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DE LA PÊCHE AU CH ALUT, 


DANS LE BASSIN 


D/ARCACH ON 

, . 1 Une epopee d'un siècle 

AVANT LE CHALUTAGE A VAPEUR 

Le chal utage, c'est à dire l'action de tra iner sur le fond mar in à des profon
deurs variables un engin de pêche de forme carrée ou conique, était pratiqué dans 
le Bassin d'Arcachon par de nombreux voil iers, b ien avant et après 1836. début du 
chalutage à vapeur , mais les chaloupes à voiles éta ient plutôt destinées il poser des 
filets dormants ou « tramails» de 35 m de long sur 2 m de large. Ces f ilets, au nom
bre d 'Une cinquantaine, fi xés bout à bout , étaient jetés sur une longueur de 
, .000 à 1.500 mètres , leu r posit ion dans l 'eau étant verticale, l'extrém ité inférieu
re de l'eng in touchant le fon d et le maintien dans cette pOSit ion assuré par des 
p ierres qui faisaient fonction de lest. Pour reconnaitre la pos ition des filets, on 
plaçait des bouées aux extrémités et au centre. 

l es cha loupes restaient toute la nuit amarées il leur bouée ou à l'ancre et, 
au malin , on procédait au relevage des f ilets . La pêche était placée dans des pa
niers en osier ; elle se oomposait de merlus (abondants alors, d 'octobre à M ai par 
des fonds de 15 à 25 brasses), de soles, de grondins, raies et aut res poissons 
divers 

Amédée Gréhan, chef de bureau au M inistère de la Marine, a décrit com 
ment et à quelle époque de l'année étai t prat iquée cette péche à filets dor
mants (1 1 ; 

111 Le journal . La pèche Nouvelle Maritime. (1930) 

http:56)83.03.58


« Il existe au bord de la mer, sur le Bassin d'ARCACHON, à quatorze 
lieues sud-ouest de Bordeaux, un petit port qui s'appelait autrefois « Testa Bolo
rum Il, et qu'on nomme aujourd'hui LA TESTE de BUCH, Les habitants de ce 
pays S()nt en général pêcheurs ou résiniers . Il n'y a guère pour eux, en effet, 
d'autre industrie possible car, de quelque côté que se promène le regerd, on ne 
découvre Jusqu'il l'horizon qua des Landes désertes, une forêt de pins et des mers 
de sable nu, dont les dunes ondoyantes représentent des vagues solidifiées ... 
puis l'Immensité de l 'océan. 

La grande pêche, vulgairement connue sous le nom de c( pêche de peou
gue )), a lieu aux approches du carême et se cont inue jusqu'à Piques. Elle est aussi 
cur ieuse en ses détails et remarquable par les dangers qu'affrontent les Intrépi 
des marins qui s'y livrent, que nécessaira au pays, malgré les minimes produits 
qu'en retirent les pêcheurs. La profession la plus pénible, la plus périlleuse, est 
inconte.stablement celle des marins, et parmi ceux-ci il n'en est point qui aient tant 
à souffrir, qui Bient à déployer d'aussi constants et courageux efforts que les 
pêcheurs du Bassin d'Arcachon. 

La pêche Il l'Intérieur et à l'extérieur du B~ssln 

En été. la pêche a lieu dans le bassin dont le circuit est d'environ quatorze 
lieues. Elle fournit Il BORDEAUX et aux pays cIrconvoisins le royan, le rouget, 
l'aiguille, etc .. . et les moules. si abondantes sur ces plages. Cette pêche occupe 
près de quatre cents pinasses ou embarcations, montées par environ mille marins 
de tous Ages et trois cents femmes. Elle continue jusque vers la ml-octobre, et 
cella des huîtres lui succède jusqu'à la fin Mars. On prend également dans toute 
l'étendue du bassin, et au moyen de filets, une grande quantité de canards sauva
ges qui viennent du Nord hiverner dans la baie. 

La pêche è l'extérieur du bassin, au moyen des chaloupes, est suspendue 
pendant l'été et n 'est reprise que vers le 15 octobre. Durant la belle saison, de 
grandes pinasses, armées de dix hommes, font au dehors, et très près des passes. 
la pêche du turbot, de la barbue, du grondin. etc .. .. poissons que le bassin n'offre 
pas. 

Les chaloupes qui font pendant l'hiver la pêche de peougue ont trente pIeds 
de quille, et sont élevées de trois pieds au-dessus de l'eau. Elles bordent douze 
longs avirons, et ne sont pas pontées : saulement une tille est pratiquée sur l'arrià
re pour placer les provisions et le compas. La construction de ces chaloupas est 
solide et elles ont une marche supérieure. Leur équipege se compose d'un pilote 
expérimenté et de douze hommes. Elles ne prennent pes de lest, les filets en tien
nent lieu. (2 ) 

Rendus en mer à trois lieues de la cllte, les pêcheurs tendent leurs filets en 
suivant la direction de l'est à l'ouest. Pendant que le poisson vient se prendre dans 
le tramail, la chaloupe est 6 l'ancre è l'extrémité ouest des flIets, et toujours prête 
è les lever, Si les vents d'ouest soufflent avec force, la chaloupe drague son ancre 
et modère ainsi sa vitesse. Dens la position contraire, huit hommes agissent sur les 
avirons pour hlter la chaloupe sur les filets; le8 autres tes halent dedans et en 
dégagent le poisson . Les filets è bord, la chaloupe fait route pour rentrer dans le 
bauln. 

(2) l es pêcheur! locau~ les préféraient aux cOtres ou • Cuitera . util isés sur la Manche parce que , non 
pontées, on pouvait les manœuvrer il l'av iron et rentrer dan! la passe lorsque les vents étalent contraires . 

SI les circonstances sont favorables, cette petite campagne se termine ainsi 
en vingt quetre heures. Autrement, elle est longue et périlleuse. 

Les chaloupes ne se décident à franchir la barre que si le temps leur Inspire 
quelque confiance; mais dans la saison de la grande pêche, les plus expérimentés 
se trompent aisément : le vent s'élève, le mer devient très grosse et la levée des 
filets est alors longue et pénible, souvant même impraticable. » 

L'ANNEE DU (c GRAND MALHEUR)) 

Le ma l a dit un moraliste, ne nous ar rive jamais sans quelque mélange de 
bien . c'est ainsi que le chalutage à vapeur sur les côtes d'ARCACHON a vu son 
origine dans les catastrophes du début du 19om• siècle et surtout cel le du 23 mars 
1836. 

De tout temps, les pêcheurs du bassin avaient payé un lourd tribut aux 
passes. Les années 1808, 1812, 1818 avaient été particulièrement funestes. Le 
23 mars 1836, au cours de la tempête qu i sévit plus part iculièrement sur les côtes 
du Golfe, un nouveau sinistre dépassant tous tes précédents endeu illait la popula
tion de La Teste et avait un retentissement national. 

Le 23 mars 1836, huit chaloupes de pêche - sur les dix faisant la pêche au 
large - franchissaient les passes et tendaient leurs fi lets il trois lieues de route de la 
côte. La tempête surgi t è l'improviste et seulement les deux chaloupes ayant leur 
lest purent ren trer dans le bassin ; les six autres s'anardèrent à rentrer leurs f ilets 
dont le poids, compte tenu des pierres , constituait le lest nécessaire pour porter 
la voile. 

La barre devenue inf ranchissable , ne pouvan t ni louvoyer ni rester à 
l'ancre, les équipages firent courir vers le Nord . Ils lunèrent plus ieurs jours sous 
les yeux de leurs fami lles accourues au Cap-Ferret. 

Les six barques furent rejetées è la côte , sauf v ingt sept cadavres que la 
mer garda. 

Bilan: 
78 morts en mer, 
65 veuves , 
158 orpheli ns de moins de 16 ans, et de nombreux vieux parents sans aide 

de leu rs enfants. (3 ) 
Bien avant « le grand Malheur )) les pouvoirs publics , et en particul ier le 

CONSEIL GENERAL de la GIRONDE, renseignés sur le danger que présenta ient 
les chaloupes complètement ouvertes, avaient offert des primes importantes pour 
l' essai d'une barque pontée . Ces primes restèrent inemployées, les modification.s 
envisagées n'étant pas admises par les pêcheurs qui préféraient sacrifier à leur 
sécur ité la facilité de manœuvre et la v itesse de leurs chaloupes. 

Si . du point de vue social, un pareil sinistre avait soulevé la pitié de tous, 
seul un Officier de M arine en retraite, Conseiller Général de la Gironde, cnercha 
le remède è de pareilles catastrophes. 

Le Capitaine David Louis ALLEGRE avait été invité par le Commissaire des 
classes de La Teste à participer à l'enquête sur le sinistre du 23 mars. La question 

(3) Ce sin istre devait avoir une fatale récidive. Le Bassin d'ArcachOn demandait de nouvelles viatimes 
Dans la nuit du 3 au 4 Jarwler , 842, la chaloupe l' • ACTIF. , montée par quatorze hommes et commandée 
par le brave PONTAC, se perdit COrps el biens dans sa lulla avec: la terri ble barre Tcules les ressources 
que donnent la patience, l 'adresse, la force et le courage échouèrent contre la mer déchaln6e Qu i, le lande
mai n, redevenue cal me et riante, Jetait dédaigneusement è la ~te des débris d 'hommes el de navire. 
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du pontage des chaloupes, posée à nouveau, fut repoussée et aucune sol ution 
n 'étant proposée, le Capitaine D.L. A LLEGRE suggéra de substituer des bâti 
ments à vapeur aux chaloupes actuelles insuffisantes pour assurer la sécurité des 
marins. Bien que le « MERCURE », bateau à vapeur de 35 mètres, f ut en service 
dans le Bassi n depuis 1835, on opposa que ce bateau serait hors d'état de naviguer 
dans le mauvais temps et , de plus, qu'II serai t susceptib le d'engager les fi lets dans 
ses roues à aubes . 

L'enquête en resta là" mais l 'idée du chalutage à vapeur était en germe ; 
il restait à passer à la réalisation matérielle . A insi ce sera un sentiment humanitai
re quI fera naître la pêche industrielle . 

Il 

LE PREMIER ESSAI MONOIAL OE CHALUTAGE A VAPEUR 

Ayant su trouver les concours f inanciers nécessaires auprès de ses anciens 
coll ègues du Conseil Général , de personnalités bordelaises et des pouvoirs pu
b lic , Allègre mit sur pied la Société d'exp loitation du premier bateau de pêche à 
vapeur en bois, «LE TURBOT )1 , doté de f ilets appelés « tra mails Il. 

Cette Société, commerciale dans la forme et philantropiqua dans le fond, 
devait avant tout, comme le dit ALLEGR E, sans compromettre ses intérêts , pré
server du naufrage les pêCheurs du Bassin 

«Le TURBOT» chal utier an bois at à aubes, 60 tonneaux environ et 125 CV, 
avait 500 f ilets, alors que la chaloupe de pêche n 'en possédait que 50. L 'usure des 
tramails était considérable et l 'exploitation devait s'en ressent ir rapidement , Les 
chaloupes faisaient 40 à 50 tra its 1) (4) par mois, alors que.« lE TURBOT» pouvait 
en faire 100 dans une zone d'sction pl us vaste et dans des fonds plus poisson 
neux . 

Peu après « Le TURBOT », tout en conservant à bord les « tramails », 
essaya le cha lut «bœufs 1), ou gangui, utilisé déjà en Méditerranée , 

Malgré la venue d 'un moniteur provençal, les essais ne furent pas con
cluants, pas plus que ceux au «chalut iII perche» tentés en f in 1837, qui se heur
tèrent à l'espr it de routine des équipages, 

Lannée suivante, le 11 août 1838, sous l' impulsion de. M . Nathaniel 
JONHSTON, ces essais furent repris sous la direction d 'un spéc ial ite venu de la 
SelJd re , le sieur RIVET , et i ls donnèrent des résultats intéressants . 

Le chalut inventé par RIVET, éta it un filet en forme de sac dont la gueule 
éta it tenull ouverte au moyen de deux cercles en fer et d ' une barre en bois qui 
joignait ces deux cercles dans toute la longueur de l'ouverture à laquelle on don
nait de 20 à 40 pieds. 

Des cordages disposés en palta d'oie , étaient frappés à chaque extrémité de 
la barre et une haussière assez forte était fi xée sur le sommet de la patte d'oie et 
servait à remorquer ce chalut . 

ALLEGRE compléta alors son exp loitation par un second chalutier dénom
mé « LA SOLE », du même type que « LE TURBOT ». 
L'exemple d'Allègre fut suiv ie par le Capitaine LEGALLAIS , marin or iginai re de 

14i Le irait de chalut est la période ou le chalut est en drague. La durée du Irait est en fonction du terrain et 
de l'abondance du poisson ; Il va de 2è6 heures . 

Le « TURBOT Il au Capitaine Allègre 

Premier chalutier à vapeur au monde (1836) 
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Granville, venu s'étab lir à Arcachon . Homme actif et entreprenant, sur un terrain 
en bordure du bassin que sa femme avait en dot, il avait osé créer un établissement 
de bains de mer, sur l'emplacement qu'occupa, par la suite la « SOCIETE NOU
VELLE» et qu'occupe maintenant la Résidence « Les Pêcheries », au 127, du bou
levard de la Plage, alors même que la route de Bordeaux à La Teste, simple che
min muletier , était encore impraticab le et qu 'i l n 'était pas encore question de 
chemin de fer . Il avai t deviné l 'avenir d 'Arcachon et , sur la plage déserte, créé 
l'embryon de cette ville. 

François LEGAL LAIS était t rop entreprenant et hardi pour ne pas avoir 
suivi avec intérêt et envie les essais de son collègue ALLEGRE. En 1837, ayant 
pu réunir quelques capitaux, il faisait construire à Bordeaux un vapeur en bois de 
64 tonneaux-125 CV Il LE TESTERAIN )) et il l 'arma pour la pêche au poisson frais 
en janvier 1838. 

L' équipage était composé de 18 hommes : un patron PONTAC Pierre, un 
second, BESIGNAC, treize matelots, un mousse, un mécanicien BOUCHET Ber
trand. un chauffeur BOUCHET Pierre. Le mécanicien touchait 150 F par mois, le . 
chauffeur 60 F. 
Les essais du « Testeraln )) ne furent pas heureux et , en 1843, Legallais cessa 
son exploitation. 

OPPOSITION OE LA POPULATION 

Antérieurement, en 1839, malgré l 'appui de la Société des Bateaux à Va
peur du Bas de la Gironde, l'exploitation déficitaire du « Turbot» ava it amené 
l 'arrét des essais et la liquidation volontaire de la Société d irigée par le Capitaine 
ALLEGRE , qui en donna les raisons; condi t ions d'exploitation très onéreuses, 
transports sur Bordeaux précaires, faibles débouchés ; « On déniait généralement, 
aux bateaux' vapeur la faculté de pêche. Dans les essais qui ont été faits avec le 
chalut RIVET, il a été l'amené, cependant, pour une sortie de 18 heures: 7500 ki
los de poissons, mais Il faut reconnaitre que nos machines étaient faibles at trop 
fragiles. Mais le cause principale de l'échec c'est que notre procédé était nouveau, 
il feisait neÎtre Jalousies et rlvelités. La population était coalisée contre nous et la 
liquidation était nécessaire )1. 

Dans un ouvrage manuscrit 'conservé à la Bibliothèque Municipale de 

Bordeaux intitulé: « Tablettes contemporaines, historiques et cryptographiques 

de l'Ecouteur Bordelais ou MémoÎres secrets pour servir il l'histoire anecdotique 

du temps qui court » l'avocat et historien bordelais BERNARDEAU écrivit à la 
date du 19 décembre 1 836 ; 

« On a fait hier dans le Golfe de Gascogne, au devant de La Teste, l'expé· 
rience d'un bateau il vapeur qui pêcherait avec plus de bohneur et moins de dan
ger que les barques dont on se sert pour la pêche qui se pratique sur cetta c6te. 
Cette expérience a étê faite en petit par M. ALLEGRE, ancien capitaine de navire, 
qui réside sur le Bassin d'Arcachon, et par plusieurs autres propriétaires voisins 
qui ont le proJet de s'emparer exclusivement de la pêcherie qui fournit le poisson 
il Bordeaux et d'enlever le produit de cette industrie' ceux qui l'exercent actuel
lement en liberté. 

QuoÎqu'iI en lait, on a pris avec les filets tendus par ce bateau il vapeur un 
peu plus de poisson que n'en prennent les barques ordinaires. mais Il faut beau
coup de précautions pour que les filets ne viennent pas s'embarrasser dans les 
ailes du rouage de la mechine, 

Ensuite son achat saralt tr6s dispansleux ainsi que le fau qui le met en mou
vement. Nous mangerions, par conséquent, le poisson 6 bien plus haut prix que 
ci-devant. 

Les dangers que courrent les p8cheurs dans les barques actueUes, ne sont 
d'ailleurs pas si grands qu'on le dit et les naufreges pareils il ceux du 28 mars 
dernier sont presque uniques. 

On remédierait au danger journalier en donnant saule ment aux barques 
des pêcheurs de LA TESTE, des cc ponts volants Il, qu'Us mettraient il leurs embar
cations lors de la survenance des grains de mer. 

Le capitaine ALLEGRE. dont nous avons mentionné ci-devant le bateau 
il vapeur « LE TURBOT» qu'iI a construit pour faire la pêche à LA TESTE, volt 
en ce moment s'élever contre lui les habitants de ce canton qui lui supposent, evec 
raison, l'intention de s'attribuer le monopole de cette pêche' leur détriment et 
mAme à celui de toutes les personnes qui usent du poisson qu'on prend dans le 
Golfe de Gascogne. 

En effet, les bateaux-pêcheurs munis d'une machine 6 vapeur sont hors 
d'êtat de naviguer dans le mauvais temps et perdront facilement leur filet dans les 
toues de cette machine, Ind6pandamment qu'il faut de fortes sommes pour s'en 
munir »). 

Cet article tendancieux qui allait j usqu'à nier la fréquence des naufrages, 
ne fit que confirmer les raisons du découragement d'ALLEGRE , lui qui n 'avait 
d'aut re but que d'améliorer les condi tions de t ravail des pêcheurs, tout en aug
mentant leurs prof its. 

Malgré un essai de renflouement de la Société d'exp loitation des bateaux 
«TURBOT» et «SOLE », l ' init iative des deux précurseurs, D . L. A llègre d'abord 
et Legallais ensu ite, sombra dans l'indifférence pendant 25 ans, la issant le champ 
libre aux petits pêcheurs farouchement attachés à leurs cha loupes, à leurs pinas· 
ses et à leurs traditions. (5) 

REPRISE DU CHALUTAGE A VAPEUR 

Ce n'est qu'en 1863 seulement que reprit le chalutage à vapeur, grâce à 
l'armateur COYCAUT qui se livra à la grande pêche avec des bateaux mieux amé
nagés : « EM ILE PEREIRE Il sorti des chantiers bQrdelais, et « HUBERT DELIL
LE " de ceux de Langoiran. Ces vapeu rs en bols mesuraient 22 m environ de long , 
5 m de large et 4 m de creux. 

Quatre ans après , c' était la failli te , COYCAUT ayant mis en jeu toute sa 
fortune, Il n'avait pu résister aux difficultés d'exploitation , part icul ièrement 
aggravées par l'impraticabilité de la p8888 et plus encore par les autres di ffi cultés 
qu'avaient connues ALLEGRE et LEGALLAIS, d'un armement qu'on n'appela it 
pas encore industriel, â une époque sans chemin de fer , avec seulement une mau· 
vaise route pour emmener le poisson en charrette à Bordeaux, et sans glace , 
puisque la première glaCière, dont une rue porte encore le nom à Arcachon, ne fut 
crée qu'en 1898. 

Prof itant des expériences précédentes, M . H , Johnston, marié à une riche 

américaine du Sud, développa plus ra tionnellement l'idée et créa, en 1865, la 

(5) Les machines de .1..8 Sol.", • L. Turbot", • L. r_ttrlln ., .1..8 ~n:ure "avaient été construites par 
Fol ainé el leur chaudière par Durleux , de Bordeaux, 
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Le " Cormoran» premier chalutier arcachonnais en fer et à hélice 
(1865) appartenant aux Pêcheries de l 'Océan H. Johnston 

« Société des PECHERIES de l'OCEAN Il avec le premier chalutier en fer et à 
hélice, le « Cormoran Il suivi en 1866 par le « HERON li ; ces deux chalut iers jau
geant 80 tonneaux, d 'une puissance de 192 CV , avaient été construits à Glasgow. 

Trois autres unités : ( PELICAN Il, « PINGOUIN », «ALBATROS Il, f urent 
inscrites à La Teste en 1867 , « LE PINGOUIN li de beaucoup le plus important, 
puisqu 'II jaugeait 165 ton neaux et mesurait 131 m . de long , 

On pourrait s'étonner, après les mauvais résUltats des prédécesseurs , 
de l 'extension aussi rap ide de cet armement. Mais les chal ut iers de Johnston, de 
construction anglaise en fer, étaient i nfiniment plus robustes , Les me chines plus 
pu issantes n 'ava ient pas la fragilité de celles des premiers chalutiers nommés. Ils 
ava ient une hélice et non plus ces aubes immenses qui devaient avoir un mauvais 
équil ibre . dans une coque en bois très malmenée , 

Cette f lotte importante permettait, surtout à JOHNSTON, de faire des 
sorties de plusieurs jours, voire une semaine, alors que les prédécesseurs ne sor
taient que 24 heures, comme les chaloupes. Le poisson n'étant pas encore glacé, 
chaque jour, l 'un des cha lutiers se détachait , et ramenait au port le poisson de tous 
les aut res, que le chemin de fer, arrivé à Arcachon en 1857, transportait rapide
ment à Bordeaux . La pêche industrielle à vapeur avait pris, cette fois , un bon dé
part. 

( LE PE LI CAN Il fut remplacé, en 1884, par « LE COURLIS Il 128 tonneaux, 
208 CVLpUiS par « LE PETREL» 209 tonneaux 39 m. 246 CV. en 1885, (6) Les 
frères ARROQUE, de GUJAN-MESTRAS, eurent en 1888 la Ct VI LLE D'ARCA
CHON» 200 CV et en 1894, le « RO ITELET Il plus peti t , 100 CV seulement. 

La rade de GUJAN -MESTRAS, à cause de son peu de profondeur, ne pou
vent recevoir les cha lutiers à vapeur , les bateaux de M. LARROQUE avaient leur 
appontement et dépôt de charbon au Canon . 

Il faut attendre 1896 pour enregistrer la fondation des « PECHER lES 
FRANÇAISES» avec le «SAINT-GEORGES», le «PERSEVERANT» le « MARI E
JOSEPH Il, le « GUJAN -MESTRAS)J et le «PAUL LARROQUE ». 

Ces trois derniers cha lutiers Identiques, construits en 1898 par les Ate
liers de LA BROSSE et FOUCHE, de NANTES, avaient une jauge de 130 ton 
neaux, une longueur de 32 m. 50 et une machine de 280 CV , 

N'étant pas payés par les Frères LARROQUE au début de 1899, MM , de 
LA BROSSE, et FOUCH E rentrent en possession de ces vapeurs et les vendent à la 
« SOCIETE NORMANDE » du Havre, qui s'installe à Arcachon, avec M. Soule de 
Brugière comme Directeur , l 'Etablissement étant situé au 91 du boulevard de la 
Plage. 

Nous trouverons par la suite , à cet endroit les Pêcheries de NUMA l URIE, 
aux environs de 1924 _ 

(6) le martyrologe des " P6cher'lIS d.'·~n • débute avec le • P'Uçan • perdu oorp' et biens, au large 
des passes, en févr ier 1883. Le 28 décembre 1891 • L'Abalroa. fut coupé en deux par une lame de fond 81J 
milieu des passes, 
Sur le monument aux mOrlSdes . P6dletI. de l'~n " , au cimetière d'Arcachon, IIOnt inscrits les noms 
de quatre chalutiers el de cinquante trois patrons et mar ins. 
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III 

ARCACHON. SECOND PORT DE PECHE DE I=RANCE, EN 1910 

MM. de LA BROSSE et FOUCHE, tout en étant constructeurs à Nantes, 
étaient les prmcipaux actionnaires de la «Société NORMANDE ». Ils construisent , 
en 1898, cinq nouveaux chal utiers : « LA JEANNE» : 169 Tonneaux, 31 ,50 m de 
long, 6,70 m de large, 300 CV., la « SAINTE-ANNE », la « LOUISE-MARIE », 
la « SUZANNE-CELINE » et la « MARIE-MADELEINE ». Ces dernières un ités , 
à peu près identiques, jaugent 165 tonneaux et mesurent 33 m environ . « LA 
JEANNE » a un teugue ou gai llard d'avant. 

Tous ces cha lutiers sont acquis en 1S01, par la «SOCIETE NOUVELLE DES 
PECHER lES A VAPEUR, - capital 650.000 F - ayant LA BROSSE et FOUCHE 
toujours comme principaux actionnaires, SOULE de BRUGIERE comme di recteur , 
remplecé en 1S05 par Jean HAENT JENS, jeune Ingénieur sortant de l 'Ecole 
Centrale des Arts et Métiers. 

En 1904, « LA JEANNE », petit cha lutie r de 169 tonneaux, est louée par la 
«SOCIETE NOUVELLE » à un armateur de la MANCHE qui veut tenter un essai 
de pèche au chalut à TERRE-NEUVE . 

Ce navire, en plus de ses soutes norma les, dût, pour fa ire ce long t rajet , 
remplir ses cales à poisson de briquettes de charbon. et en arrimer le piuS possi
b le sur le pont. D'après Albert RUSTIQUE, disparu récemment, qu i a fa it une des 
plus belles carrières de patron à la pêche et qui éta it alors mousse (11) sur ( LA 
JEANNE », le Capitaine, par crainte de ne pouvoir faire le trajet en direct, ma lgré 
ses prévisions, décida de relâcher aux ACORES pour compléter son combustible. 

Sur les bancs de TERRE-NEUVE, « LA JEANNE )} rempl it rapidement ses 
cales . La morue étai t rapatriée par un cargo. 

L'expérience était concluante et , par la SUIte, l'armement à la morue des 
Pêcheriesarcachonnaises prit uo essor spectacu laire . 

L'année 1900, grande date, voit la création d'une troisième Société qui 
deviendra rapidement la plus puissante de France : « La Société des PECHERIES 
du GOLFE de GASCOGNE» qui acquerra ou fera construire 23 chalutiers de 
120 è 41a tonneaux , dont les noms suivent : «( PHOQUE» « LAMENTIN » 1 12 Ton 
neaux, « MARSOUIN» ,,2 tonneaux · « OTARIE) 112 Tonneaux - « MORSE » 
11 2 tonneaux - « DAUPH IN » - « SOUFFLE UR» 208 tonne(ux - ( SIRENE » 
245 tonneaux - « GREBE » 170 tonnaaux ct NARVAL» 250 tonneaux - « SOUF
« ORQUE» 212 tonneaux - « BELUGA» 3S0 tonneaux « CATH ERINE » 450 ton
neaux - (( RORQUAL » 469 tonneaux - « BALE INEAU» - « CACHALOT » 205 ton
neaux - « HAlICON» 205 tonneaux - « DUGONG» 154 tonneaux - «OTARIE " » 
154 ton neaux - « BALEINE l) 418 tonneaux - « NORD CAPER » 418 tonneaux 
«( JUBARTE » - «GIBBAR ». 

Cette année 1900, qu i avait vu la floraison des chalutiers des (1 PECHERIES 
DE GASCOGNE Il, est marquée par la perte du «( PAUL LARROQUE» perdu corps 
et biens dans la passe . 

En 1901 , les « PECHERIES FRANÇAISES 1) acqu ieront la (( VAGUE )1 et 
«L'INTREPIDE II de 288 tonneaux constru its à Hu ll. 

La « MOUEITE »,245 tonneaux 35 m 220 CV et le (( GOELAND l) viennent, 
en 1902, augmenter la flotte des « PECHERIES de l ' OCEAN II et remplacent le 
« HERON Il perdu corps et biens dans la journée du 25 janvier 1S02. ( L'ALCYON » 

(11 ) I l deviendra plus tarq le ~ymPilthiQue président du ayndical des marins d'Arcachon. 

188 tonneaux - 35 m est acquis à GRIMSBY, en 1S03, par la mèmesociété. 

En 1S06, la « SOCIETE NOUVELLE » fa it construire deux chalutiers de 
grande pêche: le « SACHA li et la « JEANNETTE» de 296 tonneaux 42 m, 450 CV . 

Les « PECHERIES de GASCOGNE» su ivent l 'exemple de la « SOCIETE 
NOUVELLE» et font construire à DUNKERQUE, cette même année, deux cha lu
tiers plus importants de 418 tonneaux: « LA BALEINE Il et le « NORD CAPER », 
qui s' illustra au cours de la guerre 14/18 et fut décoré de la croix de guerre. 

Mars 1906 voi t auss i la perte de l' «( OTARIE» et du « SAINT-GEORGES» 
au large des passes et la fai lli te de la «( Société des PECHERIES FRANÇAISES ». 

Un exploit unique 

En 1908, les I( PECHERIES de l'OCEAN Il achètent l ' « EIDER 11165 ton
neaux 32 m 228 CV. La «( SOCIETE NOUVELLE II reçoit de Nantes deux nouveaux 
chal utiers de grande pêche : 1' « EMILE -MARIE II et la f( MARGUERITE-MARIE 1) 
de 320 tonneaux et un cha lutier anglais de 267 tonneaux 500 CV ., le (( VENUS» de 
construction récente, s'étant échoué sur le linoral au Nord du Bassin, ell e le ren
floue et l 'achète à très bon compte (70.000 F.I Ce fut une des plus be lles unités 
du port d'Arcachon . 

Le renflouement de ce cha lutier , manœuvre toujours très difficile sur nos 
côtes, avait été particulièrement hardi. Une équ ipe dirigée par le Maître charpen
tie r CASSAGNE de la « SOCIETE NOUVELLE ». ava it monté une barraque sur la 
côte , près de Lacanau , ca r le renflouement devait être long . 
De nos jours, le travai l se fait au bulldozer, mais à l'époque i l n 'y avait que la pelle 
pour creuser dans le sab le l 'énorme cale de lancement . Pour alléger le navire. le 
tour de force consista à enlever la chaudière , et l 'h istoire ne dit pas avec quels 
moyens . L 'opérati on réussit et le ( VENUS )} rentra à Arcachon, remorqué par le 
chalutier qu i l 'avait sauvé. remorquant lui-même sa propre ohaudière. L'exploit 
est unique. 

1908 voit la perte du chalutier de grande pêche « LA BALEINE» au Cap 
Juby, et la capture de l 'équipage dont faisait part ie Albert RUSTIQUE, par une 
tribu de M auritanie . Ce chal utier fut renfloué et revint à Arcachon. Mais à la fin de 
décembre de (a même année, c'est le «( MARSOUIN)) qui se perd corps et biens 
devant le Phare de CONTIS. 

1905 voit l 'acquisi t ion de 1'« IBIS)) par les « PECHERIES DE L'OCEAN ». 

1910, commenca mal pour les « PECHERIES de GASCOGNE}) qui enre· 
gislren t la perte du «BELUGA II près de Terre-Neuve. L'année se termina en effet 
par la fai lli te de cette Société, victime de son gigantisme et 1911 vit la dispersion 
de sa flotte. Le « Nord CAPER », la « BALEINE li et le {( ROQUAL Il sont adjugés à 
«La MORUE FRANÇAISE» de BOULOGNE. Le «PHOQUE li. le «BALEINEAU )1 

le « NARVAL II , le « SOUFFLEUR» sont vendus à la ( Société de la Grande côte 1) 

en format ion à Arcachon. Le « LAMENTIN » reste à Arcachon, acquis par 
M . BOUYSSOUNOUS ancien chef-mécanicien de la Société en fa i ll ite. 

«( LE MORSE Il, acheté par M . de W ITT, est mis en gérance aux « PECHE
RI ES DE L'OCEAN ». I( L'OTARIE )1 passe à la « SOCIETE NOUVELLE Il avec 1 
(\ DUGONG li. Le « GIBBAR » est vendu à Barcelonne, le «JUBARTE », le « DAU
PHIN Il et le « HALICOR » è une Société de Lor ient. La « CACHALOT Il et le 
« GRE BE II partent pour la Hollande et 1' « ORQUE)I pour la Rochelle . 

Arcachon qui comptait en 1910, 39 cha lutiers à vapeur n'en possède plus 
que 2.8 en cette fin d'année 1911. Mais, par la suite, la flotte s' augmente de quel
ques unités puisqu'à la guerre de 1914 nous retrouvons: 
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Pêcheries de l'OCEAN» «Société Nouvelle » Pêcherie de la 
Grande Côte (12) 

«CORMOR AN» « MARG UERITE-MARIE «PH OQUE » 
« EIDER» « SACHA) « M ONREVEL» 
«ALCYON» « JEANNETTE 1) « BA LEINEAU )1 

«GOELAND » \(JEANNE » « NARVAL » 
« GRE BE 1) \1 DUGON G Il « OT ARIE» 
« COURLIS Il « MARIE-JOSEPH » «M OR SE» 
« IBIS 1) «MARIE-MADELEINE » (1 DAUPHIN» 
« PINGOU IN » «VENUS Il 
« AI GRETTE)1 « SUZANNE-CELINE )1 

« MOUETTE Il « SOUFF LEUR » 
«FLAMANT» « VILLE de GUJAN» 

«NA LSOO » 
({ EPERVIER )1 

Arcachon donna l'exemple 

Les expériences tentées à Arcachon , les progrès réa l is~ par les entreprises 
loca les, avaient eu des échos su r tout le linoral français et même è l'étranger . 
En 1872, BOULOGNE sur MER f it un essai infructueux , mais renouvelé avec suc
cès en 1890. En 1878, l 'AN GLETERRE arma 3 côtres en fer et à hélice pour rame
ner à Grimsby les pêches des cha lutiers à voile , leur permettant ainsi de naviguer 
pl us au large. L'Angleterre qui aveit déjà en exploi tation des centaines de grands 
Cuners (cotres) armés au chalut et des ports organisés, comprit t rès rapidement, 
l' intérêt du chalut ier à vapeur, et, en 1892, elle possédait une flotte de 382 chalu
t iers à vapeur . En 1893, elle en comptait 503 et 825 en 1897 . 

L'All emagne n'eut son premier chalut ier à vapeur qu'en 1884 à Geestemun
de, mais en 1895, elle avait 86 chalu tiers à vapeur et 500 en 1907. 

La France , en 1890, avai t 10 cha lut iers à vapeur, 103, en 1903 et 200 en 
191 1, dont 39 pour le seul port d'Arcachon . 

IV 

COUP D'ARRET DE LA GUERRE 1914·1918 
ET NOUVEAU DEPART 

L'essor Qu'avait pr is l 'industrie du chalutage à vapeur, dont l'origine était 
strictement arcachonnaise, on ne le dira jamais assez, fut inter rompu brusquement 
par la Grande Guerre, la quasi totalité des chalutiers ayant été réquisitionnée. 

Au lendemain de la guerre, les deux plus importantes affa ires de pêche 
subsistant à A rcachon, la« SOCIETE NOUVELLE des PECHERIES A VAPEUR )1 

et (1 lES PECHERIES de l'OCEAN », furent dans l'obligation de compléter leur 
flotte en majeure partie détruite. 

En févr ier 1919 , la « SUZANNE-CELINE » revint la première à la « Sté
NOUVELLE « su ivie en Mars, de « LOUISE-MARIE n « JEANNE », « ALBA
TROS» «VILLE DE GUJAN )1 et « SACHA n, L' (( EURVIN Il fut acheté en A ngle
terre â la f in de cene même année , le « KANGOUROU )1 en mars 1920 ainsi que le 

(12) Celle ~ooiété était dirigée par l'ingénieur MaJgnial Qui était également il la tête des Docks frigorifi 
Ques. 

moru~ ier « ELISABETH-MARIE )1. Le « KANGOUROU Il sombra dans la passe 
le l' avr il 1922 avec « L'ETOilE DE ROYAN Il, les deux frères BAI LLON dispa
raissant avec les 13 hommes d'équipage du « KANGOUROU» commandé par le 
3om• frère BAILLON . Le sémaphore du CAP-FE RRE T, trop éloigné de la passe, 
et géné par les gra ins qui sévissaient , n'avait rien vu . Ce n 'est que quelques jou rs 
après que "on trouva les corps à la côte . 

Enfin le « SACHA », capi ta ine Jean Michelet , la « Jeannette )1 , capitaine 
Robin, « L'E lisabeth -Marie », capitaine Hamonet sont armés pour la pêche à la 
mor ue. 

A partir de cette époq ue, la « SOCIETE NOUVELLE » aura toujours trois 
chalutie rs de grande pêche à la morue. l 'expér ience de 20 années dans oe genre 
de pêche ayant démontré en effet qu 'au-dessous de ce chiffre un accident de mer 
à l ' un d'eux, heureusement assez rare mais possib le, faisai t reposer sur un seu l 
les chances de succés , et qu'au-dessus de ce chiffre, la qualité des équipages et 
état-major, facteur essentiel du succès, baissait. 

Dès 1921, la « SOCIETE NOUVELLE » se défa it de ses vieux chalutiers 
disparates et unifie complètement sa flotte en achetant à l 'Amirauté anglaise une 
série de chalutiers dragueurs du type Strath de 36 m de long environ et de 225 ton 
neaux. Ce sont : 

La (c ROCHE-FRANÇOISE » 
La « ROCHE-GR ISE 1) 

La « ROCHE-NOIRE » 
La « ROCHE-IVOIRE » 
« LA ROCHE-BLEUE » 
La ROCH E-ROUGE» 
Lél ROCH E-VELE N » 
A leur tour, les « PECHERIES de l'OCEAN li reconstituent leur f lotte per

due et la modernisent. Après avoir acheté deux cha lutiers japonais, le « VOLUBI 
LIS» et le Il CHRYSANTHEME Il , qu'elles ne conserveront pas longtemps, elles 
exploiteront, durant la période d'entre ·deux guerres « L'AIGRETTE » et « LE 
COURLIS » qui sont de la série des Strath , comme les bateaux de la « Sté NOU
VELLE Il, et une sér ie de 4 chal ut iers construits et achetés en A llemagne : « AL· 
CYON », Il GOELAND li, c( GRELE », CI FLAMANT» enfin l' « IBIS 1) acheté en 
A ng leterre et le « DIEU PAT RIE)) acheté en France beaucoup plus tard, lequel 
étai t un très petit chaluti er. 

La Société Cameteyre Frères 

En 1921, en dehors de la (1 SOCIETE NOUVELLE» et des I( PECHERIES 
de l'OCEAN », de petites sociétés ou des armateurs particuli ers exp loitent un 
certain nombre de chalutiers qu i sont mis en gérance dans les deux grandes pê
cheries , faute d'insta llations portuaires qui auraient pu les rendre indépendants. 
Ce sont: 

A rmement MARECHAL 	 3 chalutiers 
M M . LURIE 	 4 Cha lutiers 
M. SAUBESTY 	 3 chalutiers 
M. FARI NE 	 2 cha lut iers 
M . VERDET 	 2 cha lut iers 
M . T ISSOT 1 chalutier 
LESBORDES 1 chalutier 
Henri CAMELEYRE, qui depuis longtemps déj à possédait « LE MORSE », 

s'associe avec 	ses Frères, formant la Sté CAMELEYRE Frères . Cette société 

12 13 



augmenta peu à peu sa f lone. achetant le« MONREVEL »à l 'armateur FARINE, 
le «VALEUREUX Il, le cc MARGUERITJ:-RENE Il, la cC BAUDROIE Il exploité en 
participation avec CAFFAR ET, la C( SUZANNE-CELINE Il provenant de la c( SO
CIETE NOUVELLE ». le« JEANNOT» et le « DAUPHIN n. 

Revendant certains de ces chalutiers, la Sté CAMELEYRE eut ensuite le 
« SOUFFLEUR ». cc L'ALPHA» (14). la « PRrNCESSE MARIE-JOSE ». le cc TY
PHON )1 et le « COOPERATEUR », puis le « JULES-PIERRE Il acheté à la SO
CIETÉ NOUVELLE. 

Il fait citer de façon toute particulière cette nouvelle firme, qui devint la 
troi sième grande pêcherie d' Arcachon durant cette période d'entre deux guer re.s 
et jusqu'en 1951. Henr i e1 Camil le CAMELEYAE, en dehors de Vincent Qur s'occu
pai t pl us particulièrement de la partie technique, furent les champions de la com
mercialisation du poisson . 

Les peti ts armateurs cités plus haut possédaient : le cc CROCODILE 1) (15) 
la c( DRISSE I l . la « PETITE THERESE Il, la « GEORGETIE », le « FISHTOF », 
cc L'ECUREUIL )1 le « CHATEAU de COUCY Il, le (c SAINT·CORENTIN 1), « LE 
TIGRE». 

La « SOCIETE NOUVELLE Il conti nua à fa ire construire des chalutiers 
modernes , 5 ' intéressant plus particulièrement aux morutiers, seule branche ren 
tab le d'exploitation . Ce sont : le I( SAGITTAIRE» et le c( CAPRICORNE », cons
truits en 1921, commandés au début par les Capi taines ROBIN et LAFON ; le 
Cap itaine M ICHELET prenant en 1924 le commandement de ce même cc CAPRI 
CORNE ». 

En 1927 ell e met en serv ice le cc VICTORIA)1 qui est le premier chaluti er à 
moteur à être mis en service en France et le premier navire de ce type à se rendre 
sur les bancs de TERRE-NEUVE . Construit par les Chantiers BURMEISTER et 
WAIN'S de COPENHAGUE il avait une longueur de 60 mètres, 10 m de largeur, 
une cale de 900 mètres cubes , une puissance de 1.000 CV, une soute à combusti
ble de 325 tonnes/3. Particu larité à noter, le treui l ainsi que le guindeau restent à 
vapeur grâce à une petit e chaudière auxiliaire. Les treui ls électriques étaient t rop 
llOuveaW{ et l 'armement ne vou lait pas compromettre toute une campagne pour 
une ava r ie électrique toujours possible . 

Le com mandement du cc VICTORIA » fu t confi é au capitaine MICHELET. 
Les résultats obtenus avec ce navire furent tels qu'il fut amorti dit-on , en quatre 
campagnes de pèche et que la I( Sté NOUVELLE n passa commande aux CHAN
T IERS de SAINT-NAZAIRE PENHOET du CI MARCELLA », le plus grand et le 
p lus moderne des chal utiers du monde . I l entra en service en 1932 et son comman
dement fut confié au capita ine Michelet qu i avait si b ien réussi avec le « Victoria » . 

.e (1 MARCELLA» 70 m de long, 10,50 m de large, 1300 tonneaux de port 
en lourd - 1. 1 00 CV de puissance avait deux cales pour la morue s.alée et .une cale 
f rigorifique où l'on pouvait conserver la morue, ou le flétan, à -1 8° , ce Qui était 
extraordi naire à l'époque. Pendues à des crochets sous le ga illard, les morues 
étalent conge lées par une plu ie de saumure à - 12°. Une soute à combustible de 
437 ml et une soute de 35 m' pour l'hu ile de foie de morue, comp létaient l 'équi 
pement . Le treuil à chalut, l 'apparei l à gouverner, le guindeau fonctionnaient 
éle.ctriquement. 

Le Morutier ft Marcella» 

de la Société Nouvelle des P&heries à Vapeur 


(14) qui della il se perdre dans les Passes 
Il S· perdu dans la passe en 1926 
116) échoué su r la cÔle NorCl Clu Cap-Ferrelen 1928, perdant un hOmme d 'équipage. 
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Comme tous les chalutiers de la « SOCIETE NOUVELLE Il le « MARCEL 
LA» et le « VICTORIA» fabriquaient de la farine de po isson avec tous les résidus 
de la pêche. (171 

En 1932, la qsociete nouvelle, fit venir à ARCACHON pour les exploiter, 
cinq chalutiers à vapeur, appartenant à la « P.A.R .O. » de La Rochelle, avec la
quelle elle venait de fusionner . C' était les « MARIE-YVETTE N, « MARIE
CAROLINE », cc MARIE-BEATRICE », et « MARIE-MAD », constru its au Cana
da, en 1920, de 325 tonneaux, 38,50 m de long , 7,17 m de large, 500 CV, 

La (1 MARIE-YVETTE fit une marée d'essai de trois semaines sur les Cô ' 

tes de Mauritanie, mais obligée, au retour de charbonner à Corcubion, la pêche 
(80 tonnes environ de poissons divers) en mauvais état, fOt très difficile à vendre . 

liquidation de la ct Société Nouvelle» 

Les petits armements, cités plus haut, n'eurent qu 'une durée éphémère. 
La (c SOCIETE NOUVELLE 1) elle-même, malgré le résu ltat spectaculaire de ses 
deux nouveaux morutiers, fut mise en liquidation en 1933, ruinée par sa fusion , 
avec la Société « P.A .R.O »de La Rochelle. qu i avait une f lotte de l ' chalutiers 
canadiens de 350 tonneaux environ Ces deux Sociétés n'avaient d'ailleurs pas 
besoin l'une de l 'autre pour aboutir à ce piteux résultat .. . 

Cent cinquante marins et deux cent employés allaient être licenciés mais 
J. ·Ph . Dubourg 1lt Paul Audouin, créeront aussitôt la « Société Nouvelle de Gé
rance Maritime Il et, d'accord avec le Syndic, poursuivirent l ' exploitation pendant 
la durée de la liquidation. Ils achèteront, par la suite, à la vente des biens, 7 cha 
lutiers et les installations terrestres de l 'ancienne « SOCIETE NOUVELLE. L'ex 
ploi tat ion se poursuivra avec succès. 

La Société dite « LA PECHE AU LARGE» dirigée par Pierre VIDAL , ra · 
cheta les deux morutiers, en f it construire un troisième le « MERCEDITTA Il {sem
blable au ~( MARCELLA») par les Chantiers PENHOET et s'installa à Bordeaux, 
port beaucoup plus favorable à l'exploitation des morutiers. 

la « SOCIETE NOUVELLE DE GERANCE MARITIME» en plus des 
chalut iers du type CI ROCHE)) qu'elle venait d'acquérir, compléta sa f lotte avec le 
« MARIE-MAD» de 300 tonneaux , ex-chalutier canadien de la 1< P.A.R.O. », 

(1 1) En 1927, tous les chalullers do la • SOCI ETE NOUVELLE» avaienl élé équipés pour fabriquer de 
la fari ne de poisson pendanlleur SéJour en mer. 

En effel , une énorme quantité de poissons communs: grondins gris, capelans , chlnchards et bien 
d 'autres espèces, étalenl reletés à la mer après la relève du chalul, parce que en quantités trop limitées 
pour /Ure vendables et ce malgrt! les grosses demandes des usines de conserve d 'Arcachon et de la région 
qui auraient été. sanseet appoint . an cMmage en dehors de la saison de la sardine. 

Un premier apparei l de marque anglaise IWEL, complété par una pompe il viele fonct ionnant avec 
la vapeur de bord. avait étê placé, en 1926, dana le dem ier compartlmen l de la.;ale à poissons d 'un cha
lu tier. I,,'essallul probant el toua les aulres chal utiers furent équ ipés en lm allee des appareils suisses 
de la marque Echerwys 

LE!3 r-ésu ltals étal enl si encourageante que J. HAENTJENS et J.-Ph. DUBOURG, alors dlrecleur 
commercIal de la Sté Nouvelle, créèrent une Société . L'AZOTE ALIMENTA IRE " qui équlpail gral ull&
ment les Armements qui le déslralenl et achelalt la tarine produite. 

Cel! inslal lations nCluvelle$ se li mitèrent aux chalu llers des. PECHERIES de l'OCEAN. el à ceux 
de la • SOCIETE CAMELEYRE Fr.... . Mais, néanmoins.. la producliœ1 annuelle de farine atteignit 5 à 
600 lonnes, ce qUI représentait près de 3.000 tonnes de poissons qu i auraient élé reJelées , puIsqU'il tallait 
5 k. de poissons pour produire 1 k . de far ine . 

L'écoulement fut difficile eu début , parce que ceUe farine , deslinée a la nourriture des an imaux, 
porcs el volaille, ne com mençait à être ulillsée sérieusement qu 'en Allemagne. La producllon expédiée 
au début presque uniquement sur Hambourg , fUI vjlndue, par laBuile, uniquement en France, grêce li une 
s'rieuse publlalté. 

La product ion de celte farine sur les l ieux de péche était alors unique. Elle aJda grandement les 
Sociétés à vivre . mals nous verrons par la 'tl lte . queœ na luI pas suffIsant. 

et le « FISM ES )) de 40 m de long , 7,80 m de large, d 'une jauge brute de 320 ton 
neaux et équipé d ' un moteur MAN de 550 CV. 

Ce superbe chalutier à moteur, cédé par M . MAUBAILLARCQ, de La Ro
chelle, f ut commandé par Albert Rusti que. Il ava it la particularité de conserver son 
poisson avec le système BELLEFONT-FOLLI OT. A u fur et à mesure de la pêche, 
le poisson était emballé dans des caisses en fer her métiquement fermées et ces 
caisses, plac-ées sur quatre étagères dans les cales, recevaient continuellement une 
pluie de saumure à - 50

. A l' arr ivée, après 15 jours de mer, on constatait que le 
poisson était d' une 'fraÎcheu r incomparable. 

Jusqu'en 1939, ce port d 'Arcachon, qui n'avait d 'sutres installations que 
celles, tr ès précaires, crées pa r les usagers, outre les difficultés énormes de la 
passe , avait entre autres obligations, celle de fa ire caréner, tous les six mois ses 
chal utiers. dans les bassins de Bayonne. ou le slip de La Rochelle, d'où perte de 
temps et perte d'argent. C'est pourquoi en 1938, J .-Ph . DUBOURG, achèta à une 
vente aux enchères à Alger , un dock flottant de 500 tonnes, de construction ré· 
cente . Les quatre entreprises de pêche d'Arcachon, s'associant pour l 'exploiter. 

Ce dock flottant. au cours de son remorquage , très di fficile depuis Alger , 
fai lli t se perdre en arri vant au but , ayant brisé ses amarres dans la passe. " fut 
sauvé par la « MARIE-MAD )1, commandée par Ailiert RUST IQUE, qui partant en 
pêche, se trouvait à proximité et apporta son aide indispensable au remorqueur . 
Ce dock f lottant, dont l ' intérêt était primordial, n'eut qu'une vie éphémère, puis
qu'il fut coulé par des avions anglais en août 1945. La pêche industrielle décli· 
nant , il ne fut jamais remplacé . 

Quand la guerre de 1939 éclata . i l restait à Arcachon trois Sociétés de pê· 
che industrielle; La « SOCIETE NOUVEl.LE DE GERANCE MARITIME )), la 
Société des c( PECHERIES de l'OCEAN n, la Société « CAMELEYRE FRERES ») 
et une entreprise semi-artisanale, dirigée par A . Dordet et P. Daverat : l ' A .P,M .A . 

V 

LES RAISONS DE LA REUSSITE INITIALE 

PUIS DE LA REGRESSION 


M . Johnston, à l ' encontre de ses prédécesseurs malheureux : Allègre, 
Legallais et Coycaut, réussi t, mais il avai t en mains de sér ieux capitaux Il avait 
acheté des chalutiers en fer et à hélice, de construction anglaise très robuste . II 
arma ses naivres uniquement pou r la pêche au chalut à perche. abandonnant le 
double métier (pose de tramai 1 la nuit et chalutle jour) que les aUlres ar mateurs 
pratiquaient et qui demandait 18 hommes d'équipage au lieu de 13. 

Les fabr iques de glace n'existaient pas encore, mais l ' import.ance de sa 
flotte lui permettai t, à tour de r ôle, toutes les 48 heures et même 24 heures, de 
détacher de la flot ille, un chalutier qui ramenait au port. le poisson des autres 
bateaux, ce qui lui permettait de s' approvisionner , et à l' équipage de prendre 
du repos. 

Sur le plan commercial, le chemin de fer existant, permettait au poisson 
d'arriver plus rapidement et p lus frais à Bordeaux et de créer des débouchés 
nouveaux sur les autres grandes villes du Sud-Ouest. Par la suite, les « PECHE
RIES de l'OCEAN )1, eurent l' appu i de la Société Immobi lière du Moulleau qui, 
dans les années de vache maigre, apport.a ses richesses à la branche pêche . 

Crées prat iquement ensemble en 1900, les « PECHER lES de GASCOGNE Il 
et la ( SOCIETE NOUVELLE DES PECHERIES A VAPEUR Il, obtinrent des ré
sultats satisfaisants dans les premières années. Dans son rapport d'assemblée de 
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1906, le directeur de la « SOCIETE NOUVELLE » Jean H AENT JENS, précise que 
ses sept chalutiers furent les premiers il pratiquer, depuis 1900, la pêche il l 'otter 
trawl qui, en effet, n 'était pas encore répandue en France , même il Boulogne sur 
M er , qui était del/enu le premier port de pêche français . I l est cependant diffi
cile d'admettre que« L'OCEAN » ou cc LA GASCOGNE », comme on appelait alors 
ces deux pêcheries il Arcachon, n'aient pas utilisé ce noul/eau f i let anglais , crée, 
on ne sait par qu i , aux enI/irons de 1897. 

Ce chalut , dont le corps était celu i du chalut il perche, al/ait de granps pan
neaux de bois , fixés su r le bout des alles, qui prol/oquaient un plus grand écarte
ment de l 'oul/erture. Il poul/ait être employé sur des fonds plus dil/ers, de plus 
grande profondeur, et l' importance du chalut n 'étai t p lus l imitée par la longueur 
de la perche, plus ou moins fragile. 

On peut dire que l'u ti lisation de c.e chal ut contribua il la réussi te et li l'ex
tension spectaculaire du chalutage. il Arcachon, comme dans les autres ports 
français et ét rengers. Les premiers morutiers Arcachonna is lui doivent une grande 
part de leur réussite. La preuve en est donnée par les tonnages annuels de pois
sons débarqués il Arcachon. En 1875: 353 tonnes; lB85: 39B tonnes , 1895: 700 
tonnes; 1900 : 1.200 tonnes; 1903 : 2.800 T ; 1909 : 1.580 tonnes pour les « PE
CHERIES DE L'OCEAN, 2.300 tonnes pour la c( SOCIETE NOUVELLE », 2.764 
tonnes pour la «GASCOGNE» so it au total : 6.544 tonnes. 

L'otter trawl fu t remplacé en 1921 par le chal ut V IGNERON-DAHL, dont la 
particularité consista it en ce que, d'ailes plus longues, ses p lanches ou panneaux 
étaient fixés sur des filins d 'acier ou bras de 60 il 100 m de long, maillés en bout 
des ailes du chalut . Tous les armaments adoptèrent alors ce type de chalut, mais 
comme un brel/et avait été pr is par DAHL, ce dern ier d'a illeurs, et pour d 'aut res 
causes, très procédurier , attaqua pour la jurisprudence , un armateur , JANET de 
LORIENT, qui prétendai t . comme tout l 'armement li la pêche français, que le 
procédé VIGNERON-DAHl , dérivé de l 'otter t rawl , n'était pas brel/etable . Il 
n 'en fallut pas p lus à Jean HAENT JENS, pour const ituer, avec tous les armateurs 
f rançais ,un syndicat de défense , pour souten ir tout coll ègue attaqué par OAHL. 

Le procés et les expertises nombreuses durèrent plus de 20 ans. Certai ns 
t ransigèrent"al/ec DAHl, beaucoup ne payèrent Jamais. 

Las Handicaps d'un port de pêche, è Arcachon 

AI/ec les difficultés de la passe et les très grandes pêcheries qui s'étaient 
imposées, il n 'y avait plus de possibilités pour un noul/el armement , alors que 
Boulogne, Lorient et La Rochelle étaient en plei ne progression. Ces ports étaient 
faciles d'accès, i ls al/aient des bassins et des quais faci l it ant le déchargement du 
poisson, l'al/itaillement en charbon et en glace et , SUrtout, une pép in ière de 
marins . Dans quelque port que ce soit, en effet, les résul tats de pêche sont cond i
tionnés par t rois facteu~ : 

- les facilités d'entrée et de sortie du port , 
- les frais d'exploitation dans ce port 
- La proximité de l ieux de pêche productifs. Or il Arcachon; 
lOi Les difficultés de la bar re, qui retiennent parfois les chalutiers dans le 

Bassin pendant 15 jours consécutifs, ont handicapé, handicapent et handicaperont 
toujours les armateurs qui y ont leur exploitation. Ce ne sont pas les al/antages 
apportés par la créat ion de quais coûteux qui peuvent contrebalancer les difficul 
tés d'entrée et de sortie du bassin . 

2') Les caractéristiques de ce port de pêche, sont le coût des f rais d 'exploi
tation et le manque de main d'œul/re, car Arcachon est une vi lle de luxe et de main 

d' œuvre importée. Dès la création de son entreprise, JOHNSTON, dut faire I/enir 
des mari ns bretons, car , au fur et à mesure du développement de l 'ostréiculture 
et de la plaisance, les mari ns de la région ont boudé le chalutier. Une colon ie bre
tonne vint ains i s' insta ller à Arcachon ; les hommes tral/aillaient sur les chalutiers 
et les femmes tral/a illaient dans les pêcheries ou dans les usines de conserves de 
sardines , t rès nombreuses dans la région pendant une cinquantai ne d 'années. 
Seuls les cadres des chalutiers, patrons ou chefs-mécaniciens , étaient pour la plus 
grande part , de la rég ion , 

30 ) A 1'01 igine la proximité de lieux de pêche productil/e fu t la seu le raison 
valable de l ' implantation d' importantes pêcheries à Arcachon . Le merlus princi 
palement, abondait alors sur cette côte landaise et girondine du Golfe, et sur les 
côtes Espagnoles et , tout nature llement , et su rtout avec l'emploi de l'otter trawl, 
les entreprises de pêche connu rent une ère de prospérité car, de plus , elles de
vançaient d'un ou deux Jours, sur les lieux de pêche, leurs collègues de Lorient. 
Mais rapidement , après la première guerre, le merlus disparut en partie et ne 
donnait que sur les bancs de l 'entrée de la Manche et tes côtes d ' Ir lande. Les 
chal utiers abandonnérent alors la pêche au large pour se consacrer il la pêche du 
petit poisson dans leurs parages . 

Ces raisons expliquent la régression progressive d'ARCACHON, alors que 
sur l' At lantique, les ports de La Roohelle et surtou t Lorient , ont cont inué il pro
gresser de fa çon spectacu laire . A la Rochelle , en effet, après l'arr ivée des grands 
chalutiers, la Chambre de Commerce , mit li la dispos ition de l ' armement, toute 
une sér ie de hall es, en bordure d 'un bassin déjà établi et de la I/oie ferrée existan 
t e. A Lorient, les travaux du grand port de pêche, furent ent ièrement supportés 
par l'Etat atteignant 60 mill ions en 1926), et l'exploitat ion confiée à une Société 
de Gérance qui prélevait simp lement un droit très réduit de 2 % sur la I/ente du 
poisson, contre des al/an tages considérables. Autrement dit, l 'Etat a rn is à la dis
position des armateurs de Lorient et presque gratuitement. un port ultra moderne. 

Désintérêt des pouvoirs publics 

A Arcachon , par cont re, rien n'a été fai t par l ' Etat ou la municipalité , dans 
l'intérêt général de la pêche, et les entrepr ises, au fur et à mesure de leur créa
tion, ont dû supp léer il l ' inertie des pOUl/airs publ ics, en créant tout et de toutes 
pièces. 

C'est I/ers 1900, que les poul/oi rs pub lics ont manqué le coche, en ne réa
lisant pas un port, si modeste soit-il , car les insta llations particu lières, malgré les 
efforts des sociét és éta ient encore précaires, et tous auraient été heureux d'avoir 
des quais et des équipements qui aura ient rendu le tral/ail sur rade moins In
humain , et le nombre des chalutiers, qui montait en fl èche, aurait rendu " opé
ration rentable . 

Les ( PECHERIES da l'OCEAN », les premières il s'organiser avaient dû 
tout faire . Prop r iétaires d ' un I/aste terrain , elles y al/aient groupé toutes les indus
tries annexes: ate li ers de réparat ions, ha lle d 'expédi tion de poisson , tileterie et 
glacière par la suite. 

En 1900, la Société des PECHERIES de GASCOGNE» al/ait acheté un 

terrain , bou levard Chanzy , et al/ait fait construi re d'importants bâtiments et une 
fabrique de glace à La H ume. 

Plus tard , I/ers 1933, la pêcherie CAME l EYRE, installée sur les terrai ns 

des Etablissements CHAUDOY, bd Chanzy, aura sa propre glacière. 
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Le 3 mats barque " Duquesne» servant de « ponton à charbon » à la 
Société Cameleyre Frères 

En couple le cargo charbonnier « MORNA » et des chalutiers de 
Came/eyre frères 

Le charbon entreprosé sur des bateaux 

Ces Sociétés avaient dans le chenal, leurs propres pontons à charbon qu i 
n'étaient rien d'autre Que d'anciens navires de type variés. On pouva it voi r notam
ment, un navire à aubes, le premier venu de Bordeaux, pour le compte des « PE 
cheries de l'Océan )1. Plus tard, ce fut la « FRANCE CHERIE II, ex trois-mâts bar
que, puis un ancien cargo charbonnier le « ROBERT ROUSTAD » qui était venu 
livrer à Arcachon du charbon venant d 'Angleterre . Désemparé en sortant des pas
ses, il fut coulé et remis aussitôt à f lot. Démâté, i l fut pris en remorque par un 
chalutier et utilisé ensuite par les « PECHERIES de l'OCEAN », pour son 
stockage de charbon. 

Les Pêcheries de l'Océan entreposèrent ensuite le charbon dans le «Pan
ge » ex-voilier . Elles essayèrent par la suite, de créer un dépôt de charbon à terre 
sur l'ancien emplacement de l'ancienne Société des Bains et Casino d ' Eyrac . 
Une estacade et un poste d'accostage furent établis pour faciliter les opérat ions . 
L'affaire était dirigée par Monsieur Jaumard. Après le décès de ce dern ier , elles 
revinrent aux dépôts sur rade et achetèrent à la Société Généra le d'Armement de 
Nantes, le trois-mâts désaffecté « JEANNE d'ARC» de 3.200! tonnes. La « Socié
té CAMELEYRE 1) de son côté, qui utilisait auparavant un bateau canad ien en 
bois de 2.000 tonnes le I( WOERTH» achèta une unité identique à la Il JEANNE 
d'ARC », le « DUQUESNE Il. 

La « Société Nouvelle », en plus de son parc à charbon à terre, très impor 
tant, entreposait également en rade 500 tonnes sur son ponton, « LE SOLIDE ». 

Le charbon déchargé à Arcachon provenait au début principalement de 
Bristol. Cette région recherchait de son côté des poteaux de mine . Le cargo 
«MON VILLAGE », de 1 .200 Tonnes fut alors acheté par la SOCIETE NOUVELLE. 
Après avoir déchargé le charbon à Arcachon i l repartait sur Bristol avec une car 
gaison de poteaux de mines, limitant ainsi les retours sur lest . 

La Il Société Nouvelle Il crée sas propres installations portuaires 

En 1903, les installat ions de ta « SOCIETE NOUVELLE n, au 89 boulevard 
de la Plage, ne correspondent plus à l'importance de sa flotte grandissante . Elle 
achèta alors, l 'Hôtel LEGALLAIS, au 127 du boulevard, et une grande partie du 
terrain (5.600 m environ). 

Assez curieusement, la première réalisat ion fut un splendide château d 'eau 
à l'eau da mer pour laver le poisson . L' hôtel ne sera démoli qu 'en 1921. Jusque 
là. les divers services de la pêcherie étaient insta llés dans le rez-de-chaussée de 
j' hôtel ainsi que la nouvelle glacière à vapeur . 

Les premiers succès de la Société. grâce au chalut otter traw l, ne devaient 
pas tarder à susciter des imitateurs et des concurrents, dont pr incipalement la 
I( Gascogne ». Pour les combattre , le Consei l d'Admin istration, au lieu de su ivre 
les errements habituels, décida de procéder, sans retard, à l 'organisat ion indus
t r ielle de l'exploitation qui devait placer la « SOCIETE NOUVELLE» à la tête de 
l 'industrie de la pêche à vapeur , non seulement à A rcachon mais sur toute la côte. 

Une usine modèle fut crée, dotée des apparei ls tes plus perfectionnés . pour 
toutes les manutentions du poisson, du charbon et de la glace. En 1905, Jean 
HAENT JENS, te nouveau directeur, fit constru ire une passere lle de 175 m de long, 
couronnée en travers de deux appontements de 70 m de long , avec tro is grues de 
3 à 5 tonnes. pour l'accostage des chalutiers. Les voiliers et cargos qui approvision
naient en charbon , lequel éta it entreposé à terre dans un parc de 5.000 tonnes, y 
accosteront à leur tour . 
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Une double voi e ferrée est posée sur la passerelle. Un filin d'acier court de 
chaque côté; il permet automatiquement l 'entraînement des chariots qui amènent 
le poisson à la pêcherie, et, dans des wagonnets en tôle, le charbon ou la glace 
broyée pour les chal utiers qui sont avitai llés en même temps. 

Une fabrique de 15 tonnes de g lace par jou r est également créee. l a Socié
té a même sa petite criée particulière, où le poisson est vendu aux enchères , aux 
mareyeurs et marchands de la région . En 1909, une importante fabrique de con
serves voi t le jour , 

Ces premières années ayant été bénéf iciai res, l' organisation mise sur pied 
donnant entière satisfaction, le Conseil d 'Administration passa à la seconde partie 
de son programme, consistant à augmenter le nombre des un ités. de la flotte. (1 7) 

PROJET D'UN PORT VERS 1930 

Durant les 30 années qui suivirent l 'année 1909, le projet de créer un port 
à Arcachon, fut agité périodiquement, surtout vers 1930, à la faveur du plan d'é
quipement nationa l. 

Le Directeur des « PECHERtES DE L'OCEAN )) le Capitaine SILHOUET
TE, qui étai t rarement d'acoord avec son administrateur Charles OLiVAR I. gen
dre de VEYAIER-MONTAGNERE , avai t étudié et dressé un plan d'un port qui 
aurait été situé approximativement à l 'endroit où se trouvent les ports de pèche et 
de p laisance actuels. 
Ce projet pas plus que d'autres, qui arriva ient trop tard, n'eut la faveu r de l'arme
ment . Les sociétés estimaient qu'elles viva ient encore malgré la crise de la pêche, 
généra le et de p lus en pl us vive , parce qu'elles avaient rela t ivement peu de dépen 
ses, leurs installat ions étant en grande part ie amorties, mais aussi parce que tou 
tes les industries annexes qu 'elles groupai ent étaient une source de bénéfices 
plus grande que fa pêche elle même . Elles estimaient aussi que tous les t ravaux 
projetés en 1930. coOteraient di x fois plus que ceux entrepris à La Rochelle et à 
Lorient dix ans p lus tôt et nécessiteraient une aide de l 'Etat aussi grande que celle 
accordée à Lorient , port qui avait mai ntenant cent chalutiers, contre quatre vingt 
à La Roche lle et seu lement vingt deux à Arcachon, sans compter, il est vrai, les 
morut iers. 

Rien n'étant prévu pour faciliter l 'entrée et la sortie du Bassin, ni pour 
améliorer les fonds de pêche qui s'épuisaient, ni pour procurer de la main d'œuvre 
devenue de p lus en p lus rare, ni améliorer les frais d'exploitation, conditions capi
tales pour permettre a un grend port de pêche de prospérer , la réa lisation de 1930 
.à un moment où les armements arcachonnais avaient peine à survivre , n'aurait 
appqrté aucune amélioration apprécieb le à leur si tuation f inancière , déjà obérée 
pour certei ns et en particulier pour la tC Société Nouvelle Il. 

CONCLUSION 

D'après ce qui v ient d'être rapporté il résulte que ce n 'est pas l 'absence 
d'un port moderne qu i a été la cause de l 'eff ondrement des « Pêcheries de Gas· 
cogne Il en 1910 et de la cc Société Nouvelle )) en 1933 et de b ien d 'autres petjts 
armements moins importants. Le nombre de jours d 'exploitation perdus du fait 
de l' impraticabil ité de la passe y est pour beaucoup, un chalutier industriel étant 
comparable par ses frais et son nombreux personnel à une usine. Serait-i l possi
b le à une usine quelconque de perdre de un à deux mois d'exploitation par an par 
rapport à sa concurrente 7 C'est pourtant ce qui c'est passé pendant des d izaines 
d 'années pour les chalutiers arcachonnais par rapport aux mêmes unités des au 
tres grands ports. (18) 

Les petits cha lu t iers artisanaux d 'aujourd' hu i subissent du fait de la passe 
des immobilisations sotivent p lus importantes, mai s les mari ns sont rémunérés 
uniquement à la part de pêche alors que les équipages industriels du passé béné
ficiai ent en piUS de la part de pêche d 'indemnités journalières (171 et leurs arme
ments avaient de p lus le personnel (18) et les frais généraux de tous les services 
de terre à rémunérer malgré le manque total de pêche. 

Une autre cause de la disparition des deux grandes sociétés de pêche fut 
leur gigan tisme: Dans les années qui su ivirent 1900 les résultats éta ient satis
faisants , mais sans p lus, et seuls, après 1905, les morutiers étaient vrai ment ren
tables. Etait-i llogique, parce que de grands chant iers de constructions de navires 
éta ient les principaux act ionnaires, de doubler les flottes, alors que les services 
com merciaux, en l' absence de cr iées, ne pouvaient parall èlement doubler leur 

clientèle 7 
De 1933 à la guerre de 1939 la « Société Nouvelle de Gérance Maritime 1) 


qui avait pris, comme on vi ent de le voir, la su ite de la « Société Nouvelle des pê· 

cheries à vapeur Il, ainsi que les cc Pêcheries de l'océan 1) et la «Société Cemeleyre 

Frères » ont eu pendant ces années les résu ltats les pl us heureux Qu'ai t connus 

l ' armement industr iel arcachonnais , alors que la général ité des ports de pêche 

fra nçais étaient en p leine crise, pour cette ra ison que leur flotte était proportionnée 

aux possibi lités d 'écoulement du poisson et parce que leurs services commerciaux 

étai ent bien organisés. De pl us ces sociétés avaient bénéficié jusqu'à la guerre de 

1939-45 de pri mes sur le combustible (Loi Tasso) accordées pour venir en aide à 

l ' armement à la pêche. Durant cette période éga lement, à partir de 1936, les 

apports de poissons commu ns ne furent plus limités. L' Espag ne en révolution , 


(17) Salaire des équlpaga de la Socl". Nouvelle, en 1911 

Indemnité de Part de péche fixe. 

CATEGORIES 
 Salaire Nourr iture 

HiverEté 

10 F 10 F 120 F 50FPatron 5F3,50 F 200 F , 50 F Chef mécan icien 
2 .50 F2,00 F 

3,50 
135 F 40 FDeuxième mécanicien 

5,0070 F 1 30 F 1 Second de Pont 
5,00 3,5OF 
2,50 

30 F 70 F Matelot ftrois) 
2,00 

2,50 F
Prem·,er chaufteur 80 F 80 F 

2.00 F 
1 ,50

70F 40 F Deuxième chauffeur 
1,50 30 F 20 FNovice (un ) 

0.50 F0,50 F20 F 20 F Mousse (un) , 

A la part de pèche s'ajoutait une rémunéra

tion gl0081e proportionnelle à la pèche et il la 

qualité oe celle-ci : 


Pour 100 kgs de soles: 15 F 

Pour 100 kgs de rougets: 10 F 

Pour 1000 ~gs de communs: 25 F 

Pour 1000 Kgs de divers 50 f 

Par pièce de merl u : 0 .05 

Par pièce de turool : 0,20 


Le lout élait divisé en 14 parIs: Patron et mécani

cien 2 parts chacun, les autres membres de l 'équi· 

page 1 part chacun . sauf le mousse qui n'avait 

qu 'une 112 part 


(18) 175 personnes au moins pour la seule. SocI6
té Nou".II' o . 
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et surtout Barcelone, achetai t à pleins wagons les grondins gris, capelans, chin
chards, etc ... ainsi que les stocks de conserves de la rég ion . 

A la déclaration de guer re en septembre 1939, il restait les trois sociétés de 
pêche industrielle précitées et l 'A.P .M .A., affaire semi -industrielle di rigée par 
MM . Daverat el Dordet dont la f lotte était composée de petits,chalutiers à moteur 
semi-diesel , 

La plus grande partie des chal utiers des tro is sociétés furent réquisi
tionnés. Quelques unités seulement restèrent en exp loi tati on pour le ravitaille
ment de la populat ion, Il convient, à ce propos, de rappaler le courage avec lequel 
les marins arcachon nais accomp lissaient leur mission journalière au milieu des 
mines qui , drag uées par le chalut, éclata ient souvent pendant le re.morquage de 
l'engin de pêche . Parfo is, même , ces mines étaient ramenées dans la poche du 
filet, masquées par le poisson et vidées avec lui sur le pont . 

Par deux fois ca fu t le drame. Le « Vincent Cameleyra » et la «Roche Grise» 
disparurent dans la même semaine. On ne retrouva aucun corps mais seulement 
des débris de ces chalutiers sur la côte entre Lacanau et le Cap-Ferret, On comptait 
pour chacun d'eux treize disparus. 

Quelques temps après, nouveau et même drame pour 1' « Emile-Marie », 
pet it chalutier à vapeur en gérance à la « Sooiété Nouvalle » d'un équipage de d ix 
hommes. Il sauta en ple in jour sur la CÔte d'Hourti n, à proxi mité d 'autres chalu
tiers arcachonnais qu i ne retrouvèrent vivant que le chien du bord. 

Auparavant la «Princasse Marie-José Il et le «Julas-Pierre)l de l'armement 
Cameleyre avaient été coulés par des avions ang lais qui les avaient confondus avec 
des navires allemands , V ingt six hommes péri rent au cours de cette sinistre jour
née. 

Sur ces drames qui ne sont que quelques uns parm i tant d 'autres que l'on 
n' a pu tous c iter, se termine l' h istoire vraiment extraordinai re et passionnante 
de la pêche ind ustr ielle arcachonnaise , 

Jean-Ph ilippe DU BOUAG 
Président d ' Honneur du Comité loca l 

des Pêches 

N.D.L.R. : Dans un autre article qui paraîtra dans un de nos prochains bulletins 
Monsieur J. -P. Dubourg t raitera de la pêche à Arcachon de 1945 à nos jours. 

U ne hache polie découverte à Arcachon 

J. -F. FLIES et P.J. LABOURG 

Il s'agit d'un fragment de hache polie en silex gris bleu découverte en 1976 
par l ' un d 'entrr; nous (P. J . LABOURG I sur la p lage d ' Eyrac en face de la p lace 
Peyneau à Arcachon et signalée par M ORMONE (19761. 

Les caractéristi ques sont les suivantes: 
- Largeur: 61 mm 
- Longeur : 93 mm 

- Epaisseur [: 44 mm 
- poids : 230 g 
Ce fragment appartient à la part ie inférieure de la hache et présente un 

talon tranchant (f ig . 4) incomplètement poli (f ig, 1 et 2). dont l ' arête sinueuse est 
lègèrement déjetée, 

La hache présente un méplat su r l' un de ses côtés (fi g. 3 ) 
Elle pourrait proven ir d ' un paléosol actuellement inondé, dont les sédi

ments coquilliers ont été déversés sur la p lage à l'occasion de draguages ef fec 
tués dans le chenal, 

INDUSTRIES UHUOUES DU U TTORAL AT L.AN TIQUE 

,<0, 

CD 
"OA c.,PtlIU ..1 bilan 

',Q.l~ 

t_'"Ctl[ POUf d'Il.,.,'" IItRCAC HON 

M ORMONE (J.M. ) 1976· Leli haches polies dans le Pays cie Buch . Bu ll, Soc. His!. et Arch. d 'Arcachon, 
7, 10 p. 
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LES QUARANTE JOURS 

DE CAMPAGN E 


D 'UN CORSAIRE FRANÇAIS (1) 


Jean Cugneau, commandait c( La Comète Il, navi re de 150 tonneaux, armé 
en guerre par Ba lguerie junior , armateur à Bordeaux. 

Le 23 aoû t 1813, « La Comète Il quittait Bordeaux avec 104 hommes d'équi

page pour faire campagne de l'embouchure de la Gironde aux côtes du Portugal. 

Le 5 octobre 1813 poursuivi par une corvette ang laise Cugneau se mit à 
l ' abri dans le bassin d ' Arcachon après s'être délesté « d'un certain nombre de 
choses» pour pouvoir franchir les passes. 

Au cours de ces quarante trois jours de campagne i l n'avai t rencontré qu' on 
seul convoi , escorté par un navire de guerre anglais, à la lat itude du cap St
Vincent , ma is Il ava it arrêté treize bâti ments marchands isolés et l ivré combat à 
« une lettre de marque» anglaise . 

Des t reize bâtiments interpellés deux étaient suédois. trois anglais, trois 
portugais , ci nq espagnols. Il en laissa nauf li bres de poursuivre leur route en rai 
son du peu de valeur de leur carga ison, après avoir prélevé quand même sur l'un 
deux , le «Sante Caetano 1), de Lisbonne, quat re vingt dix caisses de thé. 

Sur les quatre bâtiments retenus comme pr ises , il avait répart i quarante 
cinq hommes de « La Comète ». Comme au cours du combat avec « La lettre de 
marque Il ang laise il avait eu un t ué et trois blessés, son propre équipage se 
trouvait donc réduit à cinquante huit hommes. . 

Il ramenait sept prisonniers, deux faits sur « Le Marquis de la Rossana Il, 

deux sur le CI Sante Caetano » et trois sur les navires espagnols . Ces trois der 
niers demandèrent à s'engager dans son équipage. Il avait gardé également une 
jeune négresse de 14 à 15 ans. t rouvée à bord du (c marquis de le Rossane Il. 

Le capita ine Cugneau remit aux autorités de La T este trente trois lettres 

trouvées sur les navi res abordés. 

Jacques RAGOT 

(1) Archives nationales F7 - 3643 7 

LA VIE 


DE LA SOCIÉTÉ 
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SEANCE D'ARES 

De la séance tenue à Arès, le 25 févr ier , le journal « Sud-Ouest Il a donné le 
compte rendu suiva nt : 

Samedi , devant une cinquante de personnes, sa lle du Mi lle-Club, la So
ci été historique et archéologiqye d ' Arcachon a fa it une très intéressante causerie 
sur le thème : le baron d 'Arès, propriétaire des mara is sa lants à Soulac au XVIII. 
siècle, faite et très commentée par M . Jacques Ragot ». 

En deuxième partie, M . Francis Pédemay, avec un grand talent, ré<:ltait 
de jolis poèmes en langue occitane tirés du livre de M. Emile Barreyre, natif 
d' Arès, mort en 1944 , Il Les Malineyres » où i l raconte la v ie des pêcheurs d'Arès 
en langue gasconne. 

Cette causer ie était agrémentée par M . Jean-Marc Savel à la guitare et 
c'est par de chaleureux applaudissements que se terminait cette remarquable 
conférence. » 

EXPOSITION A ARCACHON DU 11 au 20 mal 

Nous reprodu isons ci-dessous le compte-rendu de l 'inauguration de cette 
exposition paru dans le «Sud-Ouest» le 13 avr il : 

« La Société historique du Bassin d'Arcachon et les arch ives départemen
tales de la Gironde ont conjugué leurs efforts pour orgeniser à l 'hôtel de vÎlle, une 
exposi t ion baptisée « Affiches anciennes ». Qu'on ne se méprenne point : il ne 
s 'agit pas d'affiches publici ta ires hautes en couleur à la gloire desquelles ont 
partic ipé Toulouse-Lautrec et Savignac. Ces affiches-là sont. au contraire. les 
ancêtres des journaux et des radios d'aujourd 'hui . puisque Il placardées» dans les 
rues de jadis, elles informaient la popu lation des dé<:rets, arrêtés et règ lements d i
vers pr is par les maires et préfets de l 'époque. 

Ainsi, les quelque soixante-d ix documents authent iques exposés témoi
gnent-ils à leur façon, de la vie quotid ienne citadine et rura le sous l 'ancien régime, 
la révolut ion , la restau ration et les premiers balbutiements de la République. 
Ici, un extrait de jugement, là, une proclamation de Gambetta ou de Mac Mahon, 
ailleurs un avis de l 'archevêché ou une annonce légale , telles sont ces affichettes 
du temps passé qui contribuent non seu lement à l'histoire du département mais 
aussi à l' Histoire tout court, 

Une raison supplémentaire d 'aller vo ir sans tarder cette exposi tion que le 
docteur Fleury, a qualifié « d 'extrêmement intéressante et instructive », mardi 
matin, lors de l 'inauguration officielle» 

Le succès de cene exposition est du à Monsieur Marié. des Arch ives dépar 
tementa les , membre de notre Société, et à Mesdames Rousset-Nevers et La mai 
son, respectivement nos secrétaire-générale et Secréta ire adjointe, ainsi qu'à nos 
dévoués COllègues Messieurs Aguesse, Caillé, Dubernet, Ewans, Jegou , Jalous
t re, Lasserre , Plantey, Tourot et Vergnes qui ont bien vou lu assu rer des heures 
de permanence. 

Pendant ces neuf jours l'exposition a reçu 670 visi teurs et, du 17 au 20, plus 
de 350 enfants des établissements scolaires conduits par leurs maîtres . 

SEANCE DE MIOS 

La société a tenu le 14 avri 1. pour la première fois une séance à Mios. Le 
journal Il Sud-Ouest» en rendai t compte dans ces termes le 24 avri 1 : 

« Prendre conscience du poids de ses origines, découvrir que l'on n 'est 
point issu d'une j:lénération spontanée mais que l'on fa it partie d'une chaîne: 

c'est ce que le 14 avril, en répondant à l'appel de la Société Histor ique, quatre
vi ngt personnes - ce qui est beaucoup pour une petite commune rurale aux quar
ti ers très dispersés - ont démontré : A M ios la popu lation a encore des racines 
profondément enfoncées dans le sol et continue à se rattacher aux générations 
passées. 

Prof itant d 'un dicton qui avait cours au Teich , il n'y a pas encore bien long
temps : « Les Miossais nous ont volé Sa int-Jean », Jacques Ragot brossa un ta · 
bleau de M ios à la fin de l'ancien régime et au début de la Révolution. Utilisant le 
rôle de la contribut ion patr iotique de Mios , en 1790, qui se trouVe aux Archives 
départementales, il donna une idée de la vie des M iossais qu i étaient en majorit é 
des charbonniers et des bouviers ayant le quasi-monopole des transports de la 
région. Il cita d ' un bon nombre de «chafres» de l 'époque au grand amusement de 
l 'assistance, surnoms dont certains sont encore ceux de familles existantes . 

A près lui , Francis Pédemay récita en gascon trois poèmes d 'Emi lien Bar 
reyre, décédé en 1944, humble pêcheur d' Arès , qui n 'alla à l'école que jusqu 'à 
trei ze ans, mais qui , doué d' un véritab le tempéramen t poétique, chanta le Bassi n, 
les dunes et les travaux des pêcheurs. 

Jacques Ragot et Francis Pédemay furent chaleureusement applaudis. 
En remerciant l 'assistance et M . Pierre Baillet, maire de Mios, qui avait 

honoré cette réunion de sa présence , le président de la Société historique , dé<:la
ra qu ' il ava it rarement ressenti autant de sympathie de la part d 'un audito ire et 
que la Société H istori que ne manquerait pas de reven ir. 

NOUVEAUX MEMBRES 

M . Louis Caresche . Arcachon M . Claude Miltemberger - Thiais 
Mme Nouaux . Claouey M . Raymond , Maire d'Arès 
A mis du Li ttoral Arésien M . Mou lin - Arès 
M . et Mme Denis Clavé - Colomiers M me Christiane Dumeste - Gradignan 
M . Gérard Dumeste - Sa lles M . Jean Lest ruhaut - Joué Les Tours 
M . René Lalanne - Biscarrosse M. Max Gourgues - Mios 
M . Jacques Téchoueyres - Mios M. M ax Puyau - Le Teich 
M . François Cazis Biganos M. Pierre Baillet - M ai re de Mios 
M. A lain Pédemay - Mios M me Alice Foucaud - Bi los (Salles) 
Mademoise lle Monxlon . Arcachon M , Jal oustre - Arcachon 
M . Vi ncelot - Pyla sur Mer M. et Mme Pierre Bettus - Arcachon 
M . Jean Dubrous - Ste-Eulalie en Born M. André Ha llard - Bordeaux 
M . Joseph M arti n - Biarritz 

CONGRES DE PERIGUEUX 

Au congrés des Fédérations des Sociétés Historiques du Sud-Ouest et du 
Centre qui s 'est tenu à Périgueux, les 22 et 23 avr il , notre collègue Pierre Labat 
a fait une communicat ion sur : La création des salines du Bassin d'Arcachon au 
18· siècle. 
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COURRIER 

M. Jean Clément Daniel , de M iramont d'Astarac nous écr it à propos des 
cc Débuts de la criée municipala d'Arcachon (Bulletin nO 15) : 

~\ Bravo pour vos communicat ions. Je vous signale cependant une erreur , 
page 16, au sujet de la cr iée au poisson . Il ne s'agit pas de la Jetée d'Eyrac mais 
de la jetée dite de la cri ée. La jetée d ' Eyrac se trouve en face de la place Peynea u 
au bout Est du Boulevard Veyr ier-Montagnères. Une criée a b ien ex isté jusqu 'à 
la guerre à l'emplacement de l ' actuel bureau de poste de St -Ferdinand . 

UN OUVRAGE POSTHUME DE GILBERT SORE 

App uyés par quelques amis , la veuve et les enfants de Gilbert SOR E, qui 
fut président d 'honneur de notre Société, s 'attachent à fai re éd iter son dern ier 
man uscri t : 

« ENTRE DUNE ET BASSIN EN 1900)1 
(De Baque-Morte Il Mapouchet) 

Illustré de clichés anciens, l'ouvrage , qui doit paraître en tirage limité 
incessamment , fait revivre le pays de 8uch, sa forêt, ses pinasses, ses viei lles 
traditions et son parler gascon , à l 'aube du XX· siècle. 

Ils comptent sur les amis de Gilbert SORE , sur les amis du Bassin d 'Arca
chon , sur tous ceux qui s ' intéressent au passé du pays pour assurer le succès de 
ce l ivre . 

Pour souscr ire, adresser un mandat de vingt f rancs par ouvrage à 
Madame SORE , 7 rue du Chemin"des-Oames 

33260 LA TESTE 
C.C.P . : 105151 - N Bordeaux 

en précisant très exactement l 'adresse du souscr ipteur. 

CHRONIQUE 


DU TEMPS PASSÉ (1) 


AVIS TRES IMPORTANT 


Les sociétaires qui trouveront dans ce bul letin une note de rappel au sujet 

(1) Dans les documents reproduits, le style et l 'orthographe d'origine ontde leur cotisation 1978 sont invités à acqui tter celle-ci dans les meil leurs délais, 

été respectés, seule une ponctuation nouvelle a été apportée pour rendre lefaute de quoi ce bu lletin sera le. dern ier qu i leur sera adressé. 
texte plus lisib le. 
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1789 


Jeanne Petit, épouse Menesplier, 

se reconna it tenancière du seigneur. de Lugo . 

Par devant le nota ire roval en Guien ne, à la résidence de Certes , sous si 
gné et les témoi ns bas nommés, est présente Jeanne Peti t , représentée par sieur 
Pierre Menesplier, marchand, habittant de la paroisse de Salles', son marv. 

Laquelle déc lare et avoue tenir, à titre de fief , cens ann uel et perpétuel, 
et autres dro its, portant lods et ventes Quand le cas V échoit. de haute et Puissante 
dame Philis M asterson de Castletown, veuve de Messire Thomas Su lton, comte de 
Clonard , sei gneur et baron de Lugo et autres lieux, à cause de sa t utelle de m ess ire 
de Clonard, son fil s, seigneur et baron de la d itte terre , haute, moyenne et basse 
just ice de Lugo, les hér itages dont la déclaration suit : 

, . ) à Peyran et sur la paro isse et seigneurie de LUgo, pignada contenant 
Quatorze journaux et un quart de journal venant à la décla ran te , ainsi que ce qu i 
est emp loyé en l 'art icle su ivant, comme hér iti ère de Bernard Petit, son père , le 
Quel a passé déclaration de ce qui est employé au présent article au terrier de la 
ditte seigneurie le onzième septembre mil sept cent quarante huit . 

Art icle premier d'ice lle : confrontant du levant au p ignada de Jean et 
Pierre Deycard, frères; midV au chem in du Lannot au pas du Bran ; couch ant au 
pignada d~Arnaud Du mora, dit A rnaut ille ; nord au pignada de Pierre Téchouey re 

2') à la Courregeyre, et sur la ditte paro isse de Lugo, pignada contenant 
cinq jou rna ux , venant à la déclarante comme il est mentionné à l'art icle cv devant 
et fa isant partie de l ' héri tage, employé par le sus d it Petil sous le deuxième article 
de sa susdite déclaration, confrontant du levant aux p ins d' Arnaud Du mora , d it 
Arnautille , et ses consorts; mi dy au pignada du sieur Deysson ; couchant au terri
toire de l' Ordre de M althe, la cou me de Be lhade entre deux; Nord au chem in qui 
va et vient du Qu artier du Lannot au pas du Bran 

Revenant les susdittes contenances joi ntes ensemble à celle de dix neuf 
journeaux et un quart de journal , comptant quat re cent quatre v ingt quat re car
reaux par journal et faisant le carrau de huit pieds , un pouce et six lignes qui ont 
la mesure généralle de la ditte seiqneurie de Luqo. 

Chargés de trois sols et trois deni ers de cens, lequel cens profit de lods et 
ventes et aut res droits seig neuriaux portés par la cout ume de Bordeaux . La déc la
rante le reconna it , promet et s'obli ge de le payer par an à la ditte Dame , à la recet
te ordinaire de la ditte seigneurie au jour et fette de la Noël da chaque année , et 
ce continuer t ant et si longtemps qu'elle sera propr iéta ire des di ts héritages déc la 
rés, reconnaissant en outre , la ditte déclarante , que les susd its héritages déclarés 
sont suj ets à trois deniers par journal de droit d 'exporle, payable par le tenanci er 
au seigneur, lors de chaque nouvelle déclaration au terrier et , qu 'à ces f ins, sera 
loisible au seigneur de Je fa ire arpenter aux dépens des détenteurs. 
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Plus de ne pouvoir accazer , ni sous accazer les di ts héritages , ni les mètre 
main morte , forte , ni autre proh ibée de droi t . 

Plus que les tenanciers , hab itants la ditte paroisse de Lugo, sont tenus, 
conformément aux anciens tit res de la ditte sei gneu rie, de faire toutes les corvées 
nécessaires dont elle sera requ ise pour le service du château d ' ice lle . 

Plus le droit de pacage et herbage sur les vacants de la ditte se igneurie 
de Lugo être du au seigneur d ' icelle. 

1·) par les tenanciers, habitants sur cette seigneurie, chacun pour ses 
bœufs et vaches d 'audessus l 'age d 'un an, à l 'except ion des bœufs haratoires qui 
en sont exempts , à raison de deux sols par tête , et pour les b rebis, moutons et 
chèvres du même age , à raison de vi ngt sols par cent , 

2') par les tenanciers demeu rant hors la di tfe seigneurie chacun pour ses 
bœufs, vaches du dit age, à l'exception des bœufs haratoires qui en sont exempts, 
aussi à raison de deux sols par tête , et pour les moutons, breb is et chèvres, aussi 
du dit âge, à raison de cinquante sols par cent payable par chaque tenancier au 
jour et fette de Saint -jean- Bapti ste de chaque année . 

Reconnaît encore la ditte déclarante que chaque tenancier de la di tte sei
gneurie de Lugo y habitant est tenu conformément à la t ransaction passée entre 
eux et leur seigneur , devant Per reux et son confrère , nota ire à Bordeaux le dix 
huitième février mil sept cent soixante et un : 

1·) au payement de six livres par chaque paire de bœufs haratoires qu'il 
tiendra pour faire valoir ses possessions , payables aux fettes de la Noël de chaque 
année , et ce pour tenir lieu d ' un charray y énoncé. 

2') au transport des f ruits et denrées , naissant et croissant sur le domaine 
de la ditte seigneurie de Lugo, aux portes des vi lles de Bordeau x, Bazas, Mont
de-Marsan et à La Teste, le seigneur payant au tenancier, par qui ntal pesant : 
vingt sols . 

Plus reconnait la banalité du mou lin appelé : la M eulle neuve, au quel tous 
les tenanciers de la ditte sei gneur ie de Lugo y habitants, sont tenus d' i faire mou
dre tous les grains qu ' ils y consomment sous peine d'encourir l 'amende et conf is
cation de leurs far ines. 

Plus enfin , promet de payer à la ditte Dame les arrèrages qu i peuvent lui 
être dus, tant de tous les cens qui précedent que des d its droits généraux énoncés 
en la présente clôture , et ce jusqu'à ce jouI, le tout sous les peines de droit . 

En vertu de laquelle déclaration et reconna issence et des titres de proprié
tés des héritages déclarés, sieur Jean Clerc , bourgeois, habi ttant de la paroisse de 
Sall es en Buch , fontlé de procuration expresse de la ditte Dame, à l' effet de faire 
procéder à la rénovation du terrier de la seigneurie de Lugo, passée devant Four
nier jeune, notaire à Limoges, le neuvième octobre m il sept cent quatre v ingt six, 
qui sera collationnée en t ête du terrier radical pour y avoir recours si besoin est , 
ici présent et stipulant et acceptant pour la ditte Dame , a, en sa qualité de procu
reur constitu é, receu, censita ire de la ditte Dame, la reconnaissance. 
Et en ce faisant, lui a donné investi tion des héritages déclarés , avec promesse Oe 
les lui garantir envers tous qu' il appartiendra, sous les d ittes peines de droit. 

De tout ce dessus la ditte reconnaissante et le dit si eu r acceptant m 'en ont 
requis acte et deux expéd itions, l' une desquelles expédi t ions pour le sieur accep 
tant et l'autre pour la reconnaissante , le lout aux dépends de cette dernière . 

Et , pour le tout entretenir , les d its héritages déclarés ont été ob ligés et hi 
potéqués, scavo ir par le sieur acceptant la directité et par la reconnaissant la pro 
priété . 

Fait et passé au Bourg de Sa lles et dans la maison du sieur Jean Martin , 
arpenteur de la maitrise de Guienne , demeurant à H ostens , et d 'Estienne Bedou 

ret, marchand boulanger , habittant de la dine paroisse de Sa lles, témoin à ce 
appelé. Lesquels témoins, le dit M enesplier et le sieur jean Clerc signeront au 
bas des présentes. 

Ainsi signés: Menesplier, Clerc ayné procureur fondé, M artin, Bedouret 
et nous notaire soussigné, 

L'original est contrôllé à La Teste le 10 mars 1789 par Eymer icq qui a receu 

sept sols et six deniers. 

HAZERA 

Cette reconnaissance qui nous a été communi quée par M. Dumeste, de 
Salles, quartier de Bilos, est très intéressante car elle fait connaît re les redevances 
seigneuriales en usage dans la seigneurie de Lugo, en 1789, 
Coume est un mot Çlascon siÇln ifi ant : combe , vallon 
Lodlj et ventes: redevance que le se igneur percevait sur le prix d'un héritage 

vendu dans sa seigneurie . 

Exporle : redevance payée par le tenancier à chaque changement de seigneur . 


1804 

Les marins du Bassin réclament un chapelain 
pour la chapelle d 'Arcachon 

Arcachon , vendémia ire an 13 

Canton de Castelnau 

de La Teste (sic) 


à M onseigneur l 'archevêque de Bordeaux 

Monseigneur, 

Les marins soussignés et autres qu i ne savent pas signer , hab itants des 
paroisses de La Teste , Gujan , Biganos, Audange, Lanton , Andernos et Lège, 
bordant le bassin d 'Arcachon , ont l 'honneur de vous axposer que , de tous les 
temps, il y a eu un chapelln à la Chapelle d' A rcachon , que nous avons considéré 
comme nous étant d 'une utilité indispensable. Ce chapela in nous disa it des messes 
à l' invocation de la Vî erge, les uns pour être protégés dans leur navigation, les 
autres dans leurs pêches. 

Nous avons la plus grande conf iance dans les bontés de la V ierge, elle 
est , vous le savez Monseigneur , la protectr ice des mari ns et dans le métier péril 
leux que nous fa isons , nous avons besoin qu 'elle nous secoure, qu 'elle nous pro
tège, qu 'el le nous garantisse des périls sans nombre auxquels nous nous trouvons 
exposés. Ce chape lain au surplus nous faisait des morales qu i operaient en nous 
le p l us gran d bien , ell es se rvaient à nous ramener dans la bonne voye, 

La révo lution , qui a tout détrui t, nous a enlevé trop malheureusement notre 
chapelain Depu is cette époque nous avons été presque tota lement privés de tout 
secours religieux ; les desservants de la paroisse de la Teste n'ont pu nous d ire 
des messes que de lo in en loin, leurs grandes occupations dans la paroisse les em
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péchoient de nous en dire plus Souvent Nous désirions donc bien ardament 
d'avoir un prêtre à nous OUI f ut comme autrefois à demeure à la chapelle d'Arca
chon af in de nous mett re à même d 'exercer notre religion, Plusieurs d'entre nous, 
nous vous l'avouons , se sont éloignés de ce pr inc ipe depuis la révolu tion . " nous 
faudrait donc un prêtre qui sut nous V ra mener et qui nous rem it dans la bonne 
vove . Nous n'en connaissons pas de plus capable de parvenir à ce bu t (si du moins 
il le trouvait boni que M. Laroche qui a desservI longtemps la paroisse de La Tes
t e et Qu i , par sa mora le et ses bons exemples, a mérité l'esti me générale des habi 
tants et particu lièrement la nôtre. 

Nous osons donc espérer , Monseigneur que vous daignerez accueil lir notre 
demande , que vous ne la refuserez pas à une classe d 'hommes si uti les à l 'Etat, et 
qu i ont fait un rem..part de leurs corps lorsque, dans la terreur , les dévasteurs du 
temple et des aute ls voul urent de vive force dévaster la chapelle d'Arcachon. Si 
ous l 'avons préservé de ce malheur c'est à nôtre courage à qu i nous le devons . 

Nous sommes avec le plus profon d respect, Monseigneur. vos très humbes 
et très obéissants serviteurs. 

Mar.in Jannon, pilote de pêche - Bettus père - Dejemes , maître de pê
che - Darti gue. mar În - Lilet, marin - Pontac, capita ine _ Furon . maitre de 
pêche - Mevn ié, négociant, armateur - Dubos marin - Briquant , capi taine _ 
Signac. maitre de pêche - Nouaux - Meynié Jeune - Jean OUbroca, maitre 
de pêche - Lermite, marin - François Bourdain - Jean Debig nac. marin , maî 
tre de pêche - f i ls François Debignac marin - Jean Debignac. père, marin _ 
Ba leste Gendrot capitaine - Jean Dubergé mettre de pêche - Baptis te Lese 
armBteur - Gil le Tarance, maitre de Barque .- Jean Rangeard _ Dessans père _ 
Gérard DUport - Duha ainé Capitaine - Dessans f i ls mar in _ Dignac mann , 
ancien maître de pêche - Dignac, capitaine - Marc Bernadet maître de pêche 
Mallet f ils ainé, marin - Laton, capitaine - Daney Martinelle, mBitre de pêche _ 
Lafon fi ls, merin - Railhan cap itaine - Jean Lason, pifote _ Rangeard maî. 
tre de baroue - Bouzats maitre de pêche - RanQeard ancien maître de barque et 
pi lote de l 'Etat - Portié Desgons, capitaine - Pierre Domec _ Desgons arma . 
teur - Oubos capitaine - Fili lp Pontac, maître de pèche - Di.ÇJnac nan mai tre 
de paiche - Porge, pillotte - Mouliets courrier et armateur de pêche _ Jean 
Deligey ainé - Duvergé - Duvigneau - Jean Lhopital, pilote de pêche _ Jean 
Duport , marin - Lauren t Dacier, marin mèt re de pêche - Fleury ai né _ Gabriel 
Lasserre pilote f ier de lu i et fils marein - Pol Ramon pil lotte de pèche _ Pierre 
Ladeau, mètre de péche - Peviehan fil s ainé - Jouan, sindic de mari ne _ 
Labassa armateure - Labassa marchand - Jean Baleste-Baillon. mètre erma 
teure et charqeure - Guijhaume Duport dit Brave Homme de La Teste _ Grand 

Jean jeune armateur pou r la pêche - Caupos négociant ar mateur _ Gourgues 

sindic de marens de Gujan - Peyiehan, des Casses, négociant armateur. 


En septembre 1804, quand cette supplique fut redigée, le mot « Aréachon ) 1 

ne désignai t que le Bassin . Notre Dame d'Arcachon était la Vierge du Bassin, la 
protectrice de tous les marins vivant su r ses r ives, depuis Arès jusqu'à Eyrac ; 
la Chapelle d'Arcachon était leur Chapelle . Rien ne le prouve mieux que ce texte 
dont l'origina l se trouve aux Archives Départementales, cote I l . V. 150 (l IasseArcaChon). 

NB : Aucun prêt re du nom de <c Laroche II ne figure sur les registre de catholicité de La Teste 7 
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