
opportun de faire intervenir. Au-delà de leur intérêt et de leur valeur intrinsèque, les 
nombreuses études portant sur l'Étang de Thau préexistant à la mienne présentent 
l'inconvénient d'être des thèses de spécialistes très "pointus", dont le regard ne 
s'intéresse la plupart du temps qu'à l'une seulement des multiples composantes qui 
organisent la réalité du système de production pris dans son ensemble4. En réponse 
à cette situation, le pari que j'ai voulu tenir ici n'est pas tant d'écrire un rapport 
original du point de vue de l'ethnologie, que de tenter de produire une étude 
équilibrée qui sache, autant que possible, ré-utiliser les acquis des nombreuses 
approches déjà réalisées, tout en les ré-intégrant chacune à l'intérieur du point de 
vue qui justifie leur véritable intérêt : celui des populations qui, par le travail de la 
pêche et/ou de la conchyliculture, vivent au contact immédiat de l'Étang de Thau. 

Plus encore que les éléments de biologie, d'économie ou de droit que j'ai eu à 
rassembler pour accéder à une,certaine compréhension des logiques internes du 
système d'exploitation de l'Étang, les données nécessaires à l'histoire des 
techniques de pêche aux petits métiers présentent un état d'éparpillement dont il m'a 
été difficile de produire une synthèse. L'extrême pauvreté des rares documents 
existant dans les archives aussi bien que dans la littérature ancienne suppose, pour 
qu'on puisse en tirer profit, que l'on ait acquis au préalable une connaissance exacte 
de chacune des techniques, de chacun des engins encore en usage. L'aridité que 

travailler dans une perspective par trop subjectiviste, à l'instar des ethnométhodologues dont j'ai 
indiqué qu'il m'intéressait de suivre certains de leurs préceptes. 
4. Il est bien évident que je force ici le trait. La spécialisation des analyses est le prix de leur 

finesse. Mais si les sciences humaines ne s'inquiètent pas de ce consensus scalaire qui ne reconnaît 
plus aujourd'hui comme scientifiquement digne d'intérêt que les recherches les plus pointues des 
spécialistes, qui donc se chargera de "recoller les morceaux du puzzle" pour le rendre intelligible à 
la simplicité de la pratique quotidienne ? 
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l'on trouvera à la lecture du chapitre consacré à l'histoire des techniques de pêche 
dans l'Étang de Thau vient de ce que j'ai tenu, pour qu'on en saisisse mieux les 
contraintes intrinsèques, à traiter dans un premier temps des formes du système 
technique isolément des contextes sociaux qui le réalisent. Cette mise à plat de la 
technologie pour elle-même permet d'appréhender dans un deuxième temps, avec 
toute l'objectivité nécessaire, les aspects les plus concrets des problèmes que 
soulèvent - aussi bien du point de vue technique que du point de vue social - le 
recours aux savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre des pratiques techniques, 
ainsi que le passage d'une technique à l'autre à l'intérieur du calendrier des pêches, 
ou encore l'évolution d'un engin ou d'une pratique. 



CHAPITRE UN 8 

dHAPUTTIRE UN 

IPÊCIHIES ETT IPÊCMEIUIRS 
BES ÉTANGS BHJ ILANGUEIDXDC 

1. APERÇU DES PÊCHES EN MÉDITERRANÉE 

Le littoral méditerranéen de la France continentale, qui s'étend sur plus de 
700 kilomètres, depuis le Cap Cerbère (frontière espagnole) jusqu'à Menton 
(frontière italienne), est - du point de vue maritime - découpé en deux grandes 
provinces. 

A l'ouest, les côtes du Golfe du Lion s'étendent depuis le Cap Cerbère 
jusqu'au large de Cassis en un large arc de cercle concave, et sablonneux. Le golfe 
du Lion bénéficie, du point de vue de la pêche, de la présence d'un plateau 
continental extrêmement étendu, puisqu'il faut s'éloigner en effet à plus de 40 
milles au large de Sète pour rencontrer des fonds dépassant 300 mètres1. Cette 
remarquable étendue du plateau continental constitue une forme de richesse 
naturelle, qui fait de cette zone l'une des plus exploitées du bassin occidental de la 
Méditerranée2. De fait, l'activité des pêches maritimes porte aujourd'hui 
essentiellement sur le Golfe du Lion, qui fournit près de 90% du volume total des 
prises en Méditerranée française. De l'Hérault jusqu'au Rhône, la particularité la 
plus remarquable des côtes du Languedoc, qui s'étendent en arc de cercle depuis les 
Pyrénées jusqu'aux terres de Camargue, est d'être formées de ce qu'il convient de 
définir comme un double littoral. Derrière le bord de mer proprement dit, tout un 
chapelet d'étangs s'étire, qui longe la façade maritime d'une manière quasi 
continue3. Chacun de ces étangs, en fonction de ses caractéristiques propres et de 
ses échanges constants avec la mer au travers des graus4, se présente comme un 
milieu original où s'épanouit une vie aquatique d'une richesse extrême, protégée 
des humeurs de la mer. 

1. La pente du plateau du Golfe du Lion est faible, puisqu'elle est comprise entre 0,3 et 0,4 % à 
peine, du 0 jusqu'aux fonds de 90 mètres. (Campillo 1985 : 1). 

2. La "richesse" des pêches méditerranéennes pourrait faire sourire ceux qui sont habitués aux 
tonnages débarqués, par exemple, en Mer du Nord. Aussi faut-il rappeler que si la mer Méditerranée 
est effectivement peu poissonneuse, on y trouve un nombre élevé d'espèces économiquement 
importantes. Sur environ 550 espèces existant ici, près de la moitié sont exploitées. 

3. L'ensemble des lagunes du Golfe du Lion couvrent au total une surface d'environ 50 000 
hectares. (Campillo 1985 : 1). 

4. Les graus sont des sortes de chenaux - naturels ou articiels - qui unissent les étangs à la mer. 
Le Li|tré cite le texte suivant : "De Maguelone à l'embouchure du Rhône, la plage est coupée par 
une innombrable série de petits graus (on nomme ainsi-ri« mot latin gradus, les passages par 
lesquels les étangs du littoral communiquent avec la mer) qui changent trop fréquemment pour qu'il 
y ait utilité à les énumérer." (citation tirée de : Ed. de Barthélémy, Journ. Offic. 25 fév. 1876, p. 
1390, Ire col.). 
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A l'est, la province dite Ligure présente un rivage rocheux dont le relief 
accore se traduit par un plateau continental extrêmement réduit qui, en empêchant la 
pratique du chalutage intensif, a permis le maintien, voire le développement 
d'activités traditionnelles. 

Au contraire de l'Océan, la Méditerranée est une mer fermée, dont la relative 
faiblesse des capacités biotiques semble être à l'origine de ce qu'il n'existe pas ici 
de pêche de type industriel comparables, par exemple, à celles de l'Atlantique. 

La multiplicité des espèces exploitées, la présence des courants, et le rôle des 
étangs littoraux où les poissons entrent et sortent en fonction de leurs cycles 
biologiques, ont amené les pêcheurs à mettre en œuvre des pêches extrêmement 
diversifiées, et plutôt saisonnières. On peut distinguer cinq grands types de 
pratiques : 

• le chalutage de fond, qui correspond à une exploitation des ressources 
démersales5 du plateau continental (merlan, merlu, daurades, rougets, divers 
pleuronectes, etc.), activité qui s'exerce au-delà de la bande des trois milles, dans 
des fonds de 30 mètres jusqu'à 300 mètres ; 

• la pêche thonière (thon rouge, principalement) à la senne tournante, 
pratiquée depuis les fonds de vingt à vingt-cinq mètres jusqu'à une distance de 30, 
voire 40 milles des côtes, au-dessus de fonds dépassant rarement 200 mètres ; 

• la pêche aux petits pélagiques (sardines, anchois, maquereaux) à la senne 
ou au lamparo, ainsi qu'au chalut pélagique (en bœuf) ; 

• la pêche aux petits métiers en mer (filet maillant, trémail et palangre), 
limitée à un très faible rayon d'action (zone des trois milles6) ; 

• et enfin la pêche aux petits métiers dans les étangs côtiers, qui fait appel à 
un très grand nombre de pratiques techniques de type "traditionnel" (filet maillant, 
trémail, palangre et dragues à coquillages, ainsi, surtout, que divers assemblages de 
verveux : capéchade, maniguière, brandine, gangui etc.7). 

Si l'intérêt des chercheurs se porte plus volontiers sur les "grands métiers" de 
la pêche maritime en raison de leur caractère aujourd'hui semi-industriel et de leur 
poids économique, il faut savoir que les pêches aux petits métiers - lagunaires et 
côtières - constituent une part importante de la pêche régionale. Selon les comptages 
récents des Affaires Maritimes, elles concerneraient directement, en Languedoc-
Roussillon, près de 800 personnes effectivement embarquées, tandis que la flottille 
des chalutiers, des thoniers et des lamparos n'en emploie qu'une centaine de plus8. 
Cette activité qui demeure quasi inconnue sur le plan économique revêt cependant 

5. Les biologistes des pêches ont l'habitude de distinguer les poissons de mer en deux catégories : 
démersale et pélagique. Les espèces pélagiques vivent en pleine eau. Les principales espèces 
pélagiques exploitées en Méditerranée sont le thon, les sardines et les anchois. Les espèces 
démersales vivent quant à elles près du fond. Les principales espèces démersales exploitées en 
Méditerranée sont pêchées à l'intérieur du plateau continental, aussi bien par les pêcheurs aux petits 
métiers (pêche côtière et lagunaire) que par les chalutiers. Il s'agit principalement des soles, des 
loups, des daurades, des merlans et des mulets. 
6. La limite des trois milles correspond à une réglementation qui interdit la pratique des arts 

traînants dans cette zone. De manière à éviter que leurs engins (calés) ne soient emportés par les 
chaluts, les petits métiers se cantonnent généralement dans la bande côtière, d'où les chalutiers sont 
exclus. Cf. arrêté du 2 juin 1964. (Exclusion toute théorique, dont le non respect entraîne de 
perpétuels "accrochages" entre chaluts et petits métiers...). 
7. Les définitions nécessaires à la compréhension des termes locaux relatifs à la pêche sont 

données en annexe. (Lexique du parler des pêcheurs et conchyliculteurs de l'Etang de Thau). 
8. Sources : Direction Interrégionale des Affaires Maritimes, Marseille. 

9 
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une importance dont seul le nombre des personnes concernées suffirait à trahir le 
poids social9. 

Les petits métiers de la pêche lagunaire, auxquels j'ai fait le choix de 
consacrer cette étude, ne doivent pas, au regard de l'ethnologie, leur intérêt qu'à 
leur seule importance économique, ou même exclusivement sociale. Les étangs - les 
pêches en étang - participent de toute une poétique dans laquelle le pays 
languedocien reconnaît une large part de son identité. Qui donc, ici, n'a jamais 
envoyé ou reçu une carte postale représentant un pêcheur d'étang, des filets qui 
sèchent au milieu d'un village de cabanes ? Qui n'a un oncle, un beau-frère ou un 
ami, qui pêche ou qui chasse dans ces étangs ? La mer, au contraire, se réduit le 
plus souvent dans l'imaginaire à la plage : Palavas, où les familles montpelliéraines 
croquées par Dubout se rendaient naguère en petit train, et où des masses de 
touristes continuent de s'agglutiner chaque année, Maguelonne encore, réservée 
aujourd'hui aux nudistes ; tandis que la plage de Sète, comme celle de l'Espiguette, 
accueille une population de familles plutôt bon enfant. 

La mer Méditerranée n'est pas la mer des Bretons, et à dire vrai, on rencontre 
peu de cap-horniers chez les marins du Languedoc. La pêche, ici, est discrète, 
réservée, presque intime : traditionnellement - l'histoire, sur laquelle nous allons 
nous arrêter quelques instants, est là pour le dire - elle se pratique avant tout dans 
les étangs côtiers, où l'eau est saumâtre10. 

Ces premiers constats m'ont amené à vouloir mieux comprendre ce qui 
justifie et ce qui fonde cette "traditionalité" des pêches lagunaires. D'autre part, il 
m'a semblé important d'étudier au plus prés les résonances sur le mode de vie des 
populations qu'a pu générer la permanence dans le temps d'une production axée sur 
l'exploitation d'un milieu aussi particulier que celui des étangs littoraux. 

2. SPÉCIFICITÉS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES 
DE LA CÔTE LANGUEDOCIENNE 

A l'opposé des côtes rocheuses de la Provence dont le littoral accore définit 
une frontière nette entre la terre et la mer, la nature sablonneuse liée à la faible 
déclivité du littoral de la côte languedocienne fait que le rivage est ici partout 
hésitant : il est en effet bien rare qu'en venant de l'intérieur des terres pour aller vers 

9. H. Farrugio et G. le Corre ont, en 1983, ouvert le chantier d'une exploration scientifique 
moderne du fonctionnement biologique des étangs languedociens, et, partant, de l'organisation des 
pêches aux petits métiers, jusque là à peu de chose près ignorées des chercheurs. Depuis, plusieurs 
programmes d'études ont été lancés, qui devraient, à terme, permettre de mieux comprendre la 
biologie et l'exploitation des étangs. Concernant plus particulièrement l'Étang de Thau, un 
programme spécifique a été lancé en 1986, sous le nom d'Ecothau, dont la visée est de susciter et 
de coordonner les recherches, afin d'aboutir rapidement à une efficace compréhension du milieu. 
Parmi les travaux récents et de qualité portant sur les petits métiers tout en ayant une vision 
suffisamment large pour intéresser l'ensemble des sciences humaines, on notera tout 
particulièrement les trois études suivantes : Tourette 1985, Bach 1985, Bartolomé 1987, Cejpa 
1985 et Rey 1989. 

10. Les étangs côtiers du Languedoc communiquent avec la mer par l'intermédiaire de graus et de 
canaux, qui donnent à leur eau une composition semblable (sinon à peu près identique) à celle de 
l'eau de mer. 
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la mer on ne rencontre pas un étang d'eau saumâtre qui complique l'accès au littoral 
proprement dit11. 

Aux types de pêche de la façade maritime correspond pour ces lagunes et ces 
graus une activité halieutique spécifique, parfaitement adaptée à l'écologie 
particulière de ces milieux. La pêche artisanale "aux petits métiers", telle qu'elle est 
pratiquée ici, réclame l'usage de nombreuses embarcations, le plus souvent 
individuelles, au moyen desquelles les pêcheurs mettent en pratique des techniques 
de pêche variées et de conception ancienne, héritées, dit-on, de traditions 
séculaires12. 

L'aspect séculaire de ces pratiques halieutiques est aujourd'hui sans cesse 
affirmé, revendiqué par les pêcheurs eux-mêmes, qui trouvent dans cet argument le 
noyau dur de leur identité, et partant la légitimité (tout au moins discursive) de 
l'autonomie qu'ils défendent de leur système de gestion. 

Du point de vue de l'histoire, qu'en est-il exactement ? Les historiens et les 
archéologues s'accordent généralement à penser - à l'instar de Ch. Lenthéric - que 
"dans les temps anciens, le rivage extérieur, le lido ou littoral maritime était aride, 
étroit, sablonneux et désert13. Le second rivage, au contraire, adossé à un territoire 
fertile, au pied de riches collines couvertes de vignes et d'oliviers, côtoyé par la 
voie Domitienne, qui était la route obligée d'Italie en Espagne, présentait une 
succession de villes littorales et de ports tels que Mèze-Mesua, Bouzigues-
Posygium, Frontignan-Fom/Tz Domitii, Lattes-Castel-Latara, Aigues-Mortes-Aç««;-
mortœ, Saint G'ûles-Rhodanusia, Añes-Arelate..., qui ont joué un rôle maritime de 
premier ordre jusqu'à ces derniers siècles"14. La description la plus ancienne que 
nous ayons des lieux remonte au IVe siècle, date à laquelle le poète latin Festus 
Avienus devait produire le poème Ora Maritima, qui contient, conformément à son 
titre, une description des rivages maritimes, de Gadès à l'Armorique au moins, et 
jusqu'au Rhône. Les fragments qui nous sont parvenus de ce poème, augmentés 
des multiples études des archéologues - et des géologues - autorisent à croire avec 
F. Benoît que "les étangs littoraux assuraient [jadis] d'Agde au Rhône une route 
côtière, la route d'eau, route de mer canalisée à l'abri des pirates et des vents, qui 
est plus ancienne, et plus importante peut-être, que la route de plaine, la voie 

11. Parmi les différentes etymologies existantes à l'appellation de Golfe du Lion, la plus 
maritime d'entre toutes est celle que Lenthéric, à la suite de Germer-Durand, atteste comme la plus 
ancienne : "[Cette forme] serait sinus de lacunis, ou lagunis, et par corruption launis, launes, 
lônes, qui désigne dans le langage du Languedoc les anciens lits des fleuves transformés en petites 
lagunes ou marécages imparfaitement atterris. Cette forme se rapproche assez de sinus lionis, golfe 
du lion, qui deviendrait alors le 'golfe des lagunes'." (Lenthéric 1876 : 97, n.l). 

12. La plupart des auteurs actuels partagent ce point de vue (Cf., p. ex. Bartolomé 1987 : 2), qui 
les amène à opposer les pêches hauturières "modernes", aux petits métiers "archaïques" de la pêche 
en étang. Il va de soi queje discuterai cette notion d'archaïsme tout au long du corps de cette étude, 
en éclairant notamment quelques points de l'histoire des techniques halieutiques propres aux étangs 
languedociens. 

13. Cette assertion, qui était effectivement l'idée commune à la fin du XIXe siècle doit toutefois 
être tempérée, sinon revue, par les lectures que les historiens plus "localistes" ont su faire des 
archives anciennes. Réalisées à peu près à la même époque que celles de Ch. Lenthéric, les 
recherches d'Achille Munier rapportaient en effet que Louis XI déclarait en 1467 que "de son temps 
et bien avant lui on labourait et dépaissait" la plage de Frontignan. A. Dégage, qui commente ces 
lignes dans son Histoire de Frontignan, poursuit en expliquant que "certes, le cordon littoral n'est 
que sable et herbe basse, mais nul ne savait, par le passé, laisser une terre inculte ou vide à si peu 
de distance d'une ville, ne serait-ce, à défaut de la cultiver vraiment, que pour y mener les bêtes." 
(Dégage (Dir.) 1989: 155). 

14. Lenthéric 1876:285. 
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héracléenne qu'aménagera Domitius; elle eut une importance capitale pour la 
pénétration des influences méditerranéennes dans l'arrière-pays à l'époque 
hellénique et retrouvera cette fonction au moyen-âge par la création de Montpellier, 
qui sera pendant deux siècles le grand entrepôt de la lagune languedocienne"15. 

La présence des étangs, qui rend, depuis la mer, difficile l'accès à la terre 
ferme, a longtemps compliqué le commerce maritime. Les possibilités de circulation 
n'étaient toutefois pas bloquées, et l'on pouvait, par exemple, transporter les 
marchandises par le biais d'un fleuve, en amont duquel la cité était installée. Deux 
cas se présentaient alors : ou bien le fleuve était assez large et profond pour 
permettre aux navires de remonter jusqu'aux cités elles-mêmes, comme c'est le cas 
pour Agde ou pour Arles; ou bien, le plus souvent, le fleuve n'était pas assez 
profond, et il fallait transborder le fret du navire sur des allèges de faible tirant 
d'eau, qui remontaient ensuite jusqu'aux berges de la ville. C'est cette dernière 
formule qui unissait Sérignan à Béziers, Gruissan à Narbonne, et, dans une 
moindre mesure, Lattes à Montpellier. Il est également un dernier cas de figure - à 
négliger d'autant moins qu'il concerne le secteur auquel nous nous intéressons ici -, 
qui est (par exemple) celui de Frontignan. Cette ville a connu son heure de gloire en 
tant que port de commerce au XVIIe siècle, alors que le commerce d'Agde déclinait 
en raison de la barre de l'Hérault, laquelle rendait dangereux l'accès à la ville. 
Frontignan était alors idéalement situé pour exporter les vins de l'Hérault (parmi 
lesquels son célèbre Muscat figurait depuis longtemps en bonne place). La ville de 
Frontignan est séparée de la mer par l'étang d'Ingril (alors étang de Vie) dont la 
trop faible profondeur interdisait l'accès permanent des tartanes du XVIIe, aussi les 
muids de vin étaient-ils chargés sur des allèges de faible tirant d'eau qui traversaient 
l'étang jusqu'au débouché maritime du grau, où les tartanes attendaient pour le 
transbordement. 

En raison de la configuration naturelle des côtes, l'activité portuaire était, 
dans la plupart des cas, abandonnée à des agglomérations de moindre importance, 
grâce auxquelles les cités intérieures du Bas-Languedoc purent s'inscrire dans la 
dynamique de la société marchande. On pourrait légitimement penser que quelques-
unes au moins de ces zones portuaires auraient pu se développer jusqu'à devenir 
elles-mêmes des cités marchandes d'importance, en se réservant - par exemple - les 
bénéfices du trafic qu'elles menaient pour les cités. Hélas, quand la colère des 
orages ne déplaçait pas l'embouchure des fleuves, les alluvions ensablaient les 
voies de navigation. Le port périclitait alors, tandis que la cité cherchait d'autres 
ouvertures... 

Au cours de l'histoire, de nombreux ports ont ainsi dépéri. Des villes comme 
Narbonne ou Aiguës-Mortes - qui furent dans le passé d'importantes cités 
portuaires - ont, depuis longtemps déjà, perdu jusqu'à leur caractère maritime. 
Toujours, sur les côtes languedociennes, il a fallu composer avec une nature 
retorse, et c'est ainsi que Frontignan, alors siège d'une puissante amirauté, se vit 
dépouillé de ses prérogatives lorsque Colbert prit la décision de fonder - ex nihilo -
le port de Cette, dont les premiers travaux commencèrent en 166616. Aussi, 

15. Benoît 1965 : 123. 
16. Si Henry IV a, en son temps, commencé d'établir un port au pied de la colline de Sète (jusque 

là inhabité car sans accès commode depuis la terre ferme : marécage à l'Est, longue plage de sable à 
l'ouest), c'est à Colbert que revient la décision de la création du port de Sète tel qu'on le connaît 
aujourd'hui. Les objectifs qui ont guidé cette mesure répondaient à plusieurs nécessités. Aucun port 
ne permettant d'assurer la régularité du commerce maritime des capitales régionales (Montpellier et 
Nîmes, principalement), il convenait de procéder à la fondation d'un nouveau port auquel on 
pourrait garantir une certaine perénité. Enfin, il est sans doute légitime de penser que le projet de 
Paul Riquet visant à creuser un canal qui joindrait l'Atlantique à la Méditerranée (de manière à 



CHAPITRE UN 13 

puisque aucun site sur cette longue côte ne pouvait permettre l'établissement d'un 
grand port naturel - sur le modèle de Marseille ou de Gènes -, l'histoire 
languedocienne du commerce maritime s'est écrite sans qu'un lieu en particulier 
puisse en rassembler la chronique. A l'opposé de la stabilité du dessin des côtes 
provençales ou catalanes, la côte languedocienne a toujours été mouvante, imposant 
aux hommes qui l'habitaient de composer avec sa propre inconstance. 

3. LA PÊCHE DANS LES ÉTANGS LANGUEDOCIENS 

Le fait qu'aucun grand port n'ait pu se maintenir en Languedoc n'est pas 
seulement, disons, regrettable pour l'histoire du commerce maritime. Cette absence 
trahit une fois encore sans doute plus qu'une incapacité, un véritable désintérêt des 
Languedociens pour les choses de la mer. 

Aussi loin que l'on remonte, la mer proprement dite, la grande bleue qui 
s'étend loin au large, semble n'avoir jamais véritablement intéressé les populations 
locales, dont les activités de pêches maritimes semblent également, du moins 
jusqu'à un passé très récent, s'être limitées aux étangs côtiers. Les heures de lecture 
que j'ai pu consacrer aux archives des Amirautés de Cette et de Montpellier17, qui 
couvrent d'une manière relativement complète toute la période qui va de la fin du 
XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, confirment qu'à cette époque la pêche se faisait, 
ici, principalement dans les étangs et bien peu en mer18. D'une manière plus 
précise, les quelques textes d'archives qui puissent nous informer quant aux détails 
des pratiques halieutiques en usage à la fin du XVIIIe siècle rapportent en effet que, 
dans la région de Cette19, l'exploitation des étangs se faisait principalement au 
moyen de pêcheries fixes20 et de verveux, ainsi que de divers arts traînants : gangui 

éviter le détour des voies commerciales par Gibraltar), allait inciter les experts de l'époque à faire 
déboucher ce canal dans l'Etang de Thau, au départ duquel les sapines pourraient remonter par la 
"route des étangs" en direction de Beaucaire et du Rhône. (Si le texte de référence concernant 
l'histoire du port de Sète est sans conteste celui de L. Dermigny (Dermigny 1965 a), l'historique du 
port de Sète a par ailleurs fait l'objet de très nombreux articles, dont le plus synthétique en même 
temps que le plus analytique du point de vue maritime est à mon sens celui d'Alain Dégage "Un 
nouveau port en Languedoc", in Sagnes 1987 : 41-67). 

17. A. D. Hérault : B 217 - B 340. 
18. Sur la côte languedocienne, les archives ne relèvent, au XVIIIe siècle, d'importantes pêches en 

mer que dans les ports d'Agde et de Gruissan. Bien qu'il faudrait une étude historique pour qu'on 
puisse l'affirmer sans hésitation, il semble que pour le port d'Agde, où, sous l'influence des 
Catalans, on commence à travailler - au large - à la pêche au Bœuf (art traînant, chalut mené par 
deux navires faisant route ensemble), l'activité maritime de cette époque soit avant tout 
commerciale. 

19. Jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 Janvier 1928, le nom de la ville de Sète 
s'orthographiait Cette. L'étymologie la plus largement reconnue du nom viendrait de Kittim, 
Chettim ou Settim, par lequel les phéniciens désignaient les lieux maritimes élevés et boisés. (Cf. 
Thomas 1843). 

20. La présence de ces pêcheries fixes est attestée dans l'Étang de Thau depuis au moins le XlVe 
siècle (Cf. A. D. Hérault, C 1246), date à laquelle on les désignait sous le nom de maniguières, 
sepes ou cèpes (Cf. Castaldo 1974 : 161 & 180). Les lectures attentives que quelques historiens 
ont pu faire récemment des cartulaires les plus anciens qui soient parvenus jusqu'à aujourd'hui, 
apportent la preuve (si besoin était) de ce que la pêche était effectivement pratiquée dans l'Étang de 
Thau dès le plus haut moyen âge (Cf. notamment le Cartulaire d'Amane XIII-22. 21 oct. 837). 
Aux Xle et Xlle siècles, les sources font apparaître également une activité de captura piscium vel 
avium (poissons et oiseaux, piscibus et volatilibus : Les oiseaux en question étaient sans aucun 
doute des canards plongeurs dont la pêche se maintiendra jusque dans les années 1950 (Cf. infra. 
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(genre de chalut) et senne de plage ; le matériel spécifiquement destiné aux pêches 
maritimes se limitant quant à lui à quelques sennes de plages21, identiques dans leur 
principe, mais de plus grandes dimensions que celles utilisées à l'Étang. Plusieurs 
des très divers filets maillants22 utilisés à l'Etang devaient sans doute, bien que les 
textes ne le disent jamais clairement, pouvoir travailler la mer, l'été, lorsque les 
pêcheurs émigraient en plage pour travailler au grand bouliech (senne de plage). 
L'intégralité des "visites pour l'exécution des ordonnances concernant la pêche" 
effectuées au XVIIIe siècle par les officiers de l'Amirauté ne se font que dans les 
étangs, de même que la nomination des prud'hommes pêcheurs ne concerne jamais 
que les communautés des mêmes étangs. On trouverait encore dans les textes mille 
et un exemples supplémentaires confirmant cette idée. C'est ainsi que, un siècle 
avant les exemples qui précèdent, alors que Richelieu vient, en 1629, visiter la 
région dans le projet d'y fonder un port d'importance, la Ville de Frontignan lui 
présente ses pêcheurs avant d'emmener Son Eminence non pas en mer, où rien 
d'important, semble-t-il, ne se fait à l'époque, mais sur les étangs, visiter les 
pêcheries et assister aux pêches les plus spectaculaires : le cannas et le boullièché23. 
Cent ans plus tard, alors que le port et la ville de Cette sont fondés depuis 1666, les 
archives des officiers d'Amirauté relatives à la pêche continuent de ne traiter 
principalement que des pêches d'étang, attestant une fois encore du faible 
développement des pêches maritimes faites au large24. Pourquoi, d'ailleurs, en 
aurait-il été autrement, dans la mesure où les pêches faites à l'intérieur de l'Étang 
procuraient un rendement suffisant aux populations locales, sans qu'il soit jamais 
besoin de s'exposer aux dangers de la mer ouverte ? La mer, à cette époque, semble 
être considérée comme un territoire encore lointain, sur lequel les pêcheurs ne 
s'aventurent guère. 

Les textes sont nombreux - nous avons commencé de le voir - qui attestent 
qu'au moment de la création du port de Cette les pêches maritimes, pourtant 
développées en Catalogne et en Provence, se limitent ici à l'intérieur d'une bande 
côtière, qui ne porte, à l'époque, pas à plus de quatre milles au large. Cette bande 
côtière, les pêcheurs locaux l'ont appris par l'expérience et la tradition, contient la 
plus grande variété des poissons languedociens, dont la présence assure tout au 
long de l'année des pêches régulières. Les techniques nécessaires sont connues de 
chacun, et si elles ne permettent à personne de s'enrichir véritablement, elles 
procurent néanmoins depuis toujours à la communauté de quoi vivre au rythme 
régulier des saisons. 

chapitre Cinq). NB. : Je dois bon nombre de ces références d'archives à l'érudition et à l'amabilité 
de Mme CI. Amado, queje remercie une fois encore. 

21. La plus ancienne attestation de l'utilisation locale des sennes de plage remonte (à ma 
connaissance) au milieu du XlVe siècle, date à laquelle elles étaient appelées tartanes. On sait, par 
des lettres patentes de Philippe VI (de Valois), datées de 1342, que leur usage était interdit à la mer 
de Pâques jusqu'à Toussaint. (Cf. Munier 1869 : 27). 

22. Les noms repérés en archives pour distinguer les divers filets maillants utilisés, ne serait-ce 
que dans l'Étang de Thau, sont à la fin du XVIIIe siècle extrêmement variés (caboutière, maïrade, 
masclonière, sardinau, etc.), ce qui témoigne d'une complexité déjà certaine du système 
d'exploitation. Je reviendrai en détail sur l'analyse de la plupart de ces engins plus loin dans le 
texte, au moment d'expliciter l'évolution des engins et des pratiques. 

23. Le récit détaillé de cette réception est conservé dans les registres communaux de la Ville de 
Frontignan. A. Munier, dans son ouvrage déjà cité, en fournit une vision toute pittoresque, 
agrémentée d'une aquarelle de sa main... (Munier 1869 : 232 séq.). 

24. Cf., par exemple, A. D. Hérault : B 286, ou C 1246. 
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4. IMPORTANCE DE L'IMMIGRATION CATALANE 
DANS L'HISTOIRE DES PÊCHES LANGUEDOCIENNES 

Le désintérêt - peut-être lié à une certaine crainte, ou tout au moins au poids 
de l'habitude - des populations locales d'alors pour la mer était tel que, 
contrairement à toute attente, les pêcheurs du lieu ne surent pas (ou dans une 
certaine mesure ne voulurent pas) profiter de l'occasion que leur offrait la création 
du port de Sète. Dans un article qu'il consacre à la "dépendance de la mer" de la 
ville de Sète, Alain Dégage écrit ainsi que, conséquemment à la création du port de 
Sète "les Catalans furent, semble-t-il, à l'origine d'une navigation plus éloignée du 
rivage, à laquelle durent s'adapter les insulaires du fait de la concurrence. C'est du 
moins ce qui ressort des déclarations du subdélégué Grangent en 1786, car "ils sont 
un sujet d'émulation pour les pêcheurs de l'endroit moins habiles et moins 
courageux qu'eux et qui semblent aujourd'hui vouloir adopter leurs manières". Le 
représentant de l'intendant distingue deux groupes : matelots au commerce et 
pêcheurs de mer au pied marin, pêcheurs côtiers et d'étangs "très mauvais marins, 
au genre de vie indolent qui se perpétue de génération en génération" aggravée par 
le "système des classes" pour le "service du roi" qui les écarte de la pèche durant 
plusieurs années. N'ajoute-t-il pas, quant aux indigènes, qu'ils sont certes 
"intelligents, sensibles, spirituels et braves, mais fiers, insubordonnés, aimant le 
plaisir, surtout celui de la table" ? Les Catalans ne peuvent que les stimuler d'autant 
plus qu'ils s'adonnent à la pêche à la sardine, facilitant ainsi depuis le milieu du 
XVIIIe siècle la continuité du salage des poissons25, activité florissante du 
commerce sétois mais soumise à de pointilleux règlements"26. 

L'indolence des Languedociens, comparée à l'ardeur des Catalans, qui 
"malgré la petitesse de leurs bateaux" "ne craignent pas d'aller prendre [le] poisson 
quelquefois assez au large", est telle que le même subdélégué va jusqu'à proposer 
qu'il faille "[engager] adroitement et par de certains avantages les Catalans qui 
viennent animer la pêche dans nos ports, à s'y fixer définitivement : l'acquisition de 
ces hommes de mer, si leur nombre pouvait aller en croissant, serait précieux pour 
la Marine de France et produirait surtout les plus heureux effets dans le 
Languedoc"27. "Comme ces pêcheurs sont d'excellents marins, il serait de la 
politique du gouvernement de les protéger par quelques faveurs pour en attirer 
autant qu'on pourra"28. 

25. Alors que d'importantes quantités de sel étaient nécessaires à la salaison, on sait qu'il faudra 
attendre près d'une quinzaine d'années après la création officielle du port de Cette pour qu'on installe 
des salines à proximité de la ville (Cf. entre autres, Dégage in Sagnes (dir.) 1987 : 126). Nous 
savons toutefois qu'au moyen-âge des salines fonctionnaient ici salinae Sitae, mentionnées en 833 
dans le Cartulaire d'Aniane (Cf. Benoît 1965 : 123). Enfin, concernant les périodes intermédiaires, 
les lettres patentes du roi Charles VI nous informent qu'en 1390 la Ville de Frontignan payait la 
gabelle d'une manière impressionnante au regard des localités voisines, "à cause des poissons frais 
que l'on prend en grande quantité, et qu'il faut saler." (Munier 1869 : 221). 
26. Dégage, in Sagnes (dir.) 1987 : 124-125. 
27. Dégage, in Sagnes (dir.) 1987 : 142. 
28. Dégage, in Sagnes (dir.) 1987 : 78. On notera que ce mouvement de population a touché 

toute la Méditerranée française, puisque par exemple, les pêcheurs catalans venus s'installer 
massivement à Marseille, au tout début du XVIIIe siècle (dans le quartier qui porte aujourd'hui 
encore leur nom), ont importé des innovations spectaculaires à la technique du palangre. Après que 
les pêcheurs marseillais aient protesté pendant des années contre cette pratique qu'ils jugeaient 
dévastatrice, la technique nouvelle du palangre a finalement été acceptée, puis incorporée aux 
pratiques "traditionnelles". Sur ce point d'histoire, Cf. entre autres Gourret 1894 : 12 & 96-102. 
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Les Catalans, que leur rivage rocheux met en contact direct avec la mer 
ouverte, ont appris depuis longtemps à rechercher loin au large les petits pélagiques 
: sardines et anchois. Ces activités, dans lesquelles la pêche catalane se spécialise 
alors, créent des conditions de marché bien différentes de celles, plus diffuses, qui 
servent à écouler le produit varié des pêches plus traditionnelles qui continuent de 
prévaloir dans les lagunes languedociennes. Leurs barques, qui doivent affronter 
des conditions bien moins confortables que celles des étangs, sont naturellement 
plus marines. Leur pratique de la mer ouverte est également telle que les pêcheurs 
catalans ont eu à acquérir un art de la navigation tout à fait superflu en milieu 
lagunaire. Enfin, la pratique quotidienne de la pêche au large leur a permis de mieux 
connaître les habitudes des bancs en migration. Ainsi, alors que les pêcheurs des 
étangs languedociens ont travaillé au fil du temps à améliorer les connaissances et 
les savoir-faire nécessaires à leur garantir des pêches de proximité, les Catalans, au 
contraire, ont développé des pratiques (halieutiques, nautiques et marchandes) qui 
allaient les pousser à la conquête de nouveaux espaces. 

Cette immigration catalane, favorisée par l'Administration aurait, dans 
d'autres conditions, pu provoquer quelques mouvements de colère de la part des 
pêcheurs locaux, ne serait-ce, au minimum, que certains effets de jalousie. Les 
archives auraient alors pu conserver des traces intéressantes pour l'histoire des 
techniques et des flux migratoires. Il faut se rendre à l'évidence qu'à peu de choses 
près, il n'en est rien. Les seules traces que l'on trouve dans les archives relatives à 
ces mouvements de populations et de techniques concernent les procès des 
quelques rares pêcheurs locaux qui, ayant cherché à imiter les techniques 
nouvellement importées29, justifient l'illégalité des pratiques pour lesquelles on les 
juge en rejetant la faute sur le mauvais exemple que donneraient les Catalans. On le 
voit, l'émulation souhaitée par le subdélégué est dans la réalité suivie de peu 
d'effet. La victoire sur le terrain et l'avantage technique des Catalans s'imposent 
avec d'autant plus de force qu'ils ne rencontrent aucune véritable concurrence : 

29. La pêche au gangui (art traînant), dont on sait qu'elle était autrefois pratiquée sur tout le 
littoral méditerranéen semble, d'après les textes d'archives - avoir été ré-introduite ici par les 
pêcheurs catalans, ainsi que certaines formes de pêche au palangre (Cf. notamment Gourret 1894 : 
96-102, ainsi encore que A. D. Hérault C 751. Pour dire que cette pêche a été non pas introduite, 
comme on l'écrit trop souvent, mais bien ré-introduite par les pêcheurs catalans, je m'appuie sur 
les nombreuses sources d'archives - maintes fois citées par les historiens - qui accusent au début du 
XVIIIe siècle les Catalans d'avoir introduit cette pêche, et sur les écrits d'André Castaldo, lequel 
cite des textes du tout début du XlVe siècle qui permettent "aux hommes des communautés 
voisines de l'Étang de Thau d'y pêcher avec des filets et engins appelés guanguils (...)". Castaldo 
1974 : 183). Seule la pêche au bœuf, qui consiste à faire travailler un art traînant par deux navires 
tirant chacun un bras semble effectivement avoir été introduite par des Catalans (Cf. C 753 & C 
751 ): La pêche du Bœuf, imaginée par des patrons catalan? vers l'année 1720, et pratiquée d'abord 
sur les côtes de la Catalogne y fat presque aussitôt défendue, sous peine de la vie. (...). La pêche du 
Gangui etoit connue et usitée sur les côtes du Languedoc, et le filet employé pour cette pêche 
pouvoit l'être également pour celle du Bœuf. C'est la manière de se servir de ce filet qui caractérise 
la pêche pour laquelle il est employé. S'il est traîné par un seul batteau portant voiles et rames, 
c'est la pêche du Ganguy. S'il est traîné par deux bateaux, c'est la pêche du Bœuf, mais c'est 
toujours le même filet). A la lecture des archives d'Amirauté (XVIIIe siècle), on a l'impression que 
les pêcheurs catalans apparaissent à l'époque comme de véritables magiciens de la pêche, sans doute 
autant en raison des quantités de poissons qu'ils sont capables de ramener, que de leur bravoure, 
leur capacité à affronter le large. Leurs résultats frappent à ce point les esprit qu'on les accuse 
également d'attirer les poissons vers leurs palangres à l'aide de drogues (pratique pour laquelle le 
législateur ira jusqu'à prévoir des sanctions Cf. A.D. Hérault C 751) ; aussi les interdits les 
poussaient-ils à essaimer tout au long de la côte, loin du contrôle des sièges d'Amirauté. 
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l'espace maritime proprement dit est à l'époque à peu près vierge30, les pêcheurs 
languedociens restant, traditionnellement, attachés aux pêches lagunaires. 

Ce désintérêt pour le large, que de nombreux historiens ont souvent blâmé 
comme la conséquence d'une irrémédiable inertie, doit à mon sens, être considéré 
comme l'un des traits culturels les plus remarquables des sociétés littorales du 
Languedoc. Plutôt que de porter une fois encore un jugement sur cette indéfectible 
indolence, il me semble heuristiquement plus intéressant du point de vue de 
l'ethnologie de travailler à examiner aussi soigneusement que possible les causes 
(notamment géographiques et biologiques) de ce trait de caractère, ainsi que son 
incidence dans l'histoire passée et contemporaine des populations auxquelles cette 
étude est consacrée. 

5. LES CYCLES BIOLOGIQUES DES ÉTANGS 

Pour clore cette présentation générale des étangs languedociens, il faut 
également savoir qu'ils abritent une faune sous-marine naturellement plus variée, et 
surtout plus dense que celle de la mer, tant en espèces de poissons qu'en 
coquillages. S'ils se présentent à l'homme comme un milieu relativement protégé 
des humeurs de la mer, faciles d'accès et donc commodément exploitables, la 
configuration naturelle des étangs languedociens leur donne le caractère de milieux 
privilégiés, particulièrement favorables à l'épanouissement de la vie sous-marine. 

Au-delà des raisons d'ordre géographique, la richesse faunistique des étangs 
languedociens est étroitement liée à la façon dont s'organisent - à l'échelle du Golfe 
du Lion tout entier - les cycles biologiques qui, en interaction entre la mer et les 
étangs, ordonnent les activités halieutiques aussi bien que l'organisation sociale, 
voire la vie tout entière des communautés des pêcheurs d'étang. La plupart des 
espèces cibles, qui sont également celles dont la valeur marchande est la plus 
élevée, ont un caractère migrateur, qui les fait se concentrer à l'intérieur des étangs 
durant des périodes plus ou moins longues31. Parmi ces espèces migratrices, les 
pêcheurs visent principalement les anguilles (Anguilla anguilla), les daurades 
(Spams aurata), les loups, ou bars (Dicentrarchus labrax) les muges (Mugil 
cephalus, Liza ramada, Liza aurata, Liza saliens), et les soles (Solea vulgaris). Mis 
à part les athérines ("jolies" ou "joëls" : Atherina boyeri et Atherina hepsetus), qui 
peuvent être considérées comme commercialement importantes, les espèces 
sédentaires, en raison de leur faible valeur marchande, intéressent peu les pêcheurs. 

A côté des poissons, et principalement durant la période hivernale où ils sont 
absents des étangs, les mollusques bivalves font l'objet d'une exploitation 
halieutique relativement intensive. Il s'agit essentiellement des palourdes (Ruditapes 
decussatus) et des clovisses (Vénéridés), ainsi que des huîtres (Ostrea edulis) et des 
moules (Mytilus galloprovincialis), dont les pêcheurs exploitent les gisements 
naturels. Plusieurs espèces de crustacés sont également recherchées, parmi 

30. De manière à préserver les pêcheurs d'étang, l'article 50 du décret du 19 novembre 1859 
précise clairement que "les pêcheurs étrangers, admis ou tolérés sur nos côtes de la Méditerranée 
(...) ne peuvent exercer leur industrie dans les étangs salés." 

31. Le comportement biologique des espèces vivant dans les lagunes languedociennes permet, 
selon les propres termes de H. Farrugio & G. Le Corre, "de les scinder en deux grands groupes : 
les poissons sédentaires dont la totalité de la vie se déroule dans les étangs, et les poissons 
migrateurs. Ceux-ci ne séjournent dans le milieu lagunaire qu'à certaines époques de leur cycle 
vital, qui correspond généralement à des phases trophiques, alors que les phases reproductrices ne se 
déroulent qu'en mer". Farrugio & Le Corre 1985 : 14. 
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lesquelles, principalement, les crevettes grises {Crangon crangon), les crevettes 
roses (Palœmon serratus) et les crabes (Carcinus mœnas)32. 

On comprend ainsi que les cycles biologiques marquent d'autant plus la vie 
dés étangs qu'à l'intérieur des espèces ichtyologiques présentes, les principales 
espèces visées par les pêches lagunaires vivent au rythme de migrations 
saisonnières. Si les déterminismes exacts de ces migrations sont encore mal connus 
des biologistes, on observe tout de même que la plupart des espèces cibles (mis à 
part les athérines qui, on l'a vu, présentent un caractère sédentaire), entrent aux 
alentours du printemps (la période des entrées - de lous intrans comme disent les 
pêcheurs - correspond à peu près à l'équinoxe de printemps), pour ne ressortir qu'à 
l'automne (la période de sortie massive des daurades correspond à peu près à 
l'équinoxe d'automne, marquée pour les pêcheurs par la fête de la Saint Michel, ou 
Micalada, tandis que d'autres espèces de poissons (dont, par exemple, les soles) 
restent plus longtemps à l'intérieur de l'Étang). 

En réponse à ces vastes cycles, l'année se découpe, pour les pêcheurs de 
l'Étang de Thau, schématiquement en deux parties. La saison froide de l'hiver est 
employée principalement à la pêche des divers coquillages (clovisses, huîtres, etc.), 
tandis que la belle saison provoque une véritable frénésie chez les pêcheurs, dont la 
plupart s'activent alors nuit et jour à la recherche des pêches les plus fructueuses. 
Les pêches de printemps - marquées par les premières prises faites à l'hameçon -
montent rapidement en intensité, pour atteindre leur apogée avec les filets maillants 
qui, l'été, prennent notamment d'impressionnantes quantités de daurades, dont un 
grand nombre toutefois ne seront capturées (au moyen d'autres techniques) que 
quelques mois plus tard. 

Sur la base de ces pratiques empiriques, les pêcheurs ont, au cours des 
temps, mis au point un ensemble très organisé d'engins et de techniques qui permet 
- en correspondance avec les dates de présence dans l'Étang de chacune des espèces 
- d'optimiser les rendements, tant pour chacun des pêcheurs que pour la 
communauté tout entière. Pour reprendre des termes chers aux halieutes, la pêche 
dans les milieux lagunaires, héritière de gestes et de savoirs ancestraux semble à ce 
point réfléchie, organisée, que nombre d'auteurs s'accordent à penser que les 
modes d'exploitation halieutique en milieu lagunaire ne sont aujourd'hui pas loin de 
faire système33. Si je ne crois pas qu'il appartienne à l'ethnologie de critiquer le 
point de vue systémique de l'exploitation purement biologique d'un milieu naturel, 
il m'a semblé néanmoins suffisamment intéressant de chercher à mesurer la 
perception que les pêcheurs eux-mêmes peuvent avoir de l'ordre (i.e. du système) 
biologique du milieu qu'ils exploitent, ainsi, d'autre part, que de l'aspect plus ou 
moins systémique des engins et des techniques qu'ils mettent en œuvre de manière 
périodique. 

32. J'emprunte ce schéma d'ensemble à Farrugio & Le Corre 1985 : 14-15. 
33. Cf., entre autres nombreux exemples, Bartolomé 1987, dont le titre est le suivant : La pêche 

dans l'Étang de Thau : approche du système de production; ou bien Perrot, in Verdeaux (dir.) 1989 
: "le système de gestion de la pêche en lagune Aby au XlX°siècle". Cf. également Garrabe (dir.) 
1988, Les systèmes des exploitations conchylicoles dans l'Étang de Thau.. 
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CMAFinriRE ©EUJX 

L'ENVUEONNEMENT (EÊOGIRAIPMiïQUIE, 
UNSTrHTUTIIQNNEL ET ABMÏÏMSTTIRATIIF 

©E LA IPÊCME ©ANS L'ÉTANG BE TMAÜ 

1. APERÇU GÉOGRAPHIQUE DE L'ÉTANG DE THAU 

Arrière-port naturel de la ville de Sète, situé à une trentaine de kilomètres au 
sud de Montpellier, l'Étang de Thau constitue la plus vaste des lagunes du 
Languedoc. D'une superficie de quelque 7 500 hectares, il s'étend sur une longueur 
de 19 kilomètres d'Agde à Frontignan, avec une largeur moyenne de quatre 
kilomètres et demi. La profondeur moyenne des eaux dépasse quatre mètres, et 
dans la partie centrale de l'Étang les fonds sont d'une dizaine de mètres. La 
profondeur maximale de l'Étang est due à une dépression d'une trentaine de mètres, 
du fond de laquelle jaillit une source thermale. 

L'Étang de Thau communique avec la mer par l'intermédiaire des canaux de 
la ville de Sète, ainsi que par le canal de Pisse-Saume, situé au sud de l'Étang. 
L'Étang de Thau, enfin, fait la jonction entre le canal du Rhône à Sète, qui aboutit 
au nord de l'Étang, et le canal du Midi, qui s'ouvre au niveau des Onglous, près de 
la ville de Marseillan. 

2. MORPHOLOGIE DU SYSTÈME DE PRODUCTION HALIEUTIQUE 

^Aujourd'hui encore, ce sont près de 750 personnes qui pratiquent la pêche 
sur l'Étang de Thau, où se réalise également depuis le début du siècle la culture des 
huîtres et des moules. Activité nouvelle sur les rives de l'Étang, la conchyliculture 
est aujourd'hui le fait d'une population de plus en plus considérable qui tend à 
remplacer, tant par l'importance économique que par le nombre1, l'ancienne 
communauté des pêcheurs qui possédait seule l'usage du milieu aquatique. 

Si les débuts de la combinaison de ces deux systèmes de production ne sont 
pas allés sans heurts, il reste qu'aujourd'hui, plus qu'une lutte entre deux 
communautés (au sens culturel du terme : c'est-à-dire communauté des pêcheurs 
contre communauté des conchyliculteurs), la compétition qui a eu lieu ici se joue 
avant tout sur le terrain économique et technique du système général d'exploitation 
des eaux de l'Étang de Thau. La plupart des pêcheurs, lassés de vivre d'une activité 
dont les revenus demeurent malgré tout fortement aléatoires sans jamais fournir la 
garantie d'un capital, se tournent chaque jour un peu plus vers l'élevage des huîtres 

1. On compte à l'heure actuelle sur l'Étang de Thau plus de 850 exploitations conchylicoles. Leur 
production totale est d'environ 16 000 tonnes par an. (Sources: Äff. Mar. Sète). 
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et des moules. La génération nouvelle considère désormais la pêche dans l'Étang 
comme une activité quelque peu archaïque qui - en dépit de la liberté qu'elle peut 
offrir - ne présente plus un crédit suffisant pour que quiconque songe à s'y 
consacrer exclusivement. La plupart des pêcheurs d'étang, sont aujourd'hui 
devenus conchyliculteurs, la pêche n'étant plus, pour eux, qu'une,activité 
secondaire, voire seulement saisonnière. Pour autant, la pêche dans l'Étang de 
Thau - qui demeure de type artisanal - loin d'avoir disparu, fait aujourd'hui encore 
appel à un nombre remarquablement élevé de techniques. L'ensemble de ces 
techniques, dont les principes et les pratiques sont issus d'un héritage pluri-
séculaire, correspond de manière extrêmement précise aux cycles biologiques qui 
rythment la vie de l'Étang. 

Avant d'aborder par le détail l'intérêt ethnologique de ces techniques 
halieutiques, il est important - pour faire la part de chaque chose - de considérer, ne 
serait-ce que brièvement, les diverses structures institutionnelles à l'intérieur 
desquelles elles évoluent. 

3. LES PRUD'HOMIES, OU COMMUNAUTÉS DE PATRONS-PÊCHEURS 

En France, l'ordonnance de la marine, signée par Colbert en 1681, à fait 
entrer les eaux maritimes dans la Domanialité de l'État2, faisant ainsi des ressources 
halieutiques un bien national. 

Pour maintenir quelque équilibre entre les marins-pêcheurs autant que pour 
préserver la ressource, l'exercice de la pêche dans les eaux relevant du Domaine 
Public Maritime est soumis, depuis cette même ordonnance de 1681, à tout un 
ensemble de prescriptions qui déterminent très strictement chacune des pratiques 
autorisées. Faisant suite à cette première ordonnance, qui ne faisait elle-même que 
commencer de rationaliser les éléments anciens du droit justinien, Louis Napoléon a 
signé en 1852 un décret dont le texte (bien qu'ayant subi depuis de nombreuses 
modifications) définit aujourd'hui encore le cadre général des conditions d'exercice 
des pêches maritimes côtières3. Ce texte prévoit les dates - sinon les heures -

2. "Sera réputé bord et rivage de mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et 
pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. " "Faisons défense à 
toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage, 
qui puisse porter préjudice à la navigation ù peine de démolition des ouvrages, de confiscation des 
matériaux et d'amende arbitraire." Ordonnance de la Marine, Août 1681. Art. 1 & 2 du titre VII, 
applicable à la Méditerranée; titre qui tire sa légitimité historique des Institutes de Justinien (Art. 
96 & 112 du Digeste). Toutefois, du fait que - ainsi que le remarque A. Torquebiau dans sa thèse de 
droit sur la situation juridique des étangs côtiers - les rédacteurs de [l'ordonnance de 1681 sur la 
Marine] n'ont eu en vue que l'Océan ; sur les bords de la Méditerranée, où les marées sont très 
faibles, le flot de Mars n'est pas celui qui s'avance le plus sur le rivage ; aussi, a-t-on continué à 
appliquer, à l'égard de la Méditerranée, la vieille règle du droit romain : "est autem littus maris 
quatenus hibernus fluctus maximus excurrit". On s'attache donc, non pas au plus grand flot de 
Mars, mais au plus grand flot d'hiver". (Torquebiau 1965 : 14) 

3. La loi n° 85-542 du 22 mai 1985 a cependant plus que modifié le décret de 1852. La loi du 22 
mai 1985 veut en effet notamment que "[l'article 3] du décret du 9 janvier 1852 [soit] ainsi rédigé : 
La pêche maritime côtière s'exerce conformément aux règlements de la Communauté économique 
européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources. 
Toutefois (concède le texte), lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le 
permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ 
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d'ouverture et de fermeture des pratiques autorisées, ainsi que les lieux d'exercice 
(profondeur minimum des eaux, distance du rivage et/ou des graus, etc.). Dans un 
réel souci de protection de la ressource, ce même texte précise également le nombre 
et la taille des engins, leur maillage, leur poids, ainsi que la taille des navires 
autorisés à les mettre en œuvre. De fait, aucune des techniques possibles n'échappe 
au "maillage" législatif, lequel détermine, en amont pourrait-on dire, des conditions 
d'exercice très strictement circonscrites. 

L'étroitesse du plateau continental de la Méditerranée française comprime 
généralement les pêcheries dans un espace très réduit, à l'intérieur duquel les 
conditions d'accès à la ressource font l'objet d'une compétition aux formes souvent 
âpres. Les pêches pratiquées sont à ce point multiples et complexes que 
l'Administration n'a jamais su réglementer ici qu'en fonctionnant à l'aide de 
régimes dérogatoires difficiles à manier4. 

La complexité de la gestion des pêcheries méditerranéennes a toujours été telle 
qu'un décret spécifique a été pris le 19 Novembre 1859 (lequel texte continue 
aujourd'hui de faire référence), de manière à porter règlement sur la pêche côtière 
en Méditerranée. La particularité la plus remarquable de ce décret est de déléguer 
une part de la police de la pêche à une institution singulière, inconnue ailleurs qu'en 
Méditerranée française : les Prud'homies de patrons-pêcheurs. De manière à 
soulager l'appareil juridico-légal de l'administration, la part d'autonomie qui leur 
est accordée veut qu'il incombe aux Prud'homies de prendre "toutes les mesures 
d'ordre et de précaution qui ne sauraient être prévues par les textes généraux et 
spéciaux sur la police des pêches, en raison de leur variété et de leur multiplicité" 
(article 17 du décret du 19 novembre 1859). 

La juridiction Prud'homale, qui donne une véritable autonomie aux pêcheurs 
eux-mêmes en matière de pêche, fonctionne selon des principes tout à fait 
particuliers, reconnus par le décret de 1859, dont le t̂exte est aujourd'hui toujours 
en vigueur. Le sens de cette reconnaissance par l'État qui concède une certaine 
marge de liberté juridique aux pêcheurs, ainsi que les principes qui organisent 
l'ordre des Prud'homies, ne peuvent toutefois être clairement appréhendés sans un 
recours à l'histoire. 

Les Prud'homies, ou Communautés de pêcheurs, trouvent en effet leurs 
origines dans un passé des plus lointains, et si les auteurs qui ont étudié cette 
institution s'accordent en général à leur reconnaître une véritable autonomie 
seulement à partir des lettres patentes signées par le roi René en 1452, tous sans 
exception leur attribuent de plus lointaines racines. Paul Gourret, eminent 
spécialiste des pêches maritimes de la Méditerranée, écrivait en 1901 que 
"l'institution des Prud'homies de pêche, qui sont spéciales au littoral français 
méditerranéen et à la Corse, semble remonter à l'ancienne Grèce, car - disait-il - les 
prud'hommes pêcheurs représentent assez bien ces juges nautoniers qui, sur le 
port, entendaient les différends entre pêcheurs et jugeaient sur-le-champ sans 

d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'État fixent les conditions dans lesquelles 
peuvent être prises les mesures suivantes :...". 
4. Pour gérer les pêcheries de la façade méditerranéenne, la France utilise à l'heure actuelle rien 

moins que 101 mesures réglementaires. Cf. Commission des Communautés Européennes, SEC 
(92) 183 final, février 1992 : 1 bis. 
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aucune procédure"5. Importée selon lui (et divers autres auteurs6) par les 
Phéniciens sur les côtes méridionales de l'Espagne, l'institution se serait transmise 
d'âge en âge, pour apparaître enfin dans les archives en 1238, date à laquelle Don 
Jaime 1er d'Aragon allait confirmer plusieurs des privilèges accordés aux pêcheurs 
de la lagune de la Albufera, dans le pays de Valence7. 

En ce qui concerne les Prud'homies françaises de la Méditerranée, les 
historiens s'accordent à penser que celle de Marseille est la première à s'être inscrite 
dans le droit positif. A l'appui de cette hypothèse, des lettres patentes, signées par 
le roi René en 1477 confirment définitivement les privilèges des prud'hommes en 
les investissant du pouvoir de juger "in omnibus et per omnia concernentia artum 
piscandi... ut ipsi piscatores invicem se bene gérant sub quietis et pacis solatio" 
(lettre patente du roi René, datée du 16 novembre 1477, conservée aux A.D. des 
Bouches du Rhône sous la côte 250 E 15)8. Ce pouvoir déjuger, dès lors qu'il fut 
délégué, conféra à la Communauté des pêcheurs une large autonomie établissant 
ainsi de manière définitive la reconnaissance de l'institution. 

La date généralement admise de la création des Prud'homies est cependant 
celle de 1431. Le "vieux parchemin du XVème siècle" maintes fois cité par les 
lecteurs de S. Berthelot (Cf. Berthelot [1868], p. 10 note 2, et p. 203) porte 
effectivement la plus ancienne mention qui nous soit parvenue traitant de l'élection 
annuelle par les pêcheurs de Marseille : "Item que los dichs pescados puescan elegir 
cascun an en lafesta de caleñas catre bons homes autres e los plus savis a lur 
poyssanssa los quais aian la conoycensa de totas las causas sobre per ellos 
capitoleiadas, los quais juron cascun an cant si eligeran de ben e lialmentfar lur 
uffici al taulier de mossen lo Veguier ensins con fan los autres ufficiers de la 
viella "9. La transcription malhabile de S. Berthelot, sur laquelle se sont appuyés 
jusqu'ici l'ensemble des auteurs qui ont eu à étudier l'histoire des Prud'homies10 

permettait que ce texte soit traduit par cette idée qu'en 1431 les prud'hommes 
"entendent des affaires de la communauté", au sens large du terme. La transcription 
à laquelle je me réfère, et que je dois à l'érudition et au talent de paléographe de 
Philippe Rigaud, ne reconnaît aux "bons homes" élus par les pêcheurs qu'une 
"conoycensa" réduite aux seuls chapitres expressément déterminés dans l'acte 

5. Gourret 1901 : 429. 
6. Cf., entre autres, Berthelot 1868 : 11 séq. 
7. Cf. Gourret 1901 : 429, et Berthelot 1868 : 10. L'étude de référence concernant l'historique des 

statuts juridiques de la communauté des pêcheurs de la Albufera, est celle de Caruana Tomás 1954, 
étude à laquelle R. Sanmartín a su ajouter un remarquable point de vue anthropologique (Cf. plus 
particulièrement Sanmartín 1982 : 220 séq.). 

8. L'ensemble de ces lettres patentes, signalées par J. Malavialle en 1903, sont conservées aux A. 
D. des Bouches du Rhône (sous-série 250 E), dans des conditions toutefois encore un peu précaires, 
eu égard à leur valeur historique. 
9. Extrait d'acte contenant divers règlements en forme de chapitres faits par les prud'hommes et 

pêcheurs de Marseille au sujet de la pêche. Document fait et signé en date du 13 octobre 1431 par 
maître Raymondo Bibaudi, notaire à Marseille. L'original est conservé aux A. D. des Bouches du 
Rhône, sous la côte 250 E 15, document n° 1. On en trouve également une copie sous la même 
côte, document n° 3. 

10. La transcription qu'on trouve généralement dans la littérature relative aux Prud'homies est la 
suivante: "Item, que los diehs pescados pensean eligiré cascun an en lafesta de caleñas quatre bons 
homes los quais ayan la conneissença de todas las causas sobre ellos capitoleiadas, los quais juran 
cascun an si eligiron de ben et fialmente fare luz offici al taulier de lou Viguier enfin como fan 
tous autres officiers de la villa". (Cf. Berthelot [ 1868] : 203). Cette transcription est celle qu'utilise 
notamment Gourret 1901, Malavialle 1903, etc. 
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notarié (chapitres qui concernent principalement la pêche des thons dans la rade de 
Marseille et les calanques alentour). 

Les quatre "bons homes" élus au sein de leur communauté n'ayant à connaître 
que "las causas sobre per ellos capitoleiadas", ("par eux chapitrées", i.e. sur 
lesquelles ils ont antérieurement été amenés à statuer), il me semble plus juste, du 
point de vue de l'histoire du droit, d'admettre que, si l'organisation des pêcheurs en 
communauté remonte par ailleurs bien au-delà de la date de 1431 (Cf. notamment 
Malavialle 1903 : 26 seq.), la date effective de la reconnaissance du pouvoir des 
Prud'homies est, pour la France, celle du jour où le pouvoir central leur a délégué 
l'autonomie nécessaire à pouvoir juger "in omnibus et per omnia concernentia 
artumpiscandi". 

La filiation qui unit les Prud'homies aux confréries, corporations, et autres 
"communautés de métier", si elle semble aller de soi pour la plupart des auteurs, 
demeure cependant sans avoir été étudiée au moyen des outils les plus récents de 
l'histoire du droit, et de l'histoire des pêche maritimes. La répartition des pêcheries 
fixes ainsi que la mise en œuvre des grandes pêcheries du type des bordigues ou 
des madragues, dont on sait qu'elles existent en Méditerranée depuis la plus haute 
Antiquité, ont dû réclamer très tôt que les pêcheurs se regroupent en associations 
diverses. L'étude comparée, et qui reste à mener, du thiase des pêcheurs de 
Byzance, qui gérait les madragues du Bosphore, de la societas du garum de 
Carthagène et des confréries de pêcheurs de Provence et de Catalogne (pour 
lesquelles il existe une masse importante de documents très nettement sous-
exploités) fournirait un point de vue certainement utile à une meilleure 
compréhension de l'originalité de ces institutions méditerranéennes. 

En Méditerranée française, depuis donc au moins 1431, des représentants de 
la Communauté sont élus chaque année par leurs pairs, pour veiller à l'application 
de la coutume. Les prud'hommes, une fois élus, personnifient à la fois leur 
Communauté et l'Institution, dont ils doivent dès lors garantir le respect des valeurs 
en usage. Selon les propres termes de l'historienne Régine Pernoud, ils 
représentent à l'époque de leur apparition, T'idéal de l'homme médiéval"11. 
Conformément à cet esprit, la façon dont les titres anciens les désignent nous font 
comprendre que le rôle qui leur est assigné est effectivement plus proche de celui 
d'un sage que de celui d'un juge. Les plus anciennes mentions connues les 
appellent probis (i.e. honnête, fidèle, intègre, expert) homines piscatorium12, preu 
d'home (i.e. utile, vaillant)13, ou encore bons homes14. 

Ces droits (et ces devoirs) ont été maintenus dans plusieurs ports de pêche 
provençaux et catalans, jusque en 1790, date à laquelle la Constituante, après avoir 
- dans un élan jacobin - dissous les Prud'homies en même temps que toutes les 
corporations d'Ancien Régime, décida, au vu des manifestations véhémentes des 
intéressés, de maintenir provisoirement la Prud'homie des pêcheurs de Marseille. 
Ayant par la suite approuvé les fondements de cette institution, l'Assemblée 
autorisa, par la loi du 12 décembre 1790, la création de Prud'homies dans tous les 
ports qui en feraient la demande (par les soins de la municipalité du lieu); lesquelles 

11. Pernoud 1970 : 64, cité in Tempier 1985 : 4. 
12. Procuration de l'an 1349, A. D. Bouches du Rhône, cité in Gourret 1901 : 429. 
13. Cf. Tempier 1985 : 4. Les tout premiers Prozdomes apparaissent dans la Chanson de Roland. 

Cf. Rey (dir.) 1992; art. "preux". 
14. Charte de 1431, A. D. des Bouches du Rhône, cité in Gourret 1901 : 429. 
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Prud'homies auraient à se régler sur celle de Marseille. En moins d'une dizaine 
d'années, le littoral de la Méditerranée française tout entier se dota de Prud'homies 
locales, dont une soixantaine d'années plus tard le décret de 1859 allait unifier les 
prérogatives et les devoirs. 

Immédiatement après que la loi de 1790 fut votée, les pêcheurs de Cette 
demandèrent à pouvoir se grouper en Prud'homie, sans aucun doute dans l'espoir 
de s'affranchir de l'administration colbertienne qui avait pesé sur eux durant plus de 
cent ans. En effet, si des prud'hommes ou gardes-jurés étaient élus ici par les 
pêcheurs eux-mêmes antérieurement à la Révolution (ainsi que nous le confirment 
notamment les archives d'Amirauté), leur fonction se limitait en réalité au devoir de 
veiller localement au respect de lois imposées par des officiers d'amirauté, par 
ailleurs bien peu compétents en matière de pêche15. Les perspectives d'autonomie 
qui s'ouvraient pour les pêcheurs durent à l'époque apparaître d'une liberté tout à 
fait révolutionnaire. 

Les archives de la Communauté ont aujourd'hui disparu, mais il est à peu 
près certain que les pêcheurs de l'époque ont dû bientôt perdre leurs illusions : 
l'État révolutionnaire était malgré tout républicain et, en fait de liberté, il ne fut 
concédé aux Prud'homies qu'une très relative autonomie, circonscrite à l'intérieur 
du cadre législatif voulu par l'administration centrale. 

La fonction des Prud'homies, ou Communautés de patrons-pêcheurs, est 
d'organiser l'exploitation d'une ressource commune par l'ensemble des pêcheurs 
d'un lieu. Pour ce faire, les pêcheurs16 de chaque Prud'homie élisent tous les trois 
ans17, en leur sein, sous la présidence du Directeur Départemental des Affaires 
Maritimes, entre trois et sept prud'hommes (selon l'importance de la 
Communauté), ainsi qu'un premier prud'homme, ou prud'homme major18. 

15. Les entretiens que j'ai pu avoir avec Benoît Coutancier (auteur d'une thèse remarquée sur 
l'administration des pêches ; Coutancier 1985) m'ont appris que cet état de fait était à peu près 
général : la charge d'officier d'Amirauté ne demandait comme seule compétence que la volonté (et 
les moyens financiers) d'appartenir à une classe de notables. 

16. Pour être membre de la Communauté, et donc électeur, il faut être patron de pêche, c'est à dire 
avoir un rôle d'équipage à son nom, et avoir exercé pendant un an au moins dans les eaux de la 
Prud'homie. Il faut enfin s'être acquitté du paiement de son bulletin (ou abonnement) de 
Prud'homie, lequel est en principe obligatoire pour avoir le droit de pêcher. En 1993, le prix de 
l'abonnement était de 150 Frs pour l'année. 

17. Depuis la création des Prud'homies jusqu'en 1926, les élections prud'homales avaient lieu 
chaque année. Le décret de 1926 prévoit désormais que les élections prud'homales auront lieu 
(comme le souhaitait déjà P. Gourret en 1900 lors du Congrès International d'Aquiculture et de 
Pêche. Cf. Gourret 1901 : 436 & 447) tous les trois ans, le premier dimanche de la deuxième 
quinzaine du mois de décembre, ou le lendemain de Noël, conformément aux traditions en usage 
depuis au moins le XVe siècle (Cf. supra, n. 9). 

18. Les conditions pour être élu prud'homme sont les suivantes : "Les fonctions de prud'hommes 
ne peuvent être exercées que par des marins français ou naturalisés depuis au moins dix ans au 
moment de l'élection. Les prud'hommes sont choisis parmi les membres de la communauté ayant 
exercé la pêche pendant dix ans dans la juridiction, dont cinq ans comme patron. ILs doivent avoir 
au jour de l'élection dépassé l'âge de 30 ans, à l'exception du premier prud'homme qui doit avoir 35 
ans révolus." (art. 7 du décret du 19 novembre 1859, modifié par décret du 2 octobre 1927). De 
surcroît, l'art. 8 du même décret de 1859 précise enfin que "les parents ou alliés jusqu'au troisième 
degré inclusivement, ne peuvent être simultanément nommés aux fonctions de prud'homme 
pêcheur. Les patrons qui ont été condamnés à des peines qfflictives ou infamantes, ainsi que ceux 
qui ont subi trois condamnations par application de la loi du 9 janvier 1852, ne peuvent être 
nommés à aucun des emplois de la communauté. " 
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Les fonctions qui sont confiées aux prud'hommes peuvent être divisées en 
trois catégories : 

• Ils sont tout d'abord des agents de gestion en ce sens qu'ils 
administrent la Communauté en tant que corporation, voire en tant que société de 
secours mutuel, 

• Ils sont d'autre part des agents de police et de surveillance et sont 
assermentés à cet égard. Il leur appartient, sous l'autorité du Directeur 
Départemental des Affaires Maritimes, de régler entre les pêcheurs de leur 
Communauté la jouissance de la mer et des dépendances du Domaine Public 
Maritime. A ce titre, il leur revient de déterminer "les postes, sorts ou baux, 
stations ou lieux de départ affectés à chaque genre de pêche, de fixer les heures de 
jour et de nuit auxquelles certaines pêches devront faire place à d'autres, d'établir 
l'ordre suivant lequel les pêcheurs devront caler leurs filets"19 ; perspectives pour 
lesquelles les prud'hommes peuvent prendre, toujours en accord avec 
l'Administrateur, des règlements dits "règlements prud'homaux", qu'ils sont alors 
chargés de faire appliquer, voire de sanctionner 20. 

• Les prud'hommes, enfin, sont des juges et peuvent se constituer en 
tribunal prud'homal (article 23 du décret de 1859). Comme juges, ils sont 
indépendants21, et les jugements qu'ils rendent sont définitifs, ainsi que le prévoit 
l'article 17 du décret de 1859 : "Ils connaissent seuls, exclusivement et sans appel, 
révisions ou cassations de tous les différends entre pêcheurs survenus à Voccasion 
défaits dépêches, manœuvres et dispositions qui s'y rattachent dans l'étendue de 
leur juridiction." 

Dans la mesure où les textes des articles suivants (et notamment ceux des 
titres II à XIII) limitent considérablement les voies d'exécution du pouvoir 
disciplinaire accordé aux Prud'homies, il faut bien reconnaître, ainsi que le fait 
remarquer F. Ferai dans un article intitulé "un phénomène de décentralisation 
contestée : les Prud'homies de pêcheurs en Méditerranée", que les textes législatifs 
font du pouvoir prud'homal un simple "fantôme juridique". (Ferai 1986 : 105). A 
preuve de ce faux-semblant juridique, F. Ferai cite notamment une dépêche du 12 
septembre 1895 qui, tirant argument de l'existence d'une autorité de tutelle22 

induira que "[les prud'hommes] n'ont aucune qualité pour édicter des règlements 
généraux, ils doivent se borner à assurer pour le détail l'exécution des lois, décrets 
ou arrêtés intéressant la pêche en y prêtant le concours de leur expérience 
professionnelle et de leur influence directe sur la communauté..." (document cité in 
Ferai 1986: 106). Un demi-siècle plus tard, dans une lettre adressée en juillet 1961 

19. Avis du Conseil d'Etat du 6 février 1962. 
20. Direction des pêches maritimes 1954 : 31 
21. L'article 25 du décret de 1859 confirme les prud'hommes dans leur "faculté d'exercer eux-

mêmes leurs propres décisions, les règles de procédure ne comportant aucune forme de procès ni 
d'écriture ni ministère d'avocat, d'avoué ou autre personne." (C'est à Louis XIII que les 
prud'hommes-pêcheurs doivent la reconnaissance de cette faculté. Cf. Gourret 1901 :439). 

22. Les prud'hommes, quoique élus, sont nommés par l'Administration (article 15 du décret de 
1859) et "peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Directeur de l'Inscription Maritime après 
une enquête préalable à laquelle il a été procédé par l'Administrateur des Affaires Maritimes" (article 
22 du décret de 1859). De surcroît, lorsqu'au moment où il prête serment devant le juge, le 
prud'homme "jure de se conformer aux ordres qui [lui] seraient donnés par ses supérieurs", François 
Ferai, dans la lecture utilement acerbe qu'il offre des textes concernant les fonctions prud'homales 
écrit que "[le prud'homme] prête d'ailleurs serment devant l'Administration elle-même (article 16 
du décret de 1859) : on n'en demande pas tant aujourd'hui aux jeunes fonctionnaires recrutés par 
concours..." (Ferai, 1986 : 97). 

CHAPITRE DEUX 
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au Vice-Président du Conseil d'Etat, le Ministre des Travaux Publics suggérait 
quant à lui : "... A mon avis, les dispositions contenues dans le décret de 1859 
n'ont pas. à proprement parler un caractère normatif... Les pouvoirs juridictionnels 
[des prud'hommes] seraient sans aucun fondement légal, ainsi d'ailleurs que leurs 
pouvoirs réglementaires... rien ne ferait obstacle à ce que les dispositions du décret 
de 1859 soient modifiées dans le sens de la suppression ou de la réduction de leurs 
attributions... par simple arrêté en vertu de l'ordonnance du 3 juin 1944" 
(document cité in Ferai 1986: 106). 

Plus récemment, le décret 90-95 du 25 janvier 1990 abrogeait par son titre 10 
les articles définissant les limites juridictionnelles des Prud'homies. Les pêcheurs, 
mis en émoi de constater l'indifférence avec laquelle l'administration pouvait retirer 
tout fondement à l'institution traditionnelle dans laquelle ils se reconnaissent depuis 
des siècles, manifestèrent leur désaccord autant qu'il leur était possible. Dans le 
mouvement des directives européennes qui imposent depuis quelques années déjà 
des règles23 dont le caractère normatif est très mal accepté par les pêcheurs de 
Méditerranée, mon sentiment est que les Prud'homies apparaissent à ceux qui les 
défendent aujourd'hui comme le dernier rempart susceptible de défendre la relative 
liberté de leurs pratiques contre la rigueur des volontés administratives. Les 
pêcheurs, il faut le rappeler, sont des hommes du terrain, auxquels seule 
l'expérience garantit une certaine efficacité dans leurs pratiques. "L'expérience rend 
maître" répètent souvent les pêcheurs. Au savoir local des prud'hommes, légitime 
parce que fondé sur une expérience concrète du milieu, des engins et des hommes, 
les pêcheurs opposent dans la plupart des cas l'absurdité des directives d'une 
administration selon eux coupée des réalités24. 

En réaction au décret 90-95, les divers courriers aux ministères, ainsi que les 
protestations orales des représentants des Prud'homies mirent toutefois un certain 
temps à porter leurs fruits. Les élections triennales aux fonctions de prud'homme, 
qui devaient légitimement avoir lieu au mois de décembre 1992 sur l'ensemble du 
littoral méditerranéen furent reportées par l'administration. Au terme de longues 
négociations officieuses, l'administration, prenant conscience de l'ampleur du 
trouble qu'aurait jeté parmi les professionnels la fin de la reconnaissance officielle 
des Prud'homies, se devait de prévenir les débordements du mécontentement en 
acceptant de continuer à reconnaître l'ordre prud'homal25. Le décret 93-56 du 15 

23. Permis de mise en exploitation des navires (P.M.E.) exigé pour tout navire armé ou devant 
être armé à la pêche professionnelle : 22 septembre 1998, création d'un régime de licences pour la 
pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale : 14 mai 1993, etc. 
24. Il ne faut pas se leurrer, m'expliquait toutefois un prud'homme, les pêcheurs que nous avons 

à juger ne nous respectent pas simplement parce que nous représentons la sagesse de la 
communauté. Quand un pêcheur se plie à un jugement prud 'liomal, c 'est surtout par crainte de voir 
son affaire portée devant l'Administrateur. Ce qu'ils craignent, c'est l'Administrateur, pas les 
prud'hommes ". 

25. Un fonctionnaire des Affaires Maritimes devait me confier en substance que : "les 
Prud'homies, tout en n'ayant aucun pouvoir juridique formel, possèdent une connaissance intime de 
leur propre terrain qui leur permet de le gérer à moindre coût. Le fait de supprimer purement et 
simplement les Prud'homies nous imposerait de devoir renforcer considérablement les effectifs de la 
police des pêches. Les Prud'homies s'acquittant de cette tâche de manière tout à fait bénévole, je 
pense que le coût économique qu 'aurait entraîné leur suppression a pesé dans la balance au moins 
aussi lourd que l'attachement des professionnels à leur institution. Les Prud'homies des patrons-
pêcheurs ont beau correspondre effectivement à une forme d'aberration juridique - donc a prion peu 
satisfaisante pour l'administration - il n 'en reste pas moins qu 'elle remplit très efficacement la 
fonction qui lui est assignée, sans que cela ne nous coûte rien. Le problème tel qu 'il se pose, ou 
plutôt tel qu 'il s'est posé, est celui du choix qu 'il y avait à faire entre le confort (pour nous) d'une 
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janvier 1993, publié au Journal Officiel de la République Française le 17 janvier, 
soit trois semaines après la date usuelle des élections (!), allait, en fixant de 
nouvelles limites territoriales aux Prud'homies de pêche, leur accorder en même 
temps qu'une étendue juridictionnelle, la reconnaissance officielle nécessaire à leur 
existence. Un mois plus tard, le 14 février 1993, la Prud'homie de l'Étang de Thau 
procédait, comme à l'accoutumée, à l'élection de ses prud'hommes. 

Selon les modèles dégagés par Elisabeth Tempier dans sa remarquable étude 
sur le mode de régulation de l'effort de pêche et le rôle des Prud'homies, il est 
nécessaire, pour en comprendre l'éthique, de distinguer deux grandes lignes parmi 
les principes fondamentaux qui guident l'action des Prud'homies quant à l'exercice 
des métiers de la pêche26. 

Les prud'hommes veillent tout autant à : 
• éviter qu'un métier chasse l'autre : la réglementation porte alors sur 

les engins dont la pratique pourrait nuire - soit techniquement, soit au niveau de la 
ressource - à la pratique d'autres engins. L'application de ce premier principe 
suppose que la Prud'homie organise effectivement la gestion (c'est-à-dire le 
partage) de l'espace et du temps, entre chaque métier de pêche. 

• tout le monde doit pouvoir travailler : ce deuxième principe 
implique que, pour qu'un métier puisse être autorisé, tout le monde puisse 
effectivement le pratiquer. L'application de ce principe a pour objectif de maintenir 
des relations équitables entre les divers métiers, tant pour l'accès à la ressource que 
pour l'accès au marché, ainsi qu'une pratique égalitaire par chaque patron-pêcheur, 
quelle que soit la quantité (et la qualité) du matériel qu'il utilise. Pour le dire 
autrement, il appartient à la Prud'homie - en vertu de ce principe - de faire interdire 
les techniques permettant, au prix d'un investissement trop lourd pour la plupart 
des membres de la Communauté, de produire à des coûts suffisamment bas pour 
menacer la rentabilité des techniques les plus artisanales. 

3.1. La Prud'homie de Sète-Étang 
Le territoire juridictionnel des Prud'homies formées immédiatement après la 

Révolution fut généralement calqué sur celui des Amirautés d'Ancien Régime, dont 
les frontières administratives ne correspondaient en réalité qu'au résultat des 
tractations de basse politique qui, au moyen-âge, avaient opposé seigneuries, 
abbayes et évêchés,,soucieux seulementde lever des droits sur la pêche. Dans le 
cas particulier de l'Étang de Thau, dont on sait que l'Abbaye d'Aniane possédait 
autrefois la moitié nord tandis que l'Évêché d'Agde régnait sur la moitié sud, l'unité 
prud'homale mit plus d'un siècle après la Révolution pour parvenir à s'accorder à 
l'unité écologique et humaine qui ferait sa cohérence. Ce n'est en effet qu'en 1927, 
que la Communauté des pêcheurs de l'Étang de Thau est apparue en tant qu'unité 
distincte administrativement. Faisant suite - selon les propres termes du Ministre 
des Travaux Publics de l'époque - à des "difficultés particulièrement aiguës", 
survenues "surtout entre les pêcheurs cettois qui pratiquent généralement la pêche 
en mer, et pêcheurs de ce port ou des ports voisins qui travaillent plus spécialement 
dans l'Étang de Thau (...), il apparut que le meilleur moyen d'y mettre un [terme] 
serait de décider la scission de la Prud'homie de Cette en plusieurs juridictions". Le 

gestion déléguée aux Prud'homies, ou la satisfaction d'une gestion plus administrative, mais sans 
doute moins efficace, tout en étant plus coûteuse ". 

26. Cf. Tempier, 1985 : 34-39. 
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décret du 20 Octobre 1927, relatif à la "division de la Prud'homie des pêcheurs de 
Cette en trois Communautés et rattachement à l'une d'elles de la section de 
Marseillan distraite de la Prud'homie d'Agde", allait reconnaître entre autres la 
création de la Prud'homie de l'Étang de Thau. Le décret de 1927 reconnaît à la 
Prud'homie de l'Étang de Thau les sections de la Bordigue, de Bouzigues, de Mèze 
et de Marseillan27. Sa juridiction s'exerce sur "toutes les eaux de VEtang de Thau, 
sur les eaux intérieures du port de Sète, dans le canal de Sète, depuis l'étang 
jusqu'au pont Virla, exclusivement, ainsi que sur les eaux littorales s'étendant en 
mer jusqu'au fond de neuf brasses situées sur la Prud'homie d'Agde, entre le lieu-
dit la Roquille et le pont tournant de Villeroy"2*. 

Le très récent décret n° 93-50 du 15 janvier 1993, qui fixe les limites 
territoriales des Prud'homies de pêche de manière à ce qu'elles correspondent aux 
limites actuelles des départements et des communes, circonscrit désormais la 
Prud'homie de Sète-Étang de Thau aux "eaux de l'étang de Thau et d'Ingril 
exclusivement". 

Depuis la création de la Prud'homie de l'Étang de Thau29, le nombre de 
prud'hommes élus varie entre cinq et six : un pour Marseillan, un pour Mèze, un 
pour Bouzigues, un pour la Bourdigue (quartier de la Pointe Courte, à Sète), et 
enfin un premier prud'homme, ou prud'homme-major. Selon les années, et sans 
que le phénomène ait la moindre régularité, il arrive qu'on élise un prud'homme 
supplémentaire pour Frontignan, voire un prud'homme suppléant. 

ÉVOLUTION, PAR PORT, DU NOMBRE DES 

PATRONS-PÊCHEURS (1930/1993) 
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27. art. 1 § B du décret de 1927. 
28. art. 1, § B du décret de 1927, modifié par le décret du 14 avril 1932, art 2,3°, § B. 
29. La raison d'être juridique des Prud'homies étant d'adapter la légalité des pratiques à la nature 

particulière de chaque micro-région, le littoral de la Méditerranée française continentale est 
aujourd'hui partagé entre 29 Prud'homies, indépendantes les unes des autres. 
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Contrairement aux Prud'homies de la Provence ou même, semble-t-il, du 
Roussillon, qui ont eu très tôt dans l'histoire le souci de gérer l'organisation sociale 
des pêcheurs en tant que communauté, la Prud'homie de Sète-Étang, dont on a vu 
qu'elle n'est apparue en tant qu'unité distincte qu'en 1927, a la plupart du temps 
limité son action à l'organisation du tirage au sort des postes à filets fixes30, ainsi 
qu'au règlement de quelques conflits mineurs intervenus entre pêcheurs, voire entre 
différents métiers. Ne bénéficiant plus aujourd'hui d'aucune autorité auprès de la 
plupart des pêcheurs - si ce n'est en tant que "gardes-champêtres" susceptibles de 
dresser quelques P.V. - le tribunal des prud'hommes ne s'est plus réuni ici depuis 
bien des années. La plupart des discussions nécessaires aux arrêtés prud'homaux 
(dates d'ouverture et de fermeture des pêches, dates des tirages au sort des postes, 
etc.) sont menées sans aucune formalité à l'intérieur du mas de l'un ou l'autre des 
prud'hommes, sur les quais, voire au téléphone. "On se connaît tous, devait 
m'expliquer le prud'homme de Mèze. Pourquoi on irait se faire des formalités ? On 
décide de ce qu 'il yaà décider. (...). Mais c'est sûr que c'est plus comme avant : la 
différence c'est qu'aujourd'hui, on est plus pressé, et qu'en plus, ça intéresse plus 
personne. Alors, pourquoi on ferait du folklore ? Le folklore, le tribunal, tout ça, ça 
n'était utile qu'à l'époque où ça pouvait faire peur au pêcheur. Où c'était utile. Mais 
aujourd'hui, les jeunes, c'est tous des bandits. (Le prud'homme fait ici 
principalement référence aux plongeurs qui travaillent en bouteille, le plus souvent 
d'ailleurs sans être inscrits maritimes. Au-delà des simples infractions à la 
législation des pêches, profitant de la proximité du port de Sète, quelques jeunes se 
livrent à divers trafics. Le fils de l'un des pêcheurs avec lesquels j'ai mené les 
entretiens nécessaires à cette étude purge actuellement une lourde peine de prison 
pour trafic de stupéfiant...). Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils aient peur ? Quand 
il y a des décisions à prendre, on les prend, on les fait signer par l'Administrateur, 
et voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus que les gendarmes et la prison qui fassent peur 
aux jeunes. C'est tous des bandits... Mais, c'est pas pour autant qu'on se laisse 
impressionner : nous aussi on sait faire les bandits, si il faut". 

Les filets fixes à verveux de type capéchade constituent, comme nous le 
verrons au chapitre Cinq l'une des principales caractéristiques du système technique 
d'exploitation des étangs languedociens. Ces systèmes de filets - dont le principe se 
décline en plusieurs types : capéchade, maniguière, triangle, brandine ou gangui 
(Cf. infra, chapitres suivants) - sont formés chacun d'un ensemble de filets. Ces 
ensembles de filets comportent un ou plusieurs filets-murs dont la fonction est de 
rabattre les poissons vers les verveux qui constituent la partie véritablement 
péchante de l'engin. 

Conformément à leur situation dans l'Étang (proximité d'un canal, d'une 
rivière, présence d'un courant, d'une conformation particulière des fonds, etc.), ces 
filets sont susceptibles de faire de plus ou moins bonnes pêches. Les différents 
lieux où il est possible de les caler (Cf. infra, chapitre Cinq) relèvent du Domaine 
Public Maritime, ce qui équivaut à dire qu'aucun poste ne saurait être occupé à titre 
privé de manière permanente. De façon à éviter que les meilleurs postes ne soient 
accaparés par certains, il est d'usage (au moins depuis le décret de 1859), que 
l'ensemble de ces postes fixes soit géré par la Prud'homie, qui les redistribue au 

30. L'article 17 du décret de 1859 déterminant les attributions, droits, devoirs et statuts des 
prud'hommes, leur attribue l'autorité de "déterminer les postes, tours de rôle, sorts ou baux, 
stations et lieux de départ affectés à chaque genre de pêche ; (...); de fixer les heures de jour et de 
nuit auxquelles certaines pêches devront faire place à d'autres ". 
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Carte Prucf homie de Bouzigues. sur fond carte SHOM. 

A l'intérieur de la Prud'homie de Sète-Étang, il appartient à chaque section 
d'administrer son propre territoire. 
La Prud'homie de Bouzigues gère 34 postes de filets fixes. 
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sein de la Communauté, chaque année, par tirage au sort31. Le tirage des postes, 
qui a lieu une fois l'an, au printemps, est réservé aux patrons-pêcheurs ayant plus 
de trois ans de présence dans la Prud'homie. 

Le tirage au sort des postes, qui constitue à mon sens l'un des fondements 
des Prud'homies, correspond à cette éthique très méditerranéenne d'une répartition 
égalitaire des destinées individuelles par le partage périodique des biens. Tout 
comme dans le jeu cérémoniel sarde d'Ozieri analysé par A. M. Cirese (Cirese 
1960), le tirage au sort des postes fixes, auquel les textes de loi reconnaissent un 
caractère périodique, assigne pour une année à chacun des membres de la 
communauté une part plus ou moins heureuse du bien commun que représente ici la 
richesse de l'Étang. A l'issue de ce tirage au sort, à chacun des pêcheurs qui en a 
fait la demande est attribué nominativement un ou plusieurs postes dont l'usage 
exclusif lui sera réservé le temps d'une année (du 1er juillet au 30 juin). A chaque 
poste correspond exclusivement un et un seul type d'engin (triangle, maniguière, 
brandine, ou ganguî). 

Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, le nombre des pêcheurs travaillant aux 
filets fixes était relativement élevé. L'attribution des postes par tirage au sort, si elle 
était strictement respectée, n'allait cependant pas sans soulever quelque grogne de la 
part des pêcheurs malchanceux. Faute de prises suffisantes, au cours des dernières 
années, ces filets ont perdu de leur intérêt économique. Les postes autrefois 
considérés comme les moins productifs ont progressivement été abandonnés ; aussi 
les tirages au sort sont-ils aujourd'hui à peu près dépassionnés. Seuls les pêcheurs 
de la Pointe Courte - auxquels leur proximité avec le canal de l'Étang à la mer 
permet de belles captures des expèces migratrices - demeurent aujourd'hui fidèles à 
la pratique des filets fixes. A Bouzigues, trop peu de pêcheurs s'intéressent encore 
à cette pratique pour qu'un tirage au sort soit organisé. "A la date du tirage au sort, 
on se réunit, là, les deux ou trois qu'on est intéressé, et on se répartit les postes 
entre nous : "Tu veux tel et tel poste ? Eh bien d'accord. Toi, tu veux ceux-là, et 
moi ceux-là... " On s'arrange, et en moins d'un quart d'heure l'affaire est réglée". 

La Prud'homie de l'Étang de Thau ne joue à l'extérieur de la communauté, 
aucun rôle particulier de défense ou de promotion des activités halieutiques 
particulières à l'Étang. Le rôle assigné à la Prud'homie étant de gérer l'organisation 
technique, et sociale du système de production de l'Étang, l'action de la Prud'homie 
de Sète-Étang a porté au cours des dix dernières années principalement sur la 
préservation des pratiques traditionnelles menacées par l'usage de techniques plus 
récentes. 

Concernant par exemple l'usage des dragues à coquillages ou de la pratique 
de la pêche en plongée, la politique malthusienne de la Prud'homie - telle que nous 
l'observerons à l'œuvre dans le chapitre consacré à l'organisation technique et 
sociale des cycles de pêche - semble être guidée par le sentiment que la 
modernisation des techniques ne profiterait qu'à quelques pêcheurs susceptibles 
d'épuiser la ressource pour leur propre compte, tout en provoquant une chute des 
cours néfaste au plus grand nombre. Ce point de vue, qui oppose l'économique au 
social, et qui tient lieu d'éthique à la politique de la Prud'homie de l'Etang de Thau, 
pose la question du mode d'exploitation traditionnel confronté à un marché dont les 

31. Ce tirage au sort est régi par les articles 17,48 et 49 du décret du 19 novembre 1859. Il a lieu 
chaque année, aux alentours de la fin du mois de mars, et ne concerne que les triangles, les 
tnaniguières, les ganguis et quelques types de brandines. Les capéchades proprement dites et la 
plupart des brandines peuvent, d'une manière générale, être calées par chacun où bon lui semble, 
selon sa libre volonté. 



CHAPITRE DEUX 31 

cours s'établissent désormais à l'échelle au moins européenne. Dans la véritable 
guerre qui oppose les pêcheurs à, la clovissière aux plongeurs en apnée pour 
l'exploitation des palourdes de l'Étang, les défenseurs de la pêche en plongée 
déclarent contre la volonté prud'homale que "la chute des cours de la palourde n 'est 
pas due seulement à la pêche en plongée dans l'Étang de Thau. Cette chute sur les 
marchés espagnols (l'Espagne est aujourd'hui le principal importateur de ces 
coquillages) trouve ses raisons ailleurs, dans la mondialisation du marché. Ce n 'est 
plus contre quelques plongeurs, y compris même en bouteilles, qu 'on doit se 
battre. C'est contre les Tunisiens, contre les importations, contre la passoire de la 
soi-disant "préférence nationale " de la CEE, qui n 'est jamais appliquée. Le cours de 
la palourde chute, et les prud'hommes croient que c'est en réservant le droit de 
pêche aux papys qui travaillent à la clovissière qu'ils conserveront le marché ?... 
C 'est en modernisant nos propres moyens de production, c 'est-à-dire en acceptant 
toutes les améliorations techniques possibles qu 'on conservera notre part de 
marché. On ne peut plus gérer la pêche aujourd'hui comme on la gérait au 
XIXème..." Serge V., qui affiche par ailleurs son attachement politique aux partis 
libéraux, témoigne d'un point de vue qui est loin de faire l'unanimité : en renonçant 
à moderniser le système d'exploitation des gisements naturels de palourdes, c'est-à-
dire en limitant le développement de la pêche en plongée (voire en l'interdisant), les 
prud'hommes, et avec eux la plupart des pêcheurs pensent qu'ils parviendront à 
préserver la ressource. Une fois labélisée sous une appellation du type "Palourdes 
du Bassin de Thau", celle-ci pourrait atteindre un cours suffisamment élevé pour 
que l'exploitation au moyen des clovissières traditionnelles redevienne enfin une 
activité rentable. Au primat du libéralisme économique prôné par les uns s'oppose 
la raison du maintien de la répartition équitable de la ressource. Si la sagesse 
prud'homale travaille dans une perspective effectivement malthusienne à "éviter 
qu'un métier chasse l'autre", c'est avant tout pour que "chacun puisse continuer à 
travailler". 

4. L'INSCRIPTION MARITIME 

Si l'on peut considérer que le droit de pêche est a priori celui de tout citoyen, 
il faut toutefois comprendre que les professionnels de la pêche32 ne sont pas des 
citoyens comme les autres, en ce sens qu'ils sont soumis à un contrôle régulier de 
l'Etat qui, par le biais des Affaires Maritimes33, leur impose pour l'exercice de leur 

32. La limite entre la pêche professionnelle et la pêche plaisancière est fixée par la législation en 
vigueur, qui définit de manière très précise notamment les catégories et le nombre d'engins 
autorisés, ainsi que leur période d'exercice. 

33. Les Affaires Maritimes ont en charge l'administration de l'ensemble des activités liées à la 
mer. Elles dépendent du Secrétariat d'Etat ù la Mer, auprès du Ministère de l'Urbanisme, du 
Logement et des Transport. Le littoral Français est divisé en quatre Directions Régionales 
des Affaires Maritimes, qui se divisent elles-mêmes en plusieurs Directions 
Départementales des Affaires Maritimes, que l'on appelait jusqu'en 1983 du nom de 
Quartiers Maritimes. Alors que les Quartiers étaient dirigés chacun par un Administrateur, 
les Directions Départementales sont dirigées par un Directeur, que les marins continuent 
toutefois d'appeler respectueusement du titre de Monsieur l'Administrateur. Enfin, le territoire de 
chaque Direction Départementale est divisé en plusieurs zones, dont l'administration quotidienne 
est donnée à un syndic des gens de mer (fonctionnaire des Affaires Maritimes), voire à un 
simple garde maritime (N. B. : Cet organigramme, selon lequel s'organisait l'administration des 
pêches tout au long de mes études de terrain, à été remanié à la suite de la refonte due au 
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métier, l'usage d'un livret professionnel maritime portant mention de 
multiples renseignements concernant tant l'individu que l'embarcation à bord de 
laquelle il travaille, ainsi que ses différentes périodes d'embarquement. Pour être 
juridiquement "embarqué", chaque marin-pêcheur34 est tenu d'être inscrit sur le 
rôle d'équipage35 d'une embarcation répertoriée par les Affaires Maritimes 
comme pratiquant spécifiquement telle ou telle catégorie de métiers de pêche 
(chalut, thonnier senneur, petits métiers, etc.). 

De cette façon, les Affaires Maritimes, en visant périodiquement les rôles 
d'équipage ainsi que les livrets professionnels, disposent de dossiers très complets 
(nom, âge, année d'incorporation à la marine, domicile, situation familiale, type de 
l'embarcation, nom du bateau, date et lieu de construction, jauge, longueur, 
puissance moteur, numéro d'immatriculation, et enfin période d'embarquement et 
de débarquement36 du marin)37, dont la mise à jour permanente permet de cerner 
précisément chacune des personnes autorisées à pratiquer professionnellement la 
moindre des activités maritimes. 

Les porteurs du livret professionnel de marin-pêcheur - qui sont à ce titre 
inscrits maritimes - ont seuls le droit d'exercer la pêche à titre professionnel. Le 
statut de patron-pêcheur ne peut être obtenu, sauf dérogation extraordinaire, 
qu'après avoir été inscrit durant un total d'au moins 36 mois sur le rôle d'équipage 
d'un patron de pêche. Pour que le privilège du livret professionnel leur soit 
accordé, les pêcheurs ne doivent pas avoir subi de peine grave38, chose que par 
ailleurs on ne songerait pas à exiger d'un paysan ou d'un quelconque ouvrier de 
l'industrie. Ainsi, en définitive, l'esprit de la loi semble fonctionner comme s'il était 
écrit que la richesse des eaux maritimes - appartenant de fait au domaine public, 
c'est-à-dire à la Nation - n'est accessible qu'aux seuls citoyens honorables. 

gouvernement Balladur, qui associe désormais la pêche et l'agriculture au sein d'un seul et même 
ministère). 

34. En France, l'Administration connaît trois types de marins : Les marins de commerce, les 
marins-portuaires et les marins-pêcheurs. Ces marins formaient anciennement le groupe 
social des gens de mer. Ils étaient rassemblés à l'intérieur du système des "classes", constitué à 
l'origine pour servir aux fins de la marine militaire. En effet, la mise sous tutelle systématique qui 
était le fait des populations maritimes d'autrefois, (et qui fut rationalisée par Colbert), trouve son 
principe dans la nécessité - pour l'État - de maintenir une flotte permanente, et donc une main 
d'oeuvre rapidement disponible, serait-ce contre son gré (enrôlement obligatoire, pratique de la 
"presse", etc.). Le système de gestion autoritaire des populations maritimes par les classes sera 
considérablement assoupli par la Révolution qui lui donnera le nom d'Inscription Maritime, 
institution ancêtre des actuelles Affaires Maritimes. Pour ne pas assombrir excessivement le 
tableau, il faut savoir - ainsi que le font remarquer B. Coutancier et P. Schmit dans un article sur 
les sources historiques relatives à la pêche et aux pêcheurs que : "les contraintes d'une telle 
situation étaient en partie compensées par les avantages d'un statut sans équivalent avant le XXe 
siècle : solde, protection juridique, invalidités et retraites, concession gratuite du Domaine 
maritime, exonération de patentes... " (Coutancier & Schmit 1988 : 12). 

35. Si le rôle d'équipage est attaché à un navire, chaque pêcheur professionnel est tenu de 
s'acquitter de cotisations sociales : il lui faut, selon l'expression en usage, "payer son rôle". 

36. Toutes sortes de raisons peuvent amener le pêcheur à débarquer de son rôle pour une période 
plus ou moins longue, durant laquelle il ne paie pas de cotisations. Ces périodes sont répertoriées 
de manière, principalement, à servir au calcul des retraites. 

37. Ces dossiers sont bien évidemment protégés par la Loi, aussi leur accès est-il interdit à tout 
usage extérieur, y compris, bien entendu, les recherches ethnologiques. 

38. Pour être inscrit maritime, il convient de ne pas avoir subi plus de deux ans de prison 
ferme, ou plus de six mois pour vol, atteinte aux mœurs, coups et blessures volontaires, 
proxénétisme ou trafic de stupéfiant (sauf dérogation du juge d'application des peines). Sources : 
Äff. Mar. Sète. 
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Cette "honorabilité", très strictement contrôlée, place les pêcheurs dans une 
dépendance extrême vis-à-vis de leur administration de tutelle. Une fois inscrit 
maritime, les marins n'ont plus comme interlocuteur pour l'administration de leur 
vie sociale que les seules Affaires Maritimes, à l'intérieur desquelles les services de 
1'E.N.I.M. (Etablissement National des Invalides de la Marine) prennent en charge 
aussi bien leur couverture sociale que leur caisse de retraite39. Le statut 
d'interlocuteur unique que les Affaires Maritimes conservent, et qui sous-entend 
tout aussi bien la mise en commun de l'ensemble des fichiers afférents à la vie d'un 
individu (!) que sa totale dépendance vis-à-vis d'une administration, qui est à ses 
yeux omnipotente, tend à imposer aux marins une véritable mise sous tutelle. 

Le statut hors du commun qui est le leur, ainsi que l'ensemble des structures 
institutionnelles qui définissent les conditions d'exercice de leur profession font des 
pêcheurs (et en particulier des pêcheurs de la Méditerranée, organisés en 
Prud'homies elles-mêmes placées sous le contrôle des Affaires Maritimes) une 
société dans la société. Plus encore, la nature particulière de chaque micro-région à 
laquelle correspond chaque fois un ensemble spécifique de pratiques inscrites dans 
le droit coutumier des Prud'homies, donne sur tout le littoral de la Méditerranée 
française une mosaïque de communautés de pêcheurs, fortes chacune d'une identité 
singulière. 

39. Les marins prennent leur retraite à cinquante ans, après vingt-cinq ans d'exercice. De plus, il 
faut savoir qu'au fur et à mesure de leur avancée en âge, les marins sont classés suivant des 
catégories (de 1 à 20, généralement, bien que les marins-pêcheurs ne puissent toutefois jamais 
dépasser la 9ème catégorie); catégories auxquelles correspond une échelle de salaires forfaitaires, 
utilisée pour l'établissement de l'impôt et le barème des retraites. En plus de l'avancée en âge, 
l'obtention de certains diplômes professionnels permet cependant de monter un peu plus rapidement 
dans l'échelle de ces catégories. 
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CHAPHTMIE TIROIS 

LA CONCeYOCimLTORE 
BANS LIE IBASSUN BE TMAU 

ÏÏNVENTTIKtDN ©'UNE ÜULTTUIRE 
ET IPLTOALinrÊ BES MRATIIQUES 

L'Étang de Thau, qui produit chaque année près de 1 200 tonnes d'huîtres et 
4 000 tonnes de moules, est aujourd'hui connu bien plus pour sa production 
conchylicole que pour son activité halieutique. La vocation en grande partie 
conchylicole de l'Etang qui s'affirme activement depuis l'après-guerre a modifié 
l'ensemble des conditions d'exploitation de l'Étang dans de telles mesures que le 
fonctionnement du système actuel de production halieutique de l'Étang ne peut 
désormais être appréhendé que dans ses rapports au système de production 
conchylicole. L'activité conchylicole qui, comme son nom l'indique, est une 
activité d'élevage, ou tout au moins de culture, requiert en tant que telle l'usage 
d'une infrastructure matérielle dont les formes marquent aussi bien la surface de 
l'Étang que les fonds utiles à la pêche, ainsi que l'habitat, le système technique et le 
système économique. 

1. APERÇU HISTORIQUE 

L'histoire de la conchyliculture locale, sur le détail de laquelle je renvoie le 
lecteur aux remarquables études publiées par Yves Fauvel, anciennement directeur 
de la station Ifremer de Sète (Fauvel 1985,1986 & 1987), peut être résumée de la 
manière suivante : 

Au siècle dernier, la région de l'Étang de Thau vivait principalement de la 
culture de la vigne, et les villages des rives de l'Étang produisaient quantité de 
tonneaux et de foudres destinés à permettre l'exportation du vin. A côté des 
viticulteurs et des tonneliers, de nombreux pêcheurs travaillaient les eaux de l'Étang 
pour en tirer principalement des clovisses, des anguilles, des muges, des loups et 
des daurades. La pêche des huîtres n'était, à la fin du XIXe siècle, pratiquée 
exclusivement que par un seul pêcheur, l'hiver, lorsque la limpidité des eaux le 
permettait. Une cinquantaine seulement de professionnels et d'amateurs faisaient 
entre-temps cette pêche1. 

1. Ces précisions nous sont données par P. Gourret (1897), qui précise encore que les huîtres 
qu'on péchait à l'époque (Ostrea edulis, var. hippopus) pesaient quelquefois jusqu'à trois kilos. 
Celles-ci étaient toutefois fort appréciées des Cettois qui les payaient trois, quatre, voire dix francs 
la douzaine. A titre de comparaison, une nacelle valait à la même époque moins de cent francs à 
l'achat. 
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Ce n'est qu'au milieu du siècle dernier qu'un membre de l'Institut, 
Professeur au Collège de France, M. Coste devait - à la requête du gouvernement 
qui souhaitait réduire les importations de coquillages - travailler à une tentative de 
repeuplement des bancs d'huîtres français. Il se lança pour ce faire dans un 
"Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie"2, d'où il ramena les 
techniques d'élevage qu'il était allé observer sur les rives du lac Fusaro, à proximité 
du lac Lucrin d'où l'on tirait les huîtres préférées des Romains de l'Antiquité. 

Diverses tentatives furent faites dans l'étang de Berre, dans la rade de Toulon 
et dans l'étang de Thau, où l'on répandit des centaines de milliers d'huîtres 
provenant principalement de Corse, de Bretagne et d'Angleterre. Ces expériences, 
conduites sur nos côtes par l'amiral Coste, nommé inspecteur des pêches en 1858, 
furent menées conjointement dans les bassins de Marennes et d'Arcachon3. Ces 
différentes tentatives furent finalement jugées infructueuses, au point qu'une 
décision ministérielle décida d'y mettre fin, à la date du 13 Septembre 18654. 

Partout où ces essais avaient été menés, quelques particuliers, convaincus que 
l'expérience pouvait aboutir, s'obstinèrent plus avant. A partir de 1875, plusieurs 
établissements flottants destinés à l'engraissement d'huîtres importées de 
l'Atlantique furent construits dans le port de Sète. En 1907, à la suite d'accidents 
pathologiques (typhoïdes,...) provoqués par l'ingestion de coquillages élevés dans 
les eaux polluées du port, l'ensemble de ces exploitations fut contraint de renoncer 
à exercer leur activité dans les canaux de la ville. Parmi ces "industriels" (ainsi 
qu'on les qualifiait alors) reconvertis dans la culture des coquillages, Gatien Laffite, 
originaire de la région d'Arcachon, doit pour sa persévérance être considéré comme 
le véritable promoteur de l'activité conchylicole dans l'Étang de Thau. Tandis que la 
plupart des "parcs d'ostréiculture" déposaient leur bilan sans courage, Laffite, 
plutôt que de baisser les bras, décida en réponse à l'interdiction sanitaire de faire 
traverser ses parcs depuis les canaux de Sète jusqu'aux rives de la commune de 
Bouzigues, faisant ainsi entrer la conchyliculture dans l'Étang. 

Au même moment, Pierre Paul, ingénieur des Arts et Manufactures, fondait à 
Balaruc les Bains la société de "L'Ostréiculture Méridionale". Dix-sept ans plus 
tard, le 20 avril 1925, date historique s'il en est pour les gens de l'Étang, Antoine 
Louis Tudesq, originaire de Bouzigues, allait acquérir l'entreprise que Madame 
Veuve Laffite exploitait seule avec son fils. Jusqu'à cette date, Laffite ayant renoncé 
à cultiver les huîtres dans l'Étang faute d'une technologie adaptée5, l'activité 
conchylicole se limitait ici à l'élevage de la moule. Du fait que la culture des moules 
était, comme on le sait, parfaitement maîtrisée depuis au moins le XlIIe siècle6 sur 

2. Coste M., 1855, Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie, Paris, 
Imprimerie Impériale. 

3. A cette différence qu'en Atlantique on pratiquait d'une part l'élevage des moules sur bouchots 
depuis le XlIIe siècle, et d'autre part l'affinage en "claire" des huîtres dont se régalaient nos rois. 
(On raconte, pour la petite histoire, qu'Henry IV pouvait en manger trois cents; et que Louis XVI 
les appréciait fort). 
4. Dans son ouvrage sur la culture des mers en Europe, G. Roché commente que quelques années 

après cette décision ministérielle, Coste mourra "délaissé de tous, profondément découragé et 
sentant chanceler en lui sa foi dans son œuvre. " (Roché 1898 : 3). 

5. "Au contraire de Laffite qui, dans ses parcs ne pratiquait que l'élevage des moules, 
"l'Ostréiculture Méridionale" s'adonnait dans les quinze bassins qu'elle avait construits à 
l'engraissement des huîtres draguées sur le fond de l'Etang ; l'épuisement des gisements huîtriers 
vers 1920 amena sa disparition. " (Inst. d'études écono., marit. et commerciales de la Ville de Sète, 
1954: 36). 
6. La tradition veut qu'un irlandais, Patrick Walton, ait inventé la culture des moules sur 

bouchots, après avoir fait naufrage en 1235 dans l'anse de l'Aiguillon, non loin du site actuel de la 
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HUITRE "PLATE" - Ostrea edulis HUITRE "CREUSE" - Crassosrrea gigas 

Alternativement mâles puis femelles, les huîtres sont dites à hermaphrodisme "successif. 
La période de reproduction a lieu l'été. 

Des oeufs que les huîtres produisent sortent des larves capables de nager au moyen d'un 
velum. Ces larves disposent d'une à deux semaines pour trouver un support où se fixer. Une 
fois accrochées, elles se transforment en huîtres minuscules: les naissains. Chaque huître 
produit plus d'un million de larves, dont une dizaine seulement parviendront à l'âge adulte. 

L'huître "plate" vient naturellement dans l'Étang de Thau : on la pêche "à la vue", ou à la 
"drague". On en fait aussi un peu de culture. L'huître qui est principalement cultivée dans 
l'Etang est l'huître "creuse". 

Vers 1920 en Atlantique, vers 1951 en Méditerranée, une redoutable épizootie a décimé le 
gros du cheptel des huîtres plates. Pour les besoins de l'élevage, on fit venir de jeunes huîtres 
du Portugal (Crassostrea angulata). Vingt ans plus tard, l'huître portugaise était à son tour 
victime d'une seconde épizootie. On commença à importer du naissain depuis le Japon. L'huître 
japonaise (Crassostrea gigas) s'est rapidement acclimatée à l'Europe. C'est elle que l'on cultive 
aujourd'hui sous le nom d'huître "creuse". 
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MOULE - Mytilus galloprovincialis 

Les moules sont des animaux à sexes séparés. La période de reproduction s'étend 
sur toute l'année, avec un maximum au Printemps et en Automne. A chaque ponte, les 
femelles émettent environ un million d'oeufs qui se transforment en larves en l'espace de 
quelques heures. La larve est pourvue d'un velum qui lui permet de se mouvoir. Elle 
développe rapidement un pied grâce auquel elle se déplace à la recherche d'un support. 
Ce pied abrite une glande chargée de sécréter un faisceau de filaments qui va permettre à 
la moule de se fixer. Trois semaines après être venue au monde, la larve se transforme en 
une jeune moule semblable à l'adulte. 

La moule de l'Atlantique et de la Manche {Mytilus edulis) appartient à une espèce 
distincte de celle de la Méditerranée. 
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les côtes de l'Atlantique, les transpositions techniques nécessaires aux conditions 
spécifiques de la mytiliculture en Méditerranée furent assez rapidement 
satisfaisantes. Malgré les investigations de l'amiral Coste, la mise au point de 
l'ostréiculture en Méditerranée française connut pour sa part de longues phases de 
tâtonnement avant de permettre l'exploitation à grande échelle qui devait 
révolutionner le système d'exploitation de l'Étang de Thau. L'ostréiculture, pour se 
développer, se heurtait à de nombreuses contraintes. 

"En ostréiculture proprement dite, ainsi que l'écrivait en 1898 le Dr G. Roché 
dans son ouvrage sur 'La culture des mers', la spéculation industrielle repose tout 
entière sur ce fait que les eaux marines peuvent nourrir des quantités d'huîtres très 
supérieures à celles que donnent normalement ces eaux, à condition que l'on mette 
les jeunes mollusques à l'abri des ennemis et des causes de destruction qu'ils 
rencontrent quand ils vivent à l'état sauvage. En somme, il s'agit là de rompre au 
profit de l'Huître, l'équilibre biologique qui existe dans les eaux marines où elle 
vit." (Roché 1898 : 246). Louis Tudesq, entrepreneur de maçonnerie avant d'être 
conchyliculteur, eut le premier l'idée de fixer des huîtres (qu'il avait fait venir de 
l'Atlantique, les gisement locaux étant épuisés depuis plusieurs années) en les 
collant avec du ciment !7 Le premier support mis au point par Tudesq pour la 
culture des huîtres fut réalisé en béton armé. Quelques exemplaires de ces 
"pyramides'' furent immergés devant l'exploitation de Louis Tudesq, après avoir été 
garnis de jeunes huîtres. Posées sur le fond, ces structures présentaient 
l'inconvénient d'offrir ces jeunes huîtres à la voracité - entre autres - des oursins. 
Les huîtres survivantes ayant atteint rapidement une belle taille ainsi que 
d'excellentes qualités gustatives, Tudesq continua de rechercher le type de 
collecteur qui mettrait les huîtres à l'abri de leurs prédateurs (Cf. Inst. d'ét. éco., 
marit. et corn, de Sète, 1954 : 36). L'idée naquit enfin (sans qu'on puisse affirmer 
qu'elle est le fait du seul Tudesq) de transposer dans l'élevage des huîtres le 
principe de l'élevage en suspension employé jusqu'alors exclusivement pour la 
culture des moules. 

ville de La Rochelle. Thomazi, dans son Histoire de la pêche, des âges de la pierre à nos jours, 
critique le rôle trop personnel donné à Walton dans l'invention de la mytiliculture, qui remonterait, 
comme il se doit, au moins à l'antiquité grecque (Cf. Thomazi 1947 : 518-522). 

7. Pierre Laffite, le fils de Gatien Laffïte, conteste la version officielle de l'histoire, détournée 
selon lui de manière à servir la cause du bouzigaud Louis Tudesq. Dès 1910, soit quinze ans avant 
que L. Tudesq ne s'intéresse à l'ostréiculture, G. Laffïte aurait, explique aujourd'hui son fils, 
commencé de coller les huîtres au ciment, sur de grandes "épingles à cheveux" en fil de fer 
galvanisé, qu'il introduisait entre les torons des cordes qu'il suspendait ensuite à son parc. Après 
qu'au cours de l'été suivant une malaïgue (maladie des eaux devenues croupissantes par manque 
d'oxygénation des fonds) eut décimé ses huîtres, Laffite aurait renoncé à l'élevage des huîtres pour 
ne plus se consacrer qu'à l'élevage des moules. "Alors, qu'on ne me dise quand même pas que c'est 
Tudesq qui cimenta le premier l" (conférence de P. Laffite au Musée de l'Étang de Thau, le 
21/08/92). Monsieur P. Laffite se bat à présent pour qu'une rue de Bouzigues (Bouzigues qui se 
veut le berceau et la capitale de l'élevage des huîtres et des moules) porte le nom de son père. "Eh, 
quoi, à Bouzigues, ils ont donné le nom de Tudesq à une place, à une avenue, et à une rue. Et pour 
mon père, rien. Tout cela parce qu'il était originaire de la région d'Arcachon. Quand on pense que 
c'est lui, avant tout, qui est à l'origine de la richesse de toute cette population, ne me dîtes pas 
qu'ils sont de bonne foi. Quand même l " 
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Cordage synthétique,, 
imputrescible. 

uîtres collées au ciment. 

Schéma de fonctionnement d'une table conchylicole 



CHAÎNE OPÉRATOIRE DE L'OSTRÉICULTURE 

L'ostréiculture est la culture des huîtres 

En raison de la, difficulté du captage en Méditerranée, les huîtres creuses que l'on 
cultive dans l'Étang proviennent aujourd'hui de l'Atlantique d'où on les importe 
sous forme de naissain. A la saison du frai, on tend dans les bassins ostréicoles 
de l'Atlantique des câbles sur lesquels sont enfilées des coquilles d'huîtres (ou de 
coquille Saint-Jacques), afin que les jeunes larves viennent s'y fixer. 

Il convient d'espacer chaque "coquille-mère" d'environ vingt à vingt-cinq 
centimètres. La technique la plus employée aujourd'hui consiste à les prendre à 

, intervalle régulier entre les torons d'un cordage. 
Après une année entière, les huîtres ont grandi, et il convient de les séparer 
(détroquer) pour améliorer leur croissance. 
Une fois les huîtres détroquées, on les lave au jet, on les trie - à l'oeil - en 
"grosses" et en "petites", avant de les coller sur corde. Les "grosses" seront 
bonnes à la vente huit à dix mois plus tard. Les "petites" devront attendre quelques 
mois de plus. 

Il est également possible d'attendre entre dix-huit mois et deux ans avant de 
détroquer les huîtres, alors directement commercialisables. Les huîtres 
"détroquées" sont d'une qualité inférieure aux "collées". 



CHAÎNE OPÉRATOIRE DE LA MYTILICULTURE 

La mytiliculture est la culture des moules 

Pour fournir les exploitations des conchyliculteurs, quelques pêcheurs travaillent à 
récolter la "graine" (naissain) de moules qui se fixe naturellement le long du 
littoral. De la taille d'une tête d'allumette, la "graine" pone le nom de "pezoul" 
(occ. pezolh, "pou, puceron"). Plus petite encore, on l'appelle "pezouline", ou 
plus simplement "marc de café". On utilise le plus souvent la "demi-moule", 
longue d'environ quatre centimètres. 

Pour les suspendre aux tables d'élevage, les parqueurs forment de long boudins de 
moules qu'ils maintiennent à l'intérieur d'un filet : la "marseillaise". Les moules 
augmentent rapidement de volume, et six mois plus tard, les parqueurs doivent 
dédoubler les "cordes" ("marseillaises"). Le dédoublage consiste à répartir le 
contenu d'une seule "marseillaise" en trois ou quatre nouvelles "cordes". On en 
profite pour débarrasser les moules des parasites qui les encombrent (lavage et 
déclosquage). Dans le même temps, les moules sont triées mécaniquement, en 
deux ou trois tailles, avant d'être remises en corde. Six mois plus tard, enfin, les 
moules ont atteint leur taille commerciale. 
Les moules d'une taille insuffisante sont remises en "marseillaise". 
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2. GENS DE LA TERRE ET GENS DE L'ÉTANG : 
UNE HISTOIRE INÉGALE 

Cet élevage, qui allait empiéter sur l'espace de l'Étang jusqu'alors réservé aux 
pêcheurs, s'est développé tout d'abord contre leur gré, et les premiers 
conchyliculteurs devaient être principalement d'anciens vignerons que la crise du 
phylloxéra obligeait à la reconversion. Confrontés à la maladie qui décimait le 
vignoble, les vignerons, ainsi que les propriétaires terriens, se trouvaient sans 
ressources, et l'agriculture n'était plus guère prometteuse : l'élevage des coquillages 
apparut alors, dirions-nous aujourd'hui, comme unrmarché porteur. La logique 
économique allait inciter les terriens à investir l'Étang, contre la volonté des 
pêcheurs qui n'avaient pour leur part aucune envie de partager cet espace, 
jusqu'alors réservé à leur usage exclusif. Lajnenace qui pesait sur eux était une 
menace d'ordre également économique : l'Étang est un système clos, dont les 
ressources ne sont pas infinies ; les partager en un plus grand nombre équivalait à 
réduire la part de chacun. Tandis qu'il ne s'agissait, pour les nouveaux 
conchyliculteurs, que de mettre en culture un étang qui dans leur esprit ne 
correspondait qu'à une vaste friche, Les pêcheurs appréhendaient que cette nouvelle 
activité ne provoquât à très court terme la diminution des ressources de la 
communauté. Aussi, parce qu'ils craignaient que cette industrie nouvelle ne leur 
"vole leur eau", c'est avec détermination que les pêcheurs de l'époque manifestèrent 
leur opposition # "à toute demande de concession ayant pour but de créer des parcs à 
huîtres dans l'Étang de Thau. " 

Bien plus que la surface navigable qui leur était enlevée, les pêcheurs se 
plaignaient de voir les parcs d'élevage (qui sont de larges structures métalliques) 
empiéter au fond de l'eau sur les gisements coquilliers qui leur devenaient dès lors 
inaccessibles, et dont ils tiraient auparavant une large part de leurs revenus... En 
bornant une étendue libre où hier encore n'existait aucun usage de propriété, les 
premiers parcs apparurent bientôt comme des "barbelés sur la prairie". Les 
oppositions se firent d'autant plus véhémentes que ce nouvel usage des eaux était le 
fait de personnes étrangères au monde de la pêche. Que des personnes étrangères 
au monde de la pêche puissent tirer un revenu de l'Étang sans que les pêcheurs 
aient les moyens d'y avoir accès devait sembler à ce point inique qu'en 1908, les 
pêcheurs de Bouzigues écrivirent ainsi au Ministre de la Marine : "fiit-il permis à un 
homme, à un non inscrit, d'empiéter sur le Domaine Maritime, au détriment de 
toute une population de pêcheurs ?" 

Après que les pêcheurs eurent essayé vainement de faire reculer l'invasion 
conchylicole, la pratique de l'élevage des coquillages, en se perfectionnant, apparut 
bientôt comme des plus rentables, et chacun voulut alors recevoir sa part du marché 
naissant. 

Dans la compétition pour l'exploitation nouvelle, les chances de chacun 
étaient inégalement réparties et, dans les premiers temps de la conchyliculture, les 
pêcheurs - qui ne possédaient souvent aucun autre patrimoine matériel que leur 
barque et leur filet - n'étaient pas en mesure de lutter contre les propriétaires terriens 
pour lesquels l'achat d'une exploitation conchylicole ne représentait jamais qu'une 
simple inversion financière, une nouvelle forme d'investissement8. Les pêcheurs 

8. Dès lors que les pêcheurs eux-mêmes ont commencé de s'intéresser à la conchyliculture, les 
différences sociales qui les opposaient aux viticulteurs s'en sont trouvé exacerbées. Un fils de 
pêcheur devenu parqueur immédiatemment après-guerre, que j'interroge sur les ressentiments des 
pêcheurs vis-à-vis des fils de vignerons qui se sont installés dans la conchyliculture à l'époque où 
lui même y faisait ses débuts, s'enflamme : "Ce sont des garçons que... quand on vous met tout 
sur la table, c'est très facile d'arriver. Ils ont eu toutes les facilités. Mais s'ils avaient été obligés, 
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avaient toutefois pour eux une maîtrise évidente du milieu aquatique, laquelle allait 
leur permettre de négocier avec les investisseurs terriens, d'autant plus que les 
revendications des pêcheurs ayant rapidement porté leur fruit, l'Administration -
dans sa volonté de voir se développer ici l'élevage des coquillages sans provoquer 
d'excessives réactions d'opposition de la part des pêcheurs - décida rapidement de 
ne plus accorder de concessions qu'aux seuls inscrits maritimes. Ces derniers, 
n'ayant le plus souvent pas les moyens d'accéder eux-mêmes à la propriété d'une 
exploitation conchylicole, s'associèrent individuellement les finances d'un 
propriétaire ou d'un "industriel". On vit bientôt se mettre en place un système de 
métayage (par ailleurs parfaitement illicite), à l'intérieur duquel le parc, propriété de 
l'investisseur terrien, était travaillé par un pêcheur, lequel était en retour payé au 
pourcentage, selon des modalités variables, mais généralement peu satisfaisantes 
pour le pêcheur. 

Charles Archimbeau, aujourd'hui retraité, est né dans une famille où l'on était 
pêcheur de père en fils. Après avoir appris le métier auprès de son père et de son 
oncle, la faiblesse et l'irrégularité des revenus qu'il parvenait à tirer de la pêche 
l'ont poussé à se louer très jeune comme ouvrier dans une exploitation 
conchylicole. Jean T., le propriétaire de l'exploitation qui l'a embauché, était un 
vigneron nouvellement reconverti dans la conchyliculture. Les qualités de marin, 
ainsi que l'ardeur au travail du jeune pêcheur lui étaient alors nécessaires : Charles 
savait manœuvrer une barque quel que soit le temps, et connaissait tous les nœuds 
de marin, toutes les astuces utiles à l'optimisation des pratiques liées à l'activité 
conchylicole (comment moins "fatiguer" les moules lors de leur mise en corde ; 
comment transporter le plus possible de barres d'huître sur une nacelle, et 
comment, au prix de quelques précautions, éviter que trop d'huîtres ne se décollent 
lorsqu'il s'agissait de suspendre les barres aux tables d'élevage ; comment réparer 
rapidement et à moindre coût un trou dans la barque, etc.). N'eût été l'opportunité 
des relations familiales qu'il a su mettre à profit, Charles serait sans doute resté des 
années au service d'un (ou de plusieurs) patron(s). "En 1952 entre parenthèses, est 
né mon premier fils, mon fils aîné, et en même temps, Monsieur T. est décédé, 
d'une congestion cérébrale, enfin c'était un homme qui était très sanguin, il avait 
des problèmes de circulation du sang, enfin bref. Et dans le même mois décédait 
mon employeur et naissait mon... Mais, ça c'est en aparté. Et pour en revenir à 
l'histoire du parc qui me concerne, en même temps, quand nous allions à 
Montbazin, nous allions, de temps en temps, rendre visite à des gens qui avaient 
employé mon beau-père comme ouvrier agricole, des gens fortunés de Montbazin. 
Des gros propriétaires. Et alors, un jour, en parlant, avec mon beau-père, ces gens-
là, c'était deux cousins, deux vieilles personnes, deux cousins, qui avaient eu des 
malheurs entre parenthèses et qui avaient uni leur solitude, enfin bref... ils vivaient 
ensemble. Et alors en discutant avec mon beau-père, ils lui avaient demandé qu 'est-
ce que je faisais. Alors mon beau-père leur avait dit queje travaillais, dans un parc. 
Enfin, pour un employeur. Et alors ces personnes là avaient été étonnées, avaient 
dit : "Comment se fait-il qu 'ils n 'ont pas de parc à eux ? Il vaudrait pas mieux qu 'ils 
aient un parc à eux ?" Et mon beau-père leur avait dit : "Évidemment si, ce serait 
mieux pour eux". Et alors ils y avaient dit à mon beau-père "Mais pourquoi n'en 
ont-ils pas ?" Et mon beau-père avait dit : "Ils viennent de se marier et ça coûte 
cher". Alors ces gens-là avaient dit à mon beau-père : "Écoutez, dites à votre gendre 
qu 'il vienne nous voir ; que si c 'est qu 'une question d'argent, le problème sera vite 
résolu". Bref, le samedi suivant, quand nous sommes allés à Montbazin, mon 

comme nous, de commencer à zéro, de gagner le peu qu'ils ont par la force du poignet, eh bien il 
n'y en a pas beaucoup qui y serait arrivé. (...). Croyez-moi". 
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beau-père nous fait part enfin de cette chose là, et nous allons... Nous nous 
rendons à l'invitation de ces gens-là, quoi. Et alors, en discutant, ils me demandent 
si j'aurais la possibilité de créer un parc. Et alors j'ai répondu que, il fallait attendre 
l'occasion d'une demande de concession, il fallait attendre une délivrance de 
concession pour faire une demande. Et si j'en obtenais une, à partir de là je pouvais 
créer un parc. Alors, bon, ces gens-là m'ont rassuré quant au problème financier. 
Ils m'ont dit : "Si tu obtiens cette concession, le jour où tu l'obtiens, il y a pas de 
problème, tu viens, nous mettons l'argent nécessaire à ta disposition. Tu nous le 
rendras, évidemment. Mais tu auras toute latitude pour le faire". Et bref, l'occasion 
s'est présentée quelque temps après. Quelque temps après, il y a eu un lot de 
concessions qui ont été délivrées. A ce moment-là, le préposé, comme Monsieur Le 
Vourch9, par exemple, c'était Monsieur Léopoldès. H habitait Loupian. Alors il a 

fallu aller à la mairie de Loupian, enfin bon, je suis allé à la mairie de Loupian, l'on 
a enregistré ma demande, et j'ai obtenu, je remplissais les conditions, j'ai obtenu 
une concession. Partant de là, je suis retourné à Monbaûn. Et on m'a prêté 500 000 
francs. C'était en 1952, on m'a prêté 500 000 francs de l'époque. A 10% quand 
même, c'était pas... Et, mais j'avais tout le temps voulu pour le rendre, hein. 
J'étais pas pressé par des... Enfin bref, voilà, j'ai débuté comme ça. En empruntant 
ces 500 000 francs à 10 %. Et chaque fois que j'avais un peu d'argent devant moi, 
j'allais le rendre, ce qui faisait... Qui venait en déduction du capital et des intérêts... 
Je me suis libéré comme ça petit à petit, voilà. Voilà comment j'ai obtenu mon parc. 
Parce que du côté de mes parents et de mes beaux-parents, on n 'avait pas les 
moyens à ce moment-là défaire une dépense de 500 000 francs. (...). Voilà, mon 
beau-père, lui, il avait deux petits coins de vigne; mon père lui, ici, c'était un 
pêcheur, il avait cinq enfants. Il avait une table, à ce moment-là une petite table, 
mais ça n 'avait rien des rapports d'aujourd 'hui, c 'était une petite table à terre, là. 
On récoltait, on faisait une récolte d'huîtres une fois par an. Quand on avait payé le 
naissain, enfin tout, quand on avait vendu les huîtres, on en retirait un petit 
bénéfice. Mais c'était pas énorme. Et puis toute l'année on vivait de la pêche, et 
c 'était pas là qu'on faisait des économies. Donc, du côté de mes parents, je pouvais 
rien espérer. Et ces gens-là ont été assez gentils pour se proposer... Comme je vous 
dis, ils ne m'ont fait cadeau de rien, hein ! (...). Mais, prêter quand même 500 000 
francs comme ça à un jeune. Sans savoir... Bon. Je ne possédais rien. En 
supposant queje bouffe la grenouille comme on dit, hein. Sur quoi allaient-ils se 
rattrapper ? Ils l'avaient dans l'os. C'était fini. D'autant plus que c'était un simple 
papier entre nous, hein. On n 'avait rien fait devant notaire, il y avait juste un papier 
entre nous. Bon ça a été gentil de leur part... C'est-à-dire que moi personnellement 
ils me connaissaient comme ça, là, depuis quelques temps, mais mon beau-père 
avait travaillé quand même des années et des années chez eux. Ils connaissaient 
l'honorabilité, l'honnêteté de mon beau-père. Bon, ils se sont basés là-dessus. 
Mais... mais quand même, c'était hasardeux. 500 000francs en 1952, vous savez, 
ça représentait des sous d'aujourd'hui, hein. (...) Alors, quand ce monsieur T. est 
décédé, là, bon, c'est sa veuve qui a pris la suite. Et, quelque temps après... C'est-
à-dire que, pour venir chercher le coquillage tous les jours, elle n'avait pas de 
permis, cette femme, elle ne conduisait pas. Et elle avait besoin de quelqu 'un pour 
conduire le camion, pour venir chercher le coquillage et le porter à Montpellier. Et 
alors, bon, je ne sais pas sur quels critères elle s'est basée pour embaucher le 
chauffeur, enfin, le tout c'est qu 'elle arrivée avec un bonhomme un beau jour, et... 
ce bonhomme il faisait plus que le chauffeur. Alors, bon, moi, ça ne me regardait 
pas. C'était son affaire à elle, hein. Mais... Et jusque là, moi, j'avais rien à dire. 

9. Au moment de cet entretien, monsieur Le Vourch était, aux Affaires Maritimes du Quartier de 
Sète, chargé de la gestion des cultures marines. 
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Malheureusement, indépendamment de ça, c'était pas... c'était pas un type 
intéressant, mais c'était un type intéressé. Il avait vu qu'il y avait une affaire à 
prendre, là. Une veuve, avec des parcs à Bouzigues, (...). C'était bon à prendre. Et 
le type, il a profité de cette situation, mais, il lui a fait faire beaucoup de conneries à 
cette femme. Tellement bien qu 'à un moment donné, elle a mis tout en vente pour, 
parce que il était mécanicien de son état, et, il voulait s'acheter un grand garage, 
faire le matador, lui. Mais... avec le bien d'elle. Alors un moment donné, elle en 
parlait sérieusement, elle voulait vendre, les parcs d'ici, toute son affaire, pour aller 
s'installer en Algérie, là-bas, un garage en Algérie, avec lui, et... C'est pas ça, c'est 
qu 'elle avait deux enfants jeunes, elle. De son mari, et en plus de ça, il y avait une 
fille d'un premier mariage qui avait droit quand même à quelque chose des affaires 
de son père. Enfin... Et alors, bon, le gars il lui racontait des choses, il devait lui 
dire... Je suppose, les relations se sont dégradées... Il devait lui dire que moi, tout 
seul, ici, gérer ses affaires sans aucun contrôle, je devais en profiter... Alors au 
bout de quelques temps, il y a eu des réflexions. Bon, il y a eu des accrochages, 
parce que je ne suis pas la moitié d'un imbécile, quand même je comprenais 
certaines allusions. Ouhl quand j'ai vu ça, alors j'ai dit non, cette situation ne peut 
plus durer. Et un beau jour je lui ai dit : "Écoutez madame T., vous le voyez, nous 
nous heurtons de plus en plus, alors cette situation ne peut plus durer et je vous 
donne mes huit jours. Je travaillerai encore, comme la loi le veut, encore ce mois-ci 
et puis, après, vous ferez ce que vous voudrez". Et, bon, j'ai quitté l'exploitation. 
Là, et elle a pris, elle a embauché, enfin, ils ont été plusieurs qui sont passés, mais 
des pauvres types, quoi. Elle a embauché des pauvres types... Je sais pas si vous 
avez entendu parler du nommé C, de Bouzigues. Bon, C, c'est un pauvre type, 
bon, elle l'a embauché à lui, elle l'a gardé quelque temps, elle le payait pas, enfin 
bref. Et comme elle devenait emmerdante, à cause de l'autre, elle a gardé personne, 
enfin, et puis l'affaire s'est vendue. Ça a d'abord fermé, et puis ça s'est vendu par 
la suite... " 

Charles, entre temps, travaillait déjà à sa propre exploitation. N'ayant pas eu 
les premiers temps l'argent nécessaire à l'achat d'un mas où travailler le coquillage 
qu'il produisait, sa sœur et son beau-frère l'ont autorisé à installer une petite table à 
l'extérieur, devant leur propre mas. Jusqu'à l'âge de la retraite, Charles restera, été 
comme hiver, à travailler dehors. 

Quelques voisins, un rien condescendants, commentent en substance : "Si au 
lieu de faire du syndicalisme, il s'était occupé un peu plus de ses propres affaires, il 
aurait pu avoir un mas, et plus de tables". "Mais... Tu diras à cette dame, répond 
Charles à qui je rapporte les propos qui précèdent, qu'à une époque, sans 
syndicaliste, comme elle dit, la plupart des pêcheurs se seraient retrouvés sans rien. 
Au lieu que tout le monde puisse avoir son petit mas et y être heureux, il y aurait 
aujourd'hui que d'un côté des gros parqueurs, et de Vautre tous les anciens 
pêcheurs qui n'auraient jamais été rien déplus que d'être ouvriers chez les autres... 
Et que si il n'y avait eu que des égoïstes, comme elle... Que s'il n'y avait pas eu 
quelques uns, comme moi, et comme d'autres, d'ailleurs (...), pour accepter de 
travailler dehors une vie entière, la plupart, comme elle, serait pas bien au chaud 
dans son mas. Voilà ce que tu lui diras". 

Les pêcheurs ont longtemps été considérés ici comme de pauvres gens vivant 
en marge de la société. Georges Cholvy, dans un article qu'il consacre au 
"Languedoc-Roussillon et la mer dans l'histoire", rapporte ainsi qu'au milieu du 
XIXe siècle le Père Soûlas put affirmer sa vocation de missionnaire en partant 
depuis Montpellier évangéliser les "sauvages" qu'il avait découverts, "loin de Dieu 
et des hommes", aux Cabanes de Palavas!... (Cf. G. Cholvy 1992 : 305). 
Cinquante ans plus tard, rien n'avait visiblement changé, poursuit G. Cholvy, 
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puisqu'on peut lire sous la plume du languedocien Georges Beaume que "Là, sur 
les bords d'une baie tranquille, (...), une race de pêcheurs vit sous la tente, depuis 
des siècles. La plage s'étend au soleil, uniformément douce, loin, très loin10. 
Jamais personne ne s'y aventure. Qu'y viendrait-on faire ? Ces pêcheurs emportent 
chaque jour, dans des hottes d'osier, le produit de leurs pêches à Agde où ils 
achètent leurs provisions. Ils sont une centaine : les jeunes gens se marient le plus 
souvent avec ceux de deux tribus pareilles qui se trouvent, l'une dans la 
Narbonnaise, entre les étangs de Leucate et la mer, l'autre au-delà des Pyrénées, 
sur la plage de Rosas... " (Beaume 1908 : 79). 

Si, dans une vision sans doute à l'époque déjà exagérément romantique, les 
pêcheurs pouvaient apparaître comme de véritables sauvages présentant toutes les 
caractéristiques d'une ethnicité repliée sur elle-même, il n'en reste pas moins que la 
réalité sociale a longtemps opposé pêcheurs et "gens de la terre". 

S'il faut en croire les entretiens que j'ai pu conduire sur ce sujet, les pêcheurs 
étaient autrefois considérés par les gens de la terre (vignerons ici pour la plupart, ou 
tonneliers) comme de pauvres gens qui, sans fortune autre que leur barque, se 
contentaient de vivre en prédateurs, tirant au quotidien leur revenu du milieu 
aquatique, et qui, d'autre part, sans patrimoine foncier à exploiter et à entretenir, 
demeuraient irrémédiablement étrangers (sinon réfractaires) à la notion même de 
culture. Les pêcheurs jouissaient autrefois de si peu de considération que, sur les 
rives de l'Étang, jamais un vigneron n'aurait accepté de marier sa fille à un pêcheur, 
l'un de ces "esclops"11 sans fortune, que l'on devinait incapable de gérer dans le 
temps une forme quelconque de capital... "Au temps que je vous parle, un 
viticulteur n'aurait jamais mané sa fille à un pêcheur pour tout l'or du monde", m'a 
confié un jour un vieux pêcheur au regard un peu amer. Plus concrètement encore, 
un autre pêcheur, plus jeune, devait m'expliquer que "sans ¡a mort de mon grand-
père (père de la mère, tonnelier, décédé en 1918), mon père (pêcheur) n'aurait 
jamais osé faire la cour à ma mère, ni ma mère lever les yeux sur lui... ". 

Les taux d'endogamie professionnelle que j'ai pu relever dans les archives de 
la ville de Bouzigues sont éloquents à cet égard. Entre 1853 et 1856 (soit plus de 20 
ans avant la crise du phylloxéra, c'est-à-dire à une époque où il est possible de 
considérer le système social comme relativement stable), sur les 31 mariages 
relevés, 80 % d'entre eux expriment une volonté d'endogamie (on note plus de 25 
mariages interprofessionnels sur 31 mariages). Sur les 31 mariages de 1909 à 1913 
analysés, ce taux tombe à 60 % ; tandis que sur les 31 mariages de 1979 à 1983, le 

10. La plage où se situe l'action du roman de G. Beaume est celle qui s'étend entre Agde et Sète et 
sur laquelle, aujourd'hui, les touristes viennent s'étendre par milliers. Les pêcheurs, que G. Beaume 
voit "vivre sous la tente, depuis des siècles" ne faisaient en réalité qu'y "cabanecher" pour la saison 
d'été, consacrée à la pratique de la senne de plage et des filets maillants. A l'automne, ces mêmes 
pêcheurs repartaient comme on l'a vu plus haut, sur les rives intérieures de l'Étang, vers leurs 
villages respectifs : Marseillan, Mèze, Bouzigues, ou Sète. Enfin, du point de vue des archives, il 
va de sot que les règles matrimoniales énoncées par G. Beaume ne relèvent que de son art du 
roman. 

11. Dans le passé, on désignait péjorativement les pêcheurs par le nom ù'esclops ("sabots" en 
occitan), en raison des sabots dont ils étaient chaussés. Les sabots des pêcheurs avaient cette 
particularité de présenter une semelle parfaitement plate, sans talon, ainsi qu'une pointe mobs 
prononcée sur l'avant que celle des sabots traditionnellement utilisés par les paysans. Sur les rives 
de l'Etang de Thau, les viticulteurs portaient quant à eux des sabots seulement durant le temps 
nécessaire au travail de la vigne. Pour la vie au village, ils utilisaient des galoches en cuir, plus 
souples, plus confortables et surtout plus "élégantes" que les esclops en bois dont les pêcheurs -
exposés toute la journée à l'eau salée - devaient se contenter. 
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nombre élevé de personnes non originaires de la commune ne permet plus le 
moindre repérage comparatif. Ce sondage dans les archives, dont les dates sont 
aléatoires12, donne à penser que l'usage social qui interdisait autrefois à un pêcheur 
d'épouser la fille d'un viticulteur était appliqué très strictement. 

Du père viticulteur prêt à payer une somme conséquente pour que le pêcheur 
renonce à ses amours indues, jusqu'aux frères qui n'hésitaient pas à en venir aux 
poings pour convaincre le jeune pêcheur de l'insolence qu'il y aurait à courtiser leur 
sœur plus avant13, la mémoire collective est ici lourde des ces amours contrariées. 
Etant donné que le métier de pêcheur est aujourd'hui considéré ici comme tout à fait 
honorable, et qu'en conséquence la dissension qui opposait pêcheurs et viticulteurs 
ait disparu du paysage social, il est d'usage que l'on ait oublié le détail des histoires 
individuelles qui ont eu à subir le poids de conventions jugées à présent comme 
profondément infamantes. 

Concernant la vie passée des petites bourgades du bord de l'Étang, il est 
remarquable de noter, comme l'écrivait en 1976 Christian Bromberger à propos de 
Bouzigues, que "deux types d'activités ont traditionnellement dominé la vie de la 
communauté : la viticulture et la fabrication de foudres d'une part, la pêche (...) de 
l'autre", formant ainsi "deuxgroupes socio-professionnels distincts et opposés, ou, 
si l'on veut, une société divisée en deux moitiés endogamiques et antagonistes. (...) 
Parallèlement, l'appartenance politique opposait nettement les deux groupes : les 
viticulteurs sont traditionnellement blancs', les pêcheurs (...) 'rouges'." 
(Bromberger 1976:136). 

Cette opposition faisait autrefois à ce point partie intégrante du mode de vie 
local qu'elle emprunta longtemps les voies les plus formelles : "les deux fanfares 
qui longtemps coexistèrent, 'Bouzigues-Fanfare' et la 'Fanfare Sainte-Cécile', 
étaient des emblèmes de cette division ; en temps normal, elles faisaient à l'occasion 
des fêtes le tour du village, dans le même sens et à quelque distance pour éviter les 
heurts. Un des hauts faits de l'histoire bouzigaude - est-il mythique ou simplement 
légendaire? -fut la rencontre des deux fanfares, l'une ayant effectué, contre 
l'usage, son parcours en sens inverse. On imagine volontiers l'issue de cette 
rencontre : 'Saxos, barytons, trombones, bugles et contrebasses sonores (...) 
voletaient un instant au-dessus de l'ardente mêlée avant de s'abattre avec un han! 

12. Le caractère aléatoire de ce sondage dans les archives n'est relatif qu'aux dates précises que j'ai 
pu choisir. D'une manière plus décisive, mon idée consistait - pour avoir un aperçu de la "vérité 
historique" du point de vue exprimé par la mémoire des anciens - d'extraire trois séries d'une 
trentaine de mariages, chaque série étant prise en continu, et les séries étant situées à quelque 
soixante années d'intervalle les unes par rapport aux autres. Une première série autour de 1850, 
avant la crise du phylloxéra qui allait dévaster les vignobles et engendrer la crise sociale que l'on 
sait, une deuxième série un peu avant la deuxième guerre mondiale, connue dans l'historiographie 
comme une date charnière dans l'histoire des sociétés traditionnelles, et une troisième série, enfin, 
aussi proche d'aujourd'hui que m'y autorisaient les archives disponibles. 

13. Un gendre qui entre par hypergamie dans une famille est toujours plus ou moins la marque 
d'un certain déshonneur. De plus, et cela les fils le savent bien, la dot qu'il recevra à l'occasion du 
mariage correspond à une part de leur patrimoine qu'ils considèrent comme versée a priori à fonds 
perdu. La faiblesse économique du mari de leur sœur, dont les frères pensent qu'il est incapable de 
faire fructifier son capital, leur est en effet par trop antinomique. Le versement d'une dot n'est 
économiquement acceptable qu'à la condition qu'il puisse faire l'objet d'un contre-don. La raison du 
refus de rintermariage par les propriétaires terriens est celle du peu d'intérêt qu'ils auraient eu à 
s'allier la personne d'un pêcheur, incapable selon eux de gérer la moindre forme de capital. En 
conséquence de quoi il convient de souligner que le clivage pêcheur / conchyliculteur relevait ici 
bien plus des conditions socio-économiques de chacune des parties que d'une pure opposition 
professionnelle. 
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terrible sur les crânes, tandis que là-haut, au paradis des musiciens, Sainte-Cécile, 
ne sachant plus à quel saint se vouer, d'horreur, se voilait la face'. (Baqué et 
Rouquette 1960:411). 

(...). Par ailleurs, gens de l'étang et gens de la vigne ne résident ni ne 
séjournent dans le même espace : le haut du village est traditionnellement occupé 
par les familles de viticulteurs, le bas par celles des pêcheurs (...) dont les magasins 
jouxtent, en général, l'Étang. Même partage de l'espace ludique : jeu de boules sur 
le quai du port pour les pêcheurs, sur la place de l'église, en haut du village, pour 
les viticulteurs."14 (Bromberger 1976 : 136). 

Ce jeu des oppositions, qui ne participait naguère, au fond, que d'une attitude 
attachée au code des valeurs, devait avec l'essor de la conchyliculture sur l'Étang 
peser d'un poids économique qui allait soudainement provoquer de bien plus 
sérieuses dissensions. 

Le temps des pionniers de la conchyliculture fut celui d'une effervescence 
débridée. Pour installer une nouvelle table d'élevage, chacun ne s'appliquait qu'à 
suivre la moyenne géométrique qui lui serait la plus favorable entre la surface qui 
lui était allouée, la conformité du fond et le plan des tables voisines... Quelques 
années seulement après l'intensification de la conchyliculture qui a suivi l'après-
guerre, la situation d'anarchie était telle que les eaux ne circulaient plus qu'à grand 
peine entre les tables d'élevage, et menaçait si l'on n'y portait remède d'asphyxier 
lentement la production15. Les premiers installés parmi les conchyliculteurs, dont 
les tables étaient désormais à demi étouffées par la progression incontrôlée des 
tables d'élevage, commencèrent à manifester leur colère auprès de l'Administration, 
accusée de n'avoir pas su planifier l'implantation des structures conchylicoles. Les 
pêcheurs, pour leur part, manifestaient également une colère grandissante : après 
avoir économisé pendant des années le capital nécessaire à l'achat d'une 
exploitation conchylicole, dans laquelle il leur aurait été matériellement impossible 
d'investir quelques années plus tôt, les réponses de l'Administration à leurs 
requêtes exposaient - en argumentaire de leur fin de non-recevoir - qu'il était 
désormais impossible d'étendre encore la surface dévolue à la conchyliculture... 

Devant l'ampleur des plaintes conjointes des pêcheurs et des parqueurs, 
l'Administration fut rapidement amenée à devoir travailler activement à un 
aménagement des parcs conchylicoles qui permette au moins d'en améliorer le 
rendement16. La réorganisation de la conchyliculture sur l'Étang de Thau allait 

14. De manière à ne pas forcer un trait que la modernité a depuis longtemps fait voler en éclat, 
Ch. Bromberger concluait dans le même article que "A s'en tenir à cette présentation on qualifierait 
volontiers la société bouzigaude de dualiste : un examen plus approfondi des faits amènerait à 
tempérer cette affirmation. D'une part, la structure socio-professionnelle de la communauté a 
sensiblement évolué depuis trente ans : la viticulture n'est plus aujourd'hui qu'une activité 
d'appoint, à une exception près, les pôles urbains proches (Sète notamment) exerçant une forte 
attraction sur la partie de la population qui tirait naguère ses ressources de la terre : d'autre part, il 
apparaît qu'à l'échelle du siècle au moins, d'autres clivages, socio-économiques notamment, ont 
cœxisté avec les oppositions professionnelles. Cela dit, même si le substrat s'étiole, la conscience 
de ces divisions demeure vivace chez les Bouzigauds (...). " (Bromberger 1976 : 138). 

15. L'eau en circulant transporte le plancton dont se nourrissent les huîtres et les moules. Aussi, 
pour peu qu'on empêche l'eau de se renouveler avec une certaine fréquence, on prive les mollusques 
d'une partie de la nourriture qui conditionne leur croissance. 

16. Les dernières créations de concessions sur l'Étang de Thau datent de 1957. On dénombrait à 
cette époque 667 concessions pour une superficie de 237, 52 ha. Dès 1961 un projet de 
réorganisation de la conchyliculture dans l'Étang de Thau était envisagé, qui allait faire l'objet de 
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passer par une normalisation générale des anciennes tables d'élevage, selon des 
termes qui furent précisément arrêtés en 1966. Chaque table allait être normalisée 
individuellement17 pour être ensuite disposée dans un plan général qui découpait la 
surface des flots en lignes et en colonnes, séparées entre elles par de larges couloirs 
rectilignes au milieu desquels l'eau s'écoulerait enfin sans entrave. La surface des 
parcs allait augmenter d'environ 50 % en passant de 237,5 hectares à 352 hectares, 
tout en multipliant son emprise sur l'eau de près de 200 % jusqu'à atteindre 
aujourd'hui les 1 300 hectares ! 

A moins d'une révolution, les pêcheurs devinaient cependant bien qu'ils 
allaient demeurer les grands perdants de cette restructuration, laquelle, de surcroît, 
réduisait une fois encore l'étendue de leur territoire de pêche. 

l'Arrêté 5754 MMP 2 du 15 septembre 1966, approuvé par dépêche ministérielle n° 631 P. 3 du 24 
février 1969 (Sources: Affaires Maritimes du Quartier de Sète). 

17. Si l'on est propriétaire de sa table d'élevage, de la structure même qui la compose et des 
coquillages qui y sont suspendus, l'Étang de Thau relevant du Domaine Public Maritime, on ne 
peut en aucun cas devenir propriétaire du lieu même où elle est plantée. L'Etat (par le biais des 
Affaires Maritimes, et dans la mesure évidente des places disponibles) peut accorder à celui qui en 
fait la demande une concession, limitée à une durée maximum de vingt-cinq ans renouvelables 
(décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; art. 2 & 7). Dans la même ligne, les modalités de 
transmission et d'héritage sont soigneusement régies par la loi, qui n'autorise en toute théorie que 
les successions en ligne directe (décret n° 83-228 du 22 mars 1983; art. 12 & 14). 
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3. MAI 1968 SUR L'ETANG DE THAU : 
CRÉATION DE LA COOPÉRATIVE CONCIIYLICOLE 
DES CINQ PORTS 

Sous la conduite de Casimir Liberti (qui est à Sète, dans le milieu des gens de 
mer, l'une des grandes figures du syndicalisme local), et de son camarade Antoine 
Balso (de Bouzigues), les pêcheurs mécontents devaient à l'occasion des 
événements de Mai 1968 voir aboutir leurs requêtes jusque là restées sans 
réponses. 

Interviewé, Casimir Liberti m'a raconté l'histoire des luttes par lesquelles les 
pêcheurs de l'Étang ont pu faire entendre leurs voix pour, après des négociations 
hautes en couleur, obtenir enfin la part des eaux qui leur revenait18 : "On a profité 
du climat insurrectionnel de l'époque pour faire aboutir nos revendications. Dans le 
pays tout le monde réclamait quelque chose; et nous, on a décidé que c'était pour 
les concessions qu'on allait se battre. Pour que nous autres pêcheurs puissions 
avoir nos propres concessions. Alors on a investi le bureau des Affaires Maritimes; 
tandis que l'ensemble des marins bloquaient le port de Sète. Les marins portuaires, 
les marins de commerce et les marins pêcheurs; tous ont marché ensemble. Avec 
chacun leurs revendications, bien sûr, mais unis par la lutte. (...). Bon. Puis on a 
pu discuter avec le préfet et, sur le projet de remembrement des parcs, Balso a 
préparé un rapport. On arrivait en demandant 300 concessions. A la fin de l'après-
midi, le préfet avait compris nos problèmes et nous en accordait 340 III (...). 

Maintenant qu'on les avait, on a cogité, et on était les premiers emmerdés; 
comment attribuer ces concessions ? On avait 300 concessions dans les pattes: 
fallait-il les donner accompagnées d'une carte syndicale ? C'est pas notre caractère. 
Fallait-il les distribuer?... On a donné des dates et on a dit : "les types qui sont 
postulants pour un parc (...) il faut se présenter et être quémandeur. (...). Et puis 
par zone (...) sans malice hé... A l'origine, la zone A c'était Sète et Bouzigues et 
Frontignan; B c'était Mèze, et C c'était Marseïllan. (...). Donc on a fait par zone 
des tirages au sort pour que les types puissent tirer suivant le hasard19. Le tirage a 
été fait avec le concours des Affaires Maritimes, sous la présidence de 
l'administrateur, et sous la surveillance du Syndic; avec la collaboration du Crédit 
Maritime qui était partie prenante bien entendu, puisque c'est lui qui nous a avancé 
les fonds. Enfin ça a été fait d'une façon régulière (...). On a donc commencé la 

18. Pour établir l'histoire qui suit de manière à peu près objective, outre bien sûr quelques 
pêcheurs qui ont vécu ces événements, j'ai interviewé la plupart des dirigeants professionnels et 
syndicaux de l'époque. En premier lieu M. C. Liberti, dont je retranscris ici la version des faits, et 
qui était alors président du Syndicat des Inscrits Maritimes du Quartier de Sète. M. A. Balso, son 
frère dans cette lutte, Président fondateur du syndicat C.G.T. des pêcheurs de Bouzigues; M. R. 
Serveille, aujourd'hui président de la coopérative conchylicole des Cinq Ports; ainsi que M. 
Rouvière alors président de la section locale du C.I.C. (Comité Interprofessionnel de la 
Conchyliculture), et qui en tant que tel était évidemment dans le camp adverse, opposé au projet 
des pêcheurs. J'ai également interrogé M. E. Pellegrin, aujourd'hui vice-président de la coopérative 
des Cinq Ports et président de la S.C.I. "Les Conchyliculteurs", lequel était au moment des faits 
conseiller municipal à la mairie de Mèze, délégué aux affaires économiques (c'est-à-dire, ici, 
principalement la pêche et la conchyliculture). 

19. Hasard que certains contestent : "Regardez les cocos, ils ont eu les meilleures tables. Tous. 
Ils nous ont laissé le reste, comme par charité, ce qu'ils voulaient pas. Et ça se dit 
communiste!... ". 
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distribution; et parallèlement les statuts ont été déposés de la coopérative des Cinq 
Pons20. On a commencé donc à fonctionner... " 

Bien que les rôles aient été inégalement répartis, la conchyliculture ne pouvait 
prendre corps ici qu'à la condition d'allier les énergies de deux communautés qui 
vivaient jusque là dans le dédain l'une de l'autre. Lis pêcheurs commencèrent de 
mettre en culture les eaux de l'Étang, tandis que les anciens cultivateurs apprenaient 
de ces derniers les savoirs halieutiques utiles à l'élevage en milieu aquatique. A mi-
chemin entre le cultivateur et le pêcheur, on vit apparaître peu à peu sur les rives de 
l'Étang de Thau une nouvelle communauté : celle des parqueurs21, éleveurs de 
coquillages. 

Afin de pouvoir déterminer les origines socio-professionnelles ne serait ce 
que d'une partie de la population conchylicole, j'ai pris le parti de recenser 
l'intégralité des conchyliculteurs résidents à Bouzigues, en 1990. A l'intérieur du 
fichier des Affaires Maritimes de Sète, j'ai ainsi pu dénombrer sur la commune de 
Bouzigues 81 personnes concessionnaires d'une exploitation conchylicole. En 
croisant les données de ce fichier avec l'état-civil de la commune, il m'a été possible 
de déterminer l'origine de 51 de ces parqueurs. 43 d'entre eux s'avèrent être 
directement issus du milieu maritime (père pêcheur), tandis que huit seulement ont 
des origines "terriennes" (viticulteur, artisan ou commerçant). On constate donc ici 
que parmi les conchyliculteurs de Bouzigues dont l'état-civil peut nous révéler les 
origines sociales, 85 % proviennent de familles de pêcheurs. Sur l'ensemble des 81 
parqueurs de Bouzigues, 53 % ont une origine maritime, 10 % une origine 
"terrienne", et 37 % une origine indéterminée. En admettant que les 37 % d'origine 
indéterminée aient une origine "terrienne", les parqueurs de Bouzigues n'en 
continueraient pas moins d'avoir majoritairement une origine maritime, ainsi que le 
confirme par ailleurs la plus succincte des enquêtes orales. Enfin, s'il va de soi que 
seul un sondage exhaustif serait en mesure de déterminer l'origine (terrestre ou 
maritime) de l'ensemble des parqueurs de l'Étang, outre qu'il aurait été 
techniquement lourd pour le chercheur isolé que j'ai été tout au long des enquêtes 
nécessaires à l'élaboration de cette recherche, il y a tout lieu de penser que cette 
question ne méritait pas ici une étude plus approfondie. 

L'élevage des coquillages prend chaque jour un peu plus le pas sur l'activité 
halieutique, à laquelle quantité de pêcheurs ont eux-mêmes commencé de renoncer, 
la considérant désormais comme archaïque comparativement à l'activité 
conchylicole... 

Les pêcheurs d'aujourd'hui doivent, comme tout le monde, payer les traites de 
leur voiture, rembourser le crédit de leur maison, voire économiser pour les sports 
d'hiver. Les enfants, qui naguère "donnaient la main" dès leur plus jeune âge, ont 
aujourd'hui d'autres exigences, du blouson de cuir à la moto. Les exigences du 
modèle de vie dominant ont eu raison des mentalités, et plus un pêcheur 
n'accepterait de mener aujourd'hui la vie qu'ont eue ses grands-parents. Le modèle 

20. La coopérative de production conchylicole des Cinq Ports, créée le 18 août 1969, tire son 
nom des cinq ports qui entourent le Bassin de Thau: Marseillan, Mèze, Bouzigues, Sète et 
Frontignan représentés chacun dans l'assemblée de la prudliomie de Sète-Étang (Cf. supra). La 
coopérative des Cinq Ports possède aujourd'hui 680 tables d'élevage, ce qui correspond au quart de 
la surface conchylicole de l'Étang, et regroupe 314 coopérateurs, soit presque la moitié des 
professionnels de l'Étang. Elle constitue de ce fait aujourd'hui la première coopérative conchylicole 
de France. 

21. Un parquear est une personne qui possède un parc, et qui le travaille. En ce sens, le terme de 
parqueur est ici synonyme de conchyliculteur. 
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du "pauvre pêcheur" vivant au jour le jour du produit de sa pêche a fait long feu... 
Les cordages synthétiques comme le moteur à explosion font désormais partie 
intégrante de l'équipement du moindre pêcheur, qui tient chaque jour à rentrer chez 
lui le soir à l'heure de "la roue de la fortune !". 

EVOLUTION DE LA SUPERFICIE CONCEDEE A LA 
CONCHYLICULTURE DANS LE BASSIN DE THAU 
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Malgré ce tableau tout à fait pessimiste, beaucoup de pêcheurs continuent de 
travailler les eaux de l'Étang, armés, il est vrai, d'un matériel bien plus performant 
que celui dont bénéficiaient ceux qui les ont précédés. Le métier, d'une certaine 
manière, est devenu plus facile, et les études statistiques révèlent que de 
nombreuses personnes, totalement étrangères au milieu, échappent au chômage 
industriel de la région en se réfugiant dans les métiers de la pêche. 

Ainsi, pendant que quantité de pêcheurs délaissaient leur activité, d'autres sont 
venus tenter leur chance dans l'Étang avec un certain succès, accélérant ainsi le 
processus de transfiguration du monde de la pêche dans l'Étang de Thau. 
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NOMBRE DE CONCESSIONNAIRES PAR NOMBRE 
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4. L'IMPLANTATION DES MAS CONCHYLICOLES 

Pour croître de manière rationnelle, les coquillages demandent à être 
manipulés de façon régulière, ainsi que nous l'observerons plus loin dans le texte. 
Si dans les premiers temps de la conchyliculture la manipulation des coquillages se 
faisait sur la plage étroite, située entre le village et l'Étang, l'Office des Pêches 
Maritimes décida pour d'évidentes raisons sanitaires, d'interdire le travail du 
coquillage à l'intérieur du village (interdiction entérinée par un arrêté préfectoral du 
20 Août 1993). Dès le premier été, des cabanes en roseaux furent construites à la 
sortie de Bouzigues pour être remplacées - la plupart dès l'automne - par des 
constructions en planches, puis en briques. 

Au fur et à mesure que les tables s'implantaient vers l'Ouest, quantité de ces 
cabanes - que l'on a toujours appelées ici du nom de mas - furent édifiées sur les 
rives de l'Étang, par ailleurs le plus souvent plantées de vigne. C'est ainsi, comme 
le note Y. Fauvel, que "Louis Tudesq morcela une partie de son patrimoine viticole 
en parcelles qui furent acquises pour y construire ce genre de constructions à 
l'architecture très sommaire (..J"22 (Fauvel 1987 : 145) 

22. Le manque de terrains privés disponibles pour la construction des mas correspondant au 
nombre toujours plus élevé de conchyliculteurs a très tôt conduit ces derniers à s'installer sur la 
partie du rivage correspondant au domaine public maritime. Les multiples dérogations relatives à la 
construction des mas (dont certains, par manque de place, durent être construits sur pilotis) ont 
amené l'Administration à devoir accepter que l'Etang soit remblayé au devant des mas, de manière à 
permettre leur accès par voie de terre, jusqu'alors source d'innombrables procès avec les 
propriétaires viticoles qui n'acceptaient plus de voir les parqueurs traverser leur propriété privée 
pour accéder jusqu'au mas. Plus récemment, enfin, et de manière à contourner la loi sur le 
domaine public maritime - qui veut qu'en Méditerranée les terres émergées de plus de 50 cm au-
dessus de la laisse des plus hautes mers puissent être accessibles à la propriété privée - les 
parqueurs ont entassé la plupart de leurs déchets conchylicoles (coquilles vides, fil de fer, etc.) 
autour de leurs mas, dont ils ont par la suite relevé le plancher de manière à se retrouver aux 50 cm 
d'altitude leur permettant de prétendre à la propriété privée. L'Administration, qui a longtemps 
fermé les yeux sur cette poïdérisation sauvage, est aujourd'hui amenée, notamment lors de 
l'établissement des droits de succession, à reconnaître - sous peine de désavouer sa politique passée 
- la validité des nouveaux cadastres que lui adressent les commîmes... 
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Les mas, qui sont avant tout des ateliers dont la fonction est d'abriter les 
activités liées à la culture du coquillage, sont généralement faits d'un seul corps de 
bâtiment, auto-construit dans la plupart des cas, et qui peut être plus ou moins 
vaste. On y trouve de manière assez systématique une large table, sur laquelle les 
femmes travaillent le coquillage, ainsi que tout l'outillage nécessaire aux tâches 
conchylicoles : couteaux, paniers et cordages. Une soupente, que l'on appelle ici du 
nom de tristet, sert à entreposer le matériel le plus fragile loin de l'humidité du sol. 
Ceux des parqueurs qui pratiquent la pêche y rangent leurs filets, tandis que les 
plus importants des conchyliculteurs y mettent le matériel nécessaire au 
conditionnement et à l'expédition du coquillage. 

Les rives de l'Étang sont en pente douce, aussi, afin de pouvoir accoster, 
débarquer ou embarquer le coquillage, les parqueurs ont établi chacun devant leur 
mas de longs appontements qui s'étendent perpendiculairement au rivage. D'une 
manière très générale, des rails de petites dimensions (voies Decauville, conçues à 
l'origine pour le travail de la mine) sont fixés sur ces appontements (ces 
"passerelles", ainsi que les nomment les conchyliculteurs), afin de permettre 
l'utilisation d'un chariot. 

La quasi-totalité de la rive nord de l'Étang est aujourd'hui occupée par les 
mas conchylicoles, dont la juxtaposition donne au littoral une physionomie 
particulière, tant du point de vue de l'architecture que de la vie sociale qui s'y 
développe. A l'image de la pêche en étang, ou du travail agricole des petites 
exploitations alentour, la très grande majorité des exploitations conchylicoles sont 
familiales. Le père - qui est très généralement le chef d'exploitation - y travaille en 
compagnie de sa femme, et bien souvent de son fils ou de sa fille. Les mercredi et 
samedi, il n'est pas rare de voir les enfants adolescents travailler au mas. "Mais 
attention, c'est pus pour les exploiter. Faut pas écrire ça dans votre livre. C'est juste 
histoire de donner un peu la main. Pour qu'ils s'apprennent. Parce que, s'il faut 
compter sur l'école pour leur apprendre quelque chose... A quoi ça leur sert, 
aujourd'hui, l'école ? A savoir rien faire d'autre que remplir les papiers du chômage 
? (...). De toute façon, il y a plus de travail nulle part. Tandis que là, s'il y prend 
goût... Il gagnera toujours quelque chose. Vous allez l'écrire, tout ça ?". 

De plus, lorsqu'il a fallu investir le rivage en y établissant un mas, ou bien 
lorsqu'il a fallu plus simplement acheter une parcelle de terrain en bordure d'Étang, 
en vue d'y bâtir, les faits montrent que les parqueurs se sont associés de manière 
privilégiée avec leur famille. Ainsi n'est-il pas rare que le voisin soit un frère, ou un 
beau-frère, au moins un cousin. 

D'un mas à l'autre, les discussions vont généralement bon train : qu'il 
s'agisse de se prêter du matériel, de s'échanger du coquillage, ou de "s'informer", 
tout ici est prétexte à discussion. "Comme on travaille dehors toute ¡ajournée, eh 
bien, entre voisins, disons, toute la journée on discute. D'un mas à l'autre. (...). 
C'est l'hiver, quand on est dedans parce qu'il fait froid que c'est le plus pénible. 
(...). De toute façon, qu'on s'embrasse ou qu'on s'engueule, c'est toujours plus ou 

N.B. Cette hauteur de 50 cm n'a d'autre valeur que celle que veut bien lui reconnaître la 
"jurisprudence orale". Les rédacteurs de l'ordonnance de Colbert sur la marine, texte qui délimite le 
domaine public maritime, n'ont, comme nous l'avons déjà observé plus haut, prévu que la 
situation des rivages de l'Océan. (Cf. Torquebiau 1965 : 14). La Méditerranée, et plus encore les 
étangs côtiers, sont la plupart du temps ignorés des textes de loi, au point que leur situation est 
aujourd'hui encore entourée d'un très large flou juridique, que les parqueurs ont très habilement su 
mettre à profit. Le très récent "schéma de mise en valeur de l'Étang de Thau" s'accompagne d'un 
P.O.S. très strict, imposant - pour pouvoir être contrôlé - la levée d'un cadastre clair et définitif, 
qui à la fin 1993 était toujours en cours de réalisation... 
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moins en famille. C'est ça qui est important. Le voisin, partout, on sait toujours qui 
c'est. On se connaît tous. Tu vois, Serge, qui est là, au mas d'à côté, je le connais 
depuis l'école. Au mas d'après, puis, il y a mon père et ma tante, et à celui d'après 
encore, c'est le beau frère à ma tame23. Ici, on connaît tout le monde. (...). Ici, tu 
peux pas t'acheter une nouvelle paire de chaussures sans que tout le monde soit au 
courant. (...). Je dis pas que ça a que des avantages, mais, bon. Moi, je préfère 
quand même ça que d'être caissière au Montlaur, et de pas savoir à qui je parle. La 
vie, comme ça, anonyme, quand on n'a pas été habitué. Je pourrais pas, moi". 

La vie au mas, pour laborieuse qu'elle soit, possède pour ceux qui la vivent 
au quotidien le charme nonchalant de la vie méditerranéenne, et la plupart des 
parqueurs de ma connaissance ne l'échangeraient pour rien au monde. "A part de 
gagner au loto, bien sûr. (...). On travaille, d'accord. Avec les pieds dans l'eau, 
d'accord. Les mains tout le temps à l'humidité, ou enfermées dans des gants en 
plastique, d'accord, d'accord. Pour quelqu'un qui connaît pas, ouais, il peut 
sembler qu'on soit plus malheureux que des mineurs. Mais la différence d'avec les 
mineurs, c'est que nous, on a le bon air. On a le soleil. On a les horaires qu'on 
veut, ou à peu près. Et surtout, surtout, on a le plaisir de la tchatche24. (...). Et 
dans les mas, souvent, les femmes qu'on y prend pour travailler, c'est pas les plus 
vilaines. Alors, pourquoi on irait s'emmer... ailleurs ? Pourquoi moi j'irais 
m'emmer... ailleurs ? Quand tu vois tous les chômeurs qu'il y a partout, eh, bien 
content d'être là. Il y a quelques années en arrière, en plus, on se faisait des cou... 
en or. Et tu voudrais me comparer à un quelconque qui travaille en usine ? Mais, je 
les plains, moi, ceux qui travaillent en usine. Envoie-les un peu faire un stage avec 
moi, et tu verras s'il y en a beaucoup qui veulent retourner à leur usine ! " 

Les mas - la vie au mas - constituent un espace social tout à fait original à 
l'intérieur duquel l'éthos propre aux producteurs (conchyliculteurs et pêcheurs, cf. 
infra) de l'Étang s'exprime en toute liberté. Chaque exploitation, chaque unité de 
voisinage est ici le théâtre d'une sociabilité consciente aujourd'hui de son aspect 
tout à fait marginal. 

23. Il est assez fréquent qu'un parqueur ait légué son mas à ses enfants, lesquels peuvent soit 
avoir construit un second mas sur le terrain restant disponible, soit avoir séparé le mas en deux 
parties, soit encore s'être mis d'accord pour continuer de travailler ensemble à l'intérieur du mas 
familial, comme c'est le cas du père et de la tante de la jeune ouvrière qui parle ici. La plus âgée de 
ses deux tantes, qui s'était mariée alors que son père était encore en vie, avait pour sa part reçu en 
dot une partie du terrain familial, sur laquelle le gendre (anciennement ouvrier du père) avait pu 
édifier son propre mas. 
24. F. Mistral, invité en 1891 à participer à la célébration du centenaire de la Prudliomie de 
Martigues, devait déclarer dans son discours aux prud'hommes que "si la galéjade venait à 
disparaître du tour d'esprit des Provençaux, on la retrouverait toujours allègre et fine chez les 
prud'hommes de Martigues. " (La Revue Félibréenne, t. VII, pp. 202-203). Les pêcheurs de Thau, 
auxquels les conchyliculteurs empruntent la plupart de leurs traits de caractère, se définissent eux-
mêmes comme "méditerranéens pas à 100 %, mais à 500 %" : "Je vais te dire, devait me 
commenter un jeune pêcheur, Pagnol, qui fait rire les Parisiens, chez les pêcheurs, il est 100 000 
fois en dessous de la réalité l Plus parleur, plus brancheur qu'un pêcheur, ma parole, tu meurs ! 
Pourquoi tu crois que je fais la pêche ? Pour le soleil, pour être bronzé toute l'année ? Oh, mais ça 
marche que l'été, ça ! Attends, je fais la pêche parce que c'est le plus beau des métiers. Et c'est le 
plus beau des métiers, aujourd'hui, parce que c'est un métier de héros. Voilà... On a des bateaux, 
on va sur l'eau, on plonge... Oh, tu as vu le "Grand Bleu" ? Ça t'as fait délirer ? Eh bien ma vie à 
moi, à nous tous, là... Bien, mais tu l'as vu, tu le sais... Tous les jours c'est le "Grand Bleu". A 
fond. Et en plus, on gagne'. Oh, c'est le top !" 
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L'histoire de vie, chaque fois singulière, des parqueurs imprime à chaque 
exploitation un caractère qui lui est propre. A la mort de leur père, autour duquel 
s'organisait l'exploitation des R., les trois enfants de celui-ci ont dû se partager 
l'héritage. Le plus jeune des frères ne supportant plus d'être - à trente ans passés -
considéré comme le "cadet" de la famille, a demandé à ce qu'une parcelle du terrain 
attenant au mas familial lui soit donné afin de pouvoir y construire son propre mas, 
en même temps que sa propre vie25. Jeanne R., l'aînée des enfants, ainsi que 
Louis, son frère puîné, travaillent en commun à l'intérieur du mas paternel. Marie, 
après avoir été employée durant quelques années par le frère et la sœur, s'est mariée 
avec Louis. Leur fils, qui est âgé à présent de vingt cinq ans, travaille également au 
mas, en compagnie de sa femme. Aujourd'hui, ils exploitent en commun huit tables 
conchylicoles. C'est ainsi que pour le travail de la conchyliculture - à laquelle ils 
s'emploient exclusivement - Louis travaille avec son fils à la manutention du 
coquillage (transport entre le mas et les tables d'élevage, préparation du travail pour 
les femmes : dépignage et déclosquage, expédition, etc.), tandis que Jeanne 
travaille aux tâches conchylicoles dévolues aux femmes (nettoyage manuel des 
coquillages, mise en "marseillaises", collage des huîtres, etc.) en compagnie de sa 
belle-sœur et de la bru de celle-ci. 

Le cas de Michel G. est également représentatif d'une autre forme des usages 
locaux de la famille. Fils d'une famille de sept enfants, Michel est fils et petit-fils de 
pêcheur. Comme la plupart des pêcheurs d'aujourd'hui, Michel possède une petite 
exploitation conchylicole (trois tables d'élevage, soit 37,5 ares), dont le mas est 
implanté à Bouzigues. Chaque matin, Michel prend son bateau pour aller travailler 
quelques heures à la clovissière. "Je gagne peut-être pas plus que ce que je 
gagnerais en travaillant au mas, mais pour moi, le plus important, c'est que j'y 
gagne ma liberté. Mon père était pêcheur, mon grand-père était pêcheur. Les heures 
que je passe sur l'eau, à réfléchir, tout seul, ou bien à discuter, avec ceux qui 
viennent dans le même parage, ça me permet de supporter tout le reste. Travailler 
toute la journée au mas, quand on n'a pas été habitué..." Michel qui, à la saison, 
pratique également la pêche de la graine de moule aussi bien pour lui que pour 
fournir quelques conchyliculteurs de ses amis, est, comme il le dit, "un petit 
parqueur qui veut rester un petit parqueur". "Je préfère pas être riche que de plus 
avoir ma liberté". Son beau-père, vigneron, est aujourd'hui trop âgé pour continuer 
d'exploiter lui-même ses terres. "Bon, il en a vendu la plupart, mais ce qu'il a 
gardé, c'est moi qui m'en occupe. C'est important aussi de pas s'enfermer dans 
son métier, dans son petit train-train. De travailler la vigne, ça me remet les pieds 
sur terre". Chaque matin, avant de partir à la clovissière ou en plongée, Michel va 
suspendre au parc le coquillage que lui-même et sa femme ont travaillé la veille. 
Profitant de son aller-retour, il ramène à sa femme la quantité de coquillage dont il 
conviendra de s'occuper dans la journée. "Alors à midi, tous les jours de toute 
l'année, je suis là à midi. On mange au mas, c'est ma femme qui fait la cuisine, et 
puis après, on finit l'après-midi à travailler ensemble. Et le soir, à six heures, retour 
à Montbazin. Tous les jours pareils". 

Le frère de Michel G., qui est également conchyliculteur, possède quant à lui 
son mas au Mourre Blanc, à Mèze, soit à plus de dix kilomètres du mas de son 
frère. "Ça fait qu'on n'a pas trop de relations, quoi". Pour vendre son coquillage 
aux mareyeurs, ou pour l'expédier, Michel a besoin de peser chaque jour les 
quantités qu'il emballe. Plutôt que de posséder sa propre bascule, Michel utilise 

25. Le père, leur ayant légué sept tables, Jeanne et Louis R. en ont cédé trois à leur plus jeune 
frère, de manière à compenser le manque à gagner sur l'héritage que représentait le fait d'avoir à 
construire son propre mas. 
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celle de sa sœur, ou plus exactement celle de son beau-frère, dont le mas n'est situé 
qu'à 150 mètres du sien. "Eh, qu'est-ce que j'en ferais pour moi tout seul, d'une 
bascule? Ca coûte, et ça rouille". Alors tous les jours,, sinon plusieurs fois par jour, 
Michel charge quelques sacs sur un diable qu'il emporte jusque chez son beau-
frère. "En plus, on s'arrange. Si lui a besoin de graine [de moule] pour son parc, 
c 'est moi qui la lui pêche. Et pour ses frères26, pareils. Ou pour le mareyeur : des 
fois, pour tenir les marchés, pour éviter de se fournir à droite et à gauche, pour 
économiser leur temps, quoi, ils aiment bien [les mareyeurs] de se fournir chez un 
seul. (...). Alors si le mareyeur veut quelques palourdes, c'est moi qui les fournit 
(...). De la même façon, s'il y a un qui a d'un seul coup l'opportunité d'une grosse 
commande, et qu'il a pas tout le coquillage prêt qu'il faudrait qu'il ait, bon, on 
s'arrange. Je vais en chercher chez mon beau-frère, ou c'est moi qui lui en passe. 
Eh, si on peut s'arranger, c'est quand même mieux, non ? (...). Celui qui est seul, 
aujourd 'hui, c 'est sûr que c 'est plus dur". 

Enfin, la gestion économique d'une exploitation conchylicole d'aussi petite 
dimension que celle de Michel G. - dont il faut rappeler qu'elle correspond à la taille 
de la très grande majorité des exploitations conchylicoles de l'Étang - demande une 
souplesse qui ne peut fonctionner qu'en dehors du cadre formel de la législation du 
travail. C'est ainsi qu'en plus de leur fille, qui vient les aider le mercredi et durant 
ses congés scolaires moyennant un peu d'argent de poche, André, le frère de 
Michel vient "donner la main" aussi souvent qu'il est nécessaire. Les fêtes de fin 
d'année induisant comme on l'a vu le plus gros des commandes de coquillages, 
André, qui exerce la profession de laborantin dans un hôpital de Montpellier, prend 
une large part de ses congés un peu avant la Noël, de manière à aider son frère à 
"préparer les commandes". André trouve dans sa participation à l'activité 
conchylicole l'occasion de renouer un peu avec l'Étang. "On se retrouve en famille, 
je vais sur l'eau, je profite du bon air : c 'est aussi bien que des vacances... Et du 
point de vue de... la monnaie, disons, ça arrange tout le monde" commente André. 
Le fils de Michel, quant à lui, travaille dans un restaurant à Sète, et ses parents 
regrettent que le parc ne l'intéresse pas. "// craint l'humidité, le froid. Il n'aime pas 
trop l'ambiance, comme ça, le travail en famille... Quand on le voit au mas, il vient 
juste en touriste, mais pour rien au monde il travaillerait ici. Ça lui est arrivé d'être 
au chômage, son père lui a proposé de le prendre avec lui, mais il n 'a pas voulu. 
Alors, à la retraite, bon, qu'est-ce qu'on fera ? C'est sûr qu'on aurait préféré lui 
laisser le mas. Mais d'un autre côté, s'il est plus heureux comme il est, et qu'il 
gagne sa vie. Ma foi. C'est peut-être mieux comme ça. (...). Parce qu'aujourd'hui, 
le parc, ou même la pêche, c'est plus comme avant. L'avenir, euh... " 

5. L'ORGANISATION TECHNIQUE ET SOCIALE 
DU SYSTÈME DE PRODUCTION 

La population professionnelle travaillant directement au contact de l'Étang se 
divise aujourd'hui en trois principaux groupes : 
• Les conchyliculteurs mono-actifs, qui consacrent leur temps exclusivement 

à l'élevage des huîtres et des moules, 
• Les pêcheurs mono-actifs, dont l'activité est entièrement tournée vers la 

pêche, 

26. Les trois frères B., dont l'un est le beau-frère de Michel G., bien que leur père ait été pêcheur, 
ont tous abandonné la pêche pour ne plus se consacrer, depuis trente ans déjà, qu'au seul travail de 
la conchyliculture. 
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• Et enfin les pêcheurs-conchyliculteurs, qui partagent leur temps entre la 
pêche et le parc, chacun selon des modalités diverses. 

Les conchyliculteurs mono-actifs travaillent au parc selon des horaires 
réguliers, calqués sur ceux de la société en général, de manière à pouvoir amener 
leurs enfants à l'école, et de manière, surtout, à être chez eux le soir, à table à 
l'heure du journal télévisé. La très grande majorité des exploitations conchylicoles 
sont au nom des hommes, qui y emploient leur femme, le plus souvent sans que 
celle-ci soit déclarée d'une manière ou d'une autre. {"Avec les charges qu'ils 
demandent de payer21, comment vous voudriez queje m'en sorte ? S'il fallait la 
déclarer en plus de moi ! Oh! On paie que le nécessaire /..."). Malgré l'absence 
d'une reconnaissance sociale formalisée (et, ce qui est plus grave, malgré leur 
absence de véritable couverture sociale), la manipulation nécessaire des coquillages, 
qui requiert pourtant la mise en œuvre d'un savoir-faire certain dont la maîtrise est 
essentielle à la production d'un coquillage de qualité, est réalisée en grande partie 
par les femmes. "Mais, ça, je l'ai toujours dit, moi, devait me commenter la femme 
d'un parqueur, c'est surtout un travail de femme. Les hommes, ils vont sur l'eau, 
pendre les cordes, ou les tirer, et puis pas plus. Si, ils nous lavent les huîtres, ils 
nous sortent les moules. Mais tout le vrai travail : détroquer, coller, trier, mettre en 
marseillaise, c'est nous qu'on le fait ! (...) On dit bien, mais tout le travail de 
l'ostréiculture2*, c'est un travail de femme. Le coquillage, pour ainsi dire, les 
hommes n'y touchent presque pas"29. 

27. Du point de vue de la fiscalité, les conchyliculteurs peuvent choisir entre le statut de marin-
pêcheur et celui d'exploitant agricole (Décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des 
exploitations de cultures marines, modifié par le décret n° 87-756 du 14 septembre 1987). Dans les 
deux cas, il leur est permis d'armer leur navire non pas en "petite pêche", ainsi qu'il en est fait 
l'obligation aux pêcheurs, mais plus simplement en "conchyliculture-petite pêche". Ce type 
d'armement les autorise à travailler avec un moteur dont la puissance n'est pas limitée par les Plans 
d'Orientation Pluriannuels voulus pour la pèche professionnelle par la Communauté Européenne. 
Si le statut d'exploitant agricole permet également aux conchyliculteurs de travailler avec un 
permis moteur plus facile à obtenir que celui qui est réclamé aux pêcheurs, la plupart des 
conchyliculteurs optent de plus en plus souvent pour le statut d'inscrit maritime, en raison des 
avantages sociaux importants consentis aux inscrits maritimes, dont l'âge de la retraite est 
notamment moins élevé que pour les exploitants agricoles. (55 ans, ou 52,5 ans si le pêcheur 
cumule 37,5 annuités de cotisations ; avec une liquidation possible à 50 ans, pour les inscrits 
maritimes, contre 65 ans (60 ans pour les salariés) après 37,5 années d'exercice pour les 
exploitants agricoles). Enfin, si les charges de l'E.N.I.M. sont plus lourdes que celles de la M.S.A. 
(Mutualité Sociale Agricole), la pension de retraite des inscrits maritimes est considérablement 
plus élevée que celle accordée aux exploitants agricoles. (Sources : La protection sociale des 
conchyliculteurs. Document technique du Comité Interprofessionnel de la Conchy 1 ¡culture). 

28. Le terme d'ostréiculture est fréquemment employé par les parqueurs comme un terme 
équivalent à celui de conchylicul ture. "Ouais, je le sais bien que, à la faculté ça veut pas dire la 
même chose. Toujours est-il que pour nous, qui n'avons pas trop été à l'école (il s'arrête un instant 
pour sourire), un parqueur, un conchyliculteur ou un ostréiculteur, c'est tout pareil Pour nous, 
quand on parle comme ça, tous les jours, c'est que des mots différents pour dire la même chose". 

29. L'actuelle répartition des tâches conchylicoles semble découler assez directement des formes 
passées du travail de la pèche aux coquillages. On constate en effet que dans l'ancienne pratique de 
la pêche aux coquillages (il s'agissait à l'époque principalement des clovisses et des moules), 
l'homme embarquait souvent une femme (son épouse, ou bien sa mère, ou bien encore sa 
sœur,...), qui restait assise sur la barque à trier au fur et à mesure le coquillage péché par l'homme 
(Cf. notamment Gourret 1897 : 16). C'est encore la femme qui commercialisait le coquillage en 
allant le porter, parfois jusqu'aux villages voisins, dans un panier chargé sur sa tête... Ce qui 
signifie que, "de tradition", l'homme tire le coquillage de l'eau, cependant que la femme le trie, le 
prépare. 11 est donc tout à fait fondé d'observer que cette répartition "traditionnelle" des tâches a pu 



CHAPITRE TROIS 54 

0) 

</> . i 
O «0 
•o c 

c 
o o 
h . • « 

J2 «1 

E OT 

is 
o 
o 

Les archives des Affaires Maritimes de Sète révèlent qu'en 1971, 104 
femmes étaient concessionnaires d'une exploitation conchylicole, sur un total de 
526 exploitations30. Si aujourd'hui, le nombre de ces femmes n'est plus que de 
77, il reste cependant suffisamment élevé pour que, contre le sens commun, le rôle 
des femmes dans la conchyliculture ne puisse être considéré comme accessoire. 
D'une manière générale, en effet, on considère ici "qu'à part les femmes qui ont 
perdu leur mari, c'est une affaire familiale" (c'est-à-dire, en clair, une affaire menée 
par un homme qui y emploie sa femme et ses enfants, voire par un frère et une 
sœur qui auraient hérité ensemble de l'exploitation paternelle) ; il est néanmoins 
fréquent de rencontrer l'une de ces maîtresses-femmes menant son exploitation avec 
poigne, en compagnie d'un ouvrier ou d'une ouvrière. De la même façon, dans les 
mas appartenant à des propriétaires, qui dans la réalité ne viennent 
qu'exceptionnellement sur les lieux (il s'agit dans la plupart des cas de gros 
propriétaires terriens, déclarés en tant qu'exploitants agricoles), on rencontre 
souvent pour tout personnel une, sinon deux ouvrières qui travaillent seules, tandis 
qu'un "jeune" sans qualification particulière vient tôt dans la matinée pour aller 
pendre le coquillage travaillé la veille et ramener du parc au mas la quantité de 
coquillage nécessaire au travail de la journée. Son rôle peut parfois aller jusqu'à 
passer les huîtres au dépigneur, puis à la laveuse. La deuxième ouvrière ne vient 

se transposer sur les activités conchylicoles, même si aujourd'hui les valeurs qu'il convient 
d'accorder à chacune des tâches se sont inversées. Dans la pêche aux coquillages, c'est le fait même 
de pêcher qui est valorisé, et qui exige la maîtrise de savoir-faire complexes, tandis que le triage 
reste une activité subalterne. A l'inverse, dans le domaine de la conchyliculture, sortir les 
coquillages de l'eau ne requiert aucune qualité particulière, tandis que les soins dont dépend la 
qualité du coquillage exigent une dextérité certaine, ainsi que la maîtrise de savoir-faire étendus et 
multiples. Cette répartition des tâches, si elle correspond à l'ordre formulé par l'ensemble des 
parqueurs, ne présente dans la réalité aucune régularité. 11 est ainsi plus que fréquent de rencontrer 
des hommes travaillent aux tâches théoriquement plutôt réservées aux femmes, comme c'est le cas, 
par exemple, du détroquage, du nettoyage des moules, ou plus encore de la mise en marseillaise. 

30. Les 526 exploitations pour lesquelles les Affaires Maritimes possèdent des archives sont les 
"personnes physiques concessionnaires", c'est-à-dire hors coopérative. La coopérative des Cinq 
Ports, qui gère comme on l'a vu 680 tables théoriquement réparties entre 340 exploitants, étant 
réservée dans son principe même aux seuls pêcheurs, l'ensemble des concessionnaires de l'époque 
étaient sans exception de sexe masculin. 

VOLUTION DU STATUT DES CONCHYLICULTEURS 
DU BASSIN DE THAU (1973/1993) 

1973 1993 
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généralement que l'après-midi, "donner la main" à la première pour les tâches 
auxquelles "une seule paire de bras ne suffit pas", comme c'est le cas, par exemple, 
dès qu'il s'agit de déplacer à l'intérieur du mas les poubelles31 pleines de 
coquillages que le jeune a sommairement préparés le matin. 

Dans quelques cas, enfin, il arrive que l'exploitation soit au nom d'une 
femme (qui en aura généralement hérité), dont le mari tient à rester un "pur 
pêcheur", le plus souvent en raison d'une volonté d'indépendance. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE RELATIF DES HOMMES 
ET DES FEMMES CONCESSIONNAIRES À THAU 

(1 973 /1 993) 

1000 
• HOMMES 

FEMMES 

1973 1993 

Les conchyliculteurs utilisent divers types de barques dont les formes sont 
adaptées à leurs besoins spécifiques. Si dans les tout premiers temps de la 
conchyliculture les parqueurs devaient travailler avec les nacelles traditionnellement 
utilisées par les pêcheurs de l'Étang, ceux-ci ont bientôt fait construire par les 
charpentiers locaux des barques dont l'intérieur devait être plus large que celui des 
nacelles traditionnelles, de manière à ce qu'ils puissent y embarquer commodément 
un plus grand nombre de eau (corbeilles en osier et en roseau) utilisés pour le 
transport du coquillage. 

Le développement des moteurs à explosion in bord a amené les charpentiers 
de marine à modifier les formes des nacelles. L'arrière, notamment, devait être 
élargi pour offrir une meilleure résistance à l'enfoncement dû à la poussée de 
l'hélice. Il devint également nécessaire de doter ce nouveau type de nacelle, d'une 
quille, afin de porter et de protéger l'arbre porte-hélice en même temps qu'elle 
servait à réduire la dérive de ces barques destinées désormais à naviguer à plat sur 
l'eau. 

L'usage des moteurs hors-bord a encore accéléré le processus, puisque pour 
l'adapter, les premiers utilisateurs ont été amenés à tronçonner l'arrière de leur 
nacelle. Dans un deuxième temps, les charpentiers ont continué d'ouvrir l'angle 

31. Les parqueurs du Bassin de Thau font une utilisation intensive des poubelles de 50 litres. 
Pour que les poubelles puissent servir au travail du parc, les conchyliculteurs les percent de 
plusieurs trous de fort diamètre au travers desquels l'eau peut s'écouler. Les poubelles servent aussi 
bien au transport qu'au stockage du coquillage, et leur volume sert d'unité de référence : on sait par 
exemple ici qu'une de ces poubelles peut contenir, selon la taille des coquillages, entre 50 et 60 
kilos de moules, ou bien entre 45 et 50 kilo d'huîtres. 
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arrière du plancher de ces barques, au point que le tableau arrière atteint aujourd'hui 
la dimension du maître-couple (très forte résistance à l'enfoncement, et gain de 
place considérable à l'intérieur de l'embarcation). Ces nouvelles barques, nées 
d'une adaptation des nacelles au moteur hors bord et au travail de la conchylicûlture 
portent désormais le nom de sapinou. 

Dans les années 1965, afin d'augmenter le rendement des allers et retours 
entre le mas et les tables d'élevage, quelques parqueurs ont fait construire de larges 
bacs en polyester (et en bois "plastifié"), dont l'usage ne s'est pourtant 
véritablement répandu qu'une quinzaine d'années plus tard, au cours des années 
1980. Ces bacs sont de larges barques totalement plates, longues d'environ huit 
mètres sur trois mètres de large. Ils sont motorisés en hors-bord. Les bacs 
conchylicoles ne comportent aucun franc-bord, de manière à faciliter les opérations 
de transbordement des poubelles de coquillage32. 

Enfin, depuis 1987, où la mytiliculture s'est développée en mer à grande 
échelle33, les pionniers de cette industrie font construire des barges de grandes 
dimensions, susceptibles d'affronter les conditions de la mer ouverte. Diverses 
machines-outils destinées à faciliter les manœuvres nécessaires aux tâches de la 
mytiliculture en mer sont installées à bord de ces barges, au point d'en faire de 
véritables ateliers flottants. Quelques-unes seulement de ces barges stationnent à 
l'intérieur de l'Étang, alors que, pour réduire les temps de trajet, la plupart d'entre 
elles demeurent en permanence dans le port récemment créé à cet effet, à la sortie du 
Grau de Pisse-Saume. 

Les pêcheurs mono-actifs, qui consacrent l'intégralité de leur calendrier 
au travail de la pêche, par la mise en œuvre saisonnière d'un ensemble ordonné de 
techniques, utilisent quant à eux aussi bien des nacelles traditionnelles en bois 
(lesquelles ne sont plus aujourd'hui en vérité que l'apanage de quelques rares 
anciens) ou en polyester, que des sapinous, dont les formes présentent le double 
avantage d'offrir une plus grande surface utile en même temps qu'une meilleure 
résistance à l'enfoncement dû à la propulsion hors-bord. Les pêcheurs les plus 
jeunes affectionnent également de travailler avec des coques en V, plus rapides, et 
surtout plus modernes que les coques planes des nacelles et des sapinous. Les 
pêcheurs mono-actifs garent leur bateau au port de pêche, et remisent leur matériel 
dans un atelier en rez-de-chaussée (que l'on appelle ici le magasin), généralement 
situé en dessous, sinon immédiatement à côté de leur propre habitation. 

Bien qu'il n'existe pas de statistique précise sur l'âge des pêcheurs mono
actifs, les données de terrain font apparaître que ceux-ci se répartissent en deux 
catégories nettement distinctes. En effet, mis à part quelques pêcheurs spécialisés 
dans les filets fixes (comme on en rencontre à la Pointe Courte ou à Marseillan), 
seuls quelques anciens, proches de la retraite, continuent de ne vivre que de la 
pêche. Leur barque, leur moteur et tout leur matériel sont amortis depuis 
longtemps, et ainsi que le font remarquer les plus jeunes, leurs besoins sont 
relativement modestes. Les jeunes, qui forment statistiquement le gros des pêcheurs 

32. Un seul de ces bacs peut transporter jusqu'à 30 poubelles (soit plus d'une tonne et demi de 
coquillages), tandis qu'un sapinou de taille standard ne peut en transporter plus d'une quinzaine. Les 
nacelles utilisées par les pêcheurs-conchyliculteurs ne peuvent quant à elles transporter plus de sept 
ou huit poubelles. 

33. Au large de Marseillan, 900 hectares sont concédés à la conchylicûlture en mer. La moitié 
seulement de cette surface est actuellement en exploitation. Pour des raisons technologiques, la 
production de ce site est exclusivement mytilicole. 250 concessionnaires, dont la très grande 
majorité est également concessionnaire à Thau, travaillent en mer à la culture des moules, selon 
des procédés techniques très différents de ceux utilisés dans l'Étang (culture sur filière). 
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mono-actifs, sont économiquement plus exigeants, aussi leur statut ne correspond-
il pas à une réalité stable de leur pratique. Dans l'Étang de Thau, la plupart des 
pêcheurs mono-actifs sont aujourd'hui des jeunes qui pratiquent la pêche des 
palourdes en plongée. Cette activité extrêmement physique ne peut être poursuivie 
au-delà d'un certain âge (30, 35 ans en moyenne), aussi la très grande majorité de 
ces jeunes pêcheurs commencent-ils très tôt à économiser de quoi se reconvertir 
dans une pluri-activité pêche-conchyliculture. Le passage d'un statut à l'autre se 
fera généralement de manière progressive. Dans un premier temps, leur épouse 
mènera à peu près seule le travail nécessaire au fonctionnement de l'exploitation 
conchylicole, tandis qu'eux-mêmes continueront à pêcher en plongée quelques 
palourdes, voire quelques oursins, ainsi que de la graine de moule. Le temps 
passant, la plupart d'entre eux abandonneront la pêche en plongée de manière 
définitive, tout en conservant néanmoins une licence de pêche ("en cas"), à moins 
que, issus d'une famille de pêcheurs ils décident de travailler aux pièces (battue et 
mailladaa). 

Malgré que 750 licences soient accordées pour la pêche dans l'Étang de Thau, 
le nombre réel des pêcheurs en activité est très nettement inférieur. Si les Affaires 
Maritimes ne disposent à l'heure actuelle d'aucun moyen de comptage précis, les 
prud'hommes s'accordent à dire que sur 750 licenciés, 400 seulement pratiquent la 
pêche d'une manière régulière. La superficie de l'Étang est suffisamment étendue, 
en même temps que le caractère saisonnier des différentes pêches (filets fixes, 
clovissières, filets maillants, palangres et dragues) est suffisamment déterminé pour 
que d'éventuels conflits opposent ici les pêcheurs, relativement à l'occupation de 
l'espace lagunaire. L'autodiscipline des pêcheurs en la matière autorise que 
l'institution prud'homale n'ait à mener quasiment aucune activité de police ou de 
justice à l'intérieur de la communauté. 

Les pêcheurs-conchyliculteurs, qui pratiquent l'une et l'autre des 
activités, possèdent une exploitation conchylicole en même temps qu'une licence de 
pêche professionnelle. La licence de pêche professionnelle n'étant pas accessible 
aux conchyliculteurs relevant du régime agricole, les pêcheurs-conchyliculteurs ne 
peuvent être qu'inscrits maritimes. En ce sens, du point de vue de la législation, il 
semble qu'il faille les considérer en priorité comme des marins-pêcheurs exerçant 
une activité conchylicole, et non l'inverse. Sur le terrain, tous les cas de figure se 
présentent cependant, qui rendent difficile l'établissement d'une organisation 
paradigmatique des activités des pêcheurs-conchyliculteurs. Un parqueur, par 
exemple, peut n'utiliser sa licence de pêche qu'à la seule fin d'être autorisé à pêcher 
lui-même la "graine" de moule dont il a besoin pour son exploitation ; de la même 
façon, l'activité conchylicole d'un pêcheur-conchyliculteur peut se limiter (bien que 
la chose soit parfaitement illicite) à la location du parc qu'il possède34, le "pêcheur-
conchyliculteur" ne travaillant lui-même strictement jamais son páre

s e Il y a quelques années encore, avant que l'épizootie (salmonellose) de l'hiver 1989 ne ravage 
les conditions du marché de la conchyliculture locale, le nombre limité des parcs imposait à tous 
ceux qui désiraient devenir concessionnaires de s'inscrire sur des listes d'attente souvent longues de 
plusieurs années. Parfois encore, pour peu que la personne intéressée à devenir concessionnaire ne 
possède pas les qualités requises par l'administration (C.A.P. en conchyliculture, B.E.P. de 
conchyliculteur, stage pratique en entreprise, etc.), ou bien n'ait pas encore suffisamment la 
confiance de sa banque pour que le crédit nécessaire puisse lui être accordé, il n'est pas rare que cette 
personne ait recours à la location d'une exploitation appartenant à un concessionnaire. Cette forme 
d'arrangement offre au locataire l'avantage de pouvoir travailler éventuellement avec son épouse, 
sans qu'il soit besoin que l'un et l'autre s'emploient chez différents parqueurs, ainsi que 
d'appréhender la réalité de la gestion d'une exploitation. L'expérience commerciale ajoutée aux 
savoir-faire techniques et à la constitution d'un réseau de clientèle permet également au 
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L'autorité de la Prud'homie est aujourd'hui battue en brèche, aussi doit-elle recourir 
désormais au cadre législatif général. Afin de "limiter l'effort dépêche à la capacité 

productive", la Prud'homie a fait accepter en 1987 que "l'exercice à titre 
professionnel dans l'Étang de Thau est subordonné à la détention d'une licence de 

pêche " (Arrêté n° 87-1-0690 bis du 12 mars 1987). Le nombre maximal des 
pêcheurs autorisés à exploiter les eaux de l'Étang est désormais limité à sept cent 
cinquante. L'existence de cette licence est assorti depuis le mois de juillet 1993 de 

prérogatives permettant de contraindre efficacement (par la suspension, voire par le 
retrait de la licence. Décision n" 37193 S du 12 juillet 1993) les plus insubordonnés 

des pêcheurs à respecter la réglementation en usage. . 
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Les pêcheurs-conchyliculteurs entreposent pour la plupart leur matériel de 
pêche à l'intérieur de leur mas conchylicole, et selon l'intérêt que le pêcheur-
conchyliculteur porte à l'une ou l'autre de ses activités, le mas abrite un volume 
plus ou moins important d'engins de pêche. Il est ainsi relativement fréquent que le 
mas conchylicole de certains pêcheurs-conchyliculteurs soit en vérité affecté de 
manière quasi-exclusive à leur activité halieutique. 

Les barques qu'ils utilisent doivent pouvoir servir à chacune des activités, 
aussi la plupart des pêcheurs-conchyliculteurs possèdent-ils un sapinou en 
polyester à l'intérieur duquel ils peuvent, le cas échéant, transporter aussi bien leurs 
filets que les poubelles chargées de coquillage. 

De manière à pondérer 
ce tableau, il faut 
savoir que les pêcheurs 
mono-actifs sont dans 
la plupart des cas des 
jeunes qui travaillent 
activement à la pêche 
en plongée des 
palourdes, en attendant 
de pouvoir accéder à la 
propriété d'une 
exploitation 
conchylicole. 

6. LES HOMMES 

Si à une époque désormais lointaine, seuls les plus démunis travaillaient ici 
aux métiers de la,pêche, un très grand nombre des pêcheurs que l'on rencontre 
aujourd'hui sur l'Étang de Thau ont exercé dans une première partie de leur vie les 
professions les plus diverses. De plus, même si la plupart des pêcheurs sont eux-
mêmes fils de pêcheurs, nombre de pêcheurs sont issus de familles étrangères au 
milieu. 

Serge V., qui "fait" aujourd'hui la pêche depuis bientôt dix ans, et qui 
possède également une exploitation conchylicole qu'il exploite seul, est fils de 
médecin. Il a connu l'Étang alors qu'il était adolescent : son père, passionné de 
voile, l'envoyait chaque année faire un stage au Taurus, le Club Nautique de Mèze. 
"Les parcs, ou les cabanes (à l'époque, je ne savais pas qu 'on disait les "mas "), 
qu 'on voyait en régalant sur l'Étang me fascinaient. Les capéchades, que je voyais 
étendues sur les portiques, à côté du port, la taille et les formes des clovissières, 
tout ça, ça avait, pour moi, un côté mystérieux, inconnu. Quand j'étais petit, les 
pêcheurs m'impressionnaient terriblement. J'avais l'impression qu'ils vivaient dans 

concessionnaire d'acquérir une maîtrise à peu près complète de l'exploitation conchylicole comprise 
dans sa complexité, et, par-delà, une confiance relative quant à l'aventure que représente encore 
l'accession à la pleine propriété. Du point de vue strictement financier enfin, l'économie réalisée 
sur les charges de son épouse, ainsi que les ventes faites "au noir" pourront être aussi pour le 
locataire l'occasion de réunir plus rapidement le capital nécessaire. 
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un monde très différent du mien. Très différent, et surtout, disons, très fort. Alors 
que, pour ce gui était de l'Etang, j'avais moi-même du mal à comprendre toute la 
théorie qu'on nous enseignait au Taurus, je crois que ce qui m'impressionnait le 
plus, c'était de constater que ces gens-là maîtrisaient leur milieu avec une totale 
sérénité... A l'époque, je me sentais tout petit sur mon dériveur, et l'Etang me 
semblait être un véritable océan. La longueur des barques, la taille des moteurs... 
J'avais l'impression d'être un petit civilisé perdu chez les sauvages : en régalant, on 
avait toujours peur des parcs, peur de se faire engueuler par les pêcheurs. Ce qui 
était clair, pour moi, c'est que l'Etang leur appartenait, et queje n'étais qu'un 
intrus. (...). Les bottes, et même la crasse, quoi, qu 'ils promenaient avec eux 
jusque dans les cafés, ça avait, et ça a toujours, pour moi, un côté western. (...). 
Quand j'ai commencé à aller enfac à Montpellier, j'allais aussi souvent que 
possible à Sète assister au débarquement des chalutiers, ou à Mèze. (...). Après une 
très mauvaise première année de médecine, j'ai commencé défaire les palourdes, 
avec un copain de l'époque, qui était fils de pêcheur. Pour moi, à l'époque, ça 
n'était riendeplus qu'un job d'étudiant. Une fois l'été fini, je suis retourné à lafac. 
Mais sans y croire. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. J'ai continué à 
plonger (pour faire la pêche des palourdes), pendant toute une année. Le premier 
hiver a été un peu dur : j'avais laissé mon appart à Montpellier pour en prendre un à 
Mèze, mais je me suis accroché. J'ai commencé à faire quelques oursins, de la 
graine de moule, un peu tous les métiers possibles. [Tous les métiers de la pêche en 
plongée, c'est-à-dire ceux qui, demandant aussi peu de matériel que de savoir-faire, 
sont les premiers que l'on puisse pratiquer sans formation particulière. Cf. infra]. 
Quand mon père a compris queje ne retournerais jamais à lafac, et du fait aussi 
certainement queje m'étais marié entre temps, il m'a un peu aidé pour acheter un 
mas, et puis voilà. De fil en aiguille, je suis devenu pêcheur, et puis parqueur et 
tout et tout. (...) Pour ma famille... Il est certain que, socialement, je suis un peu la 
honte de la famille. Oui, c'est sûr. Mais puisqu'ils me voient heureux". 

Michel P., qui est aujourd'hui l'un des meilleurs pêcheurs d'anguilles de 
l'Étang est, quant à lui, fils de maçon. Après avoir travaillé lui-même plusieurs 
années comme maçon, il a commencé vers l'âge de trente ans à s'intéresser aux 
filets fixes. La pêche des anguilles, qu'il avait découverte dans sa première 
adolescence sur les rives de l'Hérault (il est originaire d'un petit village situé au 
Nord d'Agde) l'a, de son propre aveu, toujours fasciné. Comme son principal 
loisir, en tant que terrien, était d'aller à la chasse, il a approché le monde de l'Étang 
en découvrant la chasse au gibier d'eau qui s'y pratique. Parmi les rencontres qu'il 
a pu faire au sein de la société de chasse maritime du Bassin de Thau, quelques 
pêcheurs l'ont initié à leurs pratiques en lui faisant découvrir la multiplicité des 
poissons qu'il est possible de pêcher aussi bien que la multiplicité des engins qu'ils 
savent mettre en œuvre. Le chasseur qu'il était - et qu'il continue d'être - s'est 
révélé rapidement, selon ses propres termes un excellent "piégeur de poissons". 
Les quelques filets fixes qu'il a commencé à caler tout en continuant d'exercer son 
métier de maçon se sont avérés extrêmement productifs. Dès la seconde saison, 
Michel P. prenait la décision d'abandonner définitivement la truelle. La maison 
qu'il a construite de ses propres mains, en bordure d'Étang, accueille toutes les 
espèces d'oiseaux susceptibles de combler le chasseur-naturaliste qu'il n'a jamais 
cessé d'être. "J'ai réussi à faire un métier de ma passion, et ce métier me permet 
d'aller chaque jour un peu plus loin dans ma passion. Qu 'est-ce qu 'un homme peut 
demander de plus à la vie ?" 

Si quelques-uns des pêcheurs actuels se sont tournés vers les métiers de 
l'Étang par fascination pour le monde des pêcheurs, comme c'est le cas pour Serge 
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V., ou par passion pour la faune de l'Etang, pour la chasse et pour la pêche, à 
l'exemple de Michel P., la plupart de ceux qui ne sont pas directement issus du 
milieu des pêcheurs d'Étang ont choisi cette profession plus prosaïquement pour de 
simples raisons économiques. 

Le père de Dominique L. a fait partie de ces matelots employés sur les navires 
de pêche arrivés à Sète en 1962, et qui ont laissé derrière eux, en Algérie, le peu de 
biens qu'ils possédaient alors. Le père a travaillé jusqu'à sa retraite en se louant 
d'un bateau l'autre. Sa fille aînée s'est mariée très jeune avec un fileyeur qui 
travaillait sur les quais. Dominique, de cinq ans le cadet de sa sœur, a très vite fui 
ce qu'il appelle la "misère sociale" de sa famille pour s'engager comme salarié dans 
une usine de la région lyonnaise. Le choix qu'il a voulu faire alors était celui de la 
sécurité du salariat, et du rêve d'une possible ascension sociale par le rang, contre 
la pauvreté des embauches multiples et sans avenir35 à laquelle, par fatalité, son 
père était voué. La crise économique, alliée à la politique de restructuration 
industrielle, l'ont conduit en 1986, alors qu'il venait d'avoir trente ans, à subir un 
licenciement économique. Après quelques vacances prises avec l'argent des 
premiers mois de chômage, Dominique s'est laissé tenter par les conseils de son 
beau-frère. De fileyeur qu'il était quelques années plus tôt, Marc est aujourd'hui 
pêcheur à Mèze, comme l'était son père. Il y possède également une exploitation 
conchylicole, à laquelle toutefois il travaille peu. Marc, par solidarité, a pris 
Dominique sur son rôle36, de manière à lui permettre de travailler à la pêche ; de 
manière, également, à lui permettre de postuler au droit à une exploitation 
conchylicole auprès de la coopérative des Cinq Ports. En tant que licencié 
économique, Dominique a bénéficié sans encombre de tous les crédits bancaires 
nécessaires à sa reconversion. Aidé des conseils de son beau-frère, il a commencé 
de travailler aussi bien aux différents métiers de la pêche que pouvait lui enseigner 
Marc, qu'à celui de la conchyliculture. Marc, pour sa part, a commencé de lui 
enseigner toutes les ficelles du métier, depuis l'art de monter une ligne ou un filet 
jusqu'à celui de savoir où et à quel moment aller caler tel ou tel engin. Malgré une 
difficulté certaine à acquérir les réflexes qui auraient pu faire de lui un pêcheur aussi 
doué que Marc, au terme d'un peu plus d'une année passé aux côtés de son beau-
frère, Dominique avait acquis une autonomie technique et cognitive suffisante pour 
que ses pêches soient assurées d'une certaine productivité. 

Dominique, que son passé d'ouvrier avait habitué à économiser seulement 
pour ses impôts sur le revenu ou pour les traites de sa voiture, a - hélas pour lui -
confondu chiffre d'affaires et bénéfice net. La crise de l'hiver 1989, due à un taux 
anormalement élevé de salmonelles pathogènes, qui avait conduit l'administration à 
interdire la commercialisation des coquillages durant toute la période des fêtes de fin 
d'année (Cf. infra, le chapitre de conclusion), a - entre autres conséquences -
provoqué la faillite des exploitations les plus fragiles du point de vue de leur 
gestion, dont celle de Dominique. Après avoir été contraint par le Crédit Maritime à 
déposer son bilan, Dominique n'a eu d'autre alternative que d'abandonner les rives 
de l'Etang pour retourner travailler dans une petite entreprise, à quelques kilomètres 
de l'usine qui l'employait quelques années plus tôt. "Être pêcheur, on a beau dire, 
ça ne s'invente pas ", commente laconiquement Marc qui continue quant à lui de 
relever quotidiennement ses filets. 

35. Il est de tradition, en Méditerranée française, que les marins employés à la pêche côtière 
(chalutiers, thoniers, lamparos, etc.) travaillent sans contrat. Ils sont licenciables à chaque instant, 
sans aucune forme de préavis. (Cf. Eoche Duval 1990). 
36. On a vu dans le chapitre Deux qu'avant de parvenir au statut de patron-pécheur il est 

obligatoire d'avoir été inscrit durant une durée minimale de 36 mois sur le rôle d'équipage d'un 
patron de pêche. 
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"Pour reprendre ta question (est-il nécessaire d'être né pêcheur ?), m'explique 
Christian Alexandre37, avec qui nous commentions les mésaventures de 
Dominique, si tous les pêcheurs étaient obligatoirement fils de pêcheurs, ça 
voudrait dire que parce qu 'on a un père qui fait la pêche, on devrait obligatoirement 
faire la pêche. Bon, d'accord, c'est peut-être le cas dans ma famille, mais ce n'est 
pas le cas dans toutes. Parce qu 'à moins que chaque père n 'ait qu 'un fils... Mais tu 
te rends pas compte, depuis le temps qu'il y a des pêcheurs, et qu'ils font des 
petits, mais on devrait être 10 000, 500 000 peut-être, à faire la pêche dans 
l'Étang... Non, dans chaque famille il y en avait que un, ou deux, qui restaient à la 
pêche. Les autres, ils allaient chercher de l'embauche où ils pouvaient: dans la 
vigne, ou à la MobiPs à faire de la maçonnerie, ce qu'ils trouvaient. Ça voudrait 
dire quoi, ta question : qu 'on est une tribu préhistorique ? Oh ! Mais dans toutes les 
familles, on a vécu, on a fait tous les métiers. C'est sûr que d'être fils de pêcheur, 
ça aide, mais ça fait pas tout. C'est comme partout : il y a les fils de pêcheurs 
capables, et les incapables... C'est pas obligatoirement parce que tu es fils de 
pêcheur que tu feras un bon pêcheur. Ça veut rien dire". 

Le fait que les métiers de la pêche puissent apparaître comme une activité de 
secours dans une période difficile, comme ce fut le cas deux ans durant pour 
Dominique, entraîne depuis quelques années vers l'Etang des quantités de 
personnes telles que leur nombre est aujourd'hui susceptible de mettre en péril 
l'équilibre du système d'exploitation et partant, celui de chacun des membres de la 
communauté. Le chômage endémique, qui touche très gravement la région de Sète, 
incite chaque jour un peu plus de jeunes à se tourner vers les métiers de la pêche. 
Le caractère extrêmement lucratif de la pêche des palourdes en plongée (d'autant 
plus lucrative lorsqu'elle est pratiquée en bouteilles) attire de nombreux jeunes 
chômeurs. Les pêcheurs de l'Etang, excédés par cette concurrence déloyale, qui, 
non contente de ne payer aucun impôt, introduit un effet de surproduction néfaste 
aux conditions du marché, ont commencé dès le début des années 1980 à se 
constituer en milieu plus ou moins organisé, de manière à lutter contre les excès du 
braconnage. La prud'homie, impuissante à enrayer le phénomène, n'a pu obtenir 
des Affaires Maritimes aucun renforcement de l'effectif de la Police des Pêches 
(deux agents pour l'Étang). En commun accord avec les Affaires Maritimes, les 
prud'hommes ont toutefois réussi à ce qu'un arrêté préfectoral prenne, en 1987, la 
décision de limiter le nombre,de pêcheurs par la subordination de l'exercice de la 
pêche professionnelle dans l'Étang à la détention d'une licence. "C'est pour cela, 
conclut le rapport de l'Assemblée Générale des pêcheurs de l'Étang de Thau du 
mois de mai 1991, qu'ici, la limitation à 750 licences, choix établi par les 
prud 'hommes, est une bonne chose. Il faut bien une réglementation pour éviter que 
la pêche ne devienne le refuge de tous ". 

37. Christian Alexandre est le pêcheur dont j ' a i sans doute le plus appris sur la pêche dans 
l'Etang de Thau. Le chapitre portant sur l'organisation technique sociale des cycles de pêche est 
construit autour de l'analyse ethnographique des pratiques de sa propre famille, qu'il a accepté queje 
suive pour cette étude durant plusieurs années. 

38. La Mobil Oil Company a longtemps possédé une raffinerie à Frontignan. Jusqu'à sa 
fermeture, en 1986, la Mobil a symbolisé l'activité industrielle de la région de Sète. 
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OBIAIPinnRIE (QUATTIRE 

CA1RTTE MENTALE ETT TOIPONYMIIE 
BE L'ÉTANG BE TMAHJ 

1. TIIOCS ET PLAN1ÈRES : LES FORMES DES FONDS 

Le fond de l'Étang possède une géographie complexe où, comme nous 
l'avons vu, de véritables collines (les thocs, thos, ou cadoules) alternent avec de 
plus ou moins vastes plaines : les planières. Selon la nature exacte du fond (rocher, 
gravier, sable, vase), selon l'exposition du terrain et selon les courants, chaque lieu 
sous-marin présente des particularités physiques, auxquelles s'ajoute la présence 
d'une végétation plus ou moins dense. Tout comme sur les étendues terrestres, à 
chaque type de relief et de végétation correspond une faune particulière, dont le 
pêcheur - au terme d'une longue expérience - a appris à reconnaître les habitudes. 

De manière à augmenter l'efficacité des techniques qu'ils mettent en œuvre 
pour une saison donnée, les pêcheurs savent ainsi parfaitement qu'il convient de 
faire travailler leurs engins à l'intérieur des niches écologiques1 les plus productives 
quant à l'espèce qu'ils visent. De cette façon, si - comme nous l'observerons en 
abordant plus loin très concrètement des savoirs à l'œuvre dans la pêche au 
palangre2 (Cf. chapitre Six) - les pêcheurs savent que les anguilles affectionnent 
particulièrement les lieux riches en végétation, les pêcheurs à la clovissière savent 
d'expérience que les mollusques qu'ils recherchent se concentrent plus 
particulièrement sur les monticules, ou thocs, qui parsèment la partie profonde de 
l'Étang. 

La pêche des clovisses et des palourdes (veneris spp.) qui depuis son 
apparition est très certainement la plus pratiquée des pêches de l'Etang (Cf. Gourret 
1896 : 16) se fait au moyen d'une drague à main armée d'un filet récolteur, 
assemblée sur un manche long de sept à huit mètres. Ce râteau à clovisses, auquel 
les pêcheurs donnent le nom d'arselière (de l'occitan arseli "clovisse"), ou de 
clovissière, leur permet de fouiller depuis la surface le sédiment à la recherche des 
vénéridés. Au lieu d'être tractée par le mouvement de l'embarcation à la manière 
d'une drague proprement dite, la clovissière est manœuvrée par l'homme qui se 
tient debout sur sa barque, qu'une ancre retient en place. Après avoir gagné son lieu 
de pêche, le pêcheur (arsilechaire), debout sur sa barque, un peu à l'arrière, plonge 
son engin dans l'eau le plus loin possible devant lui, pose le manche qu'il tient des 
deux mains contre son épaule, puis ramène par à-coups le râteau vers lui en raclant 

1. L'expression de niche écologique définit "à la fois la localisation de l'espèce dans son milieu et 
la fonction de l'espèce dans son milieu". A. Lacoste et R. Salanon 1969. 

2. Bien que les dictionnaires donnent un genre féminin au terme de palangre, les pêcheurs actuels 
de la Méditerranée française ne connaissent que le palangre. Les textes anciens donnant très 
généralement raison à la forme vernaculaire, je fais pour ma part le choix de renoncer ici à l'ordre 
des dictionnaires. 
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le fond3. La manœuvre, qui requiert une certaine force physique, dure de cinq à dix 
minutes, à l'issue desquelles le pêcheur "hisse l'engin jusqu'à ce que la douille de 
l'armature puisse reposer sur le plat-bord de la nacelle. Saisissant la corde liée au 
bout du filet, il agite ce dernier dans l'eau pour laver sa récolte brute et se 
débarrasser aussi bien de la vase que des menus débris de toute sorte rapportés par 
le sac". (Gounet\S97: 16). 

La partie la plus profonde de l'Étang, à laquelle les pêcheurs - qui la 
considèrent comme l'une des parties les plus riches de l'Étang - donnent le nom de 
"canal" (la canau, en occitan) est décrite par les océanographes de la manière 
suivante : "Dans la partie centrale du Grand Étang s'élèvent des formations 
madréporiques en forme de monticules ou de plateaux dus à l'agglomération des 
tubes calcaires de divers animaux marins, serpules et hydroïdes, dans les interstices 
desquels se sont déposés sables et débris de coquilles : on les désigne 
respectivement sous le nom de cadoules et de planières. "4 A les fréquenter comme 
un chasseur parcourt son territoire, ou plus précisément à la manière d'un paysan 
qui travaille sur ses terres, la plupart des pêcheurs ont appris à reconnaître chacune 
des cadoules (ou thocs), chacune des planières, ainsi que les grandes lignes du 
relief qui dessinent le paysage sous-marin. 

"Tu les connais à force de l'avoir entendu dire ou calé. A force d'années, à 
force d'années, bè, tu connais tes fonds ! Pour toi, pour le pêcheur c'est, oui, 
réellement, sur toutes les eaux sur lesquelles tu as l'habitude de travailler, tu 
connais aussi bien la mer que le paysan connaît un coin de bois, connaît un coin 
de... exactement. (,..).On voit le fond sans le voir. On se l'imagine quoi ! (...). Tu 
arrives à te faire un dessin, même ", devait commenter un pêcheur varois à Annie-
Hélène Dufour5. Un pêcheur à la clovissière m'explique quant à lui la 
représentation qui est la sienne des fonds sur lesquels il travaille : "Un thoc, ça a la 
forme d'un cône, comme un rond avec une pointe. (...). Le rond peut faire, je sais 
pas, quinze, vingt mètres de large ; les plus gros, quelque chose comme cent 
mètres, c'est grand... Au fond de l'eau il y en a presque tous les trois cents 
mètres... ". 

• De manière à distinguer chacun de ces monticules sur lesquels il est possible 
de faire d'excellentes pêches de clovisses et de palourdes, voire, à la saison, de 
daurades et de loups, les pêcheurs ordonnent les thocs les uns par rapport aux 
autres. Plus encore, leurs connaissances topographiques des fonds sont organisées 
sous forme d'une "carte mentale" plus ou moins détaillée. Pour distinguer les 
thocs, c'est-à-dire pour mieux les reconnaître de manière à mieux les exploiter, les 
pêcheurs font usage d'une toponymie relativement détaillée qui nomme chacun des 

3. La coutume voulait qu'autrefois les Bouzigauds pèchent à bâbord, tandis que les Mèzois, pour 
se différencier des premiers, pèchent à tribord. Cette coutume, longtemps respectée, appartient 
désormais à un folklore que les pécheurs ne racontent plus que pour l'anecdote. 

4. Institut d'Études Économiques et Commerciales de la Ville de Sète 1954 : 42. La légende 
raconte que l'ensemble de ces monticules s'est formé sur les vestiges d'une ville engloutie. Selon 
différentes versions, la Ville de Thau, ainsi que l'appelle les pêcheurs, aurait été engloutie à la suite 
de quelque malédiction dont il se peut qu'elle ait été la victime, ou bien, plus prosaïquement, d'un 
gigantesque effondrement de terrain qui aurait abaissé son niveau sous celui des flots. Le folklore 
qui entoure la Ville de Thau est en vérité d'une relative pauvreté : le thème de la malédiction est 
bien peu développé, et l'on ne rencontre ici ni la princesse mangeuse d'hommes comparable à celle 
qui a pu causer la perte de la Ville d'Is, ni de bon Saint Corentin livrant la ville impie aux flots 
purificateurs... 

5. Dufour 1987 : 28. 
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SELON LES TERRAINS SUR LESQUELS ILS SONT AMENES A 
TRAVAILLER, LES PÊCHEURS DE L'ÉTANG DE THAU UTILISENT 

DES ARSELIÈRES DE TAILLE DIFEÉRENTE 

Les arselières faites pour 
récolter clovisses et palourdes 
sur les terrains meubles des 
gisements coquilliers 
présentent une lame d'attaque 
dont la longueur est comprise 
entre soixante-quinze 
centimètres et un mètre. Elles 
portent de nombreuses dents, 
relativement fines et de peu 
de longueur (cinq ou six 
centimètres environ). 

Les arselières utilisées pour 
récolter aussi bien les 
clovisses que les palourdes 
sur les fonds accidentés des 
thocs possèdent une lame 
d'attaque longue d'environ 
soixante centimètre. Elles 
sont armées de dents plus 
solides que celles que portent 
les arselières destinées aux 
gisements coquilliers. 

Les arselières conçues pour 
récolter les palourdes sur les 
terrains les plus durs 
possèdent une lame d'attaque 
dont la longueur varie de 
trente à quarante centimètres. 
Elles sont armées de dents 
particu-lièrement robustes, 
longues de huit à dix 
centimètres. 
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principaux groupes de thocs. Repérés, ordonnés par des générations de pêcheurs, 
les thocs portent dans la plupart des cas le nom de l'alignement spécifique qui 
permet de les repérer depuis la surface, sur des alignements pris en terre6. Ainsi, 
par exemple, comme on le voit sur l'illustration de la page 96 ter, la ligna de 
Lafarge (on s'aligne sur une des cheminées de la cimenterie qui borde l'Étang entre 
Sète et Balaruc), loufour de caou (le four à chaux) toujours pour la même raison, 
ou plus explicité encore, la ligna de la tchimignéa (la ligne de la cheminée). Idem 
pour les planières d'ailleurs puisqu'on trouve par exemple la planiere dou mouli. 
Ces appellations, comme on le voit, sont d'une origine relativement récente (la 
cheminée de la cimenterie Lafarge, par exemple, date tout au plus du milieu du 
siècle dernier), et l'on imagine en conséquence aisément qu'elles puissent varier en 
fonction des modifications les plus saillantes du paysage côtier. Plusieurs groupes 
de thocs portent un nom tiré plus simplement d'un aspect singulier du paysage des 
terres émergées : las maouras (un mourre c'est ici un petit cap), la rasa, nom donné 
à un groupe d'arbres du fait de la vision de touffes rases qu'il offre depuis l'Étang. 
D'autres groupes de thocs et d'autres planières tirent leur nom des caractéristiques 
de leur propre relief : lousplans, la plagnéa rounda "la planiere ronde", etc., tandis 
qu'enfin quelques toponymes sont d'une origine moins directement utilitaires : lous 
poufrès "les poulpes", la plagnéa das crans "des crabes", ou encore lous tcharaès 
"les hâbleurs" (ce dernier toponyme vient sans aucun doute de l'habitude qu'ont, 
aujourd'hui encore, les arsïlechaires de travailler l'un à côté de l'autre, de manière à 
pouvoir discuter tout en travaillant. 

Les parcs à huîtres sont utilisés de la même façon comme points de repère, et 
l'on peut ainsi choisir de pêcher "dedans les tables", c'est-à-dire à l'intérieur de la 
zone conchylicole, ou udefora les tables", c'est-à-dire en dehors des tables, dans les 
eaux restées libres. Plus précisément, si les angles des tables peuvent servir 
d'amer, il est fréquent que pour situer le lieu où, par exemple, il aura choisi de caler 
une brandine, un pêcheur explique ses points de repère de la manière suivante : "Je 
l'ai calé à l'angle du troisième couloir de la zone A, parallèle à la terre, et du 
deuxième grand couloir de large, en partant de levant. Tu vois ?" Et pour un 
habitué, la description est, il est vrai, suffisamment précise. 

L'Étang est donc séparé en deux grandes parties distinctes ("dedans" ou 
"defora" les tables) auxquelles s'ajoutent les quatre points cardinaux, choisis 
cependant en rapport avec la forme de l'Étang, c'est-à-dire rectifié comme si l'Étang 
s'allongeait de façon parfaite sur l'axe est-ouest. On peut ainsi aller "en plage" ou 
"da mar", sur la rive sud de l'Étang ; ou bien "en terre", "d'assès", ou "de mistral", 
sur la rive nord ; on peut également aller "à levant", à l'est (au nord-est en réalité), 
ou "à ponant", à l'ouest (c'est-à-dire au sud-ouest). En outre, de la même façon que 
la limite des parcs coupe, selon ce système, l'Étang de manière longitudinale en 
deux parties symétriques, c'est une dressiere, la ligne d'Estève, qui distingue le 
ponant du levant, permettant ainsi aux pêcheurs de séparer la surface de l'Étang en 
quatre parts égales7. 

6. "Mais attention, me fait remarquer un pêcheur, tout le monde n'avait pas les mêmes points de 
repère, pour tromper le pêcheur concurrent. En général, les canalechaires, ceux qui pratiquaient la 
canal, quand ils discutaient entre eux d'un groupe de thocs, c'est vrai qu'ils avaient à peu près les 
mêmes repères. Mais puis, quand il s'agissait d'un thoc particulièrement, d'un thoc de ce groupe de 
thocs, eh bien tout le monde n'avait pas les mêmes repères. Tout le monde ne prenait pas le même 
arbre.'... ". 
7. Les pêcheurs de Bouzigues, qui disposent des meilleurs fonds de l'Étang ne vont que rarement 

travailler dans le ponant (partie ouest de l'Étang), tandis que les pêcheurs de Marseillan en revanche 
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En raison de leur nombre relativement élevé, les thocs, dans la géographie 
mentale des pêcheurs, ne sont jamais appréhendés séparément, en tant qu'unités 
isolées. Un thoc fait toujours partie d'un groupe, et chaque groupe seulement porte 
un nom qui le caractérise. Sauf cas exceptionnel, un thoc en particulier n'est pas 
nommé de manière distinctive. On ne le situe que par rapport aux autres en utilisant 
les notions cardinales : de assès de "vers ici", c'est à dire "du côté terre", ou encore 
"du nord", da mar "du côté mer", autrement dit "du sud" ; da ponant "de l'ouest" ; 
da levant "de l'est". Pour les pêcheurs habitués à travailler "en canal", plus qu'un 
véritable paysage sous-marin, c'est une carte en pointillés qui se dessine 
mentalement où n'apparaissent point par point que les thocs. Enfin, pour repérer un 
ensemble de thocs, chaque pêcheur utilise de la même façon un alignement principal 
qu'il coupe en plusieurs points d'alignements secondaires, lesquels s'échelonnent 
sur le paysage de façon à lui indiquer sur la ligne parcourue l'emplacement de 
chacun des différents thocs. 

2. CARNET DE PÊCHE, DRESSIÈRES ET POSTES FIXES : 
LA SOCIALISATION DE L'ESPACE LAGUNAIRE 

De manière à repérer avec une relative précision depuis la surface 
l'emplacement précis des technotopes8 utiles à leurs propres pratiques, les pêcheurs 
se servent de repères fixes pris en terre. En terme de marine, cette méthode 
universellement connue consiste à faire le point à l'estime, au moyen d'alignements 
pris sur des amers. Cette méthode, qui ne requiert l'usage d'aucun instrument de 
navigation, est des plus simples. Il repose, comme l'explique P. Jorion, "sur la 
possibilité de déterminer un point à partir de l'intersection de deux droites, et une 
ligne droite à partir de deux points. Ainsi quatre points alignés deux par deux 
permettent de déterminer un point précis à l'intersection des deux lignes droites 
qu'ils ont permis d'établir"9. Lorsqu'il s'agit de prendre des alignements, les 
pêcheurs de l'Étang de Thau disent qu'ils vont prender las segnas (i. e. les 
"signes", les "marques", les amers) ; et un alignement en particulier s'appelle ici 
une dressiere. Les pêcheurs varois disent quant à eux qu'ils "relèvent les ensignes", 
et A.-H. Dufour expose à propos de cette technique, que "n 'importe quel objet 
remarquable de loin peut en faire office: un fort, une chapelle, un village se 
détachant au lointain, mais également tel pin à la forme particulière,... "10. 

montent aussi souvent que possible travailler "à levant". Les pêcheurs de la Pointe Courte 
bénéficient quant à eux des eaux relativement riches de l'Étang Noir, ainsi, principalement que du 
canal de Sète, par où les poissons entrent et sortent de l'Étang. Cette position sur le passage 
obligé des poissons les conduit à utiliser toutes sortes de filets fixes qu'ils calent en poste. L'Étang 
de Thau proprement dit leur est souvent à peu près inconnu, au point que la plupart d'entre eux 
préfèrent, à la saison, aller caler des pièces à la mer plutôt qu'à l'intérieur de l'Étang dont ils ne 
connaissent pas suffisamment les fonds. 

8. La notion de technotope - qui traduit avec une étonnante justesse l'une des composantes 
majeures du rapport des pêcheurs au milieu - est d'usage récent en anthropologie des pêches. Cl. 
Fay, qui en est l'inventeur, définit le technotope comme "la combinaison d'un lieu et d'une 
technique dépêche déterminée, pour une période donnée des cycles biologiques du poisson et des 
cycles écologiques du milieu" (Fay 1993). Les thocs, en tant qu'ils sont des sites privilégiés de la 
pratique des pêches de l'Étang de Thau, forment un ensemble de technotopes particulièrement 
important. 
9. Jorion 1983 : 106. 
10. Dufour 1985 d : 27. 



L'Étang de Thau : une cane de pêcheur. 
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Concrètement, pour repérer le point où l'on se trouve sur l'eau, il faut 
commencer par preñare deux repères fixes (amers), qui "en terre" se situent l'un 
derrière l'autre, sur une même ligne (par exemple : la cheminée de Lafarge sur 
Rocayrol). On prend ensuite au moins un deuxième alignement (par exemple : 
l'homme noir sur l'école maritime), de manière à former un angle le plus ouvert 
possible avec le premier alignement. En faisant se croiser (abstraitement, comme le 
font les pêcheurs, ou bien sur une carte, comme le font les régatiers) les droites 
ainsi relevées, on sait avec une relative précision que l'on se trouve sur leur point 
d'intersection. Cet enchevêtrement de lignes qui parcourent la surface de l'Etang 
comme des fils tendus depuis la terre permet à chaque pêcheur, où qu'il soit sur 
l'Étang, de situer immédiatement les fonds sur lesquels il navigue, et partant, de se 
situer lui-même sur la surface uniforme des flots. 

Au fil des années, chaque pêcheur découvre de nouveaux éléments du relief 
du fond de l'Étang, en même temps qu'il apprend, par l'expérience, à distinguer les 
technotopes les plus productifs. "(...), de mémoire en mémoire, quand tu l'as tout 
là, eh bien tu arrives à naviguer, à pêcher, à travailler", pouvait expliquer un 
pêcheur à A.-H. Dufour11. La variété et la complexité des fonds sur lesquels ils 
travaillent amènent les pêcheurs à reporter sur le papier les repères qui leur sont 
utiles pour retrouver l'emplacement exact de chacun des éléments intéressants du 
relief sous-marin. Chaque dressiere, chaque groupe de thocs, chaque thoc même, 
est soigneusement noté à l'intérieur d'un carnet que chacun protège jalousement des 
autres : "Mais tu te rends pas compte ! Pour moi, les thocs, c'est la sécurité du 
travail. Je note tout. Où il est, comme il est, ses particularités si tu préfères. Et ce 
que j'y ai eu péché. Un qui me prendrait le carnet, c'est comme s'il me volait mon 
pain. (...). Bon, les thocs, les meilleurs, je les connais à peu près tous, de tête. 
Mais quelqu 'un qui me prendrait le carnet, pourquoi tu crois que ça serait ? Il irait 
tout me piller. Non, mon carnet je le prête pas ". 

A l'opposé des usages qui, selon A.-H. Dufour, autorisent la transmission 
individuelle et collective des pierres12 chez les pêcheurs varois, les thocs sont ici 
exploités par tout un chacun, et la règle veut que, chaque jour, le premier arrivé 
choisisse la place qui lui convient le mieux. Hormis pour le travail de la clovissière 
(ainsi que pour la pratique relativement marginale du trahino), l'emplacement précis 
des thocs ne présente que peu d'intérêt pour la plupart des pêches. "Si on devait me 
prendre quelque chose, je préférerais donner mon carnet plutôt qu'on méprenne les 
"secrets" du palangre comme tu dis. (...). Parce que, bon, la clovissière, ça 
rapporte quoi ? Rien de plus que la sécurité de gagner son pain... Le palangre, oh, 
c'est une autre affaire ! (...). Mais ta question, elle veut rien dire : parce que le 
carnet, je sais queje peux le perdre, tandis que pour le palangre, il y en a trop à 
savoir. Et puis, que... tout est là (il montre sa tête). Comment tu voudrais qu'on me 
le prenne ? " 

De manière à augmenter la précision du repérage par relèvement, un certain 
nombre de pêcheurs ont l'habitude de mesurer également la profondeur d'eau au 
sommet du thoc. "Au temps qu'on marchait à l'aviron, on pratiquait tous de cette 

11. Dufour 1987:31. 
12. "Une pierre est, comme son nom l'indique, une roche faisant plus ou moins saillie sur le 

fond marin. Certaines d'entre elles, intéressantes parce qu 'elles retiennent du poisson en abondance 
ont de ce fait été sélectionnées, et répertoriées par les pêcheurs depuis des générations ". Dufour 
1987 : 28. 
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façon, devait me commenter un ancien. C'est pour ça que les fers (les ancres) 
qu 'on utilise ici ont tous exactement une brasse de longueur. Pour mesurer. Et 
certains, comme moi, mettaient en plus un petit fil rouge dans les torons du liban 
(corde de mouillage), pour marquer les brasses. (...). Alors comme sur le carnet 
j'avais noté que le haut du thoc était, disons, à deux brasses et demie, et bien une 
fois que j'étais sur mes dressières, je tournais un peu dans les parages avec le fer 
accroché à la bonne longueur, ou un peu plus. Et dès que ça touchait, je savais que 
j'y étais, et... je jetais le fer, disons, pour commencer à travailler". "Le truc, me 
précisait encore un deuxième pêcheur, c'était de mettre l'ancre au vent, pour qu 'en 
dérapant ça attrape. Si on sentait qu 'il y avait du coquillage sur le dessus, on mettait 
l'ancre sur le milieu, sur le côté, où il n 'y avait pas de coquillages ". 

Les bords de l'Étang, à partir desquels les pêcheurs ont longtemps tiré leurs 
sennes et d'où ils calent aujourd'hui encore quantité de filets fixes, présentent 
également une très grande richesse toponymique. La restructuration de la rive nord 
de l'Étang au profit de la conchyliculture - dont on a pu observer que les 
infrastructures empêchent la pratique des sennes de plage - a provoqué 
l'obsolescence de ces toponymes en même temps que la transformation radicale des 
lieux qu'ils distinguaient. Ainsi qu'en témoigne la liste donnée par P. Gourret en 
1896 (Cf. infra, chapitre Cinq), ces toponymes étaient tous, sans exception, en 
rapport avec la morphologie, voire le bâti des terres émergées. La règle actuelle veut 
qu'au lieu d'une importante succession de noms de lieux, quelques toponymes 
désignent de plus larges zones (une baie, un cap,...) à l'intérieur desquelles les 
distinctions nécessaires font référence à un bâti toujours plus dense (p. ex. "Le mas 
de mon frère, tu le trouveras au Mourre Rouge, juste à côté de ce grand hangar 
vert, qu'ils viennent de construire. Tu vois ?"). 

Ce bâti évolue par ailleurs sans cesse, aussi l'usage prud'homal consiste-t-il à 
ce que la plupart des pêcheries fixes (triangles, maniguières, etc.) que les pêcheurs 
ont encore l'habitude de caler ne portent plus désormais dans cette zone que des 
numéros de série. Seule la zone de l'Étang Noir, où pêcheurs de la Pointe Courte 
calent à la saison d'impressionnantes quantités de filets fixes, présente aujourd'hui 
encore un nombre relativement élevé de toponymes, grâce auxquels il leur est 
possible de nommer très précisément les postes sur lesquels la Prud'homie les 
autorise à travailler. Pareillement aux toponymes utilisés pour nommer les groupes 
de thocs, les noms de ces postes de filets fixes ont des origines aussi bien terrestres 
que maritimes : Dégol, Sèche, Terre rouge, Caramon, Canal de Sète, Pont Carnot, 
Tombant, Brameur, Grosse bouée, Nord chenal, Bout du Barrou, Pointe de la 
Mousse, Barrou, Alfangade, Digue du Barrou, Pointe Courte, Tourette, Ricciardi, 
Les boîtes, Pointe Longue, Canal de Frontignan, Canal de la Peyrade, Lafarge13. 
Pour riche qu'il soit, le maillage toponymique de l'Étang Noir ne suffit pas à 
distinguer chacun des postes fixes que la Prud'homie accorde par tirage au sort. 
Pour permettre le repérage des quelque 300 postes présents sur la section 
prud'homale de la Pointe Courte, chaque poste fixe porte ainsi un numéro de série, 
à l'intérieur des toponymes proprement dits (qui représentent chacun une zone 
géographique circonscrite mais relativement étendue). Selon ce système, les postes 
fixes de l'Étang Noir sont désignés de la façon suivante : triangle 8 du Barrou, 
manière (i.e. "maniguière") 9 du Dégol-large, etc. 

13. Parmi les toponymes maritimes, il est intéressant de noter que le Dégol et VAlfangade (La 
Fangade) apparaissent sur les cartes du XVlIIe siècle. 
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On notera enfin que, mis à part le cas des postes de filets fixes pour la gestion 
desquels la Prud'homie a besoin d'un repérage toponymique stable (de manière à 
limiter les conflits dus à l'occupation spatiale des engins), les toponymes utilisés 
par les pêcheurs dépendent directement des amers arbitrairement choisis pour les 
repérer. Le choix de ces amers variant sensiblement d'une personne à l'autre, il en 
résulte que la toponymie en usage utilise une sémantique bien moins sociale 
qu'idiosyncrasique. 
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C H A M M E CIINtÇ) 

ILES TTECMNIQUES TTCRABIITIIONNEILILES 
©NT UNE MSTOIDRE 

1. L'AFFIRMATION DU TRADITIONNEL 

En réponse à la variété des espèces présentes, ainsi qu'à leur caractère 
migrateur qui les fait entrer et sortir au rythme des saisons, les pêcheurs de l'Étang 
de Thau ont appris à mettre en œuvre un nombre remarquablement élevé de 
techniques halieutiques, dont l'usage évolue, selon l'expression consacrée, au gré 
de traditions pluri-séculaires. 

Alors que les pêcheurs des étangs languedociens eux-mêmes soutiennent que 
la plupart de leurs pratiques sont tout à fait "traditionnelles", c'est-à-dire, selon eux, 
issues des survivances à peu près immuables d'un lointain passé, les formes 
actuelles des techniques en usage, pour être traditionnelles au sens littéral du 
terme1, résultent néanmoins d'une évolution certaine, inscrite dans le mouvement 
général de l'histoire. L'histoire des techniques de pêches en Méditerranée, si elle est 
bien évidemment liée au mouvement général du progrès technologique (avènement 
du moteur à explosion, du système frigorifique, mise au point et développement 
des fibres synthétiques, des transports routiers et ferroviaires, etc.), doit sans doute 
avant tout sa physionomie, son caractère, aux mouvements des populations qui ont 
amené ici depuis le XVIIIe siècle successivement les Maltais, les Catalans, les 
Italiens et les Pieds-noirs. Chaque communauté, en venant pratiquer la pêche d'une 
manière tant soit peu permanente, a amené avec elle ses propres engins ainsi que 
des savoir-faire nouveaux. 

C'est ainsi, par exemple, qu'au tout début du XVIIIe siècle, les pêcheurs 
catalans venus s'installer massivement à Sète et à Marseille (dans le quartier qui 
porte aujourd'hui encore leur nom), ont importé des innovations spectaculaires à la 
technique du palangre. Après que les pêcheurs "indigènes" eurent protesté pendant 
des années contre cette pratique qu'ils jugeaient dévastatrice, la technique nouvelle 
du palangre a finalement été acceptée, puis incorporée aux pratiques 
"traditionnelles". 

La pêche au bœuf, introduite frauduleusement, s'il faut en croire les textes, 
par des pêcheurs catalans, chez qui elle était interdite - "sous peine de la vie" - a, 
avec le temps, gagné ici ses lettres de noblesse. Il est par exemple désormais 

1. Le Petit Robert définit comme traditionnel ce qui est "d'un usage ancien et familier, consacré 
par la tradition" ; la tradition elle-même étant (toujours selon le Petit Robert) une "manière de 
penser, de faire ou d'agir, qui est un héritage du passé." 
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d'usage que, durant les périodes de lune, les équipages qui font habituellement la 
senne tournante au lamparo aillent pêcher l'anchois en travaillant au bœuf. 

Enfin, parmi les derniers arrivés, les Italiens et les Pieds-noirs ont depuis les 
années 1930 contribué largement à faire évoluer le système des pêches de la 
Méditerranée métropolitaine. La pêche la plus remarquable qu'on leur doive est 
sans conteste la pêche au lamparo qui, après une implantation des plus houleuses, 
fait désormais partie intégrante de l'arsenal des techniques en usage2. 

Ces mouvements migratoires, qui jouent périodiquement un rôle déterminant 
dans l'histoire des techniques halieutiques, distribuent les activités à chacune des 
communautés. Force est ainsi de constater qu'aujourd'hui ce sont les "Italiens" qui 
tiennent les "grands métiers" de la pêche (chalutiers, thoniers-senneurs, etc.), 
tandis que Languedociens et Provençaux préfèrent se consacrer aux "petits métiers" 
(ou aux "arts menus", selon l'expression provençale) de la pêche côtière et 
lagunaire. 

D'une manière générale, les petits métiers des pêches côtières et lagunaires de 
la Méditerranée présentent une diversité dont il est difficile d'appréhender la 
cohérence. Dans son ouvrage publié en 1896 sur les étangs saumâtres du Midi de la 
France, Paul Gourret, spécialiste parmi les spécialistes des pêches 
méditerranéennes, a réussi à identifier plus d'une centaine de techniques 
différentes, dont 43 très exactement étaient mises en œuvre dans l'Étang de Thau. 
Cet inventaire impressionnant, qui dresse un état des lieux du système des 
techniques halieutiques en usage ici à la fin du XIXe siècle, témoigne de l'étonnante 
créativité technique des pêcheurs des étangs languedociens, ainsi, après analyse, 
que de l'extrême polysémie des noms d'engins, dont les appellations varient au gré 
de la géographie3. 

Il apparaît à la lecture des textes de Paul Gourret qu'en fonction de leurs 
principes de fonctionnement, les engins de pêche se répartissent selon différents 
types ; types qui se subdivisent eux-mêmes en plusieurs genres d'engins. A 
l'intérieur des types, les pêcheurs distinguent ces divers engins en les nommant 
différemment selon leur capacité productive, et/ou leur sélectivité spécifique. C'est 
ainsi, par exemple, qu'à l'intérieur du type des filets fixes (à verveux) 
caractéristiques des étangs languedociens, les pêcheurs de l'Étang de Thau 
distinguent les triangles, les maniguières, les capéchades, les brandines et les 
ganguis4. Différentes techniques et différents engins permettant également la 
capture d'une même espèce (les mulets, par exemple, peuvent traditionnellement 

2. Au XVIIIe siècle, bien avant l'arrivée des Italiens et des Pieds-noirs, les pêches au feu 
(principalement utilisées à l'époque il est vrai pour la pêche à la foëne) étaient totalement 
interdites, et la Déclaration du Roy du 23 Aoust 1728 menaçait les récidivistes de trois ans de 
galères!... 

3. L'exemple du gangui, qui peut désigner un art fixe (verveux à aile) aussi bien qu'un art traînant 
(petit chalut à poissons ou drague à coquillages) est tout à fait symptomatique de cette polysémie 
des termes. 

4. La plupart de ces genres se subdivisent encore en différentes catégories : selon la taille de leur 
maillage, les pêcheurs distinguent ainsi, par exemple, les triangles "clairs" et les triangles "secs", 
les brandines "claires" et les brandines "sèches", etc. Selon les particularités du calage de ces 
engins, les pêcheurs font de surcroît la différence, toujours par exemple, entre les brandines 
"simples", les brandines "en penet", et les brandines "en doublis". J'explicite plus loin dans le 
texte la spécificifité de ces différentes appellations. 
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être capturés dans les sennes de plage ou à la pêche aux cannatchs, voire dans les 
maniguières...), il est malaisé de saisir la pertinence absolue d'un tel arsenal. 
Chacun de ces engins possède en effet des caractéristiques propres, dont la raison 
d'être est intrinsèquement liée aux rapports que les pêcheurs entretiennent avec le 
milieu, et à l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent. 

Depuis le remarquable travail de Paul Gourret, les études concernant les 
pêches lagunaires aux petits métiers évitent, hélas, la plupart du temps 
d'appréhender cette diversité avec toute l'attention nécessaire. Plutôt que de tenter 
d'en démêler les liens qui justifient et qui organisent ces pêches - sans doute 
excessivement polymorphes - les études existantes contournent la difficulté en les 
renvoyant toutes, sans vouloir en faire le détail, au substrat du "traditionnel". Cet 
étiquetage hâtif, qui inscrit l'ensemble des techniques dans la sphère désamorçante 
d'un "autrefois" un peu figé, se répète "traditionnellement" sans heurt depuis au 
moins un siècle, en réalité sans doute parce qu'il convient aux intérêts des 
chercheurs aussi bien qu'à ceux des pêcheurs. 

Comme le souligne G. Lenclud, l'acception courante du terme de tradition lui 
attribue le sens d'"un fait de permanence du passé dans le présent, une survivance à 
l'œuvre, le legs encore vivant d'une époque pourtant globalement révolue." 
(Lenclud 1987:111). Cette acception, qui fige la tradition dans l'archaïsme au lieu 
de privilégier le caractère évolutif de la transmission (des engins, des techniques et 
des savoir-faire), présente l'avantage éristique d'être à la fois suffisamment précise 
et floue pour satisfaire aux intérêts de chacun. 

Pour les chercheurs en général (biologistes, géographes, économistes, etc.), 
dire d'une technique ou d'un engin qu'il est traditionnel suffit trop fréquemment à 
justifier qu'on en restreigne l'étude à son fonctionnement et à ses capacités 
productives, sans chercher à le soumettre à une analyse véritablement critique. La 
technique, ou l'engin, est traditionnel dit-on, sous-entendant ainsi que sa seule 
profondeur historique suffit à garantir la validité et la pertinence de sa fonction. En 
effet, dire d'une attitude ou d'une activité qu'elle est "traditionnelle" équivaut 
généralement à dire qu'on la juge obsolète, ce qui laisse à penser qu'elle serait 
également aussi peu rationnelle qu'efficace. Et puisque l'heure européenne est 
actuellement aux problèmes de sur-pêche, les techniques "traditionnelles", peu 
productives par nature, coulent des jours indolents, loin du regard des hautes 
sciences qui, à de rares exceptions près, ne leur accordent jamais beaucoup plus 
que de la condescendance5... 

Les pêcheurs, dont j'ai déjà signalé qu'ils affirment souvent que la plupart de 
leurs techniques et de leurs engins sont traditionnels, présentent leur activité de cette 
façon, à mon sens dans un intérêt vraisemblablement apotropaïque : en affirmant 
que leurs engins et leurs techniques se transmettent à l'identique depuis des 
générations, les pêcheurs en font des éléments a-historiques, spécifiant ainsi au 
juriste et à l'économiste l'absurdité capricieuse qu'il y aurait à interdire aujourd'hui 
une technique ancestrale, aussi bien que la vanité qu'il y aurait à vouloir modifier 
une pratique polie par d'aussi longs usages. Les techniques traditionnelles 
présenteraient, du point de vue de la gestion de la ressource, une tendance affirmée 
à l'homéostasie. Enfin, cette attitude - disons conservatrice - des pêcheurs aux 
petits métiers leur permet, dès que le système général d'exploitation du milieu 

5. Le pendant négatif de cette relative dépréciation des pêches lagunaires est que les programmes-
cadres traitant du régime général des pêches en Méditerranée prennent rarement en compte les 
interactions existantes entre les pêcheries de lagune et, par exemple, les pêches au chalut (Cf. 
Farrugio et Le Corre 1986). 
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commence de dysfonctionner, d'en rejeter la faute sur les "autres" : "les chalutiers, 
en mer, qui nous lève le poisson avant qu 'il ait eu le temps de rentrer à VÉtang; ou 
les parcs conchylicoles, qui empêchent l'eau de circuler ; voire les pêcheurs à la 
ligne, qui pèchent beaucoup plus qu 'on croit; etc. " Dans cette dialectique, leur 
propre exploitation, qui ne met en œuvre que des techniques dont la mesure serait 
éprouvée par l'usage de la tradition, ne saurait - quant à elle - être accusée d'épuiser 
le milieu. 

A l'intérieur du chorus des thèses et des rapports de spécialistes sur l'Étang 
de Thau (ou d'une manière plus générale sur les pêches méditerranéennes aux petits 
métiers), il m'est apparu assez rapidement que, pour traduire les usages et les 
fonctions de la diversité des pratiques halieutiques locales, il convenait de 
commencer par analyser leur histoire singulière et leur taxonomie respective. Après 
m'être efforcé d'assimiler - autant que faire se pouvait - la connaissance de chacune 
de ces pratiques techniques, tant par rapport à leur histoire que par rapport aux 
aspects les plus prosaïques de leur mise en œuvre, plusieurs questions ont 
commencé de se présenter, dont il m'a semblé important de ne pas faire l'économie. 
Ainsi, alors, par exemple, que l'appellation de maniguière se conserve au cours des 
siècles pour désigner divers engins dont la filiation technologique est pourtant loin 
d'aller de soi, des variations relativement infimes, pour peu qu'elles soient 
contemporaines entre elles, donnent naissance à une catégorisation puis à une 
typologie scrupuleuse : une capéchade n'est pas une maniguière, et une maniguière 
vaut - du point de vue prud'homal - seulement un demi-triangle. La centaine de 
techniques et d'engins que Paul Gourret a pu recenser sur l'ensemble des étangs de 
la façade méditerranéenne, et dont est issue la quasi-intégralité des engins et des 
techniques actuelles, correspond-elle point par point à un système ordonné de 
connaissances et à la sagesse des pêcheurs d'étang, ou bien ne témoigne-t-elle que 
d'un perpétuel bricolage ? L'intensification de l'effort de pêche au tournant de la 
révolution industrielle, et la création d'engins nouveaux justifiaient-elles 
véritablement un tel souci classificatoire de la part des pêcheurs ? Quelles sont, dans 
cet amoncellement d'engins et de techniques scrupuleusement catégorisés, la part de 
la raison et celle de l'approximation ?... 

Il semble, en vérité, que si tradition il y a, celle-ci réside essentiellement pour 
les pêcheurs dans la confiance en une certaine efficacité empiriquement atteinte, 
dont les taxonomies locales visent - à mon sens - seulement deux buts : garantir 
d'une part, par la conservation de certaines dénominations (Cf. infra, l'exemple de 
la maniguière), la traditionalité, et donc la respectabilité de pratiques en perpétuelle 
évolution, et, d'autre part, témoigner d'un souci d'inscrire la réalité dans un 
système classificatoire, afin principalement de tenter d'en justifier l'hétérogénéité 
(Cf., infra également, les multiples acceptions historiques et contemporaines du 
gangui). 

De manière à comprendre enfin, du point de vue de la communauté des 
pêcheurs de l'Étang de Thau, la spécificité et l'originalité de chaque engin, ou de 
chaque catégorie d'engins, c'est-à-dire de manière à mieux comprendre d'une part 
ce qui guide chez chacun d'eux le choix de la mise en œuvre de tel engin plutôt que 
de tel autre, et d'autre part, la façon dont la communauté organise l'ordre des mises 
en œuvre conjointes et/ou successives, il était nécessaire queje procède avant tout à 
une histoire "ethnologisée" des pratiques halieutiques locales. Mon objectif premier 
étant en définitive d'arriver à mieux comprendre les catégories actuelles du système 
d'exploitation de l'Étang de Thau, j'ai assez rapidement fait le choix d'étudier 
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chacune de ces catégories dans le sens d'une histoire ascendante (i.e. du présent 
vers le passé). 

Au-delà de la mise à jour des phyla de la technologie locale, ce travail 
d'histoire des techniques m'a également permis d'appréhender l'extrême 
importance - pour ne pas dire l'omniprésence - du droit, dont on observera qu'il 
pèse - y compris à l'échelle historique - souvent très loin en amont à l'intérieur 
même des pratiques. Qu'il s'agisse en effet, dans l'esprit des lois, d'établir une 
échelle des impôts indexée sur la productivité des engins, ou bien de faire respecter 
une gestion équilibrée de la ressource, le moindre des engins, la moindre des 
pratiques, est, comme on le verra, très étroitement circonscrit à l'intérieur de 
l'appareil législatif. Ainsi que l'analyse ethno-historique des pratiques halieutiques 
locales le confirmera, la Loi affecte ici l'ordre des pratiques avec au moins autant de 
prégnance que les savoirs naturalistes ou l'état général du système technique. 

2. ÉLÉMENTS POUR UNE ANALYSE ETHNO-HISTORIQUE 
DES ENGINS ET DES TECHNIQUES 
DE PÊCHE ARTISANALE 

En raison sans doute de leur faible importance à l'intérieur du système 
économique, les pêcheurs sont, comme le fait remarquer Y. Grava pour les 
pêcheurs de Martigues au Moyen-Âge, "soit très généralement ignorés - ils ne 
laissent presque aucune trace dans les délibérations municipales - soit une cible 
pour les officiers du Roi ou de l'Archevêque (...), population sans cesse prise en 
faute par des règlements faits par et pour les sédentaires (...)." (Grava, 1980 : 51). 
En conséquence de cet état de fait, les textes d'archives concernant la pêche sont 
relativement peu nombreux, et la plupart des textes anciens relatifs à la pêche 
traitent en réalité le plus souvent des pêcheries fixes sur lesquelles les seigneurs et 
l'Eglise percevaient des droits, tandis que la bourgeoisie les faisait inscrire dans les 
contrats matrimoniaux ou funéraires. Mis à part quelques rares exceptions, les 
documents susceptibles d'intéresser l'histoire des techniques halieutiques du 
Languedoc se réduisent à quelques textes de loi. Les tout premiers de ces textes 
dont on puisse considérer les informations comme utiles à une véritable 
compréhension des pêches du passé concernent en vérité seulement les pêcheurs de 
Marseille, dont les accords, signés avec le Roi René, témoignent à la fin du Moyen-
Âge d'un début d'intérêt pour une activité jusqu'alors tout à fait déconsidérée. Le 
premier des textes structurés portant sur les pratiques halieutiques de la 
Méditerranée tout entière est celui de l'Ordonnance de la Marine, signée par Colbert 
en 1681 ; texte dont la pauvreté des archives antérieures nous impose une lecture en 
négatif. Car en effet, si cette ordonnance apporte des informations relatives aux 
techniques et aux engins, elle n'en décrit pas les formes : sa fonction consiste 
simplement à en fixer les limites. Le commentaire de chacun de ses articles, que 
l'on doit au sieur René-Josué Valin, donne toutefois au texte une lisibilité qui le 
rend accessible au lecteur du XXe siècle. Cette ordonnance régalienne, parce 
qu'elle fut jugée trop répressive, a bientôt suscité quelques émois parmi les 
pêcheurs. Leurs plaintes, pour être entendues, durent faire l'objet d'une 
argumentation établie sur une description fine des pratiques en usage. Les textes de 
ces "cahiers de doléances" avant l'heure sont parvenus pour la plupart jusqu'à 
nous, ainsi que les réponses du Conseil d'Etat du Roi, augmentées à chaque fois de 
propositions de réaménagement du cadre législatif général aux conditions 
spécifiques du lieu. Cet argumentaire, dont la richesse est cependant bien relative, 
éclaire d'une lumière précieuse, pour l'histoire des techniques, une large part du 
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XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est, on le sait, celui des Encyclopédistes, et la 
pêche n'a fort heureusement pas échappé à l'ardeur des Lumières. Nous devons 
ainsi à René-Louis Duhamel Du Monceau un Traité général despesches et histoire 
des poissons qu'elles fournissent. Cette encyclopédie en trois volumes, pour 
précieuse qu'elle soit, reste hélas une œuvre relativement généraliste, dont il faut 
regretter qu'elle ait fait l'économie des particularismes locaux. De plus, centralisme 
septentrional oblige, les pêches privilégiées sont bien évidemment celles de 
l'Atlantique, et lorsqu'il s'attache à décrire quelque pêche méditerranéenne, 
Duhamel Du Monceau est bien souvent obligé de déclarer son ignorance des détails. 
De la Révolution jusqu'au fameux décret de 1859 qui porte aujourd'hui encore 
règlement sur les pêches maritimes côtières de la Méditerranée, les archives restent 
à peu près muettes, et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que des études 
scientifiques dignes de ce nom traitent clairement des pratiques halieutiques. Paul 
Gourret, qui fut longtemps sous-directeur de la station zoologique d'Endoume (à 
Marseille) et à qui l'on doit plusieurs ouvrages intéressant aussi bien la biologie et 
les techniques que l'ethnographie de la pêche, a consacré plusieurs années de sa vie 
à l'étude de la pêche dans les étangs saumâtres du Midi de la France. Dans la 
perspective qui m'intéresse ici, le long article que Paul Gourret a publié en 1896 sur 
l'Étang de Thau constitue - à l'intérieur du cadre de sa production scientifique - le 
plus précis en même temps que le plus précieux des documents qui soient. Depuis, 
les travaux de l'I.S.T.P.M (Institut Scientifique et Technique des Pêches 
Maritimes) implanté à Sète sur les bords de l'Étang de Thau, joints à ceux produits 
par les universités environnantes, ou plus directement aujourd'hui par l'IFREMER 
(Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), apportent une masse 
d'informations telle qu'il y faudrait un volume plus épais qu'une thèse pour les 
résumer toutes. 

2.1. Pêches des poissons 

2.1.1. Filets fixes : maniguière, crousille, palliole, bertoulen, 
capéchade, triangle, brandine, gangui, 
bertoulet et jambin 

Parmi les engins de pêche d'origine ancestrale, les systèmes de nasses et de 
verveux, qui permettent notamment la capture des anguilles dont les étangs 
languedociens produisent depuis toujours d'importantes quantités, sont attestés 
dans les archives les plus anciennes qui décrivent les pêches lagunaires avec 
quelque précision. 

Dans son ouvrage extrêmement érudit sur le "Consulat médiéval d'Agde", 
André Castaldo note que les grandes pêcheries fixes que l'on désignait au XHIe 
siècle du nom de sepes, cèpes ou maniguières6, étaient souvent accusées de 
gêner la pêche. Lorsqu'ils apparaissent dans les archives, les problèmes d'arbitrage 
dus à la présence de ces pêcheries dans les étangs sont classés aux côtés des 
problèmes d'arbitrage des pâturages. Ce rapprochement, qui n'est pas dû au 
hasard, témoigne de ce qu'à cette époque les propriétaires de ces pêcheries, "sans 

6. A la lumière de I'étymologie, il semble légitime de croire que les sepes, ou cèpes relevés par 
André Castaldo (Cf. Castaldo 1974 : 161 & 180) ne désignaient en réalité que les pieux des 
maniguières (lat. cippus : "poteau, bome"). Nonobstant, le sens d'"entrave" donné à cep jusqu'au 
Xe siècle (Cf. Rey (dir.) 1992) légitimerait l'hypothèse que les terme de cèpe aurait désigné l'engin 
en entier. Enfin, l'espagnol contemporain cepo signifie aussi bien "traquenard" que plus 
simplement "rameau, branche". Les maniguières, dont les pièges à proprement parler étaient des 
verveux, tirent quant à elles vraisemblablement leur étymologie du latin manica "manche". 
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doute plus riches que la plupart de leurs concitoyens"7, exploitaient les étangs 
comme un domaine agricole plutôt qu'à la façon d'un espace maritime. Distinctes 
dans leur principe des engins de pêches actives qui traquent le poisson, ces 
pêcheries fixes appartiennent ici, dès leur apparition dans les archives8, à des 
personnes plus ou moins étrangères au monde de la pêche, et pour qui l'Étang n'est 
qu'un domaine affermable, peu différent, par exemple, des terres d'une métairie. A 
la différence des techniques de pêches actives qui exigent, pour être mises en œuvre 
de manière efficace, la maîtrise de systèmes complexes de connaissances, les 
pêcheries fixes, organisées autour de pieux plantés dans le sédiment, requièrent 
quant à elles la seule possession du matériel nécessaire, dont le fonctionnement, 
extrêmement passif, ne demande, pour donner un bénéfice, que de fonctionner 
dans le cadre d'un usage privatif du milieu lagunaire. 

D'une manière plus générale, la gestion juridique et fiscale des étangs 
languedociens, qui fournit la plupart des archives anciennes qui nous soient 
parvenues, fait apparaître que, jusqu'à un passé relativement récent (disons 
jusqu'au XVIIe siècle), les étangs languedociens étaient considérés comme relevant 
- pour partie tout au moins - du foncier, tandis que la mer ouverte demeurait un 
espace à peu près sauvage sur lequel le droit n'aurait su exercer la même mainmise. 

Bien qu'il n'existe à ma connaissance, dans les archives locales, aucun plan 
ni tracé détaillé de ces anciennes pêcheries, les archives départementales de 
l'Hérault en ont conservé une description suffisamment précise pour qu'il reste 
possible, aujourd'hui encore, d'en comprendre le principe. Cette description, qui 
date du milieu du XVIIIe siècle, est la suivante : "Il y a dans le dit Étang de Palavas 
(que l'on nomme aussi de Mireval ou Vic( une grande maniguière appartenant au Sr 
Saugergues de Montpellier construite avec des branches de tamaris entrelassées et 
plantées dans le fonds de l'Eau en sorte qu'elles s'élèvent au dessus de la surface 
cela forme une Digue qui traverse tout le dit Étang depuis le terrain jusqu'à la plage 
et dans le tems de la peche on dispose sur cette Digue de petites Bordigues formées 
avec des roseaux ou on place des Crousilles, dans lesquelles Bordigues et 
Crousilles le poisson s'engage luy même. Mais dans la saison présente ces 
Bordigues et Crousilles ne doivent pas subsistée, et Nous avons remarqué en Effet 
qu'on les avoit Enlevées et qu'il avoit Eté fait plusieurs ouvertures à la Digue 
comme il est ordonné pour que le poisson qui vient de la mer puisse se répandre 
dans les étangs."9 

A la même époque, on trouvait dans l'Amirauté d'Aigues-Mortes des 
pêcheries fixes faites intégralement en filets et dont le principe s'apparente à celui 

7. Concernant l'intérêt économique des maniguières, J. Combes note qu'en effet au XVe siècle 
"les montpelliérains ne dédaignaient pas d'en acheter, car c'était là un fructueux placement." (J. 
Combes, Les investissements immobiliers à Montpellier au commencement du XVe siècle, cité in 
Castaldo 1974 : 161; n. 8). A. Castaldo remarque quant à lui que "les compoix agathois montrent 
effectivement que ce sont les plus riches qui possèdent de tels engins." (Castaldo 1974 : 161; n. 8). 

8. Il semble toutefois légitime de croire que le principe des pêcheries fixes, connu ailleurs depuis 
la préhistoire, devait être pratiqué ici bien avant le XHIe siècle, date de leur première apparition 
dans les textes. 
9. Texte tiré d'une "Vizite des étangs et des pêcheries qui y sont scituées", en date du 13 Avril 

1757. (A. D. Hérault, B 304). Mis à part l'article consacré aux "Manyguières ou Meynadieres" 
dans le Traité général des pesches de Duhamel Du Monceau, cette description d'une maniguière est, 
à ma connaissance, la plus ancienne qui soit parvenue jusqu'à aujourd'hui. Cette grande 
maniguière, dont P. Gourret donne une description très détaillée, a perduré ici jusqu'en 1862. (Cf. 
Gourret 1897:96). 
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des maniguières : "le fillet appelé crousille qui sert à pécher des loups, des 
muges, des plies, de carelets, des anguilles est une espèce de parc où enceinte tirant 
environ 50 brasses de long faite avec de gros pieux. L'enceinte est composée de 
filets apelés paradieres formés et posés en forme de labirhinte." (A. D. Hérault, C 
751 (6/8)). "(...) laberinte, au coins duquel et au fond on y attache des filets 
appelés couves d'une maille très sèche, et très petite. La couve est faite comme un 
cone. La paradiere a quatorze ou quinze lignes de diamètres10, sa hauteur est de 
sept pans. On la tend cette crousille dans les étangs salés (...)." (A. D. Hérault, C 
751 (2/6))n. Des archives du XVIIIe siècle, basées elles-mêmes sur des textes du 
tout début du XVe siècle fournissent un "plan des maniguières qu'etoit autres fois 
dans lestang de Tau sur le Rivage du Pioch de la montagne de Cette" (A. D. 
Hérault, C 1246). Ce plan "informe", qui fait état de terrains inféodés ou donnés à 
bail depuis le XVe siècle (certaines parcelles portent mention de bail remontant 
jusqu'au tout début du Xlle siècle!), fait apparaître que chacun des lieux où sont 
installées les maniguières sont expressément nommés. S'ils ont, à n'en pas douter, 
pour fonction première de distinguer les maniguières entre elles, ces toponymes, 
qui se rapportent à des noms de personnes (Peire Esteve, Imberte, etc.) ou a des 
caractéristiques géographiques des proches terres émergées {La Pelada, La Moussa, 
La Castelle, etc.), témoignent d'une évidente socialisation de l'espace lagunaire12. 

10. Soit entre 30 et 35 millimetres. 
11. La comparaison de ce texte d'archivé et de celui de l'article "Des crousilles" du Traité général 

des pesches de Duhamel Du Monceau témoigne de ce que récriture de cette encyclopédie s'est 
inspirée bien plus de la lecture en seconde main de textes préexistants que d'enquêtes ordonnées. Ce 
constat, que d'autres ont pu faire avant moi (Cf. Coutancier & Schrnit 1988), sur la base d'une 
véritable étude critique, donne toute la mesure des précautions dont il convient de s'entourer pour 
manipuler les données de Duhamel Du Monceau. Les imperfections de ce traité sont 
compréhensibles, dès lors que l'on sait que cet auteur, souvent très injustement oublié des 
dictionnaires récents, s'est par ailleurs attaché à produire divers traités portant sur des sujets aussi 
divers que le tissage, l'agriculture, la métallurgie, la botanique ou l'architecture navale. 

D'autre part, le glissement sémantique observable entre la crousille sétoise qui ne désigne que le 
piège de la maniguière, et la crousille aigues-mortaise qui désigne l'engin pris dans son ensemble 
semble répondre à la logique qui voudrait que le filet de la crousille sétoise (la plus archaïque?) ait 
progressivement remplacé les paradieres en bois de tamaris, transformant ainsi l'engin en une 
extension de la crousille, tandis que les crousilles de l'Étang de Thau n'étaient en définitive que des 
"appendices" des maniguières. 

12. Les sections qui, à l'intérieur des terrains affectés aux pêcheries fixes, portent mention de 
l'usage de get posent quelques problèmes à l'histoire des techniques halieutiques propres à l'Étang 
de Thau. Jusqu'à présent, je n'ai en effet jamais pu trouver de description de cet engin (ou de cet 
assemblage d'engins, ou bien même de cette pratique...). Pour la période du XIXe siècle, P. 
Gourret, dans son œuvre pourtant quasi exhaustive sur les étangs saumâtres du Midi de la France et 
leurs pêcheries, ne cite nulle part ce terme. Il est cependant intéressant de noter que les pêcheurs 
catalans des étangs de la région de Perpignan tirent quant à eux chaque année les jets, qui sont les 
lieux (llocs) où ils auront le droit de caler leurs trabacous (filets fixes portant chacun trois verveux, 
genre de capéchade, Cf. infra), en ligne les uns par rapport aux autres. (Cf. Bataille 1992 : 181-
182). L'étymologie de get, jet, est celle du français jeter (autrefois orthographié getter), verbe qui 
est issu du lat. clas.jacere "lancer, jeter". La conjugaison latine jaceo (ind. Io pers. dejacere), qui 
signifie "être étendu", proprement "être dans l'état d'une chose jetée" fournit quant à elle sa racine 
au fr. gésir. Enfin, le nom de jetée a aujourd'hui en français l'acception métonymique de 
"construction formant une chaussée s'avançant sur l'eau". (Cf. Rey (dir.) 1992). L'ensemble de ces 
données, amène à penser que ces parcelles étaient données à bail a priori pour des pêcheries fixes (et 
non, par exemple, pour la pratique de sennes de plage) relativement étendues en longueur, mais 
sans que rien, hélas, ne puisse nous informer de ce en quoi les gets différaient des maniguières. Le 
sens le plus probable qu'il convient d'accorder aux gets est très certainement à rapprocher de celui 
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LES ¿tangí qui Te trouvent au bord de la 
Mddtterrance, font quelquefois féparés de la 
mer par une digue naturelle,qui a peu de lar* 
geur, 6c à laquelle on ajoute quelquefois des 
ouvrages pour la fortifier, ou pour la rendre 
plus reguliere. Ces digues A&t VI. XIX, F¡g. 
7 , font traverfées par une coupure C, qu'on 
nomme Grau. Cette communication cil trop 
cource fie trop étroite pour qu'on puifle éta
blir en dedans une vraie bouraîçuc, pareille a 
celle que nous venons de décrire. Cependant 
on en profite pour prendre le poiiTon qui cher
che a paíTer de l'étangO a la mer £. Pour cela 
on fait devant le grau C, fie du côté de l'étang 
une enceinte F f , e W . qu'on coupe en diffé-
rents end rotes CGC, pour y placer de petits 
goulets de bourdîcues, fembtables à cejui 
oui eft représenté dans la Figure 6, Planche 
XIX. Ces petites bourdigues font faites avec 
des pieux, des cannes fie des t rave ri e--, con
formément à la defeription que nous en avons 
donnée dans le paragraphe précédent. 

Les paities F , qui forment l'crceinte 
de la maneuver;, font faites avec des fagots 
de tamanfe , retenus par des pieux ¿c des 
perches. On ne UuTe de vuide a ces paliflades 
que ce qu'il faut pour y former les petites 
bourdigues G C. Les poilTons qui veulerie 
fouir de l'étang D pour retourner a la mer, 
cocoyenc les paliiTades F , puis l'engagent 
dans les petites Lourdigues G t qui les 
ancrent fit les empêchent de pénétrer dans 1¿ 
jiisniguyere H. 

On établir ces nunÎguiercs dans les parties 
des étangs où il n'y a pas une grande épaüTcur 
d'eau. On ne ménage point d'ouverture aux 
palifTades dans la route ou le viage que pra
tique« les bateaux plats qui naviguent dans 
les étangs: comme les branches du Tamarifc 
font pliantes, fie qu'elles ne rompent point, 
les bateaux partent par-deflus, a des endroits 
où l'on a foin de tenir les fa/cincs pref-
que à /leur d'eau : quand le bateau cil 
paflü, les branches fe relèvent par leur 
relTort, fans que la maniguyere en foit en* 
dommages. 

Il y a des maniguîeres où on ménage a quel-
qu'endroit de la, palifiade une ouverture, 
comme celle Z de la bourdígue , PL Xyilly 
£* qu'on ferme de même avec une corde fie un 
filet. D'autres maniguîeres font uniquement 
deftinées à prendre des Anguilles. Mais en 

f;<iitérai les poîfibns qu'on prend dans les 
»ouidigues fie les maniguyercs font ¿et Do* 

rades, des Loups, fit fu.'-tout des Muges , 
donc les oeufs fervent à faire la poutargue, 
ainii que nous l'expliquerons dans l'article 
qui cfl particulièrement deftiné a ce po'uTon. 
Quand on fe propofe de prendre des An-
guilles fie des Sardines » on relTerre les 
Clayonnages. 

DUHAMEL DU MONCEAU (1769-82). Traui générât da 
\pescha et htiviredes pouions qu'elles/burruuerti, tant pvur\ 
la lubiuianee des konumet que pour plusieurs autres usages 
qui om rapport aux ont et am commerce, a Paru, c h u SulUnt 
|«t Nyon libruna. Je cbec Deuiul libnire; 3 volume«. 
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Plan des maniguières de l'étang de Grins (étang d'Ingril). 
A. D. Hérault, C 1246, fin XVIIIe. 
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Les maniguières que Paul Gourret nous décrit pour l'Étang de Thau un 
siècle et demi plus tard, désignent des pêcheries fixes faites intégralement en filet, et 
de plus petites dimensions que les maniguières du XVIIIe siècle. De plus, alors que 
dans le passé les maniguières appartenaient comme on l'a vu à des propriétaires 
"sans doute plus riches que la plupart de leurs concitoyens", qui les faisaient 
travailler en les donnant à bail13, les maniguières modernes - héritières dans leurs 
formes des crousilles aigues-mortaises - ne sont plus que des engins en filets 
appartenant en propre aux pêcheurs eux-mêmes. Leur principe, qui s'est maintenu 
jusqu'à aujourd'hui, est le suivant : la maniguière "moderne" est un ensemble de 
filets mis en forme et fixé (au moyen de pieux en bois) comprenant une paradiere, 
un tour et trois verveux (partie "péchante" de l'engin, que l'on désigne du nom de 
quioulettes). La paradiere est un long filet, tenu par des piquets régulièrement 
espacés de manière à former dans l'eau (depuis le fond jusqu'à la surface) une 
barrière verticale, dont la fonction est de barrer la route des poissons pour les 
rabattre vers le tour où ils viendront se prendre dans l'un des trois verveux. D'une 
manière générale, le début de la paradiere est calé en bordure du rivage, 
perpendiculairement à celui-ci. Pour retirer les poissons de l'extrémité postérieure 
de chacun des verveux où ils aboutissent, on émerge l'une après l'autre chacune de 
ces extrémités, que l'on dénoue à l'intérieur de son embarcation. Les pêcheurs 
procèdent normalement chaque jour à cette opération. Le calage d'un de ces filets 
fixes étant relativement long à effectuer, on ne sort entièrement le filet de l'eau que 
lorsqu'on juge que la limpe14 ou les algues encombrent les mailles de manière 
préjudiciable aux qualités "péchantes" de l'engin. 

Selon la saison, c'est-à-dire en réalité selon les espèces plus particulièrement 
visées, les pêcheurs utilisent des maniguières à maille "sèche" (c'est-à-dire étroite), 
ou des maniguières à mailles "claires" (c'est-à-dire larges). Les maniguières 
"claires", qui ne sont plus utilisées depuis bientôt vingt-cinq ans, faute désormais 
de poissons d'une taille suffisante, visaient à la belle saison principalement les 
daurades et les loups. Les maniguières "sèches", qui sont désormais les seules à 
être en usage, sont calées de juillet à octobre, principalement pour la pêche des 
daurades, et d'octobre à la fin février pour la pêche des anguilles d'avalaison, ainsi 
que des soles et des loups (novembre-décembre). 

En fonction de la configuration du fond auquel elles sont destinées, ainsi 
qu'en fonction des espèces visées, le principe de ces maniguières modernes se 
décline en plusieurs genres, que les pêcheurs catégorisent selon la longueur et la 
hauteur de la paradiere et du tour, selon la taille des mailles et le nombre des 
verveux15. A l'intérieur du type, chacun de ces genres est prévu pour un usage 

que donne, par exemple, les pêcheurs de Martigues au terme à'andana, par lequel il désigne un 
ensemble de trabuques calés en ligne. 

13. Plus que l'engin lui-même, c'est bien plutôt la portion d'étang, où il était possible d'installer 
une pêcherie, qui était possédée et affermée. 

14. Lorsqu'un filet est resté trop longtemps dans l'eau, il se couvre d'une substance gluante : la 
limpe. Lorsqu'un filet est limpous (gluant de limpe), son pouvoir de pêche diminue. Cette 
tendance qu'ont les filets à s'enlimper contraint les pêcheurs à sortir régulièrement les filets fixes de 
l'eau, pour les débarrasser de la limpe en les laissant quelque temps au vent et au soleil. 

15. Ces filets fixes, enfin, peuvent être assemblés selon différentes combinaisons, de façon, 
généralement, à limiter la longueur de paradiere nécessaire à la mise en œuvre du plus grand 
nombre possible de verveux. A la différence des pratiques autorisées dans les étangs voisins, la 
configuration particulière de l'Étang de Thau limite dans la plupart des cas les formes d'assemblage 
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spécifique qui organise assez précisément un ordre typologique au sein duquel il 
convient de distinguer les maniguières, les triangles, les capéchades, les brandines 
et les ganguis. 

Comme on a pu l'observer à l'intérieur du chapitre consacré à 
l'environnement institutionnel de la,pêche dans l'Étang de Thau, du fait que, 
conformément à leur situation dans l'Étang, ces filets sont susceptibles de faire de 
plus ou moins bonnes pêches, il est d'usage que l'ensemble de ces postes fixes soit 
géré par la Prud'homie, qui les redistribue au sein de la Communauté, chaque 
année, par tirage au sort. Les différents lieux où il est matériellement possible de 
caler ces engins, dans des conditions de productivité intéressantes, sont les mêmes 
que ceux d'autrefois16. La plupart de ces filets se concentrent aujourd'hui, tout 
comme il y a 500 ans, dans l'étang noir, à proximité du canal qui relie l'Étang à la 
mer, et par où les poissons entrent et sortent au rythme des saisons. 

Les plus vastes et les plus productifs de ce type de filets fixes en usage dans 
l'Etang portent un ensemble de sept verveux. Cet engin, auquel les pêcheurs ont 
donné le nom de triangle, a évolué d'une manière significative depuis l'époque à 
laquelle Paul Gourret s'est attaché à les décrire pour la première fois17. 

Un triangle comporte donc sept verveux, tous assemblés à la même extrémité 
d'une paradiere longue d'environ 50 brasses. Les triangles sont les plus vastes et 
les plus productifs des filets fixes à verveux en usage dans l'Étang de Thau. Selon 
la taille du maillage de l'engin, les pêcheurs distinguent les triangles "clairs" (à 
larges mailles) des triangles "secs" (à mailles étroites). Ces engins visent 
exactement les mêmes espèces que les maniguières. Leur calage est autorisé 
exclusivement sur des postes tirés au sort. De manière à préserver encore la capacité 
productive de chaque engin, ces postes doivent être distants entre eux d'une 
cinquantaine de brasses. 

Pour la pêche des poissons de plus petites dimensions (petits labridés 
clavières, et autres), gobies, mougnes et jeunes de toutes les espèces que l'on range 
dans la catégorie générique de la "soupe", mais également des anguilous (jeunes 
anguilles), des athérines ou des crevettes), les pêcheurs de l'Étang de Thau calent à 
l'année des maniguières de petite taille qu'ils appellent du nom de capéchades18. 
Le terme de maniguière, qui appartient avant tout à la langue des pêcheurs du 
quartier de la Pointe Courte spécialisés dans les filets fixes, est à peu près inconnu à 

possibles à la seule pratique du penet, qui consiste à placer simplement un filet fixe dans le 
prolongement d'un premier filet fixe. 

16. L'étang des Eaux Blanches, où jusqu'au XIXe siècle les pêcheurs ont pu faire travailler 
quantité de filets fixes, a été remblayé en grande partie pour permettre l'expansion des activités 
portuaires et industrielles. La fosse de la Bose, autrefois extrêment poissonneuse, a été également 
comblée pour permettre l'extension de la ville de Sète (quartier de l'île de Thau). 

17. Cf. Gourret 1896 : 51-53. Dans les étangs de Frontignan et de Palavas, les pêcheurs 
utilisaient encore à la fin du XIXe siècle des triangles dont la paradiere et la tête (le tour) étaient 
fabriquées en roseaux. (Cf. Gourret 1897 : 68-69 & 97). A la même époque, il existait par ailleurs 
dans les mêmes étangs des engins dont le plan était semblable à celui des maniguières et des 
capussades, mais dont la paradiere et le tour étaient faits de roseaux. Ces engins, aujourd'hui 
disparus, étaient appelés esturiès. (Cf. Gourret 1897 : 67 & 97). 

18. Paul Gourret, qui a répertorié cet engin, orthographie capussade. La forme moderne veut que 
l'on écrive désormais capéchade. D'une manière générale, faire capécher un filet (quel qu'il soit) 
consiste à le caler en partant du rivage. Egalement, lorsqu'on haie une senne, on dit qu'elle capèche 
dès l'instant où la clava (c'est-à-dire le haut de l'aile) touche le rivage. 
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"l'intérieur" de l'Étang (Bouzigues, Mèze, Marseillan), si ce n'est comme un 
synonyme du terme de capéchade. "Une capéchade, une manière, un trabaque, 
c'est tout pareil, c'est que des noms différents. C'est tout. " Le calage des 
capéchades proprement dites, interdit entre les postes de triangle et de mqniguière, 
est libre partout ailleurs dans l'Étang. Les pêcheurs "de l'intérieur" de l'Étang, qui 
appellent leurs maniguières du nom de capéchade, les tirent cependant,au sort. 
(Avec cette différence toutefois que le plateau sous-marin du nord de l'Étang ne 
permettant pas qu'on puisse caler un triangle et deux maniguières sur chaque poste, 
les postes de "capéchades" n'autorisent le calage que d'un seul engin). 

Plus loin du rivage, les pêcheurs utilisent des systèmes de filets fonctionnant 
selon le même principe, qu'ils calent sans que leur ralingue supérieure n'atteigne la 
surface. Ces filets coulés s'appellent des brandines19. Pour les pêcheurs de la 
Pointe-Courte, qui sont spécialisés dans la pratique des filets fixes, une brandine 
est un filet qui a la forme, la dimension, et la taille de maille d'une capéchade, mais 
dont la particularité est d'être calé dans une grande profondeur d'eau, sans que leur 
ralingue supérieure n'atteigne la surface. Pour faciliter leur calage, la paradiere des 
brandines est solidaire du tour, à la différence des capéchades, des maniguières et 
des triangles. Le calage de ces filets, qui est - d'une manière générale - laissé libre 
dans les eaux de l'Étang, n'est toutefois autorisé sur le tal (tombant) nord du chenal 
de navigation intérieure, dans l'Étang Noir, que sur des postes tirés au sort. Selon 
le poste obtenu, les pêcheurs peuvent caler leurs brandines soit en doublis (une 
paradiere, montée à ses deux extrémités d'un tour portant chacun trois verveux), 
soit en simple brandine (une paradiere conduisant à un seul tour muni de trois 
verveux, pareillement à une capéchade). Les brandines en doublis calées en poste 
doivent être installées immédiatement au bord du tal, tandis que les brandines 
simples calées en poste doivent obligatoirement être installées en penet, c'est-à-dire 
dans le prolongement d'une brandine déjà calée. Pour les pêcheurs de l'intérieur de 
l'Étang (Bouzigues, Mèze, Marseillan), qui n'ont pas à travailler sur les mêmes 
fonds que ceux de la Pointe-Courte, le terme de brandine ne sert à désigner que des 
brandines montées en doublis, les brandines montées en penet leur étant tout 
simplement inconnues. A la différence des autres filets fixes (triangle, maniguière, 
gangui,...), chaque pêcheur peut caler autant de brandines qu'il veut, où bon lui 
semble. Dans l'Etang de Thau, on utilise deux types de brandines : les brandines 
sègues (brandinettes), que les pêcheurs calent en plage du printemps jusqu'à l'été, 
pour la pêche des crevettes ou de la soupe, et les brandines claires ou brandines à 
poissons (loups, daurades, anguilles, etc.) que l'on cale dans les eaux plus 
profondes (notamment dans la zone des tables conchylicoles). 

Des maniguières anciennes aux maniguières modernes en passant par les 
triangles et les brandines, l'analyse de ces premiers phyla, historiques ou 
contemporains, permet d'entrevoir toute la difficulté qu'il y a à se représenter 
exactement les engins du passé, dont les archives (y compris celles du XVIIIe 
siècle) ont conservé des descriptions bien trop littéraires... 

Ainsi, par exemple, si les termes de vertoulet, bertoulen, bertoutin 
apparaissent d'une manière régulière dans les archives locales antérieures à la 
révolution, aucune description explicite n'en est jamais donnée, qui permettrait de 

19. Au XIXe siècle, selon P. Gourret, on appelait du nom de brandine un type très particulier 
à'esturiès, portant non pas trois, mais six verveux (Cf. Gourret 1897 : 98). Cet engin, par ailleurs 
inconnu dans l'Étang de Thau, semble n'avoir jamais été utilisé que dans les étangs de l'Arnel. 
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se les figurer précisément. Parmi les quelques attestations relatives aux bertoulets 
de l'Étang de Grins (aujourd'hui Étang d'Ingril, alors joint à l'Étang de Thau) les 
textes qui Suivent sont d'un faible secours : "Les pescheurs des Estangs ont un 
certain filet fixe appelé Bertoulén que les officiers de lamirauté leur déffandent de 
placer dans les Estangs a lembouchure des graux et rivières pendant les mois de 
mars, avril et mai parce que cest le tems auquel le pétis poisson vient de la mer, 
mais ils peuvent les placer ailleurs dans le reste des Estangs et par tout dans tous les 
autres mois de lannée." (Les Officiers de l'Amirauté de Montpellier et Cette, aux 
alentours du milieu du XVIIIe siècle. A. D. Hérault, C 751). "(...) après avoir 
passé Frontignan, nous sommes entrés dans l'Étang de Grins et dans celuy 
daresquiés qui ne sont pas non plus fort considérables et sommes parvenus à celluy 
de Palavas, que l'on nomme aussi de Mireval où Vie et qui a beaucoup plus 
d'étendue et de profondeur que les précédants nous y avons aperçu une aussi 
grande quantité de Bertolets rependus mais ce sont des petits filets fixes attachés à 
de simples roseaux et dont la maille est fort large on ne peut y prendre que des 
poissons assez gros et tout cela ne peut être d'aucun inconvénient pour 
l'appoissonement. Nous y avons trouvé aussi plusieurs Batteaux pécheurs qui 
visitoient ces filets..." (Vizite des étangs et des pêcheries qui y sont scituées; en 
date du 13 Avril 1757. A. D. Hérault, B 304)20. Fort heureusement, l'article 
générique de Duhamel Du Monceau qui les décrit pour la région de Cette comme de 
petits verveux21 sans ailes que les pêcheurs placent sur des sillons, sont semblables 
à ceux que Paul Gourret signalait un siècle et demi plus tard dans les étangs 
palavasiens (Cf. Gourret 1897 : 91). Ce type d'engin, au moyen duquel on prenait 
des daurades, des muges, des poissons plats et peut-être des anguilles, a 
aujourd'hui totalement disparu, pour être remplacé par différents verveux à ailes 
latérales, que les pêcheurs dénomment gangui. 

A l'époque de Paul Gourret, et jusque avant-guerre, pour la pêche des 
daurades, des muges, des loups, des soles et des rougets, les pêcheurs calaient en 
série, un peu partout dans l'Étang, ainsi que dans les graus et les canaux, de 
simples verveux à ailes, qu'ils appelaient du nom de gangui. Si cet engin 
particulier n'est plus aussi répandu qu'au siècle dernier, les pêcheurs continuent 
toutefois d'utiliser des ganguis du même type, dans les canaux de la ville de Sète, 
ainsi que sur le tal sud du chenal de navigation, dans l'Étang noir, sur des postes 
fixes que les pêcheurs tirent une fois l'an. Pour les différencier des ganguis - arts 
traînants (Io & 2°), on appelle ces filets fixes ganguis noyés (ganguis négas) ou 
ganguis des canaux (ganjou de canaou). Ces ganguis, qui doivent être de peu de 
hauteur de manière à laisser le tirant d'eau nécessaire au passage des bateaux, sont 
formés chacun de deux ailes en V qui conduisent le poisson vers un seul et unique 
verveux. Les ganguis "clairs" sont calés du printemps à la fin novembre pour la 

20. Un autre texte des archives de l'Amirauté de Narbonne, également écrit au milieu du XVIIIe 
siècle, décrit les vertoulets avec toutes les précisions utiles, mais au lieu de nommer l'engin dans 
son intégralité, le vertoulet n'est plus qu'une simple partie d'un engin plus important : le ganguy, 
art traînant "connu sous ce nom dans toute la Méditerranée (Cf. infra). Au XVIIIe siècle, dans les 
étangs du Narbonnais, le vértoulét du ganguy, est un "filet en forme de bourse, tendu en dédans et à 
l'ouvert du col du sac", fait d'"un ret de même maille que celuy du sac mis au dedans du col du 
ganguy, tendu sur les cercles en forme de bourse, qui tombe dans le sac par ou le poisson entre et 
quy l'empêche de sortir". {Mémoire du département de Narbonne sur les pesches du grand petit 
boulier dit bregin et gatteausec, du ganguy, et autres, qui se font le long dés costes, sur les graus 
de la mer, et dans les étangs salés; A. D. Hérault C 751). 

21. Les termes de verveux et vertoulet tiennent ensemble leur étymologie du latin vertibiculum, 
variante de vertibellum "objet qui tourne", objet circulaire". Cf., Rey (dir.) 1992. 
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capture des daurades et des soles, les ganguis "secs" sont calés quant à eux 
principalement durant l'hiver, pour la pêche des anguilles d'avalaison. De manière à 
ne pas léser les pêcheurs de l'intérieur de l'Étang en capturant les poissons qui 
viennent de la mer, les règlements prud'homaux.exigent que l'ouverture des 
ganguis soit obligatoirement placée du côté de l'Étang. ' 

Cette dernière catégorie d'engin, que l'on peut rassembler sous la 
dénomination de gangui fixe, par opposition au gangui - art traînant, qui apparaît 
dans les archives au XVIIIe siècle dans l'Amirauté d'Aigues-Mortes—, semble 
n'être arrivé qu'un siècle plus tard dans l'Étang de Thau (Cf. Gourret 1897 : 32-
34). L'explication la plus probable est que les canaux et les roubines - qui sont 
moins nombreux ici que dans la région d'Aigues-Mortes - étaient 
vraisemblablement peu exploités autour de l'Étang de Thau, dont le gros de la 
production revenait, comme on l'a vu, aux maniguières et à la bordigué23. 

Enfin, les pêcheurs qui pratiquent le palangre utilisent des petits verveux pour 
obtenir les amorces qui leur sont nécessaires. Ces verveux (signalés en son temps 
par P. Gourret; Cf. Gourret 1896 : 10-11), que les pêcheurs de Mèze et de 
Marseillan appellent jambin, alors que ceux de Sète et de Bouzigues le désignent 

22. "Ganguy est un filet dont les mailles sont très étroites, il y en a de deux sortes, les uns sont 
attachez a un petit Bateau et trainé sur les sables et les autres sont posés au travers d'un canal ou 
d'une rivière et sont plus grands et plus vastes que les premiers et sont attachés avec des cordes sur 
les deux bords de la Rivière a de gros pieux de bois de chaîne ou de pin, Ce filet est fort Elevé et a 
une grande bourse ou queue en forme d'un grand cone qui sert a contenir le poisson qui fe prend 
avec ce filet, et cette dernière espèce de ganguy est celle qui est usitée dans cette amirauté." (A. D. 
Hérault, C 751) 

23. Au delà de l'intérêt purement historique d'une évocation dont le détail peut apparaître 
exagérément long, le détour que j 'ai voulu faire par l'histoire des techniques avait pour objectif de 
mettre en évidence la pluralité des dimensions (historiques, culturelles, sociales et juridiques) à 
l'intérieur desquelles s'inscrit la complexité du système de pêche des étangs. L'analyse diachronique 
des pratiques locales, dès lors qu'elle est menée avec une certaine patience, offre l'intérêt de mettre 
en évidence l'évolution de chaque engin, en même temps que du système technique pris dans son 
ensemble. Dans la mesure où l'on comprend que les formes et les usages des engins mis en œuvre 
sont issus de l'intelligence des hommes confrontés au problème concret de l'exploitation 
(culturellemenf) optimum du milieu, les interrogations que suscite l'analyse des phyla 
technologiques observés permettent de mieux comprendre l'étendue des raisons qui président à 
l'existence, aujourd'hui, d'un tel arsenal technologique. La très grande majorité des études - y 
compris parmi les plus récentes - que j 'a i pu consulter relativement aux pêches dans les étangs 
languedociens, font généralement l'économie de telles approches pour se consacrer de manière plus 
exclusive au domaine particulier de leur propre spécialité scientifique. Ces vastes systèmes de filets 
fixes à verveux sont, dans ces mêmes études, le plus souvent regroupés sous la catégories 
générique du "type capéchade". Du point de vue de ces études, cette catégorie générique, dont 
l'emploi marque particulièrement la physionomie du système d'exploitation des étangs 
languedociens, servirait schématiquement à pêcher de manière à peu près indistincte toutes les 
espèces présentes dans l'Étang, et seul le tableau mis au point par Pascal Bach en 1985 dans sa 
remarquable thèse de biologie sur "La pêche dans l'Étang de Thau", commençait à détailler - en vue 
d'établir "quelques notions d'écologie théorique" - les prises en fonction des différents sous-types de 
capéchade. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que la quasi-totalité des travaux ultérieurs, pour 
être l'œuvre de spécialistes (en biologie, en géographie, etc.), ont réutilisé ce tableau sans 
s'interroger outre mesure sur sa validité objective, hors du cadre précis de la thèse pour laquelle il 
avait été conçu. 

Le tableau queje propose aujourd'hui, quoique bien évidemment encore perfectible, prend quant à 
lui non seulement appui sur les racines historiques de chaque type d'engin, mais bien plus encore, 
la taxonomie qu'il traduit est celle à laquelle se réfèrent les pêcheurs, et notamment les 
prud'hommes, dans l'exercice qu'ils font de la mise en œuvre saisonnière de ces différents engins. 



COMBINAISONS DE FILETS OBSERVÉES DANS L'ÉTANG DE THAU 

Combinaisons des filets fixes tels que les pêcheurs de la Pointe Courte 
les mettent en œuvre, principalement à l'occasion de la Micalada 

(migration de l'Étang vers la mer) 

1 Première ligne : triangle simple. Les pêcheurs doivent observer une distance de 
cinquante brasses entre chaque poste. 

2 Deuxième ligne : triangle simple, suivi d'une maniguière montée en peneL 

3 Troisième ligne : triangle simple, suivi de deux maniguières. 

REM.: Le droit prud'homal autorise que l'on puisse remplacer 
un triangle par deux maniguières, ou inversement 



COMBINAISONS DE FILETS OBSERVÉES DANS L'ÉTANG DE THAU 

:JMS?M^-^I¿^;::\ v.", 

\ / )tA-Â 4 

-<—>-
7 

B. TRIANGLES, MANIGUIÈRES, CAPÉCHADES, ET BRANDINES 

1 Maniguière, ou capéchade, simple. 
2 Maniguière, ou capéchade, assemblée en triangle. 
3 Idem, suivi d'une maniguière, ou d'une capéchade, montée en peneL 
4 Ce type d'assemblage, dont il existe de multiples variantes, est utilisé plus 
particulièrement pour les capéchades calées dans de très faibles profondeurs d'eau. 
5 Triangle. 
6 Triangle, monté en peneL 
7 Maniguière, capéchade ou brandine assemblée en doublis. Les pêcheurs de 
la rive nord de l'Etang n'utilisent ce type d'assemblage que pour les brandines. 

A 
1 2 

chenal de navigation 
intérieure 

C. BRANDINES CALÉES EN POSTE 

1 Doublis : brandine assemblée en 
doublis. 
2 Premier penet : brandine 
simple, montée en penet sur le 
doublis. 
3 Deuxième penet : brandine 
simple, montée en penet sur le 
premier peneL 
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sous le nom de bertoulet, permettent la capture de quantités de petits labridés 
(clavières, etc.), de gobies et de mougnes, que l'on recherche pour servir d'amorce 
au palangre. Il n'est également pas rare que les bertoulets pèchent quelques crabes 
{Carcinus mœnas), ou quelques anguilles. Les bertoulets, ou jambins, que les 
pêcheurs calent le plus souvent dans les zones herbeuses situées entre les tables 
conchylicoles, sont amorcés avec des débris de moules, ou avec des crabes écrasés. 
On les attache en filière (andana), par quinze ou vingt, au moyen d'un fin cordage 
qui les éloigne entre eux d'environ deux brasses. On compte qu'il faut une 
quarantaine de bertoulets pour fournir les amorces de 20 palangres, armement qui 
correspond à celui d'un palangrier relativement actif. 

2.1.2. Filets maillants : mairade, masclonière, cannatch, 
cabussière, filet maillant, trémail, 
battue et mailladaa 

En plus de ces pêcheries fixes, aujourd'hui intégralement faites en filets 
synthétiques, les pêcheurs d'Étang utilisent depuis longtemps également plusieurs 
types de filets flottants dont les premières descriptions n'apparaissent dans les 
archives qu'au début du XVIIIe siècle pour l'Étang de Thau. Même si, comme 
l'écrit Chantai Bartolomé, "les filets flottants n'ont jamais été les engins dominants 
de la pêche lagunaire" (Bartolomé 1987 : 20), il n'en reste cependant pas moins 
qu'ils, à toute époque, été assez largement utilisés. 

Les premiers de ces filets dont on possède quelques descriptions sont les 
suivants : 

Les mairades, meirades ou amayrades, utilisées dans les Amirautés de Cette 
et d'Aigues-Mortes semblent avoir été des filets trémails aux mailles relativement 
étroites (18 lignes, soit environ quatre centimètres de diamètre). On les calait pour 
la pêche "des petites soles, des rougets, des loups et autres espèces de poissons 
comme mejannes, dorades, etc." (A. D. Hérault, C 751). 

Les masclonières, ou masclounières, étaient des filets trémails longs d'une 
trentaine de brasses sur quatre pans de haut, et dont les mailles étaient de deux 
pouces quatre lignes, soit environ six centimètres. On s'en servait pour la pêche des 
"rayes, des turbots, des pensarts, des solles, des carrelets ou plies et autres 
poissons plats." (A. D. Hérault, C 751). 

La pêche aux cannatchs ou sautade, qui visait principalement les mulets, a 
disparu il y a maintenant une trentaine d'années. La technique de la sautade était 
mise en œuvre au moyen d'un ensemble de filets assemblés de manière à former 
comme un gigantesque chapeau retourné. Un grand filet mur (pantène, ou pantane) 
était calé en cercle (seinché), depuis le fond jusqu'à la surface. A la ralingue 
supérieure de la pantène était assemblé un filet trémail disposé lui-même sur un 
ensemble de cannatchs (bambous), de manière à flotter à l'horizontale. Une fois 
l'ensemble calé autour d'un banc de mulets, les pêcheurs frappaient l'eau au moyen 
d'un bâton (pal), de sorte que les mulets, en s'enfuyant, sautaient par-dessus la 
pantène pour retomber dans les cannatchs où ils s'emboursaient. On sait, par la 
relation de la visite de Richelieu (Cf. supra) que cette technique était en usage au 
début du XVIIe siècle. 

Parmi les pêches anciennes aux filets flottants, quelques noms d'engins 
apparaissent dans les archives sans qu'aucune précision ne permette de les définir 
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avec certitude. Le nom du filet cabotière apparaît à plusieurs reprises avec la note 
qu'il est déjà (au début du XVIIIe siècle) considéré comme obsolète. Le nom de 
l'engin donne à penser qu'il devait viser plus spécifiquement les cabots qui sont un 
genre de mulets (Mugil cephalus : espèce la plus commune des muges)24. D'autre 
part, l'entremioch désignait à cette époque un filet destiné à la capture des 
langoustes. Le nom de cet engin, ainsi que l'espèce visée, autorise à croire que ce 
filet était plus que certainement semblable aux robustes trémails qui étaient en usage 
il y a moins de cinquante ans à Sète, et que les pêcheurs provençaux continuent 
aujourd'hui d'utiliser sous le nom de sugetière, ségétière. 

Enfin, certains filets trémails étaient autrefois confectionnés pour servir à la 
capture des "canards" plongeurs (milouin Aythia ferina, morillon Aythiafuligula, 
nette rousse Netta rufina, macreuse Fúlica atra, cormoran Phalacrocorax carbo, 
etc.). Cette pêche attestée ici depuis le Xle siècle25 (Cf. supra p. x; n. y) a perduré 
dans l'Étang de Thau (ainsi que dans la plupart des étangs languedociens) jusqu'à 
la fin des années 1960. Paul Gourret donne d'excellentes descriptions de ces 
pêches appelées à son époque cabussière26, ou thys27, tandis qu'on les nommait 
plus généralement ploumailles, ou emploumailles au XVIIIe siècle28. 

Relativement aux pratiques actuelles, les appellations courantes de filets 
maillants ou pièces que leur donnent indifféremment aujourd'hui les pêcheurs de 
l'Étang de Thau regroupent en réalité deux types de filets : 

- les filets maillants proprement dits, formés d'une seule nappe de filet, le 
plus souvent en Nylon, ont une hauteur variable selon la profondeur de la zone de 
pêche (de trois à dix mètres). Ces filets sont extrêmement sélectifs, et la taille de 
leur maillage varie en fonction de l'espèce recherchée. Ils sont aujourd'hui utilisés 
plus particulièrement pour la capture des gros poissons : loups,,daurades, muges, 
sars, etc. Jusqu'au début des années 1950, on péchait dans l'Étang de Thau au 
moyen de filets maillants spécifiques de très grandes quantités de sardines (100 
tonnes par an à la fin du XIXe)29. 

24. Le nom de cabote désigne aujourd'hui dans l'Étang de Thau le rouget grondin (Trigla corax), 
dont les pêches n'ont vraisemblablement jamais été telles qu'on puisse envisager d'une manière 
raisonnable qu'il ait pu donner son nom à un filet qui lui aurait été spécifiquement destiné. 

25. On notera que cette pêche des canards était sans doute pratiquée dans l'Antiquité puisqu'en effet 
dans la rubrique "De his qui in mare operantur", de VOnomasticum graece et latine de Julius 
Pollux, on trouve "Et horum artes sunt, venatoria, venatio, venática, aucupium, avium captura, 
avium captio." (Pollux 1706, livre VII, eh. XXXI). 

26. Le terme de cabussière est toutefois attesté au XVIIIe siècle; sans aucune description, hélas, 
pour la zone des étangs qui nous intéresse, du moins dans l'état actuel de nos connaissances). (Cf. 
A. D. Hérault, B 285). 

27. Le thys étant une cabussière réduite à sa nappe (/'. e. sans ses entremaux). Cf. Gourret 1896 : 
44. 

28. "Uemploumaille est un filet qui ne sert que pendant l'hiver. Il n'est bon que pour prendre des 
oyseaux d'eau comme canards macreuses et autres de cette espèce." (A. D. Hérault, C 751) 

29. La pêche des sardines "avec des bateaux et des filets faits exprès" (A. D. Hérault, C 751), est -
à ma connaissance - attestée seulement au début du XVIIIe siècle dans l'Étang de Thau. Bien 
qu'aucune archive ne permette de préciser l'antériorité de leur présence ici, ces filets dénommés 
sardinaux dans les textes du XVIIIe siècle ont très certainement une origine bien plus lointaine, en 
regard du rôle important qu'a toujours joué la sardine dans les pêches méditerranéennes. Les sennes 
de plage, dont on a vu l'usage considérable qu'en faisaient les pêcheurs languedociens, devaient plus 
que certainement viser autrefois très largement les sardines qui commencent à longer le littoral dès 
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- Les trémails, ou entremailles, formés de trois nappes de filets 
juxtaposés : deux nappes extérieures (que l'on appelle ici armais) situées de part et 
d'autre d'un filet à mailles plus fines (le lis). Les trémails, qui capturent le poisson 
par boursage, sont bien plus sélectifs que les filets maillants. Les pêcheurs de 
l'Étang de Thau les utilisent notamment pour la capture des poissons plats, parmi 
lesquels les soles forment aujourd'hui la plupart des prises. 

Ces deux types de filets peuvent travailler chacun de deux façons distinctes, 
qu'une terminologie technologiste distinguerait en active et passive. L'usage 
privilégié par les pêcheurs de l'Etang de Thau est celui de la battue (pêche active) 
qui consiste, après avoir calé un filet (maillant ou trémail) en arc de cercle, à battre 
l'eau à l'aide d'un bâton, de manière à faire fuir les bancs de poissons (daurades, 
sars ou muges principalement) repérés depuis la surface, vers le filet à l'intérieur 
duquel ils s'emmaillent30. 

D'autre part, ces mêmes filets peuvent être calés pour la mailladaa (pêche 
passive), qui consiste à laisser les filets travailler seuls (c'est-à-dire sans les traîner 
et sans battre l'eau) durant toute une nuit, voire une journée entière. A la différence 
des pêches actives aux filets maillants, la pêche à la mailladaa se fait sans qu'il soit 
besoin de repérer précisément un banc de poisson31. Il va cependant de soi que les 
pêcheurs choisissent le lieu où ils calent à la mailladaa en fonction d'un diagnostic 
qui prend en compte aussi bien les données météorologiques que les savoirs 
naturalistes portant sur les mœurs des poissons, la topographie des fonds sous-
marins et le mouvement des courants. Pour autant qu'on les catégorise comme 
passives, les pêches à la mailladaa réclament pour être efficaces la sollicitation de la 
part du pêcheur d'une expérience et d'une intelligence particulièrement actives. 

2.1.3 Sennes de plage : tartane, trach, bouliech, 
trahina, grand bouliech, petit bouliech, 
boulichon et trahina de mer 

Pour la pêche des poissons, les pêcheurs de l'Étang de Thau utilisaient 
autrefois plusieurs types d'arts traînants, aujourd'hui interdits, ou bien tombés dans 
la plus totale désuétude, en raison de la baisse évidente de la densité des poissons 
présents dans l'Étang. 

Les sennes de plage, naguère très largement en usage autour de l'Étang de 
Thau, ne sont attestées d'une manière absolument certaine dans les archives à ma 
connaissance que depuis le XVIIIe siècle, époque à laquelle on les appelle trach, 

les premiers beaux jours. Les pêcheurs du Quartier de Nice continuent de récolter ainsi 
d'importantes quantités depoutines (jeunes sardines), et j'ai pu observer qu'une longue partie des 
ailes des sennes utilisées en Languedoc est faite en filet sardinal. Cette partie des ailes, qui est 
placée aux abords immédiats de la gorge qui précède le sac, capture en les emmaillant les sardines 
qui voudraient échapper. Aux dires des pêcheurs, cette pratique serait aussi ancienne que l'usage des 
bouliech. 

30. On sait par exemple que la pêche à la battue (autrefois souvent interdite) était au XVIIIe siècle 
pratiquée dans l'Étang de Thau à l'aide des filets de tnayrade. (Cf. A. D. Hérault, C 751). 

31. La pêche au sardinal, qui a aujourd'hui disparu de l'Étang en raison de la chute des cours, 
relève d'une pratique intermédiaire, dans la mesure où la pêche au sardinal consistait ici à laisser les 
filets travailler seuls (après avoir tenté de repérer un banc de sardines) tout en les relevant 
périodiquement plusieurs fois dans la nuit. 
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trait32, ou bouliech. Il est toutefois plus que vraisemblable, au vu de la 
configuration des fonds et des quantités des prises possibles, que cette technique -
connue ailleurs depuis la plus haute antiquité - soit en réalité pratiquée ici depuis des 
temps très anciens33. 

Quoi qu'il en soit, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à un passé très récent où, 
pour des raisons de rentabilité les pêcheurs en ont abandonné l'usage, la technique 
de la senne de plage a été très largement pratiquée dans l'Étang de Thau. Selon les 
espèces visées, les caractéristiques de l'engin pouvaient varier d'une manière 
suffisamment considérable pour que les pêcheurs de l'Étang de Thau les distinguent 
en divers types. Ainsi, en fonction principalement de la taille du filet et de la 
dimension de ses mailles, à l'intérieur de la catégorie des sennes de plage, il 
convient de distinguer les trahinas des bouliechs et des boulechous34. 

Comparativement aux engins dont j'ai brièvement retracé l'historique, il est 
remarquable de constater, au vu des archives existantes, que les formes et les 
dimensions des sennes de plage utilisées par les pêcheurs de la région de Sète ont 
relativement peu évolué depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Chaque 
senne - il convient de le rappeler - est schématiquement composée de deux ailes (ou 
bras) identiques, dont la fonction est d'encercler le poisson, de manière à le rabattre 
vers une gorge, puis un sac, qu'il s'agit de ramener à terre. 

Le calage des grands bouliechs ou trahinas, dont chaque aile pouvait 
atteindre les cent cinquante mètres, auxquels pouvaient s'ajouter 300, 400, voire 
500 ou 600 mètres de cordage (de façon à caler le filet le plus loin possible vers le 
large), réclamait l'usage d'une embarcation plus importante que les simples nacelles 
habituellement utilisées par les pêcheurs indifféremment pour toutes les autres 

32. L'étymologie de ces appellations découle du latin classique trahere "tirer". Il n'est 
philologiquement pas inintéressant d'observer que l'évolution de trach en trahina (appellation 
actuelle des sennes de plage) s'est faite au profit d'un rapprochement de la source étymologique. 
L'ensemble de ces termes est à rapprocher de l'ancien nordique draga, qui signfie également "tirer", 
et qui a donné en français : drague, draguer. 

33. La description des filets nommés tartana que l'on trouve dans les lettres patentes de Philippe 
de Valois (Cf. supra) sont en réalité trop peu précises pour qu'on puisse affirmer à la suite de A. 
Munier qu'il s'agit effectivement de sennes de plage : "istarum petentium pro maxime esse 
dampnosum piscare in mare cum rete tesura, seu instrumento dicto seu nominato vulgater tartana, 
a festa Pasche usque ad festum Omnium Sanctorum.". (A. M. Frontignan, texte cité in Munier 
1869 : 23). Cette réserve étant prise, il semble tout de même raisonnable de croire, au regard du 
système technique des pèches lagunaires du XHIe siècle languedocien tel que les textes nous le font 
apparaître, que ces tartanes sont effectivement des sennes de plage. Un texte en latin à peu près 
similaire à celui que l'on trouve dans les archives de Frontignan, est signalé par Du Cange, à 
l'article "tartana". Ce texte, qui provient des archives de la Ville de Beaucaire et qui est daté de 
1337, donne à penser que le terme de tartane était relativement répandu, et correspondait - au moins 
pour l'homme de loi - à un type bien défini d'engin. Confortant l'hypothèse de la senne, G. Colón, 
dans un brillant article sur l'étymologie du terme tartane, qu'il fait venir par métonymie du nom 
occitano-catalan de la buse (Cf. l'exemple plus largement connu de l'épervier-oiseau / épervier-
filet), cite un texte catalan du milieu du XlVe siècle, dans lequel les termes de bolig (fr. bouliech, 
dérivé du gr. poXoâ "filet", Cf. infra), et de tartana sont équivalents. Cf. Colón 1973 : 231-233. 

34. Il est assez largement reconnu que le terme de bouliech tient son étymologie du grec 
poXvSvov, diminutif de po'*os "filet". (Cf. notamment Colón 1973 : 236-237). De ßo'tos dérive 
également les formes catalanes et occitanes de bol, bou, baou, terme utilisé pour désigner - dans la 
mise en œuvre d'une pêche active - l'action globale de jeter (caler) et de ramener un filet, voire une 
drague. Par extension, le même terme de bol, bou, baou, désigne également le lieu où est autorisée 
la pratique des sennes de plage. 
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pêches. On se servait alors d'un bateau plat, appelé marinier, identique dans ses 
lignes aux nacelles, mais dont la longueur pouvait dépasser les 32 pans, de façon à 
ce que la barque puisse jauger les quelques trois tonneaux nécessaires à 
l'embarquement d'un tel filet. Pour la manœuvre, chaque marinier était monté par 
une huitaine d'hommes et un patron. (Cf. Gourret 1896 : 25) Cet art de fond, 
proche dans son principe du bourguin provençal35, était halé à terre par une équipe 
d'une trentaine d'hommes, qui pouvait être réduite à sept ou huit hommes, pour 
peu que les pêcheurs préfèrent s'aider de tourniquets. 

Les grands bouliechs, ou trahinas, dont on comprend que l'usage réclamait la 
mise en œuvre d'une énergie considérable, autorisaient des volumes de prises tout à 
fait impressionnants. Ces engins, qui visaient dans l'Étang principalement les 
mulets et les loups regroupés en bancs serrés par le froid de l'hiver36, permettaient, 
à la fin du XIXe siècle, des pêches qui, aux dires de Paul Gourret, atteignaient 
régulièrement les 150 tonnes pour le seul mois de décembre37! 

Le bouliech, ou petit bouliech, absolument identique dans ses formes et 
dans son maillage au grand bouliech, dont il ne diffère que par ses dimensions plus 
restreintes, était naguère (c'est-à-dire jusque dans les années 1950) très largement 
utilisé à l'intérieur de l'Étang de Thau, avec d'autant plus de facilité que son halage 
ne réclamait la participation que de six à huit hommes. 

Pour la pêche des poissons de petite taille et les anguilles, les pêcheurs de 
l'Étang de Thau utilisaient autrefois de petites sennes (ou boulichon) au maillage 
extrêmement resserré (le maillage à la poche autorisé était de dix millimètres au 
carré pour les poissons, cinq millimètres au carré pour la pêche des anguilles38). 
L'usage de ces boulichon a été définitivement interdit par le décret de 1859 qui les a 
jugés - sans doute à raison - comme trop dévastateurs. 

Il était autrefois de tradition que les pêcheurs languedociens, qui travaillaient 
tout l'hiver à l'Étang, principalement à la récolte du coquillage, aillent passer l'été 
face à la mer39 dans laquelle ils péchaient principalement au moyen de grandes 
trahinas, ainsi parfois que de quelques pièces desfiléis maillants. Les chaleurs de 
l'été, qui réduisaient les prises à l'intérieur de l'Étang, poussaient les pêcheurs à 
quitter leur village pour aller vivre plusieurs semaines dans des abris de fortune40. 

35. Parmi les différents types de senne de plage existant, les pêcheurs distinguent les arts de 
fond auxquels appartiennent par exemple le grand bouliech (et le bourguin), lourdement 
plombés, de manière à ce qu'aucun poisson ne puisse théoriquement s'enfuir en passant sous le 
filet. Inversement pourrait-on dire, l'eissaugue provençale, plus connue ici sous le nom de 
"génoises" était une senne peu plombée, de manière à flotter entre deux eaux, afin de mieux 
capturer les pélagiques qu'elle visait plus spécifiquement. 

36. A l'époque de Paul Gourret, le grand bouliech n'était autorisé dans l'Étang de Thau qu'entre le 
15 décembre et le 1er mars. 
37. Le mois de décembre 1890 aurait, selon Paul Gourret, permis la récolte de plus de 220 tonnes 

de muges! (Cf. Gourret 1896 : 27). 
38. Cf. Gourret 1896 : 26. 
39. Au XlVe siècle par exemple, les consuls de Frontignan passent un accord avec l"Evêque de 

Maguelonne pour que les pêcheurs aient le droit de ramener leur filet sur la plage, "où ils auront le 
droit de construire des cabanes, de couper du bois et des joncs pour faire cuire leur viande, et de 
porter des armes pour se défendre;..." Cf. Carbasse, in Dégage (Dir. 1989 : 60). 

40. Les chaleurs de l'été, qui provoquaient (et continuent de provoquer) la fermentation des étangs 
de faible profondeur, conduisaient les pêcheurs à s'exiler en plage. Ils y trouvaient, outre une 
atmosphère nettement plus saine que celle qui régnait au bord des étangs envahis par les 
moustiques (et les maladies paludéennes), une forme de liberté certaine. Dans l'ouvrage que Maguy 
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Cette variation saisonnière des activités, qui s'est maintenue jusqu'après-guerre 
n'est plus pratiquée aujourd'hui que par deux ou trois familles, qui ont bien 
entendu modernisé leurs pratiques en s'équipant notamment de treuils 
mécaniques41. Le temps est également loin où ils cabanechaient en plage "comme 
des sauvages", et les allers retours entre la plage et la maison se font désormais 
quotidiennement en automobile. 

Pour les mêmes raisons qui veulent qu'aucun lieu de pêche déterminé ne 
puisse être accaparé par une personne ou une famille en particulier, les lieux d'où il 
est possible de haler une grande senne, à l'exemple des lieux où il est possible 
d'installer un filet fixe de type capéchade, sont soumis à un tirage au sort régulier 
organisé par la Prud'homie. De manière à ce qu'on puisse les distinguer entre eux, 
chacun de ces lieux que l'on appelle du terme générique de bol, bau, est nommé de 
manière précise. En 1896, P. Gourret a ainsi recensé sur les bords de l'Étang la 
trentaine de bous suivants : 

Le Moulin La Mousse 
La Catonnière Le Barrou 
La Font La Batterie Saint-Joseph 
La Canon de Fer Le Fort des Crabes 
Le Falot Les Cannettes 
La Cannelette Le Chemin de Loupian 
La Bise Le Champ Détroit 
La Roche Noire La Coquille 
La Mouillère La Mourade 
Le Port Ouest des Bains de Balaruc Les Chivaou, ou l'Apparet 
Le Port Est des Bains de Balaruc Le Port de Mèze 
La Font de Moulin Ouest Le Gaz 
La Font de Moulin Est L'Abattoir 
L'îlot 
Aujourd'hui, bien que les sennes aient disparu de l'Étang, la plupart de ces 

noms sont conservés, pour un usage désormais strictement toponymique. 
Biascamano a consacré à la vie de son père Nicolas (Biascamano, s.d.), patron de senne sur les 
plages de Marseillan et de Sète, elle écrit, traduisant un sentiment que j'ai moi-même relevé chez 
tous ceux qui ont pratiqué cette activité, que "la vie de ces pêcheurs était réglée au rythme de deux 
saisons ; la saison de la traîne, et l'hiver. Il (mon père) ne vivait que pendant ces mois où il 
exerçait son métier au bord de la mer. Il renaissait au printemps après un hiver léthargique passé à 
pêcher sans enthousiasme les coquillages de l'Etang de Tliau" (Biascamano s. d. : 7). René 
Archimbeau, que la conchyliculture a rendu multi-millionnaire, n'avoue qu'une seule passion : la 
pêche en mer, qui le conduit depuis l'enfance à aller dès les premiers beaux jours caler quelques 
pièces au large de la plage des Aresquiers. D'autres - pour faire de meilleurs pêches, ou bien parce 
qu'ils y avaient de la famille, un marché où écouler leurs prises - allaient tirer leurs filets, et 
planter leur tente, sur les plages des Saintes-Maries-de-la-mer, qu'ils gagnaient à la voile... 

41. L'inventivité des pêcheurs, dont l'un des grands talents est d'être toujours capables de bricoler 
l'engin le plus adapté avec des moyens de fortune, a trouvé ici une forme d'expression tout à fait 
remarquable. Christian Alexandre, qui fait habituellement la pêche à l'intérieur de l'Étang, a 
transformé il y a quelques années un tracteur qui lui permet de haler à terre son filet avec une 
équipe réduite au minimum. Après avoir travaillé plusieurs années en se servant simplement de la 
prise de force de son tracteur, il y a de cela quelques saisons l'idée lui est venue que, pour équilibrer 
le tirage de chacun des bras de son filet, il pourrait utiliser le différentiel du train arrière de son 
engin. Il a ainsi soudé un cabestan sur chacune des roues de son tracteur. De manière à dégager les 
roues pour qu'elles puissent travailler, il soulève du sol l'arrière de son engin en faisant porter le 
poids du tracteur sur la barre de relevage. "Pêcher, dit-il, c'est inventer". 



CHAPITRE CINQ 88 

Néanmoins, de manière à pouvoir, le cas échéant, caler des bouliechs sur les 
espaces traditionnellement reconnus comme les plus productifs, les pêcheurs ont 
obtenu, lors de la restructuration des parcs conchylicoles (en 1970, Cf. supra), que 
soient préservés de larges couloirs d'eau libre. 

2.1.4. Ganguis à poissons 
Parmi les arts traînants utilisés pour la pêche des poissons, les pêcheurs de 

l'Étang de Thau ont longtemps utilisé divers systèmes de chaluts et/ou de dragues 
qui sont aujourd'hui tous interdits. Ces modes de pêche, accusés d'épuiser les 
fonds, ont depuis leur apparition fait l'objet de restrictions sévères, sinon 
d'interdictions strictes consignées dans les archives, et qui permettent de suivre 
l'évolution des usages. 

André Castaldo, dans son œuvre inépuisable sur le Consulat médiéval 
d'Agde, note qu'en 1328 "il est permis aux hommes des communautés voisines de 
l'Étang de Thau d'y pêcher avec des engins appelés guanguils, mailles, boulets 
de fer et autre, selon leur libre volonté"42. A peine cinq ans plus tard, la pêche avec 
des ganguils menace d'être interdite par le Viguier43, tandis qu'en 1338, les 
pêcheurs d'Agde qui travaillent avec des "tartanes levant des ganguils" reçoivent 
une part de leur pêche sans que soient prélevées la dîme et la drechura, ceci en 
violation des arbitrages44. Si les descriptions manquent pour qu'on puisse affirmer 
à quoi ressemblaient précisément ces ganguis anciens, accusés tout au long de 
l'histoire de "détruire la 'graine' de poisson"45, tout porte cependant à croire qu'ils 
devaient dans leur principe ressembler au gangui à perche ou fourcade, 
observés par Gourret en 189646. Le gangui à perche, qui est un genre de chalut, 

42. A. M. Agde DD 111-40, cité in Castaldo 1974: 183. 
43. A. M. Agde AA 3-26, cité in Castaldo 1974 : 184. 
44. A. M. Agde AA 3-13, Cf. Castaldo 1974 : 185. 
45. A. D. Hérault, C 1246. Pour exprimer la menace que les engins incriminés faisaient peser sur 

la ressource, leurs détracteurs arguaient dès le XVIIIe siècle que l'étroitesse des mailles et l'ardeur 
des pêcheurs au gánguil étaient telles qu'ils "enlèveraient du fond de l'étang un denier s'il s'y 
trouvait". (A. D. Hérault, C 1246). 
46. On trouve en effet dans la liasse C 751 des Archives Départementales de l'Hérault plusieurs 

descriptions de la pêche au ganguy qui correspondent très précisément à la technique du chalut à 
perche. Le texte suivant ne laisse en effet aucune équivoque : "Le fillet appelé ganguy est le plus 
pernicieux de tous. C'est le même qui a ete deffendu sous le nom de dreige Ou de peche aux Bœufs. 
C'est un grand sac de filets long de plus de tränte pieds, dont les mailles sont fort reserrées surtout 
au fonds. Les pécheurs pour le tenir ouvert dans toute sa longueur atachent en dedans et en dehors 
des cercles de Bois de deux ou trois pieds de diamètre, la rondeur de ce sac de filets n'est pas égale. 
Il y a de grands et de petits sacs, proportionnés à la force que l'on a pour les tirer la bouche est 
beaucoup plus grande que le fonds et a chacun des cotes de l'ouverture il y a une bande d'autres 
filets ataches. Chacune de ces bandes a sept ou huit pieds de largeur sur 30 pieds de long, elles sont 
feparées l'une de l'autre au lieu que le reste du sac en est rond. Ces deux bandes de filets sont 
attachées depuis la bouche du sac jusqu'aux deux bouts par une perche de 15 pieds de long, et qui 
separe a la même distance les deux bandes, au bas de cette separation depuis la perche jusqu'à la 
bouche du sac et en retournant à l'autre bout de ces mêmes perches, il y a une grosse corde 
attachée, au bout de laquelle l'on met d'espace en espace 60 ou 80 1 de plomb affin que la corde au 
moyen de ce poids puisse plonger jusqu'au fonds de l'eau, et au dessus de la separation des deux 
bandes depuis la perche jusqu'à la bouche on attache du liège en forme de Chapelets pour soutenir 
cette autre Corde sur la surface de l'eau 

La perche au bout de laquelle sont attachées les deux bandes se croise par les deux bouts au deriere 
du bateau qui la doit trainer. Ce Bateau est bientôt mis a l'eau et lorsque le vent est bon il est 
entraîné avec une vitesse extraordinaire. La corde d'en bas qui est forte et chargée de plomb entre 
dans la vaze, entraine avec elle le poisson, les herbes et même les pierres par la Rapidité de sa 
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peut être manœuvré par un bateau travaillant seul. De façon à ce que l'engin puisse 
travailler efficacement, une perche maintient les ailes écartées l'une de l'autre tandis 
que la ralingue inférieure de la gorge est fortement lestée de plombs qui permettent à 
l'ensemble de ne laisser aucun poisson échapper à son passage. Bon an mal an, les 
ganguis à perche ont été autorisés à travailler dans l'Étang de Thau jusqu'au cours 
des années 1930, date à laquelle un arrêté prud'homal entériné par l'administration 
maritime a décidé de l'interdire définitivement47. Ainsi, la pratique^du chalutage, 
tour à tour interdite et tolérée dans les étangs salés a perduré dans l'Étang de Thau 
jusqu'à une date relativement récente, au point même qu'au-delà des descriptions de 
Paul Gourret, quelques anciens pêcheurs se souviennent encore ici du Ganjou, 
dernière version (aujourd'hui disparue ici) du chalut à perche, que l'on remontait à 
bord des nacelles au moyen d'un tourniquet planté à la place du mât. 

2.1.5. Hameçons : palangre, croc et trahino 
Les pêches aux hameçons, dont on sait par les fouilles archéologiques 

menées entre autres à la Pointe du Barrou, qu'elles sont pratiquées ici depuis au 
moins l'Âge du Bronze, n'apparaissent que très exceptionnellement dans les 
archives. La raison, s'il fallait en trouver une, tient sans aucun doute à la faiblesse 
du rapport quantitatif du procédé comparativement, par exemple, au volume du 
rapport des arts traînants ou des pêcheries fixes. Si l'on rencontre çà et là dans les 
archives quelques discussions ayant trait au type d'impôt que les pêcheurs auraient 

course. Ce bateau vient et revient plusieurs fois sur Iuy même de côté et d'autre en Ionvoyant et 
dans deux heures de tems parcourt la plus grande partie d'un étang ou de la mer. 11 ne laisse rien 
après luy et s'il trouve des filets fixes il les emmené avec soy 

Lorsqu'il ne fait pas beaucoup de vent et que les maîtres de ce filet veulent faire beaucoup de 
chemin, il se mettent deux bataux a la voile l'un a coté de l'autre et prenent chacun une des bandes 
en se tenant dans l'éloignement de 15 pieds qu'elles ont l'une de l'autre ils tirent conjointement le 
sac C'est ce qu'on appelle la peche aux bœufs parce que les deux bateaux font pour ainsi dire 
accouplés comme des bœufs qui tirent une Chariie 

Les Tartanes qui font en usage de tout tems sont a proprement parler une espèce de ganguy mais 
les officiers de L'amirauté deffendent aux pécheurs de saprocher de terre la Regle qu'ils leur 
prescrivent est de ne pouvoir jetter leur fillets à la Mer qu'à la profondeur de 20 brasses d'eau tirant 
au large". La pêche à la tartane désignait toutefois à la même époque plus particulièrement une 
technique de chalutage que Duhamel Du Monceau catégorise quant à lui comme une pêche à la 
vache. (Cf. entre autres le Mémoire présenté à Monseigneur de Machault, Garde des Sceaux et 
Ministre de la Marine, par les patrons de pesche de la province de Languedoc. A. D. Hérault, C 
753). L'année suivante, de manière à éviter le retour de cette pratique, la Déclaration du Roy au 
sujet de la pesche du poisson de mer dans la Province de Languedoc menaçait les contrevenants de 
la "confiscation des bâtiments, rets, filets et poisson. Mille livres d'amende contre les propriétaires 
desdits bâtiments, et Cent livres d'amende contre le Patron; & iceluy déchu de sa qualité de Patron, 
ni même estre reçu Pilote; & en cas de récidive de la part du Patron, à trois ans de galères..." 

47. Parmi les directives fermes relatives à la pratique du chalutage en Languedoc, et plus 
particulièrement dans les étangs salés, \Arrest du Conseil d'Estât du Roy du 5 mars 1726 qui 
réitère l'interdiction faite par l'Ordonnance de la Marine de 1681 doit être considéré comme l'un des 
coups fatals portés à une pratique jusque là par ailleurs à peine tolérée. Alors qu'au début du X Ville 
siècle, avant cet arrêt, plus de trente bateaux marseillanais étaient spécialisés dans la pêche du 
ganguy (A. D. Hérault, C 753), en 1727, enfin, les officiers de l'Amirauté d'Agde peuvent écrire à 
l'Intendant que "on ne voit plus tant paraître sur l'étang les pêcheurs au ganguy de Marseillan" 
(A.D. Hérault C 751). (Cf. le Mémoire présenté à Monseigneur de Machault, Garde des Sceaux et 
Ministre de la Marine, par les patrons de pesche de la province de Languedoc. A. D. Hérault, C 
753). 
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eu à payer sur les espèces prises à l'hameçon48, il faut attendre rien moins que le 
XVIIIe siècle pour que des déclarations des officiers de l'Amirauté relatives à 
l'usage de palangres nous informe avec quelques précisions sur la réalité des 
pratiques. 

Les palangres du début du XVIIIe siècle sont décrits comme constitués 
"d'un cercle ou plusieurs suspendus a une perche, au bout duquel il y a plusieurs 
amissons; ou les poissons se prennent. Il y a au bout de la barre un plong quy la 
fixe. On retire cette barre au moyen des lieges quy lindiquent sur leau; on y prend 
aussy toute sorte de poisson; Cet le plus mauvais quon debite dans le pais, parce 
quon laisse quelquesfbis ces cercles plusieurs nuits a la mer, ou le poisson pris a la 
messon demurant longtemps mort, ce couromp tout, ou en partie." (A.D. Hérault, 
C 751 2/3). Les Catalans de l'époque utilisaient quant à eux d'autres formes de 
palangres dont les prises devaient être largement supérieures à celles des palangres 
traditionnels49, s'il faut en croire les accusations fréquemment relevées à leur 
encontre, dont la jalousie des pêcheurs autochtones constitue vraisemblablement 
l'origine la plus probable50. Selon Paul Gourret, qui ne cite hélas pas ses propres 
sources51, "antérieurement à 1721, époque à laquelle les Catalans introduisirent à 
Marseille un palangre spécial52, les pêcheurs locaux employaient trois espèces de 

48. Les pêches à l'hameçon étaient au Moyen-Âge le plus souvent dispensées ici de tout impôt ; 
argument qui, confronté à l'âpreté au gain des puissants de l'époque, suffit, il me semble, à 
témoigner de la faible valeur des prises obtenues. 
49. Les palangres sont connus depuis l'Antiquité, et l'on sait que les Grecs qui s'en servaient, 

notamment pour la pêche des poissons plats, lui donnaient le nom de KOc0£Te (Cf. Oppien [1877] 
: 64 & 66). 
50. Les accusations, qui portent sur l'emploi "dappas composés de diverses drogues qui 

empoisonnent le poisson" (Cf. A. D. Hérault, C 751 3/5) n'ont aucun fondement pratique. 
L'emploi de drogues et de poisons interdits au risque de peines sévères par l'Arrest du Conseil 
d'Estat du Roy du 25 septembre 1725, renouvelé par la Déclaration du Roy du 23 août 1728 n'était 
en réalité d'aucune utilité pour la pêche aux hameçons, dont le principe consiste a contrario à attirer 
le poisson vers le piège de l'hameçon. Les pratiques de pêche par empoisonnement récoltent en 
effet les poissons inanimés au moyen de filets ou d'épuisettes. En fait de drogues, il est seulement 
possible d'adjoindre aux appâts des "agents de saveur" susceptibles d'attirer plus certainement les 
poissons visés vers l'hameçon. Cette dernière pratique est également connue depuis des temps fort 
reculés, ainsi qu'en atteste par exemple et entre autres Oppien (Ile siècle après J. C ) , lorsqu'il 
explique que l'appât des hameçons avec lesquels on veut pêcher les mulets peuvent être agrémentés 
de suc de menthe : "au bout de peu de temps, dès que l'odeur est venue frapper ses sens, le kestre 
(muge) arrive, " (Oppien [1877] : 78). Plus haut dans son célèbre poème, Oppien révèle 
également dans cet ordre d'idées un intéressant "secret" de pêche : le canthare (daurade grise) se 
laisse prendre sans encombre au piège de nasses appâtées tout simplement à la langouste grillée ! 
(Cf. Oppien [1877]: 73). 

51. Pour écrire cette partie de l'histoire des pêches provençales, Paul Gourret s'est plus que 
certainement appuyé sur des documents appartenant soit au fonds des Archives de la PrudTiomie des 
pêcheurs de Marseille, soit au fond des archives de l'Amirauté de Marseille. Bien queje n'aie pu 
retrouver les originaux des documents dont il tire ces informations, il me semble qu'il est plus que 
possible d'accorder une totale confiance à Paul Gourret, qui en tant que sous-directeur de la station 
zoologique d'Endoume (Marseille) était ici sur son propre terrain. 

52. Il faut constater, à la lecture de cet exposé qui traite en partie de l'histoire des pêches 
méditerranéennes, qu'au début du XVIIIe siècle - alors que se mettent en place diverses prodécures 
de normalisation des pêches qui prennent en compte les spécificités locales négligées par 
l'Ordonnance de 1681 - dès lors qu'une pêche est jugée inacceptable, on en renvoie l'origine, et 
donc la responsabilité, aux Catalans fraîchement immigrés... 
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palangres : Izfourquette, la coujfe de palangre et le palangre traînant, dont le 
palangre traînant actuel n'est qu'une modification." (Gourret 1894 : 84). 

La technique introduite par les Catalans ("ces étrangers" écrit Paul Gourret), 
est celle du palangre en pendis ou, suivant l'expression consacrée, lepengeat, dans 
lequel la ligne mère reste suspendue entre deux eaux en décrivant des ogives d'où 
pendent des bras de ligne. (Gourret 1894 : 86). Cette pratique, refusée par les 
Prud'hommes, fera l'objet de nombreuses controverses53 auxquelles il faudra plus 
d'un siècle pour que l'administration parvienne à mettre un terme54. 

Le décret de 1859, qui interdit (article 68) définitivement la pratique du 
palangre en pendis55 autorise par ailleurs pendant toute l'année le palangre traînant 
sans préciser la composition de cette ligne. Aussi, les pêcheurs ont-ils depuis pris 
l'habitude de travailler avec des palangres traînants très nettement améliorés par 
rapport à ceux qui étaient autrefois en usage. Ces améliorations, que nous devons -
au regard de cette histoire - aux pêcheurs catalans (et maltais), ont porté, par rapport 
au palangre ancien, sur la réduction de la longueur des bras de ligne, l'écartement 
double de ses bras, et l'emploi de cabas au lieu de canasteaux pour le lovage des 
pièces (Cf. Gourret 1894 : 91). 

Dans les eaux de l'Étang de Thau, les pêcheurs utilisent aujourd'hui des 
palangres de fond qui permettent la capture spécifique des anguilles vertes (ressots) 
et des loups. L'engin est fait d'une ligne principale (la mestré) longue de plusieurs 
centaines de mètres (200 mètres en général), sur laquelle des lignes secondaires, ou 
avançons (bressou) sont fixées à intervalles réguliers. Ces lignes secondaires, 
longues d'une brasse, portent chacune un hameçon. Ces hameçons sont amorcés 
(adesqués) au moyen de poissons de petite taille (clavières (Crenilabrus sp. : 
quinquemaculatus, melops,...), gobies {Gobius sp. : paganellus, niger,...), 
mougnes (Gobius minutus), etc.) obtenus par la pêche aux bertoulets. Cette ligne 
est, ici, calée le soir pour être relevée le lendemain matin56. 

Les pêcheurs de l'Étang de Thau calaient naguère des palangres flottants 
dont la spécificité était de maintenir les amorces vives loin du fond. En raison de 

53. Les prud'hommes marseillais, pour s'opposer au palangre en pendis utilisé par les Catalans, 
iront jusqu'à faire preuve d'arguments dont la bonne foi (au contraire de la jalousie) est loin d'être 
certaine. Parmi les éléments qu'ils versent au dossier, les prud'hommes marseillais arguent par 
exemple ainsi que "l'hameçon qui se trouve entre deux eaux laisse le poisson qui s'y prend, 
suspendu, et si Von suppose seulement la dixième partie des hameçons garnis de hameçons gros ou 
moyens, ces poissons, par le mouvement de leur queue, par les secousses qu'ils donnent, par leur 
trémoussement, excitent dans la mer une écume, un vrai phospore qui forme par la longueur de la 
ligne un filon de lumière qui épouvante le poisson à trois ou quatre lieues de distance et qui le fait 
fuir de nos côtes. " (cité in Gourret 1894: 89). 

54. Entre-temps, de manière à accélérer l'effet désiré d'une certaine émulation sur les nationaux, le 
roi (20 mars 1786) fit don d'un bateau palangrier à tout pêcheur français qui voulait s'adonner au 
palangre. La pêche de ces palangriers était, de plus, affranchie de l'impôt de la demi-part pendant 
trois années. (Cf. Gourret 1894: 100). 
55. Selon les chiffres donnés par Paul Gourret, le palangre aurait connu sa période d'apogée à 

Marseille, en faisant travailler rien moins que 480 pêcheurs catalans et 108 pêcheurs maltais, 
tandis que les pêcheurs français, entravés par le respect des lois prud'homales auraient dû renoncer 
totalement à leur ancienne pratique du palangre. (Cf. Gourret 1894 : 100). 
56. Les pêcheurs ne calent jamais une longueur de palangre de manière isolée. Le plus souvent, 

les maîtres lignes sont reliées entre elles (embassées), de manière à former une seule ligne longue 
de plusieurs kilomètres. Dans l'Étang de Thau, chaque pêcheur travaillant au palangre cale ainsi 
quotidiennement de 20 à 25 longueurs de palangre. 
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l'intensification de la navigation, cette pratique (par ailleurs interdite par le décret de 
1859) a aujourd'hui disparu de l'Étang57. 

Les pêcheurs des étangs languedociens mettent en œuvre une forme de pêche 
à l'hameçon tout à fait particulière : la pêche au croc, dont la première attestation 
remonte - à ma connaissance - aux textes de Paul Gourret. Chaque croc correspond 
à une ligne simple maintenue entre deux eaux par un flotteur repéré depuis la 
surface par un roseau long de quelques centimètres. Cette ligne est maintenue par 
une pierre. Les crocs que les pêcheurs amorcent généralement avec une petite 
anguille (anguilou), sinon avec une demi-anguille, visent les mêmes espèces que les 
palangres, tout en récoltant généralement plus de loups que d'anguilles58. La pêche 
au croc, autrefois pratiquée avec une certaine intensité notamment par les pêcheurs 
de Marseillan, semble désormais tomber chaque année un peu plus en désuétude59. 

La technique du trahino consiste à tracter derrière son embarcation une ou 
plusieurs lignes de manière à imprimer à l'amorce un mouvement susceptible 
d'attirer les poissons en train de chasser60. La pêche au trahino, qui vise, ici, 
exclusivement les loups, est par ailleurs connue depuis l'Antiquité, ainsi qu'en 
atteste par exemple Oppien, qui décrit dans son poème l'usage de cette pratique 
pour la pêche aux anthias (serrans)61. Cette technique n'apparaît dans les textes 
concernant le Languedoc qu'avec Paul Gourret, qui la désigne ici sous l'appellation 

57. Cette pêche inconnue des textes m'a été décrite seulement par quelques anciens pêcheurs, qui 
l'avaient pratiquée... 

58. Les crocs sont calés en ligne (en andana) les uns par rapport aux autres. Lorsque l'on 
considère l'ensemble calé, force est de reconnaître qu'il travaille exactement comme un pengeal, 
engin dont on a vu qu'il est interdit par le décret de 1859. Cette remarque faite, je tiens toutefois à 
préciser qu'à l'instar de Paul Gourret (Cf. Gourret 1894: 111) - la défense du palangre en pendis ne 
résultant en réalité que des arguments spécieux avancés par les prud'hommes pêcheurs de Marseille 
(Cf. supra, n. 39) -je considère cette interdiction comme parfaitement injustifiée. 
59. La pêche des daurades, des sargues et des sars, aujourd'hui moins aléatoire qu'à l'époque où 

les filets maillants étaient composés en fils de coton plus ou moins grossiers, est désonnais d'une 
rentabilité économique très nettement supérieure à la pratique ancestrale du croc. Ces pêches étant 
toutes deux liées à la saison d'été, il va de soi que la plupart des pêcheurs, dès lors qu'ils peuvent 
faire le premier pas de l'investissement en filets, choisissent de travailler à "caler des pièces". La 
pêche au croc, qui prolongeait autrefois le palangre à la saison chaude, tend en conséquence à 
disparaître chaque année un peu plus. 

60. A l'inverse, la technique de la palangrote consiste à agiter un leurre de bas en haut. La 
technique de la traîne est utilisée pour pêcher différentes espèces dont les instincts de prédation se 
traduisent par une attitude a priori plus dynamique que celle des espèces visées par les palangrotes. 

61. Cf. Oppien [1877], 71-73 : "Fabriqué avec l'airain solide, ou avec le fer, l'hameçon porte 
deux pointes opposées 1 une à l'autre, et on l'attache au bout d'une longue corde de lin tordu : on 
garnit les crochets avec un labrax, vivant si faire se peut. Mais si l'on n'a qu'un poisson mort, on 
se hâte de lui adapter, au-dessous de la bouche, un lingot de plomb, auquel on a donné le nom de 
dauphin : grâce au poids de ce plomb, le poisson baisse et relève la tête ; on le croirait en vie. Le 
câble doit être solide et bien tressé. Quand, attirés par le bruit, les anthias sont venus bondir au-
dessus des flots, les autres hommes s'occupent au travail des rames ; le pêcheur, lui, du haut de la 
poupe, lance le piège recourbé dans la mer, et le ramène à lui tout doucement.. Aussitôt, tous les 
anthias se mettent à suivre la barque ; trompés par la vue de ce poisson qui semble fuir devant eux, 
ils se précipitent à l'envie pour s'emparer de cette proie ; (...). (...) ; pendant longtemps leurs 
efforts se balancent ; avec la même obstination, chacun d'eux attire l'autre qui l'attire à son tour ; 
telle est la lutte qui se livre entre le pêcheur et le poisson : celui-ci brûle de s'échapper, et l'autre 
d'amener à lui sa proie." 
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de "ligne flottante", ou de pêche à la tartane62. La pratique de cette pêche, qui 
semble avoir été utilisée d'une manière certainement très rentable autrefois, est 
aujourd'hui abandonnée par les pêcheurs professionnels qui ne s'y adonnent, le 
plus souvent, que pour le plaisir du combat direct avec la prise. Cette pêche, qui 
exige pour être pleinement efficace une connaissance intime des fonds sous-marins 
et des habitudes des poissons, est pratiquée par la plupart des pêcheurs retraités, à 
qui elle permet avant tout d'exprimer toute la finesse de leur art et de leur 
expérience. Les leurres les plus utilisés sont le batelou, qui est un genre de cuillère 
de la taille d'une sardine, fabriqué artisanalement, ainsi que diverses peaux, 
également en forme de poisson, taillées dans la peau d'une anguille ou d'un agneau 
mort-né, voire dans la queue d'un loup. La forme exacte de ces leurres, ainsi que la 
couleur dont il est possible de les teindre, font l'objet de secrets parmi les plus 
jalousement gardés. 

2.2. Pêche des mollusques 

2.2.1. Dragues : arselière, diabolo, 
drague à coquillages et gangui 

La pêche des coquillages63 représente, depuis plus d'un siècle, l'activité la 
plus importante dans l'exploitation des eaux de l'Etang de Thau. Cet état de fait est 
d'autant plus étonnant qu'à en croire les textes antérieurs au XIXe siècle - qui 
passent sous silence la pêche des mollusques - rien n'interdit de penser que ces 
pêches ne sont apparues ici que très tardivement64. 

A l'époque de Paul Gourret, la pêche la plus largement pratiquée entre toutes 
était la pêche à l'arselière. La clovissière, ou arselière (de l'occitan arseli : 
"clovisse") est un râteau à clovisses, ou plus exactement une petite drague à main 
dont le fer d'attaque porte une rangée de dents, de manière à ce que l'engin puisse 
s'enfouir dans le sédiment qui abrite clovisses et palourdes. Chaque arselière est 
composée d'une armature en forme d'étrier, à laquelle est attaché un filet récolteur, 

62. Gourret 1896 : 8. L'expérience que j'ai désormais de la pêche dans l'Étang de Thau, jointe à 
une certaine foi dans l'étymologie et le fonctionnement des glissements sémantiques, m'incite à 
penser que P. Gourret (en réalité plus au fait des pratiques provençales que languedociennes), a dû 
commettre quelques erreurs à la relecture de ses notes : la dénomination de tartane n'a 
vraisemblablement jamais servi qu'à désigner différents arts traînants (voire comme on le sait 
également, certains types de navires), mais jamais, à ma connaissance, on ne l'a utilisée pour 
désigner quelque pêche à l'hameçon. D'autre part, les plus anciens pêcheurs que j'ai pu interroger ici 
me certifient que de mémoire d'homme, la technique de la "ligne flottante" ne s'est jamais appelée 
ici que trahino. 

63. Bien que pour les puristes on ne puisse, en vertu de l'étymologie, pêcher (du lat. piscis 
"poisson") que le poisson, la récolte des coquillages, qui exige souvent un ensemble de 
connaissances, d'outillage et de savoir-faire comparables à ceux de la pêche au poisson, me semble 
tout à fait digne de figurer au rang des pêches. Le législateur ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui, 
considérant que l'action de pêcher équivaut à "prendre, ou chercher à prendre tout ce qui vit dans 
l'eau", la "récolte" professionnelle des coquillages n'est ainsi légalement autorisée strictement 
qu'aux seuls inscrits maritimes. 

64. Duhamel Du Monceau consacre toutefois un des sous-chapitres de son Traité des pesches aux 
salabres de fond utilisés en Provence pour la récolte des mollusques fouisseurs. Il faut 
cependant noter cependant que cet engin, qui est aujourd'hui emblématique des pêches 
traditionnelles des pêches de l'Étang de Thau, n'apparaît pas dans le Traité des pesches dans la partie 
consacrée aux étangs languedociens. Qu'aurait-on fait, à une époque où les conditions du marché 
d'une marchandise aussi fragile, et notamment celles liées aux transports, n'étaient pas encore 
développées ?... 
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qui permet également le tri65 et le lavage des coquillages. Cette armature est 
assemblée au bout d'une perche en bois66 longue de sept à huit mètres, au moyen 
de laquelle les pêcheurs actionnent l'engin depuis leur bateau, qui doit être sans 
erre. Cette pêche qui vise les vérénidés (clovisses Ruditapes aureus & Rudiîapes 
petalinus, et palourdes Ruditapes decussatus) était pratiquée autrefois 
principalement sur la rive Nord de l'Étang "entre trois et sept mètres de 
profondeur", selon Paul Gourret. Seuls les meilleurs des arsilechaïres - ainsi que 
l'on appelait autrefois les pêcheurs qui pratiquaient cette pêche - travaillaient au 
large, dans la partie la plus profonde de l'Étang, dont ils connaissaient le relief ainsi 
que la position exacte des thocs, ces petits monticules riches en clovisses et en 
palourdes. 

A la fin du XIXe siècle, Paul Gourret comptait que la récolte annuelle de la 
pêche à la clovissière, qui occupait environ 350 pêcheurs répartis sur l'Étang, 
permettait la récolte de plus de 700 000 hectolitres de ces coquillages, soit environ 
600 tonnes. Les récoltes annuelles s'élevaient durant les années 1980 aux alentours 
de 300 tonnes (pour les récoltes déclarées, tout au moins... Le chiffre de 600 
tonnes correspond a une évualuation raisonnable des quantités que l'Étang de Thau 
continue de produire chaque année). La majeure partie de ce tonnage provient 
cependant désormais de la pêche en plongée libre qui s'est développée ici depuis 
maintenant une quinzaine d'années. 

Dans la catégorie des arts traînants, Paul Gourret signale encore quelques 
engins absents des textes antérieurs. C'est par exemple le cas du fer, qui était une 
drague en métal que les pêcheurs utilisaient autrefois pour la pêche des crevettes67. 
Son usage a aujourd'hui totalement disparu ici, ainsi que celui du diabolo auquel 
Paul Gourret - sans doute peu renseigné sur la pratique de cet engin - donne le nom 
de "râteau sans dents". Le diabolo, qui était une arselière sans dents, munie d'une 
longue perche que l'on pouvait déboîter pour s'en servir comme d'un simple fer, 
était utilisé par les pêcheurs principalement pour la récolte des moules. Les 
diabolos, dont la pratique était relativement répandue dans l'Étang, sont restés en 
usage jusqu'à ce que, il y a une vingtaine d'années environ, les moules aient cessé 
de croître ici de manière naturelle dans des proportions suffisantes. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier, la rareté des huîtres était telle que malgré un 
prix de vente tout à fait remarquable (le prix de la douzaine d'huîtres pouvait 
atteindre dix francs68, prix qui, à titre de comparaison, équivalait au dixième du 
prix d'achat d'une nacelle !), un seul pêcheur sur tout l'Etang s'adonnait à l'année à 

65. La loi stipule très précisément que : "La 'Clovissière' ou 'Arcellière' comporte au plus 28 
dents; la maille du filet en chanvre ou en nylon formant poche est de 18 millimètres au moins au 
carré. La 'Clovissière' ou 'Arcellière' peut être employée sur les différents bancs coquilliers de 
l'Étang de Thau, à la capture de tous les coquillages (huîtres comprises) et des oursins ; mais 
lorsque le pêcheur utilise cet engin, l'embarcation à l'intérieur de laquelle il se trouve doit être sans 
erre." (Art. 3 de l'Arr. Préf. du 23 Sept. 1988). 

66. Le bois le plus couramment utilisé pour les perches est le châtaignier qui, tout en étant 
relativement imputrescible, présente l'avantage de produire naturellement des fûts très rectilignes. 

67. Si la pêche des crevettes continue de se faire un peu partout en Méditerranée au moyen de 
drague (gangui à chevrettes), les pêcheurs de l'Étang de Thau ne les pèchent plus depuis une 
vingtaine d'années qu'au moyen de brandines spécifiques. 

68. Au XIXe siècle, on considérait que les huîtres étaient à ce point rares et chères qu'elles ne 
pouvaient "être offertes qu'aux personnes malades ou opulentes" (Lamiral 1873, cité in Fauvel 
1986 : 22). 
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leur pêche, au moyen d'une grappe, qui était une simple main de fer montée sur 
un long manche pour permettre la récolte depuis la surface69. 

Le tournant du XXe siècle qui, comme on le verra plus en détail, devait 
bouleverser l'ordre du système d'exploitation de l'Étang de Thau, allait offrir aux 
pêcheurs une aubaine quasi miraculeuse. A la suite de la politique nationale de 
repeuplement des bancs d'huîtres du littoral français qui avait amené à partir de 
1860 quelques tentatives apparemment sans lendemain, l'huître indigène (Ostrea 
edulis) se mit, tout au début des années 1900, à se multiplier dans des proportions 
tout à fait extraordinaires. L'huître sauvage, dont la présence dans l'Étang avait été 
jusqu'alors des plus sporadiques, autorisa des pêches phénoménales, portant le 
nombre des huîtres pêchées de 10 500 en 1903 à 20 000 000 en 190670. Yves 
Fauvel, à qui l'on doit notamment une très méticuleuse histoire de la 
conchyliculture en Méditerranée71, rapporte qu'un article du Petit, Méridional 
exposait en 1906 que "tous ceux qui possèdent une nacelle draguent l'Étang en tous 
sens. Depuis quelques jours, les bateaux de commerce qui font le service entre 
Mèze, Marseillan et Cette attachent des dragues à leur bateau et drainent le fond. Je 
suis surpris que certains bateaux à vapeur n'en fassent pas autant. Cela ne saurait 
tarder..." (Texte cité in Fauvel 1986 : 31). La pratique de la drague à coquillages 
étant autorisée sans trop de restrictions par le décret de 1859, les pêcheurs de 
l'Étang de Thau ont, pour l'occasion, tout naturellement mis au point un engin 
dérivé à la fois an fer et du diabolo. Cet engin, dont la principale spécificité est de 
porter une lame d'attaque qui fait s'enfoncer l'ensemble de quelques centimètres 
dans le sédiment, de manière à passer sous les huîtres, n'a pas cessé d'évoluer 
depuis. 

Les dragues à coquillages font l'objet de recherches continuelles de la part des 
pêcheurs qui cherchent à en améliorer le rendement. Chacun essaie de travailler 
avec une drague qu'il a "améliorée" à son idée, mais dont les formes ne respectent 
pas toujours les normes imposées par la loi. Accusée de détruire la flore et de 
décimer les larves des mollusques sur les fonds où on la fait travailler, la drague, 
ses formes, son poids, la puissance du moteur qui peut la tracter, font 
périodiquement l'objet de controverses houleuses au sein de la Communauté des 
pêcheurs. Dans les faits, si les arguties avancées par les plus "modernistes" 
permettent de faire progresser régulièrement la législation72, il existe toujours dans 
ce domaine quelques "ultras" dont les capacités d'invention sont jugées par les plus 
conservateurs comme des pratiques malhonnêtes vis-à-vis de la communauté73. 

69. Cf. Gourret, 1896 : 15. 
70. Cf. Fauvel 1986:31. 
71. Cf. notamment Fauvel 1985, 1986 & 1987. 
72. La reconnaissance juridique des dragues améliorées se fait en réalité sur le mode de la navette. 

Ainsi, alors qu'après diverses manifestations les pécheurs avaient obtenu la reconnaissance de la 
"drague améliorée" par l'arrêté du 28 octobre 1983 qui autorisait non seulement que la longueur de 
la lame d'attaque soit portée de un mètre trente à deux mètres, mais également qu'une chaîne puisse 
être fixée sur le bourrelet du filet, dégagé de l'étrier, l'arrêté préfectoral n° 417 du 23 septembre 
1988 a mis fin à "cinq années de laxisme" pour revenir au statut antérieur. Pour être conforme aux 
textes, chaque drague doit présenter les caractéristiques suivantes : "la partie inférieure de l'armature 
métallique est constituée par une barre de 1.30 m. au plus de long, soit plate, soit ronde, sans 
dents. Le filet en chanvre ou en nylon assujetti à cette armature a des mailles de 35 mm au moins 
au carré. Le poids de la drague (...)ne doit pas excéder 20 Kg. La drague ne peut être remorquée que 
par des embarcations d'une jauge brute au plus égale à 2$ Tx". De plus, le même arrêté 
préfectoral, n'autorise la pêche des huîtres dans le Quartier de Sète que du 1er octobre au 31 mars. 

73. La pratique des différents "métiers" de la pêche s'exerce d'une manière relativement 
systématique légèrement au-delà du cadre reconnu par la loi. Toutefois, s'il faut reconnaître que 
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Le résultat de cette évolution des rapports entre le système d'exploitation, les 
capacités d'invention technique et l'ordre juridique amène à distinguer aujourd'hui 
sur l'Étang de Thau trois types de drague : la drague traditionnelle (dont le 
modèle est apparu dans les années 1930), la drague améliorée, c'est-à-dire dont 
les caractéristiques - plus performantes que celles de la drague traditionnelle -
s'inscrivent à l'intérieur du cadre législatif reconnu par l'administration et l'autorité 
prud'homale, et enfin le gangui, ou plus exactement les ganguis, qui sont ici des 
dragues dont les caractéristiques en font des engins strictement interdits (ce qui, 
bien entendu, ne signifie pas pour autant que personne ne s'en serve...). 

2.2.2. Pêche à la main : pêche à la vue, mourrait et cabus 
La pêche à la vue74, si elle n'est attestée dans l'Étang de Thau qu'à la fin 

du XIXe siècle par Paul Gourret, est - au même titre que la plupart des pêches que 
j'ai pu recenser - sans aucun doute pratiquée ici depuis les temps les plus reculés. 

La plus remarquable des pêches "à la vue" pratiquées par les pêcheurs d'étang 
est très certainement la pêche au mourraou. Cette pêche, dont le principe est des 
plus rudimentaires75, consiste à s'emparer, au moyen d'engins aux formes 
adaptées, d'animaux sous-marins (huîtres, oursins, palourdes, etc.) repérés depuis 
la surface. Allongé sur son negafol ("noie fou"), qui est une barque aux dimensions 
extrêmement réduites, un mourraou (boîte de calfat) maintenue devant le visage, le 
plus souvent par les dents, le pêcheur repère sur le fond les animaux qu'il veut 
récolter. Au siècle dernier, cette pêche n'était pratiquée ici que par quelques 
pêcheurs qui travaillaient à la grappe (sorte de main de fer) pour la pêche des 
huîtres, et au caouquilet (genre d'épuisette cerclée de métal) pour la pêche des 
oursins. La pêche des palourdes à la vue, s'il faut en croire le silence de Paul 
Gourret, était alors visiblement inconnue, sans doute en raison de la faiblesse de la 
demande. Cette activité, qui a pendant un temps fait vivre de nombreux pêcheurs, 
s'est - aux dires des pêcheurs interrogés - répandue seulement après la deuxième 
guerre. Armés d'une fourchette aux dents longues d'environ douze à quinze 

l'illégalité fait dans une certaine mesure partie intégrante des pratiques et des mentalités, il convient 
d'observer que l'honorabilité de chacun des membres de la communauté est à la mesure du respect 
qu'il a - dans la mise en œuvre concrète de ses pratiques - des règles fondamentales qui légitiment 
l'ordre de la PrudTiomie : "tout le monde doit pouvoir travailler", "éviter qu'un métier chasse 
l'autre". Aussi, si une relative illégalité, inscrite dans l'ordre des pratiques est sans incidence sur la 
respectabilité de chacun, la malhonnêteté vis-à-vis des règles communautaires est le plus souvent 
bien plus mal perçue. 

74. La pêche à la foëne (fichouire,fichouida), que les pêcheurs pratiquaient dans l'Étang pour la 
capture des loups, des muges ou des poissons plats, il y a de cela encore quelques années, est 
généralement distinguée de la pêche "à la vue", terme que l'on réserve pour la pêche des animaux 
"inertes" (mollusques et échinodermes). La pêche à la foëne, qui s'exerçait de jour en hiver, lorsque 
le froid limitait le mouvement des poissons, a toujours été plus largement pratiquée la nuit en 
attirant le poisson vers la surface au moyen d'une lumière (brandon de bois gras, acétylène, lumière 
électrique...). Cette pêche (appelée ici pêche au leumé) a aujourd'hui à peu près disparu en raison 
de la moindre quantité des poissons présents dans l'Étang. Elle fut interdite dans l'histoire à 
plusieurs reprises, notamment et par exemple par la déclaration du Roy en date du 23 Août 1728, 
qui punissait les récidivistes de rien moins que trois ans de galères!... (Cf. A. D. Hérault, C 751). 

75. Comparativement à la plupart des pêches artisanales, qui requièrent pour être mises en œuvre 
de manière efficace la maîtrise de tout un ensemble important de connaissances et de savoir-faire 
(montage des filets, choix du lieu de pêche, qualité du calage de l'engin, etc.), les capacités 
suffisantes pour la pêche au mourraou (une bonne vue et un certain tour de main) en font - du 
point de vue des pêcheurs eux-mêmes - une activité tout à fait rudimentaire. 



Pêche des palourdes au mourrau 

Pêche des palourdes en plongée libre 
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centimètres et d'un salabre assemblés chacun au bout d'un long manche, les 
pêcheurs récoltent les palourdes (qui vivent enfouies) en les repérant au travers du 
mourraou par les deux trous juxtaposés que forment les trompes de l'animal à la 
surface du sédiment. Cette activité, pénible pour la cage thoracique, n'est plus 
aujourd'hui pratiquée à titre professionnel que par quelques rares pêcheurs. 

La pêche professionnelle en plongée libre, que les pêcheurs appellent plus 
communément l'habit ou bien le cabus (de l'occitan cabussar : plongée; cabus, 
"plongeon") est apparue sur l'Étang de Thau à la fin des années 1970, au moment 
où le grand public accédait aux combinaisons en Néoprène76. Cette pêche, qui dans 
l'Étang de Thau vise principalement les palourdes, n'est autorisée qu'en plongée 
libre, c'est-à-dire en apnée77. 

Tout comme pour la pêche au mourraou - dont on peut considérer que la 
pêche en plongée constitue l'évolution logique - le plongeur est armé d'une 
fourchette aux dents longues d'environ douze à quinze centimètres qui lui permet 
d'extraire du sédiment les coquillages qui y sont enfouis, et qu'il repère, lui aussi, 
par les deux trous que forment les trompes de l'animal à la surface du sédiment. 
Tout aussi rudimentaire que la pêche au mourraou, la pêche des palourdes en 
plongée libre réclame simplement une bonne forme physique. Cette activité, qui 
peut être des plus lucratives pour les apnéistes performants, attire de nombreux 
jeunes gens, y compris (et c'est bien là que le problème se pose) parmi les non-
inscrits maritimes qui agissent quant à eux dans la plus totale illégalité... Au 

76. Si absolument aucun des textes des archives locales ne traite d'une pratique ancienne de la 
pèche en plongée, il est cependant intéressant de noter qu'à la fin du XIXe siècle Paul Gourret 
signalait dans le Quartier de Palavas que "la moule se prend en été au plongeon, par des couche-
vêtus dans le canal du Lez. C'est au quatre canaux où cette petite pêche est la plus productive" 
(Gourret 1897 : 92). La pêche en plongée trouve ses origines dans un passé des plus lointains, et 
l'on sait par exemple que la plongée en apnée était pratiquée en Méditerranée durant l'Antiquité 
gréco-latine. Les espèces visées étaient à l'époque principalement les éponges et le pourpre, qui est 
comme on le sait un genre d'escargot de mer utilisé autrefois pour la teinture. Une anecdote 
racontée par Aristote quant à la fonction de la trompe des éléphants nous apprend que l'usage du 
tuba était connu des Anciens : "de même que pour les plongeurs, certains fabriquent des appareils 
pour respirer et rester longtemps sous la mer en aspirant grâce à l'appareil l'air de la surface, de 
même, c'est sur ce principe que la nature a réglé la taille du nez des éléphants. C'est pourquoi ils 
respirent en sortant leur nez de l'eau, si d'aventure ils font route dans l'élément liquide" (Aristote, 
[1956], Livre II, XVI, 659 A). On sait également que, si les plongeurs de l'Antiquité que les Grecs 
appelaient anoyyoTOUOS (pêcheurs d'épongé), ou d'une manière plus générique icoAuußiriTrß, et que 
les latins appelaient urinatores étaient avant tout des pêcheurs, leur art était souvent mis à 
contribution lors des batailles navales. A Rome, les urinatores formaient une importante 
corporation, associée à celle des pêcheurs ainsi qu'en atteste une inscription antique : TI CLAUDIO 
ESQUIL SEVERO || DECURIALI LICTORI. PATRONO || CORPORIS PISCATORUM ET || 
URINATOR. QQ. III. EIUSDEM CORPORIS || OB MERITA EIUS || QUOD HIC PRIMUS 
STATUAS DUAS. UNAM || ANTONINI AUG. DOMINI N. ALIAM IVL || AUGUSTE 
DOMINA NOSTR. S.P.P. || UNA CUM CLAUDIO PONTIANO FILIO || SVO EQ. ROM. ET 
HOC AMPLIUS EIDEM || CORPORI DONAVERIT HS X MILIA N || VT EX USURIS 
EORUM QVODANNIS || NATALI SUO XVII. KAL. FEBR || SPORTUL<E VIRITIM 
DIVIDANTUR || P R J E S E R T I M CUM NAVEGATIO SCA || PHARUM DILIGENTIA EIUS 
ADQUISITA || ET CONFIRMATA SIT. EX DECRETO || ORDINIS CORPORIS 
PISCATORUM || ET URINATORUM TOTIUS ALV. TIBER || QUIBUS EX SL. COIRE 
LICET S.P.P. / Roma:. Grut 391.1. (Cité in Orelli 1828). 

77. Quelques-uns des plongeurs en apnée qui travaillent habituellement à la pêche des palourdes, 
consacrent une partie de l'hiver à la pêche des oursins. (L'arrêté préfectoral n° 417 du 23 septembre 
1981 n'autorise la pêche des oursins dans le Quartier de Sète que du 1er octobre au 31 mars). 
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ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION HALIEUTIQUE DE L'ETANG DE THAU SUR UN SIÈCLE : 18% /1993 

PÊCHE DES 
POISSONS 

PÊCHE DES 
MOLLUSQUES 

"PÊCHE" DES 
OISEAUX 

filets fixes 

filets maillants 

sennes ne plage 

ganguis a pou son» 

pêche aux hameçons 

pêche aux harpons 

divers 

dragues 

peene a la raun 

filets maillants 

mamguiere 

capèchade 

brandine 

tnangie 

gangui noyé 

gungui fixe des canaux 

tu et maillant 

tremad 

sardinal 

veiradiere 

boguiere 

aiguillere 1 louante 

aiguillere de poste 

rannult-ti 

grand bounech 

peut bou hech 

boulichon pour anguille 

bouiiehon pour poissons 
divers 
gangui à moulinet, 
ou fourcade 
pèche à la canne, en nacelle; 
ligne flottante (trahir»i 
palangre traînant 

palangre dérivant 

tartane 

croc 

tichouire à pied 

fichouire de ierre, 
ou en nacelle 
harponnage avec lu me. 
ou au Fustier 
tombe lève, ou calen 

bordigue 

ter 

caouquilet 

grappe 

diabolo 
frâteau sans dents) 
arselière 

cabus 
(plongée libre) 
mourrau 

pêche a la vue 

Caousaiere 

thys 

ïk% 
En usage 

En usage 

Non signalé 

En usage 

En usage 

En usage 

Non signalé sous 
cette appelation 
En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En unge 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

Rare (moules) 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 1 

,. 

WM" 
En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usage 

En usase 

En usage 

En usage 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Disparu 

Interdit 

En usage 

En usage (palangre de fond! 

Disparu 

Disparu 

En diminution 

Obso lè t e 

Obsolète 

Obso lè te 

En diminution 

Interdit M 90S) 

Disparu 

Disparu 

DNparu 

Disparu 

En usage 

En usase 

En diminution 

En diminution (oursins) 

Disparu 

Disparu 

N.B. : Les techniques appartenant au système d'exploitation du XDCe siècle sont celles signalées par P. Gourret (Gourret 1896, et 1897). 

légende : 

pèche dont l'usage perdure depuis le XLXe siècle 
pèche en diminution, ou en voie d'obioletcence 
~ j - t — i*"——: i' . - . i 1 ' t_ t • '_ . peche disparue (disparition de la ressource ou interdiction i 
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tournant des années 1990, durant lesquelles j'ai réalisé la plupart de mes enquêtes 
de terrain, la pêche en apnée était sans conteste la technique la plus pratiquée d'entre 
toutes. Le nombre des plongeurs, qui en 1992 était estimé à 250, a rapidement 
entraîné un effet de sur-pêche, coupable - selon les anciens - d'épuiser les fonds. 
Enfin, et surtout, la concurrence active des plongeurs, qui peuvent ramener 15 ou 
20 kilos de palourdes par jour, a fait chuter les cours en même temps qu'elle a 
provoqué la jalousie des pêcheurs à la clovissière, dont la technique ne permet que 
rarement de ramener une moyenne journalière supérieure à cinq kilo de coquillage. 
Depuis bientôt trois ans, l'Étang est le théâtre d'une guerre des anciens contre les 
modernes, ces derniers étant accusés tout d'abord de gaspiller, d'une manière 
irresponsable, la richesse que les anciens leur avaient léguée, ainsi que d'autre part 
(et peut être surtout) de ne pas respecter l'ordre de la Communauté qui voulait 
"éviter qu'un métier chasse l'autre" (que la plongée ne chasse la clovissière). 

Afin d'augmenter leurs bénéfices, nombre de braconniers ont pris l'habitude 
de travailler en bouteilles (c'est-à-dire, faut-il le préciser, en respirant sous l'eau à 
l'aide de bouteilles d'air comprimé). Cette dernière pratique est actuellement 
passible de procès en correctionnelle qui peuvent amener les récidivistes à des 
peines de six mois de prison ferme78. 

La loi du profit est aujourd'hui plus forte que le respect des usages, et cette 
polémique, qui déborde on le voit très largement le problème des seules pratiques 
techniques, oppose dans la réalité, deux générations, dont les conceptions du 
système de gestion des eaux de l'Étang sont désormais, semble-t-il, tout à fait 
antagonistes. 

3. CONCLUSIONS 

L'évolution du système technique que l'on observe depuis le XIXème siècle 
s'est traduite - comme on peut l'observer sur le tableau X - par l'abandon d'un 
nombre important de techniques. Lorsque l'on interroge les pêcheurs sur ce point, 
les principales raisons invoquées de l'abandon des techniques se rapportent selon 
eux à l'évolution générale du système national de production halieutique. L'analyse 
des différents principes qui ont guidé l'évolution locale du système technique79 

laisse apparaître deux grands facteurs : d'une part, l'évolution des matériaux utilisés 
par les pêcheurs (fibres synthétiques, filets produits par l'industrie, etc), et d'autre 
part, les conditions locales et nationales du marché (cours moyens, conditions de 
vente, etc). 

L'évolution des cours (des marchés) est aujourd'hui principalement due à la 
concurrence du chalutage, capable de produire d'importants tonnages à moindre 
coût, mais aussi à l'aquaculture, voire aux importations des pays tiers. Dès lors que 
le coût d'entretien du matériel et de la main d'œuvre nécessaires à la production de 

78. La plongée en bouteille est strictement interdite dans les eaux de l'Étang de Thau, y compris à 
titre de loisir. La pêche professionnelle en bouteille est autorisée par dérogation, en mer, pour la 
récolte des violets de roche (Microcosmus sabatieri) ou de la "graine" de moule nécessaire aux 
besoins de la mytiliculture. De manière à veiller à l'entretien des installations mytilicoles 
installées en mer, quelques inscrits maritimes sont également autorisés à plonger 
professionnellement en bouteille. 

79. Le système technique tel que je l'entends ici définit seulement l'ensemble des techniques 
halieutiques au moyen desquelles, à une date donnée, les pêcheurs exploitent les eaux de l'Étang ; 
cet ensemble étant conçu par les pêcheurs eux-mêmes comme constituant la somme 
historiquement close des techniques susceptibles d'être mises en œuvre par eux pour l'exploitation 
des eaux de l'Étang de Thau. 
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telle ou telle espèce cesse d'être concurrentiel, l'alternative qui s'offre aux pêcheurs 
est soit celle de la modernisation (limitée comme on a commencé de le voir par 
l'Administration et les Prud'homies, en vertu du principe qui veut que "tout le 
monde puisse travailler"), soit celle d'orienter leurs efforts vers une production plus 
"qualitative". Ainsi, dès que les politiques nationales aidant, la flottille des 
chalutiers et des lamparos a commencé de se développer (Cf. notamment Meuriot, 
1986, Farrugio et le Corre, 1983 & 1986 b) les pêcheurs travaillant aux petits 
métiers ont dû s'orienter vers la pêche des espèces "nobles" auxquelles les 
chalutiers ont plus difficilement accès80. 

La souplesse de débarquement des pêches aux petits métiers permet, dans un 
cadre économique aujourd'hui pourtant sévère, que la plupart des pêcheurs aux 
petits métiers puissent écouler leur production dans des conditions financièrement 
acceptables. Les poissonniers et les restaurateurs achètent volontiers leur 
production aux pêcheurs aux petits métiers, quittes à la payer légèrement plus chère 
qu'au cours de la criée : si la garantie d'un produit de qualité, livré directement en 
magasin ou en cuisine constitue un atout certain en faveur des petits métiers, 
l'absence de toute facturation joue certainement plus encore en faveur de ces circuits 
commerciaux (sur lesquels chacun tient à rester le plus discret). Néanmoins, pour 
les espèces sur lesquelles les différences de coûts de production entre pêches aux 
petits métiers et pêches au chalut ou à la senne sont trop importantes, quelles que 
soient les formes de distribution et de facturation qu'ils puissent proposer, les 
pêcheurs aux petits métiers ne peuvent être concurrentiels. La chute des cours dus 
aux pêches de type semi-industriel (chalutier pélagique, lamparo, etc.) n'offre plus 
aujourd'hui une rentabilité suffisante à l'activité bien moins productive du sardinal. 
Le coût-horaire de la main d'oeuvre nécessaire à la mise en œuvre des filets et au 
démaillage manuel des sardines, ainsi que la relativement faible productivité de cette 
technique, ont fait que la pêche des sardines au moyen des filets maillants est 
aujourd'hui ici, parfaitement obsolète : "Si on a arrêté de faire le sardinal, c'est pas 
le problème de trouver ou de pas trouver des sardines. Les sardines, il y en a 
toujours plein l'Étang, et celui qui mettrait des sardinalsj'e suis convaincu qu 'il en 
tirerait (des sardines) autant que ce qu'on en tirait autrefois", devait m'expliquer un 
ancien pêcheur. De la même façon, les filets qui visaient spécifiquement les 
maquereaux (veiradiers), les bogues {boguières) ou les orphies (aiguillères 
flottantes et aiguillères de poste) n'ont aujourd'hui, économiquement, plus aucune 
raison d'être. De même, si la production des mulets continue de correspondre à un 
tonnage non négligeable dans la production globale des petits métiers, elle ne fait 
plus aujourd'hui l'objet d'aucune technique spécifique. "Bon, si on en trouve dans 
les filets, c'est toujours mieux que rien, mais a priori, à la battue, je cale plutôt pour 
prendre que des daurades. Si je ramène quelques muges, c 'est mieux que rien, c 'est 
sûr, mais je préfère prendre des daurades. Non, plus personne cale pour le muge. 
Ça vaut plus rien. C'est de la fatigue pour pas un franc... Avant, personne avait de 
quoi se payer le poisson noble. Alors, avec les engins grossiers qu'on avait à 
l'époque, on péchait plus le muge, qui est plus facile à faire. Mais aujourd'hui que, 
disons, il y a un peu plus d'argent, les gens veulent, et peuvent se payer de la 
daurade. Alors on pêche de la daurade". 

L'exégèse populaire, qui sait ici que "ce sont les cours qui font la pêche" 
traduit parfaitement le principe selon lequel, pour qu'une technique halieutique se 

80. L'habitat des espèces nobles (loup, daurade et sole, etc.) se limite à la bande côtière dont 
l'accès est interdit aux chalutiers (arrêté du 2 juin 1964). Les chalutiers qui travaillent fréquemment 
en fraude à l'intérieur de la bande côtière, ne pèchent, au sein des espèces nobles, que les individus 
évoluant à l'extérieur de la bande des trois milles. 
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maintienne, il suffit que, correspondant à une certaine demande du marché, elle soit 
suffisamment lucrative, qu'elle "vaille au moins la peine qu'elle donne", comme 
disent les pêcheurs. Inversement, les techniques trop peu rentables (à l'exemple du 
sardinal), sont abandonnées par les pêcheurs, au profit de pêches économiquement 
plus satisfaisantes. 

Au-delà des raisons strictement liées aux conditions du marché, l'évolution 
des matériaux, particulièrement remarquable depuis les années 1950-1960, 
constitue l'un des facteurs les plus importants de la diminution du nombre des 
techniques mises en œuvre à l'intérieur du système d'exploitation des eaux de 
l'Étang de Thau. 

Les techniques de type "traditionnel" en usage au XIXème siècle avaient pour 
particularité d'être pour la plupart monospécifiques. Ainsi, comme on l'a vu, par 
exemple, le sardinal visait principalement les sardines (ou les anchois) cependant 
que les aiguillères visaient spécifiquement les orphies. Le désintérêt économique 
qu'il y a aujourd'hui pour les petits métiers à récolter ces espèces les a conduit à 
délaisser ces techniques monospécifiques. La monospécifité d'une technique ne 
saurait cependant être considérée comme un facteur discriminant dans la logique 
évolutive du système pêche, dans la mesure, où, par exemple, à l'inverse, la pêche 
du palangre qui permet ici depuis au moins plus d'un siècle la pêche spécifique de 
l'anguille ou du loup dont la valeur commerciale est élevée, demeure l'une des 
pêches les plus rentables qui soit sans qu'il ait été besoin de l'améliorer 
considérablement81. 

Les filets maillants d'autrefois, bâtis en fil de coton relativement grossier, 
étaient, selon les pêcheurs, trop facilement repérés par certaines espèces qui s'en 
écartaient. Jusqu'à une époque très récente, les espèces les plus soupçonneuses 
comme les daurades et les sars ne se laissaient prendre en quantité qu'au piège de la 
battue, menées durant les nuits les plus sombres82. L'usage des filets en Nylon (les 
filets "japonais" ainsi que les appellent les pêcheurs de Thau) permet aujourd'hui 
une capture comparativement plus simple de ces espèces à haute valeur 
commerciale. 

Les filets en Nylon, à peu près invisibles sous l'eau, présentent une 
robustesse et une souplesse qui en font des engins incomparablement plus efficaces 
que les filets en coton : "Quelqu'un qui n'a jamais péché ne peut pas s'imaginer 
comme c'est malin une daurade. A peine elles voient le filet qu 'elles font demi-tour. 
Et comme les loups, si elles voient que le filet leur arrive dessus, elles s'enterrent. 
Tandis qu'avec les filets en Nylon, elles voient rien venir". Leur faible détectabilité 
par les poissons, ainsi que leur capacité à retenir les prises font que chaque filet 
maillant permet la capture de plus nombreuses espèces et d'un nombre plus grand 
d'individus que les filets en coton. Tandis, en effet, que les filets en coton ne 

81. L'usage d'avançons en Nylon, à peu près invisibles sous l'eau, tout en étant d'une grande 
robustesse, a contribué à améliorer la productivité de cette technique. Tandis que les pêcheurs 
d'avant-guerre travaillaient fréquemment avec des hameçons émoussés (et donc peu performants), la 
production industrielle des hameçons, qui fait que leur valeur est aujourd'hui minime, permet 
désonnais qu'ils puissent être remplacés aussi souvent que nécessaire. 

82. Les sars et les daurades ont toujours représenté également une large part de la production des 
filets fixes (triangle, maniguière, etc). Les prises de ces engins étant plus particulièrement efficaces 
dans l'Étang Noir, où seuls les pêcheurs de Sète (Pointe Courte) sont autorisés à caler leurs filets, 
les pécheurs de l'intérieur de l'Étang de Thau ont, pour leur part, toujours fait un usage plus 
important des filets maillants pour la pêche des sars et des daurades. 
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retiennent que les poissons "de maille", les filets en Nylon sont - dans une certaine 
mesure - capables de retenir plusieurs tailles de poissons83. 

De surcroît, alors que les filets en coton devaient être périodiquement "teints" 
dans des décoctions d'écorce pour être préservés d'un vieillissement prématuré, les 
filets en Nylon ne nécessitent quasiment plus aucun entretien. Bien plus robustes 
que les filets en coton, les filets en Nylon se déchirent moins facilement Les heures 
d'entretien ainsi économisées abaissent de manière considérable les coûts de 
production, tout en permettant aux pêcheurs de consacrer le temps dégagé à 
accroître leur effort de pêche et donc leur production. 

Les filets fixes (maniguières, triangles, etc) d'autre part, qui, du fait de leur 
calage prolongé, devaient pour leur part être "teints" dans des bains de goudron, 
présentaient au XIXème siècle une raideur qui en faisait des engins bien moins 
efficaces qu'aujourd'hui où on les assemble dans des mailles en polypropylene. 
Les odeurs de goudron, qui aux dires des pêcheurs écartaient nombre de poissons à 
l'odorat sensible, en faisaient des engins bien moins productifs que ceux 
d'aujourd'hui. "Encore heureux qu 'à l'époque, avec les quantités de poisson qu 'il 
y avait, on avait toujours les filets pleins. Souvent, même, le problème, c'était de 
trouver à les vendre. (...) Mais, avec le peu de marchandise qu 'il y a aujourd'hui, 
si on avait les mêmes engins qu'à cette époque, mais on pécherait plus rien". 

Tant en raison de leur redoutable efficacité, que du peu d'entretien qu'ils 
requièrent, les filets maillants sont aujourd'hui les engins les plus largement 
répandus. Les pêcheurs de l'Étang de Thau, qui ont à travailler sur des fonds sablo-
limoneux, utilisent différents types de ces filets. Selon les espèces qu'ils visent, ils 
emploient des filets de différentes tailles de maille, qu'ils peuvent armer aussi bien 
en simple nappe qu'en trémail. Mis à part pour les poissons plats (soles 
principalement), pour lesquels ils utilisent des montages en trémail, les pêcheurs de 
l'Étang de Thau arment généralement leur filet en simple nappe. Tandis que les 
filets en Nylon sont depuis plus de vingt ans les engins les plus utilisés par les 
pêcheurs travaillant en petite pêche côtière, du fait, peut-être, de l'extrême diversité 
de l'arsenal des techniques qu'ils avaient à leur disposition, l'usage de ces filets à 
l'intérieur de l'Étang est en réalité des plus récents84. A l'inverse des discours très 

83. Cette capacité des filets maillants n'a pas que des avantages. Les pêcheurs aux petits métiers 
qui travaillent en mer à la pêche du merlan ramènent dans leurs filets des poissons de tailles trop 
diverses comparativement à ceux que prennent les chalutiers qui, eux, poursuivent des bans 
organisés en classe d'âge. Lors du passage en criée, les mareyeurs achètent souvent à un meilleur 
prix le merlan de chalut, calibré, et donc plus facilement présentable sur l'étal du poissonnier. 
L'autre inconvénient majeur des filets maillants pour la pêche des merlans est qu'il s'agit d'un 
poisson dont les chairs extrêmement fragiles (comparativement, par exemple, à la daurade), 
souffrent de n'être pas récoltées immédiatement après avoir été pêchées. Tandis que les chaluts 
ramènent des merlans relativement "frais", les filets maillants, qui travaillent généralement une 
journée et une nuit, ramènent, selon les termes mêmes des professionnels, des "poissons noyés", 
dont la chair est par conséquent sur le marché d'une valeur moindre que la chair du "merlan de 
chalut". 

84. En 1992, seuls quelques pêcheurs (soit environ une demi douzaine) possédaient une roue 
hydraulique pour relever leurs filets maillants, tandis que ces roues sont en usage depuis plus de 
vingt ans pour la pêche en mer. S'il est possible d'objecter à cette remarque que la faible profondeur 
des fonds de l'Étang (4,5 mètres en moyenne) permet que les filets puissent être relevés 
manuellement sans trop d'effort, et qu'en conséquence il est tout à fait compréhensible que les 
pêcheurs de Thau préfèrent faire l'économie d'un engin peut-être superflu, l'absence quasi-totale de 
ces roues (seraient-elles simplement mécaniques) traduit néanmoins un engourdissement certain 
face à la modernisation des techniques. En 1992 également, un premier pêcheur devait commencer 
à repérer les bancs de poissons à l'aide d'un sondeur, à l'exemple d'une pratique tout à fait courante 
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structurés qui déterminent les formes et les dimensions des engins traditionnels, les 
pêcheurs de Thau ne bénéficiant pas d'une longue expérience des filets maillants en 
Nylon, j'ai dû constater durant les mois où j'ai effectué mes enquêtes de terrain que 
toutes sortes de filets étaient utilisés, sans qu'il m'ait été possible de recueillir 
d'autres explications que celles que quelques pêcheurs ont bien voulu me fournir à 
titre individuel, et de manière parfaitement subjective. En tant que chercheur ayant 
accès à divers ouvrages de technologie halieutique, j'ai personnellement été sollicité 
à plusieurs reprises par divers pêcheurs qui souhaitaient avoir connaissance des 
types de montage les plus efficaces. Lorsqu'en 1992 j'ai mis fin à ces enquêtes de 
terrain, les professionnels intéressés par un usage optimal des filets en Nylon 
continuaient d'opérer par tâtonnements. La principale constante observée était que 
de toute façon, ça pêche d'une manière incroyable. Un peu plus, un peu moins. 

Au lieu de te casser la tête (il s'agit d'un pêcheur en train de discuter avec un autre 
pêcheur), tu ferais mieux de l'armer n'importe comment, du plomb d'un côté, des 
flotteurs de l'autre, et d'aller pêcher. Le temps que tu passes à te bricoler des 
inventions, c'est du temps que tu perds". Dans cette discussion entre "collègues", 
j'ai pu noter que le dénégateur de Christian Alexandre tâchant de mettre au point un 
nouveau type de montage de ces filets maillants (Cf. infra, chapitre 6) observait tout 
de même chaque jour avec attention l'évolution, et les différents types de montage 
mis au point.. "J'essaie un peu tout, devait m'expliquer Christian Alexandre, de 
mettre un peu plus de longueur du côté des flotteurs que du côté des plombs, pour 
faire du flou\ (...). Là, dans ce trémail, je me demande s'il faut mettre tout ça 
(c'est-à-dire une telle hauteur) de voguière (nappe intérieure). Si j'en mets trop, ça 
va se prendre dans les algues et me salir le filet. Mais en même temps, si j'en mets 
pas assez, dès que le filet aura commencé de pêcher, il n 'y aura plus assez de flou' 
pour que ça fonctionne. Le Nylon, pour le faire pêcher, ça n'a rien à voir avec le 
coton". Ces tâtonnements, qu'il serait exagérément long d'expliciter ici, 
n'empruntent plus la même voie que les découvertes et la mise au point des filets 
traditionnels. L'évolution sur un siècle du triangle, tel que nous avons pu 
l'observer dans ce chapitre, ainsi que, par exemple, la découverte de nouveaux 
lieux de calage pour les brandines (chenal intérieur de navigation, etc), 
appartiennent au registre des réformes, tandis que l'usage des nouveaux matériaux 
(Nylon et polypropylene principalement) représente une véritable petite révolution. 
L'évolution des formes des engins ou de leur mise en œuvre se faisait 
exclusivement au gré de patientes observations et de discussions de type inductif, 
menées exclusivement entre professionnels. Si ces deux principes sont aujourd'hui 
encore loin d'être négligeables, la transformation radicale du système technique 
qu'impose l'usage de nouveaux matériaux {"Le Nylon, pour le faire pêcher, ça n'a 
rien à voir avec le coton"), impose également, pour être optimisée, que les 
professionnels enrichissent leur propre expérience de points de vue extérieurs, 
auxquels ils puissent accorder un crédit certain. Sur la base de documents queje 
leur fournissais, j'ai pu ainsi observer quelques pêcheurs s'appliquer à utiliser la 
source pour eux tout à fait originale de l'information écrite85. La quasi certitude de 
l'amélioration à venir des capacités productives des montages qu'ils pouvaient 
mettre au point, ainsi que l'importance qu'il y a à être individuellement plus 

dans la pêche en mer. Un an plus tard, à la faveur d'un cours séjour sur l'Étang de Tliau, je devais 
apprendre que son exemple n'avait pas encore été suivi. Il demeure le seul à utiliser un sondeur. 

85. Avant l'arrêté du 24 juillet 1991 qui impose aux pêcheurs de posséder au moins un C.A.P. 
spécialisé, aucun diplôme n'était exigé à l'entrée dans la profession. 
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performant que la moyenne86 conduit désormais les pêcheurs à enrichir leurs 
propres conjectures des réalisations qui, sans le recours à l'information écrite leur 
seraient demeurées étrangères. Le détour par la "raison graphique", dont on sait 
qu'elle permet une réflexion largement plus deductive que celle à laquelle doit se 
limiter toute approche strictement empirique (Goody 1979, Eisenstein 1979) 
témoigne de l'arrivée d'une nouvelle génération de pêcheurs, dont la façon de 
penser leur métier se situe désormais en rupture des modes traditionnels87... 

Au-delà de la persistance actuelle d'un certain nombre des techniques par 
lesquelles les pêcheurs exploitaient l'Etang de Thau au siècle dernier, et de l'intérêt 
que de nombreux pêcheurs portent aujourd'hui aux filets maillants, l'évolution sur 
un siècle du système d'exploitation est avant tout caractérisée par l'importance de la 
pêche en plongée libre (qui représente aujourd'hui comme on l'a vu, l'activité qui 
occupe le plus grand nombre de professionnels) ainsi que d'autre part, par le 
développement de la conchyliculture. 

La pratique de la plongée libre, qui ne requiert comme on a commencé de le 
voir qu'un minimum de savoir-faire, est pratiquée à titre exclusif par de très 
nombreux jeune pêcheurs, inscrits maritimes en toute régularité, et qui, en tant que 
tels, sont appelés à participer au fonctionnement des institutions représentant la 
profession : "Mais ces gens là, il faut bien le comprendre, ce ne sont pas des 
pêcheurs, ce sont des plongeurs, se plaignait un pêcheur lors d'un entretien, ils ne 
comprennent rien à nos problèmes. Rien de rien. Mais ils votent quand même, pour 
leur intérêt à eux. Ça fait des années qu'on demande à l'administration de les 
séparer de nous, de les mettre à part : on a pas les mêmes intérêts et on voit pas les 
choses de la même manière. (...). Et encore, quand ce sont des fils de pêcheurs, et 
qu 'un jour peut-être, on sait qu 'ils iront faire la pêche, on peut les respecter. Mais 
ces gens-là, la plupart du temps, ils s'en foutent carrément. Ils sont là pour faire 
leur argent, pour le flamber tant qu 'ils sont jeunes, et puis après... après, quand ils 
auront tout épuisé, ils iront faire les sangsues ailleurs. (...). Avec l'argent qu'ils se 
font, avec les quelques économies qu 'ils peuvent garder, eh bien quand il n 'y aura 
plus rien dans l'Étang, ou qu 'ils en auront assez de travailler, ils iront s'ouvrir un 
restaurant, ou acheter un mas (c'est-à-dire une exploitation conchylicole). Et ils nos 
laisseront sans rien. Il faut bien le comprendre, ça". 

Au delà de ce qui pourrait n'être qu'une simple opposition de forme entre les 
anciens et les modernes, entre les "anciens" pêcheurs et les "modernes" plongeurs 
mono-actifs, c'est en réalité un véritable hiatus qui s'installe désormais entre deux 
communautés. A l'opposé de l'attitude consumériste des plongeurs (Cf. infra, 
chapitre 6), les pêcheurs, et plus encore les familles où l'on est véritablement 
pêcheurs de père en fils, ont aujourd'hui une conscience aiguë du nécessaire 

86. Encore une fois, puisque "c'est les cours qui font la pêche", il faut bien comprendre que les 
prix de vente du poisson s'établissent en fonction des quantités produites. Lorsque les pêcheurs 
ramènent peu de telle ou telle espèce particulière, et qu'en conséquence le cours en est localement 
élevé, le pêcheur qui est capable (ou qui a la chance) de faire à ce moment précis de meilleures 
pêches que la moyenne, en tire un plus grand bénéfice que si les cours étaient moins élevés (i. e. si 
tous ramenaient d'importantes quantités de la même espèce). Le facteur économique qui permet à 
chacun de faire plus ou moins de bénéfices en fonction des pêches relatives des autres pêcheurs 
introduit un effet de compétition dans la quotidienneté des pratiques (Cf. infra, chapitre 6). 

87. Cette transition est déjà très largement opérée dans le domaine des pêches chalutières, dont les 
patrons-pêcheurs ont depuis plusieurs années à mieux comprendre, par exemple, la géométrie dans 
l'espace qui guide la plus ou moins grande ouverture de leur chalut quatre faces. Cette 
transformation de la psychologie et des formes de l'intelligence de professionnels, qui n'est 
certainement pas sans conséquence sur leurs relations au monde, demeure cependant - à ma 
connaissance - sans avoir été encore étudiée. 



CHAPITRE CINQ 104 

équilibre qu'il convient d'apporter à l'exploitation des eaux de l'Etang. Les 
problèmes de sur-exploitation, ou tout au moins les problèmes dus à la diminution 
de la ressource, apparaissent aujourd'hui aux pêcheurs professionnels comme un 
fléau dont il convient de maîtriser l'accélération88. 

Les stratégies étant ici très largement plus individuelles que collectives, la 
plupart des anciens pêcheurs, confrontés à une diminution certaine de la ressource 
(et partant de leurs propres ressources) se tournent depuis plusieurs années vers 
une pluri-activité pêche/conchyliculture (Cf. supra chapitre 3). S'il va de soi que la 
conchyliculture est a priori une activité technique clairement distincte de la pêche, 
elle est cependant vécue comme les pêcheurs pluri-actifs comme une activité 
complémentaire, tant du point de vue de l'économique que du point de vue de la 
pratique. Qu'ils travaillent eux-mêmes une partie de leur temps aux tâches 
conchylicoles tout en faisant la pêche, ou bien qu'ils laissent leur femme mener 
seule l'exploitation, la conchyliculture permet aux professionnels de travailler à la 
pêche avec moins d'âpreté. Cette pluri-activité, dont la fonction première est de 
permettre une certaine régularité des revenus du ménage, participe également à la 
réduction du nombre des techniques halieutiques. Tandis que pour maintenir une 
relative efficacité économique à son activité, le pêcheur de la fin du siècle dernier 
devait individuellement avoir recours à une très large palette de techniques (pour 
chacune desquelles il devait posséder aussi bien les engins que les savoir-faire 
associés), la sécurité que leur procure la quasi-certitude du revenu conchylicole 
donne aux pêcheurs d'aujourd'hui le confort de pouvoir supporter quelques 
mauvaises journées de pêche. Enfin, l'amélioration technologique des matériaux 
qui fait que les engins modernes sont plus "péchants" (Le. plus productifs) que les 
engins du siècle dernier, permet, en augmentant la probabilité et le volume des 
prises, de réduire encore les risques de mauvaise pêche. 

L'essor de la plongée libre, ainsi que la pratique extrêmement répandue de la 
pluri-activité pêche/conchyliculture parmi les pêcheurs de l'Étang de Thau pourrait 
apparaître comme des innovations suffisantes pour que les pêcheurs dédaignent 
aujourd'hui d'inventer et de mettre au point de nouvelles techniques halieutiques. 
L'évolution du système technique halieutique, qui se fait comme on a pu le 
constater par simple soustraction comparativement au système technique du 
XIXème siècle semble pourtant, répondre à une certaine logique évolutive plus 
générale, c'est-à-dire moins dépendante des conditions historiques et 
géographiques de l'Étang de Thau qu'une analyse strictement monographique 
pourrait le laisser croire. 

L'analyse comparée des textes de P. Gourret (1897) et de ceux de F. Marty 
(1991 & 1993) révèle que le système des techniques halieutiques des étangs du 
Narbonnais (où diverses raisons d'ordre principalement bio-géomorphologiques ne 
permettent pas que se soit développée la conchyliculture ni même la pêche des 
palourdes en plongée libre), évolue en effet globalement de la même manière que 
celui de l'Étang de Thau. L'inventaire exhaustif des techniques et des savoir-faire 
auquel F. Marty travaille depuis plusieurs années traduit une tendance affirmée des 
pêcheurs d'étang à conserver en l'état les techniques héritées du passé. Tout comme 
dans le cas de l'Étang de Thau, mise à part l'innovation apportée par l'usage des 
filets maillants en Nylon, le système technique des étangs du Narbonnais semble 
n'évoluer que par la soustraction : "Ici, on n'invente pas à proprement parler. On 

88. Si jusqu'au milieu du XIXo siècle les pêcheries étaient à peu près unanimement considérées 
comme inépuisables (Cf. Nielsen 1976), il a fallu attendre la fin des années 1960 pour que les 
pêcheurs de la Méditerranée française admettent la nécessité de limiter leur effort sur la ressource 
(Cf. Meuriot 1986, Meuriot et Dremière 1987). 
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améliore, on perfectionne, mais on n'invente pas. Le moyen le plus sûr, pour 
nous89, de préserver les ressources des étangs consiste à les exploiter en douceur, 
au moyen des techniques 'traditionnelles', a priori plus respectueuses de 
l'environnement que les techniques disons 'modernes' : il serait insensé, pour ne 
pas dire criminel de venir chaluter dans les étangs. Mais effectivement, si on peut 
dire que de nombreuses pêches ont disparu, on doit dire également qu'on n'en a 
inventé aucune. J'ai quelquefois l'impression que les anciens, comme on dit, 
avaient tout inventé. (...). Au début du siècle, j'ai le sentiment que la pêche, que les 
techniques de pêche étaient à leur sommet. Et depuis, si tu veux, on n'a fait que 
gaspiller l'héritage, sans même avoir la volonté de le faire fructifier90. On a profité 
des nouveaux matériaux pour épuiser le milieu d'une manière très égoïste ; tout en 
oubliant la sagesse des anciens, les engins qu'ils avaient pu inventer, et toute la 
culture, toute la prudence, tout le respect qui était les leurs. C'est pour ça que ça 
m'intéresse de conserver par écrit la mémoire des gestes. Tu te souviens de la 
phrase qui dit qu'un "vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle". Tout 
disparaît tellement vite. Et bientôt, j'ai souvent peur qu'en même temps que la 
sagesse des anciens ça soit la pêche, et les pêcheurs qui disparaissent. (...). On a 
commencé d'oublier nos propres techniques et nos propres savoir-faire parce que 
pendant tout un temps, depuis la guerre si tu veux, ça a été trop facile. L'argent 
rentrait, on avait plus de souci à se faire, ou plutôt on croyait qu'on avait plus de 
souci à se faire, alors on a oublié. Avec leur techniques archaïques entre guillemets, 
les anciens ont peut être vécu petits, mais ils ont réussi à vivre pendant des siècles. 
Et nous, en une ou deux générations, on a tout perdu, ou presque". 

En abaissant le temps nécessaire à l'entretien du matériel (il est par exemple 
fréquent que les pêcheurs de l'Étang de Thau laissent leurs filets fixes -
maniguières, triangles, etc - près de trois semaines dans l'eau91, tandis qu'ils 
étaient autrefois tenus de les sortir et de les faire sécher chaque semaine), 
l'évolution des matériaux a par ailleurs contribué à transformer de manière radicale 
la sociabilité des pêcheurs. 

Le nettoyage des filets, leur ramendage et leur teinture possédaient autrefois 
une régularité qui s'est aujourd'hui perdue. Le temps du travail à terre, qu'il 
s'agisse de la préparation ou de la réparation des engins, s'est réduit de manière 
considérable. L'usure autrefois rapide des filets en fibres naturelles, et le temps que 
chaque pièce devait passer hors de l'eau pour des raisons d'entretien, contraignaient 

89. Avant d'être l'ethnologue de sa propre société, François Marty est lui-même pêcheur 
professionnel et secrétaire de la PrudTiomie de Gruissan. Les recherches qu'il mène, et les 
documents qu'ils publie s'inscrivent à l'intérieur de la politique de connaissance et de valorisation 
menée par le C.P.I.E. (Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement) des étangs du Narbonnais. 
90. Un pêcheur des Salins dliyères m'expliquait son analyse du problème en ces termes : "C'est 

comme un compte en banque, si vous voulez Les anciens avaient des techniques qui les 
obligeaient à se contenter de vire avec les intérêts. Mais aujourd'hui, avec les besoins qu'ont les 
jeunes, on a commencé d'entamer le capital. Alors sûrement, pendant un temps, on a eu 
l'impression de vivre mieux. Mais, à présent, il ne nous reste plus rien, pour ainsi dire. On a 
mangé notre fonds de commerce ! ". 

91. De plus, les flotteurs en liège naturel, même lorsqu'ils étaient "teints" en même temps que 
les filets dans des bains de goudron, présentaient une porosité certaine qui, après une trop longue 
période d'immersion continue, provoquait une diminution considérable de leur flottabilité, et 
partant des formes et donc de l'efficacité de l'engin calé. Lorsque aujourd'hui les pêcheurs sortent de 
l'eau leurs engins en matériaux synthétiques pour les exposer au vent et au soleil, il ne s'agit plus 
tant de les préserver de la moisissure que d'éliminer les algues qui, en se développant sur les 
mailles, diminuent le pouvoir de pêche de ces engins. 
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les pêcheurs à posséder chacun plusieurs exemplaires de chaque pièce de filet, 
multipliant ainsi d'autant le temps consacré à leur entretien. Ce temps du travail à 
terre faisait autrefois (c'est-à-dire à peu près jusque dans les années 1950) l'objet 
d'une sociabilité particulièrement développée. Les filets - encombrants par nature -
étaient nettoyés et ramendés sur la grève par les hommes et les femmes qui 
prenaient, plusieurs heures par jour, un vif plaisir à discuter sous formes 
d'anecdotes de la vie de la communauté. Les conflits professionnels, ou les 
antagonismes de personnes s'exprimaient alors en place publique, et chacun, à cette 
époque, était dans une certaine mesure le juré de sa propre société. 

La volonté on ne peut plus légitime des pêcheurs de voir s'améliorer leurs 
conditions de vie les pousse à consacrer le temps dégagé par la réduction de 
l'assemblage et de l'entretien de leurs filets à une augmentation de leur effort de 
pêche. A l'art de vivre qui était celui des pêcheurs d'autrefois, pour lesquels le 
temps du ramendage (mais aussi du démaillage des sardines ou de la teinture des 
filets), qu'il se fasse sur la grève ou à l'ombre du magasin dont on laissait la porte 
grande ouverte à la convivialité, les pêcheurs d'aujourd'hui opposent que les 
contraintes de la crise les obligent à travailler toujours plus, à "gérer leur temps", et 
à "rentabiliser" leur journée. Tout comme les Bretons observés par G. Althabe, J. 
Cheyronnaud et B. Le Wita, les pêcheurs de l'Étang de Thau sont aujourd'hui 
"bien plus préoccupés par leurs emprunts auprès du Crédit Agricole que par leurs 
généalogies" (in Ségalen (Éd.), 1989 : 56). Même si les qualités "péchantes" du 
matériel moderne, le temps utile passé sur l'eau à travailler, et les longueurs de filet 
plus importantes aujourd'hui qu'hier font que chaque pêcheur produit aujourd'hui 
certainement des quantités bien plus importantes de poisson (et de coquillage de 
pêche) que ses aînés92, au delà du discours des pêcheurs sur les raisons purement 
économiques des transformations de leurs pratiques sociales, j'ajouterai que, 
n'étant plus soumis à la quotidienneté des tâches qui, dans une certaine mesure, 
leur imposait de partager notamment l'espace collectif de la grève pour entretenir 
leur matériel, les pêcheurs présentent ici une tendance affirmée à vouloir s'inscrire 
individuellement dans la société globale, et partant à délaisser dans une certaine 
mesure les pratiques liées à un mode de vie plus communautaire : "C'est sûr 
qu'aujourd'hui on se connaît moins entre pêcheurs que ce que les anciens se 
connaissaient. Mais à part ça, c 'était quoi leur vie ? Les petits problèmes, les petites 
jalousies. Rien de plus. Au temps de mon grand-père, il faut comprendre qu'ici, 
c'était encore le Moyen-Âge. Aujourd'hui, à la différence lies anciens on sait que le 
monde entier existe. (...). Faut comprendre ça. Mon père par exemple, il n 'ajamáis 
su lire. Qu 'est-ce que voudrais qu 'il comprenne ? Et puis pour nous, en plus, il y a 
pas que la pêche. On sort, on va à Montpellier, on va au cinéma, on lit des livres. 
On va au ski. Eh ouais. Avant, un pêcheur de Bouzigues, il naissait à Bouzigues et 
il mourait à Bouzigues sans rien connaître d'autre. Point. Les types là, ils restaient 
entre pêcheurs à discuter que de poisson, de mailles, je sais, moi. Non, c'était bon 
pour le Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, aujourd'hui on existe. " 

92. Les résistances des professionnels à déclarer individuellement les quantités débarquées font 
que, de l'aveu même des Affaires Maritimes, il n'existe à l'heure actuelle aucun chiffre fiable quant 
à la production des pêcheurs d'étangs. Monsieur Dominique Blanchard, Président de la Commission 
"Petits métiers" du Comité Régional des Pêches Maritimes du Languedoc-Roussillon, exerce lui-
même le métier de pêcheur (patron seul, sans matelot) dans les étangs du Narbonnais. Sa 
production annuelle, qu'il met un point d'honneur à déclarer très scrupuleusement depuis plus de 
huit ans correspond selon lui à une "honnête moyenne" de la production des pêcheurs d'étang. Bon 
an mal an, les pêches déclarées de Monsieur Dominique Blanchard produisent ainsi entre dix et 
douze tonnes de poissons divers. 



CHAPITRE CINQ 107 

Sur les rives de l'Étang de Thau, de la même façon qu'à Roussillon, le village 
dans le Vaucluse étudié deux fois successivement à trente ans d'intervalle par L. 
Wylie, "L'un des modes de vie fondamentaux du village a changé ; quand les gens 
vivaient dans un isolement relatif en petite communauté, celle-ci devenait dans la 
majeure partie des cas le centre de leur existence. Ils manifestaient un intérêt 
disproportionné pour la vie quotidienne de leurs voisins. Naturellement, la 
conversation tournait surtout sur 'les gens du coin'. Ce commérage, pour l'appeler 
par son nom, était souvent méchant93, et par conséquent, chacun essayait de vivre 
aussi discrètement que possible ; ce secret suscitait à son tour une curiosité accrue. 
(...). Maintenant, les gens ont leurs relations privilégiées hors de la communauté 
(...). De plus, les gens passent une bonne partie de leur temps à regarder la 
télévision qui les sort de la vie locale. Ils sont bien moins intéressés par la vie de 
leurs voisins et peuvent vivre plus ouvertement car ils se préoccupent moins du 
qu'en-dira-t-on. Les relations humaines de voisinage sont devenues moins tendues, 
plus amicales, sinon indifférentes. Quand on est fasciné par les péripéties de la vie 
américaine dramatisées dans "Dallas" ou "Dynasty", il est normal de se 
désintéresser des existences relativement ternes des gens d'en face"94. De manière à 
tempérer l'analyse peut-être excessivement déconstructionniste de L. Wylie, 
j'ajouterai que les villages du bord de l'Étang de Thau, et sans doute plus encore les 
mas (où comme on l'a vu les professionnels passent le plus clair de leur temps) 
sont le lieu privilégié d'une sociabilité encore particulièrement forte : "qu'on 
s'embrasse ou qu'on s'engueule, c'est toujours plus ou moins en famille. Le 
voisin, partout, on sait toujours qui c'est. On se connaît tous. C'est ça qui est 
important", faisait remarquer une ouvrière conchylicole. Loin des "non-lieux" de la 
société industrielle où l'homme est de plus, en plus un être anonyme, la 
communauté des pêcheurs et des parqueurs de l'Étang de Thau échappe d'évidence 
à la surmodernité dénoncée par M. Auge (Auge 1992). 

93. A l'encontre des considérations de toute une littérature 'ethnostalgique' sur l'autrefois des 
sociétés traditionnelles, M. E. Handman a parfaitement démontré dans son ouvrage sur "la violence 
et la ruse" (Handman 1983), combien la vie au village "n'est pas et n'a jamais été un havre de paix 
pour ses habitants". 

94. Wylie 1988 : 50. 
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CMAiPinriRE snx 

UN CYCLE BE IPÊCME s 
{MRGAMSATTHON TECHNIQUE ET SOCIIA1LE 

1. CYCLE BIOLOGIQUE ET CALENDRIER DES PÊCHES 

S'il apparaît clairement (c'est du moins le sens du long chapitre qui précède) 
que les formes de chaque technique, de chaque engin de pêche correspondent à un 
état donné des conditions historiques du système de production, la principale 
caractéristique des pêches aux petits métiers tient à cette capacité qu'elles ont de 
s'inscrire à l'intérieur des cycles biologiques qui déterminent eux-mêmes la 
présence et la densité des espèces visées. Alors que les pêches aux "grands métiers" 
(qu'elles soient industrielles ou semi-industrielles) s'attachent à poursuivre, au 
moyen d'une seule et même technique, soit une seule espèce de poisson (thon, 
sardine, etc.), soit plusieurs espèces qu'elles traitent alors indistinctement (comme 
c'est le cas dans les pêches aux chaluts), les pêches aux "petits métiers" ont, quant 
à elles, pour particularité première d'être chacune extrêmement sélective. Aussi, 
puisque ensemble elles visent un grand nombre d'espèces, elles sont également très 
largement diversifiées. Pour comprendre au mieux le principe qui justifie et qui 
organise cette diversité des techniques, il est nécessaire de garder à l'esprit que si, 
pour une époque donnée, chaque technique vise une, sinon quelques espèces bien 
déterminées, la proposition symétrique est également vraie : pour une saison 
donnée, chaque espèce est visée par une, voire quelques techniques bien 
déterminées. 

Comparativement aux pêches de type industriel ou semi-industriel qui 
privilégient l'aspect quantitatif du volume des prises, la gestion que les pêcheurs 
aux petits métiers font du milieu est orientée quant à elle vers une production de 
type plus qualitatif. Ce mode d'exploitation du milieu, qui suppose (au moins au 
niveau de la communauté) une conscience à la fois aiguë et globale de la systémique 
du milieu naturel, passe par la mise en œuvre saisonnière de techniques et d'engins 
chaque fois particuliers, dont chacun présente une certaine sélectivité, destinée à 
augmenter les prises des espèces momentanément présentes, et dont l'intérêt 
économique est clairement avéré. 

Pour être pleinement efficace, sinon pour fonctionner tout simplement, 
chaque technique, chacun de ces engins ne doit être mis en œuvre que lorsque les 
conditions extérieures qui guident le comportement des espèces visées sont à peu 
près toutes réunies de manière favorable. Les pêcheurs savent ainsi de longue date 
que le rythme des saisons organise les déplacements des espèces en fonction de leur 
cycle biologique, et qu'ainsi, par exemple, "depuis toujours" les sardines entrent 
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dans l'Étang au mois de mai, pour n'en ressortir qu'au mois de novembre1. Les 
daurades, quant à elles, dont l'arrivée se fait au cours du printemps, commencent à 
repartir vers la mer depuis la fin de l'été jusqu'au mois de novembre, et leur 
affluence dans les canaux est à son maximum dès lors' que le mistral se lève au 
moment de l'équinoxe. Les anguilles d'avalaison, pour leur part, ne sortent de 
l'Étang en direction de la mer des Sargasses que durant les nuits d'obscur des mois 
d'hiver... 

A l'opposé des pêcheurs aux grands métiers capables - comme en Atlantique -
de partir en mer pour des mois, à la poursuite d'une seule espèce, l'idéal (au sens 
littéral du terme) des pêcheurs aux petits métiers consiste en effet à exploiter au 
mieux la production des eaux situées dans leur voisinage immédiat. Pour les 
pêcheurs d'étang, chaque lagune est conçue comme un véritable jardin, ou plutôt 
comme un verger, qu'il importe de cultiver avec soin, de manière à récolter au 
mieux les fruits de chaque saison. 

Confrontés à un milieu relativement fermé, à l'intérieur duquel les poissons 
entrent et sortent au rythme des saisons, les pêcheurs de l'Étang de Thau, au lieu de 
viser indistinctement toutes les espèces, ou bien de n'en poursuivre qu'une seule, 
privilégient des stratégies très spécifiquement ciblées. C'est ainsi que, par exemple, 
tant que la pêche des sardines était suffisamment rentable pour qu'il vaille la peine 
qu'on les capture aux petits métiers, les pêcheurs de l'Étang de Thau mettaient en 
œuvre dès le mois de mai des filets sardinal dont la maille était ajustée à la taille de 
ces sardines de printemps2. Puis, dès que le frai auquel ces sardines avaient donné 
le jour dans l'Étang était d'une taille suffisante, les pêcheurs avaient ici l'habitude 
de commencer à les "travailler'' à la maille de 23, jusqu'à ce que, au fil des mois, ils 
en viennent à les pêcher à la maille de 19. Enfin, une fois la saison venue, la 
nouvelle génération des sardines ayant atteint sa maturité regagnait la mer, en 
attendant de revenir elle-même frayer dans les eaux de l'Étang au printemps 
suivant. 

Les daurades, qui viennent en nombre passer les beaux jours dans l'Étang 
font également l'objet d'une chasse acharnée. Durant l'été, alors qu'elles naviguent 
en pleine eau, les pêcheurs les capturent aux filets maillants, notamment lors de 
pêches à la battue. Puis, dès qu'avec la fin de l'été les daurades commencent à 
émigrer vers la mer, les filets fixes {triangles, maniguières, etc.), calés à l'intérieur 
de l'Étang sur leur passage, permettent d'en capturer de très importants volumes. 

1. Il est inscrit dans l'éthologie des sardines qu'elles entrent dans l'Étang au mois de mai. pour y 
rester le temps d'une lunaison. Leur progéniture, venue au monde dans les eaux de l'Étang, y 
demeurent jusqu'aux grands froids de l'hiver, où elles émigrent alors vers les profondeurs 
maritimes, dont les températures leur sont plus favorables. "La pêche à la sardine, devait 
m'expliquer un ancien pêcheur, débutait au mois de mai par la grosse, que l'on commençait à 
pêcher avec de la maille que l'on appelait 17 ou 18 ici, qui était la maille la plus grande. Et ensuite 
puis, quand la grosse sardine avait quitté l'Étang et allait à la mer, qu'on commençait à pêcher la 
petite sardine qui était rentrée avec la grosse, mais qui avait grossi entre temps, on la pêcliait avec 
de la maille de 23,22,21. Et la plupart du temps, ces filets à sardines, le sardinal, étaient achetés 
par les pêcheurs de l'Etang aux pêcheurs de la mer qui les avaient utilisés pendant x temps, et qui 
trouvaient que... elles étaient trop vieilles pour continuer à pêcher à la mer. Parce que, à la mer, ça 
demande à être plus solide, avec les courants, qu'à l'Étang. Alors, disons, inutilisables à la mer, 
mais encore utilisables à l'Etang. Rarement un pêcheur de l'Etang a innové en achetant un filet 
neuf. 
2. Pour la pêche des sardines, les pêcheurs de l'Étang de Thau utilisaient au maximum de la 

maille de 17 (dix-sept nœuds au pan, soit environ de la maille de 1,5 cm au carré). 
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La principale question que pose l'existence d'un tel arsenal (qui plus est 
ancestral) pour l'exploitation d'un milieu malgré tout aussi restreint que l'Etang de 
Thau est, au-delà de la pertinence de l'ensemble, celle de l'organisation matérielle 
de la mise en œuvre conjointe et/ou successive de chacune de ces techniques. Cette 
question en appelle plusieurs autres en retour, et notamment celle de savoir 
comment, selon quels critères chaque pêcheur est amené à faire le choix de 
s'adonner précisément à telle pratique plutôt qu'à telle autre. Quelles raisons 
objectives incitent chaque pêcheur à passer, à telle époque bien précise de l'année, 
dentelle technique à telle autre ? Les cycles de pêche de chacun des pêcheurs de 
l'Étang se répètent-ils chaque année à l'identique, ou bien sont-ils susceptibles de 
variabilité, d'adaptabilité ? Quelles raisons un pêcheur peut-il avoir de retrouver 
chaque année les mêmes pratiques, ou au contraire d'en changer ? Quelle est, à 
l'intérieur de ce double système - technique et biologique -, la marge de liberté de 
chacun ? Comment chacune de ces techniques est-elle précisément mise en œuvre ? 
Avec quelle souplesse chacune de ces techniques est-elle capable de s'adapter aux 
conditions spécifiques du moment ? Quelles aptitudes, quelles capacités demandent-
elles à chacun ? Quelles raisons objectives et/ou culturelles il y a-t-il à ce que 
quelques familles soient plus particulièrement spécialisées dans telle ou telle pêche ? 
Quelle incidence enfin, cette pluralité des techniques en présence est-elle susceptible 
d'avoir sur le rythme de la vie de chacun, et plus largement sur la culture et sur 
l'organisation sociale de la communauté des pêcheurs de l'Étang de Thau ?... 

La variété des techniques de pêche aux petits métiers et leur utilisation 
saisonnière se répartissent à l'intérieur d'un calendrier des pêches qui, tout en 
s'inscrivant dans le calendrier du système biologique des étangs, est très largement 
contraint par l'organisation juridique voulue tant par les lois-cadres (nationales et 
supranationales) que par divers décrets préfectoraux, augmentés eux-mêmes d'une 
quantité d'arrêtés prud'homaux. C'est ainsi que, pour qu'une pêche puisse être 
pratiquée, il est conjointement nécessaire que l'engin mis en œuvre soit conforme 
aux normes en usage, qu'il corresponde aux espèces momentanément présentes, et 
qu'enfin les dates (voire les horaires !) s'inscrivent à l'intérieur du cadre légal. 

De plus, si quelques métiers, comme la pêche à la clovissière, sont autorisés à 
l'année, il est relativement rare qu'un pêcheur réduise son activité à la pratique d'un 
seul métier. Au gré des saisons qui passent, les populations de poissons varient 
dans l'Étang d'une manière importante, et le pêcheur, dans sa course pour 
l'exploitation de l'Étang doit, comme on a commencé de le voir, savoir suivre ces 
fluctuations en adaptant, à chacune de ces saisons, une ou deux techniques 
particulièrement sélectives, centrées sur la capture de l'espèce qui lui sera de 
meilleur rapport. A l'intérieur du champ des possibles, ce n'est cependant 
généralement pas sur une espèce (ou même sur un ensemble d'espèces) que va se 
porter le choix du pêcheur, mais bien en amont, sur les techniques de pêche pour 
lesquelles il est armé (c'est-à-dire pour lesquelles il possède le matériel adéquat), et 
pour lesquelles, surtout, il détient l'ensemble des savoir-faire, seuls susceptibles de 
leur procurer une certaine efficacité. Chacun, en fonction du matériel dont il dispose 
et des savoirs qu'il a su acquérir, poursuit ainsi le cycle biologique de l'Étang, sur 
lequel il rythme sa vie en même temps que ses pratiques. De manière à 
accompagner au plus près le système écologique qu'il exploite, et dont il dépend en 
retour, c'est-à-dire de manière à contrôler autant qu'il le peut le caractère aléatoire 
de son activité, il importe que chaque pêcheur possède en propre une certaine 
intelligence du milieu. 
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2. LE BON PÊCHEUR EST UN PÊCHEUR RUSÉ 

Sous l'eau, de l'autre côté du miroir, le poisson évolue dans un univers 
auquel l'homme n'a pas naturellement accès. La proie semble être à la fois partout 
et nulle part : l'usage de la force seule est sans efficacité; et ce n'est qu'en les 
prenant au piège que l'homme parvient à s'en emparer. Pour arriver à ses fins, le 
pêcheur doit être en mesure d'opposer un ensemble de savoirs efficaces à la 
défiance et aux habitudes des poissons. L'efficacité de ses engins en dépend. 

Chaque pêcheur sait par exemple parfaitement bien qu'avec le filet maillant 
qu'il utilise pour pêcher la daurade, il ne péchera jamais la moindre anguille. De la 
même manière que, si une clavière mise en amorce au bout de l'hameçon d'un 
palangre peut pêcher un loup ou une anguille, on sait très bien qu'on ne péchera pas 
de muge de cette façon, et c'est tant mieux parce qu'un palangre est long et délicat à 
caler. Le travail qu'il donne ne vaut la peine qu'à la condition de pêcher 
spécifiquement le loup ou l'anguille3. Chaque technique, et plus particulièrement 
encore chaque engin, doit être considérée comme le fruit d'un ensemble de savoirs 
orientés vers l'efficacité, ou, pour le dire plus précisément, comme de l'intelligence 
réifiée. Devant ruser avec la défiance de chaque espèce, le principe qui induit les 
formes de chaque pratique, de chaque engin, doit être compris comme le résultat 
matériel de la confrontation de deux intelligences : celle de l'homme contre celle des 
poissons. 

Les mouvements qui agitent le milieu aquatique en permanence posent chaque 
jour aux pêcheurs les termes d'un problème différent, auquel il n'est jamais 
possible de répondre avec certitude. La multiplicité des critères susceptibles 
d'influer sur le comportement des espèces cibles est telle que, pour servir avec 
efficacité, les connaissances des pêcheurs se doivent d'être quotidiennement 
soumises à l'épreuve, d'être toujours réactualisées. C'est à ce prix seulement que 
chacun acquiert ici une maîtrise relative de l'aléatoire, décisive quant à la pêche 
professionnelle qui se doit d'être rentable4. Les poissons demeurent protégés par 
leur incessante ubiquité ; et le pêcheur n'aurait aucune chance s'il n'avait, au fil 
d'une pratique patiente, observé que les déplacements des espèces qu'il vise 
répondent à des phénomènes extérieurs. S'il est en effet impossible de savoir si la 
proie est aujourd'hui précisément ici ou là, il est toutefois possible de la cerner à 
peu près en observant les divers phénomènes qui l'accompagnent. Pour maintenir 
un certain volume des prises - voire pour l'améliorer - chacun des pêcheurs est tenu 
de convoquer chaque jour l'intégralité de ses connaissances et de son expérience 
passée, afin de mettre au point la stratégie qui lui permettra de prendre quelques 
poissons dans ses filets. L'ensemble des savoirs et des critères signifiants est passé 
en revue, et - au crible de l'expérience - chacun cherche à relever les indices 
responsables du bon ou du mauvais volume de la pêche du jour. Demain, ce ou ces 
indices pris en compte, un nouveau diagnostic sera formulé qui déterminera la mise 
en œuvre d'une stratégie nouvelle. 

3. Les poissons les plus chers sont bien évidemment les plus recherchés, et les plus difficiles à 
capturer, ce qui a pour effet de lier la teneur des savoirs à la valeur marchande de ranimai. 

4. Les pécheurs d'aujourd'hui doivent, comme tout le monde, payer les traites de la voiture, 
rembourser le crédit de la maison, voire économiser pour les sports d'hiver. Les enfants qui naguère 
"donnaient la main" dès leur plus jeune âge ont aujourd'hui d'autre exigences, du blouson de cuir à 
la moto, et le modèle du "pauvre pêcheur" vivant au jour le jour du produit de sa pèche a fait long 
feu... 
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De plus, dans le domaine de la pêche où rien n'est jamais stable, l'analyse 
rationelle des critères objectifs ne suffit pas à localiser le poisson. Avec tel vent, 
telle température de l'eau, sachant qu'hier on a péché telle quantité à tel endroit, et 
que depuis le début de la saison on trouve beaucoup, ou peu, de cette espèce-là, où 
donc aujourd'hui est-il le plus probable de faire une bonne pêche ? Personne n'est 
capable de le dire avec certitude, et il n'est pas rare de voir des hommes qui ont plus 
de vingt ans de pratique rentrer bredouilles. Le milieu aquatique, mouvant et 
ambigu par nature ne se laisse pas aborder seulement par la raison. Un sensible 
écart de température qu'on avait oublié de prendre en compte fait se déplacer 
ailleurs les proies, et la stratégie qu'on avait mise au point se réduit à un coup 
d'épée dans l'eau. Les déplacements imperceptibles sur certains critères dont 
dépend la pêche ne peuvent être analysés de manière totalement rationnelle ; aussi la 
stratégie des pêcheurs se passe-t-elle d'un diagnostic formalisé. Le poisson, dit-on, 
ne peut en réalité que se "sentir". 

Pour être étranger à une démarche strictement rationnelle, l'instinct de chaque 
pêcheur, sa capacité à "sentir" le poisson, ne peut cependant se réduire à une 
inspiration hasardeuse. La raison de la prédominance de ce qu'il convient de définir 
comme participant de l'instinct dans l'agencement des stratégies halieutiques, tient 
pour les pêcheurs à la conscience qu'ils ont de l'irréductible complexité du réel avec 
lequel ils se collettent quotidiennement. Car en effet, si l'art des pêcheurs ne peut se 
passer d'une analyse plus ou moins formalisée de l'ensemble des critères objectifs 
qui accompagnent les déplacements des poissons, la raison pratique leur rappelle 
sans cesse les limites opératoires de la perception fragmentaire du réel à laquelle les 
conduirait l'analyse par critères. Enfin, puisque, comme l'écrivent M. Détienne et 
J.-P. Vernant : "nulle intelligence de caractère pratique ne peut ambitionner 
d'atteindre à une connaissance stable"5, la valeur que les pêcheurs accordent à 
l'instinct contre les formes d'un savoir trop fortement problématisé, leur permet 
d'intégrer au processus décisionnel de leurs pratiques les conjectures les plus 
audacieuses. L'art des pêcheurs procède en ce sens d'une attitude plus prospective 
que cumulative. Pour le dire autrement, l'ensemble des connaissances et des 
savoirs naturalistes que chaque pêcheur se doit d'acquérir n'a pas pour but de lui 
faire apercevoir avec plus de clarté l'univers auquel il est confronté, mais de lui 
permettre de s'y diriger. 

Tout comme la métis anté-platonicienne analysée par M. Détienne et J.-P. 
Vernant, l'instinct qui caractérise les meilleurs (i.e. les plus efficaces) des pêcheurs 
est "une forme d'intelligence et de pensée, un mode du connaître; [ill implique un 
ensemble complexe, mais très cohérent d'attitudes mentales, de comportements 
intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d'esprit, la 
feinte, la débrouillardise, l'attention vigilante, le sens de l'opportunité, des habiletés 
diverses, une expérience longuement acquise; [il] s'applique à des réalitésfiigaces, 
mouvantes, déconcertantes et ambiguës, qui ne se prêtent ni à la mesure précise, ni 
au calcul exact, ni au raisonnement rigoureux"6. Pour le pêcheur, comme pour le 
"prudent" tel que le définit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, l'efficacité acquise 
tient avant tout à un sens aigu du coup d'œil et des conjectures. 

Dans les limites que l'Administration et la Prud'homie tentent d'imposer à 
chacun, dans un légitime souci de régulation, les pêcheurs d'étang passent au fil 
des saisons d'une technique de pêche à l'autre, s'appliquant en cela à suivre au plus 
près le calendrier de la vie aquatique. Par période donc, chaque pêche voit ses 

5. Détienne & Vernant 1974 : 306. 
6. Détienne & Vernant 1974 : 10. 
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ressources se tarir, soit que les poissons ressortent de l'Étang pour regagner la mer, 
soit qu'ils s'enterrent pour l'hiver, à l'instar des anguilles vertes7, soit encore que 
leur pêche soit momentanément interdite, comme c'est le cas par exemple pour le 
dragage des huîtres8. Dès qu'à l'intérieur d'une campagne de pêche il estime avoir 
dépassé un seuil minimum de rentabilité (ou bien qu'il arrive à la date de clôture 
d'une pêche), chaque pêcheur commence à se préparer à la pratique d'un nouveau 
"métier". Durant ces périodes intermédiaires, au cours desquelles il s'agit, 
aujourd'hui peut-être plus encore qu'autrefois, d'améliorer toujours un peu plus la 
capacité des engins que l'on s'apprête à remettre en service, l'agitation est à son 
comble. Au souci du labeur quotidien et de la nécessité d'établir chaque jour un 
diagnostic et une stratégie efficace, ces périodes de transition ajoutent un poids 
supplémentaire. Jusqu'à quel point est-il judicieux (c'est-à-dire économiquement 
rentable) de mettre un terme à la pratique en cours pour se consacrer à celle qui 
semble tout juste commencer ? Faut-il être dans les premiers, de manière à profiter 
des cours encore élevés, ou bien vaut-il mieux continuer de s'assurer quelque 
temps encore un certain revenu en prorogeant sa campagne ? Quelle chance en 
définitive le risque a-t-il d'être plus "payant" que la sécurité ? ... 

Au moment d'évaluer le risque stratégique, la communauté entière entre 
comme en effervescence, et tout un chacun tente de recueillir dans l'urgence les 
informations nécessaires à son propre engagement. Chaque métier de pêche (c'est-
à-dire chaque technique) réclamant la mise en œuvre d'engins spécifiques, le soir, 
ou pendant les quelques heures de battement qu'il peut avoir dans la journée, 
chacun commence à préparer le matériel nécessaire au métier suivant. Avant même 
que la nouvelle campagne n'ait démarré, chacun ressort les engins qu'il avait laissés 
de côté depuis l'année passée, et commence à les remettre en état, en leur apportant 
le plus souvent des "améliorations", dont l'idée a fréquemment pris forme lors de 
discussions menées de manière a priori informelle avec des "collègues". 

Durant ces périodes de transition où il est décisif de savoir vers quelle pêche 
s'orienter, de manière à travailler avec le maximum de rentabilité, il importe 
également de chercher à améliorer l'efficacité technique des engins mêmes. De la 
manière la plus informelle qui soit, chacun verse dans le creuset du discours 
commun des informations recueillies de-ci de-là ; d'un neveu ou d'un client qui est 
allé "faire un tour" en Espagne ou sur l'Atlantique et qui "a vu faire comme cela", 
d'un "truc" observé à "Thalassa"9, ou encore, plus simplement, d'une suggestion 
faite par un ingénieur de l'lfremer... Sur la base d'une expérience professionnelle 
antérieure, passée par exemple dans la mécanique ou dans la serrurerie, quelques 
forcenés de l'invention travaillent à leur manière à ce qui pourrait ressembler à un 
programme de recherches empiriques. Pour pêcher toujours plus, on fait ici l'usage 
d'une inventivité technique extrêmement fertile, qui améliore à chaque saison la 
productivité des engins. Ces pratiques nouvelles débordent parfois excessivement 
du cadre de la légalité (Cf. l'exemple observé plus haut concernant l'évolution de la 

7. Les anguilles d'avalaison (dites "argentées", ou "fines") suivent les rythmes d'entrée et de 
sortie de l'Étang, tandis que les anguilles vertes, qui présentent quant à elles un caractère sédentaire, 
se plantent dans la vase durant l'hiver en ne laissant dépasser que leur tête. 

8. La drague à huîtres n'est légalement autorisée que du 1er octobre au 31 mars (arrêté préfectoral 
n° 417 du 23 sept. 1988), sauf avis de la Prud'homie, qui peut faire avancer ou reculer chacune de 
ces dates. 

9. "Thalassa" est un magazine télévisé de France 3, spécialisé comme son nom l'indique dans le 
domaine maritime, et qui est chaque vendredi regardé avec une attention soutenue par un grand 
nombre de pêcheurs. 
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drague à huîtres), et, à l'intérieur de la communauté, les discussions se font alors 
houleuses10... 

Dès que la campagne nouvelle est clairement ouverte, c'est-à-dire dès que les 
premiers à s'y être lancés commencent à ramener régulièrement de bonnes pêches, 
la plupart de ceux qui hésitaient encore optent posément pour le changement et 
délaissent leur activité précédente, dont ils abandonnent les engins dans un coin11 

pour ne plus se consacrer qu'à la nouvelle pêche qu'ils ont préparée. D'autres 
cependant continuent d'oeuvrer au même métier, sans vouloir en changer, forts de 
cette idée qu'ils récupèrent alors le poisson que les autres ne pèchent plus, et que de 
toute façon cette pêche leur suffit bien. D'autres encore ont pu choisir de s'atteler à 
la pratique d'un troisième métier, et l'année entière se passe ainsi en changements 
continuels d'une pratique à l'autre, chacun décidant de son seul chef qu'il est temps 
ou non, pour lui, de se consacrer à telle ou telle campagne qui s'ouvre... 

3. TECHNIQUES, SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE ET SOCIABILITÉ : 
L'EXEMPLE DE LA PÊCHE AU PALANGRE 

La pêche au palangre est pratiquée de longue date dans les eaux de l'Étang de 
Thau. Dans son approche du système de production de l'Étang de Thau, Ch. 

10. L'appareil législatif, comme on a pu le voir, contraint très fortement l'exercice de la moindre 
des pratiques halieutiques. "La plupart du temps, m'a expliqué un jour un ancien prud'homme, on 
travaille en fait dans l'illégalité, disons un peu en dehors de ce qui est vraiment autorisé. Mais ça 
n 'est pas grave, c'est notre manière naturelle défaire. On a toujours fait comme ça, et s'il nous 
fallait faire que ce qui est vraiment autorisé, on survivrait à peine, pas plus. En tant que 
prud 'homme, on est là pour faire respecter la loi, d'accord, mais pas pour jouer aux dictateurs. Je 
vous explique : les lois, on les prévoit toujours un peu plus sévères que la normale, ce qui fait 
qu 'en cas de problème, il n 'y a pas de mesure spéciale à prendre : il n 'y a qu 'à faire respecter la loi. 
Tant que tout le monde peut travailler, et qu 'on voit qu 'il n'y a pas de problème, on laisse faire, on 
est même content de voir que tout le monde peut profiter. Mais si la ressource commence à être 
juste, et qu 'il y en a un ou deux qui abusent, qui pèchent à des dates auxquelles ils ont pas droit, 
ou qui ont trafiqué un engin, alors là, on leur tombe dessus. Tant qu 'il y a du poisson, et qu 'il y 
en a pour tout le monde, on peut faire à peu près ce qu 'on veut. C 'est seulement quand il y en a 
moins qu 'on doit faire respecter la loi. Vous avez compris comment ça marche ? Eh bien c 'est ¿i ça 
que ça sert les prud'hommes, à être moins dur que l'Administration, à être souple quand on sait 
qu 'on peut l'être, et à resserrer que quand il faut. Voilà !... ". 

11. L'été représente la saison la plus lucrative, et afin de maintenir leurs revenus au maximum 
possible, les pêcheurs vivent cette saison dans un état de tension et d'urgence permanentes. Ce 
sentiment les amène à consacrer le plus d'heures possibles aux activités productives. Les journées 
d'été sont longues, aussi travaillent-ils tard, parfois même de nuit, pour la pêche à la battue, et se 
lèvent-ils tôt (souvent dès l'aube), de manière à aller relever les engins qui ont travaillé de nuit, ou 
bien au contraire de manière à commencer de les faire travailler le plus tôt possible dans la journée 
(de façon à ce que leurs engins soient pleinement opérationnels durant le plus grand nombre 
d'heures possible). Ce sentiment d'urgence, allié à l'indolence propre aux pêcheurs en général, les 
conduit à délaisser souvent les engins de la campagne qui vient de s'achever, en vrac dans un coin, 
sans prendre ne serait-ce que le soin de les rincer et de les ranger à l'abri des intempéries. L'hiver 
qui, dans le calendrier idéal devrait permettre la remise en ordre du matériel de l'été, est en fait 
généralement consacré au repos, et il n'est pas rare, au moment de reprendre une activité, que les 
pêcheurs aillent récupérer leur matériel là où ils l'avaient laissé l'année précédente. Entre-temps, le 
sel et la rouille, voire les mauvaises herbes, ont bien souvent commencé d'en prendre possession. 
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Bartolomé ne recensait en 19871- que huit pêcheurs palangriers, quand pour ma 
part j'en ai compté près d'une quinzaine en 1992. Comme on l'a vu plus haut, les 
pêcheurs de l'Étang de Thau utilisent aujourd'hui, à la belle saison, des palangres 
de fond, qui permettent la capture spécifique de l'anguille commune (ressot), ainsi 
que du loup. L'engin tel qu'on l'utilise ici est, il faut le rappeler, fait d'une ligne 
principale (la mestrê) longue de plusieurs centaines de mètres (200 mètres en 
général), sur laquelle des avançons, ou bressou, sont fixés à intervalles réguliers 
(toutes les cinq brasses en général). Ces lignes secondaires, longues d'une brasse, 
portent chacune un hameçon. Ces hameçons sont amorcés (on dit ici adesqués13) 
au moyen de poissons de petite taille (clavières, gobies, tnougnes, etc.) obtenus par 
la pêche aux bertoulets. D'autres espèces peuvent également être utilisées : joëls 
(athérines) ou anguilous (petites anguilles). De manière à former une seule ligne 
longue de plusieurs kilomètres - plus commode à caler que diverses petites Hgnes -, 
les maîtres-lignes sont embassées, c'est-à-dire nouées bout à bout. Dans l'Étang de 
Thau, chaque pêcheur travaillant au palangre cale ainsi quotidiennement de 20 à 25 
longueurs de palangre14. A chacune des extrémités de cette longue ligne, on fixe 
ensuite un orin lesté d'un poids quelconque, lourd de quelques kilos à peine, afin 
de couler le palangre au fond et de le maintenir fixe. A l'extrémité libre de l'orin est 
amarré le signal ou gabitelle (généralement constitué par un vieux bidon de lessive 
liquide), qui sert à repérer à la surface l'endroit où l'on a calé son palangre, et par 
où on viendra le relever. Cette ligne est calée le soir pour être relevée le lendemain 
matin. 

Comme la plupart des pêches aux hameçons, le palangre est plus qu'une 
simple technique, c'est un art véritable, qui suppose la maîtrise conjointe de tout un 
ensemble de connaissances, de savoirs et de savoir-faire. Plus,,sans doute, que les 
autres types de pêches professionnelles pratiquées dans l'Étang, la pêche au 
palangre réclame de la part de celui qui la pratique une grande maîtrise des savoir-
faire qui lui sont associés (la pose en continu des esches vives, par exemple, 
requiert une dextérité certaine), ainsi que des savoirs naturalistes sans lesquels il 
serait impossible de présumer chaque jour avec une relative précision où peut se 
trouver le poisson, et où, en conséquence, il serait le plus opportun d'aller le 
chercher15. En fonction des mois qui passent, mais également en fonction des 

12. Bartolomé 1987 : 11. A la fin du XIXe siècle, Paul Gourret ne comptait déjà que dix 
palansriers sur l'Étans, dont six à Bouzicues, deux à Mèze et deux à Marseillan (Gourret 1896 : 
10). " 

13. Adesquer : Escher, appâter, mettre Yadès à l'hameçon. Selon l'espèce visée, et selon la saison, 
les pêcheurs de l'Etang de Thau adesquent soit au mort (au moyen de sardines, d'anguilou, etc.), 
soit au vif (au moyen de clavières, de gobies, de mougnes, etc.). En fonction de l'effet recherché, 
on peut, au vif, escher de différentes manières : par la gaugna (par l'ouïe), par la coueta (par la 
queue), ou bien encore "à l'agonie", c'est-à-dire en faisant courir la hampe de l'hameçon le long de 
l'arête centrale, de façon à limiter les mouvements de l'animal mis en amorce. 

14. Chaque longueur de palangre portant normalement 20 hameçons, caler un ensemble de 25 
longueurs de palangre équivaut à armer plus de 500 hameçons. 

15. Seule la pêche au trahino réclame une plus grande maîtrise de ces savoirs, mais elle n'est plus 
- sauf exception - pratiquée aujourd'hui professionnellement. Seuls les "anciens" s'y adonnent 
encore dans leurs moments de loisir, dans le souci, surtout, de faire montre de leurs savoirs et de 
leur grande dextérité. Les secrets qui entourent cette pêche sont, et de loin, les plus farouchement 
gardés. "Moi, par exemple, m'a un jour confié un pêcheur, mon père n 'ajamáis rien voulu me dire 
sur le trahino... Ça fait que... chacun se l'invente un peu. Et c'était pas question, même quand 
j'étais petit, d'aller jeter un coup d'œil au "secret " de mon père'.... " (Le "secret " est la boîte où l'on 
enferme les hameçons, les pièces en cuir d'agneau ou en peau d'anguille qu'on va utiliser comme 
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conditions météorologiques du jour, le poisson se déplace dans l'Étang, et se 
trouve donc absent de certaines zones selon des périodes plus ou moins longues. 
Au-delà des savoir-faire techniques qu'il est nécessaire de maîtriser, une très large 
part de l'attention de chaque pêcheur se porte en conséquence sur les lieux, et sur la 
façon chaque fois particulière dont il doit pêcher. A l'endroit où hier encore "ça 
avait péché", aujourd'hui, presque, il a "fait blanc" ("faire blanc", ici, c'est ne rien 
ramener de sa pêche). De manière à parer au manque, il lui faut - comme on l'a déjà 
remarqué - convoquer toutes ses connaissances, toute son expérience, tout son art 
pour tenter de deviner où donc le poisson peut se trouver aujourd'hui. 

La mise en œuvre quotidienne de ses pratiques fournit au pêcheur l'occasion 
d'enrichir chaque jour son expérience, en même temps qu'elle lui permet de vérifier 
la valeur concrète de son diagnostic et de sa stratégie. Les chaînes opératoires qu'il 
déroule chaque jour, a priori - pourrait-on croire - à l'identique, lui donnent en 
réalité l'occasion d'observer et de relever mille et une variations, mille et un détails 
susceptibles d'informer son prochain diagnostic, et qui, dans tous les cas, 
viendront élargir utilement le champ de son expérience. 

3.1. Caler : les fonds 

Le fond de l'Étang possède un relief complexe où, très schématiquement, de 
véritables collines (les thocs, thos, ou cadoules) alternent avec de vastes plaines : 
les planières. Selon la nature exacte du fond (rocher, gravier, sable vase), selon 
l'exposition du terrain et selon les courants, chaque lieu sous-marin présente des 
particularités physiques, auxquelles s'ajoute la présence d'une végétation plus ou 
moins dense. Tout comme sur les étendues terrestres, à chaque type de reliefet de 
végétation correspond une faune particulière, dont le pêcheur - au terme d'une 
longue expérience soutenue par la tradition - a appris à reconnaître les habitudes. 
C'est ainsi que l'on sait par exemple, parmi les pêcheurs, que les anguilles, qui 
affectionnent l'obscurité, vivent cachées au milieu des algues marines, et n'y 
chassent de préférence que la nuit. Le palangrier qui tient avant tout à faire une 
"bonne pêche" ne viendra caler que dans les zones où la végétation est assez 
dense16. "Pour pêcher l'anguille, il faut qu'il y ait du parage (c'est-à-dire des 
algues), m'explique un pêcheur. Le mieux, c'est /Tierbil (posidonies). La salade 
(Ulva láctica) aussi, est très bonne. Et le meilleur, c 'est quand elle se met à pourrir. 
Comme ceux qu 'elle mange d'habitude, ils s'en vont, ou ils meurent, elle n 'a plus 
grand chose à pêcher11. C'est là que nous on la pêche le plus, quand elle 
commence d'être affamée. Mais après quinze jours, que toutes les algues ont 
pourri, qu 'il n 'y a plus rien, le fond est blanc, et là, eh, ça pêche plus!... " 

Le repérage floristique des fonds, qui n'est en réalité jamais qu'approximatif, 
s'opère depuis la surface, d'après la couleur qu'on lui voit au travers de l'eau. Les 
pêcheurs savent par ailleurs d'expérience que l'anguille, par exemple, se pêche 
principalement dans le "vert", "mais le marron est bien aussi. (...). Le marron, en 

appâts, ainsi que les pots contenant les "couleurs" dont on va les teindre pour mieux tromper le 
poisson...). 

16. De plus, l'anguille ayant une activité principalement nocturne, les palangriers savent 
d'expérience qu'il convient de caler le soir pour relever le lendemain matin. Pour les mêmes raisons 
d'adaptation des techniques au milieu, les pêcheurs savent également que pour être efficaces, les 
engins de type passif (palangres, mais aussi filets fixes et filets maillants) doivent être mis en 
œuvre seulement sur les lieux et durant les périodes (sinon les heures) d'activité des espèces qu'ils 
recherchent. 

17. Pour les pêcheurs, ici, le poisson ne chasse pas : il pêche... 
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cette saison, c'est surtout le tabac (...), ou les herbes rouges (...). Oh '., Ça pêche 
bien, là. S'agit surtout que ça soit pas blanc... " Le blanc, en effet, révèle depuis la 
surface les parties sablonneuses ou les plans coquilliers, dépourvus de végétation 
d'où, notamment, l'anguille est généralement absente. 

Dans les parties herbues, celles où, à la saison, on pêche l'anguille, le 
poisson mis en amorce (que l'on désigne sous le terme générique dWè18) essaie 
autant qu'il le peut de se camoufler au milieu des algues, pour éviter d'être 
remarqué par ses prédateurs. En le mettant à l'hameçon, les pêcheurs prennent en 
conséquence le soin de l'adesquer "à l'agonie" afin que, ne pouvant plus remuer, il 
se maintienne entre deux eaux, à la vue des anguilles de passage pour lesquelles il 
constituera alors une proie facile. "Ça fait que quand je cale un palangre, m'a 
explicité un pêcheur spécialisé dans cette pêche, si je traverse une zone de blanc, je 
cale pas pour l'anguille, mais pour le loup, c'est-à-dire qu 'au lieu d'adesquer au 
mort, ouàl 'agonie, comme je t'ai expliqué, je cale plus qu 'au vif. Manière d'attirer 
plus le loup. " (...). Parce que le loup est joueur, et que quand il pêche, il faut que 
l'adès soit bien vif (...). Quand on connaît les faiblesses, eh!... (...). On sait par où 
l'attraper..." 

3.2. Lever : l'heure des résultats 

Le matin, avant que le soleil ne se lève, le pêcheur part depuis son mas 
jusqu'au lieu où il a calé son palangre la veille au soir. Arrivé en vue du signal, il 
commence à relever son palangre (on dit ici "lever le palangre"), en le rangeant en 
vrac dans de petits paniers, ou cabas19, qui reçoivent chacun un palangre de 200 
mètres. Seul sur son bateau, le pêcheur remonte à bord le fil qu'il a mouillé la 
veille, et pour ne pas tirer exagérément sur le palangre, laisse tourner son moteur au 
ralenti, embrayé en marche avant20. Au fur et à mesure de la "lève", les anguilles, 
suspendues à l'hameçon sont amenées l'une après l'autre au-dessus d'une 
poubelle21 de cinquante litres, dans laquelle on les fait tomber en coupant le 
bressou qui les retient22. De temps à autre, lorsqu'il estime qu'il ne pourrait plus 
ajouter d'anguilles sans les voir sûrement sauter hors de la poubelle, le pêcheur 
vide celle-ci dans un sac confectionné à cet effet dans un robuste filet à fines 
mailles: la couve. A peine la couve remplie, on la referme solidement, puis on la 
met à tremper dans l'eau, amarrée sur le bord du bateau. Les loups, qui seront 

18. Adcs : Esche, appât fixé à l'hameçon. Par extension, on appelle adès l'ensemble des poissons 
que l'on destine à servir d'amorce. Dans l'Étang de Thau, on adesque principalement pour le 
palangre et pour le croc. Les amorces utilisées sont généralement de petits labridés, à moins que 
l'on utilise de petites anguilles ("anguilou"), ou bien des sardines. 

19. En "patois", le panier dans lequel on range le palangre s'appelle lou cabas. Quelques pêcheurs 
disent également une couffe. 

20. Avant que ne se répande l'usage des moteurs, l'opération de la "lève" réclamait la présence à 
bord d'au moins deux personnes. L'une aux avirons, et l'autre à la manœuvre de la ligne. Le temps 
de travail sur l'eau étant - du fait du mode de propulsion - bien plus long qu'aujourd'hui, les 
pêcheurs embarquaient généralement une femme à laquelle ils confiaient la tâche de "débrouiller" le 
palangre à bord, au fur et à mesure de la "lève". 

21. Les poubelles qu'utilisent les pêcheurs sont des poubelles standards, de 50 litres, identiques à 
celles dont les conchyliculteurs font usage. 

22. Les anguilles, qui seront vendues vives, peuvent rester plusieurs heures à l'air sans en pâtir. 
"S'agit qu 'elles se dessèchent pas, qu 'elles gardent ce genre de limpe qu 'elles ont... " 
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quant à eux vendus morts, sont plus simplement jetés en tas dans une manne23, 
ainsi que les anguilles trouvées mortes, et qui sont d'un prix moindre24. 

Les paniers à palangre, qui se remplissent au fur et à mesure des lignes 
relevées, s'entassent en vrac dans le bateau, et lorsqu'enfin, après avoir atteint la 
fin de la longue ligne du palangre, marquée d'un second signal, on vide le contenu 
de la poubelle dans une dernière couve, il ne reste plus qu'à remonter les 
précédentes à bord. D'un rapide coup d'œil le pêcheur estime le poids global de sa 
pêche, puis rentre au mas, le regard heureux ou renfermé, selon ce que sa journée 
lui a rapporté. 

3.3. Premier retour à terre : peser, comparer, interroger 

Devant le mas familial, où tous en cette saison "font le palangre"25, le 
camionneur-ramasseur26 est déjà là sur la passerelle, à guetter le retour du pêcheur, 
entouré de ceux qui sont revenus un peu plus tôt. "Alors ? tu as péché ?... ", 
s'avance à demander l'un des collègues-concurrents. Le pêcheur qui vient d'arriver 
annonce le poids avec un petit sourire, tout en guettant le regard jaloux du collègue, 
qui doit reconnaître - une fois encore - qu'il n'est pas aussi bon pêcheur. "Et toi ?... 
C'est pas encore aujourd'hui que tu feras tomber les prix, hein ?..." Tous 
s'avancent alors pour la pesée, jusqu'à la balance du camionneur, lequel, d'une 
main experte, retire de la conque27 les anguilles mortes qu'on allait lui compter 
pour vives... 

23. Les mannes sont des panières en matière plastique, plus larges au sommet qu'à la base. Très 
largement utilisées pour le transport ou le stockage des coquillages, les mannes servent également 
d'unité de mesure. On compte ici qu'une manne pleine correspond à environ 20 kilos de 
coquillages. 
24. En 1989, le prix des anguilles vives étaient de 25 francs le kilo, contre 15 francs seulement 

pour les anguilles mortes. 
25. La famille Alexandre, connue autour de l'Étang comme Tune des meilleures familles de 

palangriers, procède au ramassage des palourdes et des poissons que plusieurs des pêcheurs alentour 
leur amènent pour les livrer à Sète. Les pêcheurs qui font ainsi appel aux services des Alexandre 
(en échange, cela va de soi, d'une commission) s'épargnent le temps et l'argent du trajet, tout en 
sachant par ailleurs qu'il leur serait souvent difficile de négocier auprès du mareyeur la vente de 
leurs quelques poissons. Christian Alexandre, le chef de famille, est un ami de longue date de la 
plupart des mareyeurs du port de Sète (où il a travaillé comme Fileyeur). Ce statut lui permet de 
tenir face à ses anciens amis les prix qu'il doit négocier pour "ses" pêcheurs autant que pour lui-
même ; aussi nombre des pêcheurs de Mèze - où il a son mas - lui font-ils confiance pour servir 
d'intermédiaire auprès des grands mareyeurs de la ville. Geneviève, sa femme, qui réceptionne la 
marchandise tandis qu'il est sur l'eau, accomplit la tâche difficile de traiter chaque jour avec les 
pêcheurs, avec lesquels il lui revient d'entretenir les meilleurs relations possibles, de manière à 
éviter qu'ils n'aillent "peser" ailleurs... "Faut pas croire que si je me fais belle tous les matins et 
queje sers le café à tout le monde, c'est que pour le plaisir. Ça a son intérêt, aussi, comme on 
dit... " 

26. Alors que les poissons, ainsi que les coquillages, sont livrés aux mareyeurs de Sète, les 
anguilles sont (en 1992) récoltées par deux entreprises concurrentes, dont chacune possède un 
camion-vivier qui circule dans les mas. Les anguilles sont ensuite exportées pour la plupart 
notamment vers l'Italie et les Pays-Bas, où leur marché est bien plus ouvert qu'il ne l'est au 
niveau national. L'anguille, autrefois poisson des pauvres, souffre aujourd'hui d'une image 
d'autant moins bonne que sa chair est grasse, au point de n'être consommée ici qu'en très petite 
quantité, si ce n'est de temps à autre, par les pêcheurs eux-mêmes. 
27. La conque est un récipient de la contenance approximative d'une poubelle, mais dont l'usage 

est spécifiquement réservé aux poissons, aussi la conque est-elle d'origine percée de nombreux 
trous par où l'eau de mer peut s'évacuer. 
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De manière à limiter les contestations, la pesée des anguilles se fait sur une 
. balance suspendue à une potence fixée au camion de ramassage28. La pesée se fait 
donc obligatoirement sur la voie publique, permettant ainsi à chacun - aux amis 
comme aux concurrents - de connaître précisément les quantités pêchées par tous. 
Le moment de la pesée qui permet de mesurer au quotidien la valeur relative des 
capacités de chacun à être un plus ou moins "bon pêcheur" ne va bien évidemment 
pas sans exciter quelques jalousies. 

Si le moment de la pesée attire la plupart de ceux qui, dans le quartier, font 
également le palangre, qui passaient là "par hasard", ou qui "attendaient encore un 
peu" après avoir eux-mêmes pesé, c'est que ce moment présente pour eux tous 
l'opportunité de connaître précisément les quantités que chacun (dont on sait, ou 
dont on cherchera à savoir, dans quel coin il travaille) a pu produire. 

Cette curiosité est loin d'être gratuite, car si la connaissance d'un ensemble de 
savoirs naturalistes et l'observation quotidienne des phénomènes physiques qui 
gouvernent les mouvements des poissons sont essentiels à la constitution de 
diagnostics efficaces, les volumes des prises des concurrents constituent un indice 
de tout premier ordre. Pour déterminer le lieu qui a permis une telle pêche, 
l'enquête reste souvent à mener, et, selon que le meilleur des pêcheurs du jour est 
ou non un ami, les ruses nécessaires à l'investigation prendront diverses formes. 
Lorsque "on se fréquente peu" (et même lorsqu'on se fréquente), l'une des 
méthodes les plus courantes pour accéder à l'information reste celle de 
l'observation aux jumelles. De plus, si tous les pêcheurs, sans exception, 
possèdent au moins une paire de jumelles, utiles pour savoir ce que "fabrique" untel 
là-bas au loin à cet endroit, deux des pêcheurs de ma connaissance possèdent non 
seulement des lunettes d'astronomie mais plus encore des terrains en hauteur sur les 
bords de l'Étang... "J'y passerais des heures, à observer les autres travailler, 
pendant que moi je me repose. Ça me détend encore plus " me commentait un jour 
l'un de ces deux pêcheurs avec un air faussement benoît. Le second pêcheur, plus 
honnête avec lui-même - et avec moi - m'a expliqué qu'au contraire : "regarder les 
autres aux jumelles, les espionner si tu préfères, mais bien sûr que ça fait partie de 
mon travail de pêcheur. Et comment ! " 

A l'intérieur de la famille, élargie aux amis et à tous ceux qui sont autorisés à 
entrer à l'intérieur du mas familial, voire à y déjeuner, la circulation de 
l'information emprunte des voies plus ordinaires. Le camion de ramassage est en 
effet à peine reparti, que ceux qui ont "fait le plus" jubilent, et réfléchissent déjà en 
avalant un rapide casse-croûte (il est plus d'onze heures) à l'endroit où ils 
retourneront cet après-midi caler leur palangre. Si la pêche a été bonne, pour sûr, ils 
retourneront caler au même endroit. Mais pour peu que l'on n'ait pas péché grand 
chose, ou pire, que l'on ait "fait blanc", il faudra aller tenter sa chance ailleurs sur 
l'Étang. Mais où ? 

Ceux qui n'ont "pas péché" (qui n'ont péché que peu de poissons) essaient de 
comprendre, et s'interrogent à voix haute sur ce qu'ils devraient faire aujourd'hui 
pour tirer une meilleure pêche. S'adressant plus directement à ceux qui "ont péché", 
ils questionnent : "Où tu étais?... Et... à tel endroit, tu crois qu'il y en aurait?... " 
Selon son humeur, et selon, surtout, le degré d'amitié qu'il a pour la personne qui 

28. Comme partout ailleurs dans les milieux paysans, les intermédiaires se font une spécialité de 
fausser la pesée à leur profit. L'un de ces intermédiaires, connu naguère à Palavas pour faire usage 
d'une bascule peu honnête, dissuadait les pécheurs de lorgner trop soupçonneusement sur son engin 
au moyen d'une formule entrée depuis dans les annales locales : "la bascule, c'est comme la 
pendule, au plus tu la regardes, au plus ellet'enc... " 
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l'interroge, l'autre peut faire varier le ton de sa réponse : "Je sais pas, moi, tu vas 
où tu veux. Je suis pas ta mère " ; ou bien, plus sympathiquement : "Hier, j'étais en 
face le port de Marseillan. Mais aujourd'hui, je crois que je vais monter 
franchement à Levant, dans l'Étang Noir. Si tu veux, tu peux aller caler à 
Marseillan. Je t'en ai laissé quelqu'unes (des anguilles)... Ou alors, si tu veux, tu 
prends le risque de venir caler avec moi... " 

Même s'il s'agit d'abandonner à un autre un espace dont la rentabilité n'est -
momentanément - plus excellente, ce type d'information est loin d'être sans valeur. 
Le plus souvent, ces informations sont données dans un mouvement de 
bienveillance à l'intention d'un ami dont on sait qu'il est actuellement dans une 
passe difficile, ou bien d'un jeune de la famille qui a du mal à démarrer dans la 
profession. Jamais, en effet, on ne donne d'indications aussi précises, sinon à de 
très grands amis, ou à de très proches parents. 

Dans le système de représentation des pêcheurs, la richesse faunistique de 
l'Étang est une richesse limitée, qu'il convient de gérer avec parcimonie. A la 
différence de la pleine mer, les poissons n'entrent ici, à l'occasion seulement de 
périodes bien précises, qu'en nombre relativement restreint, déterminant à l'avance 
les quantités qu'on en pourra pêcher. Ainsi, si les quantités pêchées par l'un 
excitent la jalousie des autres, ces mêmes autres sont également toujours plus ou 
moins persuadés qu'au-delà d'une certaine limite, chaque poisson retiré de l'Étang 
est un poisson dont le revenu leur échappe, tandis que la densité qui va en 
diminuant réduit d'autant leurs propres chances. 

L'esprit de concurrence, la mesquinerie de l'espionnage quotidien et la 
jalousie ternissent hélas bien souvent l'ambiance de carte postale à laquelle chacun 
ici désirerait pourtant faire correspondre l'image de la vie au bord de l'Étang. 
Confrontés quotidiennement à ce fonctionnement de la communauté, les pêcheurs 
se livrent entre eux à une véritable compétition dans l'exploitation, conscients 
chaque jour de l'aspect très limité du stock dans lequel ils puisent, et s'appliquant 
en cela à protéger farouchement des "autres" les mille et un secrets qui leur 
permettent d'améliorer leur propre pêche. A l'intérieur même des réseaux d'amitié 
et de parenté, les bons "tuyaux" ne sont jamais donnés que de manière brute. Si 
l'on peut, en effet, se permettre d'indiquer (avec plus ou moins de précision, 
toutefois) le lieu où il serait judicieux d'aller caler son palangre, la règle est - de 
manière à contrôler ses propres voies d'accès à la ressource - de ne jamais rien dire 
des facteurs qui permettent d'arriver à la quasi-certitude qu'il y aura effectivement 
du poisson, aujourd'hui, à tel endroit. Les jeunes de la famille - auxquels les plus 
âgés devraient censément enseigner toutes les "ficelles" du métier - n'échappent 
qu'exceptionnellement à cette règle, et d'une manière générale, c'est par simple 
empirisme inductif qu'ils devront apprendre à devenir (éventuellement) de "bons 
pêcheurs", capables de dresser eux-mêmes un diagnostic de qualité leur permettant 
enfin de neutraliser au mieux les effets du hasard. 

S'il leur arrive parfois de se plaindre de la rudesse de la transmission des 
savoirs à l'intérieur de la famille et de la communauté, les pêcheurs - dont l'habilité 
rhétorique n'a d'égale que la perfection du système cognitif qui leur donne prise sur 
le milieu - ne doutent cependant pas que cette forme d'apprentissage soit celle qui 
ici convienne le mieux : "Pour vraiment avoir l'instinct, lou biaï, comme on dit, il 
faut se le faire tout seul. Si on te dit tout ce qu 'il y a à savoir, bon, tu le sais, mais 
quand il faut faire, tu calcules trop, puis. Et enfin de compte, ça marche pas. Lou 
biaï, on l'a ou on l'a pas... Bon, ça s'apprend un peu, ça se cultive, d'accord. Mais 
il faut que ça reste de l'instinct. On peut pas juste l'apprendre. (...). C'est pour ça 
que je lui dis pas tout (en parlant de son fils). Il faut qu 'il s'apprenne seul. " 
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Ici donc, où rien n'est jamais certain, et où l'on ne peut, au mieux, que 
"réduire la part du hasard" (Cf. Jorion 1976) il arrive parfois que l'on rencontre une 
profusion inattendue de poissons. Chaque jour n'apportant pas la même chance, il 
importe de saisir le poisson comme l'occasion qui passe. "Au plus y en a, au plus 
fen tire" entend-on dire souvent. Cette formule, mise en pratique par chacun, et 
donc par tous, laisse entrevoir que ce goût de l'opportunité est difficilement 
compatible avec l'éthique d'une gestion équilibrée du milieu naturel... Autant, 
puisque l'occasion se présente, en prendre la plus grosse part possible, avant que 
ce trésor vivant ne se soit évanoui, dispersé à nouveau dans les flots. Avant, 
surtout, que "les autres" n'aient tout pillé. Alors on évite de se faire voir, "on craint 
les espions", car nombreux sont ceux qui, "sans scrupules", se jetteraient sur le 
filon. Non seulement une fois rentré à terre on reste évasif quant aux quantités 
qu'on a pêchées, mais sur l'eau, également, on déploie toutes sortes de ruses pour 
donner à sa pêche une allure des plus anodines29. A l'intérieur des réseaux de 
parenté et/ou d'amitié , on accepte cependant parfois de livrer quelque secret. On 
offre, dit-on, de "partager l'occasion". Cette libéralité néanmoins, n'est une fois 
encore jamais gratuite : chacun sait, au moment où il abandonne quelques 
informations, qu'un jour ou l'autre la pareille lui sera rendue. L'information donnée 
entretient le réseau de clientèle à l'intérieur duquel chaque pêcheur (en tant qu'il est 
pêcheur) se doit d'être inscrit. Comme on a pu le voir, les informations et les 
observations recueillies par chacun, l'expérience de tous et la confrontation des 
analyses sont nécessaires à l'élaboration du diagnostic final dont découlera la 
stratégie que chacun décidera de mettre en œuvre. Ce besoin, pour chacun, de 
l'expérience des autres ne se paie que par l'échange. Aussi, selon l'intérêt des 
pêches à venir, il peut se faire qu'au fil de la discussion, chacun des protagonistes 
en vienne à être tenu de dévoiler quelques-uns des critères dont la Symptomatologie 
a pu guider sa propre analyse. La moindre des informations n'en continue pas 
moins d'être considérée comme un secret d'une grande valeur, qu'il importe de ne 
pas divulguer à la légère. Aussi ouvertes qu'elles puissent paraître, les discussions 
entre pêcheurs relèvent d'une habile rhétorique où la dissimulation et la ruse font 
loi. Tout l'art est d'arriver (face à ceux, surtout, qui ne sont pas totalement nos 
alliés) à prendre le plus en donnant le moins possible. 
Dans un univers où le produit (i. e. les poissons) est à tout le monde avant 

d'appartenir seulement à celui qui s'en empare, et où c'est l'intelligence que l'on a 
des choses qui détermine l'accès aux ressources, la moindre conversation, le 
moindre geste, c'est-à-dire la vie tout entière, est marquée du sceau du secret. 

3.4. Compter l'adès 

L'heure continue d'avancer, et à peine le casse-croûte est-il englouti qu'il faut 
déjà retourner sur l'eau pour "compter Voies". Voies, on l'a vu, ce sont les divers 
petits poissons que les pêcheurs utilisent comme amorce au palangre. Pour la pêche 
de Vadès, les pêcheurs emploient ici de petits verveux spécifiques qui portent 
généralement le nom dejambins, bien qu'à Bouzigues on les appelle de préférence 

29. Inversement, de manière à attirer "la concurrence" dans les "mauvais coins" (ou bien ne serait 
ce que pour le plaisir d'exciter les jalousies, voire simplement pour se mettre en valeur), le pêcheur 
qui se sait observé peut feindre d'être en train de pêcher des quantités plus importantes que celles 
qu'il ne pêche en réalité : en s'arc-boutant pour relever un verveux, tout comme si le poids à 
soulever était important quand il ne l'est pas, ou bien en agitant une couve d'anguilles avant de la 
sortir de l'eau, de manière à ce que les anguilles, mises en mouvement, déforment avantageusement 
le filet... Mille et une astuces existent ici, "pour mieux tromper les curieux"... 
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bertoulet, ou bertoulen. Unjambin se compose de trois cerceaux de bois (remplacés 
de plus en plus par du plastique), de 20 à 25 centimètres de diamètre, tenus 
verticalement entre eux par trois perches d'environ 75 centimètres qui se réunissent 
en arrière où elles sont amarrées. De manière à maintenir lejambin couché au fond 
de l'eau, les perches sont ensuite lestées de plomb. Les jambins ne sont jamais 
calés seuls : on les relie entre eux de manière à former une longue file. Les jambins 
ainsi reliés (en général par 15 ou 20) forment ce que l'on appelle une barquee, aux 
extrémités de laquelle on amarre un orin qui permet de la récupérer. 

Les jambins sont calés, cela va de soi, dans des endroits où les petits 
poissons que l'on recherche abondent, c'est-à-dire en général dans des zones riches 
en végétation. Le plus simple, en même temps que le plus efficace, consiste à les 
caler à proximité des tables conchylicoles qui abritent ces poissons en grande 
quantité30. Les jambins, enfin, sont amorcés d'une poignée d'appât qu'on y 
introduit, le bourmiech, préparé la plupart du temps à base de moules qu'on a pris 
soin de briser, voire de quelques crabes péchés par ces mêmes bertoulets, et qu'on 
écrase également au préalable. 

Avant de partir caler ses palangres, le pêcheur doit aller lever une ou deux 
barquees (on compte en général qu'il faut 40 jambins pour fournir les amorces de 
20 palangres, armement qui correspond à celui d'un palangrier relativement actif) 
de manière à récupérer Vadès, qu'il devra compter un par un afin de connaître le 
nombre exact de palangres qu'il pourra caler le jour même, et afin également de ne 
pas gaspiller trop d'amorces. Il n'est pas toujours facile de pêcher la quantité d'adès 
suffisante pour caler la longueur de palangre qu'on souhaiterait. De plus, Vadès est 
d'une nature fragile qu'il est difficile de transporter sur le lieu de pêche sans risquer 
de le voir défaillir. Pour être "péchant" l'adès se doit d'être vif, aussi les pêcheurs 
prennent-ils généralement le soin de le stocker - une fois compté - dans une 
chimbouille, qui est une sorte de boîte oblongue percée de multiples petits trous et 
qui s'ouvre seulement à l'une de ses extrémités. Vadès que l'on amènera jusqu'au 
lieu du calage peut également être versé dans une poubelle de cinquante litres dont 
le pêcheur prendra soin de renouveler l'eau toutes les cinq ou dix minutes31. 
Parfois, lorsque les jambins ont "bien donné", Vadès est en surnombre et l'on 
prend alors soin de le mettre en réserve dans un sac en filet. 

3.5. Midi : l'heure de l'attente 

Vadès une fois compté, il est bientôt l'heure de rentrer au mas prendre en 
famille le repas de midi. A l'intérieur du mas, à l'abri des oreilles étrangères, les 
échanges d'informations se prolongent pendant et après le repas, tout en 
s'approfondissant pour l'usage exclusif de la "famille" (le terme de famille est à 
entendre ici au sens large : "la famille, c 'est les parents ; les enfants, et les cousins, 
mais c'est aussi mes amis"). Chacun des membres, qui cherche dans la discussion 
matière à affiner toujours un peu plus ses savoirs et son intelligence du milieu, 
trouve également là l'occasion de témoigner chaque jour de son attachement à cette 
communauté. Autour du problème des lieux de pêche, les discussions se font 
d'autant plus ardentes que, on l'aura compris, la pêche est ici vécue avant tout 
comme une passion pour laquelle on s'enflamme, et qui est le prétexte d'un jeu 

30. On cale ses jambins, c'est évident, le moins loin possible du mas; c'est-à-dire rarement à plus 
de cinq à dix minutes. 

31. A l'époque où les bateaux marchaient à la voile, les palangriers pouvaient traîner leur 
chimbouille attachée à l'arrière. "Qu'aujourd'hui, avec les moteurs, à la vitesse qu'on va, la 
chimbouille, si on la laissait comme avant, ça ferait machine à purée, oh'. " 
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sans cesse répété à l'intérieur duquel il s'agit d'apparaître toujours comme le 
meilleur, de pêcher mieux, et donc plus que ceux avec lesquels on tient à se 
mesurer. Chacun dans ses propos se laisse aller à son caractère - que l'on veut des 
plus méridionaux - et le repas tout entier est ponctué de défis théâtraux. Le leitmotiv 
des joutes orales qui se tiennent autour de la table se joue sur le mode de la 
surenchère, à celui qui aura pour l'autre la formule la plus ravageuse... 

Les plus jeunes useront quant à eux de toutes sortes de stratagèmes pour se 
faire prêter (donner en fait, le plus souvent) de Vadès que les pêcheurs plus anciens 
et plus doués pèchent en plus grande quantité. On se les marchande amicalement, 
au prix de dettes passées ou à venir, tout en s'abandonnant à une vague somnolence 
ponctuée d'observations sur le temps, la pêche de tel voisin, la vague mésaventure 
survenue dernièrement à tel ou tel autre pêcheur. Quelques voisins, des amis 
viennent rendre une courte visite, et l'on passe l'après-midi dans une nonchalance 
toute méditerranéenne, heureux, enfin, du temps qui passe, du souffle de l'air 
chaud, et du bonheur qu'il y a à avoir autant d'amis... 

Pendant ce temps, les femmes, qui prennent part à la discussion générale, 
plient les palangres32 avec soin et les réparent, en remplaçant les avançons qui ont 
été sectionnés. 

3.6. Retourner caler : l'heure de la mise en œuvre 

Vers le milieu de l'après-midi (il est alors environ 16h30), c'est enfin l'heure 
d'aller caler33. On embarque les paniers qui contiennent chacun une longueur de 
palangre soigneusement pliée, palangres que l'on embasse les uns aux autres pour 
ne plus former qu'une seule ligne longue de plusieurs kilomètres. Chacun passe 
ensuite récupérer sa chimbouille au parc où il l'avait suspendue. On verse l'adès 
dans une poubelle remplie d'eau de mer; puis, après une dernière hésitation, on file 
vers le lieu où l'on s'est décidé à caler aujourd'hui. 

Le calage prend alors trois bonnes heures durant lesquelles le pêcheur, seul 
sur son bateau, embroche patiemment les clavières une à une sur chacun des 
hameçons. Cinq kilomètres de palangre représentent quelque 500 clavières à 
adesquer correctement, sans les blesser, et cette tâche constitue le seul moment 
véritablement fastidieux de la journée, à la fin de laquelle le palangrier retourne 
définitivement à terre, du soleil plein les yeux et rêvant déjà à ce que cette pêche lui 
rapportera demain... 

4. VARIATIONS SAISONNIÈRES ET ADAPTABILITÉ TECHNIQUE : 
L'EXEMPLE DE LA PÊCHE AU PALANGRE 

Si, pour être mise en œuvre de manière efficace, chaque technique réclame la 
maîtrise de tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire spécifiques, il va 

32. "Plier un palangre", c'est le démêler et le remettre en ordre après qu'on l'a levé. Tout en pliant 
le palangre, on range les hameçons en les piquant régulièrement sur les bord du panier. Les 
pêcheurs disent également débrouiller (occ. debroulhaf). Le pliage est une opération minutieuse qui 
nécessite entre dix minutes et un quart d'heure par panier. Lorsqu'on n'a pas le temps de les plier 
soi-même, ou qu'on n'a pas l'envie, il est possible de les donner à plier à une femme, qu'on paiera 
environ 15 francs le panier. 

33. A la saison, lorsque l'on cale au loup, qui, à la différence de l'anguille chasse 
préférentiellement de jour, les palangriers retournent caler au plus tôt, souvent même avant de 
prendre leur repas de midi. 
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également de soi, comme nous allons l'observer un peu plus précisément, que ces 
mêmes savoirs et savoir-faire, enrichis d'autres connaissances et d'autres aptitudes 
sont également nécessaires pour permettre à chacun de s'assurer une maîtrise 
relative de l'ensemble des techniques qu'il aura à mettre en œuvre tout au long de 
l'année. De plus, si comme on l'a vu chacun peut être amené à utiliser les 
informations que tous rapportent de leurs pratiques, le cycle saisonnier des pêches, 
pour être exploité au mieux, suppose que l'organisation familiale et les réseaux 
d'amitié soient également capables d'évoluer en même temps que les contraintes du 
calendrier. 

Le cas de la famille Alexandre, qui pratique le palangre chaque printemps, est 
particulièrement représentatif des variations saisonnières que le calendrier des 
pêches est susceptible d'imposer. 

Durant toute la période du printemps, Christian Alexandre, pêcheur des plus 
expérimentés, "fait" le palangre en compagnie de son fils, Sylvain, âgé de 20 ans, 
et de deux de ses beaux-frères, Pierre et Bernard, âgés respectivement d'environ 20 
et 35 ans, ainsi que d'un ami d'enfance, Jean Ferrara, lui-même excellent 
pêcheur34. Un cousin des deux beaux-frères, âgé quant à lui d'environ 25 ans, bien 
qu'ayant son propre mas à Bouzigues vient quotidiennement livrer ses anguilles au 
mas de Christian Alexandre. Josian, le frère puîné de Christian Alexandre fait de 
même, et tous, à l'heure de la pesée - qui est aussi celle du casse-croûte pris en 
commun - se mêlent aux discussions décrites plus haut. 

A la fin du mois d'avril, les eaux commencent d'être suffisamment chaudes 
pour que les palangriers sachent que le loup sera bientôt d'humeur à mordre 
régulièrement à l'hameçon. La pêche du loup étant d'un profit très nettement 
supérieur à celui de l'anguille (en 1990, le loup se vendait environ 100 francs au 
kilo contre 25 francs pour l'anguille35), chaque palangrier tente à sa façon de passer 
d'une espèce-cible à l'autre. 

De manière à ce que son activité ne descende pas en dessous d'une rentabilité 
minimum, chacun continue en général d'assurer sa pêche en calant de grandes 
longueurs de palangres pour l'anguille, contre une petite longueur pour le loup. 
D'autres, plus joueurs, profitant de ce que la rareté des prises maintient encore un 
cours élevé, tentent le tout pour le tout et vont très tôt caler, spécifiquement pour le 
loup, de grandes longueurs de palangres dans les zones de hauts fonds où la 
chaleur se fait sentir un peu plus tôt dans la saison. 

Pendant une très courte période - qui couvre en général tout le mois de mai -
la pêche du loup bat son plein, jusqu'à ce que, les eaux étant uniformément 
réchauffées par l'avancée du printemps, les daurades, les sargues et les sars 
envahissent l'Étang. La pêche de ces poissons - qui se fait ici principalement aux 
filets maillants - est aujourd'hui une activité bien plus rentable que le travail du 
palangre36. Aussi, dès que la saison le permet, la quasi-totalité des palangriers 
change de technique pour aller "caler des pieces" (de filets). 

34. Bien que Jean Ferrara possède son propre mas, c'est au mas de Christian Alexandre qu'on le 
trouvait le plus souvent à cette époque, où sa femme travaillait à plier les palangres en compagnie 
de Mme Alexandre, en même temps qu'elle l'aidait à réceptionner diverses marchandises. 

35. La lecture des textes du début du siècle révèle que la valeur relative du loup et de l'anguille n'a 
pas varié depuis. Il est donc fort probable que depuis au moins une centaine d'année les palangriers 
traquent autant qu'ils le peuvent le loup préférentiellement à l'anguille. 

36. Dès que les eaux commencent d'être chaudes, les amorces, qui devraient rester vives pour 
attirer les loups, meurent en quelques heures, sans avoir le temps de remplir efficacement leur 

124 
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5. D'UN MÉTIER L'AUTRE. EXEMPLE DE L'ORGANISATION 
CONCRÈTE D'UN CALENDRIER DES PÈCHES. 

Plutôt que de suivre le mouvement général, la famille Alexandre au grand 
complet commence de se préparer, sous la direction de Christian, le père, à la pêche 
à la trahina (grand bouliech, ou senne de plage), activité qui, avec le palangre, est 
une autre spécialité familiale. Pour cette pêche, qui occasionnait naguère de 
véritables migrations des pêcheurs vers les plages maritimes, la famille Alexandre 
demeure l'une des rares à travailler toute une partie de l'année à l'extérieur de 
l'Étang. C'est en effet face à la mer, sur la plage qui va d'Agde à Sète, qu'une 
partie de la famille Alexandre ira faire la trahina durant les quatre mois d'été, c'est-
à-dire jusqu'à la fin du mois de septembre37. 

La pêche à la trahina2*, qui n'est rien d'autre qu'une grande senne de plage, 
consiste à entourer une surface d'eau par un filet de grande dimension (un kilomètre 
dans le cas présent), muni d'une poche collectrice, et qui, en demi-cercle depuis le 
rivage, emprisonne une grande quantité de poissons39. Le filet, une fois mis à l'eau 
au moyen d'une barque, est ensuite manœuvré depuis la terre à l'aide de filins fixés 
à chacune de ses extrémités et grâce auxquels le filet est halé à terre. La manœuvre 
du halage, qui s'effectuait autrefois à l'épaule (et qui réclamait en conséquence le 
travail commun d'une trentaine d'hommes), s'est aujourd'hui mécanisée, et c'est au 
moyen d'un tracteur40 que la famille Alexandre ramène désormais à terre le filet 
chargé de poissons. 

La pêche à la trahina, pratiquée à l'aide d'un tracteur, réclame la collaboration 
conjointe d'un minimum de quatre personnes, dont au moins une, sinon deux, 
doivent avoir une certaine expérience de la manœuvre. Aussi, c'est cette année en 
compagnie de son frère Josian, de son fils Sylvain et de Pierre, le plus jeune de ses 
beaux-frères que Christian Alexandre fait la trahina, en en répartissant le revenu 
selon le système des parts en usage dans le monde de la pêche. 

office. Les pêcheurs - conscients de ce que les loups sont habitués par la saison à ne plus manger 
naturellement que des animaux à demi paralysés par la chaleur, voire agonisants - eschent 
traditionnellement leurs lignes au moyen d'une simple sardine morte ou bien d'un demi anguilou. 
Le croc, qui donne une plus grande liberté que le palangre quant au lieu précis du calage de chacun 
des hameçons tout en permettant la capture de très belles unités, était autrefois particulièrement 
prisé des pêcheurs d'étang qui, à la saison chaude, le calaient - en eschant de la sorte -
préférentiellement au palangre. 

37. On ne peut exercer cette pêche où l'on veut, et il faut pour cela obtenir de la prud'homie un 
poste fixe, réservé à la pratique de la senne de plage. La plage qui s'étend d'Agde jusqu'à Sète 
représente aujourd'hui un terrain privilégié pour les pêcheurs qui veulent faire leur saison d'été à 
moins d'une heure de voiture de leur domicile. En 1992, quatre familles seulement pratiquaient ici 
la grande trahina. 

38. La tradition familiale veut que chez les Alexandre la grande traîne de mer soit appelée 
indifféremment trahina, ou boulechon, terme théoriquement réservé aux petites sennes autrefois en 
usage. Christian Alexandre qui, durant l'été, pratique également la pêche au trahino (pêche qu'il lui 
arrive d'appeler lend), estime pour sa part qu'il est - phonétiquement - difficile de pratiquer sur une 
même saison à la fois la trahina et le trahino. 

39. A l'exception des capelans et des merlans, la trahina récolte les mêmes espèces que le chalut :. 
gascon, sardine, cabote, seiche, encornet, pageot, daurade, etc. 

40. La mise au point du tracteur pour cette pêche a été décrit plus haut, à la note 41 de la page 
126. 
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Alors que par exemple au palangre - que l'on pratique individuellement -, 
chacun ne gagne en propre que ce que sa pêche personnelle lui a rapporté, les 
techniques de pêche qui, à l'instar de la trahina, réclament la collaboration matérielle 
conjointe de plusieurs personnes, sont rémunérées "à la part" : le fruit de la pêche 
collective est vendu en gros à un mareyeur, après quoi le bénéfice obtenu est 
découpé en un certain nombre de parts qui sont ensuite distribuées à chacun, en 
proportion toutefois de son investissement dans l'entreprise. Concrètement, dans le 
cas présent, le produit de la pêche, une fois vendu, est divisé en six parts : une pour 
Christian Alexandre, patron de la trahina, une pour Josian, une pour Pierre, une 
pour Sylvain, une part pour le filet, et une part pour le tracteur. Christian 
Alexandre, qui possède à la fois le tracteur et le filet, empoche les deux parts 
correspondantes, en contre-partie de quoi il lui incombe de veiller à l'entretien et de 
payer les frais de fonctionnement de l'ensemble du matériel41. 

De manière à laisser la plage aux estivants qui en réclament l'usage exclusif, 
l'arrêté préfectoral n° 242 du 29 juin 1981 n'autorise, du 1er juin jusqu'au 31 
octobre, la pratique de la senne de plage que de deux heures à neuf heures du 
matin. Le calage, puis le halage d'une trahina de grande envergure nécessitant près 
de quatre heures de travail, l'équipe menée par Christian Alexandre commence à 
travailler en général vers les quatre heures du matin, de manière à ce qu'un peu 
avant neuf heures le poisson soit mis en caisses, et le matériel rangé. 

Les femmes, en général, arrivent quant à elles, entre sept heures trente et huit 
heures, au moment de "donner la main"' pour le tri des poissons. Une fois le 
matériel soigneusement remisé, les femmes repartent en voiture vers le mas pour 
commencer à réceptionner la marchandise (palourdes et daurades, principalement en 
cette saison) que les pêcheurs viennent apporter ; tandis que les hommes s'en vont 
en camion jusqu'à Sète livrer le produit de leur pêche au mareyeur. 

Après s'être sustentés d'un café et d'un repas pris sans grande attention, les 
hommes se retirent pour l'heure de la sieste. L'après-midi, les plus courageux des 
jeunes iront éventuellement "plonger quelques palourdes", tandis que Christian 
Alexandre, pour se détendre tout en essayant d'améliorer encore le revenu de la 
journée, ira au trahino, seul sur sa barque42. 

A la fin de l'été, dès que la drague est autorisée43, chacun des pêcheurs de la 
famille réarme les petites embarcations qui servaient au printemps pour le palangre, 
en y installant tout le matériel utile à la pêche à la drague. Plusieurs jours avant 
l'ouverture officielle, chacun commence de remettre son matériel personnel en état. 

41. L'investissement que représente l'achat et la mise au point d'un tel matériel, ainsi que 
l'expérience nécessaire à la direction de la manœuvre se concrétise normalement par un plus grand 
nombre de parts accordées au patron de trahina. Du fait du caractère familial de l'organisation 
pratique et de la mise en oeuvre de la trahina, et sachant que Christian Alexandre tient en réalité 
plus à aider ses enfants (ainsi que ses jeunes collatéraux) qu'à entretenir avec eux une relation de 
travail dont il tirerait la plupart des profits pour son usage personnel, la répartition des parts se fait 
ici dans des conditions relativement éloignées d'une perspective froidement économique. 

42. Durant l'été, quand toute une importante fraction de la famille travaille à la trahina, les 
femmes restent au mas pour continuer d'y recevoir la marchandise. Jean Ferrara continue quant à 
lui de travailler seul au palangre, ainsi que Pierre, le plus âgé des deux beaux-frères, tandis que son 
cousin Jean-Paul travaille en même temps à la pêche des palourdes en apnée. En fonction de ses 
résultats au palangre, et des commandes en palourdes qu'il peut avoir auprès des restaurants locaux, 
Jean-Paul met l'accent sur l'une ou l'autre de ses pratiques. 

43. L'arrêté préfectoral n° 417 du 23 août 1988 n'autorise (sauf dérogation de source 
prud'homale), la pratique de la drague que "du 1er octobre au 31 mars pour tous les coquillages 
(huîtres comprises) et les oursins, chaque jour - dimanche excepté - de 9 heures à 14 heures." 
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S'il faut bien souvent restaurer le filet de l'engin, abandonné depuis l'année passée 
à la rouille et aux herbes folles, l'intérêt des pêcheurs se porte plus particulièrement 
sur les transformations qu'il serait possible d'apporter à l'étrier (partie métallique de 
l'engin). L'important, l'essentiel semble-t-il, est de commencer chaque nouvelle 
saison avec un engin chaque fois plus performant. Comme on a pu l'observer plus 
haut, l'inventivité de chacun trouve là matière à s'exprimer de la manière la plus 
concrète. Les recherches susceptibles d'améliorer - dans un juste rapport au cadre 
de la légalité (...) - les qualités pechantes de l'engin donnent à chacun l'occasion de 
se perdre en conjectures, alimentant ainsi des discussions sans fins, comparables à 
celles que l'on menait à la saison du palangre44. Non seulement le moment de 
l'ouverture, mais aussi la pratique en général de la drague aux huîtres donnent ici 
lieu à une véritable dramaturgie : "Avec leur loi, là, ça fait un an que les huîtres elles 
poussent seules. Bon, nous, on a plongé, on sait où elles sont. Et on sait que tout 
le monde sait, m'explique un jeune pêcheur. Le jour de l'ouverture, c'est comme la 
ruée vers l'or, dans Lucky Luke. Celui qui y est le premier, qui a le matériel, c'est 
lui qui fera le plus... Moi, ça fait trois jours queje prépare le matériel. Et dans deux 
jours, quand ça ouvrira, à huit heures du matin, t'inquiète que tout sera prêt. Le 
moteur révisé et tout. Chaud, il sera le moteur. A huit heures, j'aurai les pieds dans 
les starting-block ! ... " Les bancs naturels d'huîtres, dont les gisements sont 
relativement circonscrits, sont perçus par la communauté des pêcheurs comme une 
ressource d'autant plus fragile qu'elle est susceptible d'être rapidement épuisée. 
L'immobilité des coquillages en fait des proies livrées trop facilement à l'avidité de 
chacun ; aussi, de manière à ce que "tout le monde puisse travailler" équitablement, 
la Prud'homie veille à ce que les capacités péchantes des engins ne dépassent pas 
un certain seuil. En brimant l'inventivité des individus qui seraient capables 
(coupables) de mettre en œuvre des engins excessivement performants, la 
Prud'homie travaille à ce que les chances (et par-delà les profits) de chacun 
demeurent à peu près équivalentes45. 

La grande famille, de nouveau réunie par la pratique de la drague, se laisse 
aller à elle-même, heureuse toujours du temps qui passe, entièrement tournée vers 
la même passion de la pêche et reprenant pour un temps le même jeu de la 
compétition où il s'agit encore de pêcher toujours plus, d'être le meilleur. 

Avec l'hiver, le vent se fait plus froid sur l'eau, et peu à peu chacun se 
décourage d'aller à la drague. "Il suffit d'un coup de vent de deux ou trois jours, on 
perd un peu le rythme, et puis on n'a plus le courage de s'y remettre... Peut-être 
même qu'on attendait un peu le prétexte... " Enfin, lorsque l'hiver est installé, 
chacun à son tour suspend sa drague dans un coin jusqu'à la saison prochaine, en 
voyant avec un certain bonheur arriver le temps du repos, où l'on abandonne un 

44. Les discussions n'ont cependant pas les mêmes tonalités, car si Ton ne peut qu'émettre des 
hypothèses sur les lieux où le poisson a quelques chances de se trouver, on peut dire (ou ne pas 
dire) en termes directs ce qui se trouve comme quantité de coquillages à tel ou tel endroit... 

45. Les restrictions touchant à la forme et au poids des engins ainsi qu'à la puissance des barques 
susceptibles de "faire la drague", la Prud'homie veille également à "éviter qu'un métier chasse 
l'autre" : la plupart des pêcheurs à la clovissière pensent en effet que les dragues trop efficaces, qui 
travaillent en s'enfonçant profondément dans le sédiment, enterrent les larves des vénéridés d'une 
manière préjudiciable. A quoi ceux qui "font la drague" répondent qu'au contraire il est sans doute 
bon de labourer un peu les fonds, de manière à les "aérer" comme on fait dans l'agriculture. Les 
ingénieurs de l'Ifremer, pour leur part, hésitent à répondre de manière catégorique : "Du point de 
vue de nos analyses, l'usage de la drague semble ne pas nuire véritablement au développement des 
jeunes vénéridés. Mais si les pêcheurs disent le contraire, c 'est qu 'ils doivent avoir sinon raison, du 
moins leurs raisons. Au nom de quel principe nous appartiendrait-il de trancher?... " 
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peu le mas pour ne plus y revenir que de temps à autre, à l'époque des fêtes de fin 
d'année, tirer les huîtres des parcs. 

En plus de leur activité de pêche, chacun des principaux membres de la 
famille travaille pour son propre compte une ou deux tables conchylicoles, sans y 
mettre d'ailleurs un enthousiasme particulier. "Bon, et puis le parc, on y a pas goût. 
(...). Il y a presque rien à savoir. Il suffit de s'y tenir, c 'est tout. C'est sûr que celui 
qui est travailleur, puis,... (...). Mais tout le monde peut pas faire pêcheur, ça 
s'apprend pas pareil. C'est pas le même esprit. (...). Avant la sécurité, ce qu'on 
recherche, nous, dans la pêche, c'est le plaisir. (...). C'est sûr qu'il y a des 
semaines où on bouffe la chemise... Le plaisir qu 'on y prend, eh!, il arrive qu 'on le 
paie. Mais dès que ça pêche, pour rien au monde je changerais, moi. (...). Non, 
faire que le parc, je pourrais pas, j'aurai l'impression de plus vivre qu 'à moitié. Et 
encore, à moitié, à peine un quart de moi, j'aurai l'impression de vivre, si je faisais 
que le parc. Non, je pourrais pas... C'est pas un travail d'homme, ça... C'est à 
peine mieux que l'usine. C'est l'usine à la maison, voilà ce que c'est '.... Moi, je 
suis né pêcheur, fils de pêcheur, et je mourrai pêcheur. Rien d'autre!... 

Après avoir vendu ses huîtres à l'occasion des fêtes de fin d'année, chacun se 
voit dans l'obligation de regarnir ses parcs, et d'acheter en conséquence du naissain 
(c'est-à-dire de très jeunes huîtres) qu'il faudra, par une opération des plus 
monotones, coincer dans des cordages ("mettre en toron") afin de pouvoir les 
suspendre aux tables d'élevage46. 

C'est à cette unique phase de la chaîne opératoire ostréicole (la seule qu'on ne 
puisse éviter) que la famille Alexandre réduit son activité conchylicole. Tous, sans 
exception dans la famile, se contentent en effet de vendre leur coquillage à 
l'occasion des fêtes, directement sur corde, "en poubelle", c'est-à-dire sans l'avoir 
travaillé ne serait-ce qu'une fois en deux ans !... De fait, la conchyliculture se réduit 
pour chacun des membres de la famille Alexandre à sa phase la plus fastidieuse, la 
seule qui ne demande strictement aucune réflexion et ne fasse l'objet que d'une 
manipulation répétitive sans intérêt particulier. Pour ces pêcheurs, l'élevage est sans 
passion. "Pour nous, c'est comme de mettre de l'argent à la caisse d'épargne. Pas 
plus. On le laisse, et après deux ans on va chercher les intérêts. Bon, ça vaut quand 
même la peine de le faire... C'est comme un revenu qu'on a sûr, comme un 
placement quoi. Mais pour ce qui est de l'intérêt... "47 

L'hiver, enfin, se passe au ralenti, et l'on ne songe plus qu'à se reposer des 
pêches de l'année. On se bricole de temps à autre quelques jambins pour remplacer 
ceux qui ont rendu l'âme; et on va voir les collègues, la famille, on prend quelques 
vacances... 

46. La mise en toron est considérée par la plupart des conchyliculteurs comme la plus rébarbative 
et la plus ingrate des tâches ostréicoles : "C'est ennuyeux, c'est pas constructif, c'est comme 
enfiler des perles. (...), on n 'a pas de résultat immédiat". 

47. Bien plus qu'une simple activité complémentaire qui s'ajouterait à l'ensemble des différents 
"métiers" (i.e. des différentes techniques) que chacun met successivement en œuvre au cours des 
saisons, l'exploitation d'un parc conchylicole représente pour les pêcheurs pluriactifs une 
profession à part entière, distincte de leurs activités halieutiques. Outre l'intérêt financier immédiat, 
il est - comme on l'a déjà remarqué - beaucoup plus rassurant pour un pêcheur de transmettre à ses 
enfants le capital foncier que représente une exploitation conchylicole en état de marche, plutôt que 
les quelques filets et la petite barque qu'il utilise pour faire la pêche. 



CHAPITRE SIX 129 

Bientôt cependant, avec les premières chaleurs, chacun se remet à regarder le 
ciel, à discuter de la température de l'eau48 pour finalement prendre sa barque et 
aller faire un tour sur l'Étang, voir s'il ne "sentirait" pas déjà quelques poissons... 
Avec la fin de l'hiver, la sève de la passion remonte doucement, car on sait que 
c'est pour bientôt le retour à la pêche, avec ses enthousiasmes et ses débordements, 
ses discussions sans fin et ses éclats de rire, la vie au mas enfin retrouvée, "comme 
les vrais pêcheurs". 

6. LES CONTRAINTES SOCIALES DES CALENDRIERS 
DES PÊCHES. ÉTUDE DE CAS 

Le calendrier des pêches d'une famille, ou celui d'un individu ne se reproduit 
que rarement à l'identique. De plus, si les pêcheurs d'autrefois pouvaient rester de 
longs mois à ne travailler qu'à l'une de ces techniques, il semble, à les en croire, 
que cette routine était principalement due au repli des familles sur elles-mêmes qui, 
en limitant la circulation de l'information, empêchaient que les savoir-faire 
nécessaires à la mise en œuvre de chaque pratique ne deviennent accessibles à 
d'éventuels concurrents, ainsi d'autre part qu'à l'investissement hasardeux 
qu'aurait représenté l'achat du matériel nécessaire à une technique dont, sans la 
maîtrise des savoir-faire associés, il n'était pas certain que l'on puisse tirer une 
rentabilité suffisante. "A l'époque de nos pères, ils avaient pas les moyens de 
l'aventure. Alors ils jouaient la sécurité. Et à l'époque, la sécurité, c'était le train-
train. Chacun chez soi, avec ses petites affaires. Eh, qu 'est-ce que tu crois ? C'est 
comme ça qu'on a conservé les traditions aussi longtemps. S'ils avaient eu les 
moyens défaire plus que la tradition, il l'aurait fait. La tradition, je vais te dire, 
c'est la misère qui la conserve. Et comme ils étaient des miséreux, ils pouvaient pas 
faire plus." 

L'essor technologique de l'après-guerre, qui a permis l'extension du moteur à 
explosion en même temps que celle des matériaux synthétiques, a fourni aux 
pêcheurs l'occasion d'un bond en avant tout à fait remarquable : "Le temps qu'on 
passait plus à traverser l'Étang à la voile, ouàl 'aviron, pour aller caler ici ou là, 
d'un seul coup on pouvait le passer à pêcher, à doubler la quantité de filets qu 'on 
pouvait caler du temps de la voile. Pareil pour le temps qu'on gagnait à plus 
travailler les filets. Quand le Nylon est arrivé, une véritable révolution ça nous a fait 
: déjà, de plus passer des heures les mains dans le coaltar à traiter les cordages, ça 
nous a levé de la fatigue. Les filets, quand ils étaient en coton, on passait son temps 
à les ramender. Avant, c'était les femmes qui le faisaient. Eh bien pour moi, c'était 
une honte de faire travailler ma femme. Et qu 'en plus il y ait personne pour 
s'occuper des petits, de ce qu'ils apprenaient rien à l'école... Le jour où ma femme 
a pu diminuer de travailler, ça aussi ça a été une vraie révolution, pour nous, 
pêcheurs. La libération de la femme, qu 'on pouvait pas leur offrir, ça a été ma 
dernière honte, pour moi. (...). Maintenant, les jeunes, ils peuvent pas s'imaginer 
la vie qu 'on a eu de notre temps. C'est trop facile aujourd'hui. Il y en a plus un qui 
saurait tirer l'aiguille, s'il lui fallait. Maintenant, mais... Non, aujourd 'hui, c 'est du 
pipi, c'est plus rien, c'est trop facile. N'importe qui peut se dire pêcheur. Alors 
qu'avant! Le progrès, quand il est arrivé, ça nous a fait gagner énormément de 

48. Pour la plupart des pêcheurs comme pour nombre de paysans, le printemps peut démarrer au 
tout début du mois de février : la sagesse populaire sait en effet que s'il fait beau au jour de la 
Chandeleur, c'est alors signe que le printemps s'installe, tandis que si le ciel est couvert, le beau 
temps devra attendre l'équinoxe. 
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temps. Et pour nous, le temps, c'était du temps pour travailler en plus, pour faire 
l'argent qu 'on méritait d'avoir. Et aujourd 'hui, le temps, qu 'est-ce qu 'il en font les 
jeunes ?..Ils vont au café, ils regardent la télé, ils partent en week-end... Et ils se 
plaignent ? Mais oh!, on peut pas tout avoir ! ". 

Les jeunes ne mènent pas tous une vie aussi dissolue (regarder la télé au lieu 
de ramender les filets, partir en week-end quand ils pourraient être au travail, etc), 
et les acquis du Front Populaire sont encore loin d'être le lot commun de chacun 
des pêcheurs aux petits métiers. L'avènement du progrès technologique, qui a 
permis d'optimiser l'usage du temps de travail (en réduisant le temps consacré aux 
déplacements et à l'entretien du matériel) permet également à chacun de pouvoir 
mettre en œuvre non seulement une plus grande quantité d'engins, mais encore un 
plus grand nombre de techniques qu'il ne lui aurait été possible autrefois. 

Au printemps 1990, lassé de travailler "avec l'administration toujours dans 
les pattes" tout en devant affronter "la bêtise, la méchanceté et la jalousie" de 
nombreux pêcheurs, plutôt que de retourner comme chaque année travailler à la 
trahina, Christian Alexandre a décidé de se tourner vers la pêche aux filets 
maillants49. 

Bien qu'il n'appartienne pas à la tradition familiale des Alexandre de pratiquer 
la pêche aux filets maillants, et qu'en conséquence il aurait pu craindre qu'il lui 
manque dans un premier temps une large partie du corpus des savoir-faire 
spécifiquement nécessaires à l'armement et à la mise en œuvre de ces filets, 
Christian Alexandre savait, au moment où il faisait le choix de se lancer dans cette 
nouvelle activité que, s'il pouvait miser sur son expérience de la pêche en général, il 
pouvait de surcroît compter également sur tout un réseau fait d'amis avec lesquels il 
entretient depuis des années - du fait notamment de sa position d'intermédiaire en 
mareyage - des relations de type clientélaire. 

49. La senne de plage est souvent assimilée aux arts traînants, aussi nombre de pêcheurs - qui 
considèrent cet engin comme dévastateur - sont-ils opposés à son usage. Une proposition de la 
Commission des Communautés Européennes au Conseil (Com (92) 533 final) devait en 1993 
proposer que la pratique de la senne soit définitivement interdite en Méditerranée. Victime des 
problèmes de jalousie professionnelle, l'un des derniers pêcheurs à la trahina devait, en 1989, voir 
son filet détruit par les flammes d'un incendie criminel. Si l'on peut comprendre que Christian 
Alexandre n'ait, quant à lui, pas voulu voir périr son matériel de la sorte, les conditions de l'hiver 
1989 ont sans doute pesé plus lourdement encore sur sa décision de ne plus pratiquer la trahina. 
L'épizootie de Salmonelle qui a frappé l'Etang cette année-là au moment des fêtes de Noël a 
provoqué la faillite de nombreux conchyliculteurs. Pierre Varo, qui est le beau frère de Christian 
Alexandre, et dont on a vu qu'il participait à la pêche de la trahina, s'était converti à la pêche 
seulement deux ans auparavant. Les crédits qu'il avait en cours pour l'achat de son mas et de ses 
tables conchylicoles auraient dû être remboursés pour une large part par les ventes du produit de 
son parc à l'occasion des fêtes de fin d'année. La biologie en a décidé autrement, l'acculant à vendre 
(à l'instar de Dominiques L.) pour rembourser les dettes que le Crédit Maritime lui réclamait. 
Quelques mois plus tard, Pierre devait retourner avec femme et enfants dans la région de St 
Etienne, travailler en usine. Les conditions économiques qui ont découlé de l'épizootie ont laminé 
les formes du marché local, entraînant, outre un grand nombre de faillites des petites exploitations 
conchylicoles (parmi lesquelles se trouvaient de nombreux pêcheurs pluriactifs), un climat tendu à 
l'intérieur des mas où, jusqu'alors, avait régné l'ambiance heureuse de la prospérité. Les périodes 
de crise engagent généralement au repli, et il ne semble pas illégitime de penser que la dégradation 
des rapports qui se sont installés alors ont dû inviter Christian Alexandre à renoncer à la pratique 
collective de la trahina, d'autant plus, enfin, que son fils qui partait cette année-là au service 
militaire aurait dû être remplacé. Cela dit, commente Christian Alexandre, il y aurait encore du 
poisson comme il y en avait quelques années en arrière, je me serais débrouillé pour continuer 
d'aller au bouleclion. D'ailleurs, tu remarqueras que j'ai pas jeté le filet ni le tracteur". 
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Pleinement conscient que, pour mieux préparer ses filets comme pour mieux 
se préparer lui-même, il était primordial qu'il accède rapidement à tout un ensemble 
de savoirs, Christian Alexandre a développé durant ces quelques mois des amitiés 
jusqu'alors un peu distantes, avec quelques-uns des pêcheurs de l'Étang connus 
pour leurs talents dans le travail du filet. Le temps d'une saison, sa table est restée 
ouverte à ses nouveaux amis, et entre deux verres, les discussions qu'il menait 
portaient de manière quasi exclusive sur l'art d'armer un filet maillant, et sur les 
qualités qui le rendent plus ou moins "péchant"... 

Une pièce de filet coûte cher à l'achat, et d'une certaine manière, plus cher 
encore dès lors que l'on considère le temps qu'il convient de consacrer à son 
armement. Aussi, pour limiter les risques de l'aventure que représentait le fait de 
consacrer une part de son capital et de son temps à la mise en œuvre d'une 
technique dont il ne pouvait - a priori - pas être certain d'être en mesure de tirer une 
rentabilité minimum, l'objectif du premier été consistait à ne faire travailler que 
quelques centaines de mètres de filet, "histoire de voir". "En cas, me commentait-il 
alors, je sais que j'ai toujours la trahina pour me retourner. (...). Et si ça marche 
pas, bon, j'aurai perdu que quelques francs. (...). Mais, de toute manière, 
t'inquiète pas, je sais queje vais pêcher avec ça. " Et depuis l'été 1990, en effet, le 
tracteur n'est plus retourné à la mer... L'art des pêcheurs, aujourd'hui sans doute 
bien plus qu'hier, tient pour une large part moins à l'aspect pluri-séculaire de leurs 
savoirs qu'à cette faculté plus ou moins développée qui consiste à savoir s'adapter, 
innover et enfin maîtriser l'innovation. 

Les pêches d'hiver, qui visent principalement les coquillages, sont, au même 
titre que les pêches d'été, susceptibles de variations. Conséquemment à l'arrêté 
préfectoral pris en 198850 pour réglementer l'usage et les formes de ces engins 
dans l'Étang de Thau, la Prud'homie a commencé de poursuivre sans relâche les 
pêcheurs qui faisaient usage de dragues excessivement "améliorées". Parmi ces 
pêcheurs jugés comme trop inventifs, Christian Alexandre est connu autour de 
l'Étang comme l'un des plus farouches défenseurs de ces engins désormais 
interdits51. Malgré qu'il ait tenté en vain d'en exposer le bien fondé à la Prud'homie 
et aux Affaires Maritimes, et bien qu'il n'ait jamais eu contre ses engins le moindre 
avis défavorable de l'Ifremer, les prud'hommes ayant passé deux hivers entiers à le 
harceler tout en lui dressant procès-verbal sur procès-verbal, Christian Alexandre, à 
l'instar de la plupart de ceux qui pratiquaient la drague trop "améliorée", a dû faire 
le choix de se consacrer à l'activité traditionnelle (et donc bien plus consensuelle) de 
la pêche à la clovissière. 

Enfin, l'hiver 1992, alors que je passais à son mas après une longue période 
d'absence, Christian Alexandre devait m'avouer que son cœur ne lui permet plus 
aujourd'hui de travailler rentablement à cette dernière activité, effectivement connue 
comme particulièrement harassante. C'est ainsi que les premiers mois de l'hiver, il 

50. Arrêté préfectoral n° 417 du 23 septembre 1988. 
51. Christian Alexandre, dont je me suis attaché à suivre le calendrier, est certainement trop 

atypique pour avoir, dans toute cette démonstration, une valeur paradigmatique. La maîtrise qu'il 
possède du milieu, des techniques de pêche et des réseaux de clientèle qu'il est capable de mettre en 
œuvre à chaque instant me semble néanmoins parfaitement exemplaire, en ce sens qu'elle atteint 
assez systématiquement une efficacité verifiable. A l'atypisme du personnage, j'oppose qu'il aurait 
été difficile (ou tout au moins extrêmement touffu) de produire une analyse clairement intelligible 
de la complexité des savoirs à l'œuvre dans la pêche en m'attardant à décrire les manœuvres de 
pêcheurs moins compétents. 
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lui a fallu, pour gagner sa vie, travailler avec une drague tout simplement 
normalisée. Ce type d'engin étant pour lui d'une trop faible rentabilité, le fait s'est 
imposé qu'il devrait cette année consacrer plus de temps, et surtout plus de soin 
qu'à l'accoutumée, au travail du parc. "Cette année, c'est dur. Je vois mon fils qui 
tire la langue pour y arriver, et même moi, qui suis pourtant pas le dernier, il me 
faut me plier pour arriver à continuer. Après une vie de liberté, après des 
générations de liberté, toutes ces lois sont en train de nous étouffer. Tant qu 'on les 
avait pas, on vivait heureux, et même, à force, on vivait bien. C'est pas pour dire. 
Et maintenant, quoi ? L'Europe est en train de nous mettre aux normes. Et à moi, 
pareil l Et tu voudrais queje crois en l'avenir ? Mais on a plus d'avenir dans les 
petits métiers. C 'est fini. Ou s'il y en aun, c 'est un avenir qui ne m'intéresse plus. 
Non, j'ai tout essayé, mais ils ont été trop durs. Je baisse les bras. Qu 'est-ce que tu 
veux queje te dise !... ". 
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CONCLUSION 

LIES TIEMIPS MOBEIENES s 
LIES HMJIJTS ET LA OTRIEÜIR 

Depuis le début du siècle, la pêche dans l'Étang de Thau vit la période la plus 
tourmentée de son histoire. Il est possible de distinguer schématiquement trois 
phases successives dans l'histoire du système d'exploitation de l'Étang. Jusqu'au 
début du siècle, l'Étang n'était exploité que par les pêcheurs ; ensuite, 
immédiatement avant la première guerre mondiale et sur une période longue,d'une 
soixantaine d'années, pêcheurs et terriens se sont disputé l'exploitation de l'Étang, 
pour finalement, dans un troisième temps, donner naissance à une population 
nouvelle, celle des conchyliculteurs. 

Les conchyliculteurs, ou parqueurs, partagent désormais l'exploitation du 
milieu avec les pêcheurs, selon des principes d'occupation de l'espace lagunaire et 
des marchés dont l'équilibre est aujourd'hui suffisant pour que chaque communauté 
puisse vivre sa relation aux autres avec le sentiment de partager, autour du principe 
de l'exploitation de l'Étang de Thau, une certaine, identité. La population 
professionnelle travaillant directement au contact de l'Étang se divise - ainsi que 
nous avons pu l'observer - en trois groupes qui sont respectivement : les pêcheurs 
monoactifs, les conchyliculteurs monoactifs, et les pêcheurs-conchyliculteurs ; ce 
dernier groupe étant composé de pêcheurs venus chercher dans la pluriactivité une 
régularité des revenus que les pêches aux petits métiers ne permettent plus de 
garantir. 

De manière à ce que la conchyliculture s'intègre au système de production 
halieutique, il a fallu que chacun des secteurs d'activité défende ses positions, 
jusqu'à ce que se dégagent des formes consensuelles d'équilibre. Pour s'installer à 
proximité des villages, les tables conchylicoles ont investi les gisements coquilliers 
autrefois considérés comme parmi les plus productifs, retirant ainsi aux pêcheurs 
une large part de leur revenus1. De la même façon, le rivage, autrefois réparti en 
différents postes de senne également très productifs, est aujourd'hui occupé par les 
mas. Les anciens pêcheurs, lorsqu'on les interroge sur les pêches du passé, se 
lamentent : "Avec leurs passerelles, partout au milieu, comment vous voudriez 
qu'on tire le plus petit boulechou, aujourd'hui ? (...). De toute façon, du poisson, 
on n'en trouverait plus guère : les parcs, ça a coupé les courants ; et leurs saletés 
(rejets conchylicoles), qu'ils rejettent directement à l'Étang, ça fait une quantité 

1. L'implantation des tables sur les gisements coquilliers fut - a priori - d'autant plus 
dommageable au système-pêche que les lieux riches en coquillages sont très généralement parmi 
les plus riches en poissons. Les tables d'élevage présentent toutefois un formidable attrait pour de 
nombreuses espèces de poissons. La plupart des pêcheurs savent ainsi qu'en calant, par exemple, 
des filets maillants au ras des tables, il leur est possible, à la saison, de récolter assez sûrement de 
belles quantités de daurades. 
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incroyable de petites mala'îgues qui asphyxient tout. (...). Et sous les tables, vous 
savez pas toutes les saletés que ça laisse, les huîtres ? Au fond, ça fait une couche 
defangue horrible, épaisse comme tout, qui sent mauvais d'abord, et qui asphyxie 
tout2. Sous les tables, là où avant c'étaient de vrais jardins, aujourd'hui, il y a plus 
rien qui pousse. (...). S'il ne nettoient pas rapidement en dessous des tables, 
comme André David (président de la section locale des conchyliculteurs -
Bouzigues) le dit depuis quelques temps, c'est tout l'Étang qu'ils vont asphyxier. 
Vous verrez ce queje vous dis !" 

L'administration, consciente de la réduction des capacités de la production 
halieutique de l'Étang consécutive à l'extension de la conchyliculture a - ainsi que 
nous avons pu le voir plus haut dans le texte - très largement aidé les pêcheurs à 
s'orienter vers l'activité conchylicole, que ce soit en n'autorisant plus le droit aux 
concessions qu'aux inscrits maritimes, aussi bien qu'en accordant un quart de la 
surface conchylicole à la coopérative des Cinq Ports, formée exclusivement de 
patrons-pêcheurs. 

Dans le même temps, les pêches aux petits métiers devaient également subir le 
contrecoup de ses évolutions intrinsèques. L'amélioration rapide des engins de 
pêche - due notamment à l'usage du polypropylene et du Nylon, dont les fils, à peu 
près invisibles tout en étant d'une résistance extrême - a permis d'augmenter 
considérablement les capacités de capture. Un ancien pêcheur de la Pointe Courte, 
aujourd'hui retraité, témoigne des avatars de l'évolution du système technique : "Ça 
fait que, du temps qu'on marchait à l'aviron, chacun travaillait le plus possible 
devant chez lui. Aujourd'hui, avec les moteurs, l'Étang entier appartient à tout le 
monde. Tout est devenu plus facile. Trop facile même : les poissons ont plus un 
coin dans l'Étang pour faire leur vie tranquilles. Maintenant, ils les pèchent de 
partout avec des kilomètres de filets. Comment vous voulez que l'Étang se repose 
dans ces conditions ?... C'est bien joli de se plaindre, mais il faut savoir ce qu'on 
veut. (...). 

Savoir monter un filet, avant, ça demandait toute une science. Aujourd'hui, il 
suffit de l'acheter. L'industrie fait mille fois mieux, maintenant, que le meilleur 
d'autrefois. Le filet, par rapport à avant, coûte presque plus rien, non plus. C'est 
comme ça qu'on en est venu à épuiser l'Étang. (...). C'est vrai que moi-même, à 
l'époque, quand j'ai pu avoir de ce filet japonais, au début... J'ai calé tout ce que 
j'ai pu. (...). Mais il faut remettre tout ça dans le contexte, imaginer la misère de 
nos parents... Ma pauvre mère n'a jamais eu moyen de s'offrir le superflu, comme 
on dit. (...). Eh oui, on comptait tout à la maison. Et puis, et puis on a eu toutes ces 
guerres. Alors, pensez, quand après la deuxième guerre a été finie, et qu'on a vu 
arriver tout ce matériel ! (...). Mais, on a fait des pêches formidables, et on a eu 
raison de les faire, venant de là où on venait. (...). Et puis, il y en a qui ont abusé, 
on a commencé à réduire les mailles... Eh ! Comment faire ? Eh ! Quand il faut 
faire, on fait. Alors, on a fait. On a tous fait. (...). 

Mais ceux qui nous accusent, aujourd'hui, ils feraient peut-être mieux d'aller 
voir la responsabilité des chalutiers. Depuis toujours, il y en a qui pèchent en ras de 
terre (malgré l'interdiction de chaluter à l'intérieur des trois milles, Cf. supra). Non 
seulement ils nous arrachent les filets qu'on calait à la mer, mais en plus, ils 
emportent toute la marchandise. La vraie raison, peut-être pas de la mort, mais 

2. L'Ifremer, qui travaille depuis plusieurs années à l'étude de l'assainissement des eaux de l'Étang 
de Thau, a plusieurs fois proposé aux professionnels de travailler au traitement des déjections des 
coquillages d'élevage. Selon les prévisions de l'Ifremer, les professionnels, en refusant de financer 
dès aujourd'hui le nettoyage du sédiment, risquent fort, effectivement, de se retrouver d'ici quelques 
années face à d'insurmontables problèmes d'épizooties en chaîne... 
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disons du déclin de l'Étang, c'est que les chalutiers nous enlèvent en mer tout le 
poisson qui venait avant chercher sa vie à l'intérieur de VEtang. Voilà la vraie 
raison. (...). Cet étang, sinon, c'est une mine d'or !... ". 

Les conditions du marché, également, ont amené la disparition de nombre de 
pêches traditionnelles. Le mulet, que les pêcheurs d'Étang récoltaient autrefois au 
moyen de nombreuses techniques, est aujourd'hui à un cours bien trop peu élevé 
pour que sa pêche selon des méthodes artisanales puisse encore être rentable. La 
pêche des sardines, également, qui continuent pourtant d'entrer en quantité dans 
l'Étang, fait aujourd'hui en mer l'objet d'une pêche semi-industrielle qui en abaisse 
le coût à un prix pour lequel les techniques traditionnelles ont depuis longtemps 
déjà cessé d'être concurrentielles. 

Face aux conditions du marché ("ce sont les cours qui font la pêche", a-t-on 
coutume de dire à Sète), les pêcheurs d'Étang se replient désormais sur la pêche des 
espèces nobles (loups, daurades, sars, etc.) et sur la pêche des poissons plats 
(soles et plies, principalement) dont les prix restent suffisamment élevés pour que 
leur pêche demeure une activité rentable, ainsi que sur la pêche des espèces propres 
ici au milieu lagunaire que sont les anguilles d'une part et les palourdes d'autre part. 

La technique la plus efficace pour la pêche des palourdes est sans conteste la 
pêche en plongée libre. Cette technique, qui requiert plus une certaine capacité 
physique qu'une véritable intelligence du milieu, est pratiquée par les plus jeunes. 
Ces derniers trouvent dans cette activité un intérêt lucratif certain, qui leur permet, 
au prix d'un minimum d'entraînement, de dégager des bénéfices deux ou trois fois 
supérieurs à ceux que leurs aînés peuvent espérer tirer des techniques traditionnelles 
qui sont les leurs. Du point de vue anthropologique, la principale conséquence de 
cette pratique est qu'il s'ensuit une véritable rupture à l'intérieur de la communauté 
des pêcheurs. 

Les jeunes, qui recevaient naguère de leur père l'apprentissage du métier en 
même temps que les connaissances nécessaires à une maîtrise ordonnée du milieu, 
apprennent aujourd'hui pour tout métier la technique de la plongée libre, à 
l'intérieur d'une bande de copains à peine plus âgés qu'eux. Les connaissances 
générales, ainsi que l'aspect systémique du calendrier des pêches que les anciens 
transmettaient en même temps que le métier sont désormais considérées comme 
superflus par les plus jeunes, dont le pouvoir d'achat est - grâce à la seule pratique 
de la plongée - rapidement supérieur à celui de leurs parents. Les savoir-faire des 
métiers traditionnels, tout comme les règles prud'homales qui y sont attachées, 
apparaissent à la jeune génération comme un ordre désormais archaïque. L'ordre de 
la Prud'homie, aujourd'hui souvent ressenti par les plus jeunes comme une force 
réactionnaire, est également accusé de n'avoir pas su éviter la faillite d'une 
communauté désormais réduite à chercher sa place à l'intérieur des marchés que les 
grands métiers de la pêche en mer veulent bien laisser libres ; aussi la plupart des 
jeunes plongeurs n'acceptent-ils pas de voir leur propre liberté d'action limitée par 
une institution dans laquelle ils ont cessé de se reconnaître. 

Concernant la pêche des palourdes à l'intérieur de l'Étang, les règles du 
partage de l'espace entre pêcheurs à la clovissière et plongeurs ne sont que rarement 
respectées. Bien que strictement interdite, la pratique de la pêche en bouteille, 
connue pour être extrêmement lucrative, est aujourd'hui très largement répandue. 
La Prud'homie, dont les pouvoirs sont dans d'autres domaines encore assez 
largement respectés, en est réduite à dresser des procès-verbaux et à se porter partie 
civile dans des procès qui peuvent aller jusqu'à la correctionnelle. Enfin, le manque 
de moyens des Affaires Maritimes conduit les Prud'hommes à organiser des milices 
de surveillance, dont la plus redoutable des conséquences est d'attirer la 
communauté dans une dérive vers la violence. 
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Les manœuvres d'intimidation de la part des plongeurs sont aujourd'hui 
fréquentes et, au terme de quelques violentes altercations suivies de menaces de 
mort, l'ordre mafieux des jeunes plongeurs a, par exemple, lors des dernières 
élections, contraint la Prud'homie à ne présenter aucun candidat dans les ports de 
Mèze et de Marseillan3. 

La violence des rapports qui s'établissent témoigne en premier lieu du malaise 
de toute une population confrontée à un avenir particulièrement incertain. Les 
institutions régionales et nationales ont beau multiplier "contrats de baie" et 
"schémas de mise en valeur", censés garantir la pérennité des activités maritimes, 
les professionnels de l'Étang - comme d'ailleurs la plupart des pêcheurs aux petits 
métiers de la côte méditerranéenne - craignent qu'en regard de la faiblesse du poids 
économique qu'ils représentent comparativement à la valeur de l'espace qu'ils 
occupent sur un littoral promis, semble-t-il, à un avenir californien, les choix 
n'aient déjà été faits de les sacrifier à plus ou moins brève échéance, au profit 
conjoint de la pêche industrielle et du tourisme héliotrope. 

Les conchyliculteurs, également, se sentent menacés quant à eux notamment 
par l'obligation de la mise aux normes européennes de leurs exploitations. Les 
cahiers des charges qui pèsent sur l'aménagement sanitaire des mas est ressenti 
comme un obstacle insurmontable par les exploitations familiales ; obstacle dont la 
véritable finalité serait, selon eux, de servir les fins politico-financières déjà tenues 
pour responsables de la faillite de la pêche. La fermeture de l'Étang en 1989 pour 
cause de Salmonelle au moment des fêtes de fin d'année a soulevé un tollé général 
chez les conchyliculteurs, persuadés que les "directives communautaires" visaient 
avant tout "la mort de l'entreprise familiale" (Midi Libre du 15/12/89). Le journal 
"La Marseillaise", se faisant l'écho des rumeurs les plus alarmistes, écrivait dans 
son numéro du 28/01/1990 : "Force est de constater qu'au moment où 
(re)surgissent des projets de développement des pôles touristiques incompatibles 
avec la structure de l'activité conchylicole de l'Étang, la profession est gravement 
mise en cause, au nom, naturellement, de la réglementation européenne. " 

m La critique relative au véritable problème de l'insuffisante épuration des eaux 
de l'Étang fut absente du point de vue des conchyliculteurs dans les débats du cœur 
de la crise. Les parqueurs refusèrent en bloc de faire la moindre autocritique de leur 
propre gestion des conditions sanitaires de l'Étang, ni même de considérer avec 
quelque objectivité les responsabilités accablantes des communes alentour qui - à 
l'époque - rejetaient à l'Étang une large part de leurs effluents ("L'été, on sature, 
alors on ouvre les vannes les jours de mistral, pour que tout parte au large", 
reconnaissait Y. Marchand, maire de Sète, dans le Nouvel Économiste du 
5/01/1990)4. 

3. Le port de Mèze compte 222 patrons-pêcheurs, soit 50% du total des patrons-pêcheurs de 
l'Étang, et le port de Marseillan compte 96 patrons-pêcheurs, soit 214% du total des patrons-
pêcheurs de l'Etang. (Sources : Prud'homie de Sète - Étang de Thau). 
4. Pour défendre la part de l'imputabilité dans cette affaire de la Ville de Sète, que les services de 

la Préfecture désignaient comme principale "responsable des événements sun'enus au mois de 
novembre et de décembre 1989 dans l'étang de Tliau", Yves marchand devait écrire dans une lettre 
ouverte au secrétaire général de la Préfecture "La schématisation dont vos services se font l'écho ne 
fait pas honneur à l'objectivité de l'administration. (...). On sait d'ailleurs que les plus gros 
incidents proviennent d'un mauvais fonctionnement des stations de lagunage situées au nord du 
bassin de Jliau. (...). La rigueur scientifique exigerait que vous fissiez vôtres les conclusions des 
spécialistes. " (Midi Libre, 7/03/1990). 
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La responsabilité de cette crise ne pouvait venir, selon eux, que de la volonté 
manichéenne de l'État et/ou de la Communauté Européenne, de parvenir à chasser 
les petites exploitations conchylicoles ("Soyons lapidaires, écrivait encore le journal 
La Marseillaise dans son édition du 28/01/1990, (...), écrémage "en douceur" pour 
aboutir par concentration aux entreprises de taille industrielle tant souhaitées ; bilan : 
environ 3 000 chômeurs supplémentaires (...). Et l'Étang, si bien "nettoyé", les 
promoteurs immobiliers du tourisme bétonné auraient enfin la mainmise sur 
l'aménagement de ses rives..."). L'issue de cette analyse abductionniste devait, 
comme il se doit, conduire les conchyliculteurs à chercher un bouc émissaire. Le 
saccage des locaux des Affaires Maritimes et de l'lfremer, estimé à quatre millions 
de francs, s'il a permis au problème des conchyliculteurs du Bassin de Thau 
d'accéder à une couverture médiatique nationale, a eu pour contrecoup de 
provoquer la colère de ces deux administrations, dont bien peu de membres, après 
avoir vu disparaître fax et ordinateurs sous les coups de masse des parqueurs, se 
sentent encore proches d'une population capable de tels débordements. 

L'hiver 1989, qui a provoqué (par découragement) de nombreuses faillites 
parmi les exploitations conchylicoles de taille familiale, reste inscrit dans les 
mémoires comme la preuve évidente que les pouvoirs centraux ont d'ores et déjà 
pris la décision de condamner sans appel les structures actuelles de la 
conchyliculture locale au profit, toujours, du grand capital et du tourisme européen. 
En réponse à l'interdiction (momentanée, faut-il le rappeler) de vente des 
coquillages pour raisons sanitaires, l'une des banderoles les plus applaudies des 
conchyliculteurs manifestant en janvier 1990 leur colère subsumait en ces termes les 
analyses de la profession : "Étang de Thau : Non aufittur bronze-culs de l'Europe". 

Les professionnels de l'Étang, qui ont refusé massivement leur accord à la 
construction européenne5, voient fondre sur eux diverses lois-cadres (P.M.E., 
licences normalisées, etc.) correspondant aux directives européennes dont -
principalement parce que dans un réflexe poujadiste ils n'en saisissent pas le bien-
fondé - ils ont désormais, pour la plupart, l'impression d'être parmi les cibles 
privilégiées. 

"Pour moi, ça va encore, devait me confier récemment un pêcheur. Moitié la 
pêche, moitié le parc ; et bientôt la retraite. Je n'ai plus de soucis à me faire. Au 
moins pour moi. Mais c'est pour mes fils que je suis le plus inquiet. Qu'est-ce 
qu'ils vont devenir ?... Surtout le plus jeune, qui est encore à école de Sète (École 
d'Apprentissage Maritime). Avec toutes ces lois, ces charges, comment vous 
voulez qu'on s'en sorte ? (...). Pour ce qui est d'en vivre, ouais, on en vit. Et 
encore, maintenant, quelle confiance on peut avoir dans lefiitur ? Parce que notre 
futur, c'est les technocrates qui le décident... Sur le papier, d'accord, ils sont peut-
être les plus forts. Mais sur le terrain, je n'en ai jamais vu un de ces "experts" qui 
décident pour le petit peuple. (...). Et tous ces gens, là-haut, comment vous croyez 
qu'il vont nous traiter ? Comme de rien, comme des chiffres. Rien de plus. Mais ce 
qu'ils savent pas, ou même s'ils le savent, ils s'en foutent, c'est que de leurs 
statistiques, ici, on en crève véritablement. 

5. A titre d'indication - puisqu'aucune étude des votes en fonction du secteur professionnel n'a été 
réalisée ici - il reste que les communes dont l'économie dépend des activités de l'Etang ont très 
nettement exprimé leur rejet du traité de l'union européenne. A l'issue du référendum du 20 
septembre 1992, le journal le Midi Libre publiait les chiffres suivants : Mèze : 64,95 % de non 
(suffrages exprimés), Marseillan : 59,29 % de non, Bouzigues : 60,45 % de non. (La moyenne des 
votes de l'Hérault exprimait un rejet du traité par 52,73 % des suffrages exprimés). 
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On a fait tout ce qu'on a pu, on y a cru, on s'est battu pendant des années 
pour se faire la vie qu'on voulait. Et au moment de profiter... (...). Notre futur, 
maintenant, c'est plus nous qu'on le décide, c'est eux, sur ordinateur. Alors, 
qu'est-ce que vous voulez queje vous dise. Ici, on vit plus. On travaille petit, sans 
faire de projets, sans prendre de risques. On survit, quoi. Et on attend. " 
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LEXIQUE DU PARLER DES PÊCHEURS ET DES PARQUEURS 

PRÉSENTATION DU LEXIQUE 
DU PARLER DES PÊCHEURS ET DES PARQUEURS DE L'ÉTANG DE THAU 

Ce lexique du parler des pêcheurs et des parqueurs de l'Étang de Thau regroupe avec une 
certaine volonté d'exhaustivité 478 termes et appellations utilisés au présent par les pêcheurs et 
parqueurs de l'Étang de Thau1. L'ensemble des définitions ont été mises au point par moi-
même, sur la base d'un long travail de terrain, opéré entre les année 1987 et 1993. L'esprit qui 
en a guidé la rédaction était de parvenir à donner pour chacun des termes une définition simple, 
accessible au néophyte. Toutefois, afin de ne pas surcharger ce lexique, j'ai pris le parti de 
simplement traduire les formes locales des termes de métier dans leur appellation la plus 
courante, renvoyant ainsi le lecteur aux dictionnaires généraux de la langue française, de 
marine, ou de biologie. 

Bien que la volonté de ce lexique soit de se limiter aux termes qui nous sont contemporains, 
on y trouvera l'intégralité des termes se rapportant à la charpente des nacelles traditionnellement 
utilisées sur l'Étang. Ces barques, dont la manœuvre et l'entretien ont longtemps occupé une 
large part de l'art des pêcheurs, portent aujourd'hui encore une charge d'affectivité telle que le 
moindre de ces termes - bien qu'aujourd'hui sans fonction - reste connu des anciens pêcheurs. 
Les termes tombés en désuétude parce que ne correspondant plus à la réalité des pratiques 
actuelles sont notés d'un astérisque. 

Une fois rédigé, l'ensemble des définitions a été soumis à M. Charles ARCHIMBEAU, 
pêcheur et conchyliculteur à Bouzigues, aujourd'hui retraité, qui, avec une gentillesse extrême, 
a accepté la tâche ingrate de bien vouloir corriger mes erreurs. Les termes de marine ont été 
revus par M. Joseph CANDELA, charpentier de marine à Sète, par M. Philippe RIGAUD, 
coauteur du Glossaire nautique de la langue d'Oc (Des origines à nos jours), et par M. Maurice 
ROUGIER, Président de l'Association Voile Latines de Sète. Les appellations faunistiques ont 
été contrôlées par M. Jean-Marc DESLOUS PAOLI, responsable de l'unité écologie 
conchylicole à la station Ifremer de Sète. Mme Claude MARTEL, dialectologue CNRS-
CREHOP, Université de Provence, a relu la version finale de ce lexique, pour m'aider à 
normaliser la graphie occitane (graphie occitane d'Alibert) lorsqu'il y avait lieu, ainsi que pour 
vérifier l'écriture phonétique (Alphabet Phonétique International) de chacun des termes. Sur ses 
conseils, les entrées du lexique appartenant au domaine occitan ont été mises en italique. 

1. L'activité conchylicole, ainsi que la population des conchyliculteurs n'ayant ici qu'un siècle 
de présence, il va de soi que si les termes se rapportant à la conchyliculture sont à peu près tous 
connus des pêcheurs (et a fortiori des pêcheurs pluriactifs), la langue des pêcheurs ainsi que les 
termes de marine et les noms des espèces aquatiques, sont pour la plupart totalement étrangers 
aux conchyliculteurs. A titre d'indication, on trouve dans ce lexique 78 termes se rapportant à la 
conchyliculture, 225 termes se rapportant à la pêche, 84 termes se rapportant à la navigation, 10 
noms de vents, ainsi que les noms de 81 espèces faunistiques. 



LEXIQUE DU PARLER DES PÊCHEURS ET DES PARQUEURS 

SIGNES CONVENTIONNELS ET ABRÉVIATIONS 

Les signes conventionnels et abréviations de ce lexique 
sont ceux qu'utilise le Petit Robert 

0 Io, 0 2° numéros correspondant à un sens, et éventuellement à un emploi 
ou un type d'emploi. 

adj. Io adjectif: 
2° adjectivement (emploi comme adjectif d'un mot qui ne l'est pas 
normalement. 

adv. adverbe; 
2° adverbial (dans loc. adv. Voir loc.) 
3° adverbialement (emploi comme adverbe d'un mot qui ne l'est pas 
normalement). 

Cf. confer. : comparez (sert à présenter un mot de sens différent, mais 
comparable; une expression, un terme de formation semblable, dans 
les etymologies, etc.). 

loc. locution (groupe de mots formant une unité et ne pouvant pas être 
modifié à volonté; certaines ont la valeur d'un mot grammatical). 
[loc. adv. : locution adverbiale, à valeur d'adverbe; loc. conj. : 
locution conjonctive, à valeur de conjonction; loc. adj. : locution 
adjective, à valeur d'adjectif]. 

n. nom, substantif (n.f. : nom féminin; n. m. : nom masculin; 
n. pr. : nom propre) 

PROV proverbe. 
REM remarque. 
v. verbe {v. intr. : verbe intransitif; v. tr. : verbe transitif) 
V. voir (présente un mot qui a un grand rapport de sens : Io avec le mot 

traité [synonyme, mot de sens voisin ou constituant une espèce par 
rapport au genre que désigne le mot]; 2° avec l'expression ou 
l'exemple qui précède). V. signale dans le premier cas un simple 
rapport de sens, et le mot qui suit ne donne pas forcément des 
informations sur celui où il est signalé. Afin de déterminer le corpus auquel chaque terme est relié, on trouvera, immédiatement après la 

définition du genre grammatical, une lettre symbole mise entre parenthèse : 

(p) terme se rapportant à la pêche 
(c) terme se rapportant à la conchyliculture 
(f) nom d'une espèce faunistique 
(n) terme se rapportant à la navigation 
(v) nom de vent 
(d) terme tombé en désuétude 
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longueur d'environ un mètre, pour un diamètre 
toujours inférieur à trente centimètres. V. 
Bertoulet, jambin, palangre. 

CHAPLER [faplc]. (p). 0 Io Pour désigner 
l'action qui consiste à frapper l'eau à l'aide d'un bâton 
lors de la battue, les pêcheurs utilisent le terme de 
chaplar. 0 2° Chaplar le bau, c'est manquer l'action 
de pêche, en général à la suite d'une fausse 
manœuvre, d'un geste maladroit ou irréfléchi. 

CIEUCLÉ [sj'cewkle], n. m. (p). Cercle servant à 
maintenir les verveux en position ouverte. V. 
Cougue, davant, gangui. 

CLARO [kl'arœ0]. adj. et n. (p). Peu serré, clair, 
principalement en parlant des mailles d'un filet, ou 
de récartement des pointes d'une foëne (fichouida, ou 
fichouire).Una clara est uns fichouida à 7 pointes. 
(Gourret 1896 : 13), dont les dents sont relativement 
espacées, par opposition à la ségué,fichouire dont 
les dents sont plus resserrées. Afin de nuire le moins 
possible à la présentation du poisson une fois mis à 
l'étal, les foënes utilisées par les pêcheurs étaient le 
plus "claires" possible. De plus, pour la pêche des 
poissons plats (qui offrent une plus grande surface 
d'attaque), les pêcheurs utilisaient des foënes 
extrêmement claires, tandis que les fichouidas séguas 
étaient généralement réservées à la prise des 
anguilles, dont la peau est des plus résistantes. 

CLAVA [kl'avoe3]. n. f. (p). Guindineau. Pièce 
de bois ou de métal qui termine, pour la tenir 
ouverte dans le sens de la hauteur, l'aile d'un 
bouliech, ou d'un gangui à poissons. 

CLOS [klbs]. n. m. (p, c). 0 Io Le clos désigne 
la coquille (ou l'écaillé) du coquillage. 0 2° D'une 
manière plus générale, en languedocien, un clos c'est 
un noyau. Un crâne "vide" est métaphoriquement 
qualifié de clos. "Je te lui mettrai un de ces coups de 
pelle sur le clos à celui-là, si je le coince!..." V. 
Iîête, déclosquer. 

CLOVISSIÈRE [kbvisj'erre0]. n. f. (p). Engin 
de pêche, râteau à clovisses. V. Arcellière, 
arsilechaire, arselièra, bau, cadoule, thoc. 

CONQUE [k'3nkœ]. n. /. (p). La conque est un 
récipient de la contenance approximative d'une 
poubelle, mais dont l'usage est spécifiquement 
réservé aux poissons ; aussi la conque est-elle 
d'origine percée de nombreux trous par où l'eau de 
mer peut s'évacuer. 

CORDECHER [ksrdetf'e]. v. (p). Armer un 
engin d'une corde {maille), généralement en parlant 
des bras d'une senne. En fonction de la distance à 
laquelle on veut faire travailler la senne, on cordèche 
plus ou moins. V. Trahina, maille 

COUFFIN [kufèn]. n. m. (p). Panier à palangre. 
V. Cabas, panier. 

COUGUE [k'ugœ0]. n. f. (p). Espace compris 
entre chacune des paires de cieuclé. 

COUP [k'up]. n. m. (p). Bien que nombre de 
pêcheurs appellent coup l'intégralité de la poche 
d'une senne, ou d'un verveux, ceux d'entre eux qui 
pratiquent ces métiers n'utilisent le terme de coup 
que pour désigner la partie postérieure, finale, de la 
segui. On dit aussi le cul. V. Gangui, 
capechade, trahina, boulechou. 

COUVE [k'uvœ0]. n. f. (p). Sac de filet où l'on 
conserve, par exemple, les anguilles en petites 
quantité, jusqu'au passage du mareyeur. V. Serve, 
chambouil le . 

Cfo\NA [kranœ3]. n. f. (p). La crana désigne le 
haut d'un thoc. On appelle également du nom de 
crana un thoc haut, aux flancs escarpés. V. 
Cadoule. 

CRANQU1ER [kr'ânkie]. n. m. (p). Petite table 
à rebords, que l'on utilise (utilisait) pour trier ou 
vendre les crabes, mais aussi le coquillage, ou les 
poissons. V. Escouladou ( I o ) , saladou, 
tenchadou, triadou. 

CREU [kr'ew]. adj. (p). Dur, en parlant du 
sédiment. Les terrains "creus" sont le plus souvent 
situés sur des terrains en hauteur : planières, haut 
d'un thoc, etc. Les pêcheurs qui travaillent à la 
clovissière sont très sensibles à la dureté du sol. 
Selon leur caractère, ou selon la saison, ils préfèrent 
travailler les terrains creu, ou inversement mol. V. 
Lisse. 
CRIN [kr'en]. n. m. (p). Crin de cheval, autrefois 

utilisé en bas de ligne. Les pêcheurs continuent 
aujourd'hui d'appeler crin le fil de nylon. Le terme de 
crin est également équivalent à celui de bressan. 

CROC [krbk]. n. m. (p). Engin de pêche. Le croc 
fonctionne comme un palangre armé d'un seul 
hameçon. Espèces visées : loups, éventuellement 
anguilles. 

CUL fk'yl. n. m, (p). Le cul est la partie finale de 
la poche d'un bouliech, d'un boulechou, ou d'un 
verveux (segui, quioulette). On dit également le 
coup. V. Brandine, cape, capechade, coup, 
gorge, manîguière, trabaque, etc. 

D 

DAVANT [davb lùnJ. n. m. (p). Partie antérieure 
d'une quioulette, formant une unité de verveux. Entre 
la cape et le cul, chacune des quioulettes d'une 
capécliade porte deux davant (premier davant, vers la 
cape ; et deuxième davant, vers le eut). 
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CANAL [k'anal] ou CANAU [kana'w], n. f. 
(p). La canal est la partie la plus profonde de l'Etang, 
et c'est dans la canal que se trouve les thocs riches 
en clovisses et en palourdes ainsi qu'en poissons de 
toutes espèces. "Autrefois, pour travailler en canal, 
il fallait s'y connaître, être capable de repérer les 
thocs et tout. Maintenant, c'est plus pareil, avec les 
moteurs, tout le monde peut y aller travailler. 
Avant, disons que la canal était réservé aux 
meilleurs, à ceux qui s'y connaissaient. Mais, 
maintenant, de toute façon, les parcs l'ont toute 
mangé la canal. Ça veut plus dire la même chose 
qu'avant..."V. Canalechaire. 

CAN ALECU AIRE [kanaletf'ajre]. n. m. (p). 
Arsilechaire habitué à travailler dans la canal. 

CANATCH, ou CAN NATCH [kan'a^]. n. m. 
(p). Technique de pêche. La pêche aux cannatclis ou 
sautade, qui visait principalement les mulets, a 
disparu il y a maintenant une trentaine d'années. La 
technique de la sautade était mise en œuvre au 
moyen d'un ensemble de filets assemblés de manière 
à former comme un gigantesque chapeau retourné. 
Un grand filet mur {pantêne, ou pantané) était calé 
en cercle (seinche), depuis le fond jusqu'à la surface. 
A la ralingue supérieure de la pantêne était assemblé 
un filet trémail disposé lui-même sur un ensemble 
de cannatchs (bambous), de manière à flotter à 
l'horizontale. Une fois l'ensemble calé autour d'un 
banc de mulets, les pêcheurs frappaient l'eau au 
moyen d'un bâton (pal), de sortes que les mulets, en 
s'enfuyant, sautaient par dessus la pantêne pour 
retomber dans les cannatclis où ils s'emboursaient. 

COUETA [k'weta]. n. / (p). Queue d'un poisson. 
V. Adesquer. 
CAPE [k'apœ]. n. f. (p). Filet en forme de tronc 

de cône, constituant l'ouverture antérieure de la 
poche (segui, sac) d'une senne de plage (boulechou, 
trahina,...), d'un gangui, ou d'un filet type 
capechade. On dit également la gorge. 

CAPÉCIIADE [kopeg'ladœa]. n. f. (p). Engin de 
pêche. La capechade est un ensemble de filets mis en 
forme et fixés (au moyen de pieux en bois), 
comprenant une paradiere et un tour, muni de trois 
verveux (partie "péchante'' de l'engin, que l'on 
désigne du nom de quioulettes). La paradiere est un 
long filet, tenu par des piquets régulièrement espacés 
de manière à former dans l'eau (depuis le fond jusqu'à 
la surface) une barrière verticale, dont la fonction est 
de barrer la route des poissons pour les rabattre vers 
le tour où ils viendront se prendre dans l'un des trois 
verveux. Ces engins sont calés dans les zones 
relativement peu profondes, et d'une manière 
générale en bordure du rivage, depuis où la paradiere 
s'étend perpendiculairement, en direction du tour. 
Pour retirer les poissons de l'extrémité postérieure de 

chacun des verveux où ils finissent par aboutir, on 
émerge l'une après l'autre chacune de ces extrémités, 
que l'on dénoue à l'intérieur de son embarcation. Les 
pêcheurs procèdent normalement chaque jour à cette 
opération. Le calage de ces engins étant relativement 
long à effectuer, on ne sort entièrement le filet de 
l'eau que lorsqu'on juge que la limpe ou les algues 
encombrent les mailles de manière préjudiciable aux 
qualités "péchantes" de l'engin. Les capéchades, dont 
les mailles sont relativement étroites (il n'existe pas 
de capéchades "claires") visent les anguilles (vertes 
ou argentées), les joëls et les crevettes en hiver, les 
loups en automne. Le calage des capéchades 
proprement dites, interdit entre les postes de triangle 
et de maniguière, est libre partout ailleurs dans 
l'Étang. Les pêcheurs "de l'intérieur" de l'Étang, qui 
appellent leurs maniguières du nom de capechade, 
les tirent cependant au sort. (Avec cette différence 
toutefois que le plateau sous-marin du nord de 
l'Etang ne permettant pas qu'on puisse caler un 
triangle et deux maniguières sur chaque poste, les 
postes de "capéchades'' n'autorisent le calage que d'un 
seul engin) . V. B r a n d i n e , g a n g u i , 
maniguière, trabuque, triangle. 

CAPÉCHER [kapetfe]. v. (p). Faire capécher un 
filet consiste à le caler en partant du rivage. 
Egalement, lorsqu'on hâle une senne, on dit qu'elle 
capèche dès l'instant où la clava (c'est à dire le haut 
de l'aile) touche le rivage. 

CARNET [karn'e]. n. m. (p). Chaque pêcheur 
possède, en général depuis son enfance, un carnet qui 
lui est personnel, et sur lequel il note les 
connaissances qu'il a des fonds. On trouve dans ces 
carnets principalement des codes et des repères qui 
permettent à chacun de retrouver les thocs, ainsi que 
les "bons coins" des planiêres. V. Dressiere. 

CAU* [k'aw]. n. m. (p). Corbeille en osier et en 
roseaux refendus, autrefois utilisés pour le stockage 
des clovisses ou des poissons les plus divers, ainsi 
que pour les manipulations conchylicoles, la 
principale fonction des eau était de servir au 
transport et à l'expédition des coquillages. Les eau, 
ainsi que la plupart de la vannerie, était acheté à 
Vallabrègues (Gard provençal), où il existait 
plusieurs entreprises spécialisées dans ces ouvrages. 

CERQUETA lserk'etŒ a] . n. f. (p). Pour 
retrouver, par exemple, une ligne de palangre perdue 
au fond, les pêcheurs se servent d'une cerqueta, qui 
est une genre d'ancre à cinq pattes. 

CHAMBOUINE [\f'imbwinœ] 
CHAMBOUILLE \^àmb\x)œ\ ou 
CH1MB0UILLE [tflmbuja?]. (p). Réserve de 
forme oblongue, où l'on garde le temps d'une 
journée les poissons (ou les crevettes) destinés à 
servir d'amorce (adès). Les chambouines ont une 
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BOURMIECH [burm'ijetf] ou BROUMECII 
[brum'etfl. n. nu (p). Préparation destinée à attirer 
le poisson vers ou à l'intérieur d'un piège. Dans 
l'Étang de Thau, le bourmiech est utilisé pour 
appâter les bertoulets. Ce bourmiech est 
généralement constitué de débris de moules ou de 
crabes écrasés. V. Broumecher. 

BRANDINE [br 'àndinœ]. n. f. (p). Engin de 
pêche. Filet fixe, de type capéchade. 0 I o Pour les 
pêcheurs de la Pointe-Courte, qui sont spécialisés 
dans la pratique des filets fixes, une brandine est un 
filet qui a la forme, la dimension, et la taille de 
maille d'une capéchade, mais dont la particularité est 
d'être calé dans une grande profondeur d'eau, sans que 
la ralingue supérieure n'atteigne la surface. Pour 
faciliter leur calage, la paradiere des brandines est 
solidaire du tour, à la différence des capéchades , des 
maniguières et des triangles. Le calage de ces filets 
coulés, qui est - d'une manière générale - laissé libre 
dans les eaux de l'Étang, n'est toutefois autorisé sur 
le tal nord du chenal de navigation intérieure, dans 
l'Étang noir, que sur des postes tirés au sort. Selon 
le poste obtenu, les pêcheurs peuvent caler leurs 
brandines soit en doublis (une paradiere, montée à 
ses deux extrémités d'un tour portant chacun trois 
verveux), soit en simple brandine (une paradiere 
conduisant à un seul tour muni de trois verveux, 
pareillement à une capéchade). Les brandines en 
doublis calées en poste doivent être installées 
immédiatement au bord du tal, tandis que les 
brandines simples calées en poste doivent 
obligatoirement être installée en penet, c'est à dire 
dans le prolongement d'une brandine déjà calée. 0 2° 
Pour les pêcheurs de l'intérieur de l'Étang 
(Bouzigues, Mèze, Marseillan), qui n'ont pas à 
travailler sur les même fonds que ceux de la Pointe-
Courte, le terme de brandine ne sert à désigner que 
des brandines montées en doublis, les brandines 
montées en penet leur étant tout simplement 
inconnues. A la différence des autres filets fixes 
(triangle, maniguière, gangui,..), chaque pêcheur 
peut caler autant de brandines qu'il veut, où bon lui 
semble. REM. Dans l'Etang de Thau, on utilisent 
deux types de brandines : les brandines sègues 
(brandinettes), que les pêcheurs calent en plage du 
printemps jusqu'à l'été, pour la pêche des crevettes 
ou de la soupe, et les brandines claires ou brandines 
à poissons (loups, daurades, anguilles, etc) que l'on 
cale dans les eaux plus profondes. V. Doublis, 
maniguière, gangui, penet, peneu, poste, 
t r iangle. 

BRASSE [br'asœa]. n. f. (p). Unité de mesure, 
aujourd'hui très approximative. Une brasse vaut ce 
que vaut la distance d'une main à l'autre, lorsque les 
bras sont tenus ouverts (soit un peu plus d'un mètre 
soixante-dix). 

BRESSA [br'esœ3]. n. f. (p). D'une manière 
générale, en occitan, una bressa, c'est un berceau. 
Les pêcheurs appelaient autrefois du nom de bressa 
des genres de eau faits en osier très serré, destinés au 
stockage des anguilles. Les bressas avaient une 
forme rectangulaire aux angles arrondis. Longs d'un 
mètre, ils étaient pourvus d'un rebord haut d'une 
trentaine de centimètres. 
BRESSAU [bres'aw]. n. m. (p). Avançon, 

portion de fil qui va de la rnestré (ligne-mère) d'une 
palangre à l'hameçon. Les bressau, longs d'une 
brasse, sont attachés à la ligne-mère, généralement 
de cinq en cinq brasses. 
BROUMECHER [brumetf'e]. v. intr. (p). 

Appâter à l'aide du broumech (bourmiech). 

c 

CABANECHAR [kabanetf'a], CABANECHER 
[kabaneê«e]. v. intr. (p). Construire une cabane. 
Vivre dans une cabane. "L'été, pour la trahina, c'est 
souvent qu'on cabanechait deux ou trois mois en 
plage" 

CABAS [kab'as]. n. m. (p). Couffin à palangre 
(Gourret 1896 : 9). V. Panier. 

CABUS [kab'ys]. n. m. (p). Plongeon. "Faire lo 
cabus", c'est faire le métier de la pêche plongée (les 
espèces visées par cette pêche sont les palourdes, les 
oursins, la graine de moule, les violets, etc). V. 
Habit . 

CABUSSER [kabys'e]. v. intr. (p). 0 I o 

Plonger, "faire lou cabus". 0 2° Mourir, décéder. 
CADOULE [kad'ula?0]. n. f. (p). 0 Io Monticule 

sous-marin. Au terme de cadoule, les pêcheurs 
préfèrent généralement celui de thuc. 0 2° Avant la 
mémorable tempête de 1982, un ensemble de bancs 
de sable formait du côté de la "plage" comme un lido 
(émergé) de faible hauteur. Les pêcheurs de 
Bouzigues appellent ces bancs de sable "les 
cadoules", réservant le nom de thuc aux monticules 
qu'on rencontre dans la canal. On venait autrefois 
fréquemment y travailler au boulechou, à la pêche 
des poissons plats ou à celle des palourdes, qui 
pouvait se faire à pied. Bien que les cadoules soient 
désormais recouvertes de quelques centimètres d'eau, 
leur hauteur est encore suffisante pour séparer du 
reste de l'Étang une étendue d'eau importante et de 
faible profondeur, lou leunde. Les eaux du leunde, 
très riche en végétation, ont cette particularité d'être 
toujours plus fraîches que celles du reste de l'Étang. 
CALER [kal'e]. v. (p). Mettre en place un engin 

de pêche. 
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pour désigner le terrier que les gobies creusent dans 
la vase (Gourret 1896 : 11). 

BERTOULET [bertul'e] ou BERTOULEN 
[bertulën]. n. m. (p). Engin de pêche. Nasse 
(verveux) destiné à la capture des amorces (adès) 
nécessaires aux palangres (Gourret 1896 : 10). Ces 
engins, qui visent essentiellement les petits labridés 
(clavières, etc.), les gobies et les mougnes, sont 
appâtés soit avec des débris de moules, soit avec des 
crabes écrasés. Le terme de bertoulet est en usage 
dans la partie nord de l'Étang. Dans la partie sud 
(Mèze, Marseillan), le même engin porte le nom de 
jambin. V. in texte les acceptations antérieures au 
XIXe siècle. 

BÈTE [b'etœa]. n. f. (p). Pour éviter de faire 
d'incessants aller-retour, les graineurs stockent la 
graine de moule au fur et à mesure de leur récolte 
dans une grande poubelle coincée dans une chambre à 
air de tracteur, de manière à ce que l'ensemble flotte 
en surface. Ce gigantesque salabre s'appelle une bête. 

BIA1 [bi'ajj. n. m. (p). Avoir la manière, le biais, 
lou biai comme on dit ici en patois, c'est avoir 
acquis par l'expérience cette attitude de l'esprit qui 
permet, quelques soient les données d'une situation, 
de savoir la comprendre pour être à même de réagir, 
c'est à dire d'agir avec le plus d'efficacité possible. 
"En réalité, c'est ce biaiiqui fait le bon pêcheur. 
Celui qui l'a pas, qu'est-ce qu'il pêche?, les poissons 
égarés, les ivrognes? Non, celui qui est biaisseut, 
qui a un bon biai si tu préfères, il pêche ce qu'il 
veut, où il veut. Voilà." 

BLANC [bl 'àn , ou bl 'â nk]. (p). 0 Io adv. 
Rien. De la même façon qu'il arrive qu'on fasse 
"chou blanc", ou que l'on tire des balles "à blanc", 
les pêcheurs de l'Étang de Thau substantivisent 
l'adjectif pour exprimer le manque de résultat d'une 
action de pêche : "Aujourd'hui, ça a rien péché, j'ai 
fait blanc!" 0 2° adj. Les fonds sableux (ainsi que 
tout fond où rien ne pousse) apparaissent comme 
blancs depuis la surface, et les pécheurs savent, par 
exemple, que c'est là qu'il auront le plus de chance de 
pêcher des loups. C'est ainsi que, par exemple, ils 
calent les crocs préferentiellement sur le "blanc", et 
non sur le "vert", ou sur le "marron" (algues, ou 
vase). A l'inverse, au moment de caler des jambins, 
ou une brandine, voire un palangre destiné aux 
anguilles, les pêcheurs savent qu'il leur faut éviter le 
blanc pour faire de meilleure pêche. 

BOGUIÈRE [bDgj'erœ3]. n. f. (p). Filet maillant 
composé d'une seule nappe. Les boguières visaient 
autrefois principalement les bogues. Les bogues 
ayant toujours été rares dans l'Étang, les boguières 
n'étaient utilisées que par les pêcheurs qui 
travaillaient "à la mer". Par opposition aux trémails 
qui servent aux mêmes pêches, les filets maillants 

en nylon et que les pêcheurs utilisent aujourd'hui 
principalement pour la pêche des daurades (tnailladaa 
ou battue) sont également appelle boguières. V. 
Lis, nappe. 

BOÎTE [bw'atœa]. n. f. (p). Engin de pêche. La 
boîte a un fond vitré qui permet de voir au fond de 
l'eau. Les pêcheurs d'étang utilisent des boîtes pour 
le pêche au mourrau qui visent les huîtres sauvages, 
les oursins ou les palourdes. V. Fourchette, 
mourrau, vue. 

BOURDIGOT [burdigbt]. n. nu et adj. (p). Les 
habitants du quartier de la Pointe Courte, à Sète, 
forment une communauté de pêcheurs d'étang 
distincte des pêcheurs du "môle", qui pratiquent 
quant à eux, en mer, des pêches de types semi-
industrielles. Le quartier de la Pointe Courte, que 
l'on appelait autrefois quartier de la Bordigue, a été 
gagné par remblai sur les eaux de l'Étang. Il est situé 
sur le bord du canal qui va de la mer à l'Étang sur 
lequel, autrefois, était installée la bordigue de Sète. 
V. Pointu. 

BORDIGUE [bDrd'igœ] ou BOURDIGUE 
[burd'igœ3]. n. f. (p). En Méditerranée française, 
les bourdigues étaient autrefois de vastes pêcheries 
fixes. Les enceintes des bourdigues étaient faites de 
bois et de roseaux. Installées à demeure, en général 
dans les graus. La plus ancienne attestation d'une 
bordigue en Méditerranée française remonte à 1223, 
et concerne celle de Martigues Cf Malavialle 1903. 
Elles appartenaient à de grands propriétaires éloignés 
du monde de la pêche, qui les faisaient travailler en 
fermage. Interdite pour raisons sanitaires, la 
bourdigue de Sète a définitivement disparu en 1908. 
Aujourd'hui encore, le quartier où elle était située 
continue d'être appelé le quartier de la Bordigue. V. 
Bordigot. 
BOULECUOU [buletf'u|. IL m. (p). Technique de 

pêche. Senne de plage. Bouliech de petite taille. V. 
Trahina. 

BOULIECH [bulfetf]. /;. m. (p). Engin de pèche. 
Filet utilisé pour la pêche à la trahina (traîne, ou 
senne de plage). Sa forme et sa fonction rappellent 
plutôt celles du bourguin provençal que celle de 
l'eissaugue. C'est à dire qu'à l'inverse des eissaugues, 
qui visent plus particulièrement les pélagiques, le 
filet des grands bouliechs était lourdement plombé, 
de manière à courber les algues et à éviter qu'un trop 
grand nombre de poissons ne puissent échapper en 
passant sous le filet. V. Génoises. 

BOURASSA [bur'asœ3]. n. f. (p). La pièce de 
toile qui protège les filets à quai s'appelle une 
bourasse. A l'époque où les barques de pêche étaient 
entièrement en bois, les pêcheurs travaillaient avec 
une bourrasse posée sur le redoun, de manière à 
protéger les filets. 
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aspes. Parallèlement au lido, on rencontre l'aspe da 
mar, tandis que du côté terre se trouve Yaspe d'assès. 

BABOUDl* [bab'udi]. n. m. (p). P. Gourret 
notait en 1896 que le terme de baboudi désignait un 
"moulinet droit, sorte de cabestan dont on se sert 
pour haler le gangui à bord". Le terme, s'il a jamais 
été véritablement utilisé ici, a totalement disparu des 
mémoires. Le nom que les pêcheurs de l'Etang de 
Thau donne à l'engin décrit par P. Gourret est celui 
de tourniquet. V. Baréta, gangui, ganjou. 

BAILLE* [b'ajœ]. n. f. (p). Le terme de baille, 
aujourd'hui disparu, servait à désigner toute sorte de 
récipient en bois. La plupart des bailles que l'on 
utilisait ici avaient la forme de demi barils. A la fin 
du XIXo siècle, P. Gourret signale qu'on appelait ici 
du nom de baille les cuves où l'on entreposait les 
sardines à saler. (Gourret 1896 : 55-56). 

BAILLER [baj'e]. v. intr. (p). Lorsque les 
palourdes filtrent l'eau pour se nourrir, leurs trompes 
affleurent à la surface du sédiment, largement 
ouvertes. Les pêcheurs disent alors qu'elles bâillent. 
L'affleurement de leurs trompes signale leur présence 
aux pêcheurs, qui fouillent alors le sédiment pour les 
recueillir. Avant de se mettre à l'eau, on s'inquiète 
ainsi auprès d'un plongeur qui est déjà à l'eau, de 
savoir si "ça bâille ?". Avoir fait "une bonne baillée" 
équivaut à dire que la sortie pour la pêche des 
palourdes a été fructueuse. V. Cabus, doigt, 
fourchette, habit, palourde, salabre. 

BAÑASTE [barv'astœ]. n. f. (p). D'une manière 
générale, en occitan, une bañaste c'est une corbeille. 
Pour les pêcheurs, une bañaste c'est une corbeille de 
triage (bañaste a triar) ou de transport, généralement 
en saule ou en osier tressé. 

BARAGAUMÉ [barag'awme]. n. m. (p). Ganse 
placée à l'extrémité de chacune des ailes d'un gangui 
à poisson, ou d'un bouliech, et sur laquelle on frappe 
les cordes (mailles) de halage. (Gourret 1896 : 22). 

BARBE [blarbœa]. n. f. (c, p). Pour les pêcheurs 
comme pour les parqueurs, le byssus des moules 
s'appelle la barbe. Lorsqu'elles se prennent entre 
elles par leur byssus, on dit ici qu'elles s'embarbent, 
ou qu'elles se girbent. 

BARCADE [bark'adœ3]. n. f. (p). Ensemble du 
matériel embarqué nécessaire à chaque pêche en 
particulier, ensemble des filets montés constituant 
l'engin proprement dit (Cf Gourret 1896 : 31). V. 
Barquee. 
BARETO* [bar'etœ3]. n. f. (p). Au siècle passé, 

la bareto était, selon P. Gourret, la barre au moyen 

de laquelle on actionnait le baboudi. V. Gangui, 
ganjou. 

BARQUEE [bark'e]. ru f. (p). V. Barcade. 
BÁTELOU [batel'u]. n. m. (p). Cuillère que les 

pêcheurs fabriquent dans un morceau de tôle, pour la 
pêche du loup à la trahino (lenci). V. Peau. 

BATÈN [bat'ën]. n. m. (p). Ensemble des filets 
(assemblés) nécessaires pour pratiquer la pêche à la 
battue. Les batèns utilisés par les pêcheurs de 
l'Étang de Thau sont traditionnellement composés de 
cinq filets longs chacun d'une vingtaine de brasses. 
Ainsi, dans le cas où le filet resterait coincé sur une 
pierre, le pêcheur, pour ne pas "perdre sa sortie", 
peut faire le choix d'abandonner momentanément la 
pièce de filet qui fait problème, tout en continuant de 
travailler avec les quatre pièces restantes. Enfin, si 
les filets utilisés pour la battue n'étaient autrefois 
que des trémails, les pêcheurs d'aujourd'hui tendent à 
en délaisser l'usage au profit des filets maillants en 
nylon. 

BATTUE [bat'y]. n. f. (p). Technique de pêche 
qui consiste à effrayer les poissons en battant l'eau 
(ou la barque) à l'aide d'un bâton (pal, ou pau). Les 
poissons en s'enfuyant se jettent sur les filets à 
l'intérieur desquels ils s'emmaillent. (Espèces visées: 
daurades, sars, muges, loups, etc.). Certains 
pêcheurs prononcent battude. 

BAU [b'aw]. n. m. (p). 0 I o Le terme de bau est 
utilisé pour désigner - dans la mise en œuvre d'une 
pêche active - l'action globale de jeter (caler) et de 
ramener un filet, voire une drague. Plus 
particulièrement : trait de senne, coup de filet, etc. 
"L'été, à la trahina, trois ou quatre baus suffisaient 
en général pour faire la journée". Un "bon bau" est 
un coup de filet qui ramène de bonnes quantités de 
poissons. La pêche à la clovissière, qui est des plus 
actives, se mesure également en bau. 0 2° Par 
extension, le terme de bau désigne le lieu où est 
(était) autorisé chacune des sennes de plage. A 
l'époque où les sennes étaient encore d'un usage 
courant, les baus étaient tirés au sort à l'intérieur de 
la Communauté. V. Poste, bouliech, 
boulechou, trahina, trace. 

BAU A BARRI* [b'uw a b'uri]. n. m. (p). La 
manœuvre du bau a barri, aujourd'hui disparue, 
consistait à haler le boulechou à bord, est interdite 
par le décret de 1859. P. Gourret indique que, dans 
l'Étang de Thau, cette manœuvre était encore en 
usage à la fin du XIXo siècle, pour la pêche au 
boulechou. (Gourret 1896 : 28) 

BAUME [b'awme], n. nu (p). D'une manière 
générale, en occitan, un baume, c'est une grotte, ou 
une caverne. P. Gourret signalait au XIXo siècle que 
les pêcheurs de l'Étang de Thau, utilisaient ce terme 
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AIGUILLE [egw'ijœa]. n. f. (p). Navette que les 
pêcheurs utilisent pour ramender (coudre) les filets. 
ADÈS [ad'esl. n. m. (p). Esche, appât fixé à 

l'hameçon. Par extension, on appelle adès l'ensemble 
des poissons que l'on destine à servir d'amorce : 
Avant d'aller caler leurs palangres, les pêcheurs 
comptent l'adès. Dans l'Étang de Thau, on adesque 
principalement pour la palangre. Les amorces 
utilisés sont généralement de petits labridés, à moins 
que l'on utilise de petites anguilles ("anguilou") ou 
bien des sardines. 

ADESQUER [adesk'e]. v. intr. (p). Escher, 
appâter, mettre l'adès à l'hameçon. Selon l'espèce 
visée, et selon la saison, les pêcheurs de l'Étang de 
Thau adesquent soit au mort (au moyen de sardines, 
d'anguilou, etc), soit au vif (au moyen de clavières, 
de gobies, de mougnes, etc). En fonction de l'effet 
recherché, on peut, au vif, escher de différentes 
manières : par la gaugna (par l'ouie), par la coueta 
(par la queue), ou bien encore "à l'agonie", c'est à 
dire en faisant courir la hampe de l'hameçon de long 
de l'arête centrale, de façon à limiter les mouvements 
de l'amorce. 

ANDANA [Ùnd'anœa]. n. f. (p). Andain. Caler 
des engins en andana signifie qu'on les cale en ligne, 
sans qu'ils soient nécessairement reliés entre eux. 
Les crocs sont généralement calés en andana, ainsi 
que les ganguis (noyés) qui dans les canaux sont 
toutefois le plus souvent légèrement décalés les uns 
par rapport aux autres, de manière à augmenter la 
venguda (l'envergure) de l'ensemble. V. Barcade, 
barquee. 

ARCELLIÈRE [arsrelj 'erœ], ARSELIÈRE 
[arsœlj'erce] ou ARS1LŒRA [arsilj'erœ3] n. f. 
(p). Engin de pèche : râteau à clovisses. Pour la 
pêche des palourdes (beuhas) - qui vivent enterrées 
plus profondément que les clovisses - les pêcheurs de 
l'Étang de Thau utilisent des arselières dont la 
largeur est plus étroite, et les dents bien plus 
longues. V. Arselièra, clovissière, diabolo. 
ARDEN [ a r d ' ë n l . n. m. (p). Ecume 

(phosphorescente). Mais si la présence ¿'arden peut 
signaler la présence de poissons en surface (sardines, 
loups, etc), les pêcheurs savent que les nuits ú'arden, 
qui illuminent leurs filets, sont généralement peu 
favorables à la pêche. 
ARMAL [arm'ol]. n. m. (p). Nappe externe d'un 

filet trémail. Chaque filet trémail porte deux annals, 
placés de chaque côté d'une troisième nappe : le lis. 
V. Lis, entremaille, armeun. 
ARMECHER [ á r m e l e ] ou OURMECIIAR 

[urmetf'a]. v. intr. (p). Monter, armer un engin, un 
filet, ou une ligne. 
ARMEUN [arm'anl. n. m. (p). Ralingue d'un 

filet. Filin sur lequel le filet est armé. Chaque filet 
porte deux armeuns : Varmeun de ploun (des 
plombs), et Varmeun de sioudé (des lièges, des 
flotteurs) 
ARPETA [arp'etœ*]. n. f. (p). Engin de pêche. 

V. Grapette. 
ARSILECHAIRE [arsiletf'ajre]. n. m. (p). 

Pêcheur qui pratique la pêche à la clovissière. V. 
Arselièra. 
ASPE ['aspe], n. m. (p). Plateau sous-marin. 

Avant d'atteindre la canal, qui est la partie profonde 
de l'Étang de Thau où se trouve les thocs, on 
rencontre de chaque côté de l'Étang de larges plateaux 
sablonneux, qui forment des hauts fonds au relief 
aplani. Les pêcheurs appellent ces plateaux les 
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DIABOLO [djabolb]. n. m. (p). Les diabolo -
dont l'usage s'est perdu depuis une trentaine d'années 
que les moules ont cessé de croître naturellement en 
quantité suffisante dans l'Etang - étaient des sortes de 
dragues faite pour la pêche des moules sauvages. Les 
diabolo étaient munis d'une douille qui permettait, 
selon la saison et le lieu, de travailler en montant 
l'engin au bout d'un manche comparable à celui 
d'une clovissière. 

DOIGT [dw'a]. n. m. (p). Il existe deux façons de 
pêcher les palourdes : en effet, si une fourchette est 
nécessaire pour travailler dans les terrains durs (dans 
le dur), il est possible d'extraire "au doigt", les 
palourdes des terrains meubles ("C'est sûr que dans le 
mou, il faudrait être con pour s'emmerder avec une 
fourchette. Moi, même dans le dur, je travaille qu'au 
doigt, alors, dans le mou..."). V. Cubus, 
palourde. 
DOUBUS [dubl'is]. lot: adv. (p). Pour pêcher 

loin de la rive, soit en pleine eau, les pêcheurs de 
l'Étang de Thau préparent des brandines en 
assemblant deux capéchades, de manière à ce que 
chaque extrémité de la paradiere aboutisse à un tour 
monté de trois quioulettes. Cette manière 
d'assembler une paradiere à deux tours munis chacun 
de trois verveux s'appelle un montage en doublis. 
Les postes fixes situés immédiatement au bord du tal 
du chenal de navigation intérieure sont réservés aux 
brandines montées en doublis. Pour la capture des 
crevettes, des petites anguilles et de la "soupe", les 
pêcheurs calent dans les zones peu profondes (leunde, 
etc.) des capéchades également montées en doublis. 

DOUILLE [d'uj]. n.f. (p). Partie du filet (pièce) 
où, lorsqu'on est en train de lever, on rassemble le 
poisson. 

DRAGUE [dr'agoe], n. f. (p). Engin de pêche. 
Fortement controversé, l'usage des dragues dans 
l'Etang de Thau est strictement réglementé. Les 
seules dragues tolérées dans l'Etang servent à la 
cueillette des huîtres sauvages. La drague, dont le 
principe et la forme sont ici inspirée de la 
clovissière, ou plus exactement du diabolo, est 
constituée d'un chassis en fer, en forme d'étrier, sur 
lequel est ajusté un sac en filet {saquet, ou sarrou). 
La drague travaille en étant traînée par une barque 
marchant hier à la voile, et aujourd'hui au moteur 
(moteur dont, en théorie, la puissance doit être 
limitée à dix chevaux). L'appelation de "drague 
améliorée" a permit, pendant un temps, aux pêcheurs 
de taire reconnaître par l'Administration l'évolution 
"naturelle" de leur drague "traditionnelle". Au delà de 
certaines mesures, toute "amélioration" 
supplémentaire apportée à une drague en fait un 
engin strictement prohibé. Du point de vue 

prud'homal, une drague excessivement "améliorée" 
devient un gangui. 

DRECHA [dr'etfœ]. n. f., et adj. (p). Dans un 
filet de type capéchade, la drecha, ou mestré, est la 
quiouletta (verveux) qui est placé dans le 
prolongement de la paradiere. V. Quioulette, 
revest. 
DUR [d'yrj. adj. et n. m. (p). Etat du sédiment. 

Travailler dans "le dur". V. Cabus, clovissière, 
creu, lisse, mol, mou. 

EMBASSER [ümb'ase]. v. (p). 0 Io Embasser 
un filet, c'est le ranger (à bord, en général) de façon à 
préparer sa mise en œuvre. 0 2° Avant d'aller caler 
un ensemble de palangres, les pêcheurs les 
embassent en les reliant les uns aux autres (en 
attachant les lignes-mères entre elles), de manière à 
ne former qu'une seule longue ligne. V. Plier. 
EMBOURSER [ümb'urse] . v. intr. (p). Alors 

que les poissons Remmaillent dans un filet maillant, 
ils Remboursent dans les trémails. En passant leur 
corps tout entier au travers de l'armai, ils se heurtent 
au lis, lequel est installé de manière à être 
suffisament ample (les pêcheurs disent flou) pour 
que chaque poisson, en poussant, puisse dépasser le 
second armai. Le lis forme alors comme une bourse 
dans laquelle le poisson se retrouve pris au piège. 

EXTORQUER [ûnt'orke]. v. intr. (p). Lorsqu'une 
anguille (ou un congre) se prend dans un trémail, la 
forme de son corps alliée à sa puissance naturelle 
font qu'elle ne Rembourse pas à la manière des autres 
poissons. En poussant et en se contorsionnant à 
l'intérieur de la bourse du filet qui les retient, les 
anguilles tirent autour d'elles de grandes quantités de 
lis qui en viennent à former comme une torche 
(torca). On dit alors qu'elles Rentorquent. Il arrive 
enfin souvent que leur énergie permettent aux 
anguilles de s'extraire des filets, à l'intérieur desquels 
elles laissent une torca qui signale leur passage au 
pêcheur. 

EXTREUA1LLE [antrocm'ajoc]. n. m. (p). Engin 
de pêche. Pour désigner les filets trémails, nombre 
de pêcheurs parlent ici, sans que l'étymologie puisse 
leur donner tort, des entremailles, ou trois mailles. 
V. Armai, lis, poche. 
ESCATA [esk'ata]. n. f (p). Ecaille (d'un 

poisson). 
ESCATAR [eskat'ar]. v. tr. (p). Selon le 

contexte, escotar un pei (un poisson) peut signifier 
soit qu'il s'agit de l'écailler, soit qu'il s'agit de 
l'écarter d'un lot à l'intérieur duquel il dénote. 
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ESCLOP [esklbp], n. m. (p). Dans le passé, les 
viticulteurs et les tonneliers des villages du bord de 
l'Étang de Thau désignaient péjorativement les 
pêcheurs par le nom â'esclops ("sabots" en occitan), 
en raison des sabots dont ils étaient chaussés. Les 
sabots des pêcheurs avaient cette particularité de 
présenter une semelle parfaitement plate, sans talon, 
ainsi qu'une pointe moins prononcée sur l'avant que 
celle des sabots traditionnellement utilisés par les 
paysans. Les viticulteurs portaient quant à eux des 
sabots seulement durant le temps nécessaire au 
travail de la vigne. Pour la vie au village, ils 
utilisaient des galoches en cuir, plus souples, plus 
confortables et surtout plus "élégants" que les 
esclops en bois dont les pêcheurs - exposés toute la 
journée à l'eau salée - devaient se contenter. 

ESCOULADOU [eskulad'u]. n. m. 0 I o (p). 
Table servant au triage des anguilles V. 
Cranquier, saladou, triadou. 0 2° (d, c). Pour 
les besoins des la conchyliculture, les parqueurs 
utilisaient autrefois des escouladous. On y posait les 
cordages et les filets une fois "teints" (ou bitumés), 
de manière à récupérer le liquide qui s'en écoulait. 
Lorsqu'ils étaient à peu près égouttés, on suspendait 
les cordages à une chèvre, de manière à ce qu'ils 
achèvent de sécher rapidement. V. Tenchadou. 

ESP1GNA [esp'ijiœ]. n. f. (p). L'espigna désigne 
l'arête centrale d'un poisson. Las espignas sont les 
arêtes secondaires. 

ESPOUSSER [espus'e], v. tr. (p). Terme très 
générique en occitan. Lorsque l'on remonte un filet, 
il est souvent encombré d'algues et de saletés 
diverses, dont il convient de le débarasser. Pour se 
faire, il faut le secouer comme on secouerait un 
tapis. On dit alors qu'on Yespousse. 
ESTIVAL* , ou EST1BAU* [estib'aw]. n. m. , 

ou n. f. (p). Les archives définissent les estivals de 
la façon suivante : "ce sont de grandes botines dont 
la tige monte au haut de la cuisse et dont les 
pescheurs se servent sur ces costes pendant l'hiver, 
pour entrer sur les grèves, en mer et dans les étangs, 
pour n'avoir pas les pieds mouillés et se garantir du 
froid" (XVIIIo, A. D. Hérault, C 751); en esté, ils 
sont pieds nuds et en caleçons (XVIIIo, A. D. 
Hérault, C 751). Disparus depuis longtemps, les 
estivals ont été remplacés par les bottes en 
cautchouc. 

1 

FANG A [Fâ nga] . n. f. (p). Boue, vase. Un 
afangat est un lieu vaseux. S'enfanguer : s'envaser, 
se prendre dans la vase, la boue. Le terme de fangos 
signifie boueux, vaseux. La partie profonde de 
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l'Étang est recouverte d'une épaisse couche d'une 
vase épaisse et collante, extrêmement riche en 
palourde. Bien qu'ils soient assurés d'y faire de 
bonnes pêches, tous les plongeurs n'apprécient 
cependant pas de travailler dans le fangas. V. 
Doigt, lisse, mou. 

FAREUT [far'otj. adj. (p). Epais, solide, 
résistant, en parlant d'un fil, d'un cordage ou d'un 
filet. Un filet vraiment très épais est généralement 
qualifié de madrigal (sous-entendu fort comme du 
filet de madrague). 
FAUCADA [fawk'adœ]. n. f. (p). Banc (de 

poissons). 
FER [fer], n. m. (p). Genre de drague {diabolo) 

que les pêcheurs de l'Étang de Thau utilisaient pour 
pêcher les crevettes. 

FICHOUIDA [fitfw'ijdœ3] ou FlCHOUlRE 
[fitfw'irce]. n. f. (p). Foëne. La baisse importante 
de la densité des poissons présents dans l'Étang fait 
que les pêches à la foëne ont aujourd'hui quasiment 
disparu. V. Claro, segué. 

FOURCADE* Ifurk'adœ]. n. f. (p). Perche 
longue de plus de cinq mètres, dont la fonction était 
de maintenir l'écartement des ailes du ganjou (gangui 
à poisson) (Cf. Gourret 1897 : 21, pour qui le terme 
àsfourcade servait également à désigner la technique 
dans son ensemble). On notera par ailleurs que les 
archives indiquent qu'au XVIIIo siècle, à Narbonne la 
fourcade était appelé dextre, ou trompe (A. D. 
Hérault, C 751 & C 755). 

FOURCHETTE [fur^etce]. n. f. (p). Engin de 
pêche. La fourchette est utilisée par les plongeurs, 
ou par ceux qui pèchent au mourrau, pour extraire 
les palourdes du sédiment. 

G 

GABITELLE [gabit'elœ]. n. f. (p). 0 Io 

Flotteur, signal d'un engin de pêche (filet, palangre, 
etc). Les pêcheurs d'aujourd'hui utilisent de 
préférence le terme de signal. Alors que les signais 
"modernes" sont le plus souvent de simples tlacons 
de lessive liquide, les gabitelles étaient généralement 
faits d'un assemblage de morceaux de liège. 0 2° Le 
terme de gabitelle sert également à désigner les 
canards factices que les chasseurs d'étang utilisent 
comme appelants. 0 3° Péjorativement, dire de 
quelqu'un que "c'est une gabitelle" équivaut à le 
traiter d'aboulique. 
GANJOU [g'àn3u]. n. m. (p). Engin, technique 

de pèche. Drague à poisson. Version locale du 
gangui à moulinet. Le ganjou consistait en un petit 
art traînant fait d'une poche et de deux ailes 



LEXIQUE FAUNE 147 

maintenues ouvertes par une perche (fourcade), 
l'ensemble étant tracté par une nacelle marchant à 
l'aviron. Lorsqu'on estimait que le filet avait 
suffisament travaillé, il fallait, pour relever le 
ganjou, s'aider d'un cabestan (tourniquet) planté à la 
place du mât. La pêche au ganjou, aujourd'hui 
interdite, visait principalement les mulets et les 
loups que le froid de l'hiver regroupait en bancs 
serré. V. Baboudi. 
GANGUI, GAA'GUY [g'dngi]. n. m. (p). Engin 

de pêche. 0 Io Drague. Dans l'Étang de Thau, le 
terme de gangui est utilisé pour désigner les dragues 
à huîtres dont les normes dépassent celles autorisées 
par la Prudliomie et les Affaires Maritimes... 0 2° 
Jusqu'à un proche passé, l'usage de l'art traînant 
appelé gangui à poissons, ou ganjou était toléré. 0 
3° Les seuls ganguis à poissons encore en usage 
dans la région sont des filets fixes, faits chacun de 
deux ailes encadrant un verveux (quioulette). Ces 
ganguis travaillent calés dans les canaux, ainsi que 
sur le tal sud du chenal de navigation, dans l'Étang 
noir, sur des postes fixes que les pêcheurs tirent une 
fois l'an. Pour les différencier des ganguis - arts 
traînants ( I o & 2°), on appelle ces filets fixes 
ganguis noyés (ganguis négas) ou ganguis des 
canaux (ganjou de canau). L'article gangui du Trésor 
du Félibrige indique que le terme viendrait du rom. 
Gánguil, gr. Gaggamon, esp. Gánguil. O 4° Le 
dictionnaire occitan d'Alibert donne également que le 
terme de gangui désigne (dans quelle région?) 'un 
piège à puces constitué par un morceau de molleton 
que les femmes portent sur elles'. V. Brandine, 
capéchade, maniguière, poste, triangle. 

GAVGNA [g'awpce]. ruf. (p). Oreille (ouïe) d'un 
poisson. 

GAUTA [g'awtœ]. n. f. (p). La gauta est le 
cartilage qui recouvre - et qui protège - l'ouïe des 
poissons (la gaugna). 

GÉNOISES [3enw'azœ]. n. f. (p). Engin de 
pêche. Senne de plage. L'été, sur la plage, les 
pêcheurs pratiquaient (jusqu'à l'avant-guerre) deux 
types de grandes sennes : la trahina proprement dite, 
qu'on appelait également art de fond, ainsi d'autre 
part, que les génoises, également appelées eissaugue. 
Alors que les arts de fond étaient lourdement lestés 
de manière à récupérer le maximum de poissons de 
fond, les génoises, plus légèrement plombées, 
visaient principalement les petits pélagiques 
(sardines, maquereaux, etc). A cet effet, et alors que 
les arts de fonds étaient armés de simples sioudés 
fixés à Varmeun, les génoises étaient nattées, de 
façon à ce que la hauteur du filet puisse s'adapter à la 
hauteur des bancs repérés au préalable. Pour prendre 
de plus grandes quantités encore, les rabataus des 
génoises étaient faits en sardinal, dans lesquel 

nombre de poissons venaient s'emmailler. V. 
bouliech, trahina. 

GIRBER (SE) [3irb'e]. v. tr. (p, c) A la 
différence des huîtres qui peuvent vivre dans un 
relatif isolement, les moules s'agglutinent entre 
elles, en s'accrochant les unes aux autres par leur 
byssus. On dit alors qu'elles se girbent, ou qu'elles 
s"embarbent. V. Barbe 
GORGE [gbrçoc]. n. f. (p). Voir cape. La gorge 

est la partie des lasses (d'une senne ou d'un filet fixe) 
à laquelle est raccordée la poche ou la quioulette. 

GOURGUEN [gurg'œn]. n. nu (p). Frai. 
GRAINE fgr'ence]. n. f. (p, c). On appelle graine 

les moules dont la taille va de celle d'une tête 
d'allumette à celle de l'ongle du petit doigt. La 
graine est récoltée à l'état sauvage par des plongeurs 
spécialisés (les graineurs) qui la revendent aux 
parqueurs. La graine, mise en marseillaise et 
suspendue sous les tables conchylicoles, grandira 
peu à peu jusqu'à atteindre la taille requise pour être 
mise à la vente. 
GRAINEL'R [gr'enœr]. n. m. (p). Pêcheur qui 

pratique la récolte des graines de moule. La pêche des 
moules sauvages, qui se faisait naguère au diabolo, 
se fait aujourd'hui, généralement, en plongée libre. 

GRAPETO, GRAPPETTE [grap'etœ0]. n. f (p). 
Engin de pêche. La grappette, ou arpette, est une 
main de fer terminée par un certain nombre de dents 
recourbées, et montée au bout d'une perche en bois. 
Cet engin, aujourd'hui tombé en désuétude, servait 
autrefois à la récolte des huîtres sauvages. 

GRASSE [gr'asœ]. adj. (p). Lorsque le vent 
souffle de la mer depuis plusieurs jours (labech), le 
niveau des eaux de l'Étang monte considérablement. 
On dit alors que les eaux sont "grasses", c'est à diré 
riches d'un nouvel apport de plancton. Inversement, 
lorsque les eaux sont basses, on dit ici qu'elles sont 
"maicres". 

il 

HABIT [ab'i]. n. m. (p). Combinaison de 
plongée. "Faire l'habit", c'est pratiquer, en plongée, 
la pêche des palourdes, ou bien des moules, des 
oursins, ou encore des bijus. V. Cabus, 
cabusser. 

J 

JAMBIN [3 làmbèn] . n. m. (p). Engin de pêche. 
Nasse de type verveux. Appelation mézoise du 
bertoulet 
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JAPONAIS ^aporre], n. m. et adj. (p). Filet 
"japonais" : filet en nylon V. Crin. 

1 

LABAU [lab'au]. n. m. (p). Cordage situé au 
sommet de la poche du filet (saquet, ou sarrou) des 
clovissiêres, et dont la fonction est de permettre, 
entre chaque bau, le lavage du contenu de la 
clovissière. 
LASSA [l'asœ]. n. m. (p). 0 I o Aile d'un art 

traînant (boulechou, trahina,..), ou d'un gangui. On 
peut également dire le bras. Entre les lasses et la 
poche qui recueillera le poisson pris à la trahina, les 
pêcheurs distinguent une partie de lasse dénommée 
rabatau, dont la fonction est de guider le poisson 
vers la poche. 0 2° Sur un filet de type capéchade, 
on appelle lasses les parties du tour qui vont de la 
drecha aux revests. Les lasses qui vont des revest 
vers la paradiere sont appelés lassettes. V. 
Rabatau. 
LENCI [l'ensi]. n. f. (p). 0 I o Engin de pêche. La 

lenci est une ligne à un seul hameçon, armée en 
général pour la pêche au trahino, qui vise ici 
principalement les loups. 0 2° Par extension, 
nombre de pêcheurs donne au terme un sens 
équivalent à celui de trahino. V. Batelou, peau, 
secret, tencha. 
LEUMÉ [lœ'wme]. n. m. (p). La pêche au leumé, 

que les pêcheurs de Sète appelaient également la 
pêche au fanal, consistait à attirer le poisson par de 
la lumière, la nuit, vers la surface, de manière à le 
mettre à portée defichouida. Les quantités de muges 
et de loups que cette technique visait étant 
aujourd'hui très réduites, la pêche professionnelle au 
leumé a aujourd'hui disparu de l'Etang. 

LEVER [lov'ej. v. (p). Pour les pêcheurs 
languedociens, lever un filet (ou une ligne), c'est le 
relever, c'est à dire le sortir de l'eau afin de recueillir 
les poissons qui s'y sont pris. 
L1MPE [l'impœ]. n. f. (p). Lorsqu'un filet est 

resté trop longtemps dans l'eau, il se couvre d'une 
substance gluante : la limpe. Lorsqu'un filet est 
limpous (c'est à dire gluant de limpe), son pouvoir 
de pêche diminue. Cette tendance qu'ont les filets à 
s'enlimper contraint les pêcheurs à sortir 
régulièrement les filets fixes de l'eau, pour les 
débarrasser de la limpe en les laissant quelques temps 
au vent et au soleil. V. Espousser. 
LIS [l'is]. n. m. (p). Laize, nappe de filet. 

Généralement, le terme de lis est utilisé pour 
désigner la nappe centrale d'un trémail, tandis que le 
terme à'armal en désigne chacune des nappes 

extérieures. Après que le trémail ait travaillé et que 
quelques poissons s'y soient emboursés, il convient 
pour que le trémail soit bien "péchant", de "remonter 
le lis" à l'intérieur des armais. 
LISSE [l'isœ]. adj. et n. m. (p). Les pêcheurs 

ressentent que le sédiment qui couvre le fond de 
l'Étang est soit creu (dur), soit mol (mou). Lorsque 
le mol est fait d'une fanga dans laquelle les outils 
s'enfoncent sans rencontrer aucune résistance, les 
pêcheurs qualifient le lieu de lisse. "Le lisse, c'est 
encore plus mou que le mou. Des clovisses, c'est sûr 
qu'il y en a en pagaille. Mais d'abord, elles sentent la 
fanga, et puis moi, rien que d'y mettre la clovissière, 
ça m'écœure. Eh, j'y vais jamais travailler dans le 
lisse." 

M. 

MAGASIN [magaz'è11]. n. m. (p,c), lorsqu'ils ne 
font pas également le parc, et qu'ils ne disposent 
donc pas d'un mas, les pêcheurs de l'Étang de Thau 
abritent leur matériel dans une remise en rez-de-
chaussée : le magasin. Le magasin est très 
généralement situé en dessous, sinon immédiatement 
à côté de l'habitation du pêcheur. 

MAIGRE [m'egrœ]. adj. (p). Lorsque le Mistral 
souffle depuis plusieurs jours, le niveau de l'Étang 
est au plus bas : on dit alors que les eaux sont 
"maigres", par opposition aux eaux "grasses" 
qu'amène le "vent à la mer". 

MAILLADAJI [majœda'a]. adv. (p). Technique 
de pêche. Pêcher à la mailladaa consiste à caler un 
filet (maillant ou trémail) qu'on laisse travailler de 
manière passive (c'est à dire sans le traîner et sans 
battre l'eau, comme pour la battue) plusieurs heures 
d'affilée, avant de le relever. 

MAILLE [m'ujœ3]. n. f. (p). 0 Io Maille d'un 
filet. En fonction de la saison et de la taille des 
poissons visés, les pêcheurs calent des filets de plus 
ou moins grande mailles. Traditionnellement, c'est 
en nombre de mailles au pan que les pêcheurs 
définissent leurs différents filets. Comme il est 
également d'usage que les mailles correspondent à 
des nombres pairs, les pêcheurs parlent ainsi de 
maille de six, ou de maille de huit, dix, douze, etc. 0 
2° Un "poisson de maille" est un poisson dont la 
taille est exactement proportionnée à celle de la 
maille (du filet) qui l'a péché. Par opposition au 
poissons péchés par les chaluts, les poissons pris 
aux filets maillants sont appelés "poissons de 
maille". N'ayant pas eu à subir d'écrasement, leur 
chair est plus appréciée, et leur valeur plus grande. 0 
3° On appelle également maille de grandes 
longueurs de cordage, et notamment celles au moyen 
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desquelles on hâle à terre les sennes de plage 
(boulechou, etc). Lorsque leur fabrication était 
encore semi artisanales, la longueur des mailles 
étaient directement proportionnées à la longueur du 
bâtiment de la corderie qui les avait produite. Une 
maille mesure aujourd'hui une centaine de mètres. 

MALAÏGUE [mal'ajgœ3]. n. f. (p, c). Maladie 
des eaux devenues croupissantes par manque 
d'oxygénation des fonds (Gourret 1896 : 19). Si la 
malalgue, qui fait mourir les huîtres en grand 
nombre et dans des temps très brefs est redoutée des 
parqueurs, les pêcheurs savent.que les eaux rouges de 
la maldigue sont extrêmement favorables à la pêche 
des anguilles. Le mistral - qui remue et qui oxygène 
les eaux - est le seul remède connu à la maldigue. 
MANCIIALHA [ m â n ^ a y œ a ] . n. f. (p). Les 

pêcheurs de l'Etang de Thau désignent sous le terme 
générique de manchalha les poissons de petite taille 
qui servent de mangeaille (poisson-fourrage) aux 
prédateurs. "Comme le poisson suit toujours la 
manchalha, on sait, pour nous, que c'est en suivant 
la manchalha qu'on trouvera le poisson." (Le loup 
derrière les sardines, par exemple...). 
MANECUAR [manetf'ar]. v. (p). Manœuvrer (un 

bateau, un filet). 
MANIGU1ÈRE [manig'jerœ] ou MANIÈRE 

[man'ijerœ]. n. f. (p). Engin de pêche. 0 I o 

Jusqu'au XV Me siècle, voire jusqu'au début du XlXe 
siècle), on appelait maniguière de grandes pêcheries 
fixes faites en branches de tamaris entrelassées, dont 
le principe était comparable à celui des bourdigues, à 
cette différence près que les maniguières ont toujours 
été calées en bordure d'étang, et non dans les canaux 
comme les bordigues proprement dites. Ces 
pêcheries ont aujourd'hui disparu, y compris de la 
mémoire des pêcheurs de l'Etang. La dernière de ces 
maniguières a avoir été en service dans la région 
était celle du Prévost. Elle a définitivement été 
démontée en 1862. 0 2° Aujourd'hui, pour les 
pêcheurs de l'Étang de Thau, et plus particulièrement 
pour les "pointus", une maniguière est une 
capéchade de grandes dimensions destinée aux mêmes 
pêches que les triangles (anguilles, daurades, soles, 
loups, rougets, etc). Leur calage est autorisé 
exclusivement sur des postes tirés au sort, postes qui 
sont placés dans le prolongement très systématique 
des postes de triangle. Il est également autorisé de 
caler deux maniguières sur le poste d'un triangle. 0 
3° Le terme de maniguière, qui appartient avant tout 
à la langue des pêcheurs du quartier de la Pointe 
Courte spécialisés dans les filets fixes - ou son 
équivalent, manière - est à peu près inconnu à 
l'intérieur de l'Étang (Bouzigues, Mèze, Marseillan), 
si ce n'est comme un synonyme du terme de 
capéchade. "Une capéchade, une manière, un 

trabaque, c'est tout pareil, c'est que des noms 
différents. C'est tout." Pour les pêcheurs de 
l'intérieur de l'Étang, une maniguière s'appelle tout 
simplement une grande capéchade. V. Brandine. 
capéchade, gangui, poste, triangle. 
MATINÉE [matin'e]. n.J. (p), on dit qu'on pêche 

"à la matinée" lorsqu'on commence à pêcher 
immédiatement avant l'aube (Gourret 1896 : 30). Le 
terme de matinée pris dans ce sens était naguère 
utilisé principalement par les pêcheurs de sardines 
Les sardines de matinée étaient plus prisées, et donc 
sensiblement plus chères, que les sardines de prime. 
MESTRÉ [m'estre]. n. f. (p). D'une manière 

générale, le terme de mestré est utilisé pour désigner 
la pièce principale d'un engin. C'est ainsi, par 
exemple, que la ligne mère d'un palangre est appelée 
mestré. La mestré d'un palangre porte les bressau 
(avançons). (Gourret 1896 : 9). Dans le même 
esprit, parmi les verveux d'une capéchade, les 
pêcheurs désignent du nom de mestré la quioulette 
centrale, qui travaille calée dans le prolongement de 
h paradiere. 

MICALWA [mikal'adœ]. n. f. (p). L'époque de 
la Micalada (San Micalada, Saint Michel) marque ce 
qui est sans doute le temps le plus fort de la vie de 
l'Étang de Thau. Alors que l'été touche à sa fin, 
immédiatement après l'équinoxe d'automne, il suffit 
d'un "coup" de mistral pour que les poissons 
commencent à sortir massivement de l'Étang vers la 
mer. Les pêcheurs les plus favorisés par ces 
mouvements des poissons sont bien évidemment les 
pointus, dont l'arsenal de maniguières, capécliades, 
triangles, brandines et ganguis arrêtent 
d'impressionnantes quantités de daurades. Pour les 
pêcheurs, une fois passée la période faste de la 
Micalada, les eaux de l'Étang entrent alors en quelque 
sorte dans un état d'hibernation, dont elles ne 
sortiront que six mois plus tard, à l'époque des 
intrans, ou intraisoun. 

MOL [mbl]. adj. et n. f. (p). Mou, en parlant du 
sédiment, par opposition à creu. V. Dur, lisse. 
MONTOU [munt'u]. n. m. (p). Petit thoc. X. 

Cadoule, crana. 
MOU [m'u]. adj. et n. m. (p). Mou, en parlant du 

sédiment, par opposition à dur. V. Creu, mol. 
l isse. 
MOURRAI! [mur'aw]. n. m. (p). Pour pêcher 

au mourrau, autrement dit "à la boîte", le pêcheur se 
tient allongé à plat-ventre sur son négafol, une boite 
maintenue devant le visage, le plus souvent par les 
dents. Armé, selon l'espèce qu'il vise, d'une 
grappette ou d'une fourchette et d'un salobre, il 
recueille "à la vue", les coquillages qu'il rencontre 
(huîtres sauvages, oursins ou palourdes). Ceux qui 
pratiquent cette pêche sont appelés les moralistes. 
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L'essor de la pêche en plongée libre a eu raison de 
cette activité qui, bien que lucrative, était pénible 
pour la cage thoracique. V. Boîte, fourchette, 
vue. 

MUSCLAU [myskl'aw]. n. m. (p). Hameçon 
(Gourret 1896:7). 

H 

NATTE [n'alœ]. n. f. (p). Large morceau de liège 
utilisé pour certaines pêches comme flotteur de filet 
(sardinal, génoises, etc.). Un filet armé de nattes est 
un filet natté. D'une manière plus générale, bien que 
sans doute impropre, le terme de natte désigne toute 
sorte de flotteur. V. Sioudé. 
NOUS [n'us]. n. m. (p). Nœud. 

D 

OBSCUR [Dbsk'yR]. n. m. (p). Les pêcheurs 
languedociens appellent obscurs, ou nuits d'obscur, 
les nuits de nouvelle lune, au cours desquelles la 
lune, absente du ciel, plonge la nuit dans l'obscurité 
la plus totale. Les pêcheurs d'étang savent tous que 
les nuits d'obscur sont celles où l'on pêche le plus 
d'anguille. "L'anguille craint la lumière. Ça fait 
qu'elle attend les nuits les plus noires pour faire le 
chemin qu'elle ose pas faire avant. Mais, ce qu'elle 
sait pas, c'est qu'en marchant, en se déplaçant, quoi, 
elle prend le risque de se faire pêcher, eh!..." Les 
pêcheurs de la Pointe Courte considèrent que les 
obscurs les plus fructueux sont ceux du cœur de 
l'hiver. "A condition qu'il fasse encore un peu 
mistral!" Les nuits d'obscur sont également très 
profitables à la battue, tandis qu'elles ne sont pas 
favorables à la pratique du sardinal. 

P 

PAL [p'o.1] ou PAU [p'au]. /;. in. (p). 0 Io 

Bâton, pieu. Les pêcheurs utilisent de grands pals 
pour piqueter les filets fixes de type capéchade. 0 2° 
De dimensions plus réduites, c'est également avec un 
pal qu'on frappe l'eau ou la barque lors des pêches à 
la battue, ou autrefois aux cannatclis. 

PALANGRE [pal'ângrœ]. n. m. (p). Engin de 
pêche. Dans les eaux de l'Étang de Thau, les 
pêcheurs utilisent aujourd'hui des palangres de fond 
qui permettent la capture spécifique des anguilles 
vertes (ressots) et des loups. L'engin est fait d'une 
ligne principale (la mestré) longue de plusieurs 
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centaines de mètres (200 mètres en général), sur 
laquelle des lignes secondaires, ou avançons 
(bressou) sont fixés à intervalles réguliers. Ces 
lignes secondaires, longues d'une brasse, portent 
chacune un hameçon. Ces hameçons sont amorcés 
(adesqués) au moyen de poissons de petite taille 
(Iabridés, etc.) obtenus par la pêche aux bertoulet. 
Cette ligne est calée le soir pour être relevée le 
lendemain matin. L'augmentation du trafic en 
surface, du principalement à la conchyliculture, a fait 
disparaître les palangres penjat, conçus de manière à 
travailler à environ deux mètres du fond, ainsi que 
les palangres de surface que l'on utilisait naguère. 
REM. Bien que le terme soit théoriquement féminin, 
les pêcheurs de l'Étang de Thau n'utilisent que "le" 
palangre. 

PALANGRIER [palàngrij'e]. n. m. (p). Pêcheur 
qui fait la pêche un palangre. 
PAN [p'àn] . n. m. (p, n), unité de mesure. Si le 

pan des charpentiers de marine est une mesure 
précise qui vaut vingt-cinq centimètres, le pan des 
pêcheurs correspond à la longueur de leur empan, 
soit une longueur comprise entre vingt et vingt-cinq 
centimètres. 

PANIEIDA fpan/eijdœ3]. n. f. (p). Les panieida 
étaient des genres de bressa sans rebords, que les 
pêcheurs utilisaient tant pour le triage des clovisses 
que pour l'exposition à la vente des poissons les 
plus délicats (sardines, rougets,...). 

PANIER [panj'e], n. m. (p). Panier à palangre. 
V. Cabas, couffin. 
PANNE [panœj . n. f. (p). Les pêcheurs 

d'autrefois utilisaient comme gabitelle pour certaines 
pêches de nuit (sardinal, battue,...) de larges pièces 
de liège sur lesquels ils fixaient une cloche. Cet 
ensemble, liège plus cloche, s'appelait une panne. 
PAXTÈXE [ p d n t ' e n œ ] ou PAXTAXE 

[pânt'una?J. n. f. (p). Dans le système de filets qui 
compose une sautade (ou cannatch), la pantène est le 
filet qui descend à la verticale, par opposition aux 
cannatclis proprement dit qui, eux, travaillent à 
l'horizontale. 
PARADIÈRA [pa rad j ' e rœ 0 ] , PALAD1ÈRA 

[paladj'erœ0] ou PAXADIÈRA [panadj'erœ0]. 
" • / (P)- Partie d'un filet fixe de type capéchade. LA 
parodiera est un long filet, calé de manière verticale, 
dont la fonction est de barrer la route des poissons 
pour les rabattre vers les verveux (quioulettas) où ils 
viendront se prendre. (Gourret 1896 :47). 

PEAU [p'o]. n. f. (p). Pour la pêche au trahino, 
les pêcheurs fabriquent eux-mêmes des leurres qu'ils 
taillent dans des peaux séchées d'anguille ou de 
chevreau. La "peau", une fois teintée à l'encre 
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(tencha) en rouge, en violet, en marron ou en vert, 
constitue un leurre de premier choix. V. Batelou. 

PEÇA fp'esa]. n. f. (p). Pièce, unité de filet 
(maillant). V. Barcada, baten, pièce 

PElDAU [pejd'aw]. n. m. (p). Un peidau, d'un 
manière générale, c'est un caillou. Toutefois, les 
pêcheurs utilisent le terme de peidau seulement pour 
désigner les cailloux dont ils se servent comme 
gueuse pour caler leurs engins (crocs, palangres, 
barquees dejambins, etc). 

PEIDOU [pejd'u]. n. m. (p). 0 Io Chaudron. Les 
pêcheurs connaissent deux types de peidou : celui 
dans lequel on prépare la nourriture, et celui qu'ils 
utilisent pour teindre les filets en fibres naturelles. 
V. Tencha, rusca, peidoulada. O 2° Par 
extension, on appelait peidou le local où se 
trouvaient autrefois les chaudrons de la PrudTiomie, 
et qui servait de lieu de rencontre et de sociabilité. 

PEIDOLADA [pe jdul ' adœ 0 ] . n. f. (p). 
Préparation culinaire à base de poissons et de 
pommes de terre bouillis dans l'eau de mer. On 
préparait autrefois généralement la peidolada l'été, 
sur la plage, avec les poissons tirés du boulechou. 
PENET [pen'et]. n. nu (p). Façon de caler un filet 

fixe (et plus particulièrement une brandine, voire une 
capéchade) par rapport à un autre. Nom de ce filet 
une fois qu'il a été calé. Lorsque les pêcheurs calent 
une brandine (ou une capéchade) dans le 
prolongement d'un filet du même type, ils disent 
qu'ils l'ont calé en penet. Le long du tal nord du 
chenal de navigation, derrière chaque poste de 
doublis, il existe des postes réservés aux brandines 
calées en penet. Sur les postes fixes, deux penets 
sont autorisés derrière chaque doublis. 
PENEU [pen'ew]. n. m. (p). Autant pour limiter 

les coûts que l'encombrement et le poids à bord des 
bateaux, les pêcheurs spécialisés dans les filets de 
fond du type brandine les calent non pas avec des 
ancres comme il est habituellement d'usage de le 
faire, mais avec des petits pieux de bois, longs d'un 
mètre à peine, de manière à ne pas dépasser à la 
surface. Ces petits piquets, utilisés uniquement par 
les pêcheurs de la Pointe Courte, s'appellent des 
peneus. 

PESER[p0z'e]. v. tr., Peser des poissons, ou des 
coquillages chez quelqu'un signifie très généralement 
qu'on entretient avec lui des relations commerciales. 
"André ? Non, il pèse plus ici, il va peser chez 
Tutu" signifie en clair que André, pour vendre son 
coquillage, passe désormais par l'intermédiaire de 
Tutu. 

PEU A [p'oa]. n. f. (p). Dent (d'une arselière). La 
loi prévoit qu'une clovissière (arselière) ne peut 

porter plus de 28 peuas... L'ensemble des dents que 
porte une arselière s'appelle ici lo peuan, 

PIÈCE Tpj'esœ]. n. f. (p). 0 Io Pièce de filet 
(maillant); caler des pièces. V. Barcada, baten, 
peça. 0 2° Pour parler d'un poisson considéré à 
l'unité au milieu d'un lot, les pêcheurs parlent de 
pièce : "Tu as vu cette pièce, il est joli, oh!, il doit 
faire dans les quatre kilo. Tu te rends compte, un 
peu!?" 

PIGNATE [piji'atœ3]. n. f. (p). Les pêcheurs, et 
à leur suite les parqueurs, utilisaient autrefois de 
petites marmites, ou pignates (occ. pinhata), qui 
permettaient de faire chauffer, puis d'utiliser de 
petites quantités de goudron (calfatage, traitement des 
filets, etc) V. Tencha, tenchadou. 

PIGNE [p'i j iœ a] . n. f. (p). Les pêcheurs 
considèrent que les moules sont des animaux aux 
instinct grégaires: elles ne vont jamais seules, et 
lorsqu'on les pêche elles tiennent accrochées l'une à 
l'autre par leur byssus. On dit alors qu'elles sont 
pignées. Ensemble, elles forment une pigne. 

PLANIERE [plan'ijerœ0]. n. f. (p). Une planiere 
est ici un petit plateau sous-marin, généralement 
sableux. Les planières sont généralement riches en 
coquillages de toutes sortes : huîtres, palourdes, etc. 
ainsi qu'en diverses espèces de poissons (poissons 
plats, loups, ...). 

PLIER [pl'ije]. v. tr. (p). Ranger. Plier un 
palangre, c'est le démêler et le remettre en ordre après 
qu'on l'ait levé. Tout en pliant le palangre, on range 
les hameçons en les piquant régulièrement sur les 
bord du panier. Les pêcheurs disent également 
débrouiller (occ. debroulhar). V. Cabas, couffin. 

PLOUN [pl'unj. n. m. (p). Plomb. V. Armeua 
POCHE [pb/œ]. n.J. (p). Lorsqu'un pêcheur parle 

de "poche", s'il ne s'agit pas de celle de sa veste, il 
s'agit en général du verveux d'un filet type 
capéchade. Le terme de poche est ici équivalent à 
celui de quioulette, ou de segui. 

POINTU [p\vÊnt'y]. n. ni. (p). Habitant du 
quartier de la Pointe Courte, à Sète. Les pointus, 
dont le quartier, gagné par remblai "sauvage" sur les 
eaux de l'Etang, est situé sur les bords du canal qui 
va de la mer à l'Étang, constituent une communauté 
de pêcheurs très nettement spécialisés dans la 
pratique des filets fixes et des pêches à l'intérieur des 
canaux. V. Bordigot. 

POSTE [pbstœ]. n. tn. (p). Un poste est un lieu 
déterminé où les pêcheurs ont le droit de caler des 
filets fixes. Selon des prescriptions qui répondent 
autant à la conformité du lieu et du voisinage qu'aux 
usages traditionnels en vigueur dans la PrudTiomie, 
ce droit s'obtient par tirage au sort. Le tirage des 
postes, qui a lieu une fois l'an, au printemps, est 
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réservé aux patrons-pécheurs ayant plus de trois ans 
de présence dans la Prudliomie. A l'issue de ce tirage 
au sort, à chacun des pêcheurs qui en a fait la 
demande est attribué nominativement un ou 
plusieurs postes dont l'usage exclusif lui sera réservé 
le temps d'une année (du 1 juillet au 1 juillet). A 
chaque poste correspond exclusivement un et un seul 
type d'engin (triangle, maniguière, brandine, ou 
gangui). V. Brandine, capéchade, gangui, 
maniguière, triangle. 

PRIME [pr'imœ]. n. f. (p). On dit qu'on pêche à 
la prime lorsqu'on commence à pêcher avec le 
coucher du soleil (et en général jusqu'au coucher de 
la lune) (Gourret 1896 : 30). V. Matinée, 
sardinal. 

Q 

QUWULETTA [kiul'etœa]. n. f. (p). Verveux des 
filets type capéchade. De nombreux pêcheurs disent 
indifféremment quiouletta ou ségui. La quiouletta 
drecha (la drecha) est située dans le prolongement de 
la paradiere. Les deux autres sont appelées quiouletta 
du revest. V. Vengudo, vertoulet. 

Il 

RABATAU [rabat 'au]. n. m. (p). Partie de 
chaque lasse d'une trahina (ou d'un boulechou) 
comprise entre la lasse proprement dite et la cape. La 
fonction des lasses est de "tourner" (c'est-à-dire 
d'encercler) le poisson, tandis que la fonction des 
rabatau est de rabattre le poisson vers la poche de la 
senne. De manière à capturer les sardines qui 
voudraient échapper, une large part des rabataus est 
faite en filet sardinal. 
RACLETTE [rakl'etœ0]. n. f. (p). Pour décoller 

la graine de moide des parois où elle s'agrippent, les 
graineurs utilisent une raclette. 

RAMENDER [ram'd ndel ou RÉMENDER 

[rem'ùnde]. v. tr. (p). Coudre un filet, le réparer. 
RAT [r'a] (FAIRE LE)* loc. adv., (p). 

Manœuvre qui consistait - lors de la pêche aux 
cannâtchs - à faire fuir le poisson vers les filet en 
battant l'eau avec des perches (pals). (Gourret 1896 : 
42) 

RAZAL [raz'al]. n. m. (p). Engin de pêche. 
Epervier. 

REVEST [rev'est], n. nu (p). Verveux placés de 
chaque côté de la quiloulette drecha d'un filet type 
capécliade. 

ROUMAGNIOLA [rumaji jblœ a] . n. f. (p). 
Hameçon fait de la réunion de deux bricoles 
Limerick (Gourret 1896 : 14). La roumagniole est 
un hameçon à quatres branches que les enfants ou les 
amateurs utilisent pour ferrer violemment par le 
ventre les poissons qui viennent le long des quais. 

RUSCA [r'yskœ0]. n. f. (p). La rusca est un 
mélange à base d'écorce de pin et de cachou que les 
pêcheurs utilisaient pour fabriquer la tencha 
nécessaire à l'entretien des filets. V. I'eidou, 
tencha. 

SAC [s'ak]. n. m. (p). Terme équivalent à poche. 
V. Quiouletta, segui... 
SALABRE [sa l ' ab rœ] ou SALAUBRE 

[sala'wbre]. n, m. (p). Epuisette. Egalement, pour 
la pêche des palourdes et des huîtres (en plongée ou 
au mourrau), les pêcheurs utilisent un salabre monté 
au bout d'une perche (pêche au mourrau), ou bien 
qu'il porte simplement attaché autour du cou (pêche 
en plongée). 

SALADOU [sa lad 'uj . n. m. (p). Table 
hexagonale qu'on utilisait pour le traitement 
(salaison) du poisson. Le plateau du saladou qui 
mesure environ un mètre trente sur un mètre, est 
muni d'un rebord, il est légèrement incliné pour 
permettre l'écoulement de l'eau. (Cf. Gourret 1896 : 
55-56). La mémoire actuelle des pêcheurs privilégie 
pour ce meuble le nom ¡ïescouladou. 

SAQUET [sak'et] ou SARROU [s'aru]. n. m. 
(p). Au fer en étrier des clovissières est ajusté un sac 
en filet dont la fonction est de retenir les coquillages 
que l'engin parvient à arracher au sédiment. A 
Bouzigues et à Sète, ce sac s'appelle le saquet. Les 
pêcheurs de Mèze et de Marseillan l'appellent le 
sarrou. V. La bau. 

SARDINAL [sardin'ul]. n. m. (p). Filet dérivant, 
maillant, destiné à la capture spécifique des sardines, 
ou des anchois. La pêche au sardinal, jugée trop peu 
rentable, est abandonnée dans l'Étang depuis près 
d'une trentaine d'années. V. Sardou. 

SARDINAIRÉ [sardina'jre]. n. m. (p). Pêcheur 
qui pratique la pêche de la sardine. 

SARDOU [sard'u], n. m. (p). Les mailles des 
filets sardinals sont trop fragiles pour être montées 
directement sur les ralingues, aussi les pêcheurs 
avaient-ils l'habitude de monter tout autour du 
sardinal proprement dit un filet à grandes mailles, 
fait à partir d'un fil plus fareut, plus solide. Ce filet 
sans fonction autre que la protection du sardinal 
s'appelait ici le sardou. 
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SARROU [sarki]. n. m., (p). Sac en filet attaché 
au fer de la clovissière. V. Labau, saquet. 

SAUTADE [sawt'adœ0]. n. / (p). Technique de 
pêche. La pêche à la sautade est plus généralement 
connue ici sous le nom de pêche aux cannatclis. 

SECRET [sokHe]. n. m. (p). Boîte dans laquelle 
chaque pêcheur tient caché notamment les batelous, 
les peaux et les encres (tencha) qu'il utilise pour la 
pêche au trahino. 

SÉGUE [s'egœ]. adj., (p). Serré, étroit, 
principalement en parlant des mailles d'un filet, ou 
de récartement des pointes d'une foëne. 
SËGUÉ [seg'e]. n. nu (p). Fichouire à 13 pointes 

(Gourret 1896 : 13). Les dents d'une ségué sont 
resserrées, par opposition au dent de la fichouire 
clara. 

SÉGUI [s'egi]. tuf. (p). D'une manière générale, 
en languedocien, une segui, c'est une queue... En 
terme de pêche, la ségui désigne aussi bien la poche 
d'une senne de plage (boulechou, trahina,...) que le 
verveux (quiouletta) d'un gangui, ou d'un filet type 
capechade. L'étymologie du terme pourrait également 
venir de ce que le verveux porte les mailles les plus 
sègues (étroites) de l'engin. 

SEINCIIE [s'êtfœ0]."«. / (p). Manœuvre qui 
consiste à encercler (seinchar) le poisson (mulets, 
daurades, etc) dans un ensemble de filets. 

SERVE [s'ervœ0]. n. f. (p). Vivier de grande 
dimension (un mètre cinquante à deux mètres de long 
sur cinquante à soixante-dix centimètres de haut) que 
les pêcheurs utilisent pour conserver les anguilles. 

SIARCIIA [si'artfœa]. n. f. (p). Filet. 
SIGNAL [siji'al]. tu nu (p). V. Gahitel. 

SIOUDÉ [sj'wde]. /;. m. (p). Liège, flotteur. V. 
Armeun. 

SORTIR [sDrt'ir]. v. intr. (p). être à la pêche : 
"Ah, non, mon mari n'est pas là, il est sorti. Il 
reviendra après caler". 

SOURA [s'uraj. tu nu (p). Sable V. Blanc. 
SOROUS [SDHUSI. adj. (p). Sableux 

1 

TAL [t'ai], n. nu (p). Tombant. Dans l'Étang de 
Thau, comme d'une manière générale un peu partout 
ailleurs, c'est sur les tombants que se font les pêches 
les plus régulière. Pour situer leur position dans 
l'Étang, les principaux tombants sont nommés d'une 
manière différente. Les plus connus sont le tal de 
Col, le tal de la Canal et le tal de l'Aspe. 

FAUNE 153 

TAXE [t'aksœ]. n. f. (p). Autrefois, lorsque les 
moyens de conservation étaient plus qu'aléatoire, les 
pêcheurs péchaient le coquillage (clovisses, huîtres, 
moules,...) au prorata de la commande faite le matin 
par le mareyeur. Une fois la quantité atteinte, le 
pêcheur arrêtait sa pêche pour rentrer au port. "Il 
valait mieux être bien avec lui, manière à ce qu'il te 
donne une bonne taxe. Parce que, au plus il t'en 
demandait, au plus tu gagnais. Et voilà..." 

TELO [t'eb]. tuf. (p). Filet. Terme équivalent à 
lis, nappe, voguière. V. Toile 

TENCHA [t'en^œ]. n. f. (p, c). 0 Io Teinture 
obtenue en faisant cuire la rusca dans un peidou 
(chaudron). La tencha, faite régulièrement, avait pour 
fonction de protéger les filets en fibres naturelles des 
attaques de l'eau de mer. Nombre des pêcheurs de 
l'Étang de Thau continuent de teindre leurs filets ou 
leurs lignes, non plus pour les protéger, mais pour 
les rendre "moins visibles" aux yeux des poissons. 
Les teintures qu'ils utilisent sont de type 
domestique. 0 2° Par extension, lorsque la 
conchyliculture a commencé de se développer, 
certains ont pris l'habitude d'appeler tencha le bitume 
chaud où l'on trempait, avant l'arrivée du 
synthétique, les cordages à protéger. 0 3° Les 
pêcheurs appelent également tencha l'encre qu'il 
utilisent pour teindre les peaux nécessaires au 
trahino. V. Peidou, rusca, tenchadou, tinel. 

TENCH ADO U [tenfad'u]. n. m. (p, c). Les 
pêcheurs appelaient tenchadou à la fois le lieu et 
l'ensemble du matériel nécessaire à la tencha de leurs 
filets et de leurs cordages. Le tenchadou est composé 
d'un peidou (en général un simple tinel), d'un 
escouladou, et d'une chèvre en bois, où l'on met les 
cordages à finir de sécher. De la même manière, à 
l'époque où ils devaient protéger par des bains dé 
bitume chaud les fibres naturelles nécessaires à la 
conchyliculture, les parqueurs appellaient tenchadou 
à la fois le lieu et l'ensemble du matériel utile à leur 
profession. V. Escouladou. rusca. tenchadou, 
t inel . 

THOC [tbk], ou TIIO [lh]. n. nu (p). Le fond de 
l'Étang de Thau, et plus particulièrement le fond de 
sa partie la plus profonde, la canal, est parsemé de 
monticules : les thocs. Bien qu'on ait peu de 
renseignements sur la nature de ces monticules les 
géologues et les biologistes pensent qu'il s'agit à 
l'origine de formations madréporiques dues à 
l'agglomération des tubes calcaires de divers animaux 
marins (serpules et hydroides). C'est sur les thocs 
que se pratique la pêche à la clovissière, et c'est 
également autour d'eux qu'on fait les meilleures 
pêches (loups, daurades, etc), aussi chacun de ces 
monticules est-il connu et repéré par la plupart des 
pêcheurs. Ces derniers dénombrent environ sept cent 
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chocs dans l'Étang de Thau. Cette quantité des thocs 
présents au fond de l'Étang a longtemps fait rêver les 
pêcheurs qui y voient encore les ruines d'une ville 
engloutie. V. Cadoule. 

TIRAU1DE [tiraw'ijdœ3]. n. f. (p). Avant d'être 
équipés en treuils, les pêcheurs hâlaient à terre les 
sennes de plage (boulechon, trahina, génoises,..) en 
s'aidant de harnais qu'ils portaient en travers du 
corps, depuis une épaule jusqu'à la hanche opposée. 
Ces harnais, que les pêcheurs appelaient des tirauides 
étaient fait d'une bande de tissu épais à laquelle était 
nouée une corde (liban) longue d'environ un mètre. 
A l'extrémité du liban pendait un liège (parfois 
même un os creux) qui permettait d'enserrer 
rapidement la maille de la senne. 

TOILE [tw'alœ]. «. / (p). Filet. Traduction en 
français de l'occitan telo. V. lis, nappe, 
voguière. 
TOUR n. m. [t'ur]. n. m. (p). à l'intérieur d'un 

filet type capechade, enceinte de filet qui porte les 
quioulettes. Certains disent également le cœur. 

TOURNIQUET [turnik'e]. n. m. (p). Genre de 
cabestan que les pêcheurs de l'Étang de Thau 
utilisaient autrefois pour relever le filet du ganjou. 
La pêche "au tourniquet", ou ganjou, aujourd'hui 
disparue parce qu'interdite, était une sorte de gangui à 
moulinet. Pour cette pêche, le tourniquet proprement 
dit était installé à poste, à l'emplacement 
habituellement réservé au mât. (banc d'aubre et 
escasso). V. Fourcade 

TRABAQUE [ t rab 'akœ], ou TRABAQUOU 
[trab'aku]. n. m. (p). Engin de pêche. 0 Io Filet 
fixe type capechade que les pêcheurs d'ici calaient 
naguère à la mer (trabaque de mer). 0 2° Ailleurs, 
dans la plupart des autres étangs languedociens, le 
terme de trabaque ne désigne rien d'autre qu'une 
capechade du type le plus courant. V. Brandine, 
capechade, maniguière, poste, triangle. 
TRACE [tr'asœ]. n. f., et loc. adv. (p). Pour 

pêcher au boulechou (senne de plage), on peut soit 
rester à travailler sur un poste fixe, soit faire 
plusieurs bau successifs en remontant à chaque fois 
un peu le long du rivage, de manière à suivre les 
déplacements des bancs de poissons. On dit alors 
qu'on pêche "à la trace". 

TRAIIINA [tHajnœ3]. n. f. (p). Technique, ou 
engin de pêche. Senne de plage de grandes 
dimensions. La trahina est un art de fond utilisé pour 
la capture des espèces démersales qui s'approche du 
rivage. La trahina était autrefois utilisée surtout en 
été, à la mer. Avant que ne se répande l'usage des 
treuils, le hâlage à terre d'une trahina exigeait la 
présence (et les efforts) d'une trentaine de personnes. 
V. Bau, baragaumé, boulechou, cape, 

c lava , coup, génoises, gorge, lassa, 
rabatau, tiauide. 

TRAH1N0 [tra'jnœ0]. n. m. (p). Technique de 
pêche. La pêche au trahino se fait en remorquant une 
ou plusieurs lignes armées chacune d'un seul 
hameçon. La pêche au trahino vise exclusivement 
les loups, que l'on attire au moyen de leurres 
spécifiques : peau ou batelou. V. Peau, batelou, 
tencha, secret. 

TRÉMAIL [trem'ajœ] , TROIS MAILLES 
[ t r w ' a m'ujœ] ou ENTREMAILLE 
[ùntrœm'ajce]. n. nu (p). Engin de pêche. Type de 
filet maillant formé de trois nappes de filets 
juxtaposés : deux nappes extérieures (que l'on 
appelle ici armais) situées de part et d'autre d'un filet 
à mailles plus fines (le lis). Les trémails, qui 
capturent le poisson par boursage, sont bien sélectifs 
que les filets maillants. Les pêcheurs de l'Etang de 
Thau les utilisent notamment pour la capture des 
poissons plats, parmi lesquels les soles forment 
aujourd'hui la plupart des prises. V. Boguière, 
embourser, voguière. 

TRIADOU [triad'u]. n. m. (p). Le triadou, que 
l'on appeler également cranquier ou escouladou voire 
saladou, est une petite table que les pêcheurs 
utilisent pour trier le contenu des filets fixes 
(capéchades, etc.). Le plateau hexagonal des saladou 
est légèrement incliné, cinq des côtés portent un 
rebord, tandis que le sixième, qui est le côté le plus 
bas, reste ouvert de manière à ce que les anguilles 
s'écoule, tandis que les crabes, souvent nombreux, 
reste sur le plateau. V. Cranquier, escouladou 
( I o ) , saladou. 
TRIANGLE [tHiju^lcej. n. m. (p). Engin de 

pêche. Filet fixe de type capechade. Un triangle 
comporte sept verveux, tous assemblés à la même 
extrémité d'une paradiere longue d'environ cinquante 
brasses. Les triangles sont les plus vastes et les plus 
productifs des filets fixes à verveux en usage dans 
l'Étang de Thau. Leur calage est autorisé 
exclusivement sur des postes tirés au sort. De 
manière à préserver encore la capacité productive de 
chaque engin ces postes doivent être distants entre 
eux d'une cinquantaine de brasses. Selon la taille du 
maillage de l'engin, les pêcheurs distingue les 
triangles "clairs" (à larges mailles) des triangles 
"secs" (à maille étroites). Les triangles "clairs", qui -
tout comme les maniguières "claires" - ne sont plus 
utilisés depuis bientôt vingt-cinq ans, faute de 
poissons, visaient à la belle saison principalement 
les daurades et les loups. Les triangles "secs", qui 
sont désormais les seuls à être en usage, sont calés 
depuis la fin de l'été jusqu'à la mi-mars, pour la 
pêche des anguilles fines des daurades, des loups, des 
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soles et des rougets. V. Brandine, capéchade, 
gangui, maniguière. 

TRISTET [trist'etj. n. m. (p). Soupente. A 
l'intérieur du magasin, ou du mas, les pêcheurs ont 
tous une soupente sur laquelle ils remisent, loin de 
l'humidité du sol, le matériel dont ils n'ont pas un 
usage quotidien. 
TUBE [tybœ0] . n. m. (p). Tuba. V. Cabus. 
TURLUTTE [tyriytœ]. n. f. (p). Engin de pêche. 

Leurre hérissé de pointes aiguës, ou d'hameçons, que 
l'on utilise pour la pêche des seiches et des calmars. 
Cet engin est connu en Provence sous le nom de 
tautenière. 

7 

VEIRADIER* [veijradi'e]. n. m. (p). Filet 
maillant, utilisé pour la pèche des maquereaux. La 
pêche au veiradier est aujourd'hui tombé en totale 
désuétude. 

VENGVDO [vcèng'ydœ]. n. f. (p). 0 I o n. m. 
Verveux conique placé à l'arrière du gangui néga 
(Gourret 1896 : 34). V. Quiouletta. 0 2° n. f. 
Envergure, espace sur lequel un engin (fixe) exerce 
son activité (Gourret 1896 : 50) 0 3° n. m. Au 
XIXe siècle, Dans les étangs de Frontignan et de 
Palavas, on appelait vengudo les tours en roseaux 
utilisés pour les esturiès (genre de capéchade) et les 
triangles. (Gourret 1897 : 68-69 & 97). 

VOGUIÈRA [v:>g'jerœa]. (p). V. boguière. 

VUE [v^]. iuf. (p). Technique de pêche. Pêcher à 
"la vue", c'est pêcher au mourrau. 

2» Lu CDiiEÎrjlieullurii 

'£ 

BANANE [ban'anœ]. n. f. (c). Les huîtres qui 
arrivent à maturité sans avoir été détroquées, ou bien 
en ayant grandi dans des zones trop pauvres en 
plancton, prennent souvent des formes de bananes, 
ou de à''oreille de lapin. Le parqueur lui même, est 
souvent tenu comme responsable par ses voisins (et 
concurrents) de la forme générale de sa production : 
"Mon Dieu, mais celui-là, peuchère, ces huîtres, 
elles valent pas un clou : il ne fait que des oreilles de 
lapin!..." 

BARGE [b'arçce]. n. f. (c). Les barges sont des 
embarcations larges et très basses sur l'eau. Leur 
usage est strictement conchylicole. Le 
développement de la conchyliculture a amené les 
parqueurs à importer, puis à faire construire au 
niveau local, des barges conchylicoles semblables à 
celles qui sont en usage sur les côtes de l'Atlantique. 
La conchyliculture, que nombre de parqueurs 
pratiquent maintenant en mer, impose l'usage de 
barges aux formes démesurées, qu'il est souvent 
impossible de faire pénétrer dans l'Étang. Un port 
leur a récemment été attribué, à la sortie du canal de 
Pisse-Saume. V. Barquet, nacelle, sapinou. 

BARRE [b'arœ]. «. / (c). Avant l'arrivée du 
synthétique, les ostréiculteurs du Bassin de Thau 
collaient, pour les élever en suspension, les huîtres 
sur des barres de section carrée, en bois de palétuvier. 
Le palétuvier, appelé également ici "bois de 
Cameroun", a pour principales qualités d'être à la 
fois dense et imputrescible. Ces barres étaient 
importées à l'origine pour servir de tuteurs aux 
jeunes plants de vigne. 

BÈTE [b'etœ]. n. f. (c). Lorsqu'on ouvre une 
huître, ou une moule, on trouve à l'intérieur du 
coquillage la partie comestible de l'animal. Cette 
partie comestible, on l'appelle ici la bête, ou le 
poisson. V. Clos. 

BIJU [bi3'y]. n. m. (c, p). 0 Io Pour les 
pêcheurs, le nom de biju désigne avant tout l'animal 
qu'ailleurs on nomme le violet de roche 
(Microcosmus sabatierï). 0 2° Les parqueurs 
connaissent un autre biju. (genre d'ascidie) qui, en 
parasitant les cordes d'huîtres menace sinon de les 
étouffer, du moins d'utiliser à son seul profit la 
richesse des eaux qui ne devrait revenir qu'aux 
coquillage d'élevage. Le lavage périodique des cordes 
a pour but de les débarasser de leurs paraMtes, parmi 
lesquels le biju (ascidie). 

C 

CARRÉ [kar'e], n. m. (c). à l'intérieur d'une 
table conchylicole, le carré est l'espace compris entre 
quatre rails. Les tables d'élevage du Bassin de Thau 
étant portée par trois rangées de onze rails, chaque 
table se divise en vingt carrés de même surface. 
Chaque carré porte cinq demi perches, correspondant 
ainsi à une cinquante de cordes. Pour les parqueurs, 
le carré représente une unité de gestion privilégiée, 
aussi la plupart d'entre eux travaillent-ils le 
coquillage carré par carré, plutôt que, par exemple, 
perche par perche. 

C ASC AL [kask'al]. n. m. (c, p). Un cascal est 
un tube calcaire formé par certains animaux marins 
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(serpules, etc). Les cascáis parasitent volontiers - en 
compagnie des tapettes, ou dents-de-chien - les 
coquillages d'élevage, et particulièrement les 
moules. Les parqueurs les plus soigneux les 
éliminent des coquillages autant qu'ils le peuvent. 
Les thocs ou cadoules, ces monticules qui parsèment 
le fond de l'Étang sont couverts d'agglomérats de 
cascab dont l'assemblage fait penser à une forme de 
corail. 

CHARIOT [Jarifo], n. nu (c). Pour transporter 
les poubelles ou les pochons entre le mas et la 
barque, la plupart des parqueurs utilisent d'anciens 
petits chariots de mine, dont ils font courir les rails 
depuis l'extrémité de la passerelle. Aujourd'hui, la 
majorité de ces chariots sont raccordés à un treuil 
électrique. 

CIMENT [sim'à11]. n. m. (c). Depuis qu'aux 
alentours des années trente L. Tudesq a mis au point 
cette technique qui a permis l'élevage des huîtres en 
suspension, les ostréiculteurs du Bassin de Thau 
collent au ciment les huîtres sur des barres en bois 
de palétuviers, ou bien, plus fréquement aujourd'hui, 
sur des cordes en nylon. V. Ciment, pissadou, 
plaque, pyramide. 
CINQ PORTS [sënk p b r ] . n.pr. (c). La 

coopérative conchylicole des "Cinq ports" est de loin 
la coopérative la plus importante du Bassin de Thau. 
Fondée par des pêcheurs en 1968, à la suite des 
événements qui ont soulevé le pays entier, la 
coopérative des "Cinq ports'' regroupe ici près d'un 
parqueur sur quatre. Seuls les pêcheurs-
conchyliculteurs sont autorisés à devenir - ou à rester 
- membre de la coopérative. 

COL [k'ol], n. m. (c). Les cordes d'élevage qui 
sont pendues depuis un certain temps attirent des 
larves de moules, qui s'y fixent en nombre. Au 
sommet de la corde, à la limite entre l'air et l'eau, il 
se forme souvent une généreuse pigne de moules. 
Cette pigne "sauvage" s'appelle le col. 

COLLER [kol'e], v. tr. (c). Pour être mises en 
culture, les huîtres d'une certaine taille doivent, une 
fois détroquées, être collées au ciment sur les cordes 
d'élevage. L'opération du collage, autrefois 
nécessaire pour le maintien des huîtres que l'on 
faisait venir de l'Atlantique sous forme de "une à 
une", n'a plus aujourd'hui aucun caractère de 
nécessité. Depuis en effet que les huîtres sont 
importées sous forme de naissain, agglutinées sur 
une coquille-mère, on peut se contenter de ne les 
détroquer qu'une fois "bonnes à la vente". Le 
collage, qui intervient aujourd'hui à mi-croissance, 
vise seulement à améliorer la forme générale de 
l'huître, qui deviendra alors plus conquée, et dont la 
coquille, en réaction sans doute au ciment, deviendra 
plus épaisse et plus résistante. Pour des raisons de 

géométrie, il est d'usage de coller les huîtres plates 
deux par deux (dos à dos), tandis que les huîtres 
creuses sont collées trois par trois (toujours dos 
contre dos). A l'étal, les huîtres "collées" sont 
considérées comme étant d'une qualité supérieure aux 
huîtres "détroquées". V. Pissadou, plaque, 
pyramide, une à une. 
CONQUER [k5nk'e]. v. intr. (c). Pour être 

considérées comme belles, les huîtres creuses 
doivent être conquées, c'est à dire que leur forme 
générale doit être ronde et pleine. Le collage des 
huîtres a pour principal intérêt de leur donner une 
forme conquée, tandis que les détroquées ont tendance 
à prendre des formes en "oreille de lapin ". 

COQLTLLE-MÈRE [lok'ijœ m'erœ]. n. f. (c). 
Les conchyliculteurs de l'Atlantique recueillent le 
naissain des huîtres sur divers capteurs : tuiles, 
ardoises, tubes de plastiques, et souvent, également, 
sur des écailles d'huîtres ou de coquilles Saint-
Jacques. Ces deux derniers supports ont pour toute 
sorte de raisons la faveur des parqueurs du Bassin de 
Thau qui les préfèrent à tout autre. Pour permettre 
leur élevage en suspension, les coquilles-mères sont 
ici mises "en toron". Lorsque la coquille-mère est 
une écaille d'huître, il arrive qu'on la désigne du nom 
d'huître-mère. 11 s'agit alors plus d'une "mère de lait" 
que d'une véritable mère biologique... 

CORDE [kbrdœ]. n. f. (c). Le principe de 
l'élevage des huîtres et des moules en suspension 
consiste à suspendre sous les table conchylicoles des 
cordes qui portent les coquillages. Dans le Bassin de 
Thau, on connaît trois types de cordes : les cordes 
"marseillaises", qui maintiennent les moules, les 
"torons", dans lesquels sont coincés les coquilles-
mères, et enfin les cordes d'huîtres, auxquelles les 
huîtres sont accrochées. C'est en nombre de cordes 
(et non, par exemple, au poids) que les parqueurs 
évaluent ici les quantités de coquillage dont ils 
disposent. Une table d'élevage peut porter jusqu'à 
mille cordes, dont la longueur est calculée de 
manière à ne pas toucher le fond. La longueur 
moyenne d'une corde est d'environ quatre mètres. 

CORDE À BOURSE [kbrd a b'urscc]. n. f. (c). 
Les cordes à bourse ont été imaginées au début du 
siècle, pour permettre l'élevage des moules en 
suspension. Les premières cordes d'élevage étaient 
faite à partir d'un corde en fibre de coco : l'engingo. 
Pour résister à une immersion de plusieurs mois, ces 
cordes étaient traitées au bitume, par les parqueurs 
eux-mêmes. Une corde à bourse était faite de 
plusieurs cordages de faible diamètre noués ensemble 
à intervalle régulier, de manière à former des 
faisceaux. Entre chacun de ces faisceaux, les 
parqueurs glissaient de grosses poignées de moules 
qu'ils avaient enfermé au préalable dans de vieux 
morceaux de filet sardinal La corde une fois chargée 
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prenait l'allure d'un gigantesque chapelet. V. 
Tencha, tenchadou. 

COULOIR [kulw'ar]. n. m. (c). Les tables 
conchylicoles, groupées en îlots, sont séparées par 
de larges couloirs laissés volontairement sans 
culture, de manière à ce que l'eau puisse circuler (et 
donc se renouveller). Les parqueurs, dont les 
connaissances en matière de navigation sont bien 
plus limitées que celles des pêcheurs, retrouvent 
leurs tables non pas aux moyen de relèvements pris 
en terre, mais plus simplement en se repérant à 
l'intérieur du circuit des couloirs. 

COUTEAU A DÉTROQUER [kut'o a detrok'e]. 
n. m. (c). Les huîtres en pignes se détroquent à l'aide 
d'un couteau à détroquer. Les couteaux à détroquer 
dont se servent les parqueurs du Bassin de Thau sont 
directement importés des Charentes, où les 
conchyliculteurs leur donnent plus souvent le nom 
de démanchoir, ou dspêchoire. 

CREUSE [kHoczoe]. n. f., et adj. (c). Alors que 
durant la première moitié du siècle l'huître plate 
(ostrea edulis), qui est une huître "indigène", était la 
seule à être cultivée ici, les parqueurs du Bassin de 
Thau travaillent aujourd'hui deux genres d'huîtres : la 
"plate", et la "creuse". Les toutes premières 
"creuses" ont fait leur apparition dans la 
conchyliculture locale après qu'en 1951 une 
redoutable épizootie ait décimé le cheptel naturel des 
huîtres plates. Pour pallier au manque, on 
commença alors de faire venir depuis l'Atlantique des 
huîtres "creuses", originaire du Portugal (Crassostrea 
angulata). Les huîtres "creuses" actuellement 
cultivées ici ont été à l'origine importées du Japon 
sous forme de naissain. Elles appartiennent au genre 
Crassostrea gigas, qui a désormais supplanté le genre 
angulata. 

I> 

DÉCLOSQUER [dekbsk'e]. v. tr. (c). L'article 
declousca du Trésor du Félibrige explique qu'en 
provençal, déclosquer c'est "tirer de la coquille, 
ouvrir les coquilles des moules, les écailles des 
huîtres; écaler des noix ou des poix; ôter le noyau 
d'un fruit; casser la tête à quelqu'un"; desclousca de 
cacalauso "manger des escargots, les tirer de la 
coquille". Pour les parqueurs du Bassin de Thau, 
déclosquer les moules, c'est les extraire du filet de la 
marseillaise. Le déclosquage, qui est une opération 
aujourd'hui le plus souvent mécanique, est réalisé 
par une machine spécifique, la déclosqueuse, qui lave 
les moules en même temps qu'elle les sépare. 
DÉDOUBLER [dedubl ' e ] . v. tr. (c). 

Périodiquement, tous les six mois environ, les 

moules ayant grossi, il convient de les dédoubler, 
c'est à dire de les répartir le contenu de chacune des 
cordes en plusieurs cordes nouvelles. Les parqueurs 
profitent également de cette opération pour 
débarasser les cordes de moules des parasites qui les 
encombrent. 

DEMI-MOULE [d'œmi m'ulœ]. n. f. (c). Pour 
les parqueurs du Bassin de Thau, lorsqu'elles n'ont 
que la moitié de leur taille marchande, les moules ne 
sont pas encore des moules proprement dites : ce ne 
sont que des demi-moules. "Ces demi-moules, que je 
suis en train de mettre en marseillaise, dans six 
mois, elles seront bonnes à la vente". 

DENT-DE-CIIIENT [dà n dœ Jj'èn]. n. f. (c). 
Les lapettes, qu'on appelle également du nom de 
dent-de-chien, sont de petits coquillages (balanes) qui 
parasitent les huîtres et le moules. Leur aspect 
général est celui d'un minuscule volcan de couleur 
blanche. Pour mettre le coquillage à la vente, il 
convient d'éliminer les lapettes qui, collées en grand 
nombre sur la "marchandise", feraient mauvais effet. 
On les élimine d'une manière générale sur la trieuse, 
à la sortie de la déclosqueuse. 

DENTELLE [dànt 'elœ], n. f. (c). Les huîtres 
s'accroissent particulièrement au printemps et à 
l'automne, et le pourtour de leur coquille (de leur 
écaille, en vérité) forme alors de fines lamelles qui 
en s'ajoutant les unes aux autres augmenteront le 
volume général du coquillage. Les parqueurs 
appellent cette pousse du nom de dentelle. 

DÉPIGNER [depijVe]. v. tr. (c). Lorsque les 
huîtres collées arrivent à maturité, il faut, pour les 
mettre à la vente, leur rendre leur unité. Pour les 
détacher de la corde qui les a porté des mois durant, 
pour les "dépigner", les ostréiculteurs du Bassin de 
Thau utilisent soit une petite hachette, soit un engin 
mécanique que l'on appelle indifféremment le 
dépigneur ou la dépigneuse. La plupart des 
dépigneurs sont aujourd'hui installé sur le corps des 
laveuses, dont ils utilisent le moteur. V. 
Détroquer, pigne. 

DÉTROQUER fdetrek'e]. v. tr. (c). Le Petit 
Robert explique que détroquer (du grec trokhos 
"coquille ronde") les huîtres signifie "les séparer les 
unes des autres en les décollant au couteau." 
Lorsqu'au bout d'un an de parc, les naissains 
agrippés aux coquilles-mères se sont suffisament 
développées, les parqueurs les détroquent pour les 
coller au ciment sur de nouvelles cordes où elles 
pourront achever de croître plus à leur aise. Du point 
de vue des techniques ostréicoles, il est également 
possible de laisser ici les torons pendant plus de ans 
sans les travailler. Pour mettre les huîtres à la vente, 
il suffit alors d'aller les tirer, de les détroquer et de 
les laver. A l'étal toutefois, les détroquées, dont les 
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formes sont le plus souvent incertaines, sont 
considérées comme étant de moindre qualité que les 
collées... 

ENG1NGO [a3êng'o]. n. m. (c). Avant l'arrivée 
dans les années 1960, des cordages en synthétiques, 
les parqueurs utilisaient des cordes d'engingo pour 
suspendre le coquillage aux tables. L'engingo, fait de 
fibres de coco quasiment imputrescibles, devait pour 
résister à une immersion de plusieurs mois, être 
recouvert d'une forte couche de bitume. Pour 
d'évidente raisons sanitaires, cette pratique a été 
définitivement interdite en 196X. 
EXPÉDITION [ekspedisj'5n]. n. f. (c). "Faire 

l'expédition", c'est avoir le droit de vendre 
directement ses coquillages sans avoir à paser par 
l'intermédiaire d'un mareyeur. Ce droit, qui se 
négocie (au vu de normes sanitaires strictes), et qui 
se paie auprès de l'Administration, divise les 
parqueurs en deux catégories : ceux qui "font 
l'expédition", et ceux qui ne la font pas. 

G 

GRAINE [gr'enœ]. n. f. (p, c). On appelle 
"graine" les moules dont la taille va de celle d'une 
tête d'allumette à celle de l'ongle du petit doigt. La 
"graine" est récoltée à l'état sauvage par des 
plongeurs spécialisés, les graineurs, qui la revendent 
aux parqueurs. La graine, mise en marseillaise et 
suspendue sous les tables conchylicoles, grandira 
peu à peu jusqu'à atteindre la taille requise pour être 
mise à la vente. Aujourd'hui que la graine est 
récoltée par des professionnels qui, travaillant en 
plongée, peuvent ramener de grandes quantités pour 
un prix relativement bas, les parqueurs demandent 
souvent aux graineurs de leur ramener plutôt de la 
demi-moule. V. Demi-moule, marc de café, 
pezoul, pezouline. 
GROS [gr 'o] . n. m. (c). Parmi les 

conchyliculteurs du Bassin de Thau, un "gros" c'est 
un parqueur qui possède un nombre relativement 
important de tables. Tandis que la plupart des 
exploitations conchylicoles fonctionnent sur une 
base familiale, un "gros" a généralement à sa charge 
un ou plusieurs ouvriers. A partir de six-huit tables, 
on est en général dans la catégorie des "gros". 

2 

ÎLOT [il'o]. n. m. (c). Administrativement, un 
îlot est un ensemble mitoyen de seize tables 
conchylicoles. Chaque îlot est séparé des autres par 
de larges couloirs, réservés pour la circulation des 
eaux. 

J 

JAPONAISE [japon'ezce]. n. / , et adj. (c). Par 
opposition à la plate (Ostrea edulis), qui peut être de 
l'huître "de pêche", la "japonaise" (Crassostrea 
gigas), c'est l'huître "creuse". D'autres parqueurs 
appellent encore les huîtres "creuses" les 
"portugaises"(CrasAWrÉ'iï angulata). 

1 

LAPETTE [lap'etœ0]. n. f. (p, c). Balane. 
Mollusque parasite des huîtres et des moules. V. 
Dent-de-chien. 
LAVEUSE [lav'cezœ], n. f. (c). Pour débarasser 

les huîtres des algues et des parasites qui les 
encombrent, les ostréiculteurs les passent, une fois 
dépignées, à l'intérieur d'un tube de P.V.C. De fort 
diamètre où elles sont soumises à un arrosage à forte 
pression. Les laveuses, qui utilisent de grandes 
quantités d'eau, sont généralement situées à 
l'extérieur du mas. 
LEVER [lœv'e]. v. (c). Lever les cordes consiste à 

les dé-pendre, les enlever des table conchylicoles 
pour les ramener à terre où elles seront travaillées. 
Les parqueurs disent plus volontiers "tirer les 
cordes". 

m 
MANNE [m'ance0]. n. f. (c). Les mannes sont 

des panières en matière plastique, plus larges au 
sommet qu'à la base. Très largement utilisées pour 
le transport ou le stockage des coquillages, les 
mannes servent également d'unité de mesure. On 
compte ici qu'une manne pleine correspond à x kilo 
d'huîtres, ou bien à x kilo de moules. 
MARC DE CAFÉ [m'ar doe kafe). n. m. (c). 

En termes conchylicoles, le marc-de-café, c'est la 
graine de moule de toute petite taille. 

MARSEILLAISE [marseij'ezœ]. n. f., et adj. 
(c). La marseillaise est un filet à larges mailles, 
étroit d'environ trente centimètres, et long d'environ 
quatre mètres, qui sert à l'élevage des moules. Une 
fois cousue dans le sens de la longueur, chaque 
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marseillaise maintient les moules serrées entre elles, 
de manière à former un long boudin que l'on pourra 
aller pendre au parc. 
MAS [m'as], n. m. (c). Les Huîtres et les moules 

qui croissent suspendus dans l'eau sous de vastes 
portiques (les tables) demandent à être surveillés, 
manipulés et nettoyés périodiquement, et doivent 
pour cela être sortis de l'eau et "travaillés" à terre, 
dans un local spécialement aménagé à cet effet, et 
que les parqueurs appellent le mas. Une exploitation 
conchylicole se sépare en deux parties distinctes le 
parc, qui - sur l'eau - désigne l'ensemble des tables 
d'élevage auxquelles sont suspendues les coquillages 
que l'on cultive, et le mas - à terre - où l'on ramène 
les coquillages pour mieux les "travailler". Les mas 
conchylicoles, qui doivent obligatoirement être situé 
loin à l'extérieur du village (arrêté du 20 Août 1939), 
ne sont pas des lieux d'habitation : on y vient le 
matin, et on en repart le soir, après l'avoir le plus 
souvent quitté à llieure du repas. Bien qu'il faille 
considérer que les mas sont des outils de travail, au 
même titre, par exemple, que la barque d'un pêcheur, 
il faut toutefois comprendre qu'en étant regroupés à 
l'extérieur des villages, les mas conchylicoles sont le 
lieu d'une sociabilité forte. Répartis côte à côte, en 
frange sur des kilomètres de littoral, les mas 
conchylicoles forment ensemble l'espace privilégié 
de la communauté des parqueurs. 

MÛR [m'yr]. adj. (c). Les conchyliculteurs du 
Bassin de Thau traitent les coquillages comme de 
véritables "fruits" de mer. Ainsi, bien que l'on 
puisse tout à fait consommer des coquillages de très 
petites tailles, avant de mettre un ensemble de 
coquillages à la vente, les parqueurs attendent qu'ils 
soient "mûrs", c'est à dire qu'ils aient atteint une 
taille raisonnable. Les cordes, sur lesquelles on a 
fixé des coquillages de même taille, arrivent "à 
maturité" d'une façon régulière; et de cette manière, 
les parqueurs considèrent que tel ou tel ensemble de 
cordes est mûr, et qu'il peut dès lors être mis à la 
vente. 

n 
NAISSAIN [n£s'œn]. n. m. (c). Le terme de 

naissain, qui ne désigne théoriquement, et de manière 
indifférenciée, que les embryons ou les larves des 
huîtres et des moules, est utilisé ici pour nommer 
seulement les très jeunes huîtres qui arrivent en 
camion depuis l'Atlantique, fixées sur différents 
supports. Pour toutes sorte de raison, le captage du 
naissain d'huître est impossible à réaliser en 
Méditerranée, ce qui contraint les ostréiculteurs 
méridionaux à importer le naissain qui leur est 
nécessaire. La graine de moule, qui pousse en 

Méditerranée à l'état sauvage, suffit à répondre aux 
besoins de la mytiliculture locale. V. Coquille-
mère, toron. 

D 

OCÉAN [ose'ü0]. n, m, (c). L'Océan, qui tire son 
nom de l'une des premières marques à l'avoir mis sur 
le marché, est un filet-tube en coton putrescible que 
les mytiliculteurs du Bassin de Thau utilisent pour 
maintenir les moules à l'intérieur des marseillaises. 
La résistance de l'Océan est pensé de manière à ne 
maintenir les moules que le temps suffisant à ce 
qu'elles s'assemblent par leur byssus. V. Girber. 

OREILLE DE LAPIN [Dr'ejœ dœ \ap'ln]. n. f. 
(c). Malformation des huîtres. V. Banane 

ï 

PARC [p'ar(k)]. n. m. (c). Le terme de parc 
désigne l'ensemble des tables conchylicoles que 
possède un conchyliculteur. On dit ici "aller au 
parc", "pendre les cordes au parc", "acheter (ou 
vendre) un parc". De la même manière, on dit d'un 
ouvrier conchylicole qu'il "travaille sa parc". 

PARQUEUR [park'œr]. n. m. (c). Un parquear 
est une personne qui possède un parc, et qui le 
travaille. En ce sens, le terme de parqueur est ici 
synonyme de conchyliculteur. 

PASSERELLE [pasœr'elœ]. n. f. (c). Devant les 
mas conchylicoles du Bassin de Thau, le littoral est 
en plage, aussi, pour accoster, débarquer ou 
embarquer les coquillages, les parqueurs ont établi 
devant leur mas de longs appontements qui 
s'étendent perpendiculairement au rivage. D'une 
manière générale, des rails (de type Decauville) sont 
fixés sur ces appontements, ces "passerelles", ainsi 
que les appellent les conchyliculteurs, afin de 
permettre l'utilisation d'un chariot. 

PENDRE [p'ândrcel. v. (c). "aller pendre" les 
cordes, c'est aller les attacher au dessous des tables 
conchylicoles. Ce travail est d'une manière générale 
réservé aux hommes. 
PERCHE [p'er/œ°]. n. f. (c). Pour l'élevage en 

suspension tel qu'on le pratique ici, les tables 
d'élevage portent de longues perches horizontales (en 
bois ou en profilé d'aluminium) auxquelles on 
suspend les cordes. Le décret de 196x impose que 
chaque table ne puisse porter plus de cinquante 
perches, longue chacune de douze mètres au 
maximum. Chaque perche porte une vingtaine de 
cordes. 
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PEZOUL [pez'ul]. n. m. (c). Le pezoul est de la 
graine de très petite taille, dont la couleur est 
normalement blanche. D'une taille encore inférieure, 
la graine prend le nom de pezouline. En occitan, un 
pezolh c'est tout simplement un... Pou. V. Marc 
de café, demi-moule. 

PIED fpj'e]. n. m. (c). Lorsqu'ils sont confrontés 
à des situations d'urgence, à moins que ce ne soit par 
indolence, il arrive que les parqueurs vendent leur 
production "sur pied", c'est à dire sans l'avoir sorti 
des cordes. 

PIGNE [p'ijiœ0]. n. f. (c, p). Une pigne, c'est un 
ensemble de coquillages assemblés solidement les 
uns aux autres. Les moules, au moyen de leur 
byssus, forment spontanément des pignes. Les 
huîtres, non détroquées ou encore collées entre elles 
par le ciment, forment également des pignes, qu'il 
convient de dêpigner avant qu'on puisse les 
travailler. Pour séparer les huîtres collées au ciment, 
les parqueurs utilisent une machine ad hoc qui porte 
le nom de dépigneur. Le terme de pigne (occ. Pinha), 
est dérivé du latin (nux) pinea "noix (pomme) de 
pin". D'une manière générale, en occitan, une pinha, 
c'est, avant tout, une grappe de raisin. 

PISSADOU [pisad'u]. n. m. (c). Pour préparer le 
ciment nécessaire au collage des huîtres, la plupart 
des parqueurs utilisent un simple pot... De chambre. 
"Ce qu'il y a de pratique avec les pissadous, c'est la 
petite poignée, qui permet de les tenir avec le 
pouce." Toujours est-il que dans les mas, chacun sait 
bien que lorsque le ciment prenait autrefois trop 
rapidement, il n'était pas rare qu'on en retarde la prise 
en l'allongeant d'un trait d'urine... 

PLAQUE [pl'okœ0]. n. f. (c). Pour faciliter le 
collage des huîtres trois par trois sur les cordes, les 
ostréiculteurs du Bassin de Thau utilisent des plaques 
de tôle ondulée dont la fonction est de maintenir les 
huîtres en position, durant le temps nécessaire à la 
prise du ciment. 

PLATE [pl'atœ]. n. f., et adj. (c, p). Les huîtres 
plates (ostrea edulis) se reproduisent dans l'Étang de 
Thau sans qu'aucune intervention humaine ne soit 
nécessaire. Les huîtres plates sont pêchées l'hiver, à 
la drague. Les plus grosses partent directement à la 
vente, tandis que les plus petites sont mises en 
élevage. Les huîtres plates étaient autrefois les 
seules à être cultivées ici, jusqu'à ce qu'en 1951 une 
redoutable épizootie ne vienne les décimer. V. 
Barre, coller, creuse, japonaise. 

PLUIE [plwHi]. n. f. (c). La pluie est attendue par 
les parqueurs qui savent qu'elle favorise la pousse des 
coquillages. La raison est que la pluie, en lessivant 
les sols, entraîne toutes sortes d'éléments minéraux 
qui iront enrichir les eaux de l'Étang. 

POCIION [po/S"]. n. m. (c). Les pochons, que 
l'on appelle plus simplement sur l'Atlantique du 
nom de poche, sont de larges sacs faits d'une maille 
en polypropylene rigide, dans lesquels les parqueurs 
du Bassin de Thau ont l'habitude de stocker les 
coquillages préparés pour la vente. Les pochons 
servent également à stocker les coquillages issus 
d'un tri (déclosquage ou détroquage), en attendant 
qu'on ait le temps de les mettre "en corde". 

POISSON [pvvas'5n]. n. m. (c). Le terme de 
poisson, en plus de servir à définir les animaux que 
tout le monde connaît, sert ici à désigner la partie 
comestible d'un coquillage. Les plus terriens disent 
également la "viande". V. Bête, clos. 

POUBELLE [pub'dce]. ruf. (c). Les parqueurs du 
Bassin de Thau font une utilisation intensive des 
poubelles de cinquante litres. Pour que les poubelles 
puissent servir au travail du parc, les 
conchyliculteurs les percent de plusieurs trous de fort 
diamètre au travers desquels l'eau peut s'écouler. Les 
poubelles servent aussi bien au transport qu'au 
stockage du coquillage, et leur volume sert d'unité de 
référence : on sait par exemple ici qu'une de ces 
poubelles peut contenir, selon la taille des 
coquillages, entre cinquante et soixante kilo de 
moules, ou bien entre quarante-cinq et cinquante kilo 
d'huîtres. La plupart des machines conchylicoles 
sont réalisées à la mesure de ces poubelles, et de 
cette façon, l'ouverture des laveuses d'huîtres est 
conçue de manière à recevoir intégralement le 
contenu de la poubelle qu'on y versera. Des diables 
et des chariots élévateurs sont fabriqués de manière à 
s'adapter à la forme de ces poubelles. Les sapinous, 
enfin, qui sont les barques des conchyliculteurs, sont 
d'une largeur intérieure calculée de manière à recevoir 
au moins deux poubelles de front. 

POUSSE [p'usœ]. n. f. (c). Les coquillages ne 
s'accroissent pas de manière régulière. A la différence 
des moules qui se développent vigoureusement tout 
au long des beaux jours, les huîtres ne poussent avec 
une certaine vigueur que durant le printemps et 
l'automne. Les parqueurs disent alors que les 
coquillages poussent, qu'il y a de la pousse. La 
dentelle que les huîtres, en s'accroissant, forment sur 
leur pourtour s'appelle également la pousse. Les 
moules, quant à elles, ne font pas de dentelle. Pour 
observer leur pousse, il faut prendre une moule et la 
regarder face au soleil pour distinguer comme une 
auréole bleutée. 

PYRAMIDE [p i ram' idœ 0 ] . n. f. (c). Les 
pyramides de Louis Tudesq participent de ce qu'il 
faut appeler le "mythe fondateur" de l'ostréiculture 
dans le Bassin de Thau. Alors qu'à la fin du siècle 
dernier toutes les tentatives locales de mise en 
culture des huîtres avaient échouées, le bouzisaud 
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Louis Tudesq, entrepreneur de maçonnerie 
reconvertie dans la conchyliculture, aurait eu l'idée 
(au cours des années trente) de les coller au ciment, 
de manière à les éloigner du fond, et'donc des 
prédateurs. Les premiers supports sur lesquels Louis 
Tudesq commença à coller ses huîtres d'une manière 
rentable devaient être ces fameuses pyramides en 
béton armé, dont il fut également l'inventeur. 
Rapidement abandonnées au profit de l'élevage en 
suspension, les pyramides (dont la forme rappelle en 
vérité plutôt celle de tréteaux ouverts) eurent 
toutefois le mérite de constituer le support (d'être à 
la base) de la première technique ostréicole 
réellement efficace ici. Une des dernières pyramides 
de Louis Tudesq, sortie à grands frais en 1991 du 
fond de l'Etang, est aujourd'hui conservée au Musée 
de l'Étang de Thau. 

'K 

RAIL [r'ajœ]. n. m. (c). Les conchyliculteurs du 
Bassin de Thau utilisent de grandes quantités de rails. 
Les premiers que l'on observe en venant ici sont les 
rails qui courent depuis la passerelle jusqu'au mas, et 
dont la fonction est de servir à porter le chariot. Ces 
rails de petite taille sont des "rails de mine", et les 
premiers que l'on a vu servir ici provenaient des 
stocks des anciennes mines de bauxite qui existaient 
de Bouzigues à Villeveyrac. Toutefois, les rails les 
plus utiles à la conchyliculture locale sont ceux qui 
servent de pieds aux tables conchylicoles. Ces rails, 
qui sont à l'origine de véritables rails de chemin de 
fer, sont plantés à la verticale dans le sédiment, de 
façon à dépasser d'environ un mètre, un mètre 
cinquante au dessus de l'eau. Ils sont reliés entre eux, 
à leur sommet, par de longues traverses horizontales 
qui portent elles-mêmes les perches. Les normes en 
usage dans le Bassin de Thau veulent que chaque 
table soit faite de trois rangées de onze rails. La 
disposition des rails permet permet de séparer chaque 
table en vingt carrés de même surface. 
RÉCOLTE [rekbltœ]. n. f. (c). Les coquillages 

une fois arrivés à maturité sont mis à la vente, et les 
plupart des conchyliculteurs aménagent leur travail 
sur l'année de manière à centrer sur la période de 
Noël le plus gros de leur récolte. 

RETOMBÉE [rœt5mb'e]. n. f. (c). Lorsqu'ils les 
trie à l'occasion du déclosquage, les parqueurs 
séparent les moules "bonnes à la vente" de la 
"retombée". Alors que la retombée "tombe" au 
travers d'un caillebotis aux mailles régulières, les 
moules les plus grosses glissent sans encombre 
jusqu'à la sortie de la trieuse : ces dernières moules 
sont dites "bonnes à la vente". Les "bonnes à la 
vente", comme leur nom l'indique, seront mises sur 

le marché, tandis que la retombée (ou retriage), sera 
re-mise en marseillaise pour atteindre une taille 
commerciale. 

RETRIAGE [rœtr i j^œ] . n. m. (c). La retombée 
de moule est triée mécaniquement au moyen d'un 
trieuse, qui sépare généralement le "petit retriage" du 
"gros retriage". Sachant que ces différents retriage 
n'atteindront pas leur maturité future en même 
temps, les parqueurs les remettent en élevage dans 
des marseillaises distinctes. 

SAINT-JACQUES [s'cSn 5'akce]. n. f. (c). Les 
coquilles Saint-Jacques que les ostréiculteurs de 
l'Atlantique utilisent comme capteurs pour le 
naissain donnent des coquilles-mères appréciées des 
conchyliculteurs du Bassin de Thau. "L'avantage sur 
les coquilles mères en huître, c'est qu'on peut les 
fendre en deux, en cas qu'elles aient trop de 
naissain." 

SARDINAL [sardin'al]. n. nu (c). Au début de la 
conchyliculture, les parqueurs du Bassin de Thau 
avaient l'habitude d'utiliser des morceaux d'ancien 
filet sardinal pour maintenir les moules à l'intérieur 
des cordes à bourse. Le sardinal usagé présentait 
l'avantage de se rompre facilement sous la pression 
des moules en croissance. Le sardinal est aujourd'hui 
remplacé par des filets tubulaires (du type "Océan") 
produits pour cet usage. 

1 

TABLE [t'ablœ]. n. f. (c). 0 I o Les tables 
conchylicoles sont de vastes portiques sous lesquels 
les parqueurs de l'Étang de Thau suspendent les 
huîtres et les moules qu'ils mettent en culture. 
Depuis le remembrement de 1966, les tables 
conchylicoles du Bassin de Thau sont normalisées. 
Chacune d'elles doit avoir une longueur de cinquante 
mètres pour une largeur de dix mètres. Chaque table 
porte cinquante perches d'une longueur de douze 
mètres, correspondant à un potentiel de mille cordes. 
Le Bassin de Thau étant Domaine Public Maritime, 
chaque table est attribuée par concession pour une 
durée de vingt-cinq ans renouvellable. Le nombre 
total des tables conchylicoles autorisées sur le 
Bassin est de 2816. Leur emprise totale sur l'Étang 
est d'environ mille trois cent hectares. 0 2° A 
l'intérieur des mas conchylicoles, on trouve toujours 
une table que les parqueurs utilisent pour travailler le 
coquillage. Cette table, montée sur tréteaux pour être 
plus facilement manipulable, est souvent longue 
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d'environ de quatre mètres, de façon à correspondre à 
la longueur des marseillaises que l'on y prépare. 

TINEL [tin'el]. n. m. (c) tonneau à bitume. Pour 
protéger les cordages en fibres naturelles au moyen 
desquelles on a commencé de pratiquer l'élevage en 
suspension, il était périodiquement indispensable de 
les protéger d'une couche de bitume. Le bitume 
nécessaire aux parqueurs leur était livré dans des fûts 
en métal, renforcés, que l'on appelait ici du nom de 
tinel. Pour teindre (à chaud) leurs cordages, les 
parqueurs utilisaient en guise de peidou un de ces 
tinels, après lui avoir retiré l'un de ces fonds. 

TIRER [tir'e]. v. (c) pour un parqueur, "aller tirer 
les cordes", ou plus simplement "aller tirer", cela 
signifie aller décrocher quelques cordes du parc pour 
les ramener au mas, où elles seront travaillées. 
"Attendez mon frère, il est juste allé tirer, il sera là 
dans cinq minutes." V. Lever. 

TÔLE [tblœ]. n. f. (c). Pour les parqueurs, le 
terme de tôle est équivalent à celui de plaque. 
TORON [tDr'5n]. n. m. (c). Pour mettre les 

coquilles-mères en culture, les ostréiculteurs les 
mettent en toron. Cette opération consiste à coincer 
les coquilles-mères séparément entre les torons d'un 
cordage synthétique qui restera pendu au parc un an 
ou deux, selon qu'ils aient choisi de produire de la 
détroquée ou de la collée. 

TREMPE (METTRE A LA) [tr 'umpœ (m'etrœ 
a la)], n. f. (c). Bien qu'ils puissent résister un 
certain temps à l'air libre, les coquillages ont besoin 
d'être immergé régulièrement. Un stockage prolongé 
à l'air pouvant leur être plus ou moins préjudiciable, 
il convient pour les stocker dans des conditions 
optimales, de les mettre "à la trempe", c'est à dire de 
les mettre "à boire", soit dans un bassin prévu à cet 
effet à l'intérieur du mas, soit directement au parc. A 
la différence du coquillage que l'on est allé pendre et 
qui restera au parc pour s'y accroître, il est sous-
entendu que le coquillage que l'on met "à la trempe" 
ne l'est que pour une période relativement brève 
(expédition ou attente d'un traitement particulier : 
collage, mise en toron ou en marseillaise,... ). 

TRIEUSE [trij'œzœ], n. f. (c). à la différence des 
pratiques atlantique où les huîtres sont triées 
mécaniquement en n° 5, n° 6, etc, dans la région du 
Bassin de Thau, les huîtres mises à la vente sont 
triées, à l'oeil, généralement en trois tailles : 
"moyennes", "grosses" et "très grosses". Les 
moules, quant à elles, sont d'une trop petite taille, et 
surtout d'une trop faible valeur marchande pour être 
triées à l'unité, aussi leur tri est-il réalisé 
mécaniquement par une machine à trier que les 
parqueurs appellent tout simplement la trieuse. La 
trieuse, généralement placée immédiatement à la 

sortie de la déclosqueuse, sépare la "retombée" les 
moules "bonnes à la vente". 

TRISSER [tris'e]. v. intr. (c). Les moules sortent 
de la laveuse-déclosqueuse pour arriver sur les grilles 
de la trieuse, elles sont encore pleines de parasites de 
toute sorte. Pour remédier à cet état, la première 
grille de la trieuse est conçue de manière à éviter 
qu'aucune moule ne puisse passer au travers. En les 
trissant, c'est à dire en les déplaçant avec vigueur 
perpendiculairement à la grille de la trieuse, on arrive 
à débarasser les moules des restes d'algues et des 
parasites qui les encombre. En occitan, trissar 
signifie "broyer, piler, pulvériser, triturer"; le verbe 
trissar, qui signifie également "fouler" est 
principalement lié aux tâches vinicoles. 

TUBULAIRE [tybyl'erœ]. n. m. (c). Pour 
maintenir les moules à l'intérieur des marseillaises, 
les parqueurs utilisent un filet tubulaire dont la 
principale qualité est d'être rapidement putrescible 
afin de ne retenir les moules que durant les quelques 
jours nécessaires pour qu'elles s'accrochent d'elles 
mêmes au filet de la marseillaise. Ce filet tubulaire 
est appelé simplement le "tubulaire", ou bien plus 
simplement du nom de la marque la plus répandue : 
rOcéan". 

TROMPER [tr5mp'e]. v. tr. (c). Pour que les 
huîtres aient une meilleure "tenue à l'étal", quelques 
parqueurs ont l'habitude de les "tromper", c'est à dire 
de les soumettre à une marée artificielle de manière à 
ce qu'elles durcissent leurs écailles afin de mieux 
retenir leur eau. Les parqueurs qui trompent leurs 
huîtres le font en les exposant plusieurs heures 
durant au vent et au soleil, puis en les ré
immergeant. Cette manœuvre, renouvellée trois ou 
quatre fois sur des huîtres de taille marchande, suffit 
à leur apporter les qualités recherchées. 

"U 

UNE À UNE [yna'ynœ]. loc. adv. (c). Les 
premières huîtres que l'on a commencé de coller ici 
pour leur mise en culture étaient tirées de l'Étang par 
des pêcheurs qui les revendaient aux parqueurs sous 
forme de "une à une", c'est à dire individualisées les 
unes des autres. Plus tard, lorsqu'à la suite de 
l'épizootie de 1951 il a fallu faire venir de 
l'Atlantique les jeunes huîtres (creuses) nécessaires à 
l'ostréiculture locale, c'est encore sous forme de "une 
à une" (âgées d'environ dix-huit mois) qu'on a 
commencé de les importer, jusqu'à ce que soit mises 
au point les pratiques de transport du naissain. V. 
Coller, creuse, plate. 
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ZONE [z'onœ]. n. f. (c). Les tables conchylicoles 
du Bassin de Thau sont réparties selon trois zones : 
A, B et C. En fonction de leur proximité ou au 
contraire de leur éloignement des canaux de la ville 
de Sète - par où les eaux de la mer pénètre dans 
l'Étang - chacune de ces zones produit des 
coquillages avec plus ou moins de bonheur. Si la 
zone A, située entre Bouzigues et Mèze, doit être 
considérée comme la meilleure du Bassin, la zone C, 
placée entre Montpenèdre et Marseillan, reste la 
moins estimée. 

3» l u na7i£ûtâûn 

À 

AGOUTAL [agut'al]. n. m. (n, c). 0 Io Ecope. 
Uagoutal, autrefois en bois, est aujourd'hui le plus 
souvent fait à partir d'une grosse bouteille de lessive 
liquide (mir, soupline, etc) dont on a découpé le 
fond. 0 2° Les parqueurs utilisent également des 
agoutals pour remplir de moules les filets tubulaires. 
V. Marseillaise. 
AGU10T [agyijbt]. n. m. (n). Aiguillot. Les 

aiguillots sont les pointes des gonds qui servent de 
point de rotation au gouvernail. L'étambot et le 
gouvernail des nacelles porte chacun un aiguillot et 
un fémelot. La longueur de Yaiguiot du gouvernail 
est calculé de manière à permettre un calage du 
gouvernail en position haute (mestre le timou sur le 
repau). Ce calage du gouvernail permet que la barque 
puisse naviguer sans risque sur les hauts fonds. 

AMADIÈRO [amad'jerœ0] ou AMAILLÉE 
[amoij'e]. n. m. (n). Espace entre les varangues. 
Les nacelles de l'Étang de Thau ont 
traditionnellement deux pans a"amadièro. 
AMOURRER [amuHe]. v. (n). Aborder le rivage 

en posant en premier l'étrave (le mourre) sur la 
plage. 

ANCRO [ 'ânkrce0]. n. f. (n). Ancre. Pour 
désigner leur ancre, les pêcheurs utilisent de 
préférence le terme út fer. 

ANTENA [û n t ' enœ a ] . n. f. (n). Antenne. 
L'antenne est la vergue de bois qui porte la voile 
latine. Longue de la même longueur que la nacelle, 
elle est fixée au mât par le tiers de sa longueur. 

L'antenne des petites nacelles était souvent d'une 
seule pièce. Pour les nacelles d'une taille plus 
importante, l'antenne était faite de car et de penne, 
les deux parties étant liées ensemble au moyen de 
surliures spécifiques, les enchignas. V. Aubre, 
peno, quart. 
ANJ1RÈU* [ûncjçir'cu]. n. m. (n). Drisse de foc. 

AUBRE* ['awbrej. n. m. (n). En occitan, un 
aubre, c'est normalement un arbre. Pour les pêcheur, 
un aubre, c'est le mât. 
AVIRON [avirö11]. n. m. (n). Rame. Le terme 

d'aviron enseigné à l'armée, est utilisé de préférence à 
l'occitan rein. Les pêcheurs, d'une manière générale, 
font la différence entre le singulier et le pluriel. On 
parle ici des avirons, ou d'une rame. 

B 

BANC [b'àn]. n. m. (n). Banc. A l'intérieur d'une 
nacelle à voile, les pêcheurs disposaient en général 
de trois bancs : lo banc da proa, lo banc d'aubre (le 
banc du mât), et le banc de pé. Le banc d'aubre était 
percé d'un trou rond destiné à servir d'étambrai. Le 
trou du banc d'aubre servait également à la pêche 
pour maintenir le tourniquet du gangui. 
BANDA [b'à'Mœ]. tuf (n). Biobasse, flanc d'une 

nacelle. On peut également dire la muraille, ou 
murada. 

BARQUET [bark'ej. n. m. (n). Un barquet est ici 
une nacelle de petite dimension. Les barquets 
naviguent généralement à l'aviron; ou bien, 
aujourd'hui, avec de petits moteurs. 

BETO [b'etœ0] ou BETTE [b'etœ]. n. f. (n). La 
bette est l'équivalent provençal de la nacelle, à ceci 
près que les bettes, conçues pour affronter la mer, 
sont souvent construites de manière plus robuste que 
les nacelles, destinées quant à elles à naviguer 
seulement sur les étangs. L'étymologie du terme 
semble être la même que celle de "bateau". Tous 
deux viendraient de l'ancien anglais bât, qui a donné 
en anglais moderne le terme de boat. 

BETO DE TRAU1N0* [b'etœ0 de tra'ijnœ0]. n. 
m. (n). Les betos de traliino, que l'on appellait en 
Languedoc plutôt du nom de marinier, étaient selon 
P. Gourret, des "bateaux plats, longs de 28 à 32 
pans, de trois tonneaux, montés par 8 matelots et un 
patron, marchant plus souvent à la rame qu'à la 
voile." Autrefois utilises pour servir au calage des 
grandes sennes de plage (trahino), ce type de bateau a 
disparu en même temps que sa fonction. Les betos 
de trahino, qui pouvaient être construit sur place, 
étaient souvent commandés aux charpentiers des 
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Martigues qui, disait-on, savaient les faire plus 
robuste. 

BIDO* [bWo]. adv. (n). Manière de naviguer à la 
voile latine. Naviguer "à bido", c'est naviguer "à 
mauvaise main", c'est à dire "à la bruta". V. Bona 
man. 
BONA* [bbnoe3]. adj. (n). II existe deux 

manieres de porter une voile latine : "à la bona", ou 
"à la bruta". A la bona man, la voile est placée de 
manière à pouvoir travailler librement. Au contraire 
lorsqu'on navigue à la bruta, la voile, placée au vent 
du mât, forme comme une double poche aussi peu 
esthétique que performante. On ne navigue en 
général à la bruta que lorsqu'on n'a pas le courage de 
tréloucher, à moins que l'on ne cherche à se ménager 
de l'ombre. V. Bido, bruta. 

BRUTA* [br'ytœ3]. adj. (n). Manière de naviguer 
à la voile latine. Naviguer "à la bruta", c'est 
naviguer "à mauvaise main". V. Bona man. 

C 

CAPWU [kapi'u], CAPIAN [kâpi«â~n]. n. 
nu (n). Le capiou est la partie saillante de la pièce 
d'étrave. De peu d'importance sur les nacelles, le 
capian des barques provençales ou catalanes possède 
une forme (ithy) phallique nettement affirmée. 

CARENA [kar'enœa]. n. f. (n). Carène. 

CARCAGNAU [karkajtj'aw]. n. m. (n). Sous le 
teume da proa de leur nacelle, les pêcheurs faisaient 
souvent installer une planchette verticale, de manière 
à former un réceptacle où abriter divers petits objets. 
Ce réceptacle s'appelle ici le cargagnou. 

COURBO [k'urbce0]. //. / (n). Membrure. Une 
des particularité des nacelles consistait en ceci que 
pour la plupart d'entre elles, les membrures étaient 
prises dans une branche d'arbre dont la 
correspondance au niveau du tronc faisait fonction de 
varangue. 

li 

DAVANT* [dav'àn]. n. m. (n). Amure. Cordage 
qui retient l'antenne (et donc la voile) à l'avant. Lo 
¿avant tire la partie antérieure de l'antenne vers 
l'avant de manière à de servir au réglage de 
l'incidence de la voile. 
DRESSIERE [dresj'erœ0]. n. f. (n). Alignement. 

Terme de marine En croisant un minimum de deux 
dressières, les pêcheurs parviennent à repérer, 

l'espace de l'Étang d'une manière précise. Ce mode 
de repérage leur permet de reconnaître les fonds sur 
lesquels ils doivent travailler. V. Ligne, segnas, 
thocs. 

DROSSO* [drbsœ0] . n. f. (n). Corde qui tient 
l'antenne serrée contre le mât. 

ESCAN [esk 'à n] . n. m. (n). Tolet. C'est à 
Yescan qu'on accroche Yestrop de l'aviron. L'escan 
était souvent fait d'une branche de tamarin. 

ESCASSO* [esk'asœl. n. m. (n). Emplanture du 
mât. 

ESCAUMIERO [eskawmij'erœ] n. f. (n). 
Toletière. Planchette dans laquelle est fixée le tolet. 
V. Escan 
ESCOTO* [eskbtœ0]. / / . / (n). Ecoute. 
ESP ARMER [ e s p a r m ' e ] . v. tr. (n) . 

Périodiquement, tous les six mois au moins, il 
convient de sortir son bateau de l'eau pour 
Vesparmer, c'est à dire pour en retirer les parasites 
qui encombrent la carène. 

ESTROP [estrbp]. n. m. (n). Terme de marine. 
Anneau de cordage qui sert à retenir les avirons sur 
V escan. 

1 

FÈMELOT [femœlbt]. n. m. (n). Fémelot. 
Penture qui reçoit l'aiguillot. V. Aguiot 

FER [Ferae0], n. m. (n). Ancre. Les pêcheurs de 
l'Étang de Thau utilisent traditionnellement d é s i r s 
longs d'une brasse. L'explication de cette longueur 
étonnante vient de ce que le mouillage tout entier 
était naguère repéré de brasse en brasse, de manière à 
servir de sonde de profondeur. Afin de s'intégrer au 
système de mesure, la fer ne pouvait en conséquence 
qu'être d'une longueur équivalente à une unité de 
mesure, soit ici une brasse. V. Ancro. 

FEVLIIA [Fojœ3]. n. f. (n). Bande de renfort 
extérieure, haute de huit à dix centimètres, située au 
dessous du redoun (plat-bord). 

FLOUN* [fl'un]. n. m. (n). Drisse, cordage qui 
sert à hisser l'antenne et la voile. Pour désigner le 
floun, les pêcheurs de l'Étang de Thau préfèrent le 
terme de man d'aubré. 

2 
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JOGA [<%bgœa]. ruf. (n). Lnjoga est la partie du 
plan qui fait saillie sur les flancs. 

1 

LIBAN [ l ib 'ân] . n. m. (n). Lou liban est à 
l'origine un genre de cordage en fibre naturelle, que 
les pêcheurs de l'Étang de Thau utilisaient 
notamment comme orin pour leur ligne de 
mouillage. Aujourd'hui, bien que les cordages soient 
tous en synthétique, le nom de liban continu de 
désigner ici le même orin. 

LIGNE [l'ijiœa]. n./. (n). Dans l'Étang de Thau, 
certaines dressières sont plus riches en thocs que 
d'autres. Pour les distinguer des alignements 
simplement utiles au repérage de quelques thocs, les 
pêcheurs appellent ces dressières exceptionnelles des 
lignes. Chacune des lignes connues sur l'Étang porte 
un nom qui lui est propre. Les pêcheurs de l'Étang 
de Thau connaissent ainsi la ligne des cheminées, la 
ligne d'Estève, la ligne des Lions, et bien d'autres 
lignes encore. 

m 

MAI LU A [m'ajœa]. n. f. (n). Le terme de mailha 
est utilisé ici pour désigner un quelconque cordage. 
MAN D'AUBRÉ* Imà n d 'aubre ] . n. f. (n). 

Drisse. 
MARINIER [marini/ej. n. m. (n). Les mariniers 

de l'Étang de Thau sont des "bateaux plats, de la 
forme d'une bette, long de 28 à 32 pans, et jaugeant 
3 tonneaux, dont on se sert pour la pêche du grand 
bouliech." (Gourret 1897 : 23). V. Reto de 
trahino. 
MATAFIOUN* [matafj'ù"]. n. nu (n). Garcette 

de ris. Les voiles latines possèdent une première 
bande de matafiou qui sert à attacher la voile à 
l'antenne. 
MECIIOU* [m'eg'u]. n. m. (n). Pièce de bois qui 

reçoit le pied de mât. 
MOLLER* [rrol'ej. v. intr. (n). (une écoute, un 

filet). Plus que "mollir", il faut entendre "larguer". 

H 

NACELLE [nas'elœ], NÁCELO [nas 'dœ 0] . n. 
f. (n). Les barques traditionnellement employées 
dans l'Étang de Thau sont des nacelles. Depuis 
plusieurs siècles, il est interdit aux navires de plus 

de deux tonneaux de pêcher dans l'Étang, aussi les 
nacelles sont elles restées jusqu'à il y a une trentaine 
d'années seulement les seules barques qu'on ait pu 
rencontrer ici. Les nacelles de l'Étang de Thau sont 
des barques à fond plat, mesurant habituellement 
entre vingt et vingt-six pans. La principale 
caractéristique des nacelles est que leur muraille, 
droite et uniformément inclinée, se raccorde à angle 
vif avec le fond. L'étrave et l'étambot sont droits 
sous une inclinaison prononcée (environ 135°). Les 
nacelles naviguaient autrefois à la voile latine, ou 
aux avirons. Les quelques exemplaires en bois qui 
restent en activité sont armés d'un moteur, 
généralement in bord. Les formes des nacelles étaient 
à ce point adaptées aux besoins de la pêche en étang 
qu'on a continué ici d'en fabriquer de nombreux 
exemplaires en polyester. Selon F. Mistral, 
l'étymologie du terme serait la même que celle qui a 
donné le terme de "navire" : espagn. Nacella, it. 
Navicella, b. lat. Nacella, naucella. V. Barquet, 
négafol, négo-chin. 
NÉGAFOL [negafbl]. n. m. (n). 0 I o Les 

négafols sont des bateaux plats du genre de la 
nacelle, d'une longueur d'environ trois mètres sur à 
peine 30 cm de haut. Ces barques servent pour la 
pêche au mourrait. On les utilise également pour la 
chasse aux canards (ou apparentés : foulques, etc) 
Ces barques au franc-bord minimum doivent se 
manœuvrer avec beaucoup de précautions, aussi 
portent-elles le nom en forme de sobriquet de néga
fol (noie-fou), ou négo-chin (noie-chien). 0 2° Pour 
la chasse, dans les étangs voisins, qui sont de très 
faible profondeur, on utilise d'encore plus petites 
embarcations : les rabalaires, que l'on manœuvre 
couché à plat-ventre, au moyen de partêgues 
plombées : les rouquettes. On arrive ainsi sans être 
vu au plus près des canards qu'il est alors facile de 
tirer. Cette pratique est aujourd'hui interdite. V. 
Négo-chin. 
NÈGO-CUIN [n'egcc ^'inJ. //. m. (n). Petite 

barque à fond plat. Les pêcheurs de l'Étang de Thau 
parlent plus volontiers de négafol. F. Mistral écrit 
qu'un négo-chin est un "bachot, batelet dont on se 
sert sur les rivières, périssoire." V. Négafol. 

•D 

ORS A* [brsc]. /;. m. (n). Bâbord. V. Pucha. 
ORSAR* [brsar]. v. intr. (n). Lofer, venir au 

vent. V. Puchar. 
ORSA POUPA* [brsa p'upœ]. n. f. (n). Amure. 

Cordage qui sert à maintenir en place la partie 
antérieure de l'antenne. A l'inverse du davant qui tire 
l'antenne vers l'avant, l'orse poupa tire l'antenne à la 



LA NACELLE 
La nacelle (occ. nácelo) est la barque traditionnelle des pêcheurs de l'Étang de Thau, et au-delà, de la plupart des 

étangs languedociens. Elle se distingue par une muraille droite, uniformément inclinée, se raccordant à angle vif avec un 
fond plat qu'on désigne sous le nom de plan. L'étrave et l'étambot sont droits sous une inclinaison prononcée. 

A l'intérieur du genre de la nacelle, il faut distinguer au moins quatre types d'embarcations : 
• La nacelle, proprement dite, mesure habituellement de douze à vingt-six pans. Elle est gréée d'un seul mât, vertical, 
monté d'un voile latine, et parfois d'un foc. On les utilise à toutes les pèches, des palangres à la battue. 
• De taille plus réduite, une nacelle prend le nom de barquet, et se manœuvre à l'aviron1. On l'utilise alors 
principalement pour aller caler ou relever les filets fixes (capéchade, etc)-. 
• On construit également de minuscules embarcations, longues d'environ trois mètres sur trente centimètres de haut -, 
qu'on utilise pour la pêche au mourrait, ainsi que pour la chasse aux canards (ou apparentés : foulques, etc.). Ces barques 
au franc-bord minimum doivent, on l'imagine, se manœuvrer avec beaucoup de précautions, aussi portent-elles le nom 
de négafol "noie-fou", ou négachin "noie-chien". 
• Pour la pêche à la trahina (senne de plage), les pêcheurs se servaient autrefois de barques plus importantes que les 
simples nacelles. Les betos de trahino. ou mariniers, construits pour aller caler l'encombrant filet du grand 
bouliech, étaient des barques "longues de vingt-huit à trente-deux pans, de trois tonneaux, montées par huit matelots et 
un patron, marchant plus souvent à la rame qu'à la voile" (Gourret 1896 : 25). 

Tout dans les formes de la nacelle semble avoir été pensé en fonction d'un littoral en plage, où chaque jour après le 
travail, on hissait sa barque, afin de la protéger des flots, sur une côte où les ports étaient rares. La raison principale 
pour laquelle le fond des nacelles est plat est qu'il s'agit de barques susceptibles d'avoir à circuler sur des eaux de faible 
profondeur. Non seulement son fond plat permet qu'on la haie plus facilement, mais mieux encore, il est légèrement 
convexe dans le sens de la longueur (on dit que le plan est "sellé"), pour qu'en s'appuyant alternativement à chacune de 
ses extrémités on puisse, par rotations successives, hisser la barque loin sur le sable sans avoir besoin de la soulever. 
Enfin, puisque pour les mêmes raisons la nacelle ne comporte pas de quille, c'est l'angle vif entre le plan et la muraille 
qui fait office de dérive lorsque le bateau avance sous voile. 

1. Dans les étangs de faible profondeur, ainsi que dans les routines (canaux), on manœuvre ces barquees à la pariègue, qui est 
un long manche fourchu au moyen duquel on s'appuie sur le fond pour faire avancer son esquif. 

2. Les embarcations ne servent pas qu'à la pêche, et. dans ce monde d'étangs, elles sont un moyen de transport privilégié. En 
plus de servir à la pêche et la chasse, on trouve dans d'autres étangs différents types de barquets, plus larges, utilisés pour le 
transport, des saçnes (type de phragmite localement utilisé pour la construction des haies, ou la couverture des toitsl par 
exemple, au moment de leur récolte. Le bateau, ailleurs pur engin de pêche, est ici 1 la fois véhicule et engin agricole. 
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fois vers l'arrière et sur le côté, de manière à 
permettre le réglage de l'inclinaison de l'antenne. 

OURCHAU [urtf'au]. n. m. (n). Barre du 
gouvernail. 

? 

PARAMÓLE [paramblœ0]. n. f. (n). Carlingue. 
La paramóle est une planche relativement large, 
fixée au fond du bateau de façon à maintenir les 
varangues entre elles. 

PARTÈGUE [part 'egœ0]. n. f. (n). Dans les 
étangs de faible profondeur, dans les canaux, ou bien 
ici "en plage", là où il n'y a pas assez d'eau pour 
pouvoir mettre le moteur, les pêcheurs font avancer 
leur barque au moyen d'une perche conçue à cet effet. 
Cette perche n'est pas un quelconque pal : c'est une 
partègue. 

PAYOL [paifol]. n. m. (n). Plancher de la nacelle. 
PÉ DE RODA DA POUPA [pe de rbda da 

p'upa]. n. nu (n). étambot. 
PÉ DE RODA (DA PROA) [pe de rbdu (da 

prba]. n. m. (n). Etrave. 

PENO [p'enœ]. n. m. (n). Coin d'en haut d'une 
voile latine, partie postérieure de l'antenne. Pour 
compenser l'allongement de la ralingue, certains 
pêcheurs allongeait le peno en y ajoutant un 
pastegou, c'est à dire une pièce de bois 
supplémentaire. V. Quart 
PLAN [pl 'àn]. n. m. (n). Fond d'un bateau. C'est 

à leur longueur au plan que l'on mesure (en pan) les 
nacelles et les barquets. 
PLANO [p lanœ°] . n. f. (n). Varangue. V. 

Amadièro, courbo. 
PLASTIFIER [plastifj'e]. v. tr. (n, p, c). De 

manière à protéger de la corrosion les structures en 
bois, en fer ou en ciment nécessaires à leur travail 
(coque ou superstructures du bateau, table de travail, 
bassin de trempage, éléments de machine-outil, etc.) 
les pêcheurs et les conchyliculteurs les font 
"plastifier", c'est à dire recouvrir de résine polyester 
(armée de fibre de verre). 

PLASTIQUE [plast'ikœ0]. v. tr. (n, p, c). Dans 
le parler des pêcheurs et des parqueurs, un bateau en 
plastique est un bateau contrait en polyester. 

POULACRO* [pul'akrœ0]. n. f. (n). Foc. Les 
nacelles d'une certaine taille portaient une poulacre 
en plus de leur voile latine qu'on appelle alors 
mestré. 
POUPA [p'upee0]. n. f. (n). Poupe. 

PROA [prba]. n. f. (n). Proue. 
PUCHA [pHitfa]. n. m. (n). Tribord. V. Orsa. 
PUCHAR [p'utfar]. v. intr. (n). Abattre. V. 

Orsar. 

Q 

QUART* [k'ar]. n. in. (n). Coin d'en bas d'une 
voile latine. Partie antérieure de l'antenne. V. 
Peno. 

REDOUN [red'un]. n. m. (n). Plat-bord. 
RÈM [r'em]. n. f. (n). Rame. V. Aviron. 

SAPINO [sap'inœ0]. n. f. (n). Barque non pontée, 
bateau plat, en Languedoc et en Gascogne. (Mistral, 
Tré. Fél.). A Sète, on appelait sapines les grandes 
barques de canal. Les sapines, qui sont un genre de 
péniche, faisaient le commerce avec la vallée du 
Rhône ou avec la région de Béziers à Toulouse. 
SAPINOU [sapin'u]. n. m. (n). Les sapinous 

sont de petites barques à fond plat dont les formes 
dérivent de celles des nacelles. Leur arrière est à 
tableau, de manière à mieux porter le moteur hors-
bord pour lesquels les nacelles n'étaient pas conçues. 
Le fond des sapinous est très large à l'arrière de 
manière à offrir plus de surface utile et à mieux 
résister à l'enfoncement du à la poussée du moteur. 
Les sapinous, dont la vocation d'origine est de servir 
aux tâches conchylicoles, tendent à remplacer les 
nacelles pour le travail de la pêche. 

SARETA [sar'etœa]. n. f. (n). Serre. Sur chacun 
des côtés intérieurs d'une nacelle est cloué une 
planche : la sareta, dont la première fonction est de 
maintenir les membrures entre elles. C'est sur les 
sarettes que reposent les bancs. 

SEGNAS [s'ejias]. n. f. (n). Les segnas sont les 
signes, ou plus exactement les amers qui permettent 
aux pêcheurs de prendre des alignements. Prendre un 
alignement se dit ici prender las segnas, ou bien, en 
francitan : prendre les ensignes, les enseignures. 
SEILHAR [sej'ar], v. intr. (n). Terme de marine, 

scier. C'est à dire ramer en poussant, de manière à 
faire aller l'embarcation en arrière. V. Vogar, 
voga-seilha. 
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T 

TRAMONTANA [ t ramunt 'anœ 3 ] . n.p. (v). 
Vent du Nord. PROV. La Tramontana es ni bona ni 
sana "La Tramontane n'est ni bonne ni saine". 

7 

VENT À LA MER [v'ântalamer]. n. (v). Vents 
de secteur sud. 

5» l a îannfi 

A 

AGUIO [agq'ijœ0] ou AGU1A [agq'ijœ3]. ru f. 
(0. Aiguille, Belone belone. 
ALAUSA [al 'awzœ3]. n. f. (f). Alose, Alosa 

vulgaris. 
ALLACIIE [al'atfœ0]. n. f. (f). Sardinelle 

Sardinella aurita. 
ANCUOIA [ùntf'oija]. n. f. (f). Anchois. 

Engraulis encrasicholus. Les pêcheurs utilisent de 
préférence le nom de ladrot. 

ANGUILLE [ùng'ijœ]. n. f. (f). Anguille 
commune. Anguilla anguilla. V. Machaire, 
ressot. 
ANGUILLE ARGENTÉE [ùng'ijœ a r ^ t e ] . n. 

f. (f). Anguille d'avalaison. Anguilla anguilla. V. 
Anguille fine, lasgenau, pougau, taudela. 
ANGUILLE FINE [ùng'ijœ Pince], ru f. (0 . 

Anguille d'avalaison. Anguilla anguilla. V. 
Anguil le a rgentée , lasgenau, puugau, 
taudela. 

ANGVILOU ['ângilu]. n. m. (f). Jeune anguille. 
Anguille de petite dimension. 

ARSELI [ors'eli]. n. f. (f). Clovisse. Divers 
vénéridés : Ruditapes aureus, Ruditapes petalinus. 

BEI DAT [beijd'at]. ruf. (f). Maquereau, Scomber 
scomber. V. Verrat. 

BEUIIA [b'ßd]. n. f. (0- Palourde, Ruditapes 
decussatus. 

BIBI [birVi]. n. m. (f)-.Sipunculus nudus. 

BIGOULA [b ig 'u lœ 3 ] . n. f. (0- Blennie 
commune, Blennius pavo, Blennius sp. 

BIJU [bi3'y]. n. m. (0 . 0 Io Violet de roche, 
Microcosrnus sabatieri. 0 2° Ascidie, Ciona sp. 

BIOU [bi'w]. ru m. (t). Escargot de mer, Murex 
brandons. 

BOGUE [bbg]. M. m. (t). Bogue, Boops boops. 

BORABO [bDr'abD]. n. m. (f). Pagellus 
bogaraveo, ainsi que Rousseau, Pagellus acarne. 

C 

CABOT [k'abo]. n. m. (f)- Cabot, petit muge, 
Mugil cephalus. V. Mugeo. 

CABOTE [kabbt]. n. f. (i). Grondin hirondelle, 
Trigla corax, 

CALEUGA [kal'0gœa]. n. f. (f). Mulet doré, 
Mugil auratus V. Dorin, gauta roussa. 

CALMAR [kalm'aR]. n. m. (f). Calmar, 
encornet, Luligo sp, Illex sp, Todarodes sp. 

CANUDA Ikan'uda]. n. m. (f). Mulet à grosses 
lèvres, Mugil chelo V. Lessa, sama, ventre 
mol. 

CARAMOTE [karombtœ3] . n. f. (f)- Crevette 
rose, Palaemon serratus 

CASCAL [casc'ûl]. ru m. (f). Divers serpules, 
Serpula sp. & Protula sp. 

CLAVIERA [clavij'errea]. ru f. (t). Divers petits 
labridés, Crenilabrus sp. (quinquemaculatus & 
rnelops...) 

CONGRE [k'5ngrœ°]. n. m. (f). Congre, Conger 
conqer. 

CRAN [kr 'àn l . //. nu (f). Tourteau, Cancer 
pagurus. 

ESC AVEN A [eskav'enœ3]. n. f. (f). Arénicole, 
Arenicola grubii. 

1 

FAVOU1LLE [fav'uijce3]. ru f. (f). Crabe, 
également appelé cranqueta. Carcinus mœnas. 
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G 

GOBIE [gbbi]. n. m. (f). Gobie, Gobius sp 
(paganellus, niger, etc.) 

GAUTA ROUSSA [g'awta r 'usa]. n. f. (f). 
Mulet doré, Mugil auratus V. Calaga, dorin. 
GASCOU [gasc'u] ou GASCON [gask'5n]. n. 

m. (f). Saurel, Caranx trachurus. 
GRONDIN [gr3d'ën]. n. m. (f). Rouget grondin, 

Trigla lucerna. 

n 

HUÎTRE, UITR,\ [y'itrœa]. n. f. (f). On trouve 
dans l'Étang de Thau deux espèces différentes 
d'huîtres. L'huître de pêche, endémique : Ostrea 
edulis; ainsi que l'huître de culture, régulièrement 
importée de l'Atlantique à l'état de naissain : 
Crassostrea gigas. 

J 

JOËL febl] ou JOL [c%bl]. n. m. (f). Athérine, 
Atherina mochon. V. Sauclet. 

1 

LADROT [ladrbt]. n. m. (f). Anchois, et plus 
spécifiquement jeune anchois. Engraulis 
encrasicholus, V. Anchoia. 
LAPETA [lap'etœ]. n. f. (f). Balane, balanus sp 

(perforants, etc.), V. Dent de chien. 
LASGENAU [Iasgen'aw]. n. m. (f). Anguille 

d'avalaison. Anguilla anguilla. V. Anguille fine, 
pougau, taudella. 
LESSA [l'esoc3]. n. f. (f). Mulet à grosses lèvres, 

Mugil chelo V. Canuda, sama, sameta, 
ventre mol. 

LOUP [l'u]. H. m. (f)- Loup (bar). Dicentrarchus 
labrax. 

M 

MARCHAI RE [martfa'ijre]. n. f. (f). Anguille 
commune. Anguilla anguilla, V. Ressot 
MARBRÉ [marbr'e]. n. m. (f). Lithognathus 

mormyrus. 
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MELETTA [melfctœ]. n.f. (f). Meletta phalerica. 

MENDOLE [moêndblœ]. n. f. (f)- Mendole, 
Spicara mœna. 

MEUSCLE [m'oskle]. n. m. (f). Moule, Mytilus 
galloprovincialis. V. Moule. 

MOUGNE [m'ujiœ]. n. / (f). le terme de mougne 
est utilisé, principalement à Mèze pour désigner 
toute sorte de petits gobiidés. 

MOULE [m'ulœ]. n. f. (t). Moule. Mytilus 
gallopro \incialis. 

MUGEO [m'y3œ0] . n. m. (f). 0 Io Cabot, 
mulet, Mugil cephalus; V. Cabot. 0 2° Par 
extension, nom générique donné à la famille des 
mulets. Mugil cephalus; V. Cabot 

D 

OURSIN [ u r s ' ë n ] . n. m. (f). Oursin, 
Strongylocentrotus lividus. 

ï 

PALAIGA [pal'aijgœ]. n. f. (f). Sole, Solea 
vulgaris. 
PASSAR [pas 'a r ] , n. m. (f). Barbue. 

Scophtalmus rhombus. 
PATACLET [patacl'et]. n. m. (f). Sparaillon, 

Sargus annularis. 
PATGEL [padecí], n. m. (f). Pageau, Pagellus 

erythrinus. 
PIADE [pj'adœ]. n. f. (f). Bernard-l'hermite, 

Pagurus striatus & Pagurus angulaïus. 
PICIUL1NA [pi^il 'ina;]. //. / (f). Pétoncle, 

Chlamis varia. 
PLXNA [plana?], n. f. (f). Plie, Flessus passer. 

REM.: le terme de plana est également utilisé pour 
désigner indifféremment toute sorte de poissons plats 
à peau lisse, par opposition aux pleuronectes à 
écailles (soles, etc.). 

POUFRE [p'ufrœ]. n. m. (f). Pieuvre, poulpe, 
Eledone spp, Octopus spp. 

POUGAU [pug'aw] ou APOUGAU [apug'aw]. 
n. m. (0- Anguille d'avalaison. Anguilla anguilla, 
anguille fine pesant au moins une livre; V. 
Lasgenau, taudela. 
POUTINE [put'inœ3]. tuf. (f). Alevins de sardine 

(Sardina pilchardus). On distingue les poutines nues 
(dépourvues d'écaillés) des poutines habillées 
(pourvues d'écaillés) (Cf. Gourret 1897:27). REM. 

file:///incialis
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Les enquêtes de terrain donnent à penser que 
l'appelation provençale de poutine est en réalité 
inconnue des pêcheurs de l'Étang de Thau. 

RASCASSE [rasc'asœ]. tu f. (f). Rascasse, 
Scorpaena por eus & Scorpaena scrofa. 

REGANIOU [reganj'ew]. n. m. (f)- Jeune loup, 
Dicentrarchus labrax. 

RESSOT [resbt]. tu m. (f). Anguille commune. 
Anguilla anguilla. V. Machaire. 

ROM CLAVELAT [r'um klavœl'at]. tu m. (f). 
Turbot. Psetta maxima. 

ROUCHET [ru^'et] ou ROUGET [ru3'e]. tu m. 
(f). Rouget de roche, Mullus surmuletus. 
ROUWUTOU [rutut'u]. n. m. (f). Escargot 

perceur. Phyllonotus trunculus. 

SAMA [s 'amœ a] . n. f. (f). Mulet à grosses 
lèvres, Mugil chelo, V. Canuda, lessa, ventre 
mul . 

SAMETA [sam'etœ3]. n. f. (f). Petite sama, 
mulet à grosses lèvres, Mugil chelo V. Canuda, 
lessa, ventre mol. 

SAUCLET [sa'ukletj. n. nu (f). Athérine, joël 
d'été, Atherina hepsetus. "Vient plus gros que le joël 
proprement dit." 

SAUQUENA fsa'wkenœ3]. n. f. (f). Daurade, 
Spants auratus 

SARDA [s 'ardœ a] . ru f. (f). Sardine. Sardina 
pilcliardus. 

SARDINE [sord'inœ]. n. f. (t). Sardine. Sardina 
pilchardus.V. Sarda. 

SARGUET [sarg'et]. n. m. (f). Sar, sargue, 
Sargus rondeletii. 

SARGUET NÉGRÉ [s'argœ n'egre]. n. m. (f). 
Sargue, Sargus sp. 
SAUPE [s'awpœ]. tu nu (f). Bogue, Boops salpa. 

SEICHE [s'e/a?]. n. f. (f)- Seiche, Sepia sp. 
(Sepia officinalis,...). 
SEPI [s'epi]. tu m. (f). Seiche, Sepia sp. (Sepia 

officinalis,...). 
SIVADE [siv'adœ]. n. f. (f). Crevette grise, 

Crangon vulgaris, var. Maculosus. 

1 

TAUDELA [taud'elœ3]. n. f. (f). Anguille 
d'avalaison. Anguilla anguilla. V. Anguille fine, 
lasgenau, pougau. 

TRAUCOTA [trauk'atœ3]. n. f. (f). Blennie, 
Blennius galerita V. Mougne. 

7 

VENTRE MOL [v'entre mbl]. n. m. (f). Mulet à 
grosses lèvres, Mugil chelo; vit dans la vase; V. 
Canuda, lessa, sama. 

T 

YOL NÉGRÉ [j'ol n'egre). n. m. (f). Mulet 
ramada, Mugil capito. 
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