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A SA MAJESTE L'EMPEHELR ^APOLEO^ III.

SiBE

Le 10 mars i858, Votre Majesté daigna visiter mon labo-

ratoire du Collège de France, et, après y avoir e'te' te'moin des

résultats que donne l'application des méthodes artificielles,

soit pour le repeuplement des fleuves, soit pour la mise en

cullure de la mer, elle me fit l'honneur d'ordonner la réim-

pression de l'ouvrage où j'avais décrit ces méthodes, en m au-

torisant à y ajouter l'exposé de tout ce qui se serait accompli

depuis sa première publication.

J'ai la lionne fortune. Sire, an moment où cet ouvrage va

paraître, de pouvoir annoncer à Votre Majesté que 1 idée ahs-

lr;iil(' doni il est I expression a déjà créé des richesses (jiii



s accroissent à mesure qu on pe'nètre plus avant dans les détails

de la pratique.

Je remercie Votre Majesté de m'avoir placé aux avant-postes,

dans la plus grande entreprise du siècle sur la nature vivante.

J'aurai plus de persévérance qu'on ne pourra me susciter

d'obstacles, pourvu que l'Empereur me conserve le privilège

den appeler à sa haute intervention toutes les fois que la ré-

sistance menacera de compromettre le succès de l'œuvre.

Je suis avec un profond respect,

Sire

.

de Votre Majesté,

le très-liumble et très-fidèle serviteur,

COSTE,

Membre de l'Institut.

Paris, le 20 mars 1861



INTRODUCTION DE LA PREMIERE EDITION.

A MONSIEUR LE MINISTRE

DE L-AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PURLICS.

Monsieur lk Ministre,

Lorsque, à la suite de l'un de nies rapports, et sur la

proposition de M. Heurtier, directeur général de l'agricul-

ture et du commerce', ie Gouvernement fonda, près d'Hii-

ningue, l'établissement de pisciculture, à l'organisation du-

quel je fus chargé de présider, et que, par une initiative
r

jusque-là sans exemple, l'Etat essaya de faire passer une

conquête de la physiologie dans le domaine de l'application,

j'acceptai, sans hésiter, la responsabilité d'une entreprise

dont le succès pouvait créer un précédent favorable aux dé-

couvertes qui, dans l'avenir, seraient susceptibles d'aboulir

à une question d'économie pubhque.

' Moniteur du 5 août i859. Mon rapport, Cflui di- M. Hiniitier et ia ddci-

<ion ministérielle qui accdrde 3o,ooo francs pour l:i l'iiiidalioii de {'('tablisse-

iiicnt d'Hunin{jue, ont paiii dans ce numéro.
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Considérée à ce point de vue , la création de l'établisse-

ment d'Huningue avait un autre caractère que celui d'une

expérience plus ou moins heureusement conduite : elle était

,

à mes yeux , une voie nouvelle ouverte par la France , et un

enseignement donné en son nom.

Aussi, les délégués de toutes nos provinces, de toutes

les parties de l'Europe, attirés par le bruit et la nouveauté

d'une pareille entreprise, vinrent-ils en foule visiter les

lieux où elle allait s'accomplir, et y recevoir, des mains gé-

néreuses de l'État, l'initiation aux praticpies d'une industrie

qui promettait au monde une source féconde d'alimentation.

En présence de ce mouvement, au([uel les classes supé-

rieures ont pris une part qui les honore, il me sembla qu'il

y avait, pour en favoriser l'élan, un moyen plus efTicace

encore que l'exemple de la création de l'établissement d'Hu-

ningue, et qu'il n'existait pas un seul point de la France

ni de l'Europe où cet étabhssement ne put porter l'expé-

rience, et, en la mettant sous les yeux de tous, faire préva-

loir partout à la fois les pratiques de la nouvelle industrie.

Il suflisait, pour cela, d'imaginer un appareil d'incuba-

tion facile à manier, et de trouver un procédé qui permît de

transporter les œufs fécondés à de grandes distances, sans

que leur séjour hors de l'eau devint une cause d'altéra-

tion.

Mes ruisseaux artificiels, dans lesquels ces œufs, suspen-

dus sur des claies, éclosent sans qu'on ail, pour ainsi dire,

aucun soin à en prendre, répondirent à la première de ces

conditions; la seconde fut remplie par l'usage de boîtes

garnies de végétaux aquatiques humides, au milieu des-

quels le frai se conserve vivant, pourvu qu'on ne l'y intro-
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(luise qu'ail momenl où les yeux des embryons se dislinjjuenl

nellcnient à travers la membrane de la coque.

A l'aide de ce double moyen de démonstration, l'envoi

des appareils et celui des œufs fécondés, rétal)lissement

d'Huningue a pu. Monsieur le Ministre, étendre son heu-

reuse influence à tous nos départements à la fois, et faire

assister les populations de nos provinces au curieux spec-

tacle de l'éclosion des espèces les plus estimées, prises sur

les bords du Rhin, des lacs de la Suisse, du Danube, etc.

et donner la preuve matérielle qu'il n'y avait pas de contrée

,

si éloignée qu'elle fut, dont rindustrie ne pût désormais im-

porter les produits.

Nous avons distribué, cette année, pour atteindre le but

que nous nous proposions, plusieurs millions d'œufs fécon-

dés, soit de saumon, soit de truite commune, soit d'ombre-

chevalier, soit de fera, soit de grande truite des lacs', parmi

les([uels un assez bon nombre ont été expédiés aux éta-

blissements fondés, à l'imitation de celui d'Huningue, en

Angleterre, eu Allemagne, en Suisse, aûn que la grande

expérience qui touche au problème de l'alimentation des

peuples eût un caractère européen. Aussi, dès le 21 dé-

cembre i853, hsait-on déjà dans la Gazette de Munich :

La pisciculture artilicielle gagne tous les jours du terrain. S. M. le

Roi vient de visiter en personne notre établissement de l'école vété-

rinaire, et S. M. la Reine a demandé des renseignements sur les

procédés de cet art nouveau. Grâce à l'habile ingénieur d'Huningue,

nous avons reçu de vrais saumons du lîliin. Puissent les lois sur la

pèche être plus sévèrement exécutées.

' Voir, à l'appendice, le rapport de i'in|jénieur en chef cliargé de la direc-

tion de rétablissement de |)isciculture d'Huningue.

il.
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Pendant que la Gazette do Miinicli annonçait l'éclosion

des œufs envoyés de rétablissement d'Huningue, le Cour-

rier de la ville et de la campagne signalait, dans les termes

suivants, le même fait qui se passait à Wurtzbourg:

L'étal)lisseincnt de pisciculture des environs d'Huningue a expé-

dié à celui qui a été créé à Wurtzbourg une certaine quantité d'œufs

fécondés de saunions du Rhin. Honneur et reconnaissance pour ce

précieux cadeau! Nous nous empressons de le témoigner publi-

quement, et prenons ici l'engagement d'appuyer en tout, et par

tous les moyens possibles, les efforts des pisciculteurs de cette lo-

calité, pour la poursuite et le perfectionnement d'une entreprise

aussi intéressante qu'importante dans ses résultats futurs'.

M. le major List, qui est le fondateur de ce second éla-

blissemenl de la Bavière, était venu visiter en détail celui

d'Huningue, en septembre 1 853 : c'est trois mois plus tard

qu'on lui envoya les œufs fécondés dont il est question dans

le Courrier de la ville et de la campagne, et dont il a bien

voulu notifier l'éclosion, par une lettre en date du 7 fé-

vrier 1854.

On lit également dans un travail sur la pisciculture, pu-

blié par M. Rueff, professeur au célèbre Institut agrono-

mique de Hohenheim :

Le roi de Wurtemberg a établi, dans son domaine de Moin-opos.

pi'ès Ludwigsburg, une pisciculture, pour donner aux liabitanls de

la contrée un exemple instructif et édifiant. Quoique la nouvelle

méthode fut employée en Allemagne avant de l'être en France, nous

sommes néanmoins obligés de reconnaître l'établissement d'Huningue

connue le point principal d'où est partie l'impulsion qui a donné

à celte méthode une si grande propagation. C'est là que le roi de

' Comrier de la ville et de la campagne. Wurtzboiiig, 19 décembre j853.
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Hoilando flc'-piita MM. Vorstadt, de Mulvonliorsl et Mollerbecs. Là

se réuiiii-eiil M. le professeur Siebold, le directeur Kraus, le ])ro-

fcsseur Fraas, le pécheur Kufl'er, le docteur Balling, et plusieurs

lioiniiies de science et de pratique de l'Autriche. C'est là aussi que

raiilciii' de cet écrit a lui-même fait ses études'.

Le roi de Hollande, en effet, comme le dit M. le pro-

fesseur Rueff, après avoir inslilué une commission de pis-

ciculture, envoya au Collège de France et à rétablissement

d'Huninguedes délégués, dont l'arrivée me fut ofliciellement

notifiée par une dépêche que Tambassadeur de Sa IVIajesté

à Paris, M. le baron Fagel, voulut bien m'apporler lui-

même, en me demandant, au nom de son souverain, tous

les renseignements relatifs à la nouvelle industrie. Aussitôt

après que ces délégués eurent rempli leur mission, la Ga-

zelle de la Haye annonça que le roi avait fait établir, dans

son palais du Bois et dans celui de Woss, en Giieldre, des

appareils à éclosion, sur le modèle de ceux qui sont figurés

dans le Traité de pisciculture dont j'eus Tlionneur, lors de

mon passage en Hollande, de faire hommage à Sa Majesté,

qui avait déjà reçu, par rintermédiaire de M. le baron Fa-

gel, les plans de rétablissement d'Huningue.

Le Gouvernement belge, à son tour, ayant résolu de

faire étudier la question de la reproduction artificielle du

poisson, chargea de cette mission, au mois de novembre

i853, M. de Glerq, ingénieur des ponts et chaussées. Les

renseignements recueilhs par ce fonctionnaire furent consi-

gnés dans deux rapports olliciels, qui ont été insérés dans

les Annales des travaux publics de la Belgique, et où se

trouvent les passages suivants :

^ Agrniwml.irhe ZcitiDig, Leipzig, 9. jiiillcl iSG'i, n" 97, p. /ji8.
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A mon arrivée à Paris, j'eus riionneur de voir M. Duniéril, de

l'Institut, qui eut l'extrême obligeance, pour accélérer l'accomplis-

sement de ma mission, de parler à son collègue, M. Coste, du but

de mon voyage, et de lui demander pour moi la faveur d'une entre-

vue. M. Coste m'a donné, avec une complaisance rare, tous les

renseignements que je désirais. Il m'a montré et les boîtes dans

lesquelles on lui envoie les œufs fécondés à l'établissement d'Hu-

ningue, et son appareil à éclosion, et les bassins en pierre où sont

renfermés les poissons qu'il a élevés et conservés vivants. C'est à

M. Coste aussi que je dois les échantillons que j'ai rapportés. On a

déballé, sous mes yeux, les œufs de saumon envoyés d'Huningue

par M. l'ingénieur Detzem. Ces o-ufs étaient renfermés dans une

boîte en bois, et disposés par couches, qui alternaient avec des vé-

gétaux aquatiques. Ils étaient, à leur arrivée, dans un parfait état

de conservation. . . M. Detzem a fait opérer, sous mes yeux, la fécon-

dation artificielle en deux endroits dilTérents, et, pendant trois jours,

il m'a conduit partout où il y avait pour moi quelque chose d'inté-

ressant à voir. C'est à lui que je dois d'avoir vu , à Bâle, féconder des

œufs de truite avec la laitance de saumon, et pratiquer ainsi la méti-

sation , et d'avoir vu , à Huningue, féconder des œufs de saumon avec

la laitance de saumon. . . La* réussite de la fécondation artificielle

des œufs de poisson ne peut plus être mise en doute aujourd'hui :

la possibilité de produire un nombre illimité de jeunes poissons

doit être considérée comme un fait acquis, et il serait aisé d'établir,

à Bruxelles, à peu de frais, un appareil à éclosion dans le genre

de celui que M. Coste emploie au Collège de France. MM. Coste

et Detzem ont bien voulu, tous les deux, m'olïrir de concourir au

succès d'un essai de ce genre , en m'envoyant des œufs de l'éta-

blissement d'Huningue'.

Après la publication des deux rapports officiels dont je

1 Annales des travaux publics de la Belgique, tome XIII; Rapports adressés à

M. le ministre des travaux publics par M. de Clercq, sous-ingénieur des ponts

et chaussées, 1 3 décembre i853.
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viens de donner ici quelques passages, l'Indépendance belge

annonçait la formalion d'une société de pisciculture, dans

les termes suivants :

Nous avons appris avec intérêt qu'il existait un projet de for-

mer une association ayant pour but d'introduire et de vulgariser

en Belgique les méthodes pratiques de la science retrouvée que

l'on est convenu d'appeler pisciculture. Nous pouvons dire au-

jourd'hui que ce projet est devenu un fait accompli. Notre pays

ne restera donc pas en arrière de ce qui se fait à l'étranger pour

l'accroissement de cette partie de la richesse et de l'alimentation

publiques'.

En Angleterre, en Ecosse et en Irlande, l'industrie nou-

velle se développe sur une échelle immense, depuis que

l'établissement fondé en France a fixé l'altenlion des pro-

priétaires; depuis que MM. Ednuuid et Thomas Ashworth

ont traduit mon Traité de pisciculture \ sont venus à Hu-

uingue, en ont reçu des œufs, et se sont livrés à des essais

dans la pêcherie de Lough Corrib, en Irlande, où, l'année

dernière, deux cent soixante mille saumons sont éclos

par leurs soins. A leur exemple, et sous leur direction,

M. Ranisbotlom en a ol)tenu trois cent cincpiante mille sur

les bords de la rivière du Tay, et M. W. Ayrton une quan-

tité à peu près égale dans la Dee^.

Lord Grey m'adresse une note pour m'informer que

l'association des propriétaires poiu* la propagation du sau-

mon dans la rivière âw Tay a fait creuser, près do Perlli.

' Indépendance helgc du G février i85i.

'^ Voyez la traduction d(! mou ouvrage et des rap|)orls qui lui sont nunext's:

.4 Trcatise on thc propagation ofsalmon, etc. lioudon , iST)."?.

^ Perthshiro Oiuricr , G avril i85/i.
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un réservoir où l'alevinage en grand, pratiqué suivant la

méthode du Collège de France, réussit d'une manière inat-

tendue. Trois cent mille jeunes poissons provenant de

fécondations artificielles, provisoirement détenus dans ce

réservoir, y sont nourris avec de la viande pilée, et gran-

dissent rapidement sous l'influence de ce régime. Le ré-

sultat que me signale le noble lord se trouve confirmé, dans

les termes suivants, par le compte rendu d'une visite qu'a

faite l'association au bassin dont il s'agit :

Nous avons visité les poissons dç notre réservoir, le 27 octobre

i85i. En jetant dans ce réservoir un peu de foie bouilli dont on

les nourrit, l'eau parut vivante , tant ils étaient nombreux el

alertes à s'en saisir, et leurs flancs argentés reluisaient au soleil.

quand , après avoii' saisi leur proie , ils se retournaient poui'

redescendre au fond : c'était un spectacle fait pour intéresser les

plus inditférents. Le gardien jeta de la nourriture dans les dilfé-

rentes parties du bassin, pour montrer qu'elles étaient toutes

également peuplées. . . et, quoique auparavant on n'y aperçiit pas

un seul poisson, tout à coup le fond s'anima et une myriade en

sortit, dévorant la pâture avant qu'elle y fiit tombée. Ces poissons

avaient de cinq à six pouces anglais de long et paraissaient prendre

leurs écailles Il est étonnant, nous dirons même mervedleux.

que tant de milliers de poissons paissent vivi'e et grossir comme ils

le font dans un si petit espace K

En Suisse, on se préoccupe aussi beaucoup de cette

cpiestion , depuis cjue M. Verdun, au nom du conseil de

Neufcliâtel, M. le docteur Chavannes, au nom du grand

conseil du canton de Vaud, MM. Duclosal et Major, de

Genève, poursuivent leurs expériences sur les bords des

' Extrait du Daihj Mail du 27 octobre i856.
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lacs, ot sont venus visiter l'élaMissemenl d'Ilnninfine, d'où

des œufs de saumon cl de Iruile leur ont été expédiés.

Voici, à la date du 7 décendu'e 1 (S5^i , une lellre de M. Mavor.

fils du célèbre chirurgien t|ue la science vient de perdre,

dans laquelle, en demandant de nouveaux œufs à M. Detzem,

il annonce c^ue les jeunes saumons et les jeunes truites

sortis de ceux qu'on leur avait expédiés d'Iluningue, l'an-

née dernière, ont aujourd'hui, dans leur établissement,

une taille égale à celle de nos élèves du Collège de France.

A .M. Di'tzc'in, ingciiioiir des ponts ol cliaussécs.

MONSIELB,

.le n'ai pas l'hoiuieur d'être connu de vous, aussi est-ce au nom

de mon père, qui deux fois a été vous rendie visite à Huningue,

que je m'adresse à vous, .l'ai eu le malheur de le perdre, il y a

deux mois, des suites d'une attaque d'apoplexie, ((ui a coupé court

à tous les projets qui charmaient les loisirs de sa vieillesse. Un de

ses amusements scientifiques a été l'étude de la pisciculture, que

nous poursuivions en conunun. Il y a un an qu'avec un docteur de

nos amis, le docteui' Duclosal, nous avons acheté, sur les bords du

Rhône, une petite propriété bien placée pour taire cette étude; c'est

là que nous avons élevé, au milieu de beaucoup de péripéties, des

truites et quelques saumons, que mon père a dus à votre complai-

sance, l'année dernière. Une partie des œufs avait gelé : deux ou

trois cents onl échappé; et, actuellement, nous avons, dans un bassin

alimenté par l'eau du Rhône, quelques centaines de truites, de

9312 centimètres de long, au milieu descpielles il existait encore,

comme j'ai pu m'en convaincre par une petite pèche faite hier,

3 décembre, quelques saumons parfaitement bien portants, et ayant

8 à 9 centimètres de long. Nous venons de recommencer une ré-

colte d'reufs de truite, et nous désirerions bien , si cela était possible,

recevoir d'Iluningue (pielques milliers d'ceufs de saumoii pour
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suivre l'idée de mon père, c'est-à-dire élever des saumons dans un

de ces réservoirs, et les Idrlicr dans le lihône l'année prochaine à

pareille époque.

Signé Mayor.

Lo coiisoil crÉtal de Zurich, suivant l'impulsion donnée

dans les autres cantons, a décidé que, cette année, une

somme de 3,ooo francs serait consacrée à des essais de ce

genre. Le journal de Bàles-Campagne l'annonce de la ma-

nière suivante :

On va faire ici de la pisciculture artificielle.

L'assemblée de Bâle-Ville et de Bàle-Campagne s'en est préoc-

cupée à plusieurs reprises, comme d'une entreprise dont fEtat

devrait prendre l'initiative. Dans ce but, une somme de trois milb^

francs sera inscrite cette année au budget de l'Etat'.

Je pourrais vous parler encore, Monsieur le Minisire, du

Piémont, dont le prince royal m'a fait l'honneur de ^isiter

mon lahoratoire pendant le séjour de Son yVltesse à Paris;

de la Suède, dont l'ambassadeur m'a demandé des ren-

seignements, etc. etc. mais ce cjui précède sufTîra pour vous

donner une idée du véritable état des choses.

C'est donc grâce à la fondation de l'établissement d'Hu-

ningiie, comme ces documents en font foi, (pie la piscicuL

ture a pris dans le monde le rang qui lui appartient, et

que le problème s'élève à la hauteur d'une question sociale.

Tel est, en effet, Monsieur le Ministre, le grand acte

par lequel cet élalilissement, malgré les innombrables dif-

ficultés de son inslallalion encore inachevée, a inauguré la

première période de son existence, qui aura été, si je puis

ainsi dire, la période (^initiation. Il ne reste donc plus main-

' Buiuks/icHud , 11 mars 1806, p. 3.
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tenant, pour aller au fond même de la (juestiou, qu'aie

mettre en mesure de continuer son œuvre, eu lui donnant,

avec la permanence , une liberté d'action sans laquelle toutes

ses opérations, entravées par les lenteurs administratives,

pourraient trop souvent échouer, comme cela nous est arrivé

pour la saison du Danube. Cette seconde période sera celle

de la production. Mais, C[u'on le conserve ou qu'on le sup-

prime, il n'en restera pas moins démontré, si la nouvelle

industrie s'organise à la fois sur tous les points du globe

où la civilisation pénètre, que c'est à la généreuse initiative

de la France que revient l'honneur de ce bienfait. Et quand

je considère par quel modicpie sacrilice elle obtient un

pareil résultat, je ne puis que m'applaudir d'avoir engagé

l'Etal dans la voie où les besoins dn siècle exigent ([u'il se

place désormais.

A une époque, en effet, où, par l'incalculable portée de

ses applications, la science accompli! lanl de merveilles,

la force irrésistible des choses impose aux gouvernements

le devoir et la responsabilité de l'exemple. Eux seuls, dans

ces grandes entreprises du génie humain sur la nature

vivante, auront le pouvoir, sans que personne en souffre,

de courir, pour une chance de succès, tous les périls d'une

déception, et l'industrie privée, guidée alors par le tlam-

beau dont ils éclaireront ses pas, développera partout son

action dans la sécurité que lui fera leur prévoyance.

C'est dans cet esprit, Vbmsieur le Ministre, (pic j'ai

conseillé à l'Administration de créer l'c-tablissemcnt d'Hu-

ninoue. Mon biil ;inra été dcmblement atteint : \'VA-a[ a pris

l'initiative, et, par son exenqdc la nouvelle industrie est

passée dans le domaine des faits. M;i mission ser;iil donc
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aujourd'hui remplie, et, après cette rude campagne dans

la voie de l'application, il me serait bien permis de rentrer

dans mon laboratoire, pour y travailler, sans partage, au

progrès d'une science, l'Embryogénie comparée, qui touche

aux plus hautes questions de la philosophie naturelle;

science nouvelle aussi , à laquelle
,
grâce à l'amitié de

M. Guizot, j'ai eu le rare honneur d'élever une tribune.

Mais vous avez voulu que l'épreuve fût poussée jusqu'au

bout : je suis aux ordres de l'Administration.

L'établissement d'Huningue va donc continuer son œu-

vre en entrant dans la seconde phase où votre bienveillance

l'engage. Il réduira son rôle à celui d'une pépinière ([ui

distribue des graines, et où se font des essais d'acclimata-

tion. 11 versera tous les ans ses produits dans les établis-

sements secondaires que l'industrie privée ou les conseils

généraux organisent dans les départements, et, par l'in-

termédiaire de ces établissements, dans toutes les eaux de

la France. Ce laboratoire modèle, toujours ouvert, comme

nos fermes-écoles, à ceux qui voudront s'exercer aux mani-

pulations, sera le permanent théâtre du perfectionnement

de toutes les pratiques, et les fera prévaloir par l'exemple

de leurs heureuses apphcations.

Son action sera donc à la fois spéciale et universelle :

spéciale
,
par la production , l'alevinage , l'acclimatation des

espèces les plus estimées; universelle, par le lien que ses

distributions annuelles de graines animales lui donneront

avec les piscines régionales dont il aura provoqué la créa-

tion, ou qui fonctionneront, comme succursales, dans l'or-

ganisation définitive de cette industrie en France, sans qu'il

soit nécessaire d'avoir recours à aucun personnel nouveau.
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Ce service renirc nalnrollcnionl dans rolui do notre système

hydranli([ue et doit lui appartenir, à moins que des com-

pagnies ne se forment, et ne donnent à TElat une garantie

sutlisante pour une meilleure et plus lucrative exploitation

des eaux.

Pendant f[ue ces piscines réjjionales recevront de réta-

blissement d'Iluningue les espèces estimées qui n existent

pas dans les contrées où ces piscines se fondent ou qui y

sont assez rares pour qu'il soit urgent de les j multiplier,

ces mêmes piscines, parmi lesquelles se placent, au pre-

mier rang, celles qu'établissent M. Caron, dans le départe-

ment de l'Oise, M. le marquis de Vibraye, au château de

Gheverny, M. le docteur Lamy, dans le parc de Maintenon,

M. le professeur Pouchet, à Rouen, M. Blanchet, à Rives,

M. Bertliot, sur les bords du Doubs, etc. auront aussi mis-

sion de travailler à la multiplication des espèces communes,

par des procédés plus efficaces encore que celui de la fécon-

dation artificielle, .le veux parler de l'organisation des

frayères, à l'aide descpielles l'induslrie humaine peut dé-

terminer tous les poissons d'un fleuve, d'un lac, d'un étang,

d'une pièce d'eau, à venir déposer leur semence dans les

points qu'elle leur assigne, et d'où elle peut ensuite les

transborder dans d'autres fleuves, d'autres étangs, de ma-

nière à entreprendre leur repou[)lement sur une échelle

immense.

Ces frayères, dont la mise en praticpie fut, de tout temps,

pour les Chinois, la source d'un grand commerce, ont été

employées, par les soins de M. le docteur Lamy, sous les

auspices de M. le duc de Noailles et de AI. le duc d'Aycn.

dans les eaux du parc de Maintenon, avec un tel succès, que
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l'une de ces frayères chargées de semence, transportée au

Collège de France dans une bourriche, m'y a donné des

éclosions par milliers. Elles peuvent être constituées de deux

manières, soit à l'aide de fascines substituées aux plantes

aquatiques (pie, dans ce cas, l'on supprime, soit par ces

plantes aquatiques elles-mêmes, dont on ne conserve alors

cpie des toufles isolées, sur lesquelles les poissons sont

obligés de venir déposer leurs œul's, puisqu'il ne leur reste

plus, après cet aménagement, d'autres corps où ils puissent

les attacher.

Cette pratique est d'autant plus précieuse, qu'elle concihe

parfaitement les opérations du repeuplement avec les be-

soins de la navigation dont, au temps des fortes chaleurs

et de l'aljaissement des eaux, une végétation trop abon-

dante gêne le libre exercice. Elle permet de supprimer tous

les obstacles à la circulation, sans détruire les conditions

favorables à la ponte. L'organisation de ces frayères, leur

distribution, le choix des lieux où il faudra les abriter

(piand elles seront chargées de semence, devront donc être,

de la part des agents de l'Administration, l'objet d'une

étude spéciale; car il ne s'agit de rien moins que d'assurer

l'éclosion des espèces si nombreuses dont le frai, pour se

développer, a besoin de s'attacher à des corps étrangers.

Les curages à sec, qui anéantissent ce qu'on a tant d'in-

térêt à ménager, seront donc sévèrement interdits pendaiil

les saisons de la reproduction, et c'est aux machines à dra-

guer qu'en tout tenqis il faudra confier le soin de nettoyer

les cours d'eau.

Quant aux espèces qui déposent leurs œufs sur le gra-

vier, ou (pii les cachent dans ses interstices, comme celles
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(lo la famille dos salmonidés, par exemple, c est à leui- pro-

pajjalion ([ne sera plus parlieulièrement consacré le pro-

cédé de fécondation artificielle; mais il ne sensiiil pas

pour cela, même en ce ((ui concerne ces espèces, (|uon

doive n(''<|ii|)<'r d'avoir recours aux moyens naturels, par-

tout où on ponrra le faire avec avantage. 11 faudra donc que,

dans les diverses localités où, non loin de leurs sotu'ces,

des eaux limpides couleront sur un lil peu profond, l'im

couvre le fond d'une couche épaisse de galets et de cail-

loux, afin c[ue les femelles soient tentées d'aller y cacher

leur progéniture. Elles y iront, en effet, car, à rétablisse-

ment d'Huningue, nous avons vu nos élèves de deux ans

venir frayer dans les ruisseaux artificiels, jus(pie sous le

hangar à éclosion. Cet établissement pourra donc, quand

les bassins y seront convenablement aménagés, devenir à

la fois un laboratoire pour la propagation artificielle, et nue

vaste frayère pour la propagation naturelle.

Cependant, malgré son incontestable utilité, la méthode

naturelle ne saurait jamais, en ce qui concerne la famille

des salmonidés, suflire seule aux besoins du repeuplement;

car la durée de l'incubation de ces espèces précieuses , la

longue immobilité à laquelle sont condamnés les jeunes

après leur naissance, les tiennent trop exposés à la voracité

des ennemis qui veillent autovii- de leurs retraites, pour

que l'art nouveau ne vienne pas ici au secours de la nature.

La fécondation artificielle, l'incubation artificielle, falevi-

nage artificiel , sont donc des moyens sans lesquels le hul

ne saurait être conqilétement atteint'.

' Pour toiili's ces pratiijues, aussi bion que pour ri^liililis-run'iit des rr;iyi'rcs.

voir, à l'AppciHiirc, li' Préris de piscirulliiic arlificieile.
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J'ai eu riionneur, Monsieur le Ministre, de mettre sous

vos yeux la preuve matérielle que ce triple problème était

définitivement résolu. Vous avez vu, au Collège de France,

dans la piscine consacrée à mes expériences, des myriades

déjeunes saumons, de jeunes truites, de jeunes ombres-

chevaliers, provenant d'œufs fécondés artificiellement sur

les bords des lacs de la Suisse, du Rhin, du Danube, éclos

dans les appareils à incubation de mon laboratoire, rece-

voir leur pâture dans cette étroite enceinte, comme des

troupeaux soumis au régime de la stabulation. Trois mois

de séjour dans ces conditions peu favorables avaient sufli,

grâce à reflicacité du mode d'alimeutation, pour les amener

à l'état àe feuille, c'est-à-dire à l'état où l'on peut, sans

danger, les mettre en li])erté.

Vous avez vu aussi, dans l'un des compartiments de cette

piscine, des saumons et des truites de l'année précédente

qui, s(jus l'influence du même régime, avaient acquis une

longueur de trente centimètres, un poids de trois quarts

de livre, et étaient déjà comestibles; en sorte que, par cette

double expéi'ience, l'alevinage en grand dans un espace

restreint et l'approvisionnement des viviers domestiques

deviennent des pratiques aussi faciles que l'élève des poules

dans une basse-cour. Ces pratiques démontrent que l'im-

portation et l'acclimatation des espèces étrangères n'olïrira

pas autant de ditliculté qu'on l'avait supposé jusqu'à ce jour,

pourvu qu'on les fasse éclore dans le milieu où on voudra les

conserver; car ici, non-seulement ces espèces sont étran-

gères, mais les eaux elles-mêmes sont contenues dans un

bassin artificiel. Le bassin est en ciment romain, et l'eau

vient d'Arcueil.
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Je puis invo({upr aujourdliui, en faveur de racclinia(a-

tion des poissons dans les eaux où ils n'onl jamais vécu,

un si grand nombre d'expériences, que le fait ne saurait

plus désormais être l'objet d'une sérieuse contestation. Il me

suflira d'en citer quelques exemples, pour (}ue chacun puisse

en juger.

M. Regnault, mon confrère de l'Académie des sciences,

prit, vers la fin de mai 1 853 , un certain nombre déjeunes

truites et de jeunes saumons éclos au Collège de France,

les transporta à la manufacture de Sèvres , dont il est le di-

recteur, les jeta dans un bassin en maçonnerie de quarante

mètres de superficie, d'un mètre de profondeur, construit

pour le service de l'établissement, et où, pendant six mois

de l'année seulement, un simple robinet renouvelle l'eau

qu'un trop plein évacue. Une grande quantité de feuilles

mortes s'étant accumulées au fond de ce réservoir, M. Re-

gnault craignit que la putréfaction ne fit périr ses élèves, et

avec d'autant plus de raison, qu'il en avait déjà vu quelques-

uns monter à la surface. Il ordonna donc qu'on mît le bas-

sin à sec, et, en attendant cpie l'opération fût terminée, on

entreposa les saumons et les truites dans un baquet placé

sur le bord. Mais bientôt la plupart s'élancèrent hors de

l'eau sans tpi'on s'en aperçût. Parmi ceux qui périrent, il

y en eut huit qui pesaient près d'une livre, quoiqu'ils ne

fussent âgés que de dix-huit mois. Tous étaient saumonés

comme ceux qui vivent dans leur milieu naturel, et leui-

chair avait un goût exquis. Ce résultat est d'autant plus im-

portant, que ces poissons ont vécu de la seule nourriture

que le bassin leur fournissait.

Pendant que M. Regnault expérimentait dans le parc de
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la maniilacluro de Sèvres, M. le commandant Desmé, ofii-

cier d'ordonnance de M, le maréchal Saint-Arnaud, faisait,

de son côté , un essai dans son domaine de Puygiraut
,
près

Saunuir, avec des jeunes du même àgo qu'il avait emportés

dans un simple bocal. Le vivier qui les renferme ne con-

tenant que cent cinquante hectolitres d'eau. M, Desmé a

supposé qu'ils n'y rencontreraient pas une nourriture suffi-

sante. Il leur a donc fait jeter, tant qu'ils étaient encore

jeunes, de la chair de limace broyée, et, plus tard, coupée

par morceaux plus ou moins volumineux
,
jusqu'au moment

où il a cru qu'il pouvait les leur livrer entières. Sous l'in-

fluence de ce régime, qui ne lui a occasionné aucune dé-

pense, attendu que ce mollusque abonde dans tous les

potagers , ses élèves ont acquis , dans le même laps de temps

,

la taille et le poids de ceux de M. Regnault.

Des résultats analogues ayant été obtenus au Collège de

France, dans un bassin en ciment romain, véritable appa-

reil de laboratoire, qui n'a pas plus de douze mètres de

superficie; au château d'Osmond, chez M. de Montagu;

au château de Gheverny, chez M. le marquis de Vibraye;

au château du Mesnil, chez M. le comte de Polignac; à

Rives, chez M. Blanchet, je me crois suffisamment auto-

risé à dire , après d'aussi éclatantes expériences
,
que

,
grâce

aux heureuses tentatives de l'établissement d'Huningue,

l'industrie se trouve irrévocablement en possession de pra-

tiques qui, non-seulement lui assurent le succès de l'alevi-

nage en grand des espèces les plus précieuses, mais aussi

de leur acclimatation dans des eaux où elles n'avaient jamais

vécu.

Ce n'est pas à dire pour cela qu'on réussira dans toutes
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celles où se feront des essais de ce genre, mais la voie est

ouverte, l'opinion publique est saisie, et il n'a plus qu'à

laisser aux efTorls de cliaciui le soin de continuer l'œuvre

connnencée.

L'importation à laquelle l'établissement d'Huningue at-

tache le plus grand prix est celle du saumon du Danube,

poisson à chair blanche, d'une qualité excellente, et dont

le poids s'élève quelquefois jusqu'à cent kilogrammes. Les

jeunes de cette espèce qui sont éclos l'année dernière dans

nos viviers y ont déjà acquis une taille trois fois plus grande

que les truites communes du même âge, qui vivent natu-

rellement dans les eaux de cet établissement. Le succès est

ici d'autant plus certain, que cette espèce gigantesque n'a

pas besoin, comme le saumon ordinaire, d'aller à la mer,

et qu'on la conserve d'une manière permanente dans cer-

tains viAiers de l'Allemagne. Des mesures seront prises

pour que, au mois de mars prochain, un miUion d'œufs de

ce saumon nous soient réservés par le roi de Bavière, dont

le gouvernement a toujours saisi l'occasion de favoriser

notre entreprise. Je tiens. Monsieur le Ministre, à faire

cette belle expérience avant de déposer dans vos mains les

pouvoirs qui m'ont été donnés; mais, en attendant, il me

reste encore un devoir à remplir : c'est de vous faire con-

naître le résultat de mes études sur la pisciculture marine,

et sur les diverses industries qui s'y rattachent.

La décision ministérielle insérée au Moniteur du G août

1802, qui ouvrait un crédit pour la fondation de l'établis-

sement d'Huningue, annonçait, en même temps, (jue je

serais invité à explorer le ht toral de l'Italie et de la France,

afin de dé-lerminer dans quelles (•r)n(lilions on poiuTail ten-
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ter des essais en grand sur la propagation et l'acclimatation

des animaux marins; entreprise hardie, dont le rapport

oflîciel parle en ces termes :

En ne s'appliquant qu'à la fécondation artificielle des poissons

d'eau douce, la question ne me paraît qu'incomplètement résolue.

H n'importe pas moins, en etTet, d'étendre l'application de cette dé-

couverte aux poissons de mer. Aujourd'hui surtout que nos grandes

lignes de chemins de fer ont fait disparaître, en quelque sorte, les

distances, les poissons de mer pourront facilement être transportés

dans presque toutes les villes, même les plus éloignées. Pour

(juelques-unes seulement, mais en petit nombre, ils n'y arriveront

que conservés. Il serait donc également utile, tout en cherchant à

multiplier le poisson de mer, les crustacés et les mollusques, de

s'enquérir des meilleurs moyens de préparation et de conservation.

Déjà, en i85i , M. Yalenciennes, membre de l'Institut, a rapporté

de sa mission en Prusse de précieux renseignements sur ce dernier

point : vous jugerez sans doute convenable. Monsieur le Ministre, de

les compléter.

M. Coste, qui va, sous peu de jours, poursuivre sa tournée scien-

tifique dans l'Isère, pourrait, en descendant le Rhône qu'il doit ex-

plorer, visiter les étangs ou lagunes si fréquents sur une partie du

littoral de la Provence, du bas Languedoc et du Roussillon, et plus

particulièrement l'étang de Berre, les lagunes delà Camargue, les

étangs de Thau et de Leucate. Ces eaux, pour la plupart salées, mais

qui se trouvent parfois mêlées d'eau douce, serviraient à des fécon-

dations et à des acclimatations intéressantes, et se cliangeraient, si

les prévisions de la science se réalisent, en riches réservoirs de pois-

sons de toute sorte.

De là ce naturaliste, afin d'étudier les modes de conservation

des poissons et la préparation qu'on leur fait subir en Italie, pour-

rait également visiter les lagunes de l'Adriatique voisines des embou-

chures du Pô, de l'Adige et de la Brenta. Il se rendrait surtout à

Comaccliio, où se préparent, de temps immémorial et sur une vaste



INTRODUCTION. xm

échelle, des conserves de poisson dont le goût est excellent. Tous

ces renseignements recueillis, des mesures efficaces seraient alors

prises pour garantir le succès des travaux à entreprendre.

Ainsi, dès à présent, alTecter sur le budget de l'exercice de 1855

un crédit de 3 0,000 francs, qui permette à MM. Berthot et Detzem

de créer à Huningue un vaste établissement de fécondation et d'é-

closion; inviter M. Goste à parcourir, dans son prochain voyage,

une partie importante du littoral de la Méditerranée, et à étudier, en

Italie, ce qui se fait à Gomacchio, telles sont. Monsieur le Ministre,

les propositions que j'ai l'honneur de vous soumettre. Si vous voulez

bien les approuver, je vous prierai de revêtir de votre signatine

le présent rapport.

Agréez, etc.

Signé Heurtiek.

M. le comte de Persigny, alors ministre de l'intérieur,

ayant donné son approbation aux conclusions du rapport de

M. le conseiller d'Etat, directeur général de l'agriculture

et du commerce, la mission dont ce rapport détermine le

but me fut confiée. Les documents que j'ai recueillis en la

remplissant seront la preuve que l'industrie humaine, gui-

dée par l'expérience des siècles et les nouvelles découvertes

de la science, pourra organiser, sur tous les rivages, de

véritables appareils d'exploitation de la mer, où les fruits

de cet inépuisable domaine, attirés, mûris et multipliés par

ses soins, seront récoltés avec autant de profit et moins de

labeur que ceux de la terre. Les étangs salés du midi de

la France, le bassin d'Arcachon, les réservoirs de Maren-

nes, les côtes de la Bretagne, etc. etc. deviendront facile-

ment le théâtre des premières tentatives de ce genre, si

Monsieur le Ministre de la marine prête son concours à
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cetie grande ontreprise; car, ici, bien plus encore qu'à

l'égard de Texploilation des eaux douces, c'est à l'Etat

cpi'appartient l'initiative elle droit de règlement, le domaine

des mers étant une propriété sociale.

Mais, pour que la récolte ne soit point détruite avant sa

maturité, et qu'elle puisse, par le progrès de son dévelop-

pement, devenir l'une des sources les plus abondantes de

l'alimentation publique, il faut que l'Administration inter-

dise, sous les peines les plus sévères, autant que cette

interdiction sera compatible avec les besoins de la consom-

mation , le colportage et la vente de certaines espèces comes-

tibles, non-seulement pendant la saison de leur reproduc-

tion, mais encore pendant leur jeune âge. L'application de

celte mesure à l'exploitation des bancs naturels d'buitres a

déjà, grâce à la vigilance de l'Administration de la marine,

donné des résultats tellement satisraisants, qu'il ne saurait

y avoir de doute sur l'importance de ceux que promet son

extension à tous les animaux aquatiques qui servent à la

nourriture de l'homme.

Cependant cette mesure serait insuffisante, et le l)ut ne

serait qu'incomplètement atteint, si, après avoir réprimé

le colportage et la vente d'une marchandise prohibée, ou

laissait subsister les pratiques désastreuses à l'aide des-

quelles, pour se procurer les générations adultes, on fait

périr les générations naissantes : je veux parler. Monsieur

le Ministre , de ces instruments de dévastation qui , au mépris

des plus formelles prescriptions de la loi, portent encore

le trouble dans tous les lieux où les animaux marins trou-

vaient un abri pour déposer leur frai, et où une aveugle

industrie ne leur laisse plus maintenant ni le temps de
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grandir ni les moyens de se multiplier. J'ai vu, comme je

l'ai déjà dit ailleurs, ces immenses lilels traînants, tirés par

deux tartanes accouplées, labourer le golfe de Foz, déraci-

ner et engouffrer dans leur vaste poche les plantes marines

auxquelles sont attachés les œufs des espèces comestibles,

et broyer, sous la pression de leurs étroites mailles, tous

les jeunes poissons, tous les jeunes crustacés, auxquels ces

plantes servaient de refuge. C'est un spectacle profondé-

ment triste que celui de voir cette œuvre de destruction

consommée par les bras mêmes de ceux dont elle prépare

la ruine. Le Gouvernement ne saurait donc tolérer plus

longtemps un abus qui, s'il se prolongeait, finirait par

tarir la source de toute production. Je prends la liberté

d'appeler sa sollicitude sur cette grave question. Ce n'est

qu'à une assez grande distance de la côte que de pareilles

pratiques peuvent être permises; sur tous nos rivages elles

sont désastreuses.

Telles sont. Monsieur le Ministre, les considérations dans

lesquelles j'ai cru utile d'entrer avant de vous faire con-

naître le résultat de mes investigations sur les industries

de Comacchio, du Fusaro, de Marennes et de la baie de

l'Aiguillon. C'est avec le concours de M. Gerbe, mon pré-

parateur au Collège de France, que j'ai recueilli la ])lupart

des renseignements qui se rattachent à ces industries: je

me fais un devoir de le rappeler ici.

Paris, ce i'' janvier i855.

COSTE.

Membre de Tlnslitul.
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DE

LA LAGUrVE DE COMACCHIO.

I.

APERÇU GÉNÉRAL.

Lorsqu'on a parcouru la terre riante, fertile et peuplée, de la

Lombardie, et qu'on arrive à Ferrare, il suffit de quelques heures

de marche, dans la direction de l'Adriatique, pour se trouver tout

à coup au cœur d'une campagne plate, sablonneuse, désolée, où

régnent le silence et la misère. Les rares habitants de cette plaine

déserte ont si peu de conununicalions avec les contrées environ-

nantes, que, pour se rendre aux confins de leur territoire, il n'y a

pas même une seule voiture publique, quoique le chemin qui le

traverse soit l'unique voie de la colonie industrielle la plus curieuse,

mais la moins connue peut-être, de toutes celles qui existent à la

surface du globe : je veux parler de cette population intéressante

de Comaccliio, qui, dans les temps anciens, au moment sans doute

où les barbares chassaient devant eux les peuples civilisés, vint,

comme les fondateurs de Venise, se réfugier au sein de l'immense
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marécage que, depuis des siècles, elle est occupée à transformer

en un véritable instrument d'exploitation de la mer, et oii son in-

génieuse industrie attire le jeune poisson éclos dans l'Adriatique

,

et le récolte, quand il est adulte, par des procédés aussi rationnels

que ceux des agriculteurs pour ensemencer la terre et en cueilhr

les fruits.

Moins favorisée que Venise, sa voisine, et ne pouvant, à cause

do l'infériorité de sa position, aspirer comme elle à la souveraineté

commerciale, ni aux bénéfices des conquêtes, elle appliqua son

génie à combiner un admirable système de digues formées avec

la fange de ses lacs, afl'ermies avec les débris des coquillages qui

en habitent les eaux, coupées par de nombreuses écluses, reliées

à des canaux bien ménagés, qui, en donnant accès aux Ilots de

l'Adriatique et à ceux des rivières qui bordent deux des côtés de

la lagune, permettent d'opérer à volonté sur cette lagune tout

entière ou sur chacun de ses compartiments, avec autant de fa-

cilité que s'il s'agissait d'un simple appareil de laboratoire : tra-

vail gigantesque , mais jusqu'ici sans gloire , modestement ac-

compli par des hommes simples, résignés à la rude discipline du

vaisseau, à la vie monotone et sobre de la caserne, au sacrifice de

leur sommeil pendant ces nuits orageuses où la tempête tourmente

la lagune et en soulève les flots; satisfaits, pour prix de tant de la-

beur, d'un modique salaire et de la part de poisson qu'une admi-

nistration paternelle leur distribue chaque jour.

La médiocrité de leur condition ne les porte jamais à chercher

adleurs une existence plus lucrative, ni à y contracter des alliances.

Ils naissent et meurent dans le lieu qui les a vus naître, prenant

pour un exd temporaire tout ce qui les éloigne du clocher natal

ou de la bourgade hospitalière. Mais les devoirs de l'hospitalité ne

s'étendent pas, chez eux, jusqu'à une facile concession du droit de

cité. Les nouveaux venus qui aspirent à la faveur de s'incorporer

à la colonie doivent justifier d'un riche patrimoine et d'un séjour

non interrompu de plusieurs années, et encore sont-ils toujours

considérés comme des étrangers. De longues générations suffisent
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à peine pour consacrer leur adoption; car leur intronisation est

un empiétement sur un privilège héréditaire, le droit au travail,

que la féodalité légua aux habitants comme une transformation de

la glèbe.

11 y a cependant, à l'heure qu'il est, une exception à cette régie

ordinairement inflexible. Mais il n'a fallu rien moins que des ser-

vices rendus à la communauté pour apaiser les susceptibilités d'une

répugnance instinctive.

La famille qui a eu les honneurs de ce rare privilège est origi-

naire de Marseille. Son chef, Claude Girard de Bayon, vint à Co-

macchio en 1810, chargé par Napoléon d'y réorganiser des salines

qui , sur l'injonction de la République de Venise et d'après les

termes d'une transaction conservée dans les archives de la maison

d'Esté', avaient été détruites vers la fin du xiv^ siècle, et que le

duc Alphonse, l'implacable ennemi du Tasse, n'eût pas manqué

de rétablir au conmiencement du xvi", si, dans l'intérêt de celles

de Cervia, le pape Adrien VI ne l'eût contraint de renoncer à ses

desseins, et de signer l'engagement de ne jamais rien entreprendre

sur aucune autre partie de son territoire-. L'établissement que

fonda Claude Girard de Bayon était déjà, dès 181 3, en mesure

de fournir, comme aujourd hui, vingt millions de kilogrammes d'un

sel aussi blanc, aussi grené, aussi consistant, que ceux du midi de

la France, malgré la différence des climats. Sans les événements

politiques de 181 i, cet établissement aurait pris de bien ])lus

grandes proportions; mais, tel qu'il est, ses produits suffisent à

la consonnnation des Etats-Pontificaux, à celle d'une partie de

Venise, au duché de Modène, qui, en vertu d'une convention à

' En l'iolj, le marquis Nieolo d'Esté souscrivit à une convention forrnuk^c en ces

termes : irQuod de cœtero in dicto Comacli, vcl in alio loco dicti doniini marcbionis.

(rnon possint componi, nec denuo fieri, nec elevari, aut refici, vel aiiquœ salinae, vel

fflevari aliquod sai.n (Bonnveri, Drila citlà di Conmcchio, p. .39.)

* En ibili et i5'2a, le duc Alphonse s'engagea à n'établii' aucune saline: trln

ncivitate, comitatu, sive valle Comacli, aut alio loco in lerritorio aut dominio.»

(Bonaveri, op. cit. page 89.)
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perpétuité conclue entre les deux gouvernements, y fait ses pro-

visions.

La création de cette nouvelle industrie est devenue, pour la co-

lonie, dont les habitants, à l'exception des membres de quelques

familles aisées, vivent tous du travad de leurs mains » une ressource

de plus, qui concourt à l'amélioration de leur sort. M.Edouard Cu-

satelli, directeur actuel de la fabrique et membre de la famille

adoptive, perfectionne les procédés tout en conservant les traditions

de son aïeul, et, par ses bons offices, n'a pas peu contribué à ser-

rer les liens qui unissent désormais sa maison à la population

dont il sert les intérêts.

Les habitants de Comacchio, ceux du moins qui sont occupés

de la pêche et des industries qui s'y rattachent, n'ont pas, après

le vin, la polenta et quelques fruits, d'autre nourriture que le

poisson de la lagune, et surtout que l'anguille, dont ils font un

grand commerce. Cependant ce genre d'alimentation, loin de nuire

à la santé publique, l'entretient au contraire dans l'état le plus

florissant. Les individus soumis à la permanente influence de ce

régime sont robustes, et poussent aussi loin leur carrière que ceux

des contrées où l'on ne mange que de la viande. Leur stature éle-

vée, l'ampleur de leur poitrine, la muscnlarité de leurs membres,

la souplesse de leur corps, leur regard vif, leur teint animé, leurs

cheveux noirs et épais, annoncent une vigueur dont on ne voit

pas de plus frappants exemples dans tout le reste de l'Italie.

On remarque aussi de belles natures de femmes au proGl grec,

à la taille élancée, à la chevelure abondante, aux formes correctes,

finement accusées, et dont les admirables proportions ne subissent

jamais les disgrâces de l'obésité. Ce sont des mères fécondes, qui,

après avoir payé leur tribut à la race dont elles conservent l'inté-

grité, arrivent souvent jusqu'à la décrépitude sans qu'aucune in-

firmité vienne condamner à l'inaction leur verte vieillesse.

Exclusivement vouées à l'éducation de leur famille et au soin

du ménage, elles ne sont point admises à quitter le foyer domes-

tique pour prendre part aux travaux d'exploitation de la lagune,
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ni même à y visiter leurs pères, leurs maris, leurs frères, leurs

enfants, qui y vivent en commun dans les nombreuses casernes de

ce singulier phalanstère. Les sévères prescriptions d'un rèjjlement

dont la volonté souveraine du gouverneur peut seule, dans les occa-

sions graves, tempérer la rigueur, leur interdisent d'avoir avec eux

aucun commerce, si ce n'est aux jours de permission, quand, à

tour de rôle, les hommes sont autorisés à rentrer à la ville, où

elles restent solitaires. Mais, à ce retour périodique au sein de la

famille, ne tarde pas à succéder une nouvelle absence; car, pour

que d'autres puissent jouir du même privilège, il faut que ceux qui

en ont déjà goûté les douceurs viennent bientôt au poste pour y

reprendre le service.

Gomme les femmes de l'Orient, elles ne sortent jamais sans être

enveloppées d'un voile qui couvre leur front, encadre leur figure

régulière, et donne un charme de plus à l'expression pleine de

mélancolie dont leur douce physionomie est emprehite. Les cou-

leurs vives leur plaisent; leur chaussure, garnie d'un fond de bois,

semble, comme le béret grec et le bonnet à long flocon dont les

hommes sont coiffés, le dernier vestige du costume de ces colonies

pélasges qui, sous la domination romaine, peuplèrent le littoral de

l'Adriatique.

Ces obscurs pêcheurs seraient-ils les descendants de l'une de ces

colonies célèbres?

Cette pensée se présente naturellement à l'esprit, non-seulement

lorsqu'on a égard au caractère physique de la race, mais surtout

([uand on se rappelle que non loin de là, près de l'embouchure

la plus méridionale du Po, au voisinage de Havenne, une cité

grecque, du nom de Spina, florissait jadis dans ces parages '.

11 n'y aurait donc rien d'étonnant que les habitants de cette

ville, à laquelle on donne Diomède pour fondateur, et dont le

reflux de l'Adriatique découvre quelquefois les ruines, fussent

venus, par suite d'une invasion des barbares ou par un excès de

' Pline. Hist. Miimli . liv. 111. cliap. xvi.
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population, se réfugier sur Hle de Comacchio, comme ceux d'A-

quilée sur celle de Rialto, où ils assirent Venise. Mais ce n'est là

qu'une conjecture probable, en faveur de laquelle on ne peut in-

voquer encore le témoignage d'aucune médaille, d'aucune inscrip-

tion, d'aucun monument historique. C'est un curieux problème

qui mérite l'attention des antiquaires.

Le plus ancien document sur cette question est celui qu'on

trouve consigné dans la grande collection des actes des conciles,

publiée par Labbe. On y voit qu'au commencement du vi* siècle,

sous le pontificat de Simmaco, un évêque de Comacchio, du nom

de Pacaziano, a souscrit au m* et au iv* concile romain. Or, si, à

cette épo([ue, il y avait déjà un siège épiscopal à Comacchio, il

est probable que sa création devait remonter à des temps plus

reculés; car alors l'Eglise, dans le but d'asseoir son action civile

sur les contrées oià la loi romaine avait régné, mettait sa politique

à n'instituer ses prélats que dans les villes anciennes, afin d'y effacer

jusqu'aux dernières traces de la civilisation mourante dont elle

recueillait l'héritage. Pacaziano avait donc eu des prédécesseurs,

et, en se plaçant à ce point de vue, l'antiquité de la ville de Co-

macchio serait mise hors de toute contestation, si une inscription

latine, gravée à l'entrée d'une cathédrale, dont il ne reste plus

aujourd'hui de vestiges, ne semblait, au premier abord, prendre

la forme d'une objection. On y lisait, en effet, que le fondateur de

cette basilique, construite au commencement du vm"" siècle, en fut

le premier pasteur, sous le nom de Vincent, tf Tempore domini Fœ-

rrlicis 1er bealissimi archiep. sanctœ Ecclesiœ Ravvenatinm, favenle Deo,

«fecil Vtncenliiis primus episcopus calhedralis ecclesiœ sancli Cassiani

et Cymacli cum jyriimim œdificium posnit. Indictione sexta 4' foUciler. -n

Mais il est évident, quand on va au fond de la pensée de cette

inscription, qu'elle exprime, de la manière la plus formelle, que

c'CvSt de la cathédrale, altendu qu'il en fut le fondateur, et non de la

ville, que Vincent fut le premier évêque. Il n'y a donc, en réalité,

aucune contradiction entre son vrai sens et le fait de l'existence

antérieure d autres pasteurs.
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Si je m'attache avec une certaine insistance à mettre en relief

l'antiquité de la ville de Comacchio, ce n'est pas pour répondre à

une simple question de curiosité : une entreprise plus sérieuse me

préoccupe. Je veux démontrer qu'une colonie tout entière, réfugiée

dans une île solitaire qu'une immense lagune isole de toutes les

contrées voisines; réduite, pour vivre, à exploiter les eaux comme

les autres exploitent leurs champs; soumise à un régime ali-

mentaire toujours identique, à un régime presque exclusivement

formé de trois espèces de poissons, le muge, l'anguille, l'acqua-

delle, a pu traverser une longue série de siècles en conservant le

type de sa race dans un état aussi florissant que les populations

des plus riches territoires.

Ce mémorable exemple des bienfaits d'un pareil régime semble

être resté là en réserve dans ce coin obscur du globe, comme pour

faire éclater aux yeux de tous, quand il en serait temps, la preuve

des services que les gouvernements peuvent rendre à l'hygiène

publique en favorisant la multiplication d'un aliment qui n'entre

presque plus pour rien dans la nourriture des peuples. Il leur en-

seigne dans quelle voie, et par quels moyens, leur intervention

peut contribuer à créer des ressources proportionnées aux besoins

que suscite l'accroissement des populations, ou à relever les races

défaillantes.

Sans doute, même à Comacchio, ce mode d'alimentation n'opère

pas seul cette merveille. Un air salubre, renouvelé sans cesse par

les vents qui soufflent dans ces parages, vivifié par son contact

perpétuel avec des eaux salées que le flux et le reflux de l'Adria-

tique épurent en les agitant, fortifie les organismes; mais son in-

fluence salutaire s'exercerait en vain, si la digestion ne faisait

pénétrer dans ces mêmes organismes tous les éléments capables de

suffire i\ la plus active nutrition.

C'est à cette double source que la ville de Comacchio puise

les conditions de sa prospérité physique et de l'état sanitaire de

ses habitants. Les fièvres intermittentes , à l'invasion desquelles

sont, en général, vouées les populations qui vivent au sein des
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marécages, n'y sont pas fréquentes, et, d'après le témoignage

de Bonaveri, qui y exerça longtemps la médecine au commen-

cement du dernier siècle, le scorbut lui-même ne s'y montre

que par exception. Aussi, lorsqu'il se rencontre, dans les pays

environnants, quelques jeunes gens d'une constitution débile, ou

menacés de consomption , les envoie-t-on se rétablir dans ces

marécages, en leur faisant partager la table et les travaux des

pêcheurs.

Quand des épidémies se développent, leur cause tient à des

émanations putrides accidentelles, qui ne se produiraient jamais,

si Ton creusait assez profondément les canaux de communication

avec l'Adriatique, pour pouvoir, au temps des grandes chaleurs ou

des fortes gelées, inonder largement la lagune, et prévenir ainsi

la mortalité du poisson, comme j'aurai soin de l'expliquer en faisant

connaître les motifs de ces désastres. Mais ces rares malheurs n'in-

firment en rien l'efficacité de ce régime, qui est démontrée par la

plus éclatante de toutes les expériences, et par une expérience

unique dans l'histoire du monde civilisé.

On objectera peut-être qu'en prenant des mesures pour multi-

plier le poisson et le faire entrer en grande proportion dans l'ali-

mentation des peuples, au lieu de subvenir aux besoins suscités

par l'accroissement des populations, on ne réussira qu'à aggraver

ces besoins, à cause de la prétendue puissance prolifique que

l'usage continu de cet aliment développe. Et, pour en donner la

preuve, on ne manquera pas de citer l'éternel exemple des popu-

lations maritimes, que la crédulité publique investit de ce redou-

table privHége.

Ce préjugé, introduit par Hippocrate, accueilli par Montesquieu

et propagé sans examen par tous ceux qui ont écrit sur cette ma-

tière, avait conduit l'immortel auteur de l'Esprit des lois à se de-

mander si les règles monastiques, qui imposent à des religieux

voués au célibat le poisson pour nourriture, ne seraient pas con-

traires aux vues mêmes du législateur, dont les prescriptions inop-

portunes, au lieu d'être une cause d'apaisement, condamneraient
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leurs innocentes victimes au supplice de la piMiiteiice '. L'autorité

(l'un si grand nom, la confiance absolue <|u'iiiie telle opinion a

partout rencontrée, ne permettent ])as de laisser échapper Idcca-

sion de demander à des observations précises juscpi'à quel point

cette opinion concorde avec les données de l'expérience, et si elle

ne serait pas tout simplement l'écho d'un préjugé vulgaire. J'abor-

derai donc librement ce sujet, comme c'est le droit de la physiologie.

Sans me préoccuper des causes générales, diverses, mal dé-

finies, qui concourent à l'accroissement de la population, et parmi

lestpiclles la volonté de l'homme prend une part qui déjoue Ions

les calculs, il me suflira, pour répondre à l'objection dont je viens

de parler, d'ouvrir les registres de l'état civil de Comacchio. J'y

vois d'abord que, au commencement du xvm'^ siècle, le iiombie

des habitants s'élevait à 5,ooo, chilTre invariable alors aux yeux

de ceux-là mêmes qui, comme Bonaveri, croyaient le plus ferme-

ment à l'excessive fécondité de la colonie. Je cite textuellement,

afin (pi'on puisse juger de la légèreté avec laquelle cette question

a toujours été envisagée : rrLa città di Comacchio non conta pin di

ftcinque mila anime, essendo hivariabile per altro il tenore di'lja

fT popolazione sebbene col riilettere alla iecondità délie donne, ed

fcalla facilita con cui ognuno si congiunge in matrimonio, fosse ra-

f gionevole che il popolo avesse a riuscire assai più numeroso-'. n

Depuis le moment où Bonaveri écrivait ces lignes jusqu'en 1 838

,

c'est-à-dire dans l'espace de cent trente ans environ, cette |)opu-

lation ne s'est accrue que de 600 âmes; mais, à partir de i836,

elle prit un tel essor, (ju'en ces vingt dei'uières années elle a

' Dans les ports de mer, où les hommes s'exposent à raille dangers, et muiI inuiiiii

ou vivre dans des climats recules, il y a moins d'hommes que de femmes. Cependan(

on y voit plus d'enfants qu'ailleurs : cola vient de la facilité de la subsistance. Peut-être

même que les parties huiliuisi's du poisson sont plus pro()iTS à fournir cette matière

qui sert à la génération. Ce serait une des causes de ce nombre infini de peuples qui

est au Japon et à la Chine, où l'on ne vit pi('S(|ue que de poisson : si cela ('tait, cer-

taines règles tnonasticjues. qui obligent de vivre de poisson, seraient conlraiies à

l'esprit du législateur même. (Montesquieu. />•/«•// des IjjIx . livre Wlll. cliap. \rii.)

" Bonaveri. op. cit. p. -}.o.
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éprouvé une augmentation de i,3i5 habitants, ce qui a porté son

chiflVe de 5,600 à6,G6i. Cependant, malgré cet élan inaccoutumé

et soutenu, le nombre des naissances n'y est point encore arrivé

au niveau de celui des contrées de l'Italie 011 on ne mange que de

la viande, ainsi que j'aurai le soin de le montrer, après avoir fait

connaître le relevé officiel de la période exceptionnelle dont je

viens de parler.

Tableau des naissances, des décès et des doubles naissances de la ville de Comacchio,

depuis i83i jusqu'en décembre i853.

ANNÉES.
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En prenant la moyenne des chinVes contenus dans ce tableau,

on trouve qu'elle s'est élevée, pendant la période dont il est l'ex-

pression, à 227 par an, ce qui donne une naissance pour 29 ha-

bitants, et, par conséquent, la preuve directe de l'infériorité de la

ville de Comacchio sur les provinces de l'intérieur des terres; car,

en Lombardie, pays limitrophe, les naissances sont de 1 sur 26,06,

et, dans le reste de l'Italie, de 1 sur 27 ^ Les faits sont donc ici

en opposition formelle avec l'opinion de Montesquieu. Ils démon-

trent que le mouvement ascensionnel de la population a moins

tenu, pendant cette période de vingt ans, à l'augmentation des

naissances qu'à la réduction de la mortalité , dont la proportion n'a

été que de 1 sur lio.

Comme toutes les contrées où la crédulité publique nourrit quel-

que vieux préjugé , la lagune de Comacchio a aussi sa légende, et,

par conséquent, son île de la fécondité, restée célèbre par l'aventure

dont on raconte qu'elle fut le théâtre. Un gentilhomme de Ferrare,

le marquis de Villa Guaruno, ayant cédé au conseil d'aller s'établir,

pendant quelque temps, avec son épouse qui avait jusque-là été

stérile, sur cette île privilégiée où, dit-on, les femmes deviennent

si facilement enceintes, y obtint un héritier qui, par ses exploits,

fut l'honneur de sa race, et donna son nom au lieu de sa naissance,

comme l'assure Biagio Albertini, dans son oraison funèbre du vail-

lant capitaine-. Mais, en prenant la légende pour une léalité, il

n'y aurait rien, dans ce fait, qui impliquât l'existence d'une vertu

prolifique de l'alimentation par le poisson, car l'influence du milieu

ambiant sur l'ensemble de l'organisme a pu, en rétablissant l'har-

monie de toutes les fonctions , éveiller celle qui n'avait point en-

core été mise en jeu, sans qu'on soit obligé d'en attribuer pour

cela le résultat^ à une action spécifique. Toutes les femmes sont

faites pour être fécondes : celles qui sont stériles ne se trouvent

pas dans l'état normal ; et il ne serait pas rationnel de dire

' Annuario statislico d' Italin.

Sancassani. Scanzic C'meUianc w.XIX. p. yo, ni Bonavpri. op. cit. p. i44.
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d'une cause générale qui guérit une maladie, qu'elle exagère la fé-

condité.

Ce n'est point par des preuves directes ou par des calculs sla-

tistiques réguliers qu'on a été conduit à admettre que les popula-

tions ichthyophages étaient plus fécondes que les autres, et qu'elles

devaient cette fécondité à l'action spécifique de leur mode d'ali-

mentation sur la fonction génératrice. On a déduit cette consé-

quence du simple soupçon que la chair du poisson posséderait des

propriétés aphrodisiaques, comme si l'orgasme sexuel dans la race

humaine, et surtout dans la race humaine civilisée, était, comme

cliez les femelles des animaux, le signe certain de la maturité des

germes que les ovaires renferment; comme si la maturité préalable

de ces germes n'était pas la condition nécessaire de la conception
;

comme si cette maturité n'était pas indépendante de l'acte sexuel;

comme si le penchant sexuel lui-même ne survivait pas à l'âge de

la stérilité naturelle , c'est-à-dire à l'âge où il ne saurait avoir aucun

l'ésultat pour la propagation de l'espèce.

Mais il ne s'agit ici, en ce qui concerne Comacchio, d'aucune

nifluence de la nature de celle dont je viens de parler. Si un air

vif et salé, une nourriture substantielle, un travail modéré, y en-

tretiennent la santé publique dans un état florissant, et y déve-

loppent tous les attributs de la force, ce sont des bienfaits à la

réalisation desquels l'alimentation par le poisson concourt au même
titre que pourrait le faire le régime exclusif de la viande.

Si donc l'instinct sexuel prenait réellement, comme on le sup-

pose, une certaine place dans la vie de cette population robuste,

ce n'est point à une prétendue influence aphrodisiaque de son ré-

gime qu'il faudrait l'attribuer, mais à une vigueur normale qui n"a,

pour se partager, ni les inquiétudes des transactions commerciales,

ni la concurrence de l'andjition, ni les agitations de la politique,

ni ces luttes ardentes de la pensée pour lesquelles se passionnent

les hommes des contrées que l'esprit énervant du siècle a visitées.

Qu'on suppose une flotte sous le gouvernement absolu d'un amiral

chargé de pourvoir à tous les besoins, ayant jeté l'ancre au milieu
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de l'Océan, condamnée à y vivre du produit de sa pêclie, ne com-

muniquant avec le reste du monde que pour transborder le poisson

dans les barques qui viennent le chercher, et Ton aura l'image de

cette colonie, dont les établissements sont disséminés sur les îles

de son lac immense, comme les vaisseaux d'une escadre. Placée

toujours entre le ciel et l'eau, au milieu de l'éternel silence que

trouble seul, pendant le calme, le bruit monotone des rames, et,

pendant l'orage, le mugissement des flots, elle n'a d'autre soin et

d'autre souci que ceux de la vie matérielle.

En réduisant donc les choses à leur juste valeur, et en prenant

l'histoire entière de cette colonie comme point de départ, on arrive

à cette conséquence : que la chair de poisson est une substance

alimentaire aussi bienfaisante que la viande, dont nos préjugés

nous font estimer plus haut la valeur. Pourquoi en serait-il autre-

ment? La fibre musculaire, ce riche composé de matière nutritive,

n'y est-elle pas plus abondante encore?

Il faut donc que les gouvernements, stimulés par ce mémorable

exemple, ne perdent aucune occasion d'encourager les entreprises

|)articu]ières qui auraient pour but de donner à la pisciculture

lluviatile ou marine tout le développement dont elle est susceptible;

qu'ils assurent la conservation de ses produits par des lois protec-

trices sérieusement appliquées; qu'ils mettent un terme à ces pra-

tiques désastreuses qui tarissent la source de toute production;

(juils prennent les mesures les plus sévères pour arrêter les mains

coupables qui ne craignent pas de porter le poison dans nos cours

d'eau pour y faire une plus abondante moisson.

C'est pour mettre en relief la ])ortée sociale d'une si grave ques-

tion que j'entreprends, aujourd'hui, de faire connaître la curieuse

organisation de la lagune de Comacchio, et de montrer comment

l'industrie de ses paisibles habitants est parvenue à transformer cette

lagune en une fabrique de substance alimentaire, en un véritable

appareil d'exploitation de la mer.
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II.

DESCRIPTION DE LA LAGUNE'

La lagune de Comacchio, autrefois partie intégrante des do-

maines de la maison d'Esté, incorporée à ceux de l'Église depuis

1698, époque à laquelle le pape Clément VIII s'empara de Ferrare

après la mort du duc Alphonse II, est située sur les bords de

l'Adriatique
, entre l'embouchure du Pô et le territoire de Ravenne

,

à 6i kilomètres de Ferrare. Elle forme là un immense marécage,

de 1^0 milles de circonférence, de 1 à 9 mètres de profondeur,

qu'une simple bande de terre sépare de la mer, avec laquelle le

port de Magnavacca lui ouvre une communication permanente.

Deux rivières, le Reno et le Volano, qui furent jadis des branches

du Pô , mais qui naissent maintenant d'un canal commun situé hors

de Ferrare, près de Saint-Georges, célèbre monastère des pères

olivétains, embrassent ce vaste marécage dans une espèce de delta,

comme le Rhône les marécages de la Camargue. Elles en côtoient

les rives, du sud au nord, et descendent à la mer, où leurs embou-

chures forment deux ports, distants l'un de l'autre de 20 kilomètres

,

entre lesquels se trouve celui de Magnavacca.

Bordée par ces deux rivières limitrophes; donnant jadis accès

Voir la carte et le plan the'orique de la lagune.
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aux flots do l'Adriatique par des fossés irréguliers qu'inondait le

canal Maguavacca; alimentée, pendant l'hiver, par les eaux plu-

viales qu'y introduisent de nombreux canaux d'écoulement, la lagune

de Comacchio ollVait donc, dans les temps anciens, les conditions

les plus favorables pour que la main de l'homme pût facilement la

convertir en un champ d'exploitation, où le mélange des eaux

douces et tles eaux salées devînt la base de l'industrie. Ce fut, en

effet, dans cet état que ses premiers halùtants la rencontrèrent,

quand ils vinrent s'y établir.

Parmi les îles nombreuses qui s'élèvent à la surface de ces eaux,

il en est une, étroite et longue, un peu plus spacieuse que les autres,

placée au cœur même de la lagune, à 2 milles du littoral de la mer

vers le levant, à 3 milles du continent vers le nord, à plus de

i5 milles vers le couchant et le midi. C'est là que ces pêcheurs

industriels vinrent chercher un refuge, et fondèrent, sur un ruban

de terre de 1,260 mètres de long, de 900 mètres de large dans sa

partie moyenne qui est la plus renflée, une ville qui compte au-

jourd'hui 6,661 habitants, et dont la forme générale fut évidem-

ment déterminée par celle du sol sur lequel ils l'établirent.

Elle s'allonge donc, d'un bout à l'autre de cette île, en une seule

rue, qui commence par un monastère et finissait naguère encore

par une forteresse, dont la révolution de 18^8 a fait disparaître

jusqu'aux derniers vestiges. Les maisons qui la composent, ordinai-

rement à un seul étage à cause de la violence des vents, sont uni-

formes et d'une assez modeste apparence.

Vers le milieu de sa longueur, là où le terrain sur lequel elle

repose est un peu moins étroit qu'à ses deux extrémités, cette rue

principale s'élargit en une place irrégulière sur laquelle s'élève la

cathédrale, vaisseau sans caractère, modifiée à plusieurs reprises

selon les besoins de la po])ulation; une tour isolée, autrefois, sans

doute , un moyen de défense ou un clocher, et du haut de laquelle

on découvre le panorama de la lagune; une grande auberge, vieux

palais humide dont les fresques dégradées, les pavés disjoints, les

])ortes mal fermées, annoncent (jue les étrangers ne viennent pas

3
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souvent visiter ces parages, où aucune voiture publique ne les con-

duit, et d'oii les dépêches elles-mêmes ne partent que deux fois la

semaine. C'est dans ce palais que Doni Massari de Ferrare, alors

fermier général, donna l'hospitalité à Spallanzani, lorsque l'auteur

du Voyage dans les Deux-Siciles vint à Comacchio pour y étudier

la génération des anguilles.

Enfin , à droite et à gauche de cette place , un certain nombre de

maisons, alignées sur quelques rues transversales, donnent à la

cité, qu'un fossé d'enceinte protège, la forme de la croix.

Les descendants de cette race antique, solitaires et sans ambition

dans l'obscure retraite où les pêches de la lagune suffisent à leurs

besoins, y sont restés, jusqu'à ces derniers temps, sans établir de

communication directe avec les contrées environnantes. Leurs bar-

ques furent toujours leur unique moyen d'aborder le continent,

dont les populations n'avaient pas d'autre voie pour venir à leur

rencontre. Mais, à mesure que les membres de la famille se multi-

plièrent, et que le perfectionnement de l'industrie fit naître le

besoin de donner à l'exportation un plus grand développement, un

chemin régulier conduisit de l'une des extrémités de l'île vers Ra-

venne, et, de l'autre, une digue étroite, formée avec la vase extraite

des bassins, s'étendit vers le territoire de Ferrare, comme un câble

qui attache le navire au rivage.

Ces deux voies de communication, dont la dernière n'a élé

construite qu'en iSlik, amenèrent à Comacchio quelques mar-

chands de plus, mais contribuèrent peu à faire sortir son industrie

de l'obscurité on la dissertation confuse de son liistorien Bonaveri

et les documents inconqjlels publiés par Spallanzani l'ont laissée. 11

me suffira, poui- lui donner toute la célébrité qu'elle mérite, de dire

clairement par quelle ingénieuse combinaison le bon sens pratique

de ces modestes pêcheurs a transformé un marécage de 3 0,000 hec-

tares en un appareil hydraulique qu'ils manœuvrent comme une

arm^e d'exploitation. Et je ne doute pas que désormais les curieux

ou les artistes qui se dirigent vers Ravenne ou Ferrare, pour y

faire leur pèlerinage aux reliques du Dante, à celles de l'Ariostc
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ou au cacliot du Tasse, ne se détournent de leur chemin pour ad-

mirer l'œuvre immense de cette colonie sans pareille.

L'idée d'une si ingénieuse organisation leur fut inspirée par la

découverte de l'instinct particulier qui porte certaines espèces de

poissons à remonter les cours d'eau par légions innombrables,

quelque tenq)s après leur éclosion, et à regagner la mer quand ils

sont adultes; curieux phénomène, qui se répète chaque année, sur

tous les points du globe, aux embouchures des canaux (jui se dé-

chargent dans la mer ou que la mer alimente.

On voit, en eft'et, vers des époques fixes, aux embouchures de

ces canaux, s'élever à la surface des myriades de très-petits poissons

diaphanes, qui s'avancent par masses plus ou moins compactes, et

qui sufliraient au repeuplement de toutes les eaux de la terre, si

des lois protectrices les préservaient des causes de destruction , ou

en ordonnaient le transport dans des réserves où ils pussent, comme

à Coniacchio, se convertir en abondantes récoltes de chair alimen-

taire. Mais telle est l'imprévoyance des sociétés ,
qu'elles ne semblent

pas même se douter de l'étendue des ravages (|ue leur incurie laisse

saccomplir.

Aussi, dans certaines contrées, les populations riveraines, con-

fiantes dans leur impunité, accourent-elles aux lieux oii ces appa-

ritions se manifestent, armées de longues perches au bout desquelles

sont emmanchés des tamis, pour se livrer à ce plaisir de destruction.

Klles plongent ces tamis dans l'eau jusqu'au tiers de leur diamètre,

et, après les avoir promenés quelques instants afin d'écumer tout

ce qui surnage, elles les retirent chargés d'une matière vivante

(ju on verse dans des barriques où on Tentasse.

Cette matière vivante, quand on l'examine de près, se montre

exclusivement formée, tantôt par des animalcules filiformes, qui

ne sont autre chose que de jeunes anguilles nouvellement écloses,

quittant le lieu de leur naissance pour se disperser dans les ruis-

seaux et les lacs qui connnuniquent avec les fleuves dont elles re-

montent le cours; tantôt des soles, des plies, des muges, des loups.

(It'S dorades, etc. etc. dont on détnnt des générations entières.

.3.
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C'est à ces migrations périodiques qu'on donne le nom de montée.

Elles durent depuis le mois de lévrier jusqu'à celui d'avril ou de

mai, selon la température ou la dilTérence des climats.

Frappés de ce fait immense et toujours en présence de ce grand

spectacle, les habitants de Comacchio furent naturellement con-

duits à se préoccuper des moyens de le faire tourner au profit de

leur industrie. Ils imaginèrent donc, pour atteindre ce but, d'avoir

recours à un double mécanisme
,
qui , après avoir attiré ces bancs

de semence dans leur lagune, les entraînerait ensuite, quand les

poissons seraient adultes, vers des magasins où la l'écolte irait elle-

même se rendre, et voici par quelle combinaison leur bon sens

réalisa cet admirable projet.

Pour donner à cette semence un accès facile dans la lagune et

l'inciter à y entrei', ils ouvrirent, en plusieurs endroits, de larges

tranchées à travers les digues naturelles qui séparent cette lagun(>

des deux rivières qui en bordent les côtés. Sur ces larges tranchées,

dont plusieurs forment d'assez longs canaux, ils jetèrent des ponts,

ordinairement à double arcade, et à ces ponts ils articulèrent de

foi'tes écluses, mises en jeu par une manivelle ou une vis. Ces écluses

sont autant de portes qu'on ouvre à la semence, et qu'on referme

dès que cette dernière s'est répandue dans les bassins de la lagune.

Les ponts à double arcade qui supportent ces écluses monu-

mentales, soutenus par des assises profondes, entièrement construits

en pierres de taille qui leur donnent une solidité suffisante pour

résister aux plus grandes crues, ont été élevés, à grands frais, par

la munificence des papes, ou bien par des subsides que la Chambre

apostolique ajoute aux contributions spéciales que certaines clauses

du contrat de fermage imposent aux entrepreneurs des pêches. Dans

le premier cas, c'est le nom du pontife qu'on leur donne; dans le

second, c'est celui du fermier général; et quelquefois une inscrip-

tion consacre le souvenir de cet acte de bienfaisance et ra])pelle les

conditions dans lesquelles il fut accompli. L'écluse Lcpri est ainsi

désignée du nom du fermier généi-al qui, en 17 19 , la fit construire

à ses frais, avec une subvention de 2,000 sciidi (10,800 francs).



DK LA LAGUNE DE COMACCIIIO. 21

Celle de Pédono porte quelquefois le nom de l'entrepreneur Tho-

niasi, qui, en 1736, lérigea aux frais du trésor pontifical.

En résumé, l'organisation de toutes ces écluses, espacées sur une

longueur de 16 kilomètres environ du côté du Volano, de 20 ki-

lomètres du côté du Reno, mettent au service de l'exploitation

vingt courants qui permettent de mêler aux eaux salées de la lagune

celles des deux rivières qui en suivent les bords, et de faire con-

courir ces deux rivières, pour la part qui leur revient, à l'ense-

mencement de cette lagune. Voyons maintenant quel rôle doivent

jouer les eaux de l'Adriatique dans cette opération importante.

Entre l'embouchure du Volano et celle du Reno, à 9 kilomètres

de la première et à 12 de la seconde , se trouve , avons-nous déjà

dit, le port de Magnavacca, canal antique, de liU mètres de large,

qui lemonte vers la lagune à travers l'isthme étroit qui la sépare

de la mer. Ce canal, si peu profond, que des navires d'un port

supérieur aux grandes barques de pêche ne peuvent y entrer, con-

duisait autrefois, après un trajet de 1,000 mètres, les eaux de

l'Adriatique à des fossés irréguliers, tortueux, qui les amenaient

dans Comacchio, ou dans la lagune elle-même, par des voies dont

les atterrissements menaçaient de compromettre l'industrie, si on

n'avait pris des mesures pour conjurer le péril.

Le cardinal Palotta, frappé des inconvénients d'un pareil état

de choses, et voulant, dans sa sollicitude pour la colonie, porter

remède à un mal qui s'aggravait sans cesse, forma le hardi projet,

pendant sa légation de Ferrare, de i63i à i63/i, de prolonger le

port de Magnavacca, non-seulement jusqu'à la ville de Comacchio,

mais de le conduire, à travers toute la lagune, au delà même des

limites de cette dernière, le creusant dans des langues de terre

quand il s'en rencontrait, l'enfermant dans des digues artificielles

quand la terre ferme faisait défaut, afin d'aller, sur la rive opposée,

chercher, à 10,000 mètres du point de départ, un vaste bassin

d'eau douce, le Mezzano, qu'il incorpora, en l'inondant d'eau salée,

à l'appareil hydraulique dans lequel son œuvre concourait si puis-

samment à transformer cette mer intérieure. Ce canal, dont le
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tronc principal na pas moins, comme je viens de le dire, de i 0,000

mètres de lony sur 6 ou 7 de large, fournit, à droite et à gauche,

sur tout son trajet, des branches principales qui vont se divisant

et se subdivisant, sans jamais diminuer de calibre, porter les flots

de l'Adriatique vers tous les points de la lagune qui ont paru les

plus commodes pour le rôle qu'on leur assigne dans le jeu de l'im-

mense machine.

C'est, en général, vers les principales îles dont cette lagune est

parsemée que ces branches ont été dirigées, afin que l'embouchuie

de chacune d'elles pût y être encaissée dans l'une des tranchées

rectilignes qui coupent ces îles de part en part, et où leurs extré-

mités, béantes au bout de ces tranchées, permissent d'articuler,

chaque année, aux époques des pêches, un curieux appareil {^lavo-

rieri), à droite et à gauche duquel se trouvât assez de terre ferme

pour y établii' une caserne, un magasin pour les instruments d'ex-

ploitation, et, dans les grands quartiers, une chapelle.

Ces embouchures, béantes au bout des tranchées où ou les a,

pour ainsi dire, soudées, forment une centaine de bouches toujours

prêtes à vomir dans la lagune les eaux de l'Adriatique, qui, à

chaque reflux, traversent les ramifications du canal Palotta, comme

le sang parcourt les artères d'un organisme à chaque pulsation fin

cœur.

Chacune des îles choisies pour l'établissement de ces lavorieri

devient donc une espèce de métairie, ayant, comme je le dirai plus

loin, son chef d'exploitation , ses valets de ferme, ses instruments

de travail, sa maison d'habitation, ses magasins pour la récolte,

car c est là que le jeu de l'appareil la lait aboutir tout entière. Cette

comparaison se présente si naturellement à l'esprit, que les habi-

tants de Comacchio, frappés eux-mêmes de l'analogie de leur in-

dustrie avec l'art agricole, ont désigné, de tout temps, les bassins

dont ces îles reçoivent les produits, sous le nom de champs [campi)

,

comme s'il s'agissait de la culture de la terre; et, pour eux, la

montée devient la semence de ces champs.

Aussi les vallanti ne se tiennent-ils pas pour des pêcheurs ordi-
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iiaires. Dans Testinie qu'ils ont de la dignité de leur ail, ils consi-

dèrent ce nom comme une qualification humiliante pour la profession

qu'ils exercent. Si on le leur donne, on ne larde pas à s'apercevoii'

que, malgré leur respectueux maintien, au fond, leur fierté sfn

offense. Honorés de donner leurs soins à une industrie dont toutes

les pratiques reposent sur des procédés ou des mécanismes dont ils

sont les artisans, ou dont leurs ancêtres furent les inventeurs, ils

ne |)<'rmeltent pas qu'on déchire ainsi leur hlasoii. Je dis leur hlason

,

cai', ])armi ces travadleurs, il est une famille qui porte sur son écu

une olela d'or, sur fond d'azur, en mémoire du perfectionnement

que l'un de ses aïeux introduisit dans l'art de la pèche.

Les travaux de canalisation et d'ajustement dont, il y a deux cent

vingt ans, le prélat novateur dota l'industrie de Comacchio, furent

le pas le plus décisif vers la transfiguration définitive de la lagune

en un mécanisme entièrement soumis à la volonté de l'homme'. Ils

' Le souvenir de celte grande œuvre et de ce grand hienfait a été conservé dans la

cathédrale par les soins de i'évèque Pandolfe, sui' une table de marbre blanc, où on

lit l'inscription suivante, que je transcris textuellement :

rr.lo. liablistan S. R. E. presjjitero card. Pallotlo cum enini in Coniaclensem nrbeni

rcsingnlari arderet amore, ipsam diuturnani ca^reis a?geslatc fatigatam, copioso rei Irn-

rmentariae provisa procreavit.

rMox Caprasia» porluni connexis trabibus, et sico ijiirico solidatum. in ullerioris

nmaris sinum ad allicienda navigia, et densiores piscium phalanges in valliuni campos

rreducendos produ.xit.

trCanalem insigni lalitudine. et longitudine conspicuuni utrinque aggere septuni

ftconstruxil, et ut a mari naves marcimoniis onusta; inlra pennates faucibus deduce-

rri'ent ac remearent.

f Alique receptacula aquarum arundinibus coacta cancellis per médium vallinni fe-

tr rendis navigiis, et rivium desidcriis accomodata composuit.

irEx Pinelo portu labentibus acpiis ostium in valles pandil in quas copiosiores ca-

irterva e mari pisccs erunipunl.

ffUrbis cana!(^s cxpm-galos lateritis margine aquarum opidenti salubrilale, cl foiiuic

trconsulens amplilicavit.

«Super quibus ingénies pontes magnifiée construclos in magnam antiquissiina- ci-

Tvilatis pulchrilndincm imposuit.

(T(Jui laïuptam liiuTn|)liali's arcns suai benclicentia; sistanlnr.

frMonialium condendo cœnobio situm, et pecuniam, atque loca in urbano collegio

^^ad Comaclenseni adolescenliam excolendam decoravil.
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livraient, en effet, à son omnipotence la masse des eaux, car, en

abaissant à la fois toutes les écluses, celles des deux rivières comme

celles du canal Palotta, cette lagune devenait une mer intérieure

complètement indépendante; et, en les ouvrant, les flots de l'Adria-

tique venaient s'y mêler à ceux du Reno et du Volano, dans des

proportions qu'on était désormais en mesure de régler. Mais, pour

que cette omnipotence pût s'exercer aussi bien pour chaque point

particulier de l'immense machine que sur l'ensemble, il fallait

encore ajouter un perfectionnement de plus à ceux qu'on avait déjà

réalisés, et c'est ici que commence une entreprise non moins con-

sidérable que la première, celle de l'endiguement

Ce dernier perfectionnement eut pour but de diviser la lagune

en un grand nombre de compartiments, et de faire que chacun de

ces compartiments fut en communication directe avec un ou plu-

sieurs rameaux de l'Adriatique, et, en même temps, avec les eaux

douces de l'une ou de l'autre des deux rivières limitrophes. C'est-à-

dire que chacun d'eux devint l'image raccourcie de la lagune elle-

même; en sorte que les manœuvres d'exploitation se trouvant par

là à la fois réparties et concentrées, l'action devint plus intense, dans

ces loges restreintes, que si l'on avait été réduit à la nécessité d'o-

pérer sur un espace immense, où l'on n'aurait jamais réussi à faire

sentir partout également l'artifice du mécanisme.

On a donc, pour atteindre ce but, fait des levées de vase, que

l'on a encaissées dans de doubles haies de roseaux ou de fascines,

soutenues, de distance en distance, par de forts piquets. Cette vase,

coulée, si je puis ainsi dire, dans ces espèces de moules à claire-

voie, affermie par les débris de coquillages qui s'y trouvent mêlés

en abondance, se dessèche au bout d'un certain temps et finit par

former des cloisons solides, d'un ou deux mètres d'épaisseur, qui

s'élèvent de 5o centimètres au-dessus du plus haut niveau des eaux

,

trAssiduo in oviurn augmenta décora emoliiraenta patroeinio Alphonsus Pandulfus,

ffFerrariensis liujtis Ecclesiœ antistes, tanto principi, ac patrono beneficentissimo grati,

rtet obseqiiientissimo animi ergo P. M.

t'A. H. DC. XXXVIII.»
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et deviennent, quand cela est utile, des voies de communication

avec les autres quartiers de ce vaste champ d'exploitation.

Ces digues artificielles, dont l'ensemble représente une longueur

de i 0,0 mètres, ont été combinées de manière à relier entre

elles les diverses îles à travers lesquelles s'ouvrent, dans la lagune,

les rameaux du canal de l'Adriatique, puis ces îles aux langues de

terre qui se détachent du jivage, et, à défaut de langues de terre,

au ri\age lui-même. Celles qu'on a dirigées vers les parties de ce

rivage que longent le Reno et le Volano y ont été rattachées de

façon à comprendre toujours, dans les bassins qu'elles concourent à

circonscrire, une ou deux écluses destinées à y verser les eaux

douces ou à en précipiter les eaux salées aux époques de l'année où

le niveau des unes est plus élevé que celui des autres. Quant aux

compartiments du centre , ils ne reçoivent ces eaux que par l'inter-

médiaire de ceux de la circonférence, au moyen de portes qu'on

n'ouvre qu'à l'époque de l'ensemencement.

On compte, dans toute la lagune, environ quarante de ces bas-

sins ou champs (^rampi). Le plus grand nombre et les plus importants

a|)parliennent à l'Etat. Les autres sont des propriétés communales

ou privées.

En résumé, après la triple modification introduite par la rupture

des rives des deux rivières limitrophes et la construction des écluses

destinées, tour à tour, à livrer passage à leurs eaux ou à opérer

l'interruption de leur cours; après le creusement du canal Palotta

et la soudure de l'extrémité de ses rameaux aux îles où ce canal

conduit les flots de fAdriatique; après les travaux d'endiguement

qui divisent une lagune de trente mdle hectares en quarante bassins,

où le mécanisme hydraulique le plus simple attire le jeune poisson

qui vient d'éclore dans le golfe, et le conduit ensuite au lieu de la

récolte, on peut bien dire que ces travaux ont organisé sur le rivage

un véritable appared d'exploitation de la mer.

En présence de cette merveille anonyme, qu'on me permette

cette expression, c'est moins la grandeur de l'œuvre qui étonne,

que la raison supérieure et pratique qui en a réglé les travaux. Il
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n'y a pas un seul détail, dans ce singulier organisme, qui ne ré-

ponde à quelque susceptibilité de l'instinct des êtres qu'il s'agit

d'inciter à se rendre, peu de temps après leur naissance, en un

lieu déterminé, de contraindre à y rester jusqu'à l'âge adulte, de

solliciter à en sortir, à des époques fixes, pour les diriger vers des

embûches où ils viennent se livrer à la main de l'homme.

La manœuvre qui met à la fois en communication, par toutes

les écluses ouvertes, les eaux de la lagune avec celles du canal Pa-

lotta et les deux rivières limitrophes, satisfait à la première de ces

conditions : c'est l'opéi-ation de l'ensemencement.

Celle qui abaisse toutes ces écluses après l'entrée de la semence,

ferme hermétiquement toutes les issues et retient la montée pri-

sonnière, satisfait à la seconde condition : c'est l'opération prépa-

ratoire à l'élève du poisson.

Celle qui ouvre seulement les portes du canal Palotta, et livre

passage aux courants salés qui attirent le poisson adulte vers les

embouchures béantes des branches de ce canal où se trouvent les

labyrinthes, répond à la troisième indication : c'est l'opération de

la récolte.

Cet appared hydraulique , unique dans le monde , met donc aux

mains de ces obscurs pêcheurs un instrument de production dont

la puissance serait illimitée, si, aux pratiques consacrées par le

temps, ils ajoutaient, comme je leur en ai déjà donné le consed

,

les ressources que l'application du procédé de fécondation artifi-

cielle peut fournir. Il n'y a pas sur la terre une seule contrée oii se

trouve un pareil laboratoire pour cette entreprise gigantesque.

En voyant ces hommes simples et doux se livrer à leurs travaux,

j'éprouvais, dans ma vive sympathie pour la prospérité de leur

ingénieuse industrie, une véritable joie à la pensée qu'd me serait

peut-être donné d'appeler sur eux la faveur publique, lorsque, la

veille de mon départ, au moment où, monté sur la gondole muni-

cipale, que le gonfalonier de la ville, M. Ducati, avait bien voulu

mettre à ma disposition pour visiter les différents postes de la lagune

où on m'initiait à toutes les pratiques, l'un des vallanti rompit les
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raiijfs et m'adressa ces paroles pleines (rime mélancolique résijjua-

tion, dans un temps où la moindre doléancc louclie à la révolte :

fr(jiie Dieu vous accompa{>ne, et qu'il fasse que vous soyez venu

tr parmi nous pour l'amélioration de notre sort, n C'est sous l'im-

pression de ces paroles que j'écris ces lignes. Puissent-elles i-(^aliser

les espérances de celui (pii les a piononcées!
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CONTRAT DE FERMAGE.

La portion des habitants de Spina qui, poui' échappei' à la nial-

lieureuse destinée de la patrie, prit refuge sur l'île de Goraacchio,

fut d'abord, de la part de ses voisins, l'objel d'une profonde pitié

pour s'être choisi une demeure où elle ne pourrait i-encontrer que

la misère; mais, lorsqu'on s'aperçut que son courage, supérieur à

son infortune, avait fait naître l'abondance là où on la croyait con-

damnée à un éternel dénûnient, la pitié se changea en convoitise,

et la convoitise en tentatives de spoliation. L'instinct de la rapine

déchaîna contre ce peuple sans défense ceux-là mêmes qui, la

veille, le prenaient en commisération, et fit de tous ses voisins des

ennemis ou des assaillants.

Ne pouvant donc se préserver des malheurs d'une invasion sans

cesse renaissante, et contre laquelle l'alliance de Ravenne ne lui

donnait pas un appui suflisant, cette colonie industrieuse, voyant le

succès des armes d'Azzo d'Esté, le proclama seigneur de Comaccino,

vers la fin du xui* siècle, en i 997 '; confiant ainsi le soin de sa dé-

fense à la bravoure d'un prince redouté des étrangers, respecté des

Ferrarais, qu'en sa qualité de vicaire du Saint-Siège il tenait sous

' Ferry. /470c. tlclt' aiidcci cillà di Coinaccliio, 1701 , l'eirara. p. 3i5.
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sa dépendance. Mais, en retour de ce puissant protectorat, elle fil.

au souverain de son clioix, la concession de tous les bassins du

j)Ourtour de sa poissonneuse lagune, qui prirent le nom de valli

du Prince, ne se réservant que ceux du centre, c'est-à-diie le

Campo et le Fattibello, où la vHle se trouve comprise.

L'intervention des ducs dans le «{ouvernement de la laffunc ne

fut pas seulement un bienfait pour l'industiie, elle devint, pour

la population, une source de richesse. Leur royale munificence mit

à la disposition des habitants de ce nouveau domaine les sommes
d'arj^ont nécessaires à une organisation plus régulière des valli,

en même temps qu'elle leur laissait la jouissance de tous les produits

de la pèche, afin que les profits qu'ils en retiraient pussent les

encourager à y introduire tous les perfectionnements qu'ils juge-

l'aient utiles, l'Etat ne se réservant qu'un simple tribut en nature,

dont la contribution était plutôt le symbole que l'exercice réel de

son droit. Grâce à cette généreuse impulsion, la lagune fut bientôt

convertie en une mer fermée, où un membre de la fannlle des

Guidi, élevant tout à coup l'art de la pêche au niveau de la plus

ingénieuse industrie, substitua aux anciennes pratiques ce merveil-

leux labyrinthe que le Tasse célébra dans ses vers, et qui fut pour

les ducs une occasion d'honorer le travail, en créant, dans la fa-

mille de l'inventeur, un titre héréditaire de noblesse, dont je prends

plaisir à reproduire ici le blason.

Les récohcs (le la lagune, progressivement accrues par les soins
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que ces encouragements firent donner à sa culture, devinrent peu

à peu assez abondantes pour que, dès 1597, la maison d'Esté,

après avoir distribué à cbacun sa large part dans les bénéfices, en

retirât un revenu annuel de 55, 000 sctidi (297,000 francs). Les

habitants de la colonie n'eurent donc qu'à s'applaudir d'avoir sous-

crit au pacte qui leur assurait un si bienveillant patronage.

Par cette habile convention, ils se mirent, en effet, à l'abri de

tous les agresseurs, attendu que, pour arriver jusqu'à eux, il fallait

désormais traverser le nouveau domaine seigneurial, dont les armes

du duc interdisaient l'entrée. Mais ce pacte protecteur, en donnant

la sécurité à la colonie, la mettait en état de servage; il attachait

ses habitants à la glèbe de leur lagune aliénée, car, confinés sur

une île dont le territoire suffisait à peine à leurs habitations, il

ne leur restait plus, après cette abdication volontaire, d'autre res-

source que celle de devenir les instruments d'exploitation des valli

de la couronne, et d'y obtenir le droit au travail, dont le temps

a fait un privilège héréditaire, qui ne s'éteint encore aujourd'hui

dans les familles qu'à défaut de succession mâle.

C'est dans des conditions impliquant une si bizarre conséquence

que le Saint-Siège trouva Comacchio, lorsque, à la fin du xvi'' siècle,

le pape Clément VIII s'empara de Ferrare. Le souverain pontife fut

donc obligé de tenir compte , dans son mode d'administration de la

lagune, de ce développement historique, et voilà pourquoi l'on re-

marque, dans le contrat de fermage, ces clauses singulières qui

paraissent des anomalies, mais qui, au fond , ne sont que le respect

d'un droit social aussi exceptionnel que la contrée où un précédent

féodal l'a créé.

Le gouvernement pontifical, ayant trouvé des inconvénients à

exploiter lui-même les pêches de la lagune de Comacchio, délégua

ses pouvoirs à des fermiers généraux, qui, moyennant une rede-

vance et la garantie de tous les droits des habitants, firent de cette

entreprise une spéculation commerciale. L'acte par lequel il constitue

cette délégation est le même que celui de la location d'un immeuble

quelconque; il commence par un état des lieux, que le tenancier
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s'eiigagn à oiUrctenir en bon père de famille et à rendre plutôt

aniélioi'cs que détériorés. On dresse, après évaluation d'experts,

un inventaire détaillé des écluses, des chaussées, des canaux, des

uuiisons d'exploitation, des meubles que ces maisons renferment,

des barques, des ustensiles de pêche, sans en excepter le bois de

construction, le bois à brûler, le vinaijjre, l'huile d'olive, les ro-

seaux, de. idin que, à l'expiration ûu bail, une contre-expertise

de confrontalion établisse la dilTérence.

Si, par suite de quelque accident dont le gouvernement doil

supportei' le dommage, l'entrepreneur se trouve créancier de l'Etat,

il peut, à défaut de remboursement, ])rolonger sa gestion jusqu'à

ce que, en retenant sur le prix du loyer qui reste son gage, il soil

complètement couvert de ses avances. 11 a droit à dédommagemeni

dans le cas d'augmentation d'impôts sur l'exportation (\u poisson

salé, mariné, fumé, établie par les Etats limitrophes; dans les cas

de débordement du Pô, de guerre, d'émeute, de pestilence, qui

seraient un obstacle à ses débouchés.

La Chaudjre apostolique s'oblige à obtenir de l'Autriche une ré-

duction, sur le pied antéiieur, des droits qu'elle perçoit, et, en cas

de non-succès, le Saint-Siège est redevable d'une bonification de

l;i (linéiciice de l'ancien au nouveau tarif, pour toute la quantité

ih' |)oisson exporté. Elle lui accorde aussi l'exemption du droit de

(louaiic ou d'octroi sur le vinaigre qu'il fait venir de Vasto pour les

pi'épaiations de sa manufacture, et lui fournit, au prix de fabrique,

le sel gris de Cervia.

A ces conditions, le fermier général se substitue à l'Etal dans

l'administration souveraine de la lagune, en possession de laquelle

il enti'e comme un haut baron du moyen âge recevant l'investiture

de son fief. Mais il est obligé d'exploiter ce fief à l'aide d'un per-

sonnel dont le nombre, la hiérarchie, les fonctions, la solde, les

rations, la part dans les bénéfices, sont réglés sur le principe hé-

rèditaiic d'un droit au travail, dont la déchéance n'a lieu dans les

familles qu à défaut de succession mâle, ou pour cause d'indignité.

Le nouveau gouverneur ne peut donc rien changer, ni au fond ni
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à la forme de ce droit sociai, quoique cependant son pouvoir soit

une véritable dictature. Si, pour sa convenance, il juge à propos

d'enqîloyer quelques ouvriers étrangers, ces ouvriers, le bail expiré,

n'ont aucun titre à la considération de l'Etat, dont le devoir est de

respecter les privilèges héréditaires de ses sujets. Leur admission

provisoire ne saurait donc porter aucune atteinte aux droits légi-

times des fonctionnaires qui sont au service caméra!.

Le fermier général , outre les privilèges des cinq cents fonction-

naires attachés au service de l'exploitation , doit maintenir aussi

ceux des familles de la ville qui sont investies du droit de fabri-

cation , c'est-à-dire du droit de préparer du poisson pour le compte

de l'administration, moyennant un bénéfice déterminé par le règle-

ment et proportionné à la quantité que ce règlement leur accorde.

Si, par défaut de succession mâle, le nombre de ces familles vient

à diminuer, il propose de les remplacer par d'autres, en tenant

compte, dans ses tableaux de présentation, des services rendus par

les compétiteurs ou par leurs ancêtres.

Mais, pour que la tradition des bons procédés de fabrication ne

se perde pas, il entretient lui-même une manufacture modèle, la

plus considérable de toutes, à laquelle il ne doit cependant donner

qu'une certaine extension , afin qu'il reste aux usines particulières

une quantité suffisante de poisson pour occuper leur activité et

remplir les prescriptions du règlement.

Les intérêts des orphelins, des veuves, des infirmes et des

pauvres, n'étant jamais oubliés dans aucun des actes où le sou-

verain pontife stipule pour ses sujets, le fermier général est tenu

de consacrer, tous les ans, sur le revenu de la lagune, une somme

de 700 scudi pour constituer des pensions aux uns, et deux valli

spéciales sont livrées aux autres pour y exercer le droit de pêche,

au temps et suivant des règles déterminées. S'il s'agit d'une veuve

ou d'un impotent, la pension est viagère; si c'est un orphelin, elle

dure jusqu'à l'âge de dix-huit ans; si c'est une orpheline, jusqu'à

celui de vingt, et, en cas de mariage, elle touche deux annuités.

Enfin , aux diverses clauses de ce contrat bilatéral , vient se joindre
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celle de la redevance, qui se compose d'une certaine quantité des

plus beaux poissons de la récolte, distribués en oll'rande aux membres

de la Chambre apostolique, bienveillants protecteurs de l'induslrie.

et d'une contribution en argent, dont le chillre s'élevait, en 1792,
sous la gestion de Dom Massari de Ferrare, à 65,ooo scudi romains

(33 1,000 francs). Une clause du contrat, laissant à cet entrepre-

neur la faculté de payer son fermage en papier, lui donnait, cha(|ue

année, outre les bénéfices ordinaires de l'exploitation, un gain

de 5 0,0 00 francs, qu'il percevait sur le change.

Aujourd'hui que la fertilité de la lagune a été affaiblie pour un

certain tenq)s, à cause des désastres survenus depuis le conunen-

cement du siècle, la redevance des fermiers généraux est provisoi-

rement réduite à i8,o(m» scudi, dont i5,ooo sont versés dans le

trésor pontifical et 3,000 dans la caisse de la commune, (.'est

M. le prince Torlonia qui en est le dernier tenancier : il est repré-

senté à Gomacchio par M. Ghersoni, homme intelligent et ferme,

qui exerce le pouvoir en son nom. L'Etat ne se réserve ([iie le

droit d'inspection, afin de s'assurer que la foi des traités n'est pas

violée, et qu'aucune innovation dans le mode d'exploitation ne

s'introduit sans son consentement; car l'entrepreneur des pèches

s'engage à se conformer, dans ce mode d'exploitation, aux usages

établis.



34 INDUSTRIE

IV.

GOUVERNEMENT DE LA LAGUNE.

Le gouvernement de la lagune appartient donc exclusivement

au fermier général ou à son représentant ,
qui , en vertu des clauses

de son contrat, exerce le pouvoir absolu, à la charge par lui de

remplir toutes les obligations que ce contrat impose.

Parmi ces obligations, la plus importante est, sans contredit,

celle qui fixe irrévocablement, pendant la durée entière du bail,

les cadres du personnel, et lui prescrit de garder h sa solde les

cinq cents hommes dont ce personnel se compose ; véritable armée

de travailleurs, soumise aux règles de la hiérarchie militaire, h la

discipline de la casenie, au régime de l'obéissance passive.

Cette armée de travailleurs a été divisée, pour suffire aux di-

vers besoins du service, en trois brigades distinctes :

1° La brigade d'exploitation de la lagune, dont le contingent

est d'environ 3oo hommes;

2° La brigade de police, dont le contingent est de i ao hommes;

3° La brigade administrative et manufacturière, dont le con-

tingent est de loo hommes environ.

BKIGADE D'EXPLOITATION.

Les 3oo travailleurs cjui composent la brigade d'exploitation
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sont préposés à l'entretien et à la construction des digues, à la

manœuvre des écluses aux époques de l'ensemencement, à l'orga-

nisation des labyrinthes aux époques des pèches, au transbordement

de la récolle dans les barques qui doivent la porter à la fabrique,

ou à son entrepôt dans les borgazzi, espèces de réservoirs en osier

oii ils conservent le poisson vivant, en attendant que les marchands

viennent l'acheter sur place.

Pour que toutes ces opérations marchent régulièrement, s'ac-

complissent partout sans confusion, et qu'il n'y ait pas un seul

acte dont l'administration ne soit à l'instant informée, cette brigade

a été subdivisée en autant de pelotons qu'il y a de métairies d'ex-

ploitation, c'est-à-dire en 33 familles, car c'est ainsi que l'on dé-

signe le personnel attaché au service de chaque quartier.

Chacune de ces familles
,
qui se composent de i o ou 12 tra-

vailleurs selon 1 importance du quartier, est à demeure dans la

valle, dont elle habite la caserne sous le régime de la discipline la

plus sévère et de la vie en commun. Elle a pour chef un caporione

(maître), qui exerce le pouvoir absolu sur son domaine, comme

le fermier général dans la lagune tout entière, reçoit pour salaire

6 scudi 75 baiocclii par mois, 2 livres 1/9 de poisson par jour

[cibaria), et, aux époques 011 la pèche manque, durant l'été, par

exemple, un supplément de solde en compensation. 11 a, en outre,

conmie, du reste, la plupart des employés de l'administration, un

bénéfice sur le produit des pêches, qui, dans les bonnes années,

s'élève, pour chacun des employés, jusqu'à 12 écus romains. Res-

ponsable de tout ce qui se passe dans la valle qu'il commande, c'est

lui qui donne l'exemple de la bonne conduite morale, de la tenue

du costume, de 1 activité; il se montre le premier à l'œuvre, fait

régner partout l'ordre et la discipline, conserve soigneusement les

instruments de travail que l'administration confie à sa garde, en

fait tous les samedis le recensement, en ordonne la réparation quand

ils se dégradent, en propose la suppression lorsqu d les juge hors

de service. Si quelqu un de ces ustensiles manque, il fait une en-

quête, et, si on ne découvre pas l'auteur de la soustraction frau-
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duleuse, la famille est tenue de remplacer l'objet dérobé. Dans

les cas où ses subordonnés sont indociles ou manquent à la disci-

pline, il est obligé, pour ne pas enfreindre lui-même le règlement

et encourir une punition, d'en faire son rapport impartial au cbef

de la division de la lagune dans laquelle sa valle se trouve com-

prise. Il est tenu, en outre, de se rendre, à des jours fixes, au

siège de l'administration
,
pour donner une relation verbale des

opérations qu'il dirige, et indiquer celles qu'il conviendrait d'en-

treprendre.

Le caporione, chef suprême de la valle, a sous ses ordres un

solto-caporione (contre-maître), qui reçoit ses instructions pour les

transmettre à la famille, et un scrivano (secrétaire), tenant les re-

gistres des opérations. Ces deux fonctionnaires ont l'un et l'autre

pour solde i scudi 70 baiocchi par mois, et, comme le caporione,

2 livres 1/2 de poisson par jour.

Les ordres du caporione, transmis par le sotto-caporione on le

scrivano, qui peuvent le remplacer au besoin, sont exécutés, sous

les yeux de l'un ou de l'autre, par les vallanti, travailleurs docHes,

à 6 scudi /io baiocchi par mois, outre la part quotidienne de pois-

son qui leur revient.

Enfin, pour compléter la famille, d y a aussi, dans chaque valle,

des ragazzi et des sotto-ragazzi, espèces de mousses ou d'apprentis,

les premiers à 22 paoli, les seconds à i écu de gages par mois, et

un aluiino, qui est comme le serviteur ou le messager de la com-

munauté. C'est lui qui approprie la maison, balaye les salles, va

chercher les provisions à la ville, se charge de toutes les commis-

sions qui intéressent l'administration.

ExHée dans la valle qu'elle exploite, chaque famille s'y trouve

dans la nécessité de vaquer elle-même à tous les soins de sa vie

matérielle. Les vallanti sont donc, à tour de rôle, de service à la

cuisine , comme nos soldats dans celle de leur caserne. Ils mettent

en commun la portion de poisson [cihana) qui fait partie de leurs

gages, y ajoutent les provisions que l'alunno rapporte de la ville,

préparent le repas, auquel ds doivent tous prendre part, depuis le
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chef jusqu'au plus humble scrvilour, mais où les droits de la liié-

rarcliie sont aussi rigoureusement observés que dans les occasions

les plus solennelles.

Le ca])orione occupe la place d'honneur à l'une des extrémités

de la table commune, ayant le sotto-caporione et le scrivano à ses

côtés, et, à la suite de ces deux fonctionnaires, les vallanti, les ra-

gazzi, les sotto-ragazzi ;
puis, après la bénédiction d'usage, il exerce

l'un des privilèges de son patriarcat en se servant le premier, et

distribue ensuite à chacun sa portion, en respectant le droit de

préséance avec autant de scrupule qu'il l'a l'ait pour son propre

compte. L'anguille forme la base de ce repas. Ils apprêtent ce

poisson de la manière la plus simple : après lui avoir ouvert le

ventre de la tête à la queue pour enlever l'intestin et l'épine dor-

sale, ils lui font plusieurs entailles, la saupoudrent, la mettent sur

le gril, la lournent et la retournent, jusqu'à ce que la cuisson en

ait pénétré toutes les parties. La graisse qui en découle constitue

seule l'assaisonnement, car on n'emploie jamais ni l'huile, ni le

beurre. Coumie Spallanzani, qui visita cette contrée vers la fin du

siècle dernier, j'ai goûté ce poisson sur place, et j'ai trouvé sa chair

imn-seulement très-délicate, mais encore d'une digestion facile, ce

qui |)rovient sans doute de l'habitude dans laquelle sont ces pê-

cheurs de l'apprêter vivant, c'est-à-dire avant qu'il ait soufl'ert

de lonjfs jeûnes ou séjourné longuement dans les barques où on

l'entasse pour l'exportation. La polenta, gâteau de farine de mais,

figure aussi, en guise de pain, sur cette table frugale, à côté du

vin du Bosco-Eliseo, le meilleur que l'on récolte dans la province

de Ferrare, et qui complète le menu de ce régime salutaire.

Le repas terminé, les travailleurs se remettent à l'œuvre, et,

quand vient le soir, les uns veillent assis dans de grandes chaises

de paille à bras , les autres se couchent dans l(!s lits assez durs du

doitoir de la caserne.

Aucun des employés de la valle ne peut s'en absenter ni se rendre

h Comacchio pendant la semaine, sous aucun prétexte, à moins

«ju'uiii' circonstance impérieuse, dont le chef de la famille est seul
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juge, n'en fasse une nécessité. Dans ce cas, le caporione délivre un

permis écrit, indiquant le jour, l'heure et le motif du départ, que

l'employé autorisé est tenu d'aller présenter à l'administration cen-

trale. On profite alors de ces occasions exceptionnelles pour charger

cet employé de faire les provisions que l'alunno va chercher ordi-

nairement à la ville tous les mercredis, et, dans ce cas, l'alunno

reste à la valle, afin que le service n'y souffre pas d'une double

absence. Selon l'usage, on accorde au suppléant temporaire une

demi -journée de vacance, si la valle est proche, une journée tout

entière, si elle est éloignée.

Celui qui est surpris en route pour Comacchio sans une autori-

sation écrite, ou à Comacchio même sans avoir présenté cette auto-

risation à l'administration, ou dont l'absence se prolonge au delà

du terme qui lai a été accordé, est puni, la première fois, d'une

suspension d'emploi, la seconde, d'une retenue d'un à six mois de

gages, selon la gravité de l'infraction, et, à la troisième récidive,

d'une expulsion définitive. Les mêmes peines sont applicables au

chef de la famille qui, le sachant, n'informe pas l'administration

de la désertion temporaire d'un subordonné qui aurait quitté la

valle sans permission.

Cependant, pour que les travailleurs cantonnés dans ces valli n'y

soient pas condamnés à un éternel exil, l'administration leur con-

cède le droit de venir, à tour de rôle, tous les quinze jours, passer

le samedi et le dimanche au sein de leurs familles, pourvu que la

répartition des congés soit faite de manière à laisser dans la valle

la moitié des employés de service. Les chefs règlent cette réparti-

tion chaque vendredi soir, délivrent les congés, et, le lendemain

matin, la moitié de la brigade d'exploitation se met en marche

pour la ville, où les mères, les sœurs, les filles, les épouses, les at-

tendent. Toutefois, ils ne rentrent à leur domicile qu'après avoir

présenté à l'administration centrale leur carte de libre circulation.

Ceux qui viennent des valli les plus proches ne sont tenus d'y

retourner que le lundi matin de très-bonne heure; mais ceux qui

arrivent des valli plus éloignées, comme celles de Cona, de Venighi,
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de Rillo, de Spavola, d'Isola, de Fattibello, sont obligos de s'y

rendre le dimanche soir a])rès le salut, parce que, s'ils ne partaient

que le lundi, ils ne seraient à leur poste qu'à une heure avancée

de la journée, ce qui pourrait nuire à la régularité du service.

Les chefs de chaque valle ont le soin de déposer, tous les samedis,

à l'administration centrale, un relevé exact du nombre d'hommes

en permission et de ceux qui sont restés au travail; en sorte que

cette administration se trouve ainsi au courant de tous les mouve-

ments du personnel et en mesure de faire observer les règles éta-

blies sur cette partie de la discipline, de découvrir toutes les

supercheries qu'on pourrait imaginer pour les enfreindre; car les

heures de rentrée à la caserne lui sont aussi bien notifiées que celles

du départ.

Pendant l'absence des vallanti qui sont en congé, ceux qui res-

tent aux valli y travaillent jusqu'à midi, nettoient les barques, plient

les cordages, mettent les manteaux de garde en bon ordre, font,

en un mot, tout ce qui peut être utile à l'économie de l'exploitation.

Le dimanche , s'il n'y a pas d'oratoire dans le quartier où ils de-

meurent, ils vont à celui du voisinage, y assistent à l'oUice divin,

et retournent immédiatement après à leur poste, car le règlement

leur inflige une punition s'ils y manquent.

QUARTIERS GENERAUX DE LA LAGUNE.

Le personnel de chaque valle, constitué comme je viens de le

dire, soumis à l'autorité d'un patriarcat qui dispose à son gré des

serviteurs qu'on lui doinie, forme un corps dont tous les membres

concourent à mettre en jeu le rouage spécial confié à ses soins;

mais ce rouage n'étant qu'une partie intégrante d'un organisme plus

complexe, il fallait, pour assurer la fonction de l'ensemble, que

ce rouage fût enchaîné à tous les autres, de manière à aboutir à

un moteur commun. C'est pour cela que toutes les valli dont la

lagune se compose ont été groupées en cinq quartiers généraux :

le Caldirolo, le Paisolo, le Guagnino, le San-Carlo, le Pega, qui

sont la résidence de cinq olliciers supéi'icurs avant une autorité
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plus haute, et qui émane directement du pouvoir central donl ils

sont les agents.

Ces officiers supérieurs, qui ont de lo à iq scudi d'appointe-

ments par mois, portent le nom de fattori (directeurs); ils sont,

par rapport à la division qu'ils commandent, ce qu'est le caporione

par rapport à la valle qu'il dirige. Tous les caporioni de leur dé-

partement deviennent, par conséquent, les intermédiaires à l'aide

desquels leur pouvoir s'exerce sur chaque famille, en fait concourir

tous les membres aux manœuvres générales. Ils veillent à l'économie

de tout le matériel, à l'observation de la discipline et du bon ordre

dans les différents postes, reçoivent les rapports des officiers subal-

ternes, conservent les remblais, font la provision de roseaux et de

piquets nécessaires pour la construction des labyrinthes, à l'orga-

nisation desquels ils président, chaque année, sous la direction des

ingénieurs, et, de concert avec ces derniers, font ouvrir les écluses

au moment de la montée et à l'époque des pêches.

La supériorité de leur grade et les rapports fréquents que les

besoins du service les obligent d'avoir avec l'administration centrale

leur donnent le privilège de venir à la ville, sans autorisation préa-

lable, toutes les fois qu'ds le jugent utile aux besoins de l'exploi-

tation, et, de plus que tous les autres employés, les jours de fête

obligatoire. Mais, en dehors de ces circontances particulières, ils ne

peuvent, à l'exception des samedis et des dimanches, quittei- les

quartiers généraux où, en signe de leur suprématie, ils habitent

un appartement particulier et même une maison distincte. Us oui

sous leurs ordres un sotto-fatlorc (sous-directeur), qui les remplace

en cas d'absence et jouit d'une solde et de droits analogues. Tous les

soirs ils font au fermier général un rapport écrit sur les opérations

de la journée, et reçoivent ses ordres pour celles du lendemain.

Jusque-là le pouvoir, en s'élevant du chef de la famille (caporione)

aux directeurs (fattori), a bien été en se concentrant, mais il est

resté divisé cependant entre les mains de cinq personnes dont les

résidences sont éloignées les unes des autres; l'unité n'existe par

conséquent pas encore, il s'agit donc de la constituer.
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Un conseil supérieur, formé par les ingénieurs de la lajjune , les

fattori, les solto-fatlor-i, les surveillants, se réunit tous les diiuanches

au siège de l'administration, sous la présidence du fermier général

ou de son représentant; là sont discutées toutes les aflaires qui con-

cernent le gouvernement de la lagune, les travaux à entreprendre

pour l'accroissement de ses produits, les mauvaises pratiques à

réformer, les désordres à réprimer.

Le conseil entendu, le fermier général, qui a pris part ;\ ses

délibérations, guidé par l'expérience d'un état-major qui est la re-

présentation intelligente de tous les travailleurs, exerce alors son

pouvoir absolu. Sa volonté, portée par ses olFiciers d'ordonnance,

qui, la veille, faisaient partie de son conseil, s'irradie, en suivant la

voie liiérarcbique, dans tous les quartiers de la lagune, comme à

travers un fd électrique qui en mettrait les divers rouages en mou-

vement, et, au premier appel, cliacun se trouve à son poste pour

exécuter ses ordres.

BRIGADE DE POLICE.

Les 120 gardiens (^guardiani) préposés à la surveillance do la

lagune ont une organisation à peu près analogue à celle des doua-

niers de nos côtes maritimes : ils font des rondes de jour et de

nuit, sous le commandement général d'un inspecteur qui reçoit

directement les ordres de l'administration centrale, les transmet

aux 5 capitoni et aux 7 sotlo-capitoiii dont il est le chef, espèces de

sergents et de caporaux qui dirigent chacun une des douze escouades

dont ce bataillon se compose.

Ces gardiens ont donc un service distinct de celui de lexploi-

tation des chainpa. Ils si; bornent, et ce n'est pas pour eux une tâche

facile, à défendre la lagune contre les tentatives des maraudeurs

ou les abus de confiance dont les employés eux-mêmes pourraient

se rendre coupables. Leur surveillance permanente et active ne

réussit cependant que dune manière incomplète à préserver la

récolte. La police qu'ils exercent s'étend h une si grande surface,
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que radministration se tient jtour satisfaite quand ses pertes an-

nuelles ne sY'lèvent pas au delà de la moitié de ses produits.

Cette brigade a une demeure à part, qu'on nomme apposlamenlo.

La solde des employés qui la composent est, selon le grade, de

5, 6 ou 6 écus 1/2 par mois.

BRIGADE ADMINISTRATIVE ET MANUFACTL'RIÈRE.

Le personnel des bureaux, chargé de toutes les affaires de l'ad-

niinistration de la lagune et des transactions commerciales , compte

•2 5 employés : 1 directeur, 1 secrétaire général, 1 secrétaire ad-

joint, 1 teneur de livres, 6 adjoints à ce teneur de livres, 2 adjoints

de commerce, -2 aspirants, h copistes expéditionnaires, 1 archiviste,

1 caissier, 1 sous-caissier, 3 inspecteurs de fabrication. Ces em-

ployés ont leur résidence à Comacchio, dans l'un des bâtiments de

la manufacture.

Les 3 inspecteurs de fabrication qui font partie de ce personnel

administratif dirigent toutes les opérations qui se rattachent à la

préparation du poisson, à sa conservation, à son exportation. Ils

ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers chargés <les

manipulations de ce vaste laboratoire où, contrairement à ce qui

a lieu dans la lagune, les femmes sont admises à prendre part aux

travaux; mais, comme les procédés qu'on y met en pratique doivent

faire l'objet d'un chapitre spécial, j'en parlerai plus loin avec lous

les détails que leur importance réclame.
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V.

EiNSEMENCEMENT DE LA LAGUNE.

Le 2 février de chaque année, les vallanli sont dirigés vers tous

les points de la lagune où se trouvent des écluses. Les uns vont sur

les rives du Volano, les autres sur celles du Reno, et d'autres enfin

sur le trajet du canal Palotta. Là, sous la direction des ingénieurs,

et après avoir préalablement placé des fdets destinés à retenir les

poissons adultes qui tenteraient de s'évader, ils ouvrent ces écluses

et laissent tous les passages libres jusqu'à la fin daviil.

Grâce à cette manœuvre, les eaux de la lagune, dont les pluies

d'hiver ont élevé le niveau au-dessus de celles de l'Adriatique, dé-

terminent, en s'écoulant par les tranchées qui les mettent en com-

nmnication avec celles du Reno, du Volano, du canal Palotta, des

courants que l'on peut modérer ou activer à volonté. Or, comme

c'est précisément à cette époque que les jeunes poissons nouvelle-

ment éclos quittent spontanément la mer pour s'engager dans les

canaux dont leur instinct précoce les porte constamment à remonter

le cours, il s'ensuit que, incités par cet instinct, ils affluent dans

la lagune, guidés par les nombreux courants cpii en descendent.

Ils s'accumulent donc, trois mois durant, dans tous les clunnps

d'exploitation, comme les grains dont on jonchi' la terre au temps

des semailles.
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Cette première opération, de la bonne direction de laquelle dé-

pend la fertilité des eaux et la fortune de l'industrie, a une trop

grande importance pour qu'on ne l'entoure pas de toutes les pré-

cautions qui peuvent en assurer le succès. Aussi l'administration et

l'Etat rivalisent-ils de zèle, l'une pour lui donner ses soins les plus

minutieux, l'autre pour lui garantir une efficace protection. Une

législation prévoyante, qui fait honneur à la sagesse du gouver-

nement pontifical, interdit, sous les peines les plus sévères, sur

toute la portion du littoral qui correspond à la lagune, l'usage des

fdets traînants à petites maUles, avec lesquels, en tout autre temps,

on a coutume de pécher jusqu'aux bords du rivage; tandis que,

au moment de la montée, les filets à larges mailles ne sont tolérés

eux-mêmes qu'à une certaine distance de la côte.

La mise en vigueur de ce règlement salutaire , à l'exécution du-

quel la vigilance de l'administration de la lagune est intéressée à

tenir la main, préserve la montée du jeune poisson de toutes les

perturbations qui , en troublant le libre développement de ses ins-

tincts, pourraient la détourner de sa marche, l'empêcher de s'en-

gager dans les embouchures vers lesquelles ces mêmes instincts la

dirigent.

Quand la tête de colonne de ces longues traînées de semence

en a pris le chemin, tout le reste continue à suivre, à moins qu'un

incident imprévu ne vienne rompi'c cette chaîne sans fin. Il faut

donc redoubler d'attention au moment où elle arrive au niveau des

écluses ouvertes, afin que rien n'y fasse obstacle à son passage.

Des vallanti
,
préposés à la garde de chacune de ces écluses , sont

chargés de ce soin; ils éloignent toutes les barques, et, si les besoins

du service exigent qu'on en laisse circuler quelques-unes, c'est par

des canaux spéciaux, pratiqués à cet usage à côté de ceux d'ense-

mencement, qu'ils les dirigent.

Ils ont cependant, en ce qui concerne les anguilles, un moyen

de reconnaître, sans troubler sa marche, si la montée en est abon-

dante ou clair-semée. Ce moyen de reconnaissance consiste à former,

avec des branches de menu bois, des fascines c|u'ils descendent, à
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l'aide de pieux, au fond des canaux d'ensemencement, où elles

restent jour et nuit. Le vallante de {jaide les relire de temps en

temps, les secoue contre terre, fait ainsi tomber toutes les jeunes

anguilles qui sont prises entre les branches, et, selon que le nondire

en est plus ou moins grand, il juge de l'abondance ou de la mé-

diocrité des semailles.

On a recours à cet artifice, comme je viens de le dire, en ce

qui concerne la monl('(; d'anguille, parce qu'elle rase toujours le

fond et ne se montre point à la surface, du moins pendant le jour,

tandis que les jeunes du muge, de la sole, de la dorade, etc. c'est-

à-dire de toutes les autres espèces dont les migrations ont lieu à la

même époque, se font voir à fleur d'eau, ou à peu de profondeur,

et qu'on peut, à leur égard, juger par les yeux de la quantité dont

les eaux sont chargées. Cependant, vers le soir, quand vient l'obs-

curité, les jeunes anguilles elles-mêmes s'élèvent aussi vers la sur-

face, comme le savent, en France, les habitants des bords de l'Orne,

qui, au temps de ces apparitions nocturnes, en écument la rivière,

et se livrent ainsi au ])laisir de la pêche aux flambeaux. Si, à Co-

macchio, les vallanli de garde avaient recours au même procédé,

il leur serait facile de se faire une idée du véritable état des choses,

jnais une senddahie opération pourrait porter le trouble dans les

rangs de ces légions en mouvement, et ils s'en abstiennent.

Le mélange d'une certaine proportion d'eau douce avec les flots

salés de la lagune est une opération qui concourt à en augmenter

la fertilité, par le double motif qu'il y introduit de la semence, et

que son action, favorable au développement du jeune poisson,

donne à sa chair un meilleur goût. Mais, dans les crues excessives,

quand la fonte des neiges des Apennins, ou des pluies diluviennes,

menacent de l'inondation, l'excès de ce mélange peut devenir une

cause de désastre. Il dépose alors, sur le fond gras des bassins, dans

lequel les anguilles aiment tant à s'enfouir, et où, comme toutes les

autres espèces, elles trouvent une nourriture abondante, un limon

malsain, qui porte quelquefois, pendant plusieurs années, un pré-

judice sensible à la récolle.
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Pour remédier à ce grave inconvénient, qui, heureusement, nai-

llige la contrée qu'en de rares occasions, on n'aurait qu'à introduire

dans la lagune, en quantité proportionnelle, les eaux de l'Adria-

tique, afin de maintenir ainsi un certain équilibre; mais le port

de Magnavacca et le canal Palotta n'ont pas une suffisante profon-

deur pour permettre à l'industrie de lutter ainsi avec les éléments.

Le résultat cependant ne serait pas difficile à obtenir. Ce n'est, en

définitive, qu'une question d'argent, qui mérite bien qu'on en fasse

l'objet d'une étude sérieuse; car on réussirait ainsi à donner à cet

appareil, unique dans le monde, toute la perfection dont il est

susceptible.

Quoi qu'il en soit, après trois ou quatre mois de durée, le phé-

nomène de la montée cesse. L'Adriatique ne fournissant plus alors

de semence à la lagune, il serait à craindre, si on continuait trop

longtemps à laisser les passages libres, que les jeunes poissons ne

désertassent, avant l'époque normale des pêches, à travers les

mailles des filets d'attente, les lieux où ils grandissent.

Pour prévenir ces migrations préjudiciables à l'industrie, on

abaisse donc toutes les écluses, et, vers la fin d'avril, la lagune se

trouve de nouveau convertie en un bassin hermétiquement clos,

qui retient la montée prisonnière dans chacun des compartiments

où, pêle-mêle, se sont répartis les jeunes de toutes les espèces.

Ces troupeaux aquatiques, séquestrés désormais dans les limites

des champs particuliers dont on ferme aussi les portes de commu-

nication, sont contraints de les habiter jusqu'au moment où le fer-

mier général juge à propos de les mettre en vente. Ils y vivent,

chaque espèce selon son penchant, cherchant leur pâture au milieu

des conditions qui leur sont imposées.

Les soles, ordinairement couchées sur la vase, y font la chasse

aux vers et aux insectes dont elles se nourrissent; les muges, voya-

geurs intrépides , vont et viennent en tous sens comme des curieux

en perpétuelle exploration, donnant aussi la chasse aux animaux

plus faibles qu'eux, mais dévorant surtout les plantes marines ou

les matières organiques qui les couvrent. J'ai vu ces êtres singuliers,
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quand ils se sentent pris dans les grands compartiments des laby-

rinthes, monter à la surface, sortir leur tète volumineuse de l'eau,

tracer un sillon bruyant, et, dans leur détresse, suivre tous les

mouvements des vallanti qui niarclient sur la rive, comme s'ils en

attendaient leur délivrance. J'ai compris, en assistant à ce spectacle

étrange, comment les nomenclateurs des piscines de Lucullus,

d'Hortensius, de Pollion, avaient pu réussir à dresser ces espèces

de manière à les faire obéir ;\ la voix :

Nomenculator mugilem citai notiim,

Et adesse jussi prodeunt senes muili.

(Mart. X, \\\.)

L'acquadelle', poisson nain qui n'atteint pas la taille du goujon,

mais qui forme, dans ces bassins, des bancs innombrables, y semble

la victime prédestinée de cette population carnassière. Les anguilles,

surtout, lui livrent des assauts cruels. Elles se rassemblent, pour

lui donner la chasse, dans les endroits où il y a des chutes d'eau,

et où ces petits poissons se plaisent; s'élancent à leur poursuite,

fondent sur leur proie, et s'entrelacent de manière à former de

volumineux pelotons. La passion qui les domine alors est poussée

si loin, qu'elles n'ont même plus souci des dangers qui peuvent

les menacer; ni le bruit des barques qui passent et repassent sur

leur tète, ni l'approche des fdets, ne les détournent de leur but.

Elles persévèrent jusqu'à conq)lète satisfaction de leur appétit fé-

roce; puis, quand elles sont repues, elles vont s'enfouir dans la

vase, où elles gisent tant que la faim ne les pousse plus à sortir de

leurs retraites.

Chacune de ces retraites, qu'elles creusent en se glissant sous la

fange, est un canal à deux ouvertures, à l'une des extrémités duquel

' L'acijuadelle est une espèce du genre Alhdrine {Alherina, Lin.). YÀ\c. sn multiplie

en si jTi-andi> abondance dans la lajjune do Comaccliio , qu indt^pondaniment de la

quantité que l'on piéi)are pour le commerce, on en consomme encore des masses pro-

digieuses pour les engrais. J'ai vu de grandes barques entièrement pleines de fretin de

cette espèce transporter cet engrais animal vers lo territoire di> Fcirare.
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on voit la tète, et à l'autre la queue de ranimai. Un léger soulè-

vement du sol en indique quelquefois la place, en sorte que, pour

en retirer l'anjjuille qui s'y caclie, on n'a qu'à traverser la tumeur

au moyen d'un trident, exercice auquel les vallanti se livrent avec

un succès constant : c'est de ce gîte qu'elle guette les proies vivantes

sur lesquelles elle s'élance à mesure qu'elles passent à sa portée.

Si ou la force à déloger, elle s'éloigne de quelques pas seulement,

puis disparaît de nouveau dans la Hnigc, où elle se creuse une autre

demeure. Quand la température s'élève ou s'abaisse d'une manière

sensible et incommode pour elle, son instinct la porte à se mettre

à l'abri de ces variations de l'atmosphère en s'enfonçant davantage

dans le sol, soit avec la tête, soit avec la queue, dont elle se sert

également pour se frayer un chemin, choisissant les parties de ce

sol oii la terre est assez tendre pour lui permettre de descendre

plus profondément.

Il faut que les bassins de la lagune soient
,
pour les anguilles et

les autres espèces qui l'habitent, un lieu de délices, puisqu'elles y

entrent peu de temps après leur naissance, et qu'elles ne cherchent

réellement à en sortir qu'à l'âge adulte. L'instinct de la reproduction

les incite alors à retourner à la mer, d'où elles sont venues, et,

comme, à cette époque de leur vie, elles ont déjà une assez grande

taille pour être comestibles , on profite de cet instinct pour en faire

la récolte. Mais, jusque-là, elles se trouvent si bien dans cette la-

gune, que, sauf quelques exceptions, elles persévèrent à y rester,

même dans les cas où les communications avec l'Adriatique ou

avec le Pô sont rétablies. Spallanzani rapporte qu'à une époque de

grande crue, le fleuve, ayant grossi plus qu'à l'ordinaire, surmonta

les digues, de manière que les bassins ne formaient plus ensemble

qu'un seul lac. On craignit qu'à l'exemple de tous les autres poissons

les anguilles ne se fussent évadées pour suivre le torrent de ce fleuve

débordé; mais l'événement ne justifia pas ces craintes, la récolte

fut aussi abondante que celles des années précédentes.

Si l'on consulte les pêcheurs de Comacchio pour savoir avec

précision combien de temps mettent les anguilles à prendre tout
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leur arcroissemcnt, on lioiivo que leur expérience ne fonniil. sili-

ce point, aucune donnée certaine. Les uns veulent que ce soil ciiHi

ans, les autres six, huit ou dix, mais sans qu'aucun d'eux ait jamais

fait un essai pour arriver à une détermination ri;;oureuse.

En 18A8, lorsque j'ai appelé l'attention publique sur les béné-

fices qu'il y aurait, en France, à utiliser la montée dont les cmbou-

cluires de la plupart de nos fleuves abondent, et à la faire transporter,

par des moyens éprouvés, dans nos étangs, dans nos lacs ou dans

nos marécages de la Sologne, j'ai publié une série de recherches

dont les résultats ont été vérifiés, depuis, par un grand nondjrc de

propriétaires. Ces résultats, qui ont donné naissance à quelques in-

dustries privées, démontrent qu'il suffit de quatre ou cinq années

pour que de jeunes anguilles de 7 millimètres de long, mises dans

des bassins oii on leur donne une nourriture suffisante, y acquièrent

un poids de quatre, cinq ou six livres (accroissement inespéré quand

on réfléchit cju'on peut en accumuler un si grand nombre dans un

espace restreint), ce'c|ui conduit à cette conséquence, qu'une livre

de montée, composée de dix-huit cents jeunes, peut, au bout du

laps -de temps dont je viens déparier, produire 3, 000 kilogrannnes

de chair. Les récoltes de la lagune de Comacchio attestent cjue ce

calcul n'est point exagéré : or, au prix où, dans l'état actuel des

choses, ce poisson se vend sur nos marchés, 3,000 kilogrammes ne

représentent pas moins d'une somme de 10 à 12,000 francs. On

peut juger par là des bénéfices t[u'on doit attendre d'une pareille

industrie.

Dans les valli de la lagune, comme dans les bureaux de l'admi-

nistration, on a coutume de donner aux anguilles des noms diffé-

rents, selon leur taille. Prenant pour des caractères spécifiques ce

qui n'est, au fond, qu'une variété de couleur ou de corpulence,

ou appelle migliordinciili, celles de cinq à six livres; roche, celles de

quatre livres; anguillaci, celles de trois livres; anguilles communes

et priscetli, celles qui n'ont pas encore atteint tout leur développe-

ment, mais dont h' poids, [unir h's premières au moins, s'élève

cependant à une livre. Ces noujs, qui ont une véritable utilité dans



50 INDUSTRIE

les transactions commerciales, attendu qu'ils expriment la valeur

mercantile de chaque catégorie, ne sauraient être pris en considé-

ration par la science, car les variétés qu'ils désignent ne forment,

en réalité, qu'une seule et même espèce.

Si les pêcheurs de Comacchio ne sont pas en mesure de fournir

des renseignements précis sur le temps que mettent les anguilles

à prendre tout leur accroissement, il n'en est pas de même en ce

qui concerne les muges, qui, après les anguilles, sont les poissons

dont ils font la plus grande récolte. Cette appréciation est devenue

facile depuis que l'un des ingénieurs, M. Baroni, a eu l'heureuse

idée de creuser un vivier spécial, disposé en labyrinthe, oflVant,

sur son trajet, des puits plus ou moins profonds, où les poissons

descendent pour se mettre à l'abri des fortes gelées ou des cha-

leurs excessives. Ce vivier est destiné à recevoir les éclosions tar-

dives que les vallanti vont glaner, si je puis ainsi dire, au bord de

l'Adriatique, ou aux embouchures des fleuves, lorsque les écluses

sont refermées, et que l'ensemencement naturel de la lagune est

terminé; aussi a-t-on l'habitude de désigner cette montée tardive

sous le nom de semence artificielle (semine arlijiciah), par oppo-

sition à celle qui est introduite par la voie ordinaire. Ils se servent,

pour la recueillir, de petits filets en canevas ou en étamine, dont

les mailles sont assez serrées pour retenir des poissons qui n'ont pas

plus d'un centimètre de long et de deux millimètres d'épaisseur,

poissons qu'ils apportent dans ce vivier spécial, oii on les laisse une

année entière. Il est donc possible, pendant cette période, de suivre

leur accroissement successif, de les mesurer, de les peser jour par

jour, en quelque sorte, semaine par semaine, mois par mois.

M. Chersoni, représentant du prince Torlonia, m'ayant permis d'en

prendre une série complète, que je conserve dans ma collection,

je me trouve, grâce à sa courtoisie, en mesure de donner, sur ce

point, les renseignements les plus exacts et les plus circonstanciés.

Ils seront la preuve que cette espèce est l'une de celles dont l'élève

peut fournir les plus grands produits, car non-seulement elle pul-

lule à l'infini, mais son développement est assez rapide pour qu'elle
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devienne l'objet d'une récolte annuelle. Voici le tableau des dimen-

sions qu'elle prend dans les douze premiers mois de son existence :



52 INDUSTRIE



DE LA L\(;LINE de COMACCHIO. 53

VI.

RÉCOLTK DE LA LAGLNE.

ORGANISATIOIS DUS LABYRINTIIKS.

L'administration possède, sur les bords de la laf;nne. des leries

où on cultive des roseaux (arimdo phrofjmilfs) pour Tune des opé-

rations les plus importantes de Texploitation, celle de la pèche,

dont on renouvelle tous les ans les appareils. Si ces roseaux, que

l'on conserve dans les magasins des valli, en attendant le nioniml

où il convient de les mettre en œuvre, ne sont pas assez alMuidjints

pour sudire aux besoins du service, on en fait venir des contrées

environnantes.

Lorsque arrive le moment de les emjiloyer, une activité iiou\elle

se déploie sur tous les points de la lagune, et cliaque valle s'y trans-

forme en un double atelier de vannerie et de charpenlerie. Les

vallanti, les ragazzi, les sotto-ragazzi, y sont occupés, les uns, à

tresser des nattes ou des claies destinées à former les parois des laby-

rinthes où le jeu des eaux salées doit attirer le poisson; les antres, à

dresser les piquets qui doivent soutenir ces cloisons perméables.

Chacune de ces claies a environ ti pieds de long et 7 pieds de

haut; mais, en les ajustant et les reliant étroitement entre elles,

on peut en faire des bandes aussi étendues ([u'nu le désire: «mi les
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superposant comme les feuillets d'un livre, on les rend aussi ('spaisses

que l'exige le but qu'on se propose. Elles sont toutes garnies, sur

l'une de leurs faces, de deux traverses parallèles en bois, (j^ui s6-

tendent d'une extrémité à l'autre; et, verticalement, de deux forts

piquets qui dépassent leur bord inférieur de manière à pouvoir

être fichés en terre.

Quand on a fabriqué un nombre suffisant de ces pièces, on com-

mence alors cl les mettre en œuvre, c'est-à-dire à organiser les

labyrinthes, dont la construction, quoique fort simple, exige ce-

pendant assez de soins pour qu'elle soit confiée aux vallanti les plus

expérimentés, et quelquefois même à un architecte. On ajuste

donc bout à bout plusieurs de ces claies, et on en forme ainsi des

bandes ou des palissades plus ou moins longues selon les besoins;

puis, prenant deux de ces palissades, on les descend verticalement

dans chacune des tranchées rectilignes où débouchent les rami-

fications du canal Palotta. On applique ensuite l'extrémité anté-

rieure de l'une de ces palissades contre la rive gauche, et celle de

l'autre contre la rive droite de la tranchée.

Ces deux cloisons verticales étant ainsi appuyées en avant et

écartées l'une de l'autre autant que le permet la largeur du canal,

on ramène leur extrémité postérieure dans l'axe de ce même canal,

oij on les met en contact sans les appliquer fortement l'une contre

l'autre. En sorte que ces deux palissades, ainsi disposées, forment

un angle rentrant dont l'ouverture regarde le champ d'exploita-

tion, et dont. le sommet est dirigé vers le courant qui vient de

l'Adriatique.

Les choses se trouvant en cet état, et sans rien changer à la

disposition dont je viens de parler, on enfonce dans le sol les pi-

quets dont les palissades sont armées, jusqu'à ce que le bord in-

férieur de ces palissades appuie assez fortement sur la vase pour

que rien ne puisse passer en dessous. Or, comme les embouchures

des canaux où l'on organise ces appareils sont ménagées de fiiçon

à n'avoir pas plus de trois ou quatre pieds de profondeur, il s'en-

suit que les claies implantées, qui en ont six ou sept de hauteur.
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dépassent le niveau des eaux de deux pieds au moins, et quelque-

fois de trois. Au point de rencontre de ces deux cloisons, est géné-

ralement adaptée une chambre semi-circulaire ou en forme de

cœur, à sommet entrouvert, et dont les parois, formées également

de roseaux, sont soutenues extérieurement par des piquets comme

celles du labyrinthe tout entier. Enfin deux autres compartiments,

établis sur le même plan et avec les mêmes matériaux, terminés

chacun par un appendice cordiforme à paroi continue, font suite

à cette première enceinte et complètent l'ingénieux système de

pêcherie.

Si donc, maintenant, un poisson, parti d'un bassin quelconque

de la lagune, s'engageait dans une des embouclun^es du canal Pa-

lotta pour se diriger vers l'Adriatique, il serait forcément conduit

jusqu'à l'extrémité de l'angle aigu oii les deux cloisons se touchent

sans être adhérentes l'une à l'autre. Là, s'il faisait un effort pour

passer outre, ces deux cloisons, cédant légèrement à son impulsion,

s'écarteraient pour se rapprocher ensuite dès qu'il aurait franchi

l'espace qu'elles circonscrivent, refermant ainsi l'issue à travers la-

quelle il lui serait inqiossible de revenir. Cependant il resterait libre

de gagner la mer, s'il ne trouvait devant lui d'autres loges qui le

retiennent captif.

Il rencontre, en effet, derrière l'angle entre-bâillé qu'il vient de

franchir, la chambre en forme de cœur, adaptée par sa base à cet

angle aigu qui fait saillie dans sa cavité; chambre dont la pointe,

entre-bâillée, comme je l'ai dit, permet bien au prisonnier de s'a-

vancer vers les compartiments plus éloignés, mais ne lui laisse

aucune chance d'évasion.

Le poisson ne peut donc s'échapper de la première enceinte que

pour tondjer dans une seconde, et, de celle-ci, dans la deuxième

chambre du labyrinthe. Parvenu là, non-seulement il ne peut plus

rebrousser chemin, mais, n'y trouvant pas d'extrémité entre-bâillée,

puisque les parois en sont continues, il y reste définitivement captif,

si c'est un muge, une sole, un loup, une dorade, car ces animaux

ne sauraient écarter les mailles du tissu pour le traverser; si, au
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contraire, c'est une anguille, elle insinue la tête ou la queue entre

les roseaux, et, à l'aide des efforts vigoureux dont elle est ca-

pable, elle glisse à travers les parois de l'enceinte, laissant der-

rière elle tous ceux de ses compagnons qui ne sont pas conformés

pour se livrer à un pareil exercice. Ces efforts n'aboutissent cepen-

dant pas à la liberté; car elle tombe dans un troisième espace

triangulaire, vestibule de sa prison définitive, oij, après avoir erré

plus ou moins longtemps , sans jamais réussir à traverser des parois

dont l'épaisseur et la consistance ont été calculées ici pour résister

à toutes ses entreprises, elle ne trouve plus que trois issues, sem-

blables à celles qui ont été ménagées ailleurs, et qui sont aux trois

sommets de l'espace triangulaire oi!i toutes ses tentatives d'évasion

échouent. Ne rencontrant donc pas d'autre voie praticable, elle finit,

de guerre lasse, par prendre les seules qui soient ouvertes. Mais,

derrière chacune de ces trois issues, une dernière chambre, à parois

aussi infranchissables que celle de l'espace triangulaire qu'elle

quitte, la livre sans retour aux mains de l'industrie.

Ces ingénieux rouages, que les courants de l'Adriatique doivent

mettre seuls en action , ne se bornent donc plus à attirer les pois-

sons de la lagune dans les labyrinthes, ils opèrent encore le triage des

espèces, comme les mécanismes de certaines manufactures opèrent

la séparation des matières qui sont l'objet de leur exploitation. L'art

de la pêche s'élève donc ici jusqu'à la hauteur d'une industrie qui

repose sur des principes dont l'application conduit à des résultats

prévus d'avance et toujours identiques. Cette industrie marque les

places où la récolte doit se rendre, et chaque espèce arrive au com-

partiment qu'elle lui assigne. Elle n'a qu'à ouvrir une écluse pour

opérer cette mervedle, qui, trois mois durant, lui apporte, chaque

année, tous les fruits mûrs de la lagune.

OUVERTURE DES PECHES.

Le jour où cette opération commence est, pour la ville de Co-

macchio, l'événement le plus important de sa vie intérieure, puis-
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qu'il lui apporte ou l'abondance ou la misère. Elle en célèbre cliaquc

année le retour par une solennité religieuse, comme le font d'autres

Etats pour la session des assemblées qui président à leur destinée

politique. Les vallanti, prosternés dans les oratoires de leurs valli.

appellent les fiiveurs du ciel sur leurs travaux, en adressant des

prières à saint Gratien, patron de la colonie; puis, quand le prêtre

olliciant a béni les champs d'exploitation, ils vont ouvrir toutes les

écluses du canal Palotta, pour que les eaux de l'Adriatique puissent

pénétrer librement dans les bassins de la lagune, dont toutes les

issues sont maintenant garnies de labyrinthes.

Aussitôt que ces écluses sont ouvertes, les flots de la mer, dont,

à chaque flux, le cours était arrêté par des barrières qui n'existent

plus, se précipitent sans obstacle à travers les parois perméables des

labyrinthes. Ils arrivent ainsi, sous forme de courants plus ou moins

rapides, dans des bassins où l'évaporation, accélérée par les cha-

leurs de l'été, a diminué le niveau des eaux, en môme temps qu'elle

en a augmenté la salure.

Ces courants d'eau fraîche, se faisant sentir partout à la fois, à

cause de la multiplicité des bouches qui les vomissent, éveillent

partout l'instinct de l'émigration, auquel les poissons obéissent

d autant plus volontiers, que ces courants les sollicitent à quitter

un milieu dont l'excès de salure les importune, et leur en promettent

un autre où se trouvent des conditions meilleures. Ils remontent

donc ces courants qui les guident vers l'Adriatique; mais, comme

c'est à travers les parois perméables des labyrinthes qu'ils leur

arrivent, ils ne peuvent continuer à les suivre qu'à la condition de

s'engager dans les défilés de ces labyrinthes. Ils en parcourent tous

les détours jusqu'aux derniers compartiments, et ils s'y accumulent

qu'clquefois en si grand nombre, qii il ne reste, pour ainsi dire, plus

d eau dans les chambres qu'ils renq^lissent.

Les motifs qui ont porté à placer les labyrinthes aux endjou-

chures des canaux à travers lesquels ou peut, à volonté, faire passer

des courants salés, sont donc rigoureusement déduits dune con-

naissance a])])rofondie des mœurs des poissons.

8
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Cependant, malgré l'influence déterminante de cet ingénieux

mécanisme, tous les temps ne sont pas également favorables au

succès de l'opération. Les nuits sombres et pluvieuses, durant les-

quelles les vents glacés du nord soufflent avec violence et soulèvent

les flots de la mci- et ceux de la lagune, sont les plus propices. Les

habitants de la colonie les attendent, comme les agriculteurs le

soleil radieux qiii doit mûrir les fruits de la terre. Ils prennent

sans doute ces bouleversements de la nature pour une manifestation

de la souveraine hai-monie, puisqu'ds les désignent sous le nom

d'ordre [ordine), et, quand la tempête fait voler en éclats les toits

de leurs demeures, ils s'écrient avec satisfaction, ordine! ordine!

comme d'autres diraient, la belle journée! ce qui les a fait appeler

par TArioste : cr Gente desiosa che il mar si lurbi e sieno i vend alroci. n

La nuit venue, tous les membres de la famille, chefs et vallanti,

sont à leur poste autour des labyrinthes, y veillent dans le plus pro-

fond silence pour ne pas donner l'alarme aux troupeaux aquatiques

qui s'engagent dans les routes insidieuses que leurs soins ont pré-

parées. Ils attendent que les chambres se remplissent, et, dès qu'ils

s'apeiToivent de l'encombrement, ils se hâtent de les dégager à me-

sure; car si, par suite de cet encombrement, les anguilles venaient

à y éprouver une trop grande gène, elles pourraient se mettre en

tumulte et briser les parois des chambres oi"i elles sont captives.

Leur extraction s'opère au moyen d'une bourse emmanchée, qui

sert à les transborder dans les horgazzi,

espèces de corbeilles d'osier à mailles ser-

rées, en forme de globe, un peu compri-

mées dans le sens de la hauteur, s'ouvrant

par une bouche circulaire à petit diamètre,

à laquelle s'ada])te un couvei'cle qu'on as-

sure par un cadenas. On introduit dans

cette ouverture un entonnoir en forte toile,

de h pieds de long [saccoiie), par lequel on verse les angudles, puis

l'on ferme les couvercles, et toutes les corbeilles pleines, attachées

à un câble soutenu par des poteaux, sont maintenues immergées.

Fig. 2. Borgazzo.
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afin que le poisson puisse s'y conserver vivant jusqu'au moment de

la vente, ou jusqu'à celui de sa translation à la nianufacture.

Bonaveri raconte que, pendant la nuit du h octobre 1(197, P'''"

un orage des plus iuqiétueux, on pèclia dans la lagune plus de 1,000

borgazzi de poisson, et, dans une seule valle, 'joo borgazzi d'an-

guilles. Or, cbaque corbeille pleine renfermant Ixo pesi, et le pesi se

composant de 8 kilogrammes 63 grammes, H s'ensuit que, dans la

seule nuit dont parle Bonaveri, la valle qu'il signale a donné

6ù,5o4 kilogrammes et la lagune entière près de 322,520 kilog.

Pendant l'automne de 1792, Spallanzani a vu prendre, en une

seule nuit d'octobre, dans le bassin de Galdirolo, cjui a 60 milles

de circonférence, 800 ruèi pesant', ce qui, ajoute le grand natu-

raliste, est encore peu en comparaison d'une pèche de 2,5 00 rubi

et dune autre de 1,200 rubi, qui se firent, quelques années aupa-

ravant, dans le mêm<! bassin et dans le même espace de temps.

Lorsque ces pêches surabondantes ont lieu , et que la récolte d'une

seule valle s'élève, en une nuit, jusqu'à 3,ooo pesi, le canon en donne

le signal à la ville, afin que ses habitants reçoivent la bonne nou-

velle au milieu de leur sommeil. Ils sont ainsi prévenus d'avance

que la part proportionnelle dont certains privilèges leur garantissent

les bénéfices sera moins restreinte que dans les années connnunes.

C'est aussi une coutume et presque une solennité à laquelle les

étrangers, les femmes de distinction, la famille du fermier général

et l'évêque lui-même, ne dédaignent pas de prendre part, c'est une

coutume, dis-je, dans ces heureuses occasions, d'aller visiter, <'u

signe de réjouissance, la valle privilégiée qui a été le théâtre de ces

pêches extraordinaires. Le caporione y fait les honneurs de son do-

maine en étalant aux yeux de tous les richesses dune moisson dont

les vallanti transforment les fruits en un copieux festin. Le brouet

d'anguille, si estimé des Grecs, un peu dépoétisé peut-être par le

chou vulgaire qu'on y mêle, figure en première ligne sur la table

de la valle hospitalière. On le prépare en faisant bouillir les tronçons

des plus grosses anguilles dans l'eau salée du canal Palotta, o.L pen-

' Lo rubi dquivaul nu pc^i (8 kil. (),3 grain.).

8.
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daiit une vive ébuHition, on y jette des choux à peine découpés.

Ce brouet servi, viennent ensuite, également bouillis, les muges,

les plies, les dorades, etc. et puis de nouveau les migUoramenli, et

toutes les espèces de la valle, grillées ou rôties à la broche. Le vin

du Bosco-Eliseo prête son charme à cette fête de l'abondance'.

Si, au moment oii les vailanti sont occupés à débarrasser les la-

byrinthes du poisson qui s'y accumule et continue à y affluer à

mesure qu'on l'enlève, si, dis-je, le temps s'éclaircit tout à coup et

que la lune paraisse à l'horizon, les anguilles s'arrêtent aussitôt, sus-

pendent leur marche jusqu'à la nuit suivante, et attendent le retour

de l'obscurité pour se remettre en route. Cette répugnance à se

mettre en voyage toutes les fois que cette planète brille , tandis que

les autres espèces n'en poursuivent pas moins leur chemin, a inspiré

aux vailanti l'idée d'user d'un artifice destiné à diminuer les em-

barras que leur suscite un trop rapide encombrement. Il peut arriver,

en effet, qu'après en avoir péché une certaine quantité, ils n'en

veuillent pas davantage pour le moment. Ils se bornent alors à se

faire accompagner d'une lumière ou bien à allumer des feux sur

les deux rives, et ces animaux s'arrêtent : puis, quand les chambres

sont vidées, ils éteignent les feux, et la migration continue jusqu'au

lendemain. Quand vient le jour, il y en a encore quelquefois dans

les labyrinthes, malgré la récolte de la nuit, une telle quantité,

qu'à midi les ouvriers n'ont pas fini de les extraire.

Quant aux autres espèces, la contexture spéciale des labyrinthes

les l'etenant dans les chambres antérieures, c'est là qu'on va les

prendre à loisir; car elles ne sont pas, comme les anguilles, capables

de briser les parois des loges qui les renferment. Malgré leur en-

combrement dans un aussi étroit espace, elles ne souffrent pas

cependant, attendu que l'eau y est sans cesse renouvelée par le

mouvement de la marée. Il y a un cas pourtant oii elles peuvent y

mourir : c'est lorsque leur affluence est assez grande pour qu'elles

s'accumulent au point de dépasser le niveau du liquide, et de se

trouver à sec au-dessus de la surface de ce dernier.

' Bonaveri, Op. cit. p. 236.
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Cette récolte dure trois ou quatre mois de l'année, depuis août

jusqu'en décembre, et l'on peut déjà, par la quantité de poisson

qu'on prend dans la pèelie d'une seule nuit, se l'aire une idée de

ce que doit être le produit de la saison tout entière. Ce produit,

d'après les documents fournis à Spallanzani par le fermier général

Massari, qui exploitait la lagune à l'époque où ce naturaliste visita

Comacchio, fut,

En 1781 , de 97,6^t pesi (785,666 kil.).

En 1782, de 110,996 (894,960111.).

En 178.3, de 78,589 (633,666 kil.).

En 1786, de 88,173 (710,938 kd.).

En 1785, de 67,568 (5/i6,8ookil.).

De 1798 à i8i3, dans l'espace de seize ans, la lagune a pro-

duit, d'après les relevés conservés à la mairie ou dans les bureaux

de l'administration, 1,896,922 pesi, c'est-à-dire, chaque année,

en moyenne, près de 120,000 pesi (967,560 kil.).

De 181 3 jusqu'en 1825, elle a fourni de 90,000 à 100,000 pesi

(de 725,670 à 806, 3oo kil.). Mais, on 1825, un désastre survint,

et la mortalité du poisson fut si considérable, comme je l'expliquerai

plus loin, que le produit de la pèche descendit à 60,000 pesi, et

se maintint à ce chiffre pendant huit années consécutives.

A partir de i833, et malgré trois accidents successifs qui ont

fait périr plus de 600,000 pesi (6,837,800 kd.) de poisson, la pro-

duction remonte vers son niveau, mais elle n'a encore atteint, à

l'heure qu'il est, que le chiffre de 60,000 pesi (683,780 kil.).

En prenant les chiffres ofliciels des pèclics de la lagune, on n'a

encore que ceux de la moitié de sa production réelle. En effet, tout

le monde sait, à Comacchio, que, vu rimpossn)ililé d'exercer, sur

un périmètre de 160 milles, une surveillance suflisante, et, malgré

le soin que prend l'administration de préposer une brigade de

190 hommes à cette garde, on dérobe, tous les ans, une quantité

de poisson égale à celle que l'on récolte. Le produit réel est donc

au moins le double du produit oflicicl. Quand donc ce produit est
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de 1 20,000 pesi pour le fermier général, on peut estimer le produit

réel à 2/10,000 ou 95o,ooo pesi (de 1,9.35,120 à 2,015,760 kil.).

On pourrait croire que ce chiffre est exagéré, si l'on n'avait la

preuve directe, et, pour ainsi dire, expérimentale, que la lagune

peut nourrir une quantité de poisson de beaucoup supérieure à celle

que je viens d'indiquer; car, en un seul jour, la mortalité en a quel-

quefois amené à la surface un poids de beaucoup plus considérable.

Il n'y a pas bien longtemps que les habitants de la colonie ont été

les témoins d'un de ces désastres, à la suite duquel on fut obligé

d'enterrer plus de 3 00,0 00 pesi de poisson (2,963,400 kilog.). Le

gonfalonier de la ville, M. Ducati, qui a assisté à ces étranges fu-

nérailles, m'a donné lui-même cette appréciation dans l'une des

salles du palais municipal, où il avait bien voulu réunir ses em-

ployés pour m'aider au dépouillement des dossiers des archives.

Si l'on suppose maintenant que, dans une pareille lagune, la

fécondation artificielle vienne, par une heureuse innovation, ajouter

ses produits à ceux que l'industrie actuelle y introduit, on aura

réalisé, par la pensée, l'une des plus grandes entreprises que le

génie de Ihommc puisse tenter sur la nature vivante. Ce serait un

spectacle attachant que celui de voir ces obscurs pécheurs recevoir

ce procédé des mains de la science, pour en faire les premières ap-

plications à leur admirable piscine.

MORTALITÉ DU POISSON.

Les causes de ces désastres sont tantôt la véhémence de la cha-

leur, tantôt la rigueur excessive du froid, les bassins de la lagune

se trouvant d'autant plus accessibles à l'une ou à l'autre de ces in-

fluences qu'ils n'ont que quelques pieds de profondeur. Les an-

guilles elles-mêmes, dans ces moments de crise, ont beau s'enfoncer

dans la vase pour échapper au péril qui les menace, le malaise

qu'elles y éprouvent les oblige bientôt à quitter ces retraites où

elles ne trouvent plus un abri suffisant, et on les voit, à leur tour,

venir sous la glace mêler leurs cadavres à ceux des autres espèces
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qui n'avaient pas eu comme elles la ressource de se réfugier clans la

fange.

Dans le siècle dernier, on connaissait un accident de celte natui'e

qui avait. occasionné une perte de 200,000 pesi (1,612,600 kil.).

11 y eut même alors un des bassins qui fut complètement dépeuplé.

Le désastre de i85o a fait périr une quantité de poisson à peu

près égale à celle dont je viens de parler; mais la cause qui a pro-

duit ces tristes résultats n'amena pas d'aussi funestes conséquences

que celles d'un excès de température dont il existe un exemple qui

donna lieu à un procès-verbal, signé des directeurs et des chefs des

bassins : on ne lira pas sans intérêt les curieux détails qui s'y rap-

portent.

C'est en 1789 que cette catastrophe affligea la contrée. Dès le

mois de février, au moment où l'on ouvre les écluses pour l'ense-

mencement de la lagune, les eaux du Reno et du \olano étaient

déjà si basses, qu'on fut obligé de fermer les clefs, dont l'ouverture

devenait inutile. Cette sécheresse prématurée inspira des inquié-

tudes, qui allèrent s'aggravant à mesure que les chaleurs du prin-

tenq)S connnencèrent à se faire sentir, et menacèrent de tarir les

bassins, épuisés par une évaporation croissante.

Craignant donc d'y voir périr tous les poissons, on vint à leur

secours en employant des moyens proportionnés à la grandeur du

danger; mais ce fut inutilement, car, vers la fin de juillet, on voyait

près des digues des milliers d'anguilles qui essayaient de se dérober

à l'intolérable salure de ces eaux brûlantes. Ne pouvant plus en sup-

porter le séjour, et la chaleur devenant de plus en plus véhémente,

tous les poissous, haletants, soutirants, s'assemblaient en foule

autour du rivage, sur le fond mis à nu duquel le sel cristallisé for-

mait une croûte épaisse dans une étendue de 3oo ou ûoo mètres.

Les plantes aquatiques, pourries sur leurs tiges, ajoutaient encore

à la corruption de ces fonds infects.

Ce spectacle, dont on n'avait jaiuais eu jus([ue-là d'exemple,

détermina le fermier général Massa ri à fit ire percer les digues en

plusieurs endroits, afin que ces malheureux animaux pussent gagner
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le petit nombre de bassins oîi leau, venant directement delà mer,

devait être plus supportable; mais, malgré cette opération, exécutée

à grands frais, et qui n'a pas duré moins d'un mois tout entier, on

perdit encore 3o,ooo pesi d'anguilles (-296,3^0 kil.), sans compter

une multitude de poissons des autres espèces qui habitent la lagune.

En 1825, dans une occasion semblable, la mortalité fut bien plus

grande encore : elle dépassa 3 00,000 pesi, et les habitants de la

colonie, pour se préserver de la peste, fléau qui avait déjà décimé

la population en 167 1. furent obligés de creuser d'immenses fosses

où ils ensevelirent ces monceaux de chair et les brûlèrent dans de

la chaux vive.
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Vil.

MANUFACTURE

POUR LA PRÉPARATION DU POISSON.

Dans chacune des îles consacrées à l'exploitation de la lagune,

on a eu le soin de creuser, à côté des labyrinthes, en terre ferme,

un petit canal de navigation par lequel les baïqucs passent sans

gêner les opérations de la pèche. Les deux portes mobiles qui en

garnissent les extrémités s'ouvrent quand ces barques arrivent, et

se referment dès que les points où ces portes sont articulées ont été

franchis. Les balelli des vallanti peuvent donc glisser sur les eaux

les plus basses de ce vaste domaine, et s'engager dans les plus petits

méandres sans jamais laisser derrière eux aucune issue ouverte. Il

n'y a, par conséquent, pas un seul point d'où on ne soit en mesure

de ramener, par ces voies latérales, le produit de la récolte vers le

canal Palotta, et, au moyen de ce dernier, dans la ville de Coniac-

chio. Là, un appendice de ce canal les conduit sous une darse, petit

port couvert, qui fait partie de la manufacture.

Ce petit port couvert, qui doit recevoir successivement toute la

portion de la récolte destinée à subir une préparation dans les ate-

liers de l'administration, est formé par un bassin quadrangulaire,

revêtu d'une bonne maçonnerie, et d'une profondeur égale à celle

du canal d'où lui vient l'eau de la mor. Il est muni, à son point de

counnuiiication avec ce canal, d'une herse solide, s'élevant du fond
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de IVau jusqu'à hauteur d'homuie au-dessus du rez-de-chaussée,

connue celles qui défeiulaient i'entr(^e des forteresses du moyen Age;

précaution dont Texpérience a démontré l'urgence, car, à l'éjjoque

où cette porte ne descendait pas jusqu'au fond, d'habiles plongeurs

se glissaient par-dessous et revenaient chargés de butin.

Autour de la darse et de son débarcadère, se trouvent la cuisine,

qui communique avec ce débarcadère; le cellier, qui renferme des

tonneaux remplis d'huile d'olive et de vinaigre de Vasto; un magasin

pour les barils et autres vases destinés à recevoir le poisson pré-

paré; une pièce pour les manipulations; un vaste chantier pour le

bois à brûler, dont on consomme 200 chars. Ce chantier ne se com-

pose que de chêne, de noyer, de frêne, de mûrier, c'est-à-dire de

toutes les espèces qui développent par la combustion une forte

chaleur. On en fait, chaque année, la provision en terre ferme.

C'est dans les ateliers de cette vaste manufacture, et dans les

succursales qui sont le privilège d'un certain nombre de familles de

la ville, que se prépare le poisson destiné à l'exportation.

On fait, à Comacchio, deux espèces de commerces de poisson :

le commerce du poisson h'ais, le commerce du poisson préparé.

Le commerce du poisson préparé a donné naissance à une in-

dustrie dont les procédés se rapportent à trois méthodes générales

de conservation, pratiquées concurremment dans les mêmes labo-

ratoires, mais dont chacune forme une branche spéciale de travail.

et, pour ainsi dire, une classe particulière de manipulations. .le

vais faire connaître successivement ces diverses méthodes.

PREMIERE MÉTHODE DE CONSERVATIOIN.

CUISSON ET SALAISON ACÉTIQUE.

LES CHEMINÉES.

La cuisine, centre d'activité de la manufacture, est une vaste

pièce, garnie de plusieuis cheminées semblables à celles qu on len-
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contre dans les édifices du moyen âge , et où l'on mettait des troncs

d'arbres à brûler. De vastes fourneaux, adossés à une autre paroi

de ce laboratoire, y laissent encore assez de place libre pour les

opérations qui précèdent la cuisson ou lui succèdent immédia-

tement.

L'embouchure des cheminées a ordinairement cinq pieds de haut

et une largeur à peu près égale : leur profondeur, déterminée par

la saillie de leurs ailes, est de deux pieds environ, ces ailes s'avan-

çant d'autant dans le laboratoire.

Chacune de ces ailes est armée, sur toute sa hauteur, d'une

plaque en fer portant une rangée de six à sept crochets, destinés

à recevoir un nombre égal de broches disposées parallèlement les

unes au-dessus des autres, comme les barreaux transverses d'une

fenêtre.

Une grille en fer, élevée de quelques pouces au-dessus du sol,

supporte le bois, afin d'en rendre la combustion plus active.

Sur le devant de ces cheminées, il y a, au-dessous des broches,

un canal transversal, incliné de ses deux extrémités vers le milieu,

où il forme une fossette. Ce canal et cette fossette, construits en

briques et revêtus d'un ciment formé de chaux et de briques pilées,

sert de récipient à la graisse qui, pendant la cuisson, transsude des

anguilles rôties, et que l'on conserve pour d'autres manipulations.

ANGUILLES À LA BROCHE.

Avant d'être exposées à l'action du feu, les anguilles subissent,

sur le débarcadère de la darse qui communique avec la cuisine ou

dans la cuisine elle-même, une première opération. Un ouvrier

{^lagliatore) , assis devant un billot, une petite hache à la main, les

saisit une à une dans une corbeille placée à sa gauche; coupe et

met de côté, avec une adresse surprenante, la tête et la queue, qui

sont le profit des pauvres; fait du tronc, selon la grosseur des in-

dividus, un ou deux tronçons égaux, qu'il jette dans une corbeille

vide qui est à sa droite. Chaque tronçon reçoit en même temps

une légère entadle destinée à faciliter la besogne d'autres ouvriers
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[inspicdatori) ,
qui, avec une vitesse égale, enfilent tous ces tronçons

de manière à on charger les broches.

Fig. !i. Brocbe garnie d'anguilles.

Les migUoramend et les morelli, qui viennent des valli supérieures,

sont les seules qui subissent la décapitation et les sections dont je

viens de parler. C'est à leur grosseur et à la difficulté qu'il y aurait

à les tordre qu'elles doivent de n'être pas embrochées vivantes; mais

celles d'une taille moindre, qui viennent des valli inférieures, sont

vouées à ce supplice, après avoir subi une ou deux entailles, qui en

rendent la torsion plus facile. On les replie ensuite en zigzag, et les

ouvriers chargés de cette opération les traversent en trois ou quatre

endroits, avec une dextérité qui étonne tous ceux qui vn sont les

témoins.

Cette coutume de faire cuire les anguilles à la broche, soit entières,

soit coupées par tronçons, remonte aux anciens Romains, comme le

prouvent deux peintures trouvées à Pompéi, sur le pilier extérieur

d une hùlellerie découverte près des thermes. Les figures qui y ser-

vaient d'enseigne représentent, l'une, une anguille entière, repliée

sur elle-même et embrochée, l'autie, trois tronçons enfilés à la même
broche.

SURVEILLXNCK DRS BROCHES.

Les broches, chargées comme je viens de le dire, passent aux mains

des femmes attachées au service des cheminées, qui les posent sur

les crochets des armures doiit les ailes de ces cheminées sont garnies.

Ces f(>mmes, au nombre de trois pour chaque cheminée, ont des

fonctions diverses : l'une règle le feu, le maintient toujoure à un

égal degré d'intensité, retire du foyer les cendres, qu'elle met en

réserve pour d'autres usages, et sépare les braises qui excèdent la

consommation des fourneaux, demeurant responsable des unes et

des autres; la seconde veiHe aux broches et préside à la cuisson des

anguilles; la troisième décharge ces broches, emporte les anguilles
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rôties qu'elle en retire, et les dépose dans des corbeilles où on les

égoutte avant de les mariner.

L'art de gouverner les broches est la plus importante de toutes

les opérations de la manufacture ; il rend efficaces toutes les mani-

pulations subséquentes, ou les fait échouer, suivant qu'il est habi-

lement ou maladroitement exercé. Il consiste à descendre successi-

vement, et en temps opportun, chacune des broches d'un échelon

à l'autre, depuis le premier jusqu'au dernier.

La femme qui est chargée de cette difficile manœuvre doit donc,

sans jamais perdre de vue les rangs supérieurs, veiller sur la broche

la plus inférieure, exposée aux plus fortes atteintes du feu, et la

tourner plus fréquemment que les autres. 11 y a un degré de rissolé

et de cuisson qu'il faut obtenir, et qu'il ne faut pas dépasser. Ce

degré est celui qu'on donne aux poissons quand on les apprête pour

un repas.

A mesure que le rang inférieur arrive au degré de cuisson qui

convient au but qu'on se propose , on retire la broche qui le porte

,

les rangs supérieurs descendent alors tous d'un cran , et l'on continue

ce manège, en ayant le soin de remplir les vides, tant que la lagune

fournit des éléments à la manufacture.

Les anguilles amenées sous la darse passent donc successivement

de la barque aux mains de l'ouvrier qui les taille, des mains de

cet ouvrier à celui qui les embroche, des mains de ce dernier à

celles des femmes qui les rôtissent, des cheminées au séchoir, du

séchoir aux barils, des barils à la salaison acétique.

La graisse qui tombe des broches pendant la cuisson s'accumule

dans la fossette située au-dessous, et en est retirée par la troisième

femme, qui la met en réserve dans des vases particuliers. Cette

graisse, mêlée à l'huile d'olive, sert à la friture des espèces qui

n'ont pas une assez grande taille pour être préparées comme les

miglioramenti et les morelU; elle est également employée à l'éclairage

des ateliers et à plusieurs autres usages. C'est ainsi que, par une

économie bien entendue, rien ne se perd dans l'ordonnance de ce

laboratoire modèle.
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LES FOURNEAUX.

Tandis que les femmes sont exclusivement attachées au service

des cheminées, les hommes président à celui des fourneaux, dont

les opérations exigent une plus grande force.

Ces fourneaux sont proportionnés à de grandes poêles circulaires

qui n'ont pas moins de deux pieds et demi de diamètre et de vingt-

cinq centimètres de profondeur. Les muges, les dorades, les soles, les

petites anguilles, les acquadelles, et, en général, toutes les espèces

qui ne peuvent être mises à la hroche, y sont frites dans un mélange

formé avec la graisse des grosses anguilles rôties et une certaine

quantité d'huile d'olive apportée par mer d'Ancône ou de Lermo,

sur des barques venues de ces contrées.

La profondeur de ces poêles gigantesques, tenues en ébullition

par les braises extraites des cheminées, indique d'avance que ces

espèces doivent être complètement immergées dans le liquide oi!i

s'en opère la cuisson. Elles n'y sont point mises vivantes, comme

les grosses anguilles à la broche. On leur fait subir, au contraire,

quelques préparations préliminaires, qui consistent à les étendre

sur des claies en roseaux supportées par des chevalets, à les exposer

à l'air pendant quelque temps, même à l'époque des fortes cha-

leurs. Ce n'est point pour les dessécher qu'on les traite ainsi, mais

simplement pour les essuyer de toute humidité , et obtenir de la

sorte une économie d'huile et une meilleure conservation.

Les acquadelles font seules exception à cette règle. On les enduit,

toutes fraîches, d'une couche de farine de froment pour les agglu-

tiner ensemble par groupes réguliers qui facilitent leur arrange-

ment dans les barils où on les expédie. Voici les détails de cette

manipulation.

Dans une salle adjacente à la cuisine, on voit une longue table

couverte de farine et d'acquadelles, et autour de cette table des

femmes, la plupart jeunes filles dans la fleur de l'âge et de la beauté,

animant le travail par leurs contes joyeux. Elles tournent et re-

tournent ces petits poissons dans cette farine, les tenanl pai' la
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queue, assemblés en bouquets, dont tous les individus s'attachent

ensemble au moyen de la pâte trempée de leur humidité. On ap-

pelle ces bouquets d'acquadelles chioppe, et les femmes employées

à les faire, chiopparise ; expressions pittoresques, empruntées au

patois de la colonie, et que je ne puis traduire que par le mot

prosaïque d'assembleuses.

D'autres femmes regarnissent la table de farine et d'acquadelles

à mesure que les premières provisions s'épuisent, ramassent les

bouquets déjà formés (^chioppe) dans des corbeilles, les apportent

aux fourneaux, allant ainsi alternativement de la table à la cuisine

et de la cuisine à la table.

BABILLAGE ET SALAISON ACETIQUE.

Après avoir retiré les anguilles des broches, et, au moyen d'une

écumoire, les poissons frits des poêles, on les laisse égoutter et re-

froidir dans des corbeilles à claire-voie; puis on les arrange mé-

thodiquement dans des barils de formes diverses, favorables à leur

conservation et à leur transport.

L'admhiistration euiploie une quantité si prodigieuse de ces vases,

qu'elle occupe à les consti'uire

un grand nombre d'ouvriers

spéciaux [baltocchiari) , dont la

bruyante industrie contraste

avec le silence et la tranquil-

lité qui régnent ordinairement

dans la ville. Des patrons, ve-

nus des côtes de la Dalmatie,

leur apportent sur leurs bar-

ques les petites planches de

sapin dont ils font les douves.

Les cerceaux sont faits avec des

perches de saule dépouillées

d'écorce, qu'on va chercher

dans le Ferrarais et la Romagne.

l"'ig. 6. l'elil zarijjolo.
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Ces barils sont de deux sortes : les plus grands, (jiii ont la forme

des tonneaux ordinaires, renferment 6 pesi au moins, 8 pesi au

plus, de poisson mariné; les autres, beaucoup plus petits, connus

sous le nom de zan(roU, sont des espèces de cuves en forme de cône

tronqué, à deux fonds circulaires, dont le supérieur est plus grand

que l'inférieur.

En déplaçant les cercles de ces barils et de ces zangoli, on enlève

leur fond supérieur, qui fait fonction de couvercle; c'est le plus

large pour les zangoli, et, pour les barils, celui où l'on a eu la pré-

caution de piatiquer une ouverture qu'on feiine avec un boucbon

dès que toutes les opérations sont terminées.

Les couvercles enlevés, on dispose les tronçons d'anguilles ou les

poissons entiers dans ces vases, avec la même régularité que les

harengs dans ceux on on les conserve, en ayant le soin de les serrer

les uns contre les autres, et d'en faire monter les coucbes assez

haut pour que la pression du couvercle les tasse encore davantage;

puis on les arrose d'un mélange particulier de sel et de vinaigre

dont je vais dire les proportions, mélange qu'on verse en assez

grande (piantité pour que rindjii)ilion atteigne le fond avant la fer-

meture du couvercle.

Le vinaigre qui entre dans la composition de ce liquide consei-

vateur doit être des plus énergiques. Celui des terrains du Ferrarais

étant trop faible, des barques de Comacchio vont chercher dans les

Fouilles ceux d'Ortona et de Vasto, qui se font remarquer parleur

agréable parfum.

Au lieu de sel blanc, on se sert de sel gris et terreux, parce qu'on

lui suppose la propriété de modérer la trop mordante acidilé du

vinaigre, ou peut-être parce qu'il est moins cher. On croit aussi que

la couche terreuse qu'en se fondant il dépose sur les poissons pré-

parés contribue à les préserver de la putréfaction. Le gouvernement,

s'étant réservé, par une clause du contrat, le droit d'approvisionner

l'administration, lui envoie ce sel de ses salines de Cervia.

Pour G pesi, i8 livres ferraraises (87 kil. 99 gr.) de vinaigre,

on met 18 livres (G kil. ai gr.) de sel gris, s'il s'agit de faire un
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mélange destiné à mariner du gros poisson; mais, si c'est pour du

poisson plus petit, on n'emploie que i 7 livres de sel et un vinaigre

un peu moins fort.

Ce mélange s'opère dans un cuvier placé sur un piédestal , afin

qu'on puisse plus commodément le tirer à l'aide d'un robinet; mais

on le puise aussi avec un vase, ce qui rend les manipulations plus

rapides. On agite ensuite le liquide au moyen d'une espèce de rame

ou de palette, pour que la dissolution du sel s'opère, et, quand on

s'aperçoit qu'elle est accomplie, on arrose, comme je le disais plus

haut, les poissons cuits dont les barils ou les zangoli défoncés sont

remplis, et le tonnelier cercle de nouveau ces barils et ces zangoli

après avoir remis les couvercles.

Cette opération faite, et les vases restant debout, on verse sur

les couvercles, qui sont surmontés tout autour par le rebord des

douves, une couche du mélange que ce rebord retient. Ce liquide,

])énétrant peu à peu par le trou dont les couvercles sont percés,

est remplacé à mesure que la chair du poisson contenu dans 1^

barils l'absorbe, jusqu'à ce que la saturation soit telle, que ces barils

11 en puissent plus admettre; on ferme ensuite le trou avec un bou-

chon, qu'on y enfonce tout entier, et l'on procède à une dernière

opération (Jondare) ,
qui consiste à obstruer toutes les fissures avec

des lanières de roseaux, afin de s'opposer à l'évaporation du liquide

conservateur ou à l'introduction de l'air.

Avant d'expédier, on marque les barils et les zangoli des lettres

M, si ce sont des iniglioramenti ou morcllt (tronçons d'anguilles

rôties); AR, si ce sont des arrosti (anguilles entières); B, si ce sont

des buratelli; A, des acquadelks.

LE C4RP10.NK ET LA GELATINA.

En outie des préparations en grand et pour le conunerce, on

fait, avec ])lus de recherche et presque exclusivement pour des

cadeaux, d'auti'es préparations dites au carpione et à la gelaiina.

J^e carpione se dislingue de la dissolution ordinaire par l'addi-
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fioii de quelques feuilles de sauge, de petites branches de romarin

i>t d'un peu de safran, ce qui donne au poisson un aspect, un {joût,

lin parfum plus agréables.

La gelatina est une liqueur coagulable, comme son nom l'in-

dique, d'un usage plus rare encore que le carpione; les poissons

de premier choix sont les seuls qu'on immerge dans cette espèce

de crème ou de consommé.

Les espèces préparées avec l'une ou l'autre de ces liqueurs soiil

mises dans des zangoUni, vases en forme de cône tronqué, à base

circulaire comme les zangoli, ou à base elliptique, laquelle s'adapte

mieux à la forme de certains poissons, de la sole par exemple.

DEIXIÈME MÉTHODE DE COINSERVATION.

SALAlSOiN SLVIPLE.

(jette méthode a donné naissance au procédé du baslo, qu'on ap-

plique aux anguilles et aux muges, les autres espèces n'étant pas

assez abondantes pour en former des meules.

La pièce consacrée à l'application de ce procédé, pavée en briques

bien jointes, offre un espace quadrangulaire exhaussé et incliné de

façon à avoir un écoulement vers une fosse d'un mètre de profon-

deui". revêtue de ciment comme celles qui, dans la cuisine, reçoivent

la graisse des broches; c'est sur cet exhaussement qu'on prépare

le basto.

Pour construire ce basto, on commence par recouvrir le pavé de

l'espace quadrangulaire sur lequel on l'élève d'une couche de sel,

qui est toujours du sel gris et terreux; on pose ensuite sur cotte

couche de sel une première couche d'anguilles étendues de toule

leur longueur, disposées par rangées parallèles, et étroitement

serrées les unes contre les autres.

Cette première couche donne au basto la forme, qui est toujours

quadrangulaire comme la portion exhaussée du pavé sur laquelle
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on l'établit; ses dimensions varient suivant la quantité de poisson

dont on dispose; on la recouvre d'une couche de sel, sur laquelle on

place une seconde couche d'anguilles, dont les rangs croisent les

langs de la couche précédente, et, ainsi de suite, l'on alterne les

couches de sel, les couches d'anguilles, en croisant toujours les

rangs d'un étage à l'autre, de manière à en former une meule sem-

blable à celles de nos chantiers de bois.

Ouand cette meule de chair a atteint toute la hauteur qu'elle

doit avoir, on la couvre d'une dernière couche de sel, et on la cou-

ronne d'un plancher alourdi par des poids dont la pression serre

de plus en plus les rangs et empêche la pénétration de l'air.

Le sel, dissous par l'humidité des anguilles, les pénètre entiè-

l'cment, déposant à leur surface, à mesure qu'elles l'absorbent,

l'enduit terreux qui, dit-on, en les garantissant de l'action du monde

extérieur, est un préservatif de plus contre les chances de putré-

faction. L'excès d'humeur salée qui transpiré du basto couh; en

suivant le plan incliné sur lequel ce basto s'élève, se dirige vers

la fosse qui règne sous le bord de sa partie la plus déclive, et s'y

accumule pour d'autres manipulations.

Lorsque les anguilles sont suffisamment pénétrées et saturées de

sel, ce qui, selon la grosseur, exige un temps de douze à (piinze

jours, on dit que le basto est mùr, et on le démonte pour encaisser

les anguilles dans les bards ou les zangoli, comme on le fait pour

les poissons cuits, mais sans y mêler aucun liquide.

On appli({ue aux muges un procédé tout à fait analogue à celui

que je viens de décrire pour la salaison simple des anguilles, mais

avec des modifications qui méritent d'être signalées.

On commence d'abord par en retirer toutes les entrailles, puis

on les arrange, par couches alternatives de sel et de poisson, dans

des corbeilles où on les comprime, comme les anguilles du basto,

MU moyen de poids superposés; l'humeur salée que les muges n'ab-

soibent pas s'écoule à travers les mailles de ces corbeilles.

C'est surtout aux époques des grandes mortalités qu'on a recours

à ce procédé. Lorsque, en effet, par suite de chaleurs excessives ou
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(le ti'oids rigoureux, les poissons de la lagune montent à la surl'ace

(les eaux, on se hâte de les recueillir par niasses avant qu'ils po-

lissent, et, pour n'en pas perdre des monceaux, on leur l'ail suhir

celte préparation, parce (|u"elle est plus expéditive et moins dispen-

dieuse nue les autres.

TROISIEME METHODE DE PREPARATION.

DESSICCATION.

Celle troisième et dernière mélliode s"appli(jue à loules les es-

pèces de la lagune, miglioramenti, anguilles communes, muges,

soles, plies, dorades, acquadelles, etc. etc. elle conmience toujours

par une opération que l'on désigne sous le nom de salamoja.

SAI.VMOJA.

La salaison qui doit être suivie de dessiccation se lait ])ar im-

uHM'sion dans la salamoja, mlamova ou mova, qui n'est autre chose

que la liqueur écoulée du basto et des corbeilles où Ion sale les

muges, et conservée dans le récipient disposé pour la recevoir; li-

i|ueur qu'on peut remplacer au besoin par une dissolution très-

concentrée de sel , mais qui , dans ce dernier cas, n'a pas un pouvoir

l'gal de conservation.

On immerge donc les poissons dans un bassin rempli de celte

licpieiir concenirée. dont la quantité doit être snlUsante pour les

rec()n\rir complélemenl , on les laisse ensuite dans ce bain pendant

un espace de temps qui varie de huit h douze jours pour les grandes

espèces, de quatre à six pour les espèces moyennes.

Pour les acquadelles, la durée de l'immersion est di' cinq à six

heures seulement, après lesquelles on les met à sécher au soleil.

\insi desséchées, elles deviennent un aliment pour le peiq)le, qui

les apprètf' duni- façon Inrl sinqile : il les rôtit d'abord sur la pierre
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du foyer, et en achève ensuite la cuisson sous les cendres chaudes.

Les muges, les soles, les dorades, etc. deviennent si durs par la

dessiccation, que, pour les manger après cette préparation, on est

obligé de les amollir par une longue macération. On les plonge pour

cela, pendant une nuit entière, dans de l'eau douce et tiède, ils
y

dégorgent une partie du sel absorbé, et sont ensuite susceptibles

de la cuisson ordinaire.

Les miglioramenti et les anguilles communes peuvent aussi être

soumises à cette préparation, mais on est obligé de les mettre vi-

vantes dans le bain, car ici, comme à la broche, cette espèce est

vouée au supplice d'une longue et douloureuse agonie. C'est pitié

de les voir buvant et rejetant cette liqueur brûlante, s'épuisant en

eft'orts inutiles pour se dérober par la fuite à sa cuisante âcreté, et,

dans leur impuissance, se tordre à la surface comme pour se sus-

pendre au-dessus de ce gouffre, où la durée de leur souffrance est

la condition même du succès de l'opération. L'industrie ne peut, en

effet, se soustraire à cette cruelle nécessité sans s'exposer à perdre

le fruit de son travail.

Si l'immersion n'avait lieu qu'après la mort, les entrailles de ces

animaux, n'absorbant pas assez de sel, se corrompraient pendant

que les chairs extérieures conserveraient une apparence trompeuse;

on serait donc exposé, si l'on renonçait aux usages établis, à voir

sur les tables de superbes anguilles qui, une fois ouvertes, exha-

leraient une odeur fétide; aussi l'immersion après la mort est-elle

considérée par les marchands comme une fraude dont ds se garan-

tissent en ouvrant et en flairant la bouche des miglioramenti qu ils

achètent.

La durée de l'imuiersion est d autant plus courte, que la salamoja

est plus concentrée; mais une excessive concentration devient nui-

sible, en causant une mort trop prompte, qui empêche que l'ab-

sorption pénètre jusqu'aux entrailles.

La connaissance que donne une longue pratique, et l'essai (ju'on

fait chaque fois en goûtant les poissons, indiquent le moment où

il convient de les retirer du bain. Pour les miglioramenti. il faut
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naturellement, à cause de leur grosseur, une immersion plus lonjjue

que pour les anfjuillcs communes; mais dix, douze ou quinze jours

suflisent pour celles de la plus gi-and(; ladle.

Après qu'on les a sorties du bain, ordinairement on les embouche

(^imboccare) , c est-à-dire qu'on introduit, avec une baguette en

bois, du sel en poudre dans les intestins; opération préventive qui

ne serait peut-être pas toujours indispensable, mais qui assure le

succès. Puis on les lave à l'eau tiède , on les attache deux par deux

,

et on les suspend à de longues perches sous le plafond de la cui-

sine, ou d'une chambre à feu quelconque.

En séchant ainsi, les miglioramenti et les anguilles ordinaires

prennent une couleur bronzée qui les fait appeler /«/Het's, nom qui,

par extension, s'applique à tous les poissons préparés par dessicca-

tion, quoique la fumée n'entre pour rien dans cette opération, pas

plus que dans la dessiccation faite au grand air et au soleil.

L'air chaud d'une chambre à feu remplace avec avantage le grand

air et le soleil, parce que sa température, à peu près constante,

produit une dessiccation plus régulière, plus sure. Mais, celle-ci

obtenue, on n'est pas pour cela à bout de soins. Il faut encore

conserver les poissons aussi bien à l'abri d'une atmosphère trop

chaude et trop sèche, que d'une atmosphère trop humide. La

siccité excessive les durcit; la trop forte chaleur les fait rancir;

l'humidité, dissolvant le sel, favorise davantage la rancissure. Il est

donc essentiel de les mettre en magasin dans un lieu où ils soient

à l'abri de tous ces inconvénients. C'est pour cela qu'on les enve-

loppe de paille ou qu'on les renferme dans des caisses, qui, le

moment venu, servent aussi à leur exportation.

La dessiccation est le complément ordinaire de l'innuersion dans

la salamoja; conqjlément indispensable toutes les fois que ce mode

de salaison doit suffire à une conservation durable; mais, dans les

cas où les anguilles ne sont pas destinées à être transportées au loin,

alors, après les avoir lavées à l'eau tiède et sans les faire sécher

entièrement, on les arrange avec art dans des zangolini. Le ventre,

qui, par sa blancheur, olTre un asjiect j)lus agréable à la vue que
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le dos noirâtre, est présenté en dessus. On les replie en spirale et

on saupoudre chaque couclie de sel blanc.

Cette préparation de luxe, qui fait exception à la règle et rentre

dans le procédé de salaison simple, ne suffisant pas, je le répète, aux

besoins d'une longue conservation, n'est réservée que pour les ca-

deaux, et pour les circonstances où le poisson est livré prompte-

ment à la consommation.

RÉSUMÉ.

J'ai passé en revue la série des manipulations en usage à Co-

macchio pour la conservation des poissons comestibles. Chacune de

ces manipulations se rapporte à un procédé spécial, et chaque pro-

cédé à une méthode générique.

Les trois méthodes distinctes dans lesquelles rentrent tous ces

procédés divers se résument dans ces trois noms, mariné, salé, fumé,

qui caractérisent les pratiques d'une industrie qui transforme les

poissons frais et corruptibles en aliments durables.

On voit d'un coup d'œil pourquoi ces trois méthodes de conser-

vation se font, pour ainsi dire, concurrence entre elles dans les

laboratoires d'une même manufiicture; pourquoi les procédés se

remplacent et se succèdent. La raison en est dans une économie

bien entendue, qui sait mettre à profit tous les résidus de la [a-

brique, afin d'obtenir, à peu de frais, dans l'unité d'industrie, une

grande variété de produits, et d'assortir ces produits aux besoins du

commerce, au goût des consommateurs.
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VIll.

COMMERCE, EXPORTATIO\.

Boriaveri, qui écrivait à la fin du xvu^ siècle et au commencement

du xvui', ne dit rien de l'exportation, si ce n'est que, de son temps,

le commerce du poisson frais se faisait avec les villes de la Lom-

bardie, de la Romagne, de la Marche, et surtout avec Venise. Le

marché de cette dernière ville était approvisionné par un entre-

preneur dit partitonte, qui venait tous les ans faire le parte, c'est-

à-dire le contrat de vente, qui était le contrat par excellence.

Il est donc probable, puisque l'historien fait à peine mention des

débouchés du poisson préparé, que l'exportation en avait lieu aussi,

comme celle du poisson frais, par l'intermédiaire de \enise, qui

était encore alors, non-seulement pour toute l'Italie, mais pour

une grande partie de l'Europe, l'entrepôt général du commerce et

surtout du commerce maritime. Il n'en est plus de même aujour-

d'hui, et, déjà depuis longtemps, l'industrie de Comacchio a conquis

son indépendance. Elle écoule ses produits elle-même, expédie di-

rectement ses marchandises dans toutes les contrées où ses relations

s'étendent. Le personnel administi-atif de ses bureaux est organisé

sur une assez large échelle pour sufiire à toutes ses transactions.

Il n'y a donc plus d'intermédiaire entre elle et le consommateur,

qui reste libre de recevoir de première main les produits de sa

manufacture. Elle se charge même de faire parvenir à destination,
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sur un point quelconque du littoral de l'Adriatique, au moyen de

viviers flottants qu'on fabrique dans ses ateliers, les anguilles vi-

vantes.

---^^^j^^^^^&'^^ài^'^-

Fig. 7. Baripies ou viviers (burchi). L'une d'oiies csl pourvue du filet de corde

dont on enveloppe toutes celles qui doivent faire un long trajet par mer.

Ces viviers mobiles sont d'immenses caisses, en forme de barques

closes, appelées marottes ou burcld, percées de trous ou de petites

meurtrières qui les rendent perméables à l'eau. Une cloison trans-

versale les partage, à l'intérieur, en deux cbambres, s'ouvrant cha-

cune par un guichet pratiqué sur le couvercle et fermé par un

cadenas. La construction de ces caisses flottantes est combinée de

telle façon que, lorsqu'on les charge, leur pont affleure presque

la surface de l'eau. Celles qui ont ho pieds de long et la de large

peuvent emporter 1,300 pesi d'anguilles vivantes, que l'on conduit,

en les remonpiant, soit à travers l'Adriatique, soit à travers les

lleuvcs qui sy rendent, soit enfin à travers les canaux qui pro-

longent ces fleuves dans des directions diverses.

Les marchands étrangers qui viennent eux-mêmes faire leurs

approvisionnements à Comacchio y amènent ordinairement des ma-

rottes (jui leur appartiennent. Leurs viviers sont alors, après les

formalités requises pour en obtenir l'autorisation, conduits jus-

qu'aux valli, dont le canal Palotta leur ouvre le chemin. Là com-

mence l'opération de la vente, dont je vais dire les curieux détails.
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VENTE DU POISSON FRAIS.

11 est iormellernent défendu à tous les employés des valii, de-

puis le dernier des mousses jusqu aux fattori, de livrer du poisson,

sous aucun prétexte, et sans un ordre de iadminisiration centrale,

à moins que ce ne soit pour la consommation du personnel. Quand

donc les marchands se présentent, ils sont tenus d'aller d'abord à

Comacchio se munir d'un bulletin imprimé, signé du fermier général

ou de son représentant, bulletin qui est à la fois un ordi-e de li-

vraison et une première inscription de la quantité de marchandise

demandée. Munis de ce bulletin, les acheteurs se dirigenf vers la

valle qui leur est désignée, et, sur l'exhibition de l'ordre dont ils

sont porteurs, on fait droit à leur demande.

La cérémonie de la vente, qu'on me permette cette expression,

est mêlée d'une foule de pratiques imaginées pour sauvegarder

les intérêts de l'administration, et préserver ses employés de toutes

les tentations de fraude auxquelles la cupidité des marchands ou

leur propre initiative pourrait les faire succomber. L ordre de vente

doit d'abord, et avant tout, être attaché au rôle, afin qu on soit

toujours en mesure de le représenter. Le poisson est pesé à la vue

de tout le monde, et les pesées sont appelées à plusieurs reprises

à haute et intelligible voix par le chef de la valle chargé de ce

soin, répétées par le scrivano, qui les proclame à son tour en les

inscrivant sur son registre. Pour plus de sécurité, ces opérations

ne se font jamais avant le lever ni après le coucher du soleil, les

portes des valli se trouvant fermées alors, et les clefs en étant re-

mises entre les mains du caporione.

Ces premières formalités remplies, une autre série de précau-

tions commence. Le scrivano prend alors un bulletin nnprimé à

triple compartiment, et dans chacun de ces compartiments il dé-

taille, tant en lettres qu'en chiffres, l'heure, le jour, le mois,

l'année de la livraison, et le poids réel du poisson vendu; le tout

écrit nettement, lisiblement, sans la moindre rature. Quant aux

équivoques, s'il y en a, elles doivent être partout soulignées et
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non effacées. Le scrivano détache ensuite de la feuille le compar-

timent qu'on appelle souche, et qui doit rester à la valle. Les deux

autres, désignés sous les noms de bulletins de sortie et de circu-

lation, sont remis intacts à l'acheteur qui, muni de ces pièces, em-

porte sa marchandise jusqu'à la frontière de la lagune. Là il ren-

contre un des douze dazioli, vérificateurs de bulletins, ou un des

douaniers de garde. Il lui présente son double bulletin, au dos

duquel ce vérificateur appose sa signature , après en avoir constaté

la régularité; puis il détache le bulletin de circulation qu'il con-

serve, ne laissant au marchand que le bulletin de sortie, le seul

qui lui soit nécessaire pour justifier, en tous lieux, de la légitime

possession de sa marchandise.

Tous les samedis les chefs de valle apportent à l'administration,

avec les ordres de vente envoyés par le fermier général , les bul-

letins de vente recueillis pendant la semaine. Les dazioli y dépo-

sent les bulletins de circulation qui ont été retenus à la frontière :

tous ces bulletins sont remis à un vérificateur, qui examine, sur

l'heure, si les ordres de vente concordent avec les souches, et les

souches avec les bulletins de circulation. Cette vérification termi-

née, il en fait son rapport au fermier général, qui avise s'il y a

quelque contiavention.

Le bulletin de sortie, que l'acheteur conserve jusqu'à sa desti-

nation, doit être exhibé par lui, à la première réquisition, aux

agents de la force publique, qui ont le droit d'en vérifier la régu-

larité, de s'assurer si la quantité de poisson emportée ne dépasse

pas celle qui est inscrite. En cas de contravention, on arrête le

délinquant, on saisit sa marchandise ainsi que ses moyens de trans-

port, et on le livre aux tribunaux ordinaires, qui lui appliquent

les lois spéciales qui protègent la lagune.

Son procès instruit, s'il est reconnu coupable, on le condamne

à une amende de dix écus romains pour chaque peso d'anguHles

passé en contrebande, et à la vente de tous les objets saisis. Le

produit de cette vente est ensuite partagé en trois parts égales :

l'une revient à l'agent de la force publique qui a fait l'arrestation,
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lautre, à l'administration de la lagune; la troisième, au juge qui

a prononcé l'arrêt.

On pèse les anguilles vivantes dans une espèce particulière de

boi'gazzo, <{ui porte le nom de corbella. Cette corbella dilïère des

borgazzi ordinaires par une capacité moindre, et par sa l'orme, qui,

au lieu d'être sphéroïdale, est à peu près cylindrique; elle en dif-

fère aussi par l'embouchure, dont le diamètre égale presque celui

de la corbella elle-même.

Après la pesée, on fait descendre ces corbelle pleines de poissons

le long des poutrelles jusqu'aux barques dans lesquelles on les

vide, et l'on répète l'opération autant de fois que cela est néces-

saire pour compléter le poids inscrit dans l'ordre de vepte émané

de 1 administration centrale.

Ce poids atteint, le marchand, même en olfrant de la payer sur

place et aux yeux de tous, n'en obtiendrait pas une livre de plus,

à moins qu'un nouveau bulletin de l'administration n'en intimât

l'ordre.

Si, avec l'autorisation d'emporter des anguilles vivantes, le mar-

chand a obtenu de l'administration celle d'acheter 'd'autres poissons

Irais, mais morts, comme le muge, la sole, la dorade, etc. ce n'est

pas dans son vivier tlottant qu'il leur donne place, La barque qui

doit lui servir à remorquer ce vivier les reçoit, et il les y arrange

dans des conditions différentes.

Sur le pont de ce remorqueur il fait disposer des caisses plates

quadrangulaires; dans ces caisses il met une couche de glace;

sur cette glace, une couche de poissons alignés par rangs succes-

sifs, toutes les têtes étant dans le même sens; sur cette couche de

poissons il dépose une seconde couche de glace, et, sur cette se-

conde couche de glace, une seconde couche de poissons; ainsi de

suite, jusqu'à ce que la caisse n'en puisse plus contenir : alors, il

la fait descendre à fond de cale, et prépare ensuite, de la même
manière, toutes celles qui doivent faire partie de son convoi.

Mais, comme ce moyen de conservation n'a qu'une durée très-

limitée, les poissons ainsi disposés ne sont pas conduits jusqu'au
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lieu de destination des anguilles, à moins que, par rencontre, ce

lieu ne soit pas très-éloigné. Le marchand les revend donc en

route, soit en remontant les fleuves, soit en touchant à quelque

point du littoral; puis il continue son chemin vers la contrée où

il dirige son principal convoi.

Dans un certain nombre de localités, comme à Naples, par

exemple, où j'ai eu l'occasion de m'en assurer, quand les anguilles

arrivent, au lieu de les livrer immédiatement à la consommation,

on les emmagasine dans de vastes bassins, construits à cette in-

tention au fond de quelque cave ou dans un souterrain, et on

les y conserve jusqu'au carême, qui est l'époque de la plus grande

cherté de ce genre d'aliment.

Quant au poisson cuit, mariné, salé, fumé, comme il se con-

serve pour ainsi dire indéfiniment, on peut le transporter aussi

loin qu'on le désire. La ville de Comacchio en fait le commerce

avec diverses parties de l'Italie, telles que la Lombardie, la Vé-

nétie, le Piémont, la Toscane, Parme, Plaisance, les Etats Pon-

tificaux, Naples, Trieste, et, en outre, avec quelques contrées de

l'Allemagne et de la Russie. Vienne, Prague, Varsovie, consom-

ment à elles seules plus de mille bards par an d'anguilles ma-

rinées.

Le baril d'anguilles, de 8 pesi ferrarais (69'"',o/i). pris à

Comacchio, en fabrique, coûte :

i"^*^ qualité 18 écus romains (97^^ 20)

^^ id 16 id. (86 ào)

3^ id lU id. (76 60)

U^ id 19 et 1

3

id. (6i 80 à 70' 90).
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B\NCS ARTIFICIELS D'IIIITRKS.

Au lond du golfe de Baïa, entre le rivage et les ruines de la

ville de Cunies, on voit encore, dans l'intérieur des terres, les

restes de deux anciens lacs, le Lucrin et l'Averne, communiquant

jadis ensemble par un étroit canal, dont l'un, le Lucrin, donnait

accès aux flots de la mer à travers l'ouverture d'une digue sur la-

quelle passait la voie Herculéenne; bassins tranquilles, qu'un

soulèvement de ce sol volcanisé a presque complètement comblés,

et où, comme disaient les poètes, la mer semblait venir se reposer.

Une couronne de collines, hérissées de bois sauvages projetant

leur ombre sur les eaux, en avait fait une retraite inaccessible,

que la superstition consacra aux dieux des enfers, et où Virgile

conduit Enée. Mais, vers le septième siècle, quand Agrippa les

eut dépouillées de cette végétation gigantesque, et que fut creusée

la route souterraine (grotte de la Sibylle) qui conduisait du lac

Averne à la ville de Cumes, le mythe dévoilé disparut devant les

travaux de la civilisation. Une forêt de splendides villas, bâties et

ornées avec les dépouilles du monde, prit la place de ces sombres

bocages. Rome entière se donna rendez-vous dans ce lieu de dé-

lices, où l'attiraient un ciel si doux et une mer d'azur. Les sources

chaudes, sulfureuses, alumineuses, salines, nitreuses, qui coulaient
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du sommet de ces montagnes, devinrent le prétexte de ces émi-

grations de patriciens, que l'ennui chassait de leurs demeures.

L'industrie épuisa ses ressources pour accumuler autour d'eux

toutes les jouissances que recherchait leur mollesse, et, parmi ceux

qui se vouèrent à cette entreprise, Sergius Orata, honmie riche,

élégant, d'un commerce agréable, et qui jouissait d'un grand crédit,

imagina d'organiser des parcs d'huîtres, et de mettre ce mollusque

en renom. Il fit venir ces huîtres de Brindes, et persuada à tout

le monde que celles qu'il élevait dans le Lucrin y contractaient

une saveur qui les rendait plus estimables que celles de l'Averne,

ou même que celles des contrées les plus célèbres.

Son opinion prévalut avec une telle rapidité, que, pour suffire

à la consommation, il finit par occuper presque tout le pourtour

du lac Lucrin de constructions destinées à les loger; s'emparant

ainsi du domaine public avec si peu de ménagement, qu'on fut

obligé de lui intenter un procès pour le déposséder de son usur-

pation. Au moment où lui survint cette mésaventure, et pour

exprimer le degré de perfection oij il avait amené cette industrie,

on disait de lui, par allusion aux bains suspendus dont il fut aussi

l'inventeur, que, si on l'enqîèchait d'élever des huîtres dans le lac

Lucrin, il saurait bien eii faire pousser sur les toits. Sergius, en effet,

ne s'était pas borné à organiser des parcs d'huîtres : il avait créé

une nouvelle industrie, dont les pratiques sont encore appliquées

à quelques milles du lieu où il l'avait exercée. C'est, du moins,

ce que j'espère démontrer un peu plus loin.

Entre le lac Lucrin, les ruines de Gumes et le cap Misène, se

trouve un autre étang salé, d'une lieue de circonférence environ,

d'un à deux mètres de profondeur dans la plus grande étendue, au

fond boueux, volcanique, noirâtre, l'Achéron de Virgile enfin, qui

porte aujourd'hui le nom de Fusaro. Dans tout son pourtour, et sans

qu'il soit possible de dire à quelle époque cette industrie a pris nais-

sance, on voit, de distance en distance, des espaces, le plus ordinai-

rement circulaires, occupés par des pierres qu'on y a transportées.

Ces pierres simulent des espèces de rochers que l'on a recouverts
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d'huîtres deTarente, de manière à Iransi'ornier chacun d'eux en un

banc artificiel. H y a quarante ans environ, les émanations sulfu-

reuses du ci'atère occupé parles eaux du Fusaro ayant pris une trop

grande intensité, les huîtres de tous ces bancs artificiels périrent,

et, pour les remplacer, on l'ut obligé d'en faire venir de nouvelles.

Autour de chacun de ces rochers factices, qui ont en général

deux ou trois mètres de diamètre, on a planté des pieux, assez

rapprochés les uns des autres, de façon à circonvenir l'espace au

centre duquel se trouvent les huîtres. Ces pieux s'élèvent un peu

î««« *^T

Fig. a. Banc arliliciel entouré de ses pieux.

au-dessus de la surface de feau, afin qu'on puisse facilement les

saisir avec les mains, et les enlever quand cela devient utile. 11 y

en a d'autres aussi qui, distribués par longues files, sont reliés ])ar

Fie. .^. Pieux placés en ligne droite et reliés pnr une corde qui supporle

1rs fagols propres à recevoir les jeunes huîtres.

une corde à laquelle on suspend des fagots de menu bois, destinés

à multiplier les pièces mobiles qui adendent la récolte.
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A ia saison du frai, qui a iieu ordinairement de juin à la (in de sep-

tembre, les huîtres etVecluent leur ponte; mais elles n'abandonnent

pas leurs œufs comme le lont un grand nombre d'animaux maiins.

Elles les gardent en incubation dans les plis de leur manteau,

entre les lames branchiales. Ils y restent plongés dans une matièn;

muqueuse, nécessaire à leur évolution, matière au sein de laquelle

s'achève leur développement embryonnaire.

Ainsi liée, la masse que forment ces œufs ressemble, par sa

consistance et sa couleur, à de la crème épaisse; aussi, nomnie-

t-on, par analogie, Imitres laileuses, celles dont le manteau ren-

ferme du frai. Mais la teinte blanchâtre, si caractéristique des œufs

fraîchement pondus, prend peu à peu, à mesure que l'évolution se

poursuit, une nuance d'un jaunâtre clair, puis d'un jaunâtre plus

obscur, et finit par dégénérer en gris brun, ou en gris violet très-

prononcé. La masse totale, qui a perdu en même temps de sa fluidité,

probablement par suite de la résorption progressive de la substance

muqueuse qui enveloppait les œufs, ofl're alors l'aspect d'une boue

compacte. Cet état annonce que le développement touche à son

terme, et devient l'indice de la prochaine expulsion des embryons,

et de leur existence indépendante; car, déjà, ils vivent très-bien

hors de la protection que leui' fournissaient les organes malernels '.

' Il serait intéressant, surlout au point de vue de l'industrie, de savoii' si des em-

bryons arrivés à cette période de développement, et jetés dans un parc ou dans un

coin de mer approprié d'avance, survivraient à cette ponte prématurée et provoquée,

se fixeraient et continueraient à se développer. Une expérience, incomplète il est vrai,

mais que je me propose de poursuivre, semblerait démontrer que lem- organisation

est alors assez parfaite pour leur permettre de vivre avant terme, et, si je puis ainsi dire

.

bors du milieu où leur évolution s accomplissait : ainsi, de jeunes builres, extraites du

manteau d'une buître mère et déposées dans une petite coupe remplie d'eau de mer,

conservaient encore toute leur activité à la lin du quatrième jour; vingt-quatre lieures

plus tard quelques-unes élaienl privées de mouvement; le sixième join- (ouïes étaient

sans vie. A la vérité, l'eau du vase n'avait pas été renouvelée, et avait lini par ac-

quérir une tempiM-aturc trés-élevée et un plus fort degré de salure, ce qui, (res-probable-

ment, a dû hâter leur mort. Je suis porté à croire que, faile dans d'autres conditions,

et en ayant le soin de changer chaque jour le liquide du récipient, cette expérience

donnera des résultats dont on pourra peut-être faire l'application à l'industrie.
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FiR. 5.

Bientôt, en effet, la mère rejette les

jeunes éclos dans son sein. Ils en sortent

munis d'un appareil transitoire de nata-

tion, qui leur permet de se répandre au

loin et d'aller à la recherche d'un corps

solide où ils puissent s'attacher. Cet ap-

[)areil, découvert par M. le docteur Da-

vaine, et décrit dans le remarquable tra-

vail c{u'il a entre])ris et exécuté sous les

auspices de M. Rayer, mon confrère à

l'Académie des sciences, est formé par

une sorte de bourrelet cilié, pourvu de

muscles puissants, à l'aide desquels l'ani-

mal peut, à volonté, le faire sortir hors

des valves ou l'y faire rentrer. Lorsque

la jeune huître est parvenue à se fixer, ce

bourrelet, qui lui est désormais inutile,

tombe, ou, ce qui est plus constant, s'a-

trophie sur place et disparaît peu à peu.

Le nombre desjeunes qui sont ainsi ex-

pulsés, à chaque portée, du manteau

d'une seule mère, ne s'élève pas à moins

d'un à deux millions; en sorte que, aux

époques où tous les individus adultes qui

composent un banc laissent échapper leur

progéniture, cette poussière vivante s'en

exhale comme un épais nuage, qui s'éloi-

gne du loyer dont il émane, et que les

iliiiiiesvi'nant de sortir du miinteau mouvcnicnts de l'eau dispersent, ne lais-
de la l'eniellf, grossies cent qna- , , , .

,

raille fois environ. Les fig. 'i , 6, sant sur la souche qu uue imperceptible
7 sont vues par un de leurs colés. i' J 'il i "i rr . i

Dans les iro, s dernières Je bour-Pai"tie de ce quelle a produit. Tout le

relet pourvu de ses (ils nalatoires j-gg^g s'égare, et, si CeS animalculcS, OUI
et des muscles qui le meuvent est " i

extérieur aux valves et proéinine errent alors çà et là par myriades au gré
au-dessus de la bouche, qui, elle- in'
même, est ciliée. des ilots. ne rencontrent pas des corps

Fig. 7.
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solides où ils puissent se fixer, leur perte est certaine; car ceux qui

ne sont pas devenus la proie des animaux inférieurs <|ui so nour-

rissent (l'inlusoiros linissont par tomber dans un milieu impropre

;\ leur développement ultérieur, et souvent par être engloutis dans

la vase.

Ce serait donc rendre un grand service à l'industrie que de lui

fournir un moyen d'éviter ces pertes immenses, et de fixer presque

toute la récolte. Les pratiques du lac Fusaro, si l'on sait en étendre

l'application, lui donneront ce bénéfice. Ces pieux et ces fagots

dont on y entoure tous les bancs artificiels ont précisément pour

but d'arrêter au passage cette poussière propagatrice, et de lui

présenter des surfaces où elle puisse s'attaclier, comme un essaim

d'abeilles aux arbustes qu'il rencontre au sortir de la ruche.

Elle s'y fixe, en effet, et y grandit assez rapidement pour qu'au

bout de deux ou trois ans chacun des corpuscules vivants dont elle

se compose devienne comestible.

Les faits dont m'ont rendu témoin les pêcheurs chargés de l'ex-

ploitation du lac Fusaro confirment ce que j'avance ici. Des piquets

de renouvellement, fichés autour des bancs artificiels depuis trente

mois environ, ont été retirés devant moi chargés d huîtres aux-

quelles on pouvait assigner, malgré les nombreuses variations de

taille, trois époques distinctes. Les plus grandes, provenant du

premier frai qui s'était fixé sur ces pieux, avaient de 6 à 9 cen-

timètres de diamètre, et pouvaient, la plupart, être livrées au

commerce; les moyennes, dont le diamètre était de 6 à 5 centi-

mètres, n'avaient que seize ou dix-huit mois, et étaient le produit

d'une deuxième saison; les plus petites offraient, les unes, le

module d'une pièce de 2 francs, les autres, celui d'une pièce de

5o centimes; d'autres, enfin, avaient la largeur d'une grosse len-

tille, c'est-à-dire de 6 à 8 millimètres. Dans cette troisième caté-

gorie, l'âge des premières, d'après le témoignage des pêcheurs,

était à peu près de six mois; celui des secondes, de trois; les der-

nières n'auraient eu qu'un mois ou quarante jours d'existence. Or

l'accroissement de celles-ci paraîtra assez rapide, si l'on vent con-
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sidérer qu'au moment fie leur expulsion elles n'avaient qu'un cin-

quième de millimètre de diamètre'.

Fig. a. Groupe d'huîtres fixées à

un morceau de bois ; A , huîtres

de 1 2 à iti mois; B, huîtres

de 5 à 6 uiois; C, huîtres de

3 à 4 mois ; D , huîtres de i à

2 mois; E. huîtres di' i 5 à oo

jours.

Lorsque la saison des pêches est venue, on retire les pieux el

les fagots dont on enlève successivement toutes les huîtres réputées

marchandes, et, après avoir cueilli les fruits de ces grappes artifi-

cielles, on remet l'appareil en place, pour attendre qu'une nouvelle

génération amène une seconde récolte. D'autres fois, sans toucher

aux pieux, on se borne à en détacher les huîtres au moyen d'un

' D'après M. Bureau de la Malle (Acad. des se. 19 avril i85q). de jeunes huîtres

déposées dans les parcs établis à Cancale prendraient un accroissement très-rapide. Il

ne leur faudrait qu'un an et demi pour atteindre la taille de 9 centimètres . tandis qu'il

leur en faudrait cinq sur le banc de Diélette.
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crochet à plusieurs Itranclios. La source iloù ces gén(''ralioiis éma-

nent reste donc permanente, se perpétuant et se renouvelant sans

cesse par 1 addition ainiuelle de linlime minorité ipii ne dései'te

pas le lieu de sa naissance.

Le produit de la pèche, reidermé et entassé

dans des paniers en osier de l'orme sphérique

et à larges mailles, est |)rovisoirement dé-

posé, en attendant la vente, dans une réserve

ou parc étahli dans le lac même, à côté du pa-

villon royal, et construit avec des pilotis (pii

supportent un plancher à claire-voie, armé

de crochets auxquels on suspend les paniers,

.l'ai dit, au commencement de ce travail,

(pK' l'industrie du lac Fusaro était coiniue

des anciens, et que, probablement, Sergius

Orata en élail l'inventeur : voici deux mo-

numents hislori(pies qui tendent à pi'ouver

(pi elle remonte peut-être au siècle d'Auguste, ou, comme Pline

Kif;. 9. Panier propiv

à la consenalion ilos liiiilrcs

deslinres à lii mmiIc

Fi(;. 10. Résene on p.irc (lt> ilrpôl, (hiMi ni pleine caii, prooédo d un hiuij;.ir ilcsliné à rprcMiir

les instrunienls d"i'\ploil,ilion. l/cnceinlc de perches dn côté droit a él(' en parlie «nppriinée

pdiir monlriM la disposiliim du [ilanclicr. el les paniers d'Iiniln';- ipii y sont snspeiidiis.

l'i
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l'avance, au temps de l'orateur Grassus, avant la guerre des Marses.

Ces monuments consistent en deux vases funéraires en verre, dé-

couverts, l'un dans la Fouille (fig. i-i), l'autre dans les environs

de Rome (fig. i i, i i a). Leur l'orme est celle d'une bouteille an-

tique, à ventre large, à goulot allongé; et leur paroi extérieure

est couverte de dessins de perspective, dans lesquels, malgré leui-

représentation grossière, on reconnaît des viviers attenant à des

édifices, et communiquant avec la mer par des arcades. Du reste,

SI l'on pouvait conserver des doutes sur leur destination et leur

position topographique, l'inscription qui les accom|)agne les ferait

évanouir. On lit, en elïet, sur le vase de la Pouille, illustré par

Sestini '
: stagnum palatium (nom que portait quelquefois la villa

que possédait Néron sur les bords du Lucrin), et plus bas : ostrea-

RH. L'autre vase, que l'on conserve à Rome dans le musée Ror

giano, aujourd'hui de la Propagande, et dont M. G. B. de Rossi a

donné une excellente interprétation'^, porte les mots suivants, écrits

au-dessus des objets dessinés: stagnum neronis, ostrearia, stagnum,

SYLVA, BAI A, ce qui indique manifestement que la perspective figu-

rée a été tirée des édifices et des lieux de la fameuse ]dage de Raïa

et de Pouzzoles.

Ce qui frappe, à la vue des viviers représentés sur ces vases

funéraires, c'est la disposition des pieux enchevêtrés en sens divers,

disposés en cercles, pieux qui n'étaient évidemment là que pour

recevoir et gardei- la progénitUi'e des huîtres.

L'industrie du Fusaro n'est donc qu'une pratique imaginée par

les anciens Romains, continuée par leurs descendants, et qui lut

pour Sergius Urata, luxuriorum luagisler, comme l'appelait Cicéron^,

la source d'un immense bénéfice; car, au dire de Pline, ce n'est

pas seulement pour son plaisir, mais pour l'amour du lucre, ([u'il

se livia à c<nte entreprise : Oslrearum vivarium primus omnium Ser-

' Illustrinioni lU un vaso anlico di veiro . truoiilo prcsso Popiiliiria , Fioreii/.i.' . i8i'?.

' Topographia délie Spiugge di Baia, grajjhii sopni due vasi di oelro: Bull<H. arch.

Napolitano.— iNova séries, anno primo, Neapoli. i8.j.'!, p. ili;^. lai). I\.

' Dejhi. I. Il,
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gius Orala invenil in Bajano, (l'ialr L. Crassi oraloris, ante Marsinim

hélium : nec guJœ canna, sed avanlia', magna vecligaJia lali ex iiigenin

suo percipieiis '

.

Cette curieuse industrie, dont j'ai pu étudier avec soin toutes

les pratiques, grâce à l'obligeant concours de M. Bonnuci, inspec-

teur général des monuments de la Couronne, qui a bien voulu

m'accompagner partout pendant mon exploration du golfe, donne

à la liste civile, malgré son application restreinte, 39,ooo francs

de revenu; mais elle serait bien autrement lucrative, si, des mains

désintéressées du prince, la propriété du lac passait dans celles

(le la sjiéculnlion. Importée dans les étangs salés de notre littoral,

l'industrie du Fusai'o serait donc une véritable richesse pour nos

populations; étendue, en la modifiant, à l'exploitation des bancs

naturels qui existent au sein des mers, elle prendrait les proportions

(l'une entreprise d'utilité générale, .le vais dii-e comment.

En comparant les pratiques du lac Fusaro avec le mode d'ex-

ploitation des bancs naturels qui existent au sein des mers, il n'est

pas dilFicile de s'apercevoii' que, si ce mode d'exploitation n'est

pas supprimé, la source de production en sera bientcH infaillilde-

ment tarie. La spéculation, en eft'et, sans prendre aucun soin

des générations nouvelles, qu'il serait pourtant si lucratif de re-

tenir et de conserver, ne se préoccupe que de perfectionner les

instruments dont elle use pour arracher, des couches superfi-

cielles de leurs gisements, les huîtres qu'elle porte sur nos mai-

chés. Son génie ne s'appli(jue donc qu'à rendre les moyens de

destruction plus efficaces; car ces couches sont précisément celles

011 croissent les jeunes qui, en naissant, n'ont point abandonné la

souche. Or, puistpi'elle attaque avec une égale puissance de des-

truction ce (]iii est ancien et ce qui est nouveau, il s'ensuit qu un

gisement quelconque est fatalement destiné à disparaître, par cela

seul (pi'il est exploité; tandis qu'on pourrait (mi relirer d(>s récoltes

' Hisl. mit. I. IX . c. i.iv.
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irn'omparablcment plus abondantes, sans jamais touchoi- à la soucli»'

qui les produit, c'est-à-dire à ce rpii l'ait aujourd'liui ruMi(|ue res-

source de l'industrie.

Pour atteindre un résultat si important, il suffirait d'applique!'.

Y
introduisant toutes les modifications commandées par le milieu

)ù il faudrait opérer, les procédés employés avec tant de succès

dans le Fusaro. On pourrait donc faire construire des charpentes,

alourdies par des pierres enchâssées à leur base, formées de pièces

nombreuses, hérissées de pieux solidement attachés, armées d<'

crauqions, etc. Puis, à l'époque du frai, on descendrait ces appa-

reils au fond de la mer, pour les poser, soit sur les gisements

d'huitres, soit autour d'eux : ils y sei'aient laissés jusqu'à ce que

la semence reproductrice en eût recouvert les diverses pièces, el

des câbles, indi([ués à la surface par une bouée, permettraient de

les retirer quand on le jugerait convenable.

Ces espèces de bancs mobiles pourraient être transportés dans

des localités où l'expérience aurait démontré que les huîtres gran-

dissent proin])tement, prennent une saveur estimée ; ou pourraient

être dirigés vers quelque lagune où on les aurait toujours sous la

main, comme dans un laboialoirc.

Déjà M. Carbonel, frappé du dépérissement de l'industrie, a

essayé d'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité de

créer, sur notre littoral, des bancs nouveaux. Cet utile projet mérite

certainement d'être piis en considération, mais la question de la

permanence de ce repeuplement ne sera définitivement résolue que

par l'adoption d'un mode d'exploitation analogue à celui (ju'on pra-

tiqu(;, de temps immémorial, dans le golfe de Naples, et qu en

faisant concourir les étangs salés, tels que le bassin d'Arcachon et

les lagunes de la Méditerranée, à la production.

Mais celle entreprise d'utilité publi([ue ne sauiait être accomplie

que pai' la prévoyante initiative des Gouvernements. A eux seuls

incondje le devoir de veiller à la conservation et au développement

de cette source d'aliiuenlalion; car le domaine di's mers est une

pro|)riété sociale.
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C est bien ainsi que rAdministraliuii de la marine Irançaise

semble comprendre la question, lorsqu'elle prend un si grand soin

d'interdire l'exploitation des bancs naturels pendant la saison du

frai, et de contraindre les pêcheurs à rejeter à la mer les jeunes

huîtres qui n'ont pas les dimensions réglementaires; mesure pleine

de sagesse, ipii a déjà produit les plus heureux résultats. Mais là

ne doit pas se borner son intervention. 11 làut que ses ingénieurs

hydrauliques dressent une carte topographique des fonds qui sont

à l'abri des envasements, et que ses vaisseaux, chargés du mol-

lusque comestible qu'on a tant d'intérêt à multiplie)', aillent le semer

sur ces fonds appropriés. Cependant, avant de les peupler, on ne

saurait trop les purger de l'invasion des moules, dont la présence

peut être un obstacle dilTicile à surmonter.

Les huîtres de l'Océan seront ainsi, (jiiand on aura choisi les

lits qui leur conviennent, transportées à peu de frais dans les eaux

de la Méditerranée, et des eaux de la Méditerranée dans celles

des étangs salés qui en bordent les i-ivages. L'Administration de la

marine a dans les mains tous les instruments nécessaires pour

entreprendre cette grande opération et la réaliser sans entraves,

au bénéfice des populations reconnaissantes. Je n'hésite donc pas

à lui conseiller d'entrer hardiment dans cette voie, et je sais d'a-

vance qu'en lui donnant ce conseil je lui signale un but qui est

dans la pensée des hommes intelligents chargés de cette partie du

service '

.

11 est à regretter seulement que les gardes maritimes dont l'Admi-

nistration dispose ne soient ni assez nombreux, ni assez rétribués

pour qu'on puisse compter sur une surveillance ethcace. C'est là

encore une question sur laquelle je me permets d'appeler la bien-

veillante attention de M. le ministre de la marine. Son active

sollicitude pour les intérêts de ces modestes serviteurs, et son

De|)uis la publication de la première (édition de cet ouvrage, des huitrières artili-

cielles ont ëté cri5ées, sur ma proposition, dans la baie de Saint-Brieuc. par les soins

de I administration de ia marine. (Voir, à l'appendice, les deux rapports adressés à ce

sujet à l'Empereur.)
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(l(''sir (riililisor I(Mii' zrle lui iiispirci'oiil l;i |)('iis(''(' iraiiK'liorci- leur

coiidilioii.

Lue c|uostioii assez iiiiportaiilc liouve iialurelJeineiil ici .sa place :

c'fist celle de savoir si les procédés actuellement en usage pour

l'élève de nos poissons d'eau douce peuvent être appliqués à Yoslréo-

(iiliiirf; (Ml d'autres termes, les liuîtres sont-elles susceptibles d'être

pi'opagées par les fécondations arlificielles? M. de Quatrel'ages la

supposé, et il conseille à l'industrie d'avoir recours à ce procédé,

(piil n'a point expérimenté, mais dont il préjuge l'elficacité jiar les

reclierclies anatomiques qu'il a laites sur la structure des oi'ganes

générateurs de ces mollusques. Je cite textuellement la note que

ce naturaliste a publiée sur ce sujet, afin que tous les éléments

de la question dont je m'occupe se trouvent réunis sous les yeu\

du lecteur.

•'On admet généralement, di(-il, que les sexes sont i-éunis chez

les huîtres. Des observations que j'ai faites, il y a quelques années,

mont porté à embrasser l'opinion contraire. Des recherches plus

récentes, dues à M. Blanchard, ont confirmé ces premiers résultats,

et je crois qu'on devra regarder ces mollusques conmie ayant les

sexes séparés, i/expérience m'a appris que, chez les mollusques

qui présentent cette condition, les fécondations artificielles réus-

sissaient très -aisément. Dès lors "ii pouriait appliquei' ce pro-

cédé à I élève des huîtres aussi bien (pi à celui des poissons. Dans

le cas nuMiie où les sexes seraient réunis, je crois que le procédé,

pour (Hre peut-être un ])eu moins facile, serait également ap])li-

cable. el je suis convaincu (pie l'industrie trouverait ici. dans cette

ap|)lication de la physiologie, une nouvelle source de profits.

"Plusieurs des bancs d'huîtres dont l'exploitation est le gagne-

pain des po])ulatioiis pêcheuses de la Manche sont tellement ap-

pauvris (pToii a dû les abandonner. Livrés à eux-mêmes, la repo-

pulation en est toujours très -lente; parfois même un banc lr(q)

complètement épuisé disjiaraît pour toujours. Or, du iiioiiieiil <pir

l'on connaîl les localités favorables an développement dt-s hiiilies.
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il serait facile, en employant les fécondations artificielles , d'obtenir

une repopulation prompte: car (|uel(|ues faits que j'ai eu l'occasion

d'observer mont appris que les huîtres, une fois fixées, augmentent

rapidement de volume.

trPour semer les huîtres sur un banc épuisé, il faudrait portei'

les œufs fécondés jusque sur le fond même, afin d'éviter les pertes

que causeraient inévitablement les courants et les vagues. Dans ce

but, je crois qu'on devrait opérer la fécondation dans des vases

renfermant une assez grande quantité d'eau. Puis, à l'aide de

pompes, dont les tuyaux seraient enfoncés à une profondeur sufh-

sante, on répandrait les œufs sur tous les points que Ion saui'ait

avoir été autrefois les plus riches. On comprend, en effet, que les

fécondations artificielles permettant de repeupler à volonté ces

espèces de champs à huîtres, il serait inutile d'ensemencer un banc

entier ayant parfois plus d'une lieue de longueur.
,

cf Indépendamment de ces bancs naturels qu'on pourrait ainsi en-

tretenir et cultiver, je crois que l'élève des huîtres, dans des étangs

et dans des réservoirs artificiels, deviendrait facile par renq)loi des

fécondations artificielles. Toutefois des essais, des études même,

sont ici nécessaires pour indiquer les meilleurs procédés à suivre;

je rappellerai seulement ici, et à titre de document, que l'huître

ne paraît pas redouter la présence d'une certaine quantité d'eau

douce. Ainsi, on ti'ouve ces mollusques en assez grande quantité

dans la Rance, par exemple, à une hauteur telle, que. lors des

plus basses eaux, elles doivent se trouver baignées par de leau

douce presque pure'.r Telles sont les opinions émises par M. de

Quatrefages.

Les recherches les plus minutieuses, entreprises sur la généra-

tion des huîtres, démontrent que, chez tous les individus, sans

exception, il se l'encontre, dans le même organe, et s'y dévelop-

pant à côté les uns des autres, des spermatozoïdes et des œufs.

Les capsules où se forment les premiers y arrivent d'abord à ma-

' Compte" retuhiK île l'Armlèmir des snrnces . séanc du -lO ft'\rii'i iM'u)
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lurité, et l'on voit les corpuscules mobiles, destinés à opérer la

fécondation, se dégager de leur sein quand les ovules qu'ils doivent

vivifier commencent à poindre. Ces mollusques sont donc herma-

phrodites, puisqu'ils réunissent, dans un seul et même organe, les

attributs du sexe mâle et les attributs du sexe femelle; c'est un

fait désormais incontestable.

Si donc les huîtres sont hermaphrodites, la fécondation doit

s'opérer dans le sein même de l'animal, c'est-à-dire, soit dans

l'ovaire, ce qui est le plus probable, soit dans les canaux qui, de cet

ovaire où ils prennent naissance, conduisent les œufs dans les plis

du manteau où ils doivent éclore. L'expérience prouve, en effet, que

les choses se passent ainsi. Quand la portée est parvenue dans le

lieu de l'incubation, les œufs qui la composent présentent tous les

signes de développement qui impliquent une fécondation préa-

lable. L'imprégnation est donc un phénomène interne, accompli

avant la ponte, je pourrais même dire avant que les œufs se

soient détachés de l'ovaire.

Pour en donner la preuve, il me suffira de rappeler que, chez

l'huître, le testicule et l'ovaire sont un seul et même organe; que,

dans cet organe, les molécules fécondantes arrivent à maturité et

s'évanouissent assez longtemps avant que les ovules rompent les

capsules ovariennes qui les renferment. Or, si ces molécules fécon-

dantes disparaissent avant la chute des œufs, il faut bien que leur

action sur ces derniers soit antérieure à cette chute : c'est donc

pendant que ces œufs sont encore dans le tissu de l'ovaire que

l'imprégnation s'accomplit. Ils restent longtemps encore ensevelis

dans le tissu de cet organe après que cette influence s'est exercée,

y grandissent notablement, et ne s'en dégagent que lorsqu'ils
y

ont pris un volume suffisant pour rompre les parois des capsules

qu'ils distendent.

Cette fécondation ovarienne, de beaucoup antérieure à l'époque

de la chute des œufs qu'elle vivifie, est un fait qui ne doit pas

surprendre. On en trouve de frappants exemples chez les oiseaux

en général, et chez les gallinacés en particulier. Tous les physio-
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logistes savent aujourd'hui qu'une même copulation féconde cinq,

six, ou sept œufs à la fois, dans l'ovaire d'une poule; que, parmi

ces œufs fécondés à la même heure, il y en a qui n'ont pas encore

le cinquième du volume qui leur est nécessaire pour déchirer leur

capsule, et tomber dans l'oviducte; qu'ils mettent jusqu'à quinze

jours pour acquérir ce volume, sans que cette fécondation latente

se traduise en eux par aucun signe appréciable.

Dans de pareilles conditions, la fécondation artificielle, telle

(ju'on la pratique chez les poissons, serait impossible; car, pour se

procurer les œufs, il faudrait les extraire avec violence du sein de

l'ovaire déchiré, et les sortir ainsi des conditions normales. Chez

les huîtres, l'impossibdité est bien plus évidente encore; les œufs

et les spermatozoïdes naissant dans le tissu du même organe, on

ne pourrait en extraire ces deux éléments et les séparer l'un de

l'autre, de manière à les réunir ensuite dans un récipient. D'ail-

leuis, dans l'hypothèse même où cette opération réussirait, d res-

terait ensuite à placer les œufs fécondés artificiellement dans un

milieu convenable : et où trouverait-on ce milieu particulier ailleurs

que dans le manteau de la femelle?

Ainsi donc, soit que l'on considère la question au point de vue

de l'opération elle-même, soit qu'on l'envisage sous le rapport du

milieu nécessaire au développement et à l'éclosion, on arrive à

cette conséquence, que, chez les huîtres, les procédés naturels

sont les seuls praticables et qu'on doive conseiller à l'industrie.

Nous allons voir, en traitant de l'élève des huîtres de Marennes,

quel parti les éleveurs de celte localité pourront tirer de l'emploi

des procédés mis en usage au lac Fusaro.
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HUITRES VERTES.

Les réservoirs où les éleveurs de l'arrondissemenl de Marenues

déposent les huîtres, pour les faire verdir, portent le nom de

claires. Ce sont comme autant de champs inondés, établis çà et là

sur les deux rives de l'anse de la Seudre, répandus sur plusieurs

lieues de plage, et formant un immense domaine, où s'exerce une

curieuse et lucrative industrie, dont l'État favorise le développe-

ment par des concessions faites aux marins inscrits qui veulent se

livrer à ce genre de culture.

Ces claires dilfèrent des viviers et des parcs ordinaires en ce

qu'elles ne sont pas submergées, comme ces derniers, à chaque

marée, mais seulement aux époques des syzygies ou grandes ma-

lines, c'est-à-dire aux nouvelles et pleines lunes, quand les flots

sont poussés plus avant dans les terres que pendant les autres

phases : une submersion trop souvent répétée serait un obstacle

au but qu'on se propose. Elles ne sont, par conséquent, point
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situées sur les bords immédiats du rivage, ainsi que, par erreur,

certains auteurs l'ont supposé.

Celles qui se trouvent aux distances les plus favorables boiveni

deux ou trois jours avant et autant après les grandes marées : cela

dépend de leur degré d'éloignement. De cette manière, l'eau ne

s'y renouvelle jamais entièrement, ou, si ce complet renouvellement

a lieu , ce n'est qu'à d'assez grands intervalles. Ces intervalles ce-

pendant ne sauraient, sans de graves inconvénients pour l'industrie,

dépasser les limites marquées par les époques des syzygies; car

l'expérience prouve qu'une claire qui n'est rafraîchie que la veille,

le jour et le lendemain de ces crues périodiques, a moins de vertu

que celle que la mer visite plus longtemps; mais l'une et l'autre

sont douées, quoique à des degrés différents, du pouvoir de boni-

fication et de viridité.

Les claires sont des espaces qui n'ont ni régularité dans le plan,

ni uniformité dans les dimensions. Leur grandeur varie cependant,

en moyenne, de 260 à 3oo mètres carrés de superficie. Elles sont

bordées d'une levée en terre, appelée chantier, haute et épaisse

d'environ un mètre, formant une digue sur laquelle les amareilktirs

circulent pour exercer la surveillance, ou pour se livrer aux ma-

nœuvres de l'exploitation; digue qui offre assez de solidité pour

résister à la pression quand ces bassins sont remplis. Une écluse,

articulée à une tranchée pratiquée à la paroi de cette digue, permet

de régler à volonté l'entrée et la sortie de l'eau de la mer, de la

maintenir, pendant l'intervalle des grandes malines, au niveau qui

convient aux besoins de l'industrie, de l'écouler entièrement quand

il faut nettoyer le réservoir pour en parer le fond et y mettre les

huîtres à verdir.

Dans une claire bien ordonnée, on ménage aussi, au bas de la

digue, et dans tout son pourtour intérieur, un fossé destiné à re-

cevoir les vases amenées par les flots sur le plateau central que ce

fossé circonscrit, et à préserver ainsi les jeunes élèves de ce limon

malsain. Le plateau lui-même, pour que tout concoure au but

qu'on se propose, est légèrement incliné du centre vers ses bords.
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aiin que, par une douce pente, les matières nuisibles puissent {jlisser

vers leur ri^cipient; mais un pareil perfectionnement n'est pas abso-

lument ii(''ccssaire, et un frrand nombre d'éleveurs se dispensent

d'y avoir recours.

Lorsque ces travaux de construction sont terminés, on profite

de la première grande maline pour remplir le réservoir oii, quand

les flots se retirent, l'écluse permet désormais de retenir les eaux

captives. Le séjour prolouj^é de ces eaux dans cette espèce d'ap-

pareil hydraulique pénètre la terre d'un dépôt salé qui lui donne

des qualités analogues à celles des fonds marins, et la purge de

tous les produits nuisibles qu'avant sa submersion elle pouvait ren-

fermer; puis, quand vient le moment où l'on juge que ce fond

doit être mis en exploitation, on vide la claire, afin de laisser,

selon l'expression des amareilleurs, parer le sol.

Cette préparation, qui peut se faire à toutes les époques de

l'année, n'a lieu, le plus ordinairement, qu'en mars, avril et juin.

Elle consiste à sécher la claire, afin de l'aplanir comme une allée

de jardin, ou comme une aire destinée à battre le grain; tous les

corps étrangers, toutes les herbes mortes ou croissantes, en sont

enlevés avec le plus grand soin, pour que, sur ce glacis durci

par les rayons du soleil, rien ne devienne un obstacle au libre

développement et à l'acclimatation du mollusque comestible qu'on

veut y élever.

Au bout de deux ou trois mois, le sol est paré, c'est-à-dire qu'il

a pris toute la consistance nécessaire pour que les huîtres ne s'y

enfoncent pas. On avise donc alors au moyen d'en peupler la sur-

face, en suivant, dans cette opération, les règles établies par une

expérience séculaire; règles qui sont susceptibles de perfectionne-

ments considérables, dont l'introduction élèvera la production à un

niveau bien supérieur, en même temps qu'elle abaissera le prix

de la marchandise. Voyons d'abord quelle est la source où, dans

l'état actuel des choses, on puise le coquillage (jue l'on sème sur

ces champs d'exploitation; nous dirons ensuite comment on procède

à son arrangement.
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Vers ie mois de septembre de chaque année, lorsque la saison

du frai est passée, et que l'ouverture de la pèche donne à chacun

le droit de faire sa provision d'huîtres sur les bancs de la contrée,

toute la population de l'arrondissement de Marennes s'y porte :

hommes, femmes, enfants, rivalisent d'activité pour prendre part

à la récolte. On les voit, à mer basse, accourir vers les gisements

qui découvrent, en détacher les huîtres que les règlements n'in-

terdisent pas d'en extraire, les mettre ensuite en magasin dans

des viviers spéciaux, où ils les conservent jusqu'au moment de la

vente, ou jusqu'à celui de leur distribution dans les claires. A mer

haute, les bancs profonds sont incessamment fouillés par des em-

barcations qui en détachent les huîtres au moyen de la drague,

espèce de râteau en fer, garni d'un fdet qui recueille tout ce qu'a-

mène l'instrument. Mais ce genre d'industrie exigeant un matériel

dispendieux, il n'y a qu'un certain nombre de personnes qui puissent

s'y livrer.

A mesure qu'on retire les huîtres de la mer, on les emmagasine

provisoirement, comme je viens de le dire, dans des viviers d'en-

trepôt, placés immédiatement sur le bord du rivage, et qui diffèrent

des claires en ce qu'ils sont recouverts à chaque marée, c'est-à-dire

deux fois par jour. Là, ces huîtres vivent comme sur les bancs na-

turels, s'y conservent blanches et continuent même à y grandir.

Les plus grosses, celles qui ont déjà atteint l'âge adulte quand on

les y dépose, sont ordinairement destinées à la consommation des

contrées environnantes, où les femmes des pêcheurs vont les vendre.

Les plus jeunes sont réservées pour l'éducation dans les claires;

mais, en l'état actuel des choses, les bancs naturels du voisinage

ne suffisant pas aux besoins de cette industrie, un tiers environ

des élèves qu'on introduit dans ces réservoirs vient des côtes de

la Bretagne , de la Normandie et de la Vendée. Elles sont apportées

par des navires sur lesquels on les charge en vrac, et où elles

peuvent rester ainsi pendant huit ou dix jours, sans qu'elles .s'al-

tèrent. Mais, lorsque le voyage se prolonge au delà de ce terme,

on est obligé de les mettre à l'eau pour hs faire boire; puis on les
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emballe de nouveau, et, d'étape en étape, on les conduit ainsi

jusqu'à destination.

Ces liuitres étrangères n'acquièrent jamais l'excellent jjoùt de

celles qui sont prises dans la localité. On a beau les faire séjourner

longtemps dans les claires, l'amélioration qu'elles y éprouvent en

verdissant n'efTace jamais complètement les traces de leur nature

primitive. Elles restent plus dures, malgré les qualités nouvelles

que leur donne l'industrie, et conservent une certaine âpreté que

savent distinguer les vrais amateurs. Il en est de même des huîtres

indigènes adultes. Lors(|u'elles sont parvenues à cotte époque de

leur existence, la coloration n'est plus pour elles, si je puis ainsi

dire, qu'une fausse estanq)illc, à l'aide de laquelle la spéculation

leur donne une valeur mercantile plus élevée, compromettant ainsi

par celte fraude, malheureusement trop conunune, l'avenir de l'in-

dustrie. Il ne sufïit pas, pour que ces mollusques acquièrent le

goiil exquis, la saveur particulière qui les dislingue, il ne sulhl

pas qu'ils contractent la viridilé; il faut que ces qualités leur soient

imprimées, pendant le jeune âge, par l'influence continue de l'édu-

cation dans les claires. C'est là, en elïet, la seule garantie; de leur

valeur réelle.

Aussi les éleveurs de Marennes qui tiennent à satisfaire leurs

clients, et à conserver la bonne renommée de leurs produits, n'ad-

mettenl-ils que de jeunes huîtres dans leurs réservoirs, afin que

laction des agents qui les bonifient, s'exerçant sur elles à mesure

quelles se développent, puisse devenir constitutionnelle. Ils choi-

sissent donc, parmi celles de leurs viviers d'entrepôt, les plus jeunes

que les règlements leur aient permis de détacher des bancs natu-

rels de la contrée, c'est-à-dire celles de douze à dix-huit mois, et

qui ont alors de cinq à sept centimètres de largeur. Les amareil-

leurs en opèrent le triage, donnant la préférence au\ mieux con-

formées, séparant les unes des autres celles qui adhèrent ensemble,

les débarrassant de tous les corps étrangers, et faisant, poni- ainsi

dire, leur toilette avant de les admettre à ce régime nouveau.

CJuand ce triage est terminé, on les répand avec des pelles
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sur le fond des claires préparées d'avance pour les recevoir, en

ayant soin de les espacer ensuite à la main, de manière à ce que,

même en grandissant, elles n'empiètent pas les unes sur les autres,

et que, par leur contact mutuel, elles ne soient point un obstacle au

libre mouvement de leurs valves, au développement et à la conser-

vation de leurs formes régulières. L'éleveur, en un mot, imite ici

ce que fait l'agriculteur lorsqu'il repique ses plants. Il en loge cinq

mille environ par journal de claire, c'est-à-dire par espace de

trente-trois ares. La jeune colonie, installée dans ce nouveau séjour,

y prosjière sous une nappe d'eau que l'on maintient à une hauteur

permanr'ute de dix-huit à trente centimètres, qui ne s'épure ou ne

se renouvelle qu'aux grandes malines, et dont le niveau s'élève

seulement à ces époques, pour redescendre ensuite à son premier

état après chacune de ces submersions périodiques. Le calme et le

repos dont jouissent, dans ces bassins tranquilles, les élèves qu'on

y dépose, y sont donc ménagés d'une manière suffisante pour que

l'industrie n'ait plus, après l'installation, qu'à se préoccuper des

causes accidentelles qui peuvent amener quelque perturbation, et

c'est là ce qui va devenir l'objet de sa constante sollicitude.

Lorsque les grandes malines conunencent ou déclinent, les ama-

reilleurs surveillent avec la plus grande attention le mouvement

des eaux. Ils s'assurent qu'elles entrent et sortent librement, ré-

parent les chantiers que les flots entament, et ne négligent rien

pour entretenir le jeu régulier de l'appareil hydraulique que chaque

claire représente. S'ils ne prenaient, en elfet, le plus grand soin

de conserver l'intégrité de ces réservoirs, des fissures pourraient

donner lieu à des iiltrations qui diminueraient tellement la masse

du liquide ,
qu'il (inirait par n'en plus rester assez pour préserver

la récolte de deux iufluences également redoutables : celle des

grandes chaleurs, et celle des froids l'igoureux. Leur vigilance doit

donc redoubler à toutes les époques où les excès de température

sont présumables. Pour en conjurer les efl'ets, ils ferment complè-

tement l'ouverture de l'écluse, afin que, à la première grande

marée, la claire reste pleine; et, grâce à cette mesure de pré-
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voyance, les huîtres se trouvent placées à iiiie profondeur où les

causes de mortalité auxquelles on cherche à les soustrah'e ne

peuvent plus aussi facilement les atteindre. Les éleveurs qui, sous

ce rapport, ne sont pas assez vigilants, ne tardent pas à être vic-

times de leur incurie. En 1820, les précautions dont je parle

n'ayant pas été prises à temps, les froids des premiers jours de

janvier devinrent si subitement intenses, que l'eau de ces claires

et les huîtres elles-mêmes, (pie ne protégeait pas une suHisante

épaisseur de liquide, furent congelées, sans qu'il fût possible de

remédier à ce désastre. La récolte entière périt en un jour.

Si les flots de la mer ne charriaient pas une matière limoneuse,

dont la stagnation des eaux favorise le dépôt dans les claires, il

n'y aurait plus, comme je l'ai déjà dit, qu'à laisser les huîtres en

repos sur ce fond privilégié, où une nourriture abondante leur

arrive. Elles s'y perfectionneraient sous l'influence du milieu am-

biant, deviendraient rapidement grasses, grandes et vertes, sans

qu'il y eut aucun autre soin à en prendre; mais, avec le temps,

la vase, progressivement accumulée, menaçant de les envahir,

serait infailliblement pour elles, si on ne se hâtait de les y sous-

traire, un poison mortel, et d'autant plus funeste, qu'il attaque

tous les individus à la fois.

L'industrie réussit à les délivrer de ces sédiments malfaisants en

transbordant toute la population d'une claire en travail dans une

claire reposée, et en renouvelant l'opération toutes les fois que cela

est nécessaire, jusqu'à maturité de la récolte. Elle est donc obligée,

pour surtire à tous les besoins de l'exploitation, d'avoir à sa dispo-

sition un plus grand nombre de réservoirs qu'il ne lui en faut pour

loger les huîtres quelle perfectionne. Il y a, dans les environs de

Marennes, des spéculateurs qui |)ossèdent jus(nrà vingt ou trente

de ces réservoirs, dont huit ou dix sont toujours en repos, afin

qu'ils puissent les utiliser à mesure que le déménagement d'une

claire envasée les oblige à mettre en culture une claire vacante.

C'est à l'aide de ce roulement, plusieurs fois répété, qu'ils pré-

servent leurs élèves, e{ leur donnent, au bout d'un certain temps,

i5.
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des qualités que ne possèdent point, au même degré, ceux qui ont

reçu des soins moins prolongés.

Le besoin de relever les claires se fait surtout sentir aux malines

d'équinoxe, qui sont les plus fortes et les plus nuisibles par les

grandes (quantités de vase qu'elles amènent; mais ces époques ne

sont pas les seules où le transbordement devienne nécessaire. Il

peut arriver que les dépôts terreux obligent de l'opérer en tout

autre temps. En général on ne le pratique qu'une fois par an.

Les éleveurs qui n'ont pas à leur disposition un nombre suffisant

de claires se bornent à nettoyer leurs huîtres, et à les replacei-

ensuite sur le même plateau, exerçant ainsi leur industrie dans les

conditions les plus défavorables, mais l'exerçant cependant d'une

manière efficace.

Il faut deux ans de séjour dans les claires pour qu'une huître

âgée de douze à quinze mois au moment oii on l'y dépose atteigne

une grandeur convenable : d en faut trois et même quatre pour

lui donner le degré de perfection qui caractérise les meilleurs pro-

duits de Marennes. Mais la plupart de celles qui sortent de cette

espèce de manufacture sont, malheureusement pour l'industrie et

pour la consonnnation, loin d'avoir ces qualités exquises. Placées

adultes dans les réservoirs, elles verdissent en quelques jours, et

la spéculation, abusant d'une propriété qui augmente la valeur

mercantile de ses produits, les porte sur le marché, sans avoir pris

la peine de leur donner les soins qu'exige une éducation prolongée.

Elle évite ainsi tous les frais de manipulation et peut, sur un même

plateau, faire chaque année plusieurs récoltes. C'est ce qui en-

richit les éleveurs.

Les huîtres de Marennes ne verdissent pas en été, soit parce

que, pendant cette saison, les claires perdent la propriété de leur

transmettre cette couleur, soit parce que ces huîtres, devenues

laiteuses, sont alors réfractaires à cette influence. Celles qui en

avaient antérieurement éprouvé les effets pâlissent peu à peu à

mesure que la fonction de l'ovaire s'exerce, et finissent, quand

vient l'époque du frai, par perdre entièrement leur teinte; d'un
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autre côté, celles qu'on dépose blanches à cette époque de Tannée

restent blanches. Ce n'est qu'à partir du mois d'août qu'elles se

relèvent de cotte déchéance temporaire, qui n'a aucun inconvé-

nient pour l'industrie, attendu que la coloration reparaît immé-

diatement après la ponte.

Cette coloration n'est pas générale : elle se montre particu-

lièrement sur l'appareil respiratoire, c'est-à-dire sur les quatre

feuillets branchiaux. La face interne de la première paire de palpes

labiaux, la face externe de la seconde, et le canal intestinal, dans

la portion qui entoure extérieurement le grand muscle dattache,

en oflrcnt aussi des traces visibles. Aucun autre organe n'en est

aiïecté. Le foie présente, il est vrai, une teinte verdâtre plus ou

moins intense; mais cette teinte n'est nullement semblable à celle

des branchies et des palpes labiaux.

La matière verte qui envahit ainsi le parenchyme des appareils

qu'elle alTccte de préférence, se fixe sur le contenu des cellules qui

forment les tissus de ces appareils, à peu près comme cela a lieu

pour la substance qui colore en jaune le vitellus de l'œuf des

oiseaux, ou le coi-pus luteum de l'ovaire des mammifères. L'analyse

chiuiique porte à croire que cette matière serait distincte de toutes

les substances vertes, animales ou végétales, étudiées jusqu'à ce

jour, car les mêmes réactifs ne l'influencent pas d'une manière

identique'.

' Je donne ici le résultat des expériences qu'à ma prière M. Berlhelot a eu 1 obli-

geance de faire
,
pour tenter de déterminer quelle pourrait être la nature de la matière

qui colore les branchies des huîtres de Marennes.

Ces organes on été traités successivement :

1° Par l'eau, qui est devenue visqueuse sans se colorer, ni diminuer la coloration

des branchies;

•2° Par l'étlier, dont l'action sur la matière colorante a été également nulle;

3° Par l'acide acétique cristallisable, qui a dissous des traces d'une substance jau-

nâtre et dénuée d'action sur le prussiate jaune de potasse, pendant qu'il a augmenté

considérablement la coloration des branchies;

'i" Par la potasse froide, qui a atténué la coloration exaltée par lucide acétique,

mais sans la faire disparaiti'e.

Par cette série de traitements . les branchies ont perdu en parlii'la coloration qu'elles
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Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'origine de ce principe co-

lorant. Les uns prétendent que c'est le sol lui-même qui le contient;

d'autres, que c'est un animalcule [Vibrio ostrearius) ou certaines

algues qui le donnent; d'autres enfin l'attribuent à une sorte

d'ictère, ou à une maladie du foie, dont la sécrétion surabondante

teindrait en vert le parenchyme de l'appareil respiratoire des ani-

maux iniluencés par le régime auquel on les soumet dans les

claires.

De ces trois opinions, celle qui attribue à la nature du sol le

pouvoir de verdir semblerait la plus conforme au véritable état des

choses. Cest, du moins, ce que tendent à établir, d'une part,

l'analyse comparative des terres prises dans les claires qui ver-

dissent et dans celles qui n'ont pas cette propriété', et, de l'autre,

présentaient, et se sont désagrégées en flocons visqueux, au sein desquels s'est con-

centrée la matière colorante.

5° La matière verte traitée par l'acide sullureu,\ en dissolution ne s est pas déco-

lorée; au contraire, elle s'est foncée comme par l'acide acétique;

6° Traitée par l'eau de chlore, elle s'est entièrement décolorée;

7" Chaufiée au rouge et incinérée, puis traitée par une goutte d'acide chlorhydrique

dilué . elle a précipité en bleu le prussiate de potasse , ce qui indique la présence d'une

proportion sensible de fer dans les tissus incinérés.

On pourrait, avec assez de vraisemblance, regarder ce fer comme l'un des éléments

essentiels de la matière colorante, bien que celte matière n'ait pu être isolée.

En résumé, la matière colorante des huîtres de Marennes ne ressemble ni à celle

du sang, ni à celle de la bile, ni à la plupart des matières colorantes végétales ou

animales. La matière colorante du sang contient, il est vrai, du fer; mais les propriétés

de cette matière , aussi bien que sa couleur, sont fort différentes.

' La terre des claires qui ne verdissent pas les huîtres et celle des bassins qui

leur transmettent cette qualité offrent des difi'érences notables, quant aux proportions

des principes qui entrent dans leur composition. L'une et l'autre, à la vérité, d'après

J'analyse qu'a bien voulu m'en faire aussi M. Berlhelot, indépendamment des éléments

ordinaires des terres, sont également colorées par du sulfure de fer, renferment des

matières animales et végétales en décomposition , et sont imprégnées d'une eau con-

tenant du chlorure de sodium et un peu de chlorure de magnésium ; mais dans les

premières ces principes sont bien moins prononcés que dans les secondes; le sulfure

de fer y est moins abondant , et présente des teintes moins intenses ; les matières ani-

males et végétales y prédominent moins; le chlorure de sodium s'y trouve en quantité

plus faible . et les sels de magnésie , à l'état de traces seulement. Ces difl'érences . si peu
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les expériences de la coimuissioii de |)isciculture de La Rochelle '.

Ces expériences prouvent que les marnes bleues-verdâtres ont.

comme le territoire de Marennes, et au même degré, la propriété

de colorer les huîtres; en sorte que, d'après les résultats que c(>tte

commission a obtenus dans les bassins artificiels où elle poursuit

ses essais, on serait en droit de conclure que, partout ou Ion

pourra organiser, sur nos côtes, des réservoirs argileux semblables

à ceux dont je parle, on réussira à créer la uicnie industiie (jue

sur le littoral de l'anse de la Seudre.

Cette industrie, étendue à des contrées plus nombreuses tjue

celles où elle s'est exercée jusqu'ici, simplifiée et enrichie par l'in-

troduction des pratiques du Fusaro, deviendra facilement la source

d'un commerce bien autrement considérable et bien autrement

lucratif; mais, pour qu'elle prenne ce nouvel essor, il faut qu'elle

puisse organiser ses moyens d'exploitation sur une plus grande

échelle; qu'elle donne à ses réservoirs plus de profondeur, afin d'y

introduire un plus grand volume d'eau quand la saison l'exige:

qu'elle élève et consolide davantage ses digues, afin qu'elles ré-

sistent h une pression plus grande; qu'elle combine ses écluses de

manière à régler la circulation des eaux par de faciles manœuvres;

quelle établisse des fossés de ceinture où ces eaux puissent se re-

poser et se décanter, en partie, avant de passer dans les claires,

et mémo y rester en réserve pour les besoins des opérations.

Chaque établissement, transformé ainsi en une véritable usine,

où l'action de l'homme crée toutes les conditions d'influence, et les

varie à son gré, fera à la fois fonction de banc artificiel fournissant

la semence, et d'appareil de perfectionnement pour la récolte; en

sorte que les huîtres verdies et devenues marchandes seront rem-

placées chaciue année dans les claires par leur progéniture, (pion

importantes qu'elles paraissent, ne seraient-elles pas la cause de celles que présentent

les produits élevés dans ces claires? C'est un point que des expériences ultérieures,

faites sur les lieux , ne tarderont pas sans doute à éclaircir.

' Rapport fait à la Sock'lé des sciences iialurelles de la Charente-Inférieure , par la

Commission de piscinillure . otc. I,a Rochelle, iH.S3.
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aura ie soin de recueillir et d'élever dans les lieux mêmes où elle

aura pris naissance; donnant ainsi, par ce roulement indéfini, des

produits sans cesse renouvelés.

Les huîtres, en elTet, qui vivent dans les claires, y deviennent

laiteuses comme sur les gisements naturels. Elles y versent leur

progéniture avec la même profusion; mais cette progéniture ne

rencontrant, sur les vases molles que la mer y apporte, aucun

appui solide, périt inévitablement, à moins qu'elle ne s'attache aux

parois verticales de quelque construction, ou aux bornes à l'aide

desquelles, dans certaines localités, comme à Oléron, par exemple,

on a coutume de marquer les limites des viviers sous-marins qui

ne découvrent qu'aux grandes malines. Ces viviers ne sont point

destinés à la reproduction, car ce genre d'industrie ne s'exerce sur

aucun point du httoral de la France; mais, si infime que soit la

quantité de naissain (ainsi nomme-t-on les jeunes huîtres) qui s'ar-

rête aux pierres placées là pour un autre motif, le fait n'en indique

pas moins tout le parti qu'on pourrait tirer d'un mode d'exploi-

tation rationnellement organisé.

Ainsi donc, recueillir la progéniture de l'huître dans les claires,

comme on recueille celle des moules sur les bouchots d'Esnandes;

faire que, dans ces réservoirs artificiels, les milliers d'êtres aux-

quels chaque individu donne le jour y soient retenus par un arti-

fice, afin d'y être ensuite perfectionnés jusqu'à l'âge adulte, telle

est l'ingénieuse industrie qu'il s'agit de créer, et qui attend son

Walton pour mettre à profit cette immense richesse. Les produits

de ce nouveau mode d'exploitation, obtenus avec économie, ac-

querront des qualités bien supérieures encore à celles que les

pratiques actuelles leur donnent; car, nés dans les claires, de

parents élevés dans les claires, ils y ajouteront aux bénéfices de

l'éducation ceux de l'hérédité.

Le dépôt du limon dont les eaux sont chargées, étant le seul

obstacle à la conservation de la progéniture des huîtres dans les

claires, il y aurait un moyen bien simple de remédier au mal et

de sauver le naissain : ce serait de placer, à la portée de ce dernier.
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à une certaine hauteur au-dessus du sol, et dans une position telle,

que les molécules vaseuses ne pussent ni les envahir, ni les re-

couvrir, des corps solides où il pourrait se fixer. Si, pour créer ces

points d'appui, on donnait, à lexemple de ce ([ui se fait au lac

Fusaro, la préi'érence aux pieux, il faudrait les planter verticale-

ment, soit au fond de la claire, soit à des radeaux flottants qui les

tiendraient suspendus sans qu'on eût hesoin d'emprunter, pour les

fixer, une portion du sol sui- lequel les animaux reproducteurs

reposeraient. Ces radeaux auraient un autre avantage : ils j)our-

raient porter des planches mohiles, disposées obliquement les unes

à côté des autres comme les tablettes d'une jalousie, de manière

à avoir une de leurs faces toujours préservée du contact et du

\|]|i^ii(.'il llollaril |inur li cuUiiri' arliliciollc di'S moules, foiisistaril en urj iIikiMl' ciilrt'

loniii' di' |ioi]lri'lli's, niixijiiolli's on fixp, à l'aide de crochols, soit vorlicaieiiicnl , soi!

liorizonlaleiinMil , selon lesliesoins, dos pianciies chargées des moides. Les planriies

liorizon(ales, snliiiierj;ées de i5 à 20 rentinièlres, reroivenl des semis de très-jenries

moules, (|ni s\ lisent, ce ipii pennel alors de suspendre ces mêmes planches verli-

calemenl.

dépôt de la vase.' Ces pièces mobiles, quand elles seraient chargées

de semence, pourraient être désarticulées et sus[)eiidues vertica-

lement à la cliaipi'iitf du radeau: on imiterait de la sorte ce que

i6
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fait depuis longtemps, dans l'un des bassins de l'arsenal de Venise,

le gardien qui y élève artificiellement des moules par un procédé

analogue. Mais ce sont là des détails d'installation dont l'expé-

rience apprendra à varier l'application. L'observation suivante ne

laisse aucun doute sur le succès de l'entreprise.

En 1 890 , un saunier de Marennes ayant parqué six mille huîtres

dans une de ses claires, un froid intense les fit toutes périr, à

l'exception d'une douzaine qui survécurent à ce désastre. Mais,

quand on vida le réservoir pour le nettoyer, au lieu d'en trouver

le sol à peu près désert, ce ne fut pas sans une agréable surprise

que l'on découvrit, sur les écadles de toutes les huîtres mortes, de

jeunes huîtres déjà grandes qui repeuplaient tout l'établissement'.

Il avait suffi de la présence de ces écailles pour déterminer la

génération nouvelle à s'y fixer, et à y
prospérer. L'industrie n'aura

donc qu'à imiter l'exemple que la nature lui offre en cette curieuse

circonstance, et il ne lui sera plus nécessaire d'emprunter à des

contrées plus ou moins lointaines le renouvelain qu'elle est obligée

maintenant de se procurer à grands frais.

(Juand on aura adopté ce mode d'exploitation , il sera bon de

rechercher si, au lieu de maintenir les digues des claires consacrées

à la reproduction assez basses pour que les grandes malines les

submergent, il ne serait pas opportun de les exhausser au-dessus

du niveau de la plus haute mer, afin d'éviter que les flots n'en-

traînent, en se retirant, une partie de la semence. A la vedle de

chaque grande nialine, l'eau de ces réservoirs, vidée presque entiè-

rement par les soins des amareilleurs, qui n'en laisseraient que la

quantité nécessaire pour que les huîtres n y souffrissent pas, serait

remplacée le lendemain, en sorte que toutes les conditions favo-

rables au développement s'y trouveraient réunies au même degré

que dans les claires ordinaires. Ce seraient de véritables pépinières

oîi l'industiie puiserait tous les éléments d'une prospérité nouvelle,

' Disseitatinii »•«/• les huîtres vertes de Marennes, par M. G. de la B. président du

tribunal de Marennes; Rochefort, i8-3i.
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puisqu'elles fourniraient à ses viviers de pertectiounemeiit une se-

mence abondante et facile à obtenii'.

Elle pourrait aussi, avec le concours et l'assenliinenl de I Adnn-

nistration de la marine, recuedlir abondamment cette semence, par

un procédé simple et peu coûteux, sur les bancs naturels eux-

mêmes, sans les épuiser jamais. 11 lui suflirait, quelque temps avant

. I époque des pontes, de faire descendie sur ces bancs, à l'aide

d'ancres ou de saumons sufTisamment lourds, de nond)reuses fas-

cines reliées par des cordes à une ou plusieurs bouéeè; fascines

que l'on retirerait cinq ou six mois après leur immersion, soit pour

les transporter dans les claires, où le triage des Iniîties dont elles

seraient cliargées pourrait aisément être lait, soit pour en détaclier,

sur place, celles de ces huîtres que leur taille permettrait déjà de

disperser dans les bassins de perfectionnement. Les jeunes dont le

module n'atteindrait pas encore les dimensions voulues, laissées sur

les laj^ots que l'on remettrait à demeure dans un point approprié

des claires, ou sur les bancs mêmes, y grandiraient rapidement, et

seraient l'objet d'une seconde, d'une troisiènu' l'écolte. Je conseille

avec d'autant plus de confiance à l'industrie d'avoir recours à ce

procédé, que
j
ai la preuve de sa réussite. M. Ackermann, commis-

saire de marine à Marennes , ayant fait retirer des morceaux de bois

d un gisement d'buîtres. où, à ma prière, il avait bien voulu faire

planter des piquets destinés à recevoir les générations nouvelles,

les a trouvés chargés de semence. Les jeunes attachées à ces frag-

ments sont groupées en assez grand nombre poui- faire supposer

(pie quelques pieux, ou quelques fagots, seraient suffisants pour

peupler une claire. Voici les termes dans lesquels M. le commissaire

de Marennes m'aimonce l'envoi des échantillons dont il s'agit.

"Je suis heureux. Monsieur, de pouvoir vous annoncer aujour-

(i hui l'envoi d'une boîte contenant quelques naissains d'huîtres

adhérents à des morceaux de bois. J'ai indiqué l'époque a|»pro\i-

mative de la dérahaliou, appréciée par le pêcheui- Habeaii.

" Les objets que vous recevrez viemient de dessus le rocher dit

le Bouchot, qu avait autrefois M. Gabion, là où nous avons mis des

16.
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pieux; il n'est plus douteux pour moi que les huîtres ne puissent

s'élever comme les moules des bouchots. •"

Dans l'état actuel des choses, les claires de Marennes fournissent

annuellement à la consommation 5o millions d'huîtres, dont le

prix varie de i fr. 5o cent, à 6 francs le cent, ce qui, en prenant

une moyenne de 3 francs, représente le chiffre énorme de 2 millions

de francs. On les expédie dans toutes les villes du midi de la France,

depuis Bordeaux jusqu'à MarseHle, et depuis Marseille jusque dans

les États-Romains et en Algérie. Celles que l'on destine à ces deux

dernières contrées sont déposées dans les parcs de Marseille, oij

on les laisse reposer quelques jours avant de les faire voyager de

nouveau. Paris en consomme une très-petite quantité : on y pré-

fère, en général, comme dans la plupart des villes situées plus au

nord, les huîtres blanches de la Normandie, qui en fournit en si

grande quantité.

L'huître a donc son importance comme aliment et comme élé-

ment de commerce. Beaucoup de pays situés sur nos côtes mari-

times lui doivent leur prospérité, et, parmi ceux qui sont les plus

favorisés, les rives de la Seudre se trouvent au premier lang. La rive

gauche surtout, dont les habitants ont absorbé presque entièrement

ce genre de culture, jouit d'une grande renommée, à cause des

qualités supérieures que son terroir communique aux huîtres qu'on

y élève.

Pour donner une idée de la prospérité que cette industrie répand

dans la contrée, et présenter un tableau vivant des mœurs de la

population qui l'exerce, je ne saurais mieux faire que d'emprunter

au travail manuscrit dont un négociant de Marennes, M. Robert,

est l'auteur, les détails qu'en me le confiant il a bien voulu me

permettre de livrer à la publicité.

fc L'étranger qui va de la Tremblade à Royan est frappé de sur-

prise à la vue des nombreuses constructions qui s'élèvent de toutes

parts sur les bords de la route, comme à l'abord des grandes villes.

Des maisons neuves, de bon goût, meublées presque avec luxe,

s'élèvent au milieu de riches vignobles; et ce mouvement d'édifi-
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cation est tel, qu'on prévoit qu'avant longlenq)s la Trernblade et

Etante ne seront plus que les extrémités d'une rue de plusieurs

kilomètres de longueur. Au reste, ces maisons si jolies servent fort

peu à leurs propriétaires, qui, mal à l'aise dans leurs beaux appar-

tements, se relèguent, en général, dans la partie la moins habi-

table; se condamnant ainsi à être moins confortablement logés que

lorsqu'ils avaient des habitations en harmonie avec leur état.

ffll semblerait, au premier abord, que la culture des huîtres ne

nécessite que peu de soins; il en est tout autrement. Les hommes

qui s'y livrent travaillent beaucoup à de certaines époques. Cepen-

dant cela ne les empêche pas d'exercer d'autres industries; d'être

sauniers, cultivateurs; et leur travail est rude, car il se fait dans

l'eau et dans la vase, parce qu'il faut édifier et nettoyer les claires.

H en est de même lorsqu'il s'agit d'y déposer les huîtres et de les

pêcher.

fr Les femmes ne prennent pas part à ces labeurs, si ce n'est pour

isoler les huîtres les unes des autres, avant de les mettre dans les

parcs. Leur rôle principal est la vente du coquillage. On voit, vers

la fin d'août, ou dans les premiers jours de septembre, suivant que

la chaleur cesse plus ou moins tôt, un grand nombre de femmes

et de jeune filles partir dans toutes les directions poiu- aller habiter,

jusqu'en avril, les villes qui leur sont désignées. Plusieurs femmes

vendent pour leur mari |)êcheur; d'autres achètent aux éleveurs

des huîtres qu'elles revendent pour leur compte; enfin il en est

beaucoup qui sont à gage et reçoivent une certaine somme pour

leur canqiagne. Lorsqu'elles sont rendues à leur poste, on leur

expédie les huîtres dans des paniers d osier soigneusement fermés.

Chacune a sa place de vente. Les unes passent leur journée en plein

air, à la porte des restaurants et des hôtels; les autres, plus favo-

risées, ont un coin de boutique ou de corridor pour les abriter.

Elles y restent depuis le matin jusque fort avant dans la soirée, et

l'on s'étonne de les voir conserver leur santé, exposées comme elles

le sont au froid et aux intempéries de l'hiver. Ce genre de vie donne

aux jeunes filles beaucoup d'assurance : le séjour de la ville leur
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donne aussi le goût de la toilette et un certain talent pour la faire

valoir. Aussi la Treniblade, un dimanche, olTie-t-elle un coup d'œil

agréable. Les travailleuses de la semaine, vêtues du grand costume

des jours de fêtes, n'y sont plus reconnaissables, et ces écaillères,

à la taille flexible, à l'air coquet et à la démarche aisée, animent

agréablement le tableau.

ffLa population masculine des éleveurs est vigoureuse, active et

entreprenante; et, comme les claires sont sa fortune, on lui re-

proche, avec raison, de ne pas respecter assez, pour s'en créer, les

intérêts de la po])ulation et des propriétaires riverains. C'est ainsi

qu'on a vu des éleveurs rétrécir le lit de la Seudre, obstruer les

canaux d'exploitation des marais salants, pour y faire des parcs à

huîtres. Le moyen qu'ils emploient pour cela est fort simple et fort

ingénieux : ils coupent des bandes de gazon, les transportent au

moyen d'embarcations sur les lieux qu'ds ont choisis; puis, à mer

basse, ds les arrangent de manière à former de petites digues. Or

on sait que les eaux de la Seudre charrient du limon, et cela en

si grande quantité, que chaque marée en dépose plusieurs mdli-

mètres d'épaisseur sur le terrain qu'elle couvre. Dans l'état ordi-

naire des choses, ce limon, agité sans cesse par l'eau, est rejeté en

grande partie dans les courants, qui l'entraînent de nouveau à mer

descendante; mais, retenu ici par les gazons, il se précipite, reste

sur place, et le terrain s'exhausse assez en peu de temps pour re-

cevoir des huîtres. C'est ainsi qu'on a vu des terres surgir là où

.

quelque temps avant, il y avait encore plusieurs pieds d'eau.

rc Grâce à la surveillance de l'autorité, ces empiétements cou-

pables sont aujourd'luii fort rares et cesseront sans doute entière-

ment. Alois il n'y aura plus qu'à encourager et à protéger une

population industrieuse qui a su, en généralisant la culture des

huîtres, trouver la fortune dans des vases en grande partie inutiles, r

Tels sont les détails dans lesquels il m'a paru utile d'entrer, pour

donner une idée des pratiques de l'industrie de Marennes et de

celles qui pourraient contribuer à son perfectionnement. Le mé-

moire manuscrit de M. Robert, et les bons olïices de M. Ackermann

,
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commissaire de marine de cette localit»^, mont ét(^ du plus prand

secours, et je suis lieureux de témoigner- ici ma reconnaissance à

l'auteur et au lonctionnaii-e. Je dois aussi d'utiles inloimations à

M. Chabot, régisseur de l'étahlissement de pisciculture d'Huningue.

qui m'a accompagné pendant cette exploration.
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BOUCHOTS'

La plii[)art des consonimateiirs se figurent que les belles inouïes

que Ion sert journellement sur leurs tables proviennent, counne

les huîtres, des banrs naturels où elles vivent à létat sauvage. Ils

ignorent par quel artifice 1 industrie humaine donne à ce mollusque,

élevé par ses soins, la taille et le boD goût qui le rendent si préfé-

rable à la moule maigre, petite, acre, souvent malsaine et habitée

pai' un cruslacé réj)ugnant, dont les rochers et les vases de nos

côtes sont peuplés. Peu d'auteurs ayant écrit sur- ce sujet*, ce sera

' Nom liiil. par contraction, de buiitefioat, expression dérivée du mélange du celle

el de l'irlandais, et signifiant clôture en bois : bout, clôture, et choat ou clwt, en bois.

' Le travail tjui conlieni les détails les plus précieux sur l'origine et les procédés de

cette curieuse industrie porte la date de 1.598, et a poui' titre : Théâtre des merveilles

(le l'industrie humaine , par D. T. V. T. gentilliomnie ordinaire de la cbandjre du Koi.

Rouen. tSgH. chez J. Caillove. Cour du Palais (très-rare). — lin lySa. Mercier

Dupaty. trésorier de France, inséra dans le Hecueil de l'Académie royale de la Rochelle

un Mémoire sur les bouchots à moules, qu'il avait lu. deux ans auparu\anl. dans lune

•les séances de cette Académie. — En i835, M. C. d Orhigny père rédigea, en laveur-

des boucholeurs. un mémoire renlermant des docunienis et des relexés slatislKpies qui

démontrent l'importance de cette exploitation. Ce Imvail a été reproduit eu partie.

mais avec des additions (|ui lui domieni un plus grand inléiél . dans les Aiiiuiles de In
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donc faire une chose utile que de décrire ici les procédés, de figurer

les appareils, que le génie d'un iiaui'ragé et l'expérience de plusieurs

siècles ont consacrés à cette entreprise d'utilité publique.

Dans l'anse de l'Aiguillon, à quelques kilomètres de la Rochelle,

sur l'immense et stérile vasière qui forme le fond de cette baie fan-

geuse, où la population du littoral n'avait trouvé jusque-là aucune

ressource, un pauvre Irlandais, que la tempête jeta sur ce rivage,

créa, il y a bientôt huit siècles, une industrie dont le produit fait

vivre aujourd'hui dans l'aisance les trois mille habitants des com-

munes d'Esnandes, de Marsilly, de Charron, auxquelles il légua cet

héritage, comme si la Providence eût voulu lui laisser la consolation

de payer la généreuse hospitalité qui l'avait accueilli dans son in-

fortune. Ce fut vers la fin de l'année t235 qu'arriva l'événement

qui devait ouvrir à la contrée l'ère de la prospérité, et y faire

succéder l'abondance à la misère.

Une barque, chargée de moutons et montée par trois hommes

d'équipage, vint, chassée des côtes d'Irlande par un violent coup

de vent nord-ouest, se briser contre les rochers de la pointe de

l'Escale, à une domi-lieue du port d'Esnandes. Equipage et mar-

chandise, tout aurait été inévitablement enseveli dans les flots, si

les pêcheurs du littoral ne se fussent empressés de porter secours

à l'embarcation en détresse. Mais, malgré tous leurs efTorts, ils ne

réussirent à sauver que l'un des trois hommes dont se composait

l'équipage : cet homme en était le patron ; d se nommait Walton

.

et devint le fondateur du premier bouchot; invention merveilleuse,

dont les fruits font depuis longtemps la richesse d'une province, et

dont l'application à d'autres rivages inscrira un jour le nom encore

obscur de son auteur parmi ceux des plus utiles bienfaiteurs de

l'humanité.

Exilé désormais sur cette plage, où il ne lui restait, pour toute

fortune, que quelques moutons échappés au naufrage, et dont la

race, croisée plus tard avec celle du pays, a formé cette belle

Société d'agriculture de la Rochelle, pour i846, sous le tih-e de Mémoire sur les hou-

eluits à moules des communes d'Esnandes et de Charron.
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variét(^ connue dans la \ <'nd('M' sous le nom de inoulon de marais,

Wallon appliqua son gi'inie à se créei- par le travail des moyens

d'existence, et à se rendre utile dans sa nouvelle pairie. Il résolut

donc de parcourir t>n loul sens le vaste lac de bouc qu'il avait sous

les yeux, et de voir s'il n'olliirail pas quelque ressource à son in-

dustrie. Mais, poui' atteindre ce l»uL il était obligé de marcher, à

mer basse, sur cette boue Ibiide, ([ui se dérobait partout sons ses

pas, et mettait obstacle à la réalisation de son dessein.

Kn présence de cette première et bien sérieuse dinicullé, l'idée

lui vint de construire nue pirogue de la plus ingénieuse simjilicité.

à l'aide de laquelle, sans autre impulsion que celle du pied, il

glissa sur la vasière avec la rapidité d un clieval au trot, visitani

ainsi les diverses localités et pouvant, grâce an concours de cet

instrument nouveau, se livrer désormais à toutes les entreprises

((u'il lui paraîtrait utile de tentei-. Les oiseaux de mer et de rivage

qui rasent la surface de l'eau pendant l'obscurité lui parurent s'v

rencontrer en assez grand nombre pour y devenir l'objet d'un com-

merce lucratif, si on i-éussi.ssait à leur tendre des pièges convena-

blement organisés. Il apjiliqua à cet usage une espèce particulière

de (îlet, importée par lui . et désignée sous le nom de /ihl d'nU(nirol\

ou lilet <le nuit.

Cette immense toile, à deux mailles inégales, longue de trois à

quatre cents mètres, sur trois de hauteur, fixée à de longs piquets

enfoncés d'un mètre dans la vase, lut tendue par ses soins au-

dessus \\n niveau de la pleine mer, connue un rideau, dans les

bourses ducpiel s'engoullraient tous les volatiles qui en croisaient \,\

direction.

Walton n'eut pas longtiMU])s à exercer cette industrie sans s'aper-

cevoir que la progéniture des moules de la côte venait .s'attaclier à

la portion sidjmergée des piquets qui soutenaient son allouret, l'I

sans se convaincre que ces moules, ainsi suspendues à une certaine

lllnimil. 1111 (illimnit . ilonl un a lai( nllnurct , est un nom rornposf' di' colle cl de

\ieit irlandais, ([iii sijrniiie lilel de nni( iil)scni'e : A'nUnnw, ol).s(^iirile. noil sninlire. l'I

de rai on rd . lilet.
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hauteur au-dessus de la vase, y prenaient une plus grande taille,

un meilleur goût que celles qui vivaient à l'état sauvage, ou qui

étaient ensevelies sous le limon. Cette découverte fut pour lui une

véritable révélation. Il multiplia les points d'attache en plantant de

nouveaux piquets, et, comme les premiers, ceux-ci se chargèrent

de jeunes moules, qui augmentèrent sa récolte en proportion du

nombre de supports qu'il oil'rit à ces colonies naissantes. Après le

succès d'une telle expérience, il ne pouvait donc plus y avoir de

doute : la progéniture des moules sauvages était susceptible d'être

recueillie et élevée sur ces reposoirs artificiels, de manière à donner

à cette culture les proportions d'une grande exploitation. C'est à

cette œuvre importante qu'il consacra désormais tous ses eflorts.

Les pratiques qu'il institua furent si heureusement appropriées

aux besoins permanents de la nouvelle industrie, qu'après bientôt

huit siècles elles servent encore de règle aux populations dont elles

sont devenues le riche patrimoine. Il semble qu'en s'appliquant à

cette entreprise, non-seulement il avait la conscience du service

qu'il rendait à ses contemporains, mais le désir que leurs descen-

dants en conservassent le souvenir, car il donna aux appareils qu'il

inventa la forme d'un double V, lettre initiale de son nom, comme

s'il eîit voulu que son chiffre fût inscrit sur tous les points de cette

vasière fertilisée par son génie, en attendant sans doute que la

reconnaissance publique élevât un monument à la mémoire du fon-

dateur. Voici comment il construisit le premier établissement, sur

le modèle duquel sont édifiés encore aujourd'hui les quatre cent

quatre-vingt-dix bouchots qui couvrent la moitié de l'anse de

l'Aiguillon '.

Ce fut, si l'on s'en rapporte à un document publié vers la fin

du xvi^ siècle^, ce fut en i 2/16, dix années après son naufrage, que

Wallon aurait procédé à cette construction. Les piquets isolés dont

il s'était jusque-là servi ayant été, à diverses reprises, arrachés par

la tempête, couchés par le choc des barques, ou des blocs de glace,

' Voir le plan de l'anse de l'Aiguillon à ta pag-e 1 4 1

.

' Voir la note au bas de la page 1 3 1

.
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et ces accidents lui ayant lait perdre en un seul jour le fruit de

plusieurs mois de travail, la nécessité le contraignit d'avoir recours

à des appareils plus complexes, plus solidement établis, et tpii, en

même temps, olliissenl de vastes surfaces pour recevoir le naissain,

et peu de prise à l'action de la lame. En conséquence, il dessina,

au niveau des basses marées, suivant une li<ifne supposée alianl du

château d'Esnandes au château de Charron, là où maintenant il

existe de vastes prairies, un double V dont le sommet, légèrement

entre-bâillé, était tourné vers la mer, et dont les côtés, prolongés

d'environ deux cents mètres vers le rivage, s'écartaient de manière

à ouvrir un angle d'à peu près quarante-cinq degrés. Le long de

chacun des côtés de cet angle, il planta, à la distance de deux ou

trois pieds les uns des autres, de forts pieux, de dix à douze pieds

de hauteui', (pi'il enfonça à moitié dans la vase, dont il clayoïnia

les intervalles avec des fascines ou branchages, afin d'en foiiiicr de

solides palissades, capables de résister à l'effort des flots. Au sommet

de l'angle représenté par ces longues ades, il laissa, entre les pan-

neaux, un écartement de trois ou quatre pieds, pour y adapter des

engins destinés à recevoir les poissons qui, à mer descendante,

suivraient la voie bordée par cette double haie; se ménageant, par

cette heureuse combinaison, une double ressource; car son éta-

blissement était à la fois une moulière artificielle et une pêcherie.

Aussi voit-on encore de nos jours les boucholeurs, fidèles à toutes

les pratiques doiitWalton leur a laissé l'exemple, partir dans leurs

acons avant que la mer découvre, venir s'arrêter derrière le sommet

entr'ouvert de chaque appareil, nuinis d'un filet dit uvenau, s'y

livrer à la pèch*! jusqu'à ce (pn^ leur nacelle reste à sec, et qu'ils

puissent ensuite la charger de coquillages, et la ramener au jiort

en glissant sur la vase.

C'est ini hitMi cin'ieux spectacle que celui d'assister au retour de

cette flotte singulière; de voir les cent soixante pirogues (pii la

composent débouchant cà et là par toutes les issues de la forêt de

palissades où elles disparaissent pendant le travail; rasant l(> sol

comme Mlle volée d'oiseaux que je (lot chasse devant lui. On ne
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[j(;ul st'ii laire une idée, à moins d'avoir été le témoin des ma-

nœuvres grotesques de cette ('-trange escadre. Ces acons, ou pnusse-

Kr{;. I . UoPicliiileiir dans son acon , qn'il pousse sur la vase.

pieds, sont de simples caisses en bois, longues de neuf pieds, larges

et profondes de dix-huit pouces, dont l'extrémité antérieure est

lecourbée en lonne de proue. Le boucholeur se place à l'arrière,

appuie son genou droit sur le fond, se penche en avant, saisit les

deux bords avec ses mains, laisse en dehors, ahn de pouvoir s'en

servir en guise de rame, sa jambe gauche, chaussée d'une longue

hotte. Puis, quand il a pris^ainsi son équilibre, il plonge sa jambe

libre dans la vase qui lui sert de point d'appui, la retire, la re-

plonge encore, et, par cette manœuvre répétée, il pousse sa ma-

chine légère et la conduit partout où sa présence est nécessaire.

C'est de la sorte que les boucholeurs se rendent à leurs bouchots,

qu'une longue habitude, même pendant les nuits les plus obscures,

leur permet de distinguer de ceux de leurs voisins, malgré tous les

détours de l'immense labyrinthe que forment, sur la vasière, les

six mille palissades qui la recouvrent.

Tel est l'ingénieux et bien simple appared qu'imagina Walton

pour explorer, à mer basse, la baie de l'Aigudlon, et qui le mit en

mesure d'exécuter tous les travaux de construction que, sans son

secours, il n eût jamais pu entreprendre sur ce fond boueux et
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moiivaiil. Aussi cet appareil est-il encore aujourd'hui i'instriuuent

le plus iitilf (le rinilustrie. Les habitants d'Esnandes, de Charron,

de Marsilly, en lonl usage non-seulement pour aller chercher des

moules on entretenir leurs peuplades, mais eiicoi'e pour le trans-

port de tous les hois qui servent à l'édification de leurs bouchots.

Dans ce cas. une seule de ces pirogues ne sullisantpas, ils en joi-

gnent trois ensemble et de Iront, les attachent à l'avant et à

l'arrière avec des cordes qu'ils passent dans des trous pratiqués à

dessein, chargent ensuite les pieux et les fascines sur l'acon du

milieu, prennent ])lace dans ceux des côtés et poussent, l'un de la

jambe droite, l'autre de la jambe gauche, le convoi que leurs elforts

réunis dirigent vers le lieu de sa destination. Laune et l'obier,

celui-ci pour les clayonnages, celui-là pour les pieux, sont les seuls

bois dont on se serve pour les constructions.

Il Y a une époque de Faiiiiée où la manœuvre des pirogues de-

viendrait très-diflicile, si un petit crustacé, le corophium longicornis.

pour donner la chasse aux vers marins dont il se nourrit, ne venait,

en les fouillant, aplanir les sillons profonds, les inégalités tempo-

raires, que les vases amoncelées et durcies jtar les rayons du soleil

opposent à la marche des boucholeurs.

fCe que des milliers d'honmies, dit M. d Orbigny père, ne par-

viendraient pas à exécuter dans tout le cours de l'été, une réunion

de chétils animaux, à peine longs de quatre lignes, et larges d'une

ligne et demie, l'achèvent en fjuelques semaines; ils démolissent

et aplanissent plusieurs lieues carrées couvertes de ces sillons, ils

délayent la vase, qui est remportée hors des bouchots et même de

la baie par la mer, à chaque marée; et, peu de temps après leur

arrivée, le sol de la vasière se trouve avoii- une surface aussi |)laue

qu à la fin de l'automne précédent.

ffLes corophies commencent à paraître vers la fin d'avril, c'esl

aussi à cette époque que les sillons dont j'ai parlé sont habités par

d'innombrables aniuMides de toutes les espèces. Tous ces vers

marins que l'on voyait dans le mois de mars, dès que la marée

connnençait à les couvrir, se présenter avec sécurité à I Orifice de

18
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leiif retraite pour saisir les animaicules qui passaient à leur portée,

se cachent et s'enl'oncent dans la vase; dès que leurs ennemis sont

arrivés, on ne les voit plus; les corophies, qui en sont très-fiiands,

leur font une guerre d'extermination; ils les poursuivent sans re-

lâche jusque dans leurs retraites les plus profondes. Il n'est rien de

plus intéressant pour l'observateur que de voir, à mer montante,

tous ces petits crustacés s'agiter en tous sens, battre la vase de

leurs longues antennes, la délayer pour découvrir leur proie; ont-

ils rencontré une néréide, une amphitrite, une arénicole, le plus

souvent cent fois plus grosse que chacun d'eux, ils se réunissent et

semblent agir de concert pour l'attaquer, la mettre à mort et la

dévorer; ils ne cessent leur carnage qu'après avoir fouillé partout,

et lorsqu'ils ne trouvent plus de quoi assouvir leur voracité.

a Ces animaux, qui paraissent se multiplier pendant toute la belle

saison, quittent ordinairement nos vases vers la fin d'octobre : ils

partent tous à la fois, dans une seule nuit, et gagnent la haute mer;

on n'en rencontre plus un seul là où ils étaient si nombreux quel-

ques jours avant. '

Par rétablissement de son piemier appareil, Walton eut tous les

succès que les résultats déjà obtenus au moyen de pieux isolés

avaient pu lui faire espérer; mais il ne renonça pas pour cela à

l'usage de ces pieux sans fascines. Il en planta un assez grand

nombre du côté de la mer; leur fit ensuite des emprunts pour

remplir les vides du clayonnage que le frai de l'année n'avait point

occupés; et, dès le printemps suivant, les belles moules qu'il éleva

dans ces parcs artificiels eurent la préférence sur tous les marchés.

Ses voisins, frappés alors des avantages qu il relirait de son in-

dustrie, imitèrent son exemple avec un tel empressement, (|ue

toute la vasière fut bientôt recouverte de bouchots, et qu au mo-

ment où j'écris ces lignes une forêt de deux cent trente mdle pieux

environ y est employée, d'une manière permanente, à soutenir les

cent vingt-cinq mille fascines qui plient tous les ans sous une ré-

colte qu'une escadre de vaisseaux de ligne ne pourrait sufiire à

renfermer dans ses flancs.
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Ces pieux sont des troncs d'arbres, de douze pieds de haut, de

six pouces de diamètre, qu'on enfonce dans la vase jusqu'à moitié

de leur longueur, et qui s'élèvent, par conséquent, à six pieds au-

dessus du sol. Plantés à quarante ou cinquante centimètres les uns

des auli-es, ils sont éclieloiniés, coidbriuément au plan de Wallon,

par doubles liles de deux cents à deux cent cinquante mètres

d'étendue, chaque paire lormant l'image d'un V dont la pointe

regarde la mer. La partie libre de ces pieux, celle qui s'élève au-

dessus de la vasière, est entrelacée d'un clayonnage formé avec de

fortes ])erclies d'obier, qui n'ont pas moins de vingl-cin([ à trente

pieds de long, et dont renchevèlrement convertit les longues colon-

nades qui leur servent de support en solides palissades, ciissées

comme les ouvrages de vannerie. Ce clayonnage cependant ne des-

cend pas tout à fait jusqu'au sol : il s'arrête à quelques centimètres

au-dessus de son niveau, afin (jue l'eau puisse librement passer

entre les deux, soit lorsque le flot revient, soit lorsqu'il se retire.

Son l)ord inféiicur ne s'appuyant donc pas sur la vase, et tout le

poids des fascines se trouvant soutenu par la seule pression des

perches autour de leurs supports, il faut que ces derniers soient

assez rapprochés les uns des autres pour leur oflrir un grand

nombre de points de contact; car, .sans cette précaution, tout le

clayonnage, enti'aîné par la charge de la récolte, glisserait le long

des colonnes trop espacées, de manière à touchisr le fond, et à pro-

voquer des atleiiis.sements pai' Tobslacle qu'il opposerait au limon

que charrie la \ague, ou, en se ronqjanl, aggraverait les irais

d'exploitation dans une proportion ruineuse |)our l'induslrie. La

distance de deux pieds est suflisante. celle (fun mèlre serait désas-

treuse. La question se réduit donc à savoir si l'espacement le plus

restreint n'amènera pas un exhau.ssement plus rapide de la baie

de l'Aiguillon, et si, en favorisant la culture du coquillage, il ne

compromettra pas les inléiéts de la navigation, doul l'administra-

lldu di' la inaiiiic doit être la vigilante protectrice.

Une exploration attentive de la baie de l'Aiguillon, pendant une

maliiie descendante, m'a complètement rassuré sui' ce point : j'ai

i8.
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vu que la mer, en se retirant, trouve dans les pieux qui soutiennent

les ailes des bouchots autant d'obstacles contre les(|uels elle lui te.

C'est alors que, coupée par eux, la lame se sépare pour retomber

sur les pieux suivants avec plus d'énergie. Si le vent est nord-ouest

(c'est le cas le plus ordinaire de la contrée), on voit très-clairement

cette lutte de la lame contre les pieux. Une dépression des vases,

dans la direction des ailes, prouve que les érosions n'ont jiii être

que l'effet de l'affouillement de cette lame autour des obstacles

qu'elle a rencontrés. Il ne saurait donc y avoir de doute après un

pareil fait : les ])ieux, pourvu qu'ils soient plantés à deux ou trois

pieds de distance, ne sauraient être considérés comme une cause

d'atterrissement. Si leur présence devait, en effet, produiie un

aussi fâcheux résultat, la portion de l'anse de l'Aiguillon touchant

la Charente, où il. y a, depuis des siècles, plus de cent cincjuante

mille pieux, devrait être de beaucoup plus envasée que celle de

la Vendée, où il n'en a jamais existé un seul : or c'est pi'écisément

le contraire qui a lieu. L'administration de la marine peut donc,

sans scrupule, laisser l'industrie se développer dans les conditions

de sa plus grande prospérité. Les pratiques de cette industrie ne

sont point incompatibles avec les intérêts de la navigation. J'ose

donc joindre mes vœux à ceux de cette population laborieuse, et

appeler sur ses travaux la sollicitude du Gouvernement, qui lui a

donné juscpi'ici des gages de sa |)lus grande bienveillance.

Les palissades que les pieux supportent n'ont pas moins de deux

cents à deux cent cinquante mètres de longueur chacune, sur

six pieds de haut. Elles sont, comme je viens de le diie, assemblées

par groupes, en forme de V, pour constituer des bouchots, et ces

bouchots sont orientés de manièi'e à présenter toujours leur sommet

à la mer, et à éviter que les lames ne les prennent jamais par le

flanc. Ces palissades, au nombre de mille, constituent donc cinq

cents bouchots, et chaque bouchot représentant, en moyenne, une

longueur de quatre cent cinquante mètres, il s'ensuit que l'en-

semble forme un clayonnage de deux cent vingt-cinc{ mille mètres

de long, sur six pieds de haut. Cet immense appareil rouvre, dans
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chois, comme certains propriétaires phisietns termes. (Kieiques-

uns, les plus pauvres, n'ont [)our tout patrimoine que la moitié, le

tiers, le quart, ou même le cinquième de l'un de ces étaMissements,

qu'ils exploitent en commiui avec leurs associés, et dont ils par-

tagent les charges et les bénéfices.

Tous ces appareils sont échelonnés sur quatre étages, auxquels

l'industiie assigne des usages dill'éi'ents, selon qu'ils sont ])lns rap-

prochés ou plus éloignés du rivage. Elle les désigne sous les noms

de Itouchots du bas ou d'aval, bouchots bâtards, bouchots miJhin,

bouchots d'amont, noms qui expiiment la zone que chaque étage

occupe sur le plan topographique de la baie.

Les bouchots du bas ou d'aval soni les plus éloignés du rivage,

et ne découvrent (pi aux grandes ma-

rées des syzygies. Au lieu d'être palis-

sades comme ceux des autres étages,

ils ne sont formés ([ue de simples

pieux espacés d'un tiers de mètre en-

viron. Ces pieux solitaires, si je puis

m'exprimer ainsi, se trouvent dans la

zone la plus favorable à la conserva-

tion du naissain des moules qui vient

s y attacher. Partout ailleurs ce nais-

sain, composé d'animaux excessive-

,,.,„. .,,,,, „ ,
ment délicats, serait trop souvent mis

rig. 0. l'ji'iix isoli'S (iils bouchots u en bus

ou d'avul. couvfTis de rmouveiuin ou àsGC, et pourrait dillicileuient l'ésister

frai de moules, (|Lrils sont particulière- , ,, .
i / i ] -i >

meni deslinésà flx.T. a 1 actlOU proloilgCC du SOteit , OU a

celle des froids rigoureux. C'est donc sur ces points d'appui spéciaux

qu'on laisse s'accumuler toute la semence destinée à peupler en-

suite, par voie de transplantation et de repiquage, les palissades

vides, ou trop peu garnies, des étages que la mer découvre plus

souvent; car les habitants de la contrée se servent d'expressions

agricoles pour désigner les diverses opérations de leur industrie,

ils disent : semer, planter, transplanter, éclaircir repiquer et ré-

colter les moules.
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Vers le mois d'avril cette seiiieiice, lixée eu février et mars aux

pieux solitaires des boucliots d'aval, (''{raie à peine le volume d'une

graine de lin, et pi'cnd le nom de naissain; elle a, en mai, la

grosseur dune hîntille; en juillet, celle d'un haricot, cl s'appelle

alors renourdain : c'est le moment de sa trans|)lantalion.

Lors donc «pie vient le mois de juillet, et (pic le naissain a ac-

quis, sur son berceau, la taille du renouvelain, on juge qnil est

susceptible de supporter un nouveau séjour, de s'acclimater dans

un milieu un p<'n moins favorable, où, avant cet âge, il auiait eu

à soulfrir. Les boucholenrs poussent alors leurs acons vers les points

de la vasiére où sont plantés les pieux chargés de cette semence.

Ils en détachent, en les l'àdant

à l'aide d'un crochet fixé au

bout d'un manche, le nombre

de plaques qu à mer basse; ils

auront 1(> temps de trans-

planter; amassent ces plaques

dans des paniers, et dirigent

leurs pirogues vers les palis-

sades les plus voisines, cest-

à-dire vers les bouchots bâ-

tards qui découvrent lors des

^=y. ..Jti

Fig. 'i. (Iroclict ou péchoire à l'aide de laquelle on

détache le renouvelain des pieux ou bouchots

d'aval. — PaniiT pour la recolle des moules.

marées des vives eaux ordinaires, et s'y arrêtent pour connnencer

la bdiissc.

Là, prenant chacpie paquet à part, ils l'enferment dans une

bourse tie vieux lilet; logent ensuite, une grappe apiès l'autre,

entre les branchages toutes ces colonies, dont les individus, liés

ensemble pai- leur byssns, forment des familles distinctes; garnis-

sent tous les intervalles av<'c cette bdlisse. connue le feraient des

maçons qui y couleraient du plâtre pour convertir en muraille ces

[)anueau\ à claiic-voie. avec cette dilleience, cependant, qu'ici Ton

a touj(niis le soin d'espacer assez les familles pour que l'accrois-

sement d une peuplade ne gène pas celui de ses voisines. Le fdet

ipii les entoure et les assujettit se pourrissant bientôt, rien ne
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soppose plus à ce que ces colonies isolées étendent leurs limites

par le développement de cha(Min de leurs uu-uibres. Elles jfran-

disseul, en elVel, dans ce nou-

veau séjour, et (inisseul par se

loucher; en sorte que ces im-

menses palissades, quand les

jjrappes développées se joignent

dans les mailles de leur tissu.

ressend)lent à des pans de murs

noircis par l'incendie.

(Juand les choses en sont ar-

Fifi. 5. Pieux d\m,ont, avec clayonna!;e,
'''^'^^^

^ ''*" P"'"^' "^^ l"*^ '«'

rlinrgés de moules bonnes à être récollées. moules, devenues pluS grandes,

coiiiMiencent à se toucher, leur résistance ii l'action du monde

extérieur est de beaucoup plus énergique à cette période qu'à leur

état de renouvelain. On peut donc éclaircir les langs trop serrés,

afin de faire place à des générations plus jeunes, et transpoiter

celles qu'on enlève des bouchots bâtards qui, comme je l'ai déjà

dit, ne découvrent que lors des marées des vives eaux ordinaires,

dans les fascines vides des bouchots milloin, qui découvi'ent pen-

dant toutes les marées de mortes eaux. C'est là ce qu'on appelle

rc|ii(piei' les moules, opération (|ui s'exécute de la même manière

(pie la première, c'est-à-dire en envelop[»ant les grappes dans une

bourse, avant de leur assignei' une nouvelle demeure où elles

puissent continuer à grandir et à se répandre sans obstacle, (le-

dendant, lorsqu'on les repique ainsi, l'on ne s'assujettit pas à les

entourer d'un lilet avec autant de rigueur qu'à l'époque où on les

a prises sur les bouchots d'aval, parce ipi alors leur plus grand

volume permet de les loger plus facilement, et plus solidement,

sans le secours de ce lien.

L'industrie poursuit ainsi son travail de répartition tant qu'elle

a, sur les pieux solitaires des bouchots d'aval, du renouvelain sus-

ceptible d'être distribué dans les clayonnages; profitant, en toute

saison et par tous les temps, le jour et la nuit, des marées basses.
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(jui sonl les seuls moments (ju'elle puisse consacrer à cette culture

laborieuse. Si les échalaudajjes, sur lesquels ses soins assidus en-

tretiennent la récolte, se dégradent, saiTaissenl ou se rompent,

alors aussi elle répare les avaries, remplace les pieux qui ne peu-

vent plus servir, relève ou déplace les moules envasées, veille à

la conservation de l'ensenihle.

C'est ordinairement après dix mois ou un an de séjour sur ces

hancs artificiels que les moules deviennent marchandes. Alors,

avant de les livrer à la consommation, et pour créer des places

sur les palissades intermédiaires, on lait subir à ces colonies mo-

biles un troisième et dernier transbordement. Celles qui acquièrent

la grandeur voulue passent à mesure sur les bouchots d amont,

qui sont les plus rapprochés du rivage, comme en un lieu d'en-

trepôt où on les a plus facilement sous la main. Elles s'y con-

servent vivantes, quoique la mer les découvre deux lois par joui,

et, grâce à la ressource de ce roulement continu, l'on n'a j)oint

à craindre que la récolte soutire, ni que l'exploitation soit inter-

rompue.

Les moules que l'on élève ainsi, bien qu'elles se développent à

côté les unes des autres sur le même clavonnage, n'ont pas toutes

les mêmes qualités. Celles (]ui habitent les rangs supérieurs sont

d'un meilleur goût que celles des rangs intermédiaires, et celles

des rangs intermédiaires plus estimées que celles des rangs infé-

rieurs, lesquelles, plus rapprochées de la vase, en sont souillées

chaque fois que le mouvement dfs flots soulève le fond. Il nCn

monte, au contraire, veis les régions supérieures, que ce qu'il en

faut pour que les moules y trouvent les molécules nutritives, les

animalcules inlusoires qui abondent dans ce limon dilué, et c'est

là le véritable motif de la dill'érence. Cependant, malgré cette diffé-

rence, les élèves les moins estimés des bouchots sont encore assez

améliorés par les soins de l'industrie pour être de beaucoup préfé-

rables aux plus belles moules que l'on recueille en mei'.

Ce mollusque étant devenu, à cause de l'abondance des récoltes

et de l;i iiiudicilé de son prix, l'aliment journalier' de la classe iri-

"J
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(ligente, se vend pendant tonte? l'année. Mais il y a nne période

durant laquelle sa chair est plus tendre, plus savoureuse, plus

grasse, qu'en toute autre saison. Cette période counnence en juillet,

et se prolonge jusqu'en janvier. De la fin de février à la fin d'avril

les moules sont laiteuses. Elles perdent, comme les huîtres au temps

du liai, et tant que dure la fonction de l'ovaire ou l'incubation,

les qualités qu'elles avaient auparavant. Maigres et coriaces, elles

sont alors moins recherchées. C'est donc de juillet en janvier qu'ont

lieu les transactions importantes, et qu'on livre la plus grande partie

de la récolte à la consommation.

S'il s'agit d'en fournir les villages environnants, ou d'en appro-

visionner les villes les moins éloignées, les boucholeurs amènent

au rivage leurs acons lemplis de moules. Là, leurs femmes s'em-

parent de la marchandise, la transportent d'abord dans les grottes

creusées au bas de la falaise, où on a coutume de remiser les

instruments de travail et les matériaux de construction. Elles l'ar-

rangent, après l'avoir préalablement nettoyée, dans des manne-

quins et des paniers; chargent ces paniers et ces mannequins sur

des chevaux ou sur des charrettes; et puis, quelque temps qu'il

fasse, elles partent la nuit, dirigeant le convoi vers le lieu de sa

destination, et y arrivent toujours d'assez bonne heure pour assister

à l'ouverture du marché. Elles vont ainsi à la Rochelle, à Roche-

fort, Surgères, Saint-.Iean-d'Angély, Angoulème, Niort, Poitiers,

Tours, Mauzé, Angers, Saumur, etc. Cent quarante chevaux environ

et quatre-vingt-dix charrettes, faisant ensemble, dans ces diverses

villes, plus de trente-trois mille voyages, sont employés annuel-

lement à ce service.

S'il s'agit, au contraire, d'une exportation à de plus grandes

distances ou sur une plus grande échelle, quarante ou chiquante

barques, venues de Bordeaux, des îles de Ré etd'Oléron, desSables-

d'Olonne, et faisant ensemble sept cent cinquante voyages par an,

distribuent la récolle dans des contrées où les chevaux n'apportent

point les approvisionnements.

Un bouchot bien peuplé fournil ordinairement, suivant la Ion-



DE LA BAIE DE LAKiL ILL().\. U7

gueur de ses ailes, de quatre à cinq cents charges de moules, c'est-

à-dire une charge par mètre. La cliarge est de cent cinquante

kdogrammes et se vend cinq francs. Un seul bouchot porte donc

une récolte d'un poids de soixante à soixante et quinze mille kilo-

grammes, et d'une valeur pécuniaire de deux mille à deux mille

cini| cents francs; d'où il suit que la récolte de tous les bouchots

réunis s'élève au poids de trente à trente-sepi millions de kilo-

grannnes, qui, sur le marché, donnent un revenu brut d'un million

à douze cent mille francs. Ce chiiVre et l'abondante récolte dont il

est le produit peuvent doimer une idée des ressources alimentaires

et des bénéfices considérables qu'il y aurait à tirer d'une pareille

industrie, si, au lieu de la restreindre à une portion de la baie de

l'Aiguillon, on l'étendait à toute la vasièi'e, et si, de cette contrée

où elle a pris naissance, on l'importait sur tous les rivages et dans

tous les lacs salés où elle serait susceptible d'être pratiquée avec

succès. En attendant, le bien-être qu'elle répand dans les trois

communes dont elle est devenue le patrimoine restera comme un

exemple à imiter; car, grâce à la précieuse invention de Walton,

la richesse y a succédé à la misère, et, depuis que cette industrie

\ a pris un certain développement, on n'y rencontre plus d'homme

valide qui soit pauvre. Ceux que leurs infirmités condamnent au

repos y sont secourus par la généreuse bienfaisance des autres, et

de la manière la plus délicate.

r Deux fois par semaine, dit M. d'Orbigny père, les ménagères de

chaque famille boulangent et portent leur pain à cuire au four des

boulangers; les indigents ou leurs délégués, souvent des gens aisés,

qui sf chargent de cette honorable mission lorscjue ces malheu-

reux ne peuvent s'y transporter, s'y présentent avec une bourriche.

Chaque ménagère, avant de faire enfourner, remet un morceau

de pAte à chacun; le boulanger se charge de faire de tous ces mor-

ceaux un pain qu'il cuit gratis. Rien n'est plus intéressant, pour

l'homme sensible et observateur, que d'assister au moment de

l'arrivée des boucholeiirs et pécheurs, au débarquement de la

|tèrht' : nii cours «le morale ne vaudrait pas cette leçon d luimanilé
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fraternelle. Que ce soit de jour ou de nuit, ces mêmes indigents,

rangés sur une fde et munis de paniers près du débarcadère, re-

çoivent de chacun d'eux, à mesure qu'il débarque, les prémices

de sa pêcbe, une poignée de moules, une autre de menu poisson ;

ce don est accompagné d'égards, de questions qui démontrent l'in-

térêt que chacun porte aux infortunés qu'il connaît, qui peut-être

lui sont parents; il craindrait de s'attirer des malheurs en les refu-

sant, en les brusquant; souvent même il se charge de faire porter

la collecte par le cheval ou la charrette que sa femme a eu le soin

d'amener au port pour enlever la pêche. La provision de pain suflît

à la subsistance; la surabondance de poisson et de moules est

vendue, et le produit sert à se procurer le bois, la chandelle, enfin

ce qui est nécessaire.

ft Cette population, toute catholique, offre l'aspect de ces grands

établissements des frères Moraves de l'Amérique du Nord et de

l'Allemagne. Partout le travail, les boimes mœurs, la gaieté, le

bonheur; on n'y voit que d'heureux ménages, rarement des dis-

putes et des gens ivres; l'hospitalité y est considérée comme un

devoir religieux; la probité fait le fond de l'éducation; enfin le

voyageur étonné croit rêver un medleur monde '.n

Voici, d'après un relevé statistique fait, en i8i6, par M. d'Oi-

higny père, quels étaient alors les frais d'établissement, les dépenses

et les produits annuels des 3 60 bouchols qui étaient exploités par

les trois communes d'Esnandes, de Charion et de Marsilly.

DÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT POUR -3 6 O BOUCHOTS.

Terme Diojen.

lôg.ioo pieiix mis en place à 3oo f'r. ie cent.. . . iyS.QOo'

00.000 paquets de fascines mis en place

.

à i5o idem... i35.ooo

j 6o acons avec apparaux à lio chacun . 6./100

160 paires de bottes de boucholeurs . à 33 idem. . . 5,980

A reporter 694.880

D'Orbigny : Les habitants des communes littorales de l'anse de l'Ai/yaillon .
etc. au

Gouvernement, etc. La Rochelle, i835, p. 2.5.
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Report ()-)/i.H8o'

iG() lilels iiM'iieau avpc a)i|iaiéiii\. . . . à i5 (r. cliacui). . . -ijino

lioo lili'ts (lalluurct idriii ii )5 iilem . . tj.ooo

^00 lioiunes idem à -u) idem. . . 'i.ooo

•i.ooo boiirolles idem à i idem. . . -(.ooo

(ioo couples (le mannequins à 3 idem. . . i.8oti

1 .ooo paniers de pêche à yo idem . . 700
1 Kl clievaux équipés pour bâl à 35o idem. . . 38.5oo

iH chevaux équipés poin- cliarrelte . à 38o idem... io,54o

'8 rharreltes équipées à 800 iilem . . 0.6011

ToTAi (396.(560

(iha(|U(; houchot coûte i.o'iq'

'M)o hduchols coûtent 696.660

IIKPENSes ANNUELI.KS POIJH 1,'KNTRKTIKN DK 36() Bol CIIOTS.

leriiie iiiu^eii.

Intérêt annuel de la somme de 696.660 francs 3i,833'

Achat et transport de fascines et de pieux 6'i,ooo

Kntretien des acons. bottes, lilets. ustensiles, etc 1 1.000

1 0-2.000 journées d"hommes à 1 l'r. 5o cent 1 53, 000

'13,000 journées de femmes à 1 fr. 9.5 cent n-.!.5oo

Nourriture de i38 chevaux, entretien des harnais, charrettes, etc. 'n./ioo

1 .800 jours de pavé et d attache à la Rocliclle à 5o centimes. . . . 900
liOver des logements de 1 '10 familles à 60 francs chacun 8. ioo

Journées pour recueillir la semence 1 .600

\ ieii\ (ijpis pntir les poches: journées pour les placer i8.8ii-

ToTAL 386.2/10

(Ihacpie bouchot dépense anniiclleinent i.i3()'

34o bouchots dépensent 386. 5 '10

l'ItODLlT A\M;EL en moules. I'OIS.SONS , (ilBlERS, POLK 3/l(l liOLCUOTS.

TtTlut; oio^ciJ.

l'our la Rochelle, 60 chevaux font par an 18.000 voyages à 5' 90.000'

[dem q8 cliarretlt's 7.000 idem. . . à h) 1 io.ooo

Rochefort. . 1 •). idem. 8'lo idem., . à '10 33. 600

\ ri-|)')rti;r -263. 600
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IW'porl 963,600'

Surgeies . .. id chairettes, font |>ai iiti 1.1 -u) voyages à 90' 29,4oo

S'-J.-d'Angély. 98 idetn 11 90 idem.. . a 90 92,60(1

Aiigoulême. . . /lo chevaux i.Goo idem.. . à 5 8,000

Idem 8 chanettes :i9o idem. . . à 90 6,600

Niort 98 idem 1 ,()(") idem.
.

. a tio 78,600

Poitiers 8 idem 160 idem.. . à 60 6.4oo

Mauzé 8 idem '^-ni idem.. . à 96 8,000

Tours 19 idem 960 idem.. . à 3o 7,900

Ang-ers .... 6 idem 80 idem.. . à 60 3, 600

Sauimir 8 ide7n 1 Ho idem.. . h 60 (i,6oo

liordeaux. . 39 harques 198 idem.. . à 3oo 38, 600

Iles de Ré et

(i'Uléroii. . 4 idem 48o idem.. . à 3o 7,900

Sab.-dOlonne. idem 160 idetn.. . à 3o /a.Soo

Poissons pris dans les bouchots, gibiers pris dans les lilets 97.800

Total 5 10,000

Chaque bouchot produit annuellement 1 .5oo' 00'

Sa dépense annuelle est de 1,1 36 00

BÉNÉFICE NET 364 OO

A quoi il l'aut ajouter l'intérêt du capital de 9.069 '''"'cs, qui

est de 109 65

ToTAi 666 65

Plus les journées d'hotnines et de feninies portées en dépenses annuelles.

Si le relevé statistique publié pai' M. (rcjfjjigiiy pèie esl hieu

le.xpression exacte de ce qui existait eu 1H/16, l'industrie aurait

pris depuis cette époque un développement considérable. Au lieu

de 3ho bouchots que l'on comptait ;dors dans la baie de l'Aiguillon,

il Y en a maintenant près de 5oo; et je ne puis douter que mes

informations ne soient exactes, car, après les avoir prises sur les

lieux, une lettre que je reçois de M. le maire d'Esnandes me con-

firme dans toutes mes appréciations.

M. Belenfant. commissaire de la uiaiiue a la Roclielle. a aussi
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beaucoup rontribut'. pai- li's rt'nsfijijucnKMils qu'il ;i hicii voulu nu'

fouiiiii", ol jiai' le soin qu'il a pris de m'acconipagnci' pcnilaul mon

exploiation, à nie luoltie au courani de toutes les pratiques di'

cette industrie.
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DOCl MENTS RELATIFS AUX PÈCHES MARINES.





RAPPORT A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR

SUR

L'ETAT DES HUITRIERES DM LITTORAL DE LA FRANCE

ET SIR LA NÉCESSITÉ DE LEUR REPEUPLEMENT.

Paris, 1(! T) fc-viier i85S.

Sire,

Le domaine des mers peut être mis en culture comme la terre; mais

ce domaine étant une propriété sociale, c'est à l'Etat qu'il appartient d'ac-

complir ce grand dessein par l'application des méthodes dont la science

garantit rcflicacité, et de livrer ensuite aux populations reconnaissantes

les récoltes préparées par ses soins.

J'aurai donc l'honneur de soumettre à Votre Majesté , suivant son ordre,

foutes les propositions qui peuvent assurer le succès de cette innovation

(l'utilité publique. Je commencerai par celle qui est relative à la nudtipli-

cation des huîtres sur le littoral de la France.

L'industrie huîtrière tombe en une telle décadence (|ue, si on n\ porte

un prompt remède, l'on aura bientôt épuisé la source de toute production.

A la Rochelle, à Marennes. à Hochefort, aux îles de Ré et d'Oléron.

sur vingt-trois bancs formant naguère l'une des richesses de cette portion

de notre littoral, il y en a dix-huit de complètement ruinés, pendant que

ceux qui fournissent encore un certain produit sont gravement compromis

par l'invasion croissante des moules. Aussi les éleveurs de ces contrées, ne

pouvant jdus y trouver une récolte sulTisanfe pour garnir leurs parcs et

leurs clairca du coquillage qu'ils y l'ngraissent ou (pi'ils
y perfectionnent,

sont-ils contraints d'aller le chercher à grands frais jusque sur les côtes di-

la Bretagne, sans suffire pour cela aux besoins de la consommation.

La baie de Saint-Brieuc, si admirablement et si natureilciiiml appm-
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priée à la reproduction de l'huître, et cjui portait autrefois, sur son fond so-

lide et toujours propre, quinze bancs en pleine activité, n'en a plus que

trois aujourd'hui, dont avec vingt bateaux on enlèverait en quelque jours

jusqu'à la dernière coquille, tandis que, au temps de la prospérité du

golfe, plus de deux cents barques, montées par quatorze cents hommes,

étaient occupées, chaque année, à l'exploiter du i" octobre au i" avril,

et V trouvaient de 3 à /ioo,ooo francs de récolte.

Dans la rade de Brest et à l'embouchure des rivières de la Bretagne, la

décadence fait de moins rapides progrès, parce que ces parages fertiles n'ont

pas encore subi une aussi active exploitation. Mais comme le dépeuplement

des autres parties de notre littoral oblige d'aller leur demander ce qu'on

ne rencontre plus ailleurs, ils marchent visiblement vers la même ruine.

A Cancale et à Granville, dans ces deux quartiers classiques de la mul-

tiplication du co([uillage, ce n'est qu'à force de soins et de bonne adminis-

tration qu'on réussit, non point à accroître la récolte, mais à modérer son

déclin.

Cependant, à mesure que l'industrie s'affaiblit ou reste stationnaire .

les voies ferrées, multipliant les communications de notre littoral avec l'in-

térieur des terres, appellent un plus grand nombre de consommateurs au

partage des fruits de la mer. Ces fruits, renchéris par suite de l'insuffisance

de la récolte ,
prennent sur nos marchés une valeur c[ue la concurrence

surexcite, et les populations maritimes, pressées par le besoin ou entraînées

par les séductions d'un bénéfice présent, se livrent à des déprédations qui,

dans un avenir prochain, aggraveront leur misère.

A ce déplorable état des choses il y a un remède, Sire, d'une applica-

tion facile, d'un succès certain, et qui fournira à l'alimentation publique

d'incalculables richesses. Ce remède consiste à entreprendre, aux frais de

l'État, par les soins de l'administration de la marine et au moyen de ses

vaisseaux, l'ensemencement du littoral de la France, de manière à repeu-

pler les bancs ruinés, à raviver ceux qui s'éteignent, à étendre ceux qui

prospèrent , à en créer de nouveaux partout où la nature des fonds permet-

tra d'en établir. Et quand, par cette généreuse initiative, ces chanqis pro-

ducteurs auront pris en tous lieux un développement .suffisant, on pourra

alors les soumettre au régime salutaire des coupes réglées, laissant reposer

les uns pendant qu'on exploitera les autres; régime qui, depuis un siècle,

préserve les baies de Cancale et de Granville de la destruction qu'une

pêche abusive cause partout ailleurs.
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l'our (lonnor un frappant oxeniplc ilc la façon dont ces opi'ralioiis de

repou[)lcni<'nl ou de création nouvelle doivent être conduites et des im-

menses n'sullals qu'il faut en attendre, j'ai l'honneur de proposer au Gou-

vernement de Votre Majesté de décider que la haie de Sainl-Brieuc soil

le théâtre d'une entreprise de ce genre. Là l'expérience s'accomplira dans

un espace restreint, la surveillance sera facile, et en moins de six mois

l'on pourra déjà estimer les promesses de la future récolte, comme sur un

arhre en lleur, pourvu ([u'on prenne le soin d'organiser les bancs arlilîciels

en mars ou en avril prochain, c'est-à-dire avant la ponte.

Une somme de six à huit mille francs, mise à la disposition du com-

missaire de la marine du quartier, suffira pour acheter la quantité d'huî-

tres nécessaire à l'ensemencement du golfe. Ces huîtres seront pèchées

dans la mer commune et, s'il se peut, transportées immédiatement par

un vaisseau à vapeur de l'Ktat sur les fonds naturellement propres. Mais,

<ians le cas où l'on n'en pourrait réunir assez en un jour pour com-

pléter une cargaison, on les déposerait momentanément près de Pléve-

non, dépendant de Saint -Brieuc, sous la surveillance des deux postes

de douane «pii s'y trouvent, afin de ne les conduire qu'après com-

plète livraison de cet étalage provisoire aux lieux de leur destination

définitive.

A l'aide de et; moyen bien simple, et avec une dépense relativement in-

signifiante, ou pourra créer en quelques années, dans la baie de Saint-

Brieuc seulement, un revenu considérable, si l'on prend toutes les précau-

tions voulues pour le succès de rentrepris(!.

Parmi ces précautions, je place au premier rang celle de ne laisser

séjourner le io([uillage reproducteur hors de l'eau que le temps indispen-

sable pour son transport du lieu de pêche ou de son entrepôt provisoire à

celui de sa destination, (l'est pour avoir négligé de se conformer à cette

règle (jue l'on a échoué dans des tentatives antérieures; mais toutes les fois

qu'on l'a observée, l'expérience a réussi, comme le prouvent les essais de

M. de Bon dans la Hance.

Une seconde et non moins importante condition à remplir est relie de

la surveillance et de la culture de ces champs sous-marins fertilisés par la

science, surveillance et culture qui rentrent naturellement dans les attri-

butions du commissaire du (juartier. Mais pour qui; les moyens d'action

de ce fonctionnaire soient à la hauteur de sa responsal)ilit(', il iaut (juil Mil

à ses ordres une péniche, ou mieux eninre une clinloiipi' ilc liiiil m dix Ion-
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neaux, équipée d'un patron, de quatre matelots et d'un mousse, force suf-

fisante à toutes les manœuvres de la pêche : chaloupe pouvant à la fois

servir comme gardienne et comme instrument d'exploitation des richesses

qu'elle aura la mission de protéger et d'accroître.

Au moyen de cet instrument d'investigation et de culture , les huî-

trières créées par l'Etat, ou entretenues par ses soins, seront l'objet

d'une permanente et facile exploration. Rien ne pourra s'y passer sans

que l'Administration en soit à l'instant informée et se trouve en mesure

d'agir. Si la vase s'accumule sur les fonds producteurs, ou si les moules

et le mafrle les envahissent, la drague de l'équipage dégagera les huîtres

ensevelies, ou arrachera les parasites, comme la charrue les mauvaises

herbes de la terre. Si dans le voisinage des bancs organisés on découvre

d'autres fonds propices à la multiplication du coquillage, la chaloupe explo-

ratrice, toujours occupée du soin d'étendre son domaine, ira chercher au

large, sur les bancs naturels, les huîtres adultes dont elle aura besoin

pour peupler ces champs nouveaux, ou y sèmera les huîtres de rejet,

qu'aux époques des pêches l'on sépare par le triage des huîtres réglemen-

taires. En sorte que, soit que l'on considère cette embarcation au point de

vue de la surveillance, soit qu'on l'envisage au point de vue de la culture,

elle rendra des services qu'on ne saurait obtenir par tout autre moyen.

Je voudrais donc en voir partout adopter l'usage, à l'exemple du chef de

service de Saint-Servan.

Ces chaloupes formeraient dans la marine militaire une sorte de marine

agricole dont l'emploi n'exclurait pas celui des bâtiments affectés à la police

générale de la pêche , bâtiments qui exercent sur un plus grand dévelop-

pement du littoral. Leur construction, pour répondre aux besoins de l'étude

comme à celui du service, devrait être combinée de manière à ménager

dans chacune d'elles un vivier où l'on conserverait, au besoin, les espèces

sur lescjuelles on voudrait expérimenter, ou que l'on souhaiterait trans-

porter vivantes d'un point à un autre.

Sans doute, lorsque les bancs en souffrance réclameront, pour revenir

à leur état prospère ,
qu'on les délivre, soit d'une invasion générale des

moules, comme en ce moment à Marennes, soit de l'envahissement non

moins redoutable du mnërle, comme sur certains points de la rade de Brest,

l'embarcation consacrée au service ordinaire d'un quartier ne pourra seule

suffire à ce travail exceptionnel; mais, en pareille occurrence, les bateaux

pêcheurs de la circonscription, au bénéfice desquels aura lieu l'entreprise,
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seront de corvée pour le traitement de ces l)ancs, au même litre que les

propriétaires des communes, |)ar les prestations en nature, (piand il s'af^it

de la rt'|)aration d'une voie de communicalioti.

Les huîtres de rejet et celles de la mer commune formeront deux sources

où les vaisseaux de l'Étal iront s'approvisionner pour opcTcr l'ensenience-

iiient du littoral; mais, malgré l'abondance de leurs produits, elles ne

sauraient sullire à la réalisation de ce vaste projet, si on n'avait un moyen

d'employer a. cet usage les myriades d'embryons qui, au temps du frai,

sortent des valves de chaque mère, comme des essaims d'abeilles de leurs

ruches; embryons presque tous perdus en l'état actuel de l'industrie, faute

d'un obstacle qui les arrête au passage et où ils puissent s'attacher.

C'est à la récolte de ce précieux naissain (pie devront donc s'appliquer

désormais les soins des agents de l'Administration.

Chaque huître, en effet, ne donne pas moins de un à deux millions de

petits. Or, si de ce nombre il en reste dix ou douze sur les coquilles de la

mère, c'est tout ce (ju'on peut espérer dans les années d'abondance. Ce

(jui s'attache n'est donc rien en proportion de ce qui se disperse entraîné

par les flots, de ce qui périt sous la vase, de ce qui devient la |)roie des

polypes nourris par les animalcules suspendus au sein des eaux. Le pro-

blème consiste donc à trouver un artifice qui permette de recevoir cette

inépuisable semence et de la porter sur les fonds à peupler.

En procédant ainsi, on ne prendra rien aux gisements naturels de ce

qu'ils ont coutume de retenir à chaque ponte, et cependant l'on s'appro-

priera d'incalculables richesses. On n'aura, pour les obtenir, qu'à faire

descendre sur les bancs des fascines, des clayonnages formés de bran-

chages revêtus encore de leur écorce, retenus au fond par des poids, cou-

chés à plat, de manière à n'être point un obstacle à la navigation. La pro-

géniture des huîtres sous-posées s'élèvera, comme un nuage de poussière

vivante, à travers ces branchages, et les embryons (pii la constituent s'in-

crusteront sur tous les points des bâtis dont l'industrie aura fait ainsi des

récipients de semence.

Les appareils chargés de cette po[)ulation microscopique devront être

laissés sur les bancs producteurs non-seulement pendant toute la durée de

la ponte, mais encore justpi'au moment où les jeunes y auront pris une

sullisante dimension pour tpi'oii puisse les employer à peupler d'autres

parages. Les vaisseaux de l'Ktat porteront alors ces bâtis là où l'on aura

résolu d'organiser de nouveaux bancs. Quand ils y seront établis depuis
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un certain temps, le jeune coquillage s'en détachera naturellement, et

tombera sur les fonds préalablement nettoyés par la drague, comme le

froment du semoir sur la terre préparée par la charrue.

Ce transport devra être effectué en février ou en mars, parce ([ue, à cette

époque de l'année, le naissain déposé sur le branchage, celui de septembre,

comme celui de mai, est assez facile à reconnaître, le premier ayant déjà

le diamèlre d'une pièce de vingt sous, le second celui d'une pièce de deux

francs. On peut donc juger alors s'il est rare ou abondant , et dans quelle

mesure il contribuera à l'œuvre (ju'on veut accomplir. D'ailleurs , la force

de résistance vitale dont il est doué à cet âge lui permet de supporter sans

inconvénient l'influence de conditions différentes de celles d'où on le retire.

La possibilité de recueillir la progéniture des huîtres sur des clayonnages

en bois est un fait qui ne se démontre pas seulement par les résultats obte-

nus de temps immémorial sur les bancs artificiels du lac Fusaro, industrie

dont j'ai d('crit les pratiques dans Voyage sur le littoral de la France et de

l'Italie, mais qui ressort encore d'expériences entreprises dans l'Océan lui-

même. Des branchages plongés sur les bancs de la Bretagne par M. Mallet,

commandant du Moustique, sur ceux de Marennes, par M. Ackerman, ex-

coimnissaire de la marine, en ont été retirés, après plusieurs mois de

séjour, garnis de semence. Je les conserve dans ma collection comme un

témoignage de l'elficacité des méthodes dont je recommande l'application.

11 n'y a donc plus, pour tirer de ces méthodes d'incalculables bénéfices,

qu'à opérer sur une grande échelle.

J'ose affirmer, Sire, que si l'administration de la marine puise aux diverses

sources que je signale, et qu'elle emploie tous les moyens dont elle dispose

au développement de l'œuvre dont j'ai l'honneur de proposer à Votre

Majesté d'ordonner l'entreprise, elle aura bientôt converti tout le littoral

de la France en une longue chaîne d'huîlrières, interrompue seulement

dans les parties où les vases s'accumulent. 11 suHira, pour la réalisation de

ce de.ssein
,
qu'elle encourage ses agents à y consacrer leur zèle , en les met-

tant généreusement en mesure de traduire en actes les projets motivés qu'ils

soumettront à son agrément. Elle verra ainsi, comme par enchantement, la

rade de Brest tout entière , les baies de la Bretagne et les embouchures

de leurs rivières, étendre leurs bancs isolés, et les réunir, par la création

de bancs nouveaux, en vastes champs de production; les gisements affaiblis

de Cancale, de Granville, se relèveront en s'irradiant vers un grand nombre

(le localités voisines, dont les fonds propices se prêteront facilement aux
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(«^iitalivcs (|iic l'on fera pour les enrichir. Le bassin d'Arcarlion. loule la

[lorlioii (lu lilloral de la Manche ([ui s'i'tend de Dieppe au Havre, du Havre

à Cherbourg, de Cherbourg à Granville, se couvriront de co(|uillages, cl

les bancs éteints des quartiers de la Rochelle, d'Oléron, de lioclieforl. de

Marcnnes, etc. seront rétablis dons leur ancienne prospérité. Mais ici, plus

que partout ailleurs, il y aura un travail d'aménagement et (rap|)ropria-

tion dont heureusement l'administration de la marine a déjà pris l'initia-

tive, et dans lequel il est urgent qu'elle persévère : c'est celui de purger,

par un draguage réitéré, les fonds producteurs des moules et des vases qui

les envahissent.

Ce travail accompli, il n'y a pas de raison pour (|u'on ne puisse rendre

à ces parages ruinés leur fertilité première et en accroître la richesse.

Ij'exploration qui m'a permis de constater l'état de souffrance . d'ap|)au-

vrissement ou de ruine complète dans lequel se trouvent la plupart des

gisements des côtes de l'Océan , m'a également démontré que les fonds dé-

peuplés n'ont rien perdu de leur aptitude. Les abus de la pêche, aggravés

j)ar l'incurie, en ont seuls consommé la dévastation. Une bonne culture

réparera, dans un avenir prochain, le mal accompli par le passé, et la

mise en rapport de champs jusque-là stériles créera, par une sorte de dé-

frichement sous-marin , de nouvelles sources d'abondance.

Mais ce n'est pas tout d'avoir créé de nouvelles richesses, il faut encore,

pour les perpétuer, définir leur mode d'exploitation, et fixer l'éjiocpie de

l'année on il convient le mieux d'en faire la récolte.

L'ex|)érience de plus d'un siècle a déjà donné, dans les baies de (bancale

et de Granville, la solution de la première partie de cet important pro-

blème : les coupes réglées sont l'unique moyen de retirer des cham|)s pro-

ducteurs le plus grand nombre de fruits sans porter atteinte à leur fertdité.

C'est donc conformément aux prescriptions de cette méthode généralisée

qu'on devra désormais procéder à l'exploitation des huîtrières. On les divi-

sera par zones, de manière à ne revenir sur chacune d'elles (|ue tous les

deux ou trois ans, selon (pie les fonds seront plus ou moins hâtifs pour la

maturit('' de la r(''colle; mais l'on aura toujours le soin d'y laisser un assez

grand nombre de producteurs pour que le miis.sni)! (pi'ils y répandront

jjendant les périodes de repos puisse y créer de nouvelles et suffisantes

moissons. En sorte que, par la généralisation de cette méthode, l'approvi-

sionnement de nos marchés et la fécondité des bancs seront assurés.

Cependant il n'y a pas de règle si générale, surtout quand elle s'ap-
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pliquo à la reproduction d'êtres vivants soumis à toutes les vicissitudes du

monde extérieur, qui ne soit sujette à exception. Des causes inconnues peu-

vent en effet troubler, pour un temps plus ou moins long, la fonction

génératrice des huîtres d'une localité ou détruire leur naissain, et, dans

ce cas, les gisements reconnus en souffrance doivent être mis en réserve

jus(|u'au moment où l'on aura constaté qu'ils sont rentrés dans l'exercice

r(5gulier de leurs fondions. Ce moment venu, on les comprendra de nou-

veau dans le roulement des coupes réglées.

En l'état actuel des choses, les règlements sur la police de la pêche

côtière prescrivent, pour la première quinzaine d'août, de procéder à la

visite des huîlrières, afin de désigner celles qui doivent être mises en exploi-

tation au commencement de septembre, époque de l'ouverture officielle

de la cam])agne; mais les commissions chargées de ce soin ne peuvent

alors |)rendre une idée exacte de la situation réelle; car un grand nombre

d'huîtres n'ont pas encore frayé, et le naissain de celles dont la ponte a eu

lieu en juillet est à peine visible à l'œil nu. Pour bien le reconnaître,

on est obligé d'avoir recours à un instrument (grossissant dont l'emploi ne

permet de le distinguer qu'après dessiccation et quand on a l'habitude de

ce genre de recherches. 11 faut donc, si l'on veut obtenir des renseigne-

ments suffisants, renvoyer l'inspection des bancs à une saison plus avancée,

c'est-à-dire au mois de janvier. Par l'adoption de cette mesure, l'adminis-

tration se convaincra que ce n'est ])as en septembre ipi'il convient de fixer

l'ouverture des pèches, mais en février ou en mars, et, par le seul fait de

ce déplacement, elle en aura décuplé les produits.

En commandant pour les premiers jours de septembre l'ouverture de la

campagne, le règlement a sagement fait sans doute, puisque le coquillage

a déjà en grande partie frayé à cette époque, et (|u'on n'est plus exposé à

retirer des eaux les mères portant encore leur progéniture dans leur sein.

Mais cette progéniture, qui, avant la ponte, forme à l'intérieur de clKupie

huître laiteuse une innombrable famille, vient, après la parturition, se

répandre à l'extérieur sur les valves, s'y incruste et crée une population

nouvelle à la surface de l'ancienne. Or si, au moment où ce repeuplement

est accompli, on livre le banc à l'exploitation, le dommage y sera pres(|ue

aussi considéiable qu'en opérant pendant la gestation, car on enlèvera ave(;

les huîtres adultes la génération naissante qu'elles portent, c'est-à-dire

tout ce (|ui n'a point déserté la souche. La drague dévastera donc ces

champs en pleine germination, comme un ràleau (|u'on passerait à travers
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les branches d'un arbre en Heur. Aussi n'esl-re pas l'une des causes les moins

actives de l'appauvrissement du littoral.

Pour remédier à ce mal, il suliira de déplacer r(''po(|ue de l'ouverlurt'

des pêches el de la porter en février ou en mars, au lieu de la maintenir

en septembre. Alors la plupart des jeunes huîtres de l'année auront acquis

les dimensions des huîtres dites de rejet, et celles qui adhéreront encore

aux valves des mères en seront facilement détachées, soit [)our être ren-

dues au gisement producteur, comme le pi'escrit le règlement, soit pour

être conservées dans des l'i/ilnge.i , comme on le pratique à Cancale.

On dira peut-être (ju'en fixant en février l'ouverture de la campagne

on n'aura «pie trois mois pour exploiter les bancs, attendu (ju'en mai les

huîtres connnencent à être laiteuses et que la pêche en est alors interdite

Mais celle objection n'a aucune portée, car six semaines d'un draguage

(|Uotidien sufliraient pour dépeupler tout le littoral de la France. D'ail-

leurs l'expérience a déjà prononcé : à Cancale, l'une des contrées les plus

fertiles, c'est de mars en mai que se fait la récolte. Les pêcheurs de Ma-

rennes , d'après les té-moignages que j'en ai reçus lors de mon exploration de

rans(^ de la Seudre. accueilleront cette mesure avec reconnaissance. Klie

contribuera à relcvi'r leurs bancs éteints, à prévenir la ruine complète de

ceux qui sont encore en exploitation, et, |)ar conséquent, à les affranchir

l'M partie (In tribut onc-reuv cpi'ils payent aux diverses contri'es où ils sont

obligés d'aller chercher leurs approvisionnements.

On dira peut-être aussi (|ue trois mois d'intervalle entre l'ouvertiiri'

de la pêche et son interdiction ne seront pas sullisanls |)our l'écoulemenl

(le la récolte. Mais le coquillage livré à la consoimnaliou pendant celle

période n'est pas celui (pi'on retire alors de la mer. Il faut, au contraire,

pour (pToii l'admette sur les marchés, (pi'il ait S(5journé plusieurs mois dan?-

des parcs, des claires, des viviers, où les soins qu'on lui donn(; l'approprienl

à celte destination. Or les détenteurs de ces parcs, de ces claires, de ce^

viviers de perfectionnement ('tant toujours en mesure d'y donner asile à une

plus grande provision d'huîtres qu'on ne peut leur en fournir, il s'ensuit

ipie les pêcheurs ne seront jamais embarrassés de trouver à leur vendre

celles dont ils pourront disposer.

Pendant (pu'. iiar la généreuse intervention de l'Etal, l'industrie l'Iendra

ses domaines sur les dilf(''renls |)oinls du littoral où on pourra rorganiseï'.

Tadminisl ration de la marine en suivra facilement les progrès, si elle exifje

de ses agents (pi'ils dresseul ini plan cadastral, aussi bien des fonds
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producteurs du roquillage que des élablisseuients où on le perfectionne

.

tels (^ue parcs, claires, viviers, étalages, huuchots ; si elle leur impose l'obli-

gation d'exprimer, chaque année, sur ce cadastre, la forme des bancs,

leur étendue , leur déplacement ; si elle leur enjoint de lui signaler quelles

sont les parties en souffrance, quelles sont celles en prospérité; si, enfin,

elle leur demande de tenir un compte aussi exact que possible du produit,

non-seulement de chaque banc eu particulier, mais de tous les bancs

compris dans leur circonscription, soit que l'exploitation en ait lieu au

moyen de la drague ou par la pêche à pied.

Ce travail statistique, que je propose d'étendre à tous les produits de la

mer, formera, dans les archives de l'administration centrale, un ensemble

de documents qui permettront d'apprécier pour quelle part ces produits

entrent chaque année dans l'alimentation i»ublique, et de constater s'ils

sont en progrès ou en déclin : questions importantes sur lesquelles on ne

possède encore que des notions incomplètes, comme je viens de m'en assurer

en parcourant le littoral.

Les méthodes <\ue je recommande pour la création d'huîtrières artifi-

cielles sur les bords de l'Océan seront également applicables à la Méditer-

ranée. Mais en attendant , Sire, que je sois en mesure de formuler à ce sujet

des propositions spéciales, il serait bon, comme expérience préalable, que

MM. les commissaires des quartiers dans lesquels sont compris l'étang de

Berre et l'étang de Thau fussent, dès à présent, chargés de recueillir, sur

les gisements naturels du golfe de Lion, aux environs de Cette, une {|uan-

tité suffisante d'huîtres, qui, transportées dans ces étangs et semées les

unes à côté des autres, sur des fonds solides, plutôt sablonneux et coquil-

liers que vaseux, formeraient là des bancs d'essai. Ces bancs, qu'une sur-

veillance rigoureuse mettrait à l'abri de la dévastation, seraient un premier

pas vers les expériences ultérieures dont Votre Majesté souhaite que les lacs

salés du midi de la France deviennent le théâtre.

Je suis avec un profond respect

,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble et très-fidèle serviteur,

CosTE

,

Menil)re di' l'Instilul.



II.

RAPPORT A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR

StB

LES HUITRIKRf]S ARTIFICIELLES

CRKKKS DANS \A HAIE DR S \1 \T-I!P.IKIjC.

I*;iris, le i •! jiinvier iK.')().

Sire

,

A la suite d'un rapport dont, au mois de février dernier', j'ai eu l'Iion-

tieur de soumettre les conclusions à son agrément. Votre Majesté, voulant

s'assurer par une décisive épreuve si, conformément aux jn-omcsses de

la science, la mer pouvait être mise en culture comme la lerre, ordonna

(|ue le golfe de Sainl-Brieuc serait le théâtre d'un premier ensemencemeni

d'huîtres entrepris aux frais de l'État, exécuté au moyen de ses navires,

confié à la garde de ses équipages , et destiné, en cas de succès, à servir

(II' modèle, sur tout le littoral de la France», à la cn'-ation d'une vaste ex-

ploitation sous-marine, aussi profitable an (h'veloppemenl delà flf>ltr ipraii

bien-être des po])ulations riveraines.

La rade choisie pour l'accomplissement de ce dessein oH're sur lr lorid

solide, naturellement propre, com])osé de sable coquillier ou madréporeux.

légèrement enduit de marne ou de vase, clair-semé de pailleul, un espace

de douze mille hectares partout favorable au séjour du co(|uillage repro-

ducteur. Le Ilot qui, à charpie marée, y oscille du nord-ouest au sud-ouesl

el du sud-ouest au nord-ouest, avec une vitesse d'une lieue à l'heure,
y

ap|)orte une eau sans cesse renouvelée , entraine dans son cours tousles dépôts

malsains, et contracte, en se brisant sur les nombreux rochers de ces parages,

les propriétés vivifiantes «pi'une incessante aération lui comininii(|iii'.

' Voii- le rapport précédent.
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L'exccllencL' du fond, l'active nature des eaux limpides qui le couvrent

réunissent donc sur cet immense domaine sous-marin toutes les conditions

propres à favoriser la multiplication et le développement de l'espèce co-

mestible que je proposais d'y acclimater, et dont il s'agit de transformer

chaque année les produits en une inépuisable moisson.

Mais ce que, dans son œuvre d'intervention et de conquête, la science

conseillait comme une entreprise d'utilité publique, l'empirisme et la rou-

tine le condamnaient d'avance comme une chimérique témérité. C'est dire

assez, Sire, à travers combien d'obstacles il nous a fallu persévérer pour

réaliser l'innovation dont j'ai déjà à faire connaître les merveilleux résultats

à ^otre Majesté; iimovation qui consiste à retenir sur les chanqjs produc-

teurs, au moyen d'une facile industrie, la semence qu'en l'état de nature

les courants dispersent, et à créer des sources de richesse partout oii les

fonds sont à l'abri de l'envasement.

Aucune réjjion de notre littoral ne pouvait fournir un théâtre à la fois

plus vaste et mieux approprié pour donner un grand éclat à la solution de

ce double problème; car, en même temps que les fonds y sont vierges, le

courant les traverse parfois avec une telle violence, que les esprits super-

ficiels y voyaient déjà , avant l'épreuve , une cause inévitable de déception.

Tout devait donc être ici un triomphe de l'art sur la nature, puisque, d'un

côté, l'on avait à transplanter des sujets de diverses provenances sur un

sol étranger, et, de l'autre, à dérober au flot perturbateur la progéniture

de cette population dépaysée.

Il ne sera pas indifférent. Sire, pour l'honneur de la science, de dire

ici avec détail comment elle rend le domaine des mers accessible à l'indus-

trie, car, en dotant la pratique de nouveaux moyens d'application, elle

crée pour ses éludes abstraites des instruments d'investigation qui étendent

son regard à des régions inexplorées.

L'immersion du coquillage reproducteur, commencée en mars , s'est ter-

minée sous mes yeux vers la fin d'avril. En ce court espace de temps, trois

millions de sujets pris, les uns à la mer commune, les autres à Cancale.

les autres à Tréguier, ont été distribués sur dix gisements longitudinaux,

répartis eux-mêmes dans les divers points du golfe, et représentant ensemble

une superficie de mille hectares; gisements tracés d'avance sur une carte

marine indiquant les champs fécondés, et balisés avec des drapeaux flot-

tants destinés à éclairer la marche des navires qui devaient les ensemencer.

Mais pour que cet ensemencement se fît avec toute la régularité d'une pra-
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ti(|Uf' agricole et que les luiîlres mères lussent assez es[)ar(''es |)our ne point

se nuire, un aviso à vapeur de l'Etat, tantôt lAriel, tantôt l'Antilope, re-

monpiant des bateaux et une basquinc chargés de coquillage, se présen-

tait successivement à l'unr' des extrémités de chaque quartier balisi', où

une embarcation, placée en travers, lui marquait le point par lequel il

devait s'y engager. Puis, s'orientant sur une autre embarcation fixée à

l'autre bout, il allait pivoter derrière elle en suivant l'axe longitudinal de

l'espace rectangulaire circonscrit par les drapeaux flottants, et revenait au

lieu de départ, comme une charrue qui trace dans un champ deux sillons

parallèles.

Pendant que le navire remorqueur exécutait cette manœuvre, les ma-

telots de son étpnpage, établis sur la flottille remorquée, vidaient à mesure

les mannes remplies d'huîtres (jue leurs soins y avaient rangées d'avance

pour cette destination, et ces huîtres, tombées dans le sillage, allaient, en

s'écartant, peu[)ler 1rs l'onds qui' leur semence fertilise. Mais il ne suflisail

pas. pour le succès d'une pareille œuvre, d'avoir placé le coquillage dans

les conditions les plus favorables à sa multiplication; il fallait encore or-

ganiser, autour de lui et au-dessus de lui, de prompts moyens d'en

recueillir la progéniture et de la contraindre à se fixer sur les champs où

elle commençait à se répandre, car l'immersion avait lieu au moment des

premières pontes.

Cette seconde opération, (]ui transforme le golfe ensemencé en une sorte

de métairie sous-marine soumise aux diverses pratiques d'une cxploilatmn

rationnelle, a été accomplie au moyen de deux artifices dont l'enqjloi smiul-

tnni' donne déjà des résultats immenses, et qui, dans un avenir prochain

,

permettront d'augmenter la récolte autant (|u'on le voudra, pourvu (pi'on

les multiplie en proportion des approvisionnements dont on aura besoin.

L'un de ces artifices consiste à paver d'écaillés d'huîtres , ou de tout

autre coquillage, les fonds des champs producteurs, de manière à ce qu'il

ne puisse y tond)er un seul embryon sans y rencontrer un corps solide

[)our s'\ fiver. Les valves ipie nous avons employées à cet usage, ramassées

sur la |)lage de Cancale par ordre de M. de Bon, chef du service maritime

à Saint-Servan , (pii a bien voulu nous prêter son utile concours, ont été

apportées dans le golfe par un convoi spécial de bateaux pécheurs, et

semées sur les bancs artificiels en ma présence. Ces dépouilles, autrefois iiui-

tiles, qu'on est obligé de déblayer à grands frais, chaque année, pour éviter

1 encombrement des grèves, soigneusement conservées désormais, devien-
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(Iront, après complète dessiccation, de préci(>uv instruments de récolte.

Le second artifice, celui qui est destiné à recueillir la semence entraînée

par les courants el à en faire tomber sur les corps solides sous-posés les

tourbillons qui ne s'incrustent pas dans ses mailles, consiste en de longues

lignes de menues fascines, disposées en travers comme des barrages éclie-

lonnés d'une extrémité à l'autre de chaque gisement. Ces fascines, véritables

appareils collecteurs de semence, formées de branchages de deux à trois

mètres, attachées par le milieu de leur longueur, au moyen d'un filin, à

un lest en pierre qui les tient élevées à trente ou quarante centimètres

au-dessus des fonds producteurs, ont été descendues sur ces fonds par des

hommes revêtus d'un scaphandre et chargés de poser alentour un certain

nombre d'huîtres en état de parturition. Le filin (jue, dans la précipitation

d'une première expérience, l'on a été obligé d'employer pour assujettir

ces appareils à leur lest se pourrissant promptement, il conviendra peut-

être, à l'avenir, de le remplacer par des chaînes en fer galvanisé, fabriquées

dans les ateliers de nos arsenaux , chaînes qui feront partie de l'outillage

permanent de cette culture nouvelle.

Des amers, pris avec le plus grand soin, forment, sur des cartes spé-

ciales, habilement dressées, des moyens de reconnaissance qui permettent

d'aller, à coup sûr, à la rencontre de chaque ligne, d'y relever l'une après

l'autre les fascines dont elles sont formées , d'en extraire la récolte avec

autant de facilité (jue peut le faire l'agriculteur pour celle des espaliers

qui portent les fruits de ses domaines.

Deux bâtiments de l'Etat, le Pluvier et l'Eveil, stationnés aux points

opposés du golfe, l'un à Portrieux, l'autre à Dahoûet, croisent tous les

jours sur les bancs artificiels, pendant qu'un petit cutter, dont, sur ma

demande, Votre Majesté a bien voulu ordonner la construction, s'avance

du fond de la baie pour compléter la surveillance et concourir, par un

travail assidu, aux aménagements qu'exige l'exploitation. Ce petit cutter,

véritable instrument de culture, doit, aux termes du premier rapport dont

j'ai eu l'honneur de soumettre les conclusions à l'agrément de Votre Ma-

jesté, être |)lacé sous les ordres immédiats de M. le commissaire de la

marine de Saint-Brieuc, afin que mes instructions (juotidiennes puissent

être exécutées, sans intermédiaires, par un écjuipagc du choix de cet agent

de l'administration. Je crois devoir insister ici, Sire, pour que cette partie

essentielle du programme ne soit point mise en oubli.

Telles sont, Sire, les premières mesures prises pour la fertilisation du
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golfe. 11 y a six mois à peine qu'elles sont en voie d'exécution, et déjà les

promesses de la science se traduisent en une saisissante réalité. Les trésors

<jue la persévérante application de ces méthodes accumule sur ces champs

en pleine germination dépassent les rêves de ses plus ambitieuses espé-

rances. Les huîtres mères, les écailles dont on a pavé les fonds, tout

ce que la drague ramène enfin est chargé de naissain; les grèves elles-

mêmes en sont inondées. Jamais Cancale et Granville, au temps de leur

plus grande prospérité, n'ont oiTert le spectacle d'une pareille |)roduction.

Fig. 3. Valves de cardium cliargées de jounes huîlres, de grandeur réelle.

Les fascines portent dans leurs branchages et sur leurs moindres brin-

dilles des bouquets d'huîtres en si grande profusion ,
qu'elles ressemblent

à ces arbres de nos vergers qui, au printemps, cachent leurs rameaux

sous l'exubérance de leurs fleurs. On dirait de véritables pétrifications.

Pour croire à une telle merveille, il faut en avoir été le témoin.

.l'ai fait transporter à Paris, avec des échantillons pris sur chaque gise-

ment, un de ces appareils collecteurs de semence, afin que Votre Majesté

juge par ses yeux de l'étendue des richesses dont ces échantillons et cette
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fascine sont l'éloquont léiiioijjnage. Les jeunes huîtres qui les couvrent ont

d('']à de a à 3 centimètres. (Je sont donc des fruits qui n'ont plus qu'à

mûrir pour former en dix-huit mois une immense récolte. 11 y en a jus-

(pi'à vingt mille sur une seule fascine, fpii n'occupe pas plus de place dans

l'eau qu'une gerbe de blé dans un champ. Or, vingt mille huîtres, quand

elles sont parvenues à l'étal comestible, représentent une valeur de /joo fr.

leur prix courant étant de ao francs le mille, achetées sur place. Le ren-

dement de cette industrie sera donc inépuisable, puisqu'on peut immerger

autant d'appareils collecteurs de semence qu'on le désire, et que chaque

sujel adulte faisant partie d'un gisement ne fournit pas moins de deux à

trois millions d'embryons. Le golfe de Saint-Brieuc deviendra, par consé-

(pjent, un véritable grenier d'abondance, si, par la jonction des bancs

déjà créés, on le convertit tout entier en un vaste champ de production.

Les aménagements nécessaires pour réaliser cette entreprise seront

promptement accomplis. Sire, pourvu que le soin de continuer l'œuvre

soit confié à ceux dont le zèle intelligent m'a si activement secondé jusqu'à

ce jour. L'expérience qu'ils ont acquise pendant les premières opérations

est la garantie d'un succès certain pour tout ce qu'il reste à faire.

J'ose donc espérer que, pour me conserver deux collaborateurs uidis-

pensablcs. Votre Majesté daignera récompenser leur dévouement, et me

permettra d'exprimer le vœu que M. Levicaire, chevalier de la Légion

d'honneur, médaillé de Sainte -Hélène, qui, aux meilleures notes, joint

trenle-neuf années d'excellents services, soit élevé au grade de commis-

saire de la marine, hors cadre, à Saint-Brieuc; que M. Bidaut, lieutenant

de vaisseau , chevalier de la Légion d'honneur, qui compte dix-neuf ans

des plus honorables services, soit maintenu, avec tous ses équipages, dans

le commandement du Pluvier, au delà du terme ordinaire , c'est-à-dire jus-

(ju'à la fin de cette expérience désormais célèbre.

Avec le concours de ces deux officiers distingués et les soins d'un ins-

pecteur des pèches, dont je sollicite la nomination immédiate, afin que la

baie de Saint-Brieuc en soit pourvue comme Cancale, comme Granville,

comme Marennes, nous opérerons, en moins de trois ans, la jonction de

tous les gisements, et mettrons douze mille hectares en plein rapport. Un

crédit annuel de dix mill(> francs, affecté pendant ce la|)s de temps à cette

espèce (le d('^rricli('ment sous-marin, suliira à toutes les dépenses néces-

saires, soil pour l'ailuit d'autres huîtres mères prises en France ou à

l'étranger, soit pour la conhîction des fascines, soit pour la récolte des
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écailles destinées à recevoir le naissain, soit pour compléter l'organisation

du parc d'acclimatation que nous avons déjà établi à Plévenon, soit pour

créer des claires de perfectionnement, où le cofjuillage engraissé s'améliore

en verdissant. En sorte que, ce projet accompli, les populations riveraines

trouveront dans le golfe, comme en un champ où mûrissent les plus abon-

dantes moissons, les inépuisables trésors qu'une généreuse prévoyance
y

aura fait éclore, et, sur les grèves, des exemples de toutes les pratiques

qui se rattachent à l'industrie huîtrière. Ce sera à la fois un bienfait et un

enseignement.

Si Votre Majesté agrée cette proposition, je m'em[)resserai de transmettre

directement à M. le commissaire de la marine de Saint-Brieuc et à M. le

commandant du Pluvier toutes les instructions propres à les diriger dans ces

opérations délicates. Mais il restera encore une mesure à prendre, afin de

préserver nos bancs artificiels du danger de l'ensablement : ce sera d'obliger

les dragueurs de sable coquillier à faire leurs approvisionnements à une plus

grande distance de ces gisements, là où ils peuvent labourer les fonds sans

inconvénient pour une entreprise commencée sous d'aussi heureux auspices.

En résumé, Sire, l'expérience faite dans la baie de Saint-Brieuc est

trop décisive pour qu'on j)uisse se dérober à la lumière de son enseigne-

ment. Elle prouve, par un résultat éclatant, ([uc, partout où les fonds

sont à l'abri de l'envasement, l'industrie, guidée par la science, peut créer,

au sein des mers fertilisées par ses soins, de plus abondantes moissons

que ne lui en donne la terre.

Je me fais donc un devoir de |)roposer à Votre Majesté d'ordonner le

repeuplement immédiat de notre littoral tout entier, de celui de la Médi-

terranée comme de celui de l'Océan, de celui de l'Algérie comme de celui

de la Corse, sans en excepter les étangs salés du midi de la France, dont

les fruits deviendront, en se multi|)liant, la richesse des populations pauvres

qui en habitent les bords. Mais pour ([ue ces opérations ne soient entravées

par aucun obstacle, il faut ([u'un navire à vapeur, à hélice, d'une belle

vitesse, d'un faible tirant d'eau, soit exclusivement affecté au service de

l'œuvre; navire qu'aux é|)0(|ues des pontes je puisse diriger, à mon gré,

vers tous les théâtres de ces grands phénomènes de reproduction naturelle

où la science promet à l'industrie de précieuses révélations.

M. le capitaine de frégate Isidore Le Roy, connu de l'administration [)ar

ses études sur les pêches, pilote expérimenté des côtes où doivent s'ac-

complir nos travaux, habile dans les arts mécaniques, ofliciellement pro-
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|)osé pour la siirveillancn dos i" ot a" arrondissomonts mnritimos, me

prêterait un concours dlicace s'il était investi du comniandenieal de ce

navire; et dans le cas oii Votre Majesté trouverait bon de me le donner

pour collaborateur, cet olFicier devrait, selon mon désir, se rendre an

Colléjjc de France, afin de s'y préparer, sous ma direction . à cette grande

tentative de mise en culture de la mer.

Parmi les mesures à prendre pour raccom])lisst!ment de ce dessein, il

en est. Sire, dont l'expérience a déjà démontré l'edicacité, et qui, par

leur application immédiate, conduiront à des résultats certains. Mais, à

côté de ces connaissances acquises, il y a des mystères qu'une étude persé-

vérante pourra seule révéler, et qui devront faire l'objet de sérieuses inves-

tigations. Il sera donc nécessaire d'ouvrir sur nos rivages de vastes labora-

toires à la science, où les conquêtes d'une expérimentation permanente

fourniront ii l'industrie de nouveaux moyens d'étendre son empire. Les

étangs salés du midi de la France, les anses de l'Océan, celles de l'Algérie,

de la Corse, etc. nous oflriront les conditions les plus variées pour l'orga-

nisation de ces grands cantonnements jjrogressivemcnt transformés, selon

le désir de Votre Majest('', en de véritables appareils d'ensemencement et

d'exploitation de la mer.

Les diverses espèces les plus utiles à l'alimentation publi([ue, admises

tour à tour dans les nombreux bassins de ces jardins zoologiques d'un

autre ordre, y seraient, comme les animaux terrestres dans les box de nos

étables ou dans les parcs de nos haras, sous l'œil attentif d'observateurs

chargés d'étudier les lois de leur propagation et de leur développement,

observateurs placés là comme un détachement de mon laboratoire du Col-

lège de France, dont il conviendrait alors d'agrandir les ateliers, d'aug-

menter le personnel et la dotation. Un dessinateur habile fixerait par le

pinceau les curieuses découvertes faites dans ce musée vivant, et prépare-

rail l'album de l'une des plus importantes publications dont les annales

de l'histoire naturelle se soient enrichies.

Les j)hénomènes imprévus auxquels il m'a été donné d'assister à Concar-

neau, dans les étroits viviers du pilote Guillou , ne me laissent aucun doute

sur l'immense utilité d'une création qui mettra aux mains de l'Etat des

moyens d'action proportionnés aux besoins d'une œuvre d'i'xonomie sociale.

Dans le siècle où, par une souveraine application des lois de la phy-

sique, une llamme invisible porte la pensée à travers les fds conducteurs

dont le génie humain enlace le globe, la physiologie exercera son empire

"uv la nature organique par une application des lois de la vie.
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Je ne puis lerminer ce rapport, Sire, sans remercier M. l'amiral La

Place, préfet maritime à Brest, du concours énergique qu'il a prêté à une

expérience dont il a confié la rapide exécution aux soins combinés de

M. le commandant de la station de Granville et de M. le chef du service

maritime à Saint-Servan.

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté

Le très-lnimble et très-fidèle serviteur.

CoSTE,

Membre de l'Institut.

A la suite de ce rapport, M. Levicaire a été élevé au grade d'olîicier de la Légion

d'honneur, et M. Le Roy a été investi du commandement du Chamois, navire à vapeur

mis à la disposition de l'œuvre du repeuplement. M. le lieutenant de vaisseau Bidaut a

été maintenu, avec tous ses équipages, dans le coniniandenieiit du Pluiier.



III.

RAPPORT A S. E. LE MINISTRE DE LA MARINE

SDR

LE REPEUPLEMENT DU BASSIN D'ARCACHON.

Paris, le () novembre iSSg.

Monsieur le Ministre,

Dans la première édition d'un ouvrage qui se réimprime en ce moment

par ordre de l'Empereur, j'ai démontré, il y a cinq ans, à l'aide de faits

nombreux observés à Marennes, à la Tremblade, à l'île d'Oleron, que

les huîtres se reproduisent avec autant de profusion dans les claires, les

viviers, les étalages, que sur les fonds toujours couverts.

A la vue de cette richesse dévoilée, j'avais annoncé alors qu'au moyen

d'a])pareils collecteurs de semence, tous les établissements organisés sur

le rivage seraient bientôt transformés en de véritables usines où , sans (piiller

la terre, les populations maritimes auraient dans les mains l'inépuisable

trésor que la science offrait au travail, et je décrivais déjà les instruments

qui devaient leur en assurer la possession.

J'ose espérer. Monsieur le Ministre, qu'aujourd'hui, en présence du

prodige accompli sous les yeux des populations étonnées et désormais

avides de se mêler à l'œuvre qu'hier encore elles niaient. Votre Excellence

me permettra de rejiroduire ici les termes dans lesquels je traçais la voie,

alin (le montrer une loi^ de plus comment, dans le grand atelier où le

génie humain -.diuucI le monde à son empire, les données les plus abs-

33
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traites de nos connaissances sont [jartout le levier des plus merveilleuses

applications.

Je disais : « Chaque établissement transformé ainsi en une véritable

K usine, où l'action de l'homme crée toutes les conditions d'influence, les

«varie à son gré, fera à la fois fonction de banc artificiel fournissant la se-

«mence, et d'appareil de perfectionnement pour la récolte, donnant ainsi,

wpar ce roulement indéfini, des produits sans cesse renouvelés... Le dépôt

«du limon étant le seul obstacle à la conservation de la progéniture des

«huîtres dans les claires, il y aurait un moyen bien simple de sauver le

«naissain, ce serait de placer, à la portée de ce dernier, à une certaine

«hauteur au-dessus du sol, et dans une position telle que les molécules

«vaseuses ne puissent ni les envahir, ni les recouvrir, des corps solides

«où il pourrait se fixer. Si, pour créer ces points d'appui, on donnait la

«préférence aux pieux, il faudrait les planter verticalement, soit au fond

«de la claire, soit à des radeaux flottants. Ces radeaux auraient un autre

«avantage: ils pourraient porter des planches mobiles disposées ohlique-

«ment les unes à côté des autres, comme les tablettes d'une jalousie, de

«manière à avoir une de leurs faces toujours préservée du contact de la

«vase. Ces pièces mobiles, quand elles seraient chargées de semence,

« pourraient être désarticulées et suspendues verticalement à la charpente

«du radeau. Mais ce sont là des détails d'installation dont l'expérience

«apprendra à varier l'application."

Ces planchers collecteurs, dont l'eflicacité comme points d'attache de la

semence a été constatée sur toutes les parties du littoral de l'Océan, ofl'rent

cependant, sous ce premier modèle, des inconvénients qui les rendent

insuffisants dans la pratique. D'une part, ils ne présentent qu'une surface

restreinte pour les adhérences; de l'autre la cueillette ne s'y opère qu'avec

diflicullé, parce que les jeunes huîtres, s'y incrustant par la totalité d'une

de leurs valves, ne peuvent souvent en être détachées dans le jeune âge

sans laisser cette dernière incorporée au bois.

Le problème ne consiste donc pas à savoir si sur les terrains émergents

l'on peut récolter le naissain, puisque le fait, dès longtemps acquis à la

science, est connu de tous les parqueurs, mais à trouver un moyen éco-

nomique d'accumuler un grand nombre d'embryons sur des espaces res-

treints, et de les extraire aisément de ces reposoirs transitoires. Il faut, en

un mot, organiser de véritables ruches où l'huître mère répande sa pro-

géniture, comme la reine abeille son couvain sous les cloches articulées
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|)Our l'nnièvpinent des essaims : appareils de précision ipii mettent le tra-

vail de la nature à l'abri de toute perturbation, et portent l'industrie jus-

qu'en la demeure de l'homme, là où les eaux salées, rairaîcliies par une

communication avec la mer, sont retenues par artifice. Avec de pareils

moyens il n'y a pas un seul point, si réfractaire qu'il soit à la fixation du

naissain , où l'on ne puisse désormais élever et multiplier le coquillage.

L'idée d'une apjilication de ces ruches huîlrières à la culture des fonds

émergents, comme à celle des gisements toujours couverts, a déjà fait un

pas décisif dans le bassin d'Arcachon par les soins combinés de MM. les

docteurs Lalesque et Lalanne, qui y mettent leurs connaissances physiolo-

giques au service des méthodes nouvelles. Le premier de ces détenteurs

de parcs a converti mes planchers collecteurs en vases clos, c'est-à-dire en

caisses immergées, où la ponte des huîtres en lait qu'il y dépose s'effectue

aussi sûrement qu'en pleine liberté, et construites de manière à ce que le

naissain ne puisse être emporté par le courant. Le second s'applique à ré-

soudre le problème de la multiplication des surfaces, en doublant le ciel de

ces chambres de reproduction de stalactites artifcielles, formées d'un mélange

de trois quarts de brai sec et d'un quart de goudron.

Ce mélange, versé en fusion sur les planchers qu'on prépare, y saisit,

en se refroidissant, les débris de cotpiillages et de cailloux dont on le sau-

poudre, et substitue à un plafond uni et dur une mosaïque hérissée et

friable qu'on égrène à volonté, (piand elle est peuplée, afin d'opérer, avec

le naissain dont on la dégarnit, des semis sur les étalages.

L'appareil collecteur, ainsi modifié, prend un caractère de plus en

plus pratique, puisque les stalactites artificielles y forment, en vase clos,

un ingénieux moven de multiplier les surfaces et de faciliter la cueillette.

Mais il ne saurait encore, malgré son évidente utilité, suffire aux appro-

visionnements d'une industrie qui prend tout à coup de si colossales pro-

portions, à moins que, par une heureuse association, on n'en garnisse

I intérieur de nombreux branchages dont les courbes infinies offriront auv

embryons , sous ce toit protecteur, des reposoirs sans limites.

Dans ces conditions d'abri, les rameaux, préservés du contact de la

vase, se couvriront de semence plus abondamment ((u'à la pleine mer,

comme j'en ai depuis longtemps acquis la preuve par expérience. Mais

(|ue la récolte s'opère sur des planchers nus ou doublés de stalactites arti-

ticiclles, sur des fascines enfermées ou libres, qu'elle ait pour théâtre les

fonds émergents ou ceux qui jamais ne découvrent, c'est toujours la même

•j3.
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industrie, faisant partout ses preuves avec un incomparable succès, orga-

nisant ses instruments de précision pour fertiliser tous les rivages qui se

prêteront à son développement.

Grâce à de tels progrès si rapidement accomplis, cette industrie est dès

à présent en mesure de retenir plus de cent mille embryons par chambre

d'un mètre cube de capacité. En sorte cpie, avec un simple outillage de

douze ou quinze ruches de cette dimension, elle obtient le million de

sujets qu'elle peut élever par hectare.

Or ce nombre d'huîtres représentant dans le parc, quand elles y sont

devenues marchandes, une valeur de vingt-cinq mille francs au moins, il

s'ensuit qu'on pourra créer, quand on le voudra, sur les huit cents hec-

tares de terrains émergents de la baie d'Arcachon , susceptibles d'être mis

en exploitation, un revenu annuel de douze à quinze millions. Quelle ri-

chesse pour la France, et quel enseignement pour les peuples!...

Un facile aménagement des fonds producteurs, une bonne garde et

une installation d'appareils collecteurs de semence , donneront cette

richesse et ce salutaire exemple.

Quoique la baie d'Arcachon puisse être entièrement transformée en

une vaste huîtrière, il y a deux emplacements cependant, la pointe de

Germanan et l'espace compris entre l'Estey de Crastorbe et le port de l'tle

aux Oiseaux , qui sont encore plus favorables que tous les autres à la repro-

duction. Le fond vasard et coqulllier de leurs crassats et de leurs che-

naux se prêtera admirablement à toutes les expériences.

J'ai donc l'honneur de proposer à Votre Excellence d'ordonner que les

agents de l'Administration procèdent immédiatement à l'organisation de

deux espèces de fermes modèles, qui seront à la fois des semoirs publics

et de grands cantonnements pour la concentration de la récolte.

L'excédant de semence que les appareils collecteurs de ces ruchers de

prévoyance ne retiendront pas , ira au loin se répandre sur les coquilles

et sur les reposoirs artificiels dont on aura soin de paver les diverses ré-

gions de la baie, et fournira, soit à la pêche à pied, soit à la pêche en

bateau, un aliment sans cesse renaissant. Ce sera la part commune de la

moisson.

Tout ce qui se développera dans les cantonnements réservés sera dis-

tribué en lots de faveur aux marins les plus zélés, que ce prêt en nature

ou ce don généreux mettra à même d'exploiter des parcs concédés par

l'Administration, et de se créer ainsi un i^emier capital de roulement, qui
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les fera passer de l'état mercenaire ;'i lii condition d'éleveurs. Ce sera lu

jiart des rhompenses.

Mais [)our que la production emprunte à toutes les forces vives ses

moyens d'expansion , il sera bon aussi d'admettre , dans une certaine me-

sure, la spéculation elle-même au bénéfice des concessions, en l'obligeant

partout à association avec les pêcheurs, dont les droits seront garantis par

des contrats passés devant l'autorité dont ils relèvent. En sorte ([ue, sans

rien aliéner, le Gouvernement pourra ouvrir plus largement la voie et y

attirer progressivement ceux que le spectacle des prospérités de l'industrie

déterminera à s'y engager.

Si Votre Excellence donne son agrément à ce plan d'organisation, M. le

commissaire de l'inscription maritime de la Teste aura soin de faire pren-

dre immédiatement, soit par le bâtiment garde-pêche, soit par des embar-

cations de louage, sur le banc de Matoc, situé à l'entrée du bassin, qui

les lui fournira en abondance, des chargements de coquilles destinées à

servir de reposoir au naissain. Mais avant d'en paver la baie, il les lais-

sera à sec sur le rivage tout le temps nécessaire pour les purger des ani-

maux nuisibles qui les habitent ou qu'elles portent, de manière à n'ame-

ner sur les fonds à fertiliser que ce qui peut les convertir en un champ de

germination.

Pendant qu'on poursuivra la réalisation de cet aménagement général

,

on portera, vers le mois de mars ou d'avril prochain, aux lieux que j'ai

désignés pour la création de deux établissements modèles, un million

d'huîtres mères prises, soit dans les chenaux où la pêche est interdite, soit

sur les marchés. Ces huîtres seront immergées, comme sur les étalages

ordinaires
, par rangées parallèles , entre lesquelles on ménagera des chemins

pour la libre circulation des hommes de service qui, pendant les grandes

marées, viendront se livrer aux travaux de l'exploitation. Mais, afin d'évi-

ter les inconvénients qu'une trop longue exposition aux chaleurs excessives

ou aux froids rigoureux pourrait occasionner, on fera ces installations dans

les points qui découvrent le moins longtemps.

Au-dessus de chacune de ces plates-bandes, on alignera, bout à bout,

des caisses de trois mètres de long, de deux mètres de large, de soixante

centimètres de profondeur, construites en planches de sapin, défoncées par

la partie inférieure, et maintenues à une certaine hauteur au-dessus du

sol au moyen de pieux auxquels on les tiendra liées.

Ces caisses, divisées intérieurement en deux étages par des traverses

s
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en bois, à la manière des valises de voyage, recevront dans leur compar-

timent supérieur autant de fascines qu'on en pourra loger sous leur cou-

vercle garni de stalactites artificielles; couvercle mobile sur des charnières,

qui permettra de suivre, sans le troubler, le travail de la nature, et d'en

écarter les causes qui pourraient lui faire obstacle.

A côté de ces appareils posés comme des cloches, admettant par leur

partie inférieure ouverte le naissain émané des étalages, on en établira de

complètement clos, dont les côtés seulement seront percés de trous pour

la libre circulation des eaux, et, dans ces appareils, également garnis de

branchages, on enfermera quelques huîtres en lait, afin de voir s'ils retien-

nent plus ou moins de semence que les premiers.

En d'autres endroits, l'installation consistera à placer les fascines sous de

simples planchers collecteurs portés par des traverses fixées à des pieux.

Mais le ciel de ces planchers, déchiré en copeaux adhérents, offrira au

naissain des lambeaux fragiles qui remplaceront les stalactites artificielles.

•T'ai fait construire par l'équipage du Cliamois des modèles de ces divers

instruments de récolte, que je mettrai à la disposition de l'Administration

quand le moment viendra de procéder à leur installation.

Au centre de chacune de ces fermes-écoles , un ponton , surmonté de

deux chambres, servira de logement à des surveillants qui contribueront

au service des appareils, de concert avec les gardes maritimes Dauris.

Séveillard, Daillon, agents dévoués, dont le premier surtout se fait remar-

quer par un zèle ardent. Mais, pour que ces agents trouvent dans leur

emploi des moyens sufiisants d'existence, j'exprime le vœu que leur salaire

soit élevé à 800 fr. au moins, soit au moyen d'une subvention tempo-

raire, soit au moyen d'un crédit définitif.

Les surveillants des deux pontons (2 hommes par ponton) seront pris,

à tour de rôle, dans l'équipage du bâtiment (jarde-pêche. parce que le

personnel de la flotte, étant soumis à une discipline sévère, offre une

sérieuse garantie.

Dans l'état présent des choses, la surveillance générale de la baie est

insuffisante. 11 n'y a, pour un périmètre de dix-huit lieues et pour dix mille

hectares de superficie, que trois gardes maritimes, l'inspecteur des pêches

et un petit cutter commandé par un simple patron. Un personnel aussi

restreint ne peut évidemment suffire aux exigences de sa charge. Je pro-

pose donc de porter le nombre des gardes maritimes à six . de doubler

leur solde, d'élever l'inspecteur des pêches à la première classe, afin cpie
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la liiérarcliio contimie à être exprimée par une réfribulion supérieure, <li'

faire mouiller le garde-péche actuel vers le fond du bassin, du côté du

Gujan et d'alleclcr, en outre, au même service, une chaloupe à hélice de a

5

à 3o tonneaux d'un faible tirant d'eau, construite sur le modèle de celles

qui servent aux approvisionnements des phares, commandée par un ou-

seigne ou par un lieutenant.

Avec ces moyens d'action et le concours de l'industrie privée, une sub-

vention de 90,000 francs permettra de transformer en deuv ans, au pro-

fit de tous et à l'honneur du Gouvernement qui aura donné les mains à

une pareille entreprise, le bassin d'Arcachon en un véritable grenier d'a-

bondance. Ce bassin portera alors, sur ses fonds ensemencés par des

établissements de prévoyance, une immense récolte, dont l'étendue peut

su calculer d'avance par les richesses que les dépôts permanents conmien-

cent à y accumuler.

Mais le coquillage n'est pas la seule moisson qu'on puisse tirer de cet

admirable domaine. L'Administration s'y mettra facilement en mesure de

créer sur les bords une source non moins précieuse de production, en
y

organisant, au moyen de tranchées convenablement ménagées, des réser-

voirs (jui amèneront l'excédant de la semence du poisson dans l'intérieur

des terres; question controversée sur laquelle j'appellerai votre attention.

Monsieur le Ministre, dans un prochain rapport.

En attendant votre décision, Monsieur le Ministre, je vous prie d'agréer

la nouvelle as.surance de ma respectueuse considération.

COSTE.

Membre de l'institut.

Conforméiueiil aux conclusions de ce raj)port, deux établissements modèles sont déjii

organisés ot fonctionnent sur les emplacements désignés du bassin d'Arcachon. lin

second bâtiment garde-pêche, le brick k Léger, commandé par M. le lieutenant de

vaisseau lîlandin . y est chargé de la surveillance de la baie, et concourt avec .M. Filleau .

conmiissaire de l'inscription maritime du quartier, à l'exploitation des deu.\ fermes

créées par les soins de YVAal. Cent douze concessionnaires, associés à des marins

in.scrits, exercent la nouvelle? industrie sur uneétenilue de quatie cents hectares de ter-

rain émergent, (jne ladministration leur a livrés.





IV.

4PPARE1LS

l'IÎOl'RES

A RECUEILLIR LE NAISSAIN DES HLITRES.

Les jeunes huîtres, en abandonnant les valves de la mère, errent çà et

là au sein des eaux, et semblent y chercher des conditions propres à faci-

liter leur adhérence et leur développement ultérieur, c'est-à-dire des corps

solides, offrant des surfaces légèrement rugueuses et à l'abri de l'envahis-

sement des vases. C'est pour créer de semblables conditions qu'ont été

imaginés les collecteurs dont nous donnons ici une description sommaire.

Ces divers appareils, destinés aux parcs, aux claires, aux viviers , aux

étalages, aux bancs naturels, etc. qui découvrent à chaque marée, ou seu-

lement au\ marées d'équinoxe, ne doivent être mis en place qu'une semaine

ou deux avant l'éjjoque active de la re|)roduction, c'est-à-dire dans la pre-

mière (juinzaine de juin, ou vers la hn de ce mois, si les ciialeurs sont

hâtives.

PLANCHER COLLECTECR.

Le plonclier collecteur peut ne couvrir (pi'un espace restreint, si on le

borne à un seul compartiment, ou s'étendre à de vastes surfaces, si l'on

multiplie ses compartiments. — Son organisation est telle qu'une seule

personne suffit, au besoin, à toutes les manœuvres. Son emploi, partout

où l'on cultive l'huître, ne saurait être un obstacle aux manipulations que

cette culture exige, attendu qu'aussitôt le nuissnin fixé, toutes les pièces

peuvent être désarticulées, enlevées, et transportées ailleurs. Il a en outre

l'avantage de mettre les huîtres à l'abri des vases qui les ('Iduffciil li In

naissance, et de la plupart des animaux (|ui s'en repaissent.

Le plancher collecteur à compartiments multiples (fig. i) consiste en

26
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[iliisiours si^rips do doubles pieux (A) qu'un intervalle de 12 a i5 centimètres

seulement sépare; disposées en échiquier, à la distance de 9 mètres environ

les unes des autres, et coupées par des passages d'exploitation (E) larges de

60 à 70 centimètres. — Deux trous se correspondant, le premier à

5o centimètres du sol, le second à aS ou 3o centimètres au-dessus du

premier, percent de pari en part les pieux accouplés. — Une clavette (I),

en bois ou en fer, introduite dans le trou inférieur, convertit ces pieux en

une sorte de cbevalet, et sert de point d'appui à des traverses d'une seule

pièce (B), longues de 9 mètres 20 (;entimètres au moins, cl d'un diamètre

de I G à 19 centimètres. Ces traverses doivent être solides , car c'est sur elles

(jue porte le plancher, consistant en planches (D) posées à plat, par leurs

extrémités, sur les traverses inférieures, et rangées côte à côte de manière

à laisser entre elles le moins d'intervalle possible.— D'autres traverses (C),

de même longueur que celles-ci, mises au-dessus des planches et retenues

elles-mêmes par des clavettes (J), passées dans le trou supérieur des pieux,

assujettissent le tout. S'il arrivait (|u'il y eût un peu trop de jeu entre les

clavettes supérieures et les traverses qu'elles doivent maintenir, un coin (Q)

placé entre ces deux pièces obvierait à cet inconvénient. Des coins en bois (Q)

servent aussi à assujettir les planches qui auraient trop de mobilité. —
Lorsqu'on veut désarticuler les [)lanches, soit [lour les transporter sur

d'autres chevalets, soit pour les retourner et soumettre à l'insolation les jeunes

huîtres qui s'y sont fixées et v ont déjà assez grandi pour résister à l'action

nuisible des vases, soit pour constater l'élat de la récolte ou examiner les

fonds sous-jacents, il suffit de retirer la clavette supérieure (J') et d'enle-

ver les traverses (C) qui maintiennent le plancher. Les planches les plus

propres à former plancher sont les planches brutes en bois de pin ou dr

sapin, de 2 mètres 10 centimètres à 9 mètres i5 centimètres de long, sur

20 à 2 5 centimètres de large, dont on hérisse l'une des faces, à l'aide

d'un ciseau ou d'une herminette, de minces copeaux adhérents. Ces co-

pi'aux, (jui ont une saillie de 9 à 3 centimètres, multiplient les surfaces

et rendent très-facile la cueillette des huîtres qui y adhèrent. On [leut les

remplacer par une couche de valves de bucardes, de venus, de moules,

ou de cailloux du volume d'une noix, (pie l'on fait adhérer aux planches à

l'aide d'un mastic de brai sec et de goudron. Enfin, pour fournir au nais-

sain un plus grand nombre de points d'attache, on garnit aussi celte face de

menus branchages de châtaignier, de chêne, de sarments de vigne, etc. (|ue

l'on fixe par des liens passés à des Irons pratiqués aux planches (D, D').
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Dans les parcs, les viviers, etc. établis sur des roches ou des hanches

dures, par conséquent sur un fond que les pieux ne peuvent pénétrer,

ceux-ci seront remplacés par des bornes en pierre de taille (G), de 70 cen-

timètres environ de haut, sur 9 5 centimètres de côté, percées de part en

part, assez largement pour recevoir non-seulement les traverses (B, C), mais

encore un coin (H) destiné à les assujettir, et maçonnées à la base ou

maintenues à l'aide de crampons en fer.

TOIT COLLECTECR.

Le toit collecteur (fig. 2) peut remplacer avantageusement les pierres

dont on fait usage sur certains points de nos côtes pour arrêter le naissain

dans les parcs, ou suppléer les collecteurs en bois, partout où l'on a à

redouter les ravages des tarets et des autres mollusques xylophages.

C'est sur des chevalets, formés par des traverses clouées à des piquets

qui saillent de i5 à 20 centimètres du sol, que repose le toit collecteur.

On augmente ou on restreint le nombre et l'étendue de ces chevalets,

selon la surface du terrain à couvrir.

Les tuiles, qui sont l'élément principal du toit, se prêtant à diverses

combinaisons, permettent d'en varier la forme et la disposition.

Ces tuiles peuvent être rangées en files parallèles et conliguës, et

former une toiture simple et complète.

Dans tous les parcs où l'action des flots se fera trop vivement sentir, on

devra consolider chaque rangée de tuiles, soit à l'aide d'un fil de fer galva-

nisé, soit avec des pierres posées de distance en distance.

Fig. 2. Toit collecteur simple.

Elles peuvent former double toiture (fig. 3), l'une à claire-voie, l'autre

à séries continues, placées côte à côte, surmontant et croisant la première.
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Fig. 3. Toit coilpcteur double.

Ellfs peuvent être engagées entre des chevalets de soutien (fig. à), par

files se recouvrant sans se toucher, et formant avec le sol sur lequel elles

reposent un angle de .So à 35 degrés.

Fin;, 'i. Toit collecteur ;i (ili.'s ohlii|ucs et se recoin nml.

On peut enfin, comme dans la figure ci-dessous, les disposL'r sous

foniic de tentes ouvertes aux deux extrémités et plus ou moins allongées.

Fij;. .'). Toil rollecleuL' a lilis opposées.

Dans celle (l(M'nii''i'(' c()iiil)iiiais()ii . les linli's loiiiliani an sol, se prêtant
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mutuellemeiU un appui solide par leur petite extrémité, et étant, en outre,

consolidées dans cette position par des pierres posées, soit entre deux ran-

gées adossées, soit sur la face libre des rangées extrêmes, l'emploi du bois

est complètement supprimé : l'appareil est par conséquent ici à l'abri des

dégradations des animaux destructeurs. Le dclrotpwge sur ces collecteurs se

fait plus facilement et avec moins de pertes que sur les pierres.

RUCHER COLLECTEOR A CHASSIS MOBILES.

Le rucher à cJiâssis mobiles, sous des dimensions restreintes, offre cepen-

dant au naissain des points d'attache excessivement multipliés, et les

collecteurs indéjtcndants, qui en forment l'élément essentiel, sont la meil-

leure des conditions pour le libre et parfait développement des jeunes

huîtres qui s'y fixent.

Cet ap])areil (fig. 6) se compose d'une partie enveloppante, consistant en

un coffre en bois léger, déforme rectangulaire; mesurant a mètres de long,

1 mètre de large et i mètre de haut; dépourvu de fond; à couvercle formé

Fig. 6. Rucher collecteur, en place.

de plusieurs pièces (D), maintenues par une traverse (T) j)assée dans des

taquets à anse (A); percé à ses extrémités d'une double série de trous

carrés ou ronds, se correspondant et pouvant admettre des pièces de sou-

tien de 6 à 7 centimètres de diamètre (S); consolidé enfin sur les côtés

par des bandes de bois (R) qui correspondent à des traverses de même
largeur, placées d'un bord à l'autre du fond (Q). Pour ipie l'eau circule

librement dans tout l'appareil, les bandes verticales (R) doivent dépasser
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(le 10 Centimètres environ le bord inférieur du coiVre : il fiuil aussi i|ue

les |)lanclies (|ui forment les |)arois aient entre elles un écartement de

2 à 3 centimètres, ou soient criblées de trous (0).

r^
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Du reste, il faut qu'ils aient assez de jeu pour |)Ouvoir être retirés ou mis

en place sans ellorts.

Enfin des cof[uilles provenant de mollusques de moyenne taille, telles

que celles de la moule commune, de la bucarde comestible, vulgairement

nommée coque ou sourdon, de nos diverses espèces de venus, etc. forment

le complément indispensable de cet appareil.

Le moyen de disposer ces diverses parties, pour en former un tout

fonctionnant, est des plus simples (voir les figures 6 et g). Après avoir posé

le coffre sur les bandes qui dépassent le fond , et avoir mis sous ces espèces

de pieds une pierre plate qui les empêche de trop .s'enfoncer, on dissémine

sur le terrain circonscrit une soixantaine d'buîlres mères, convenablement

choisies; puis on engage dans les ouvertures inférieures des extrémités de

la caisse deux premiers supports (S S), sur lesquels on place deux cadres

préalablement garnis d'une couche de coquilles de bucardes ou de moules,

au-dessus de laquelle sont parsemées d'autres huîtres mères. Ce premier

plan dressé, on établit de la même façon le second, ensuite le troisième,

dont on sup])rime .seulement les huîtres mères. On recouvre enfin le tout

de pliinches joinlives (D) que l'on maintient au-dessus du cotTre, à l'aide

d'une traverse passée dans des anses en fer et assujettie avec des coins en

bois (G). Ces anses étant portées par deux pieux solidement piqués aux

extrémités du coffre (P), il en résulte que, tout en assujettissant le plan-

cher, la traverse maintient aussi sur place l'appareil tout entier, auquel

on donne plus de fixité encore en arrêtant ses côtés par deux autres pieux

indépendants (P'), moins élevés que les premiers, mais tout aussi solide-

ment fixés au sol.

,. . . •

Cinq ou six mois après les pontes, les jeunes huîtres ayant pris un

accroissement convenable, on démonte rap|)ar('il pièce à pièce, par une

opération inverse, c'est-à-dire en procédant du haut en bas, et l'on dépose

avec précaution le contenu de chaque châssis sur le sol d'un parc , d'un

étalage ou d'un vivier, dans les points les moins soumis à l'action des cou-

rants et à l'envahissement des vases.

PAVES COLLECTEURS.

On recueille encore le naissain des huîtres sur des blocs de pierre

dont on pave en quelque sorte les parcs, comme cela se pratique aux en-

virons de la Rochelle, et notamment à Laleu et à l'île de Ré.

Ces pierres, irrégulièrement et obliquement dressées les unes à côté
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des autres et se servant mutuellement d'appui, doivent former, dans leur

disposition , une foule de cavernes anfractueuses, dont la voûte soit à l'abri

de l'enNascment et fournisse aux jeunes huîtres de nombreux et larges

points d'atlaclii'.

Les pavés collecteurs peuvent être établis à peu de frais, et cliarun

d'eux offre encore l'avantage de servir à deux récoltes : il suffit pour cela

de les retourner sur place, en les disposant à peu près comme il vient

d'être dit.

Par celte opération, les liuitres fixées aux |)arois (|ui regardaient le sol

.sont mises en pleine lumière, ce qui ne peut qu'être favorable à leur ac-

croissement; tandis que la face supérieure des pierres, devenue inférieure,

offre actuellement aux futures pontes des abris et des conditions favorables

à leur adliériMice.

Mais à côté d'avantages incontestables, les pierres, comme collecteurs,

offrent de graves inconvénients que la pratique a mis en évidence. Les

liuîlres, s'y incorporant ordinairement par la totalité de l'une de leurs

valves, ne peuvent être détachées sans de très-grandes pertes, et celles

dont les adhérences ne sont ni aussi larges, ni aussi intimes, y contractent

le plus souvent des formes défectueuses.

11 ne suffit pas de produire beaucoup, il faut encore que les produits

puissent facilement être récoltés, et présentent des formes qui les fassent

rechercher.

s5





RAPPORT A S. M. L'EMPKREllH

SUR

LKS MODIFICATIONS A IINTRODllIRE DANS L'ECONOMIE

KT LVVDMINISTUATION DKS PECHES MARI^ES.

lU"

Les po[)ulatioiis de noire littoral de l'Océan qui se livrent à la récolle

de la sardine exercent cette industrie en jelanl à lu nier un a[jpàt [particu-

lier, espèce de caviar, désigné sous le nom di' roi'iic, à l'aide duquel ils

attirent le poisson dans leurs filets.

(iel appât, lornié avec des œufs de morue ou de maquereau salés sur

les côtes de la Norvvége, du Danemark, des Etats-(;nis, leur est imposé

par la spéculation à un prix tellement onéreux, (pTil alisnrhe diaipir année

la moitié du produit total de la pêche.

Huinés par cet écrasant tribut, plusieurs patrons ont déjà renoncé à

|M-ali(|uer pour leur propre compte, et se sont engages avec leurs bateaux

au service des négociants, condition déplorable dont la pisrsistnnce (inirail

par porler atteinte au développement de l'inscription maritime, si idii ne

Iroiivail un iiio\eii de coniiirer le mal.

•j5.
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Pour doiijKT une idée de ce triste état de choses, il suffirn de rajtpeler

ici ce qui vient de se passer, en i85g, dans le quartier de Concarneau,

l'un des plus productifs du littoral, où trois cents barques ont pris part

à la moisson.

Chacune de ces barques, montée par quatre hommes d'équipage, a pris,

en moyenne, trois cent cinquante mille sardines qui, à raison de 7 francs le

mille, ont produit une somme de 9,/i5o francs.

Cette récolte a exigé une dépense de trente barils de rogue qui, à

55 francs le baril, représentent une valeur de 1,6 5 francs.

En ajoutant à ce chiffre, pour frais de carénage, pour usure de voiles,

de cordages, etc. etc. une somme de a 00 francs au moins, on arrive à

un déboursé général de 1,8 5 francs qui, retranché des 2,/i5o francs,

produit brut de la campagne, ne laisse plus que 600 francs à diviser entre

quatre personnes et pour cinq mois de labeur. C'est la misère!

On réussirait donc, Sire, à doubler tout à coup la fortune de ces cou-

rageux travailleurs, si l'on pouvait substituer une préparation peu coûteuse

à l'appât ruineux qu'ils emploient; mais l'esprit de routine se prête diffi-

cilement aux innovations, et c'est pour vaincre son opiniâtre résistance que

j'invoque aujourd'hui la haute intervention de Votre Majesté dans l'œuvre

d'affranchissement en faveur de laquelle elle a bien voulu m'exprimer sa

généreuse sympathie.

M. le docteur Balestrier, de Concarneau, a fait, en broyant du capelan

salé, une pâtée dont la sardine n'est pas moins friande que de la rogue de

Norwége. Les essais auxquels il s'est livré depuis plusieurs années en sont

une preuve dont l'administration de Brest peut rendre témoignage. Il a

obtenu, avec cet appât, des récoltes aussi fructueuses cjue celles des ba-

teaux qui, dans la même localité et à la même heure, opéraient suivant

les anciens errements.

Or, le capelan étant un poisson extrêmement abondant à Terre-Neuve,

il sera facile de s'en procurer autant qu'on en aura besoin. Nos station-

naires, qui vont tous les ans dans ces parages pour y surveiller la |)êche

de la morue et protéger nos nationauv, pourront , s'ils en reroiveni l'ordre,

en rapporter des chargements dans nos ports.

Ces capclans seront, au nom de l'Empereur, et sur la proposition des

commissaires de l'inscription , distribués ])ar les préfets maritimes à des

marins d'élite, avec promesse de primes pour ceux qui conlribueronl le

plus efficacement à populariser une aussi utile pratique.
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En tloiiiiaiil un pareil exemple, l'Etat favorisera uik; industrie <|ui mé-

rite sa sollicitude à plus d'un titre; car non-seulement elle occupe un grand

nombre de bras à la mer, mais ses récoltes, manufacturées sur le rivage,

y sont transformées en conserves dans de nombreuses usines où les femmes

trouvent un salaire égal à celui des hommes. Elle constitue donc, pour les

populations maritimes, une double source de richesse.

Je ne terminerai pas. Sire, cette première partie de ce rapport sans ap-

peler la bienveillance du gouvernement sur l'auteur de celte heureuse in-

novation. J'ose exprimer le vœu que Votre Majesté daigne accorder la croix

de la légion d'honneur à M. le docteur Balestrier.

Une pareille récompense, si l'Empereur l'en jugeai! digne, serait ïo pre-

mier pas vers la création d'un système d'encouragement pour les ouvriers

de la mer, analogue à celui que les concours agricoles ont institué pour les

ouvriers de la terre , création dont j'ai l'honneur de soumettre le projet à

la haute appréciation de Votre Majesté.

Pourquoi les pêcheurs, en effet, qui sont, à vrai dire, les agriculteurs

de la mer, ne participeraient-ils pas au bénéfice de cette émulation salu-

taire?

Leur industrie apporte tous les ans sur nos rivages une denrée alimen-

taire qui, par le seul fait de son passage des mains de ces intrépides mois-

sonneurs dans celles des marchands qui la livrent à la consommation, re-

présente une valeur de plus de deux cents millions de francs, et cette denrée

prend chaque jour une plus grande place dans le bilan de nos subsistances,

à mesure que les voies ferrées lui permettent d'arriver sans altération sur

quelques marchés nouveaux. On ne saurait donc trop se préoccuper des

moyens de développer une pareille industrie.

Des encouragements, tantôt hcnorifi([ues, tantôt en nature, accordés

avec une certaine solennité et un certain retentissement à ceux de nos

marins qui auront introduit une méthode nouvelle dans l'art de la pèche,

dans celui de la multiplication des espèces, et même dans l'industrie des

conserves, seraient, à mon avis, un puissant mobile pour entraîner les esprits

dans cette voie féconde. Ils exerceraient sur les populations maritimes un

excellent effet moral, et deviendraient pour elles le plus noble témoignage

de l'intérêt (jue le gouvernement attache à tout ce qui peut conlribiier à

leur bien-être et à leur prospérité.

Ce principe admis, viendrait alors la question dt; savoir s'il n'y aurail

pas convenance et justice de faire à l'industrie des pêches des prêts en
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argent, comme on en fait à l'industrie agricole. Ces prêts, à la distribution

desquels présiderait le personnel du commissariat de la marine, seraient

employés à la création d'un outillage mieux approprié, dont la mise en

pratique aurait pour résultat immédiat d'augmenter la récolte dans une pro-

portion considérable; car ce sont moins les produits qui manquent que

les moyens de les atteindre. 11 y a telle portion du Finistère ou du Mor-

bihan, où les pêcheurs sont si dépourvus d'instruments de travail, que leurs

grossières embarcations ne peuvent les porter, sans les plus grands dangers

,

aux lieux qu'habitent les poissons de grande taille; et, quand leur coura-

geuse abnégation les y a conduits, ils n'ont à jeter, sur les fonds fréquentés

par ces précieuses espèces, que des engins im])ropres à en opérer la capture.

La paternelle intervention de l'Etat ouvrirait donc à ces populations dé-

vouées des horizons nouveaux, et, par cette dotation, les entraînerait dans

la voie du progrès.

Mais pour que ces vivifiantes améliorations puissent porter leurs fruits,

il faut qu'il y ait, au ministère de la marine, une administration des pêches,

ayant le devoir de s'occuper exclusivement de ces importants problèmes, et

d'en trouver les solutions pratiques. Malheureusement, en l'état actuel des

choses, ce grand intérêt n'est représenté, dans la direction générale de

l'inscription maritime, que par un sous-chef de bureau, qui cumule cette

attribution avec celle de la domanialité. C'est à peine si son intelligente

activité peut suûire à l'expédition des afl'aires courantes.

Je crois donc. Sire, qu'il y a lieu de reconstituer le service administratif

des pêches marines, en le développant dans un sens qui réponde aux nou-

veaux besoins d'une industrie sur laquelle repose la force navale de la France

,

et qu'il convient également, afin de donner à ce service une action directe

jusque sur les fonds producteurs eux-mêmes, de modifier la surveillance à

la mer, de manière à ce qu'elle suffise à la protection des récoltes, et con-

tribue à en préparer de nouvelles, par son concours permanent à l'action

du repeuplement.

Les explorations auxquelles je viens de me livrer m'ont permis de cons-

tater condîicn cette surveillance est insuffisante sur toutes les parties de

notre littoral. J'y ai vu nos champs producteurs les plus fertiles dévastés

[)ar la rapine, quand ils ne le sont pas par unç exploitation intempestive

ou déréglée.

Le nombre des bâtiments chargés de la police générale des pêches n'est

pas en proportion de l'étendue des espaces qu'ils ont à parcourir, e(,
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comme la [)liipart de ces bâtiments sont à voiles, il en résulte qu'ils ne peu-

vent se porter assez proniplenient d'un |)oint à un autre, pour y surprendre

les maraudeurs ou leur inspirer une crainte salutaire.

Il y a donc urgence de substituer, dans la réorganisation de cet impor-

tant service, des navires mixtes à ces bâtiments exclusivement voiliers, et

de former, au moyen de rapides transports, une cbaîne, dont les anneaux

rapprochés puissent se mouvoir assez promptement dans chaque circons-

cription pour que la ligne ne soit jamais interrompue.

Ces navires, qui deviendraient la véritable école des pilotes de nos rivages, de-

vront être construits sur le modèle des chaloupes à hélice que l'administra-

tion des ponts et chaussées affecte à l'approvisionnement de nos phares,

chaloupes d'un faible tirant d'eau, qui, avec un personnel restreint et une

médiocre dépense de charbon, sufliront à tous les besoins, soit connue ins-

truments de répression, soit comme instruments de repeuplement.

Le commandement en sera confié à des enseignes ou à des lieutenants

,

que leur grade met à l'abri des influences extérieures, sans les placer assez

haut dans la hiérarchie pour (|u'il puisse y avoir conflit avec les commis-

saires chargés du gouvernement des pêches.

Dans cette combinaison, le Chamois, que Votre Majesté a bien voulu

mettre au service général de l'œuvre de repeuplement, irait porter à chacun

ses instructions pratiques, et si, pour plus d'unité dans l'action, on appli-

quait le même j)rincipe à nos deux mers, l'on aurait, de la sorte, un moyen

facile de tout savoir et de tout faire.

En outre des bâtiments chargés d'exercer la surveillance au large, il y

a, en résidence à terre, un cordon de gardes maritimes, dont l'intervention

pourrait être d'un grand secours. Mais la solde de ces modestes agents n'é-

tant que de trois à quatre cents francs, ils sont contraints, afin de subvenir

aux besoins de leurs familles, d'employer leur temps à d'autres soins que

ceux de leur charge. L'Etat ne pourra donc compter sur leur entier dévoue-

ment qu'en les affranchissant, par une augmentation de salaire, de la su-

jétion forcée dans laquelle les tient leur condition actuelle.

Je propose, en conséquence, d'élever les appointements de ces agents

à sept ou huit cents francs, cl de donnera chacun d'eux une embarcation

qui les conduise partout où leur devoir les appellera.

Dans ces conditions meilleures, l'œuvre du repeuplement marchera

sans entraves; elle s'accomplira partout dans la j)liis complète sécurité,

et les populations riveraines béniront la main qui, en les préservant
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de leur propre enlraïuenient , aura augmenté la source de ia |)r()du(:-

tion.

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté

Le très-humble et très-fidèle serviteur.

COSTE.

Membre de l'iiistiliil.

V lu suite de ce rapport. M. le iiiiiiistre de ia marine a donné l'ordre ii nos slution-

naiies de ïeri'e-INeuve de rapporter du capeian salé pour les pêcheurs de sardines, ni

M. Balestrier a été nommé chevalier de ia Légion d'honneur. Les appointements des

inspecteurs des pêches ont été portés à 1200 francs; ceux des syndics de 1" classe à

900; ceux des syndics de a' classe à 800 ; ceux des syndics de 3' classe à 700; ceux

des gardes maritimes de i" classe à 700; ceux des gardes de a' classe à 600. Eniiti

un Ijureau des pêciies a été constitué au uiinislcre de ia marine.
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RAPPORT \ S. E. LE MINISTRE DE LA MARINE

SUR

LA REPRODUCTION DES CRLSTACÉS

,

M POINT DE VUE DE LA RÉGLEMENTATI OIS' DES PECHES.

Paris, le aô dpceiiilnp iSOo

Monsieur le Minist rc.

Li- détrel du 97 mai 1867 autorise en tout temps la pêche du homard

e( de la langouste, à la condition expresse, pour ceux qui se livrent à

cette industrie, de rejeter à la mer les femelles grenées, c'est-à-dire celles

dont les œufs sont descendus sous la queue pour y subir l'incubation.

Si cette règle était rigoureusement observée. Monsieur le Ministre, elle

ferait perdre aux pêcheurs la moitié du fruit de leur travail dans le pré-

sent, et. dans un avenir plus ou moins ])rochnin. elle deviendrai! une

puissante cause de dépeuplement.

En effet, non-seulement il y a des femelles grenées pendant dix mois

de l'année, mais la plupart le sont aux époques (|ui forment la véritable

période des ventes lucratives. Or, obliger les pêcheurs à rejeter à l'eau

tontes les couveuses engagées dans leurs casiers pendant celte longue pé-

riode, n'est-ce pas leur demander le sacrifice de la meilleure part de leur

récolte ?

Aussi, pdiir >(' soustraire à celle ruineuse siijélKni. (lM(-ll^ recours à

3C
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un arlifice qui déjoue toute surveillance. Ils dépouillent, au moyen d'une

brosse ou d'un petit balai de chiendent, les femelles de leurs œufs, et

par ce stratagème, dont il est difficile de distinguer la trace quand l'opé-

ration est faite avec dextérité, ils transforment la denrée prohibée en

lin produit de libre circulation.

Le règlement n'existe donc qu'en théorie. 11 est partout violé dans la

|n-atique, parce que les agents de l'administration, si nombreux qu'on les

suppose, ne peuvent être présents à toute heure et partout à la fois pour

veiller à son exécution. Loin d'être un frein , la législation actuelle ouvre

donc carrière aux permanents abus d'une exploitation à outrance.

Mais en admettant que, par une soumission volontaire, les populations

maritimes consentent à en supporter les rigueurs, le mal sera-t-il con-

juré? Evidemment non, car, dans cette hypothèse, les sujets mâles, dont

la vente est autorisée en toute saison, incessamment retirés de la mer

pendant qu'on y laisse les sujets femelles, ne s'y trouveront bientôt plus en

nombre pour suffire aux besoins de la fécondation. L'équilibre entre les

deux sexes étant ainsi rompu, la stérilité des pontes sera la conséquence

de cet enlèvement inégal.

En présence d'une législation qui porte, quand on l'observe, une si

grave atteinte à la fortune de nos pêcheurs, et met une ruineuse entrave

à la liberté de leur industrie, l'administration ne saurait hésiter plus long-

temps : il faut (ju'elle cherche dans une étude approfondie de la nature la

règle qui concilie les intérêts actuels des populations riveraines avec ceux

du repeuplement progressif de notre littoral.

Cette règle. Monsieur le Ministre, se déduit rigoureusement d'expé-

riences que M. Gerbe et moi avons entreprises, avec le concours du maître

pilote Guillou , dans le laboratoire de Goncarneau ; laboratoire où , par la

découverte successive de la loi du développement de chaque espèce, nous

réussirons à asseoir le gouvernement général des pêches sur les données

positives de la science, pourvu que Votre Excellence nous donne des

moyens d'action proportionnés à la grandeur du but à atteindre.

La précision des résultats obtenus, en ce qui concerne le homard et la

lanpouste, montrera de quelles vives lumières des investigations de ce genre

doivent éclairer ces questions obscures. Je vais donc raconter en peu de

mots les curieuses observations que nous avons faites dans cette première

élude.

Fécondation.— La saison des amours commence en septembre pour les
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langoustes, en orlobrc [)Our les homards, cl se prolon;;e jus(|u'{'ii janvier.

Durant ce la|)s de temps les sexes se recherchent , se rencontrent et va-

quent au soin de la reproduction.

L'accouplement consiste dans une sorte de copulation incomplète,

pendant la(|U('lle il n'y a pas, comme chez le crabe, par exemple, intro-

mission directe des appendices copulaleurs dans le sein maternel. Les deux

individus sont simplement opposés ventre à ventre, de façon à ce que les

orifices externes des organes génitaux du mâle soient à peu près en regard

de ceux de la femelle.

Dans cette position, la semence, du moins chez la langouste, ne passe

pas immédiatement à la manière de celle du crabe et du tourteau, dans

le vestibule des oviductes, mais elle est versée au dehors, sur le plastron,

où elle se fige par plaques irrégulières entre les deux ouvertures de ces

canaux. Dense, tenace et gluante d'abord, elle se liquéfie peu à peu, et,

à mesure qu'elle fond, les corpuscules fécondants dont elle est formée se

dégageant de la substance albumineuse qui les tient en suspension, pénè-

. trcnt dans les oviductes et montent jusqu'aux ovaires pour y opérer la

fécondation.

Chez le homard , le fluide séminal ne se coagule pas sur le sternum de

la femelle. Il passe directement dans le sein maternel sans subir cette mo-

dification préalable.

Le nombre des pariades et des accouj)lements , très-restreint au début

de la saison, va en augmentant du i"' septembre en fin novembre pour les

langoustes; du i" octobre en fin décembre pour les homards. Kn janvier

(|uel(|ues accouplements s'effectuent bien encore, mais ils deviennent aussi

rares qu'ils étaient fréquents dans la période intermédiaire. De sorte que

l'automne est bien réellement la véritable saison de la plus grande activité

du phénomène : circonstance importante à noter, afin de pouvoir détermi-

ner avec précision, par la durée de l'incubation, (juel doit être le moment

de la plus grande activité des éclosions.

Ponte. — L'émission des œufs a lieu quinze ou vingt jours après

l'accouplement chez les deux espèces dont il .s'agit. Elle suit par con-

séquent d'assez près le jour de la fécondation, (i'esl de septembre en

décembre (|ue la plupart des femelles se grènent. Celles (|ui n'ont pas

encore pondu en janvier font exception à la règle générale, comme ces

arbres tardifs dont les fruits mûrissent hors saison ; exception à hupielle

la longue durée de l'incubation des œufs donne raj)parence d'une preuve

a6.
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que les homards et les langoustes se reproduisent pendant toute l'année,

tandis que cette fonction est renfermée dans des limites parfaitement

définies.

Lorsque les œufs sont arrivés à maturation complète dans le sein mater-

nel et que leur expulsion est imminente, les femelles en travail appli-

quent la face ventrale de leur queue contre leur plastron, de manière à

produire une cavité close , dans laquelle sont comprises les ouvertures des

oviductes, placées à la base de la troisième paire de pattes. En s'échap-

pant par ces ouvertures, les œufs ne tombent donc pas au dehors, mais

dans res])èce de cuvette que la queue fléchie représente. Ils y sont versés

par jets successifs et en une seule journée, au nombre moyen de vingt

mille pour les homards et de cent mille pour les langoustes.

Pendant que les œufs sont versés dans le récipient naturel où ils auront

à subir leur incubation, la paroi de ce dernier, incitée par une de ces

correspondances physiologiques destinées à assurer l'exercice des fonc-

tions , sécri'te une humeur visqueuse qui les englue et les attache, en se

coagulant, aux fausses pattes, où elle les tiendra suspendus par grappes

serrées jusqu'à l'heure des éclosions. Ils sont donc là désormais à l'abri

de tout contact perturbateur, et sous l'action directe de la mère couveuse,

aux soins persévérants de laquelle ils restent confiés.

Incubation. — Aussitôt que la génération nouvelle a pris place au de-

hors en se groupant autour des fausses pattes, le travail d'incubation

commence. Pour en favoriser le régulier accomplissement, les femelles

grenées peuvent, à leur gré, présenter leur portée à la lumière ou la tenir

dans l'obscurité, suivant qu'elles fléchissent leur queue sur leur plastron

ou qu'elles la redressent; et quand elles prennent cette dernière attitude,

tantôt elles laissent leurs œufs immobiles ou simplement immergés, tantôt

elles leur font subir des lavages en agitant doucement les appendices in-

cubateurs qui les portent.

Sous l'influence prolongée de ces conditions d'abri et de ces soins assi-

dus, les couvées poursuivent les diverses phases de leur évolution avec un

tel ensemble, que c'est à peine si l'on rencontre cà et là quelques œufs

stériles ou rjuelques rares embryons avortés : tout ou presque tout pros-

père et vient à souhait.

Cette longue évolution dure six mois : nous nous en sommes assurés en

tenant des couveuses prisonnières pendant ce laps de temps, à partir du

moment de la nonte.
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Or SI
,
pronaul si-pliMiibro, octobre, novcnibn', pour lu j)riii(-i|)ale ('ixiiiue

de la ponte des langoustes; octobre, novembre, décembre pour celle des

liomards, on compte six mois poiu' l'incubation , on arrive à la certitude (jue

mars, avril, mai, forment la véritable période des naissances. C'est alors,

en efl'el. iju'ont lieu la plupart des éclosions. Les femelles couveuses

redressent cl étendent leur (]ueuc dont la flexion contre le plastron avait

été jusque-là l'altitude ordinaire. Elles impriment aux appendices ([iii

portent leurs grappes d'oeufs embryonnées de légères oscillations, comme

pour semer les larves (jui sont prêtes à déchirer leur coque, et se délivrent

en quelques jours de leur portée entière.

Nous avons vu une langouste contribuer directement à cette espèce

d'échenillage, en promenant sur les grappes d'œufs arrivés à terme les

articles bifides et dentelés de sa dernière paire de pattes ambulatoires.

Kl le se servait de ces espèces de peignes pour débarrasser les fdets incu-

bateurs de l'arrière-faix formé par la matière coagulable qui tenait la couvée

adliérente.

Aussitôt nés, les jeunes s'éloignent de leur mère pour monter à la sur-

face, abandonner les côtes, gagner la haute mer. Leur premier âge se

passe donc au large, où on les voit à fleur d'eau nager sans cesse en tour-

billonnant. Mais cette vie pélagienne n'est pas de longue durée. Ils la

(|uittcnl à la quatrième mue, qui survient au trentième ou au quarantième

jour après la naissance, et leur fait perdre les organes transitoires qui ser-

vaient à la natation. Ne pouvant plus alors se soutenir à la surface, ils

tombent au fond pour y séjourner désormais, et, à partir de ce nionn'nl,

la marche devient leur mode habituel de locomotion.

A mesure qu'ils grandissent, ils se rapprochent des rivages ipiHs

avaient momentanément abandonnés.

Leurs formes primitives diifèrent tellement des formes adultes (pi'il se-

rait dillicile, si on n'avait assisté à leur éclosion, de les rapporter à l'es-

|)èce dont ils proviennent. C'est à tel point que les naturalistes avaient

considéré les embryons des langoustes, jusqu'au moment où nous les avons

éclairés, comme des animaux parfaits, et en avaient constitué un genre

sous le nom de Phyllosoinc.

Ces embryons portent par ])aires égales, aux |)aires de pieds-màchoires,

lhoraci([ues ou ambulatoires, i-t au premier article de cliarun de ces pieds,

des plumules ou panaches caducs, sorte de rames vibratiles, à l'aide des-

(juelles ils se meuvent et se tiennent en suspension pcrniniicnli' jnsqii à la
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quatrième mue, épo(jue à iaquelle une dernière métamorphose leur fait

révêtir les caractères extérieurs de leur espèce.

Mais si, après l'atrophie et la chute de ces rames transitoires, les jeunes

crustacés ont alors la physionomie de l'adulte , ils sont loin encore d'en avoir

la taille. Des expériences faites avec le plus grand soin démontrent que les

homards ne parviennent à cette taille et ne sont aptes à se reproduire qu'à

la fin de leur cinquième année. Leur croissance n'est pas, du reste, la même

pour tous les individus, car, quoique placés dans des conditions identiques,

les uns grandissent plus promptement que les autres. Mais po«ir tous le

développement est en proportion du nombre de mues qu'ils accomplissent

dans le même laps de temps, chaque nouvelle extension de leur corps étant

subordonnée au dépouillement de la carapace inextensible (pii l'étreint.

Si toutes les portées prospéraient aussi bien après la naissance que

pendant l'incubation, elles n'auraient pas besoin qu'on les protégeât pour

en éviter la destruction. Les cantonnements qu'elles fréquentent ne suffi-

raient bientôt plus à les contenir, ni à leur assurer leur pâture; car, à

chaque parlurition, il éclôt, en moyenne, comme nous l'avons dit, vingt

mille embryons par tête de femelle de homard, et cent mille par tête de

femelle de langouste.

Mais ces innombrables générations , sans défense contre une foule d'en-

nemis qui s'en repaissent, ne tardent pas, en outre, à être décimées par

les crises de la mue ou même par leur voracité réciproque.

A leur sortie de l'œuf elles rencontrent, sur les lieux mêmes que les

couveuses ont choisis pour retraite, de petites espèces de poissons conti-

nuellement acharnés à leur poursuite. Durant leur vie pélagienne, d'autres

poissons, pélagiens comme elles, leur font une guerre assidue. Quand elles

descendent au fond de la mer, elles y trouvent d'autres ennemis aux en-

treprises desquels elles seront longtemps encore impuissantes à résister.

La mue enfin cause aussi parmi elles de grands ravages, parce qu'elles

ont souvent à en subir les crises, la répétition fréquente de ce phénomène

physiologique étant la condition nécessaire de leur croissance.

Chaque jeune homard, en effet, perd et refait sa carapace :

De 8 à 10 fois en sa première année:

De 5 à 7, en la seconde;

De 3 à /i , en la troisième ;

De 9 à 3. en la quatrième.
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Sa taille s'accroît ù chaque mue, en moyenne, de A niilliniètres la

première année, de 8 la deuxième, de 16 la troisième, de 20 la qua-

trième. En sorte que l'individu qui a, en naissant, un centimètre, en ac-

(juicrt :

h la première année ;

g la seconde;

I k la troisième;

1 8 la (juatrième.

Il n'atteint donc ia taille réglementaire de ao centimètres que la cin-

(|uième année, à travers des crises périlleuses dont la gravité diminue,

sans doute, à mesure qu'elles deviennent plus rares, mais (jui restent tou-

jours un danger en ce sens que les sujets temporairement dégarnis de leur

carapace sont une proie facile.

A partir de ia cinquième année, la mue n'est plus qu'annuelle, comiiir

la ponte à laquelle elle est subordonnée, attendu que si le dé[)ouillenienl

était plus fréquent, la nouvelle carapace ne durerait pas assez longlenqis

pour protéger les œufs adhérents à sa paroi externe pendant les six mois

de leur incubation.

Si à ces causes naturelles d'incessante destruction , on ajoute l'action

plus destructive encore de l'homme qui éteint dans leur germe des généra-

tions entières par la capture des femelles grenées, on s'explique aisément

la disparition progressive des grands crustacés de nos côtes. Les pécheurs

(;ux-mêmes s'en inquiètent. Ils se soumettraient donc avec reconnaissance

à une interdiction temporaire, pourvu que celte interdiction ne leur im-

posât pas un trop long chômage et ne les mît pas, comme le règlement

actuel, dans l'impossible obligation de rejeter à la mer, pendant la saison

la plus favorable à la vente, la moitié de leur récolle.

(lette double indication peut être facilement remplie, Monsieur le Mi-

nistre, si, mettant à prolit les enseignements de la science, l'administra-

tion fait porter l'interdiction sur l'époque bien précisée des naissances, au

lieu de l'étendre à la lonijuiï période des pontes et de l'incubation.

Or, comme en temps ordinaire, ainsi que je l'ai déjà dit, le |)lus grand

nombre d'éclosions a lieu en mars, avril, mai, je propose de décider (lue

pendant toute celte période il sera interdit de pécher les homards et les

langoustes, en laissant, toutefois, aux Préfets maritimes ou à l'autorité

iocali' le soin de liAter ou de reiulcr d'un Mioi< l'oiiviTturr di^ la campagne
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suivaiil ([ii'une tenipuialure élevée précipitera les naissances ou qu'une

température basse les ajournera.

Ce court chômage ne portera aucune atteinte sérieuse aux intérêts des

pêcheurs, puisque, à ce moment, la mer leur offre d'autres fruits à cueillir.

Il protégera les édosinns, comme la loi sur la chasse protège les naissances

du gibier.

Je ne propose pas, Monsieur le Ministre, d'interdire le colportage.

|jarce que les crustacés dont il s'agit peuvent facilement être conservés

vivants, comme on le fait en Angleterre, dans des réservoirs où on les em-

magasine. En sorte (|ue, malgré l'interdiction temporaire de la pêche,

nos marchés n'en seront pas moins approvisionnés quand on aura organisé

sur notre littoral des piscines de prévoyance, sur le modèle de celle que

je fais construire à Concarneau, de concert avec le maître pilote Guillou.

Enfin, Monsieur le Ministre, pour que le règlement réponde à tous les

besoins , il y a une dernière mesure à prendre , c'est d'interdire d'extraire

de la nier tout homard et toute langouste qui, de la partie j>ostérieure de

l'œil à la naissance de la queue, n'a pas 9 2 centimètres de long. Au-des-

sous de cette taille les pêcheurs en retirent peu de profit. Les marchands

exigent (ju'ils leur r^n livrent deux ou trois douzaines pour une, au prix

de six à sept francs, valeur ordinaire d'une douzaine de sujets de grandeur

moyenne. C'est un fait dont j'ai été plusieurs fois témoin à Concarneau.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, la nouvelle expression de mes

sentiments respectueux.

CoSTE.

Membre de rinslilm

Nota. Ce travail se rapporte à la reproduction du lioniard et de lu langouste dans

les eaux de l'Océan. Dans celles de la Méditenanée, une difl'érence de leiiipéraliire ame-

nant une diirérence dans la durée de rincubation, il y aura lieu d'en tenir compte ])our

lapplicalion du règlement. C'est une question qui fera le sujet d'un autre ra|)porl
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RAPPORT A S. M. L'EMPKREUR

SUR

L'ORGANISATION DE LA PÈCHK FLUVIALE EN FRANCE.

Sire,

Les pêcheries fluviales d'Ecosse et d'Irlande, où tout est subordonné

à l'élève de deux espèces, la truite et le saumon, dont on prend autant

de soin dans les rivières que du bœuf et du mouton dans les pâturages,

fournissent aux détenteurs de ces métairies aquatiques un revenu brut de

dix-sept millions cinq cent mille francs par an , et l'on estime qu'une exploi-

tation progressivement perfectionnée en aura bientôt doublé le produit

En France, au contraire, où toutes les espèces vivent confondues dans

un même abandon, c'est à peine si l'amodiation de tous nos cours d'eau,

malgré leur plus grande contenance, donne à l'Etat le niodi(|ue tribut de

six cent millefrancs . (|ui ne couvre pas la dépense qu'en exige la perception.

Ainsi donc, Sire, d'un côté la richesse, par cela seul (pi'il v a surveil-

lance, culture, aménagement: de l'autre, la ruine, parce (pie les règles

d'une exploitation rationnelle ne sont point observées.

Cette dillérence, au profit de nos voisins, ne tient pas à une vertu

particulière de leurs eaux, car le dépeuplement, (|uand on n'y obvie pas,

s'en accomplit avi>c autant de rapidité qu'en aucune autre contrée. lia

Tweed, par e\enq)le, l'une des rivières autrefois les plus célèbres de

l'Ecosse par le nombre et la qualité de ses saumons, donnait, en i8)6,

à son embouchure, sur un simple parcours de vingt kilomètres, un demi-

million de rente; mais, par suite d'incurie, elle tomba j)eu à peu dans un

tel appauvrissemenl . (pie le produit de cette même portion de son lit

n'était déjà plus, en i838, que de cent milli' francs, el aurai! Uni par se

a?-
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réduire à iK-aul, si un nouvel acte du Parlement n'avait mi?. uu\ mains

des propriétaires les moyens de défendre leur récolte contre les causes

naturelles ou artificielles de destruction.

L'induslrii' d'outre-Manche ne se borne pas seulement à repeupler les

cours d'eau ruinés par les abus de la pèche ou par l'action des substances

délétères; elle fertilise ceux qui avaient été juscjue-là stériles ou peu pro-

ductifs, comme elle en a donné une preuve frappante en Irlande, près

de Sligo. Là , trois rivières, l'Arrow, la CoUoones, la Colaney, se précipitent

à pic dans la mer, |)ar un déversoir commun, d'une hauteur de plus de

vingt pieds. Leur chute verticale les avait donc toujours rendues inacces-

cessibles au précieux saumon. Mais, en i854, un des propriétaires,

M. Cooper, de Mackrec-Gastle, ayant eu l'idée d'adapter à cette petite

cataracte l'ingénieux appareil connu sous le nom d'échelle à saumons,

obtint, à l'aide de cet artifice, ce que la nature n'aurait jamais donné. Dès

la première année, quelques saumons suivirent la voie qu'on leur avait

frayée; dès la seconde, on en compta quatre cents, et, à la troisième,

c'est-à-dire en 1857, un fermier offrit à l'intelligent novateur douze mille

francs de rente pour la location de la pêcherie qu'il venait de créer'.

Il dépend donc de Votre Majesté, Sire, que les eaux de la France soient

mises en exploitation comme celles de l'Ecosse ou de l'Irlande, et que,

fécondées par l'application des nouvelles méthodes, elles deviennent en

tous lieux une source intarissable de production. Mais, pour le succès de

l'œuvre , il y a une première mesure à prendre , c'est d'abroger, par simple

voie de règlement, l'inexplicable anomalie qui consiste à laisser la police

de la pêche fluviale aux mains de l'administration qui n'a dans ses attri-

Ijutions ni la police générale des eaux, ni leur aménagement, et que

d'autres devoirs obligent à résidence dans les forêts.

Exclusivement cantonnée dans les régions boisées de la France, où son

personnel est organisé pour un service tout à fait étranger à celui du ré-

gime des eaux, non-seulement cette administration n'a presque pas d'agents

spéciaux pour la police directe de la pêche , mais il est des provinces entières

où elle n'en possède d'aucune espèce. En sorte que, à ce point de vue,

son intervention est purement fictive. Quand, par exception, elle fait acte

de présence, ce n'est que pour stipuler, dans des contrats, les conditions

d'amodiation, la loi actuelle laissant à la charge des fermiers les gardiens

' Voir le document relatif à la pèche du saumon en Ecosse, p. aôg.
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dos |)orlions de rivières dont ils si^ rfiidciit adjudicalairos; diarfjc l'fjalf-

inciil iiilivc à lacjuelic ils ne manquenl jamais de se soustraire, parce (jue

Il ^ produits de leur location n'en couvriraient pas la d/ipense.

Aussi le pillage s'exer((>-l-il sans entraves partout où les résidus d(;lé-

tères de nos usines, la chaux brûlante, la C0(pie du Levant, le suc de

l'euphorbe, le rouissajje du chanvre, les barrages, etc. n'ont [)as encore

anienc" la stérilité complète. Ici, c'est un bras de rivièn; (|u'on obstrue aux

deux bouts, afin que, dans ses eaux passagèrement stagnantes, l'action

du poison atteigne plus sûrement les espèces sédentaires qui s'y réfugient :

ailleurs, des appareils destructeurs adaptés aux chutes y coupent la voie

aux jeunes saumons qui, en se rendant à la mer, tombent en telle abon-

dance dans ces pièges, (|u'en certaines localités, sur les bords de la Loire.

par exemple, ne pouvant les consommer sur place, on les donne en pâture

aux animaux domestiques.

Tout cela. Sire, s'accomplit au grand jour, en pleine sécurité; car l(;s

auteurs de ces désastreuses pratiques savent bien cpie nul ne viendr.-i

troubler leur coupable industrie.

A ce mal. Sire, il n'y a qu'un souverain remède : c'est de confier la

police de la pèche fluviale à l'administration des ponts et chaussées, à

celle (|ui, ayant déjà dans ses attributions l'aménagement général des

eaux, disj)Ose, par cela même, de tout ce qui peut faire la prospérili' ou

accomplir la ruine des pêches.

Cette administration sans rivale dans le monde, partout prési^nte, sur

nos cours d'eau comme sur nos routes, dispose, pour le double servici'

dont elle y est investie, d'un personnel de vingt-huit mille hommes; véri-

table ariiK'e (le la paix, admirablement instruite et discipbnée pour les

grandes entrejirises de la [laix, qui, par la nature même de ses fondions

et par l'entreprise de l'établissement de pisciculture d'Huningue, qu'elb'

dirige, sera l'instrument (silicace d'ensemencement de nos lleuves, depui>

leur tronc principal jusqu'en leurs moindres ramifications, si Votre Majestc'

lui fait une loi de veiller à la conservation de son œuvre. En dehors de

son gouvernement, il n'y a rien de sérieux à tenter. On pourra bien créer

des fonctionnaires nouveaux et grever le budget de charges nouvelles.

mais, à coup sur, on n'atteindra pas le but.

Cette armée du travail, composée de 65o ingénieurs, de 3,600 con-

ducteurs, de 2^1,0 ein|)loyés secondaires, se partage <'n deux grands

corps d'opération, ayant tous deux un détachement dans chaipie départe-
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ment, l'un pour le service des voies terrestres de communication, l'autre

pour le service hydraulique. En sorte que, couvrant la France de son

réseau, il n'y a pas un seul point du territoire oij elle ne soit en mesure

d'exercer utilement la surveillance de la pêche fluviale, surveillance restée

purement nominale jusqu'ici dans la direction des forêts, et qui, par un

de ces arrêts de développement dont les transformations administratives

offrent tant d'exemples, tient encore à la souche comme ces bourgeons

caducs destinés à pousser ailleurs de vivantes racines.

Le personnel chargé du service hydraulique de la France devient de

plus en plus nombreux chaque jour, depuis surtout qu'en vue des inon-

dations Votre Majesté lui a donné à résoudre le grand problème d'un

aménagement général des eaux qui permette de graduer leur cours de

manière à préserver les villes et les vallées de nouveaux désastres, il compte

déjà dans ses rangs, en outre d'un état-major qui en a la haute direction,

65o conducteurs, 1,800 éclusiers, 9,000 employés secondaires, baliseurs,

pontiers, gardes, cantonniers de navigation, observateurs des niveaux, etc.

résidant tous sur les cours d'eau qu'ils surveillent, qu'ils ont constamment

sous les yeux, qu'ils parcourent en bateaux, ou dont ils suivent les rives

à pied.

Tantôt leur investigation périodique se porte sur le chenal pour savoir

s'il est libre ou obstrué ; sur le fond et sur les bords pour déterminer s'il

s'y est opéré des changements naturels ou artificiels, pour tracer des ali-

gnements à suivre par les ouvrages défensifs des riverains, pour s'assurer

s'il n'y a pas de leur part des anticipations favorisant les atterrissements,

pour poursuivre enfin les entreprises illicites des pêcheurs. Tantôt , c est

le mouvement des eaux qu'ils observent pour en noter les crues ou les

abaissements, et, presque partout aujourd'hui, pour en prendre les niveaux

quotidiens à des intervalles très-rapprochés. Tantôt, leur vigilance s'exerce

sur la circulation des bateaux, sur les bois flottés et sur la mise en pratique

des nombreux règlements relatifs à cette circulation, etc.

Comment, Sire, un personnel d'élite appli(|ué à ces diverses opérations,

domicilié aux lieux où il les accomplit, pn'vsent partout et toujours sur

nos cours d'eau qu'il aménage comme un appareil de laboratoire, dont il

perfectionne le mécanisme et dont il travaille à régler le jeu ,
qui en entre-

tient la propreté et la libre circulation par les curages, le faucardement

des herbes, l'approfondissement du lit; comment, dis-je, ce personnel n'y

ferait-il pas aussi celui de la police de la pêche? Cette extension d'attribu-
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tion n'est f[U(' U' coinpléineiil forci'i d'un pouvoir (|ui lui a])|)arlient à tous

les points de vue, celui-là seul excepté. 11 ne sera pas même pour ses agents

un surcroît d'occupation , puisqu'ils pourront l'exercer en vaquant à leurs

travaux ordinaires, et sans avoir jamais besoin de s'en détourner.

Le gouvernement de la pêche fluviale est une attribution tellement inh('-

rente à la fonction de l'administration des ponts et chaussées, que la loi

elle-même le lui confère, comme un droit actuel, sur un grand nombre de

nos cours d'eau, et le lui réserve comme un futur apanage là où ce droit

n'est pas encore clairement constitué. Je m'explique.

Le décret du 2 3 décembre 1810 place dans les attributions de la direc-

tion générale des ponts et chaussées Xadministration de la pêche dans les

canaux appartenant à l'Etat, an même titre que celle des produits de francs-

bords et plantations. Ce décret promulgué, il s'éleva la question de savoir

si les dispositions qu'il renferme étaient également applicables aux rivières

canalisées au moyen de la confection d'ouvrages d'art. M. le Ministre des

finances, consulté à ce sujet, reconnut en principe l'assimilation des rivières

canalisées aux canaux, et décida, en conséquence de cette assimilation, le

26 décembre i83i, que la location de la pêche, sur les rivières dont il

s'agit, serait confiée à l'administration des ponts et chaussées.

Le principe une fois admis, quelques préfets demandèrent dans quelles

limites devait s'appliquer cette décision sur les rivières canalisées, ou. en

d'autres termes, ce qu'il fallait entendre, au point de vue administratif,

par le mot canalisation. Consulté de nouveau, M. le Ministre des finances

prit, le i3 septembre i832, la décision suivante : ^Lorsqu'une rivière

«aura été rendue navigable par suite d'ouvrages d'art, la location de la

«pêche doit être confiée à l'administration des ponts et chaussées, non-

<^ seulement pour les lieux mêmes où existent ces ouvrages d'art, mais encore

«pour tout le cours intermédiaire qui n'est navigable qu'à l'aide de ces mêmes

<! ouvrages ; en d'autres termes, sur toute la partie des rivières comprises

« entre les points extrêmes où sont établis les ouvrages d'art les plus éloi-

«gnés, l'administration des forêts devant continuer à affermer la pêche

«pour les parties de ces rivières situées en dehors de ces limites. 5)

En présence d'une législation qui consacre un droit dont les décisions

ministérielles définissent la nature forci-ment progressive, il ne saurait v

avoir de doute. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont les administra-

teurs de la pêche, par cela même qu'ils sont les administrateurs des eaux.

Là où ils ont accompli des ouvrages d'art (|ui contribm'nt à rendre les
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rivières navigables, ce droit leur appartient, et tout ce qui tend à y limiter

leur pouvoir devient une usurpation. Là où les travaux sont en voie d'exé-

cution ou en projet, ce droit se crée et s'étend chacjue jour, ne laissant

plus rien en dehors de son envahissante légitimité; car, par ordre de

Votre Majesté, toutes les eaux de la France doivent être aménagées dans

un bref délai, en vue des inondations.

En conférant donc aujourd'hui à l'administration des ponts et chaussées la

régie entière de la pêche fluviale, le Gouvernement ne fera pas même une

innovation; il complétera, par anticipation, au bénéfice d'une grande indus-

trie que les errements antérieurs ont ruinée , ce qui est déjà par ce qui doit être.

Quand ce complément de responsabilité sera dévolu aux ingénieurs, la

question du repeuplement général des eaux aura fait par cela même un

pas décisif; car ils combineront leurs travaux de manière à les approprier

à l'accomplissement de ce grand dessein.

Partout où il v a des barrages qui coupent la voie au poisson voyageur,

ils rétabliront cette voie sans nuire aux industries riveraines, au moyen

d'échelles ou escaliers à saumon , comme c'est la coutume en Ecosse et en

Irlande, et comme ils l'ont déjà fait en France, sur la Dordogne, près de

Mauzac.

Quand il s'agira de curages, au lieu de les entreprendre sur un entier

parcours à la fois, ils répartiront leurs travaux en plusieurs années, afin

de laisser toujours, pour le repos et la reproduction, une partie du fond

et des rives tranquilles.

S'ils ont à procéder au faucardemcnt des herbes, ils attendront, avant

de se livrer à cette opération, que les œufs des espèces qui ont coutume

de pondre sur les plantes aquatiques soient éclos, afin de ne point sup-

primer celte condition essentielle de l'incubation; et, dans le cas où les

besoins de la navigation les obligeront à passer outre, ils ménageront à

l'avance, dans les lieux les plus favorables, des touffes isolées.

Là où des eaux limpides coulent sur des bancs de cailloux, ils auront

soin d'y entretenir la propreté en temps oj)portun pour y inciter la tnule

et le saumon à en faire leurs lits de ponte, et veilleront à ce que nul ne

vienne déranger ces lits chargés de semence, tant que la gém'ration nou-

velle n'aura pas quitté son berceau.

Là où les riverains ont contracté la déplorable habitude de faire rouii'

leur chanvre dans la voie publique, ils les contraindront, comme la loi leur

en donne le droit, et comme cela se pratique en Ecosse et en Irlande, à
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opérer dans des réservoirs séparés, que les agents de l'administration pour-

ront créer, au besoin, au moyen d'une prise d'eau, laissant à l'i^vaiinralion

le soin de tarir ces mares empoisonnées.

Là où des usines versent leurs produits impurs, ils s'appliipicronl . en

vcrlii de leurs pouvoirs sur les établissements insalubres, à préserver nos

cours d'eau de ces mortels mélanges, en obligeant l'industrie, dans la

mesure du possible, à avoir recours à des procédés cpii concilifMit fous les

intérêts.

En général, Sire, les traviun entrepris pour l'amélioration des voies

navigables , et qui ne sont pas appelés de cannlisation dans le sens vulgaire

du mot, ont néanmoins pour eflet d'approfondir le chenal de manière à

concentrer le volume entier des eaux basses et moyennes dans un seul

bras; de substituer à des directions sinueuses des tracés réguliers, (les

opérations transforment réellement la voie naturelle en un canal à pente,

au lieu d'un canal à chutes et à écluses, comme cela arrive déjà sur le

plus grand de nos fleuves, sur le Rhin, sur le Rhône à un moindre degré,

et. par intervalles, sur la Garonne, la Loire, l'Isère, etc. Or, en favorisant

le colmatage de tous les bras autres que celui réservé au chenal des basses

et moyennes eaux, l'on supprime la pêche dans tous ces bras, l'on fait dis-

paraître une foule de frayères naturelles et de lieux de repos indispensables

aux poissons; tandis (pie si, par une interprétation plus logiipie du riml

eannlisation , les ingénieurs ont la régie des pêches de ces fleuves dans

leurs attributions, ils ménageront des courants secondaires dans certaines

localités, dans d'autres endroits des profondeurs, des abris, des remises.

Et si, par le changement de régime, quelques espèces disparaissent forcé-

iiieiil. ils veilleronl à la multiplication des autres et à l'introduction de

nouvell(>s , au besoin.

Toutes ces améliorations. Sire, q\ii jhrmnil les roiulttwns fondinnontales de

repeuplement et de conservation, ne seront jamais obtenues, si le gouvc^rne-

ment absolu des pêches n'est pas dans les mains de l'administration qui les

{rée.

Je viens de montrer le personnel des ponts et chaussées écheloimé sur

les bords de nos fleuves, depuis les embouchures justpi'aux sources, pou-

vant |)arlout, sans se distraire du but principal de ses fonctions, y exercer

une surveillance eflicace de la pêche, et y favoriser [)ar un aménageiiieni

approprié la reproduction naturelle du poisson, la libre circulalion des

espèces, la salubrité de leur séjour. Nous allons la voir iiiainlenaiit bien

s8
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mieux organisée encore pour y introduire, par les procédés artificiels, les

races précieuses dont l'établissement d'Huningue est dès à présent en me-

sure de fournir la première semence, et auxquelles les règles d'une exploi-

tation rationnelle prescrivent de donner la prééminence dans la mise en

culture des eaux, sans négliger pour cela les races vulgaires.

Toutes les eaux fluviales de la France se partagent naturellement, par

suite de la configuration du territoire, en cinq grands bassins : celui de la

Seine, celui de la Loire, celui de la Gironde, celui de la Garonne, celui

du Rbône, dans lesquels tous les affluents se rendent à la mer par des

troncs principaux, comme les veines du corps aux oreillettes du cœur.

Votre Majesté a voulu, pour plus d'unité dans la direction et de prompti-

tude dans la manœuvre de ces immenses appareils bydrauliques, que le

régime des grands fleuves, ainsi que cela était déjà pour quelques-uns,

y fût confié à une seule personne. Elle a voulu également qu'au-dessous

de cette responsabilité unique , les ingénieurs attachés à ce service pussent

avancer sur place, afin de profiter de leur expérience au moment du péril,

et del eur aptitude spéciale dans l'exécution des travaux entrepris pour le

conjurer. Il en est résulté une organisation si admirablement coordonnée,

qu'au premier signal de l'autorité centrale, une armée d'exploration et de

surveillance se lève comme un seul homme, attentive en tous lieux et

prête à agir soudain.

Cette armée. Sire, sera aussi celle dont la vigilance protégera, pendant

leur migration à la mer où ils vont pâturer, et pendant leur montée vers

les sources où ils reviennent déposer leur progéniture, les innombrables

troupeaux de saumons qu'une administration prévoyante aura élevés dans

les vastes réservoirs qu'elle organise sur les bords de tous nos grands cours

d'eau, soit pour en favoriser la navigation, soit pour en éviter les débor-

dements : réservoirs que l'établissement d'Huningue transformera en appa-

reils d'ensemencement, et dans l'un desquels les ingénieurs du canal du

Nivernais et de la rivière de l'Yonne font en ce moment un essai d'ale-

vinage.

Il y a, en effet, dans les montagnes du Morvan, comme dans presque

toutes les circonscriptions hydrauliques de la France, un immense réci-

pient, le bassin des Settons, de quatre cent cinquante hectares de super-

ficie, de trente mètres de profondeur au déversoir, établi sur un lit de

granit, alimenté par un ruisseau limpide et par des sources pures, tenant

en magasin
, quand il est plein . quatre-vingt millions de mètres cubes
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d'eau pour les besoins de la navifjation, et pouvant se vider ou s'emplir

au moyen d'une bonde , au gré de l'expérimentateur.

Cet immense récipient dont, au point de vue de la pisciculture, la

manutention ne coûte rien à l'Etat, puisque le service y est constitué pour

une autre destination, suffira à la fertilisation du bassin tout entier de la

Seine, depuis l'embouchure jusqu'aux sources, du jour où les infjénieurs

en auront fait un pan- bien organisé d'alevinage et de reproduction : entre-

prise déjà en voie d'exécution, et qu'il ne sera pas dillicile de mener promp-

tement à bonne fin.

L'expérience accomplie à Saint-Cucufa , sous les yeux de Votre Majesté,

prouve, en eiïet, que, contrairement à la croyance commune, les jeunes

femelles de saumon, élevées dans certaines conditions de captivité jusqu'à

l'âge de deux ans, amènent, au bout de ce laps de temps, leurs œufs à

complète maturation , comme celles qui sont libres d'aller à la mer, et que

ces œufs, fécondés sur place avec la laitance des jeunes mâles qui vivent

en commun avec elles, éclosent aussi sûrement que ceux d(; ces dernières.

L'industrie est donc en mesure, grâce à cette découverte, de créer désor-

mais des saumoncries artificielles, qui seront de véritables fabriques de graine

animale, destinée à remplacer la génération sortante dans le roulement

bisannuel de cette exploitation.

Or si, en un petit étang qui n'a pas plus d'un hectare de superficie,

on a pu élever une assez grande quantité de saumons primipares j)our en

prendre plus de deux mille d'un seul coup de filet, ([ue ne ferait-on pas

dans un récipient comme celui des Settons, où, sur une étendue de

quatre cent cinquante hectares, le jeune poisson rencontrera des profon-

deurs de trente mètres, c'est-à-dire toutes les variétés de séjour et toutes

les conditions de salubrité? Les conséquences d'une pareille entreprise

sont incalculables, surtout si, pour lui donner un plus grand développe-

ment, on a soin de faire éclore, en temps opportun, au milieu des trou-

peaux réservés à l'ensemencement des fleuves, les espèces inofïensives quj

leur servent de pâture. Ceux-là seuls pourront s'en faire une idée qui

auront vu au Collège de France, dans six mètres cubes d'eau de Seine,

simplemi^nt renouvelle' par un robinet, plus de cinq cents individus de la

iamilb; des salmonidés, la plupart en (;lat de re[)ro(luclion, n'ayant jamais

(juitté la prison cellulaire où ils subissent depuis leur naissance le régime

de la stabulation.

Ce pouvoir des méthodes artificielles sur la nature vivante étant ainsi

38.
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bien (^tabli , je suppose que les opérations soient assez avancées dans le

réservoir des Settons pour qu'il y ait un million de jeunes saumons, aux-

quels on puisse ouvrir les portes du bercail, après en avoir extrait les œufs

pour un second alevinage. Ces poissons, déjà capables de se défendre par

leur propre force contre les espèces voraces qu'ils rencontreront en chemin

.

protégés sur tout leur parcours contre les entreprises des maraudeurs par le

personnel hydraulique, tenu en éveil au moment de leur passage, arri-

veront aussi sûrement à la mer que nos troupeaux domestiques aux loin-

tains herbages où les conduisent de vigilants pasteurs.

Parvenus dans les régions salées , ils y trouveront une pâture tellement

abondante, qu'au bout de six mois de ce bienfaisant séjour ils remonte-

ront vers les eaux natales pesant chacun dix livres, et portant aux popu-

lations riveraines l'inépuisable tribut d'une facile moisson : surprenante

croissance qui, en ce court espace de temps, représente une valeur de

vingt francs au moins par tête de poisson de graisse, et de vingt millions pour

la colonie tout entière, si on suppose qu'elle n'ait pas subi de perte pen-

dant sa migration : merveilleux retour, qui met aux mains de l'industrie ces

précieuses espèces dont l'homme règle le sort par la connaissance des lois

de leur organisation. Croissance et retour mille fois constatés sur des sujets

marqués au moment de la descente , soit avec un nœud de ruban attaché

à la queue, comme dans l'expérience de Duhamel, soit avec un anneau de

gutta-percha, comme dans celle du duc d'Athol, soit par l'ablation de la

nageoire adipeuse, comme dans celle de M. Andrew Young; soit enfin par

un trou pratiqué à l'opercule ou à la nageoire caudale au moyen d'un

emporte-pièce.

La fidélité du saumon à son quartier natal n'est pas un fait sans excep-

tion, puisque M. Cooper, de Mackrec-Castle, a pu en attirer un certain

nombre dans des rivières jusque-là inaccessibles, en leur offrant an escaher

pour en gravir les cataractes; mais elle est une règle assez générale. On

en voit le permanent témoignage dans le golfe de Moray, où se jettent trois

rivières : le Ness, le Thin, le Bearlu, dont chacune produit une race par-

ticulière, facilement reconnaissable à sa conformation caractérisée. Ces trois

variétés vont donc, tous les ans, se mêler ensemble dans ce golfe, pour

y
pâturer sur un fond commun; mais, quand l'instinct de la reproduction

les entraîne vers les lits de ponte, les troupeaux se séparent, et chaque

colonie rejoint son cours d'eau respectif, comme l'oiseau voyageur le climat

où il doit faire son nid.
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La nécessité à laquelle le saumon est astreint de rentrer périofli(|ui'-

ment dans les eaux douces pour y vaquer au soin de sa reproduction, et

ses habitudes de fidélité au quartier natal, permettent à l'industrie de

pourvoir à l'ensemencement des plus grands fleuves, depuis leur tronc

principal jusque dans leurs moindres ramifications, avec un seul réservoir

d'alevinage comme celui des Settons, pourvu que le nombre Ag jeunes sortis

du bercail soit en proportion des lits de ponte que ces fleuves ou leurs

aflluenls peuvent leur oti'rir au retour du voyage à la mer. Cinc[ réservoirs

comme celui des Settons, un par circonscription hydraulique, suffiront

donc à peupler toutes les eaux de la France.

La hauteur, en effet, à la(|uelle cette espèce précieuse remonte vers

les sources en s'échelonnant le long des cours d'eau, dépend du nombre

de sujets qui s'y disputent la place. Quand il y a peu de concurrents, la

colonie s'avance jusqu'aux premiers bancs de cailloux, où cba(|ue couple

creuse le sillon au fond duquel il travaille à ensevelir sa progéniture. Si.

au contraire, les prétendants abondent, une lutte s'engage. Les plus pressés

restent maîtres du terrain, parce qu'ils mettent un plus grand acharne-

ment à le garder.Ceux qui peuvent encore attendre vont prendre possession

d'une autre partie du fond, où ils s'établissent; puis, à mesure qu'en mon-

tant le troupeau se refait par de nouvelles recrues venues de la mer, il

s'en détache des colonnes secondaires qui s'engagent dans les aflluents et

des affluents dans les plus modestes ruisseaux, couvrant successivement de

leurs |)ariades les espaces de leur choix, comme continue à le faire la

colonne centrale dans le tronc principal.

Quand la source du fleuve est un lac situé à une trop grande hauteur, on

voit ceux (pii arrivent au pied de la cataracte déployer un courage inutile pour

essayer de la franchir et de trouver sur la montagne la place qu'ils cherchent.

Dans leur inirépide persévérance, ils s'élancent par bonds de plusieurs

mètres à travers les cascades, s'ap])uyant sur toutes les aspérités de la digue

naturelle comme sur les barreaux d'une échelle qui les conduirait certai-

nement au but, si elle était continue. Mais cette continuité faisant défaut,

ils retombent dans le bassin inférieur et recommencent ce manège jusqu'à

ce que , exténués de fatigue, ils ne puissent plus se dérober à la main du pê-

cheur (pii attend sur les bords le moment de s'en emparer. Intéressant spec-

tacle, au<piel assistent tous les ans, au mois d'octobre et de novembre, les

agents que l'administration des ponts et chaussées envoie à la chute du Rhin

pour les approvisionnements de l'établissement de pisciculture d'Huningue.
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Or, si , par un aménagement approprié , l'industrie peut conduire partout

où il lui convient l'espèce précieuse qui doit avoir la prééminence dans

la mise en exploitation de nos cours d'eau, pourrait-elle raisonnablement

ne pas être l'attribut du personnel qui, souverain arbitre de cet amé-

nagement, le réalise de ses propres mains? La disjonction sera tou-

jours la ruine, parce qu'elle sépare ce qui de sa nature est indissoluble-

ment uni.

La possibilité d'ensemencer les fleuves au moyen de parcs d'alevinage

placés sur un point quelconque de leur parcours n'est plus aujourd'hui

une question à l'état de problème. C'est un fait déjà accompli dans l'une

des plus importantes rivières d'Ecosse, le Tay. Depuis que l'établissement

de pisciculture artificielle de Stormonficld y verse ses produits, le revenu

de ce fertile domaine a augmenté d'un dixième, c'est-à-dire d'une somme

d'environ 100,000 francs, bien que le réservoir de stabulation y soit

extrêmement petit, et qu'on y donne la liberté aux jeunes saumons avant

l'âge convenable. Mais quand les propriétaires d'Ecosse auront compris

tout le parti qu'ils peuvent tirer des lacs de leurs montagnes pour l'amé-

lioration générale de la pêche , la récolte de l'ensemble de leurs cours d'eau

y prendra des proportions inconnues.

On dira peut-être que si on introduit le saumon en trop grande abon-

dance dans les fleuves, il n'y rencontrera pas la nourriture nécessaire, et

«jue l'industrie se trouvera, par cela même, circonscrite en des limites

restreintes. Mais cette objection ne saurait s'appliquer à une espèce voya-

geuse qui ne vient dans les eaux douces que pour y vaquer au soin de sa

reproduction, qui jeûne pendant les pariades, qui est toujours libre d'aller

pâturer aux embouchures, qui y descendra à travers des myriades de pois-

sons herbivores multipliés à l'infini, dont elle fera son profit, en attendant

qu'elle absorbe les bancs inépuisables de crustacés, de mollusques, de

sardines, de harengs que la mer lui tient en réserve.

Le saumon semble donc, à cause de ses mœurs particulières, l'une des

espèces prédestinées à l'ensemencement artificiel des fleuves, comme le

froment à celui de la terre. Par ses migrations alternatives des eaux douces

dans les eaux salées et des eaux salées dans les eaux douces, il est un

des moyens de transformer ces fleuves en instruments d'exploitation de

la mer.

Tels sont. Sire, les faits et les considérations générales que j'ai l'hon-

neur de soumettre à la haute appréciation de Votre Majesté. J'ose espérer
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qu'elle les trouvera suffisants pour légitimer la modification administrative

dont ils démontrent l'urgence.

Je suis avec un profond respect,

Sire,

De Votre Majesté

Le très-humble et très-fidèle serviteur.

CosTE,

Membre de l'Institut.

Château de Rezenlieu, près Gacé (Orne), le 21 septembre iSôg.

Avant de livrer ce travail à la publicité, j'en ai communiqué les épreuves à

l'un des propriétaires d'une des pêcheries de saumons les mieux aménagées

d'Irlande, M. Thomas Ashworlh, de Poynton, qui, avec le concours de son

l'rère, M. Edmond Ashworth, a si efficacement contribué à la propagation des

méthodes nouvelles chez nos voisins. Les remarques que cette lecture lui ;i

suggérées ne sont pas seulement un témoignage de l'exactitude des faits sur

lesquels je m'appuie, elles révèlent, en outre, des prodiges de l'art pour la

fertilisation des cours d'eau. Je donne donc ici sa lettre comme un document

précieux.

M. Thomas Ashworth à M. Coste.

TiMon cher Monsieur Coste, j ai lu. avec une très-vive satisfaction, votre important

iret excellent rapport sur les pêcheries de saumons, et vous le renvoie ci-joint. Veuillez

irme pardonner mes observations : aussi bien personne ne s'intéresse plus que moi au

"•succès qui , j'espère , est réservé à vos efforts.

T Vous avez évalué le produit total des pêcheries de saumons en Irlande à 3oo, 000 livres

"^sterling. Mais les commissions du Gouvernement, dans leur rapport, l'e.^tiraent plus

l'haut. Quant à l'Ecosse, votre chiffre de 5oo,ooo livres sterling doit être ramené ;i

irioo,ooo; de sorte que le produit total des rivières d'Irlande et d'Ecosse représente

1^700,000 hvres sterling. C'est le chiffre du revenu net des propriétahes et des béné-

crfices des pêcheurs. Mais, en prenaut le produit brut, vous avez la quantité exacte île

11 denrées alimentaires sortie des fleuves d'Ecosse et d'Irlande.

irA la page a 1 2, vous devrez ajouter la déposition du duc de Richmoud, faite l'année

"dernière devant une commission de la chamin'e des communes. Le duc y a déclaré

"que la seule rivière de Spey (en Ecosse) lui rapporte net plus de a,000 livres sterling

rpar an, et que cette prospérité n'a d'autre cause que l'exécution de bonnes lois et la

"protection dont le frai est l'objet depuis six ans. Il a ajouté qu'auparavant cette rivière

"avait été presque stérile par la m^gligence des tenanciers et par des pèches abusives.



22^ APPENDICE.

T démontrant combien il est facile de repeupler un cours d'eau ruiné et d'en augmenter

ffla valeur.— La rivière Spey a environ Co milles de longueur, avec un développement

rfà peu près égal de ses affluents.

trEn quelques années le produit du Tay s'est élevé de 8,000 livres sterling à li.ooo.

«•payées aux propriétaires, sans compter les bénéOces des pêcheurs, et cela par suite

•rde la culture, de la surveillance et de la propagation artificielle.

ftJe puis vous citer ime autre pêcherie de saumons en Irlande dont le revenu a qua-

"•dniplé en sept années, grâce à l'emploi des mêmes moyens : c'est la nôtre. Nous y

tr avons commencé par la fécondation artificielle, en 1 859, dans des bassins, à Anghterard :

trmais le grand essor est dû à une bonne législation et à la surveillance exercée pendant

rrla saison du frai sur les eaux du lac Carrelé. Dans ce canton, les rivières ont été pro-

r'tégées et gardées au moment de la reproduction, de io milles en io milles carrés, par

rrplus de cent sergents de rivière et par la police d'Irlande.

(rMon unique but, en vous donnant ces renseignements, le secret de notre succès,

rrest de confirmer votre excellent rapport et de vous encourager dans votre grande en-

f treprise nationale.

tfVos fleuves de France sont beaucoup plus considérables que les nôtres, et ils n ont

T besoin que d'être cultivés et surveillés pour devenir plus productifs en denrée alimen.

rr taire que ceux de la Grande-Bretagne.

rtEn Angleterre, nos vieilles lois sur la pêche sont bien surannées et nos pêcheries

-sont ruinées en conséquence. Mais, avec l'exemple de l'Ecosse et de l'Irlande, nous

rr sommes en instance pour une meilleure réglementation, et nous espérons l'obtenir

T bientôt.

rrJe vous engage à construire des échelles à saumons aux chutes de Schaflbuse. Vous

rtpermettriez ainsi aux poissons prêts à frayer de franchir ces chutes et de remonter

rren Suisse. Leur jeune postérité serait protégée dans les petits cours d'eau de ce pays

rrfroid. L'émigration à la mer aurait lieu, et vous pécheriez au-dessous, dans le Rhin,

rrle poisson du lac de Constance. Les ruisseaux des montagnes sont indispensables au

rrfrai du saumon, et c'est dans ces petits cours d'eau que la police doit, en décembre,

rrle garantir de toute destruction, comme nous le faisons en Irlande. Chaque poisson

rrainsi protégé peut donner 10,000 œufs, et des milliers de jeunes franchiront les

(T chutes, s'ils en trouvent le moyen. Nous sommes convaincus que les barrages des mou-

rrlins et les chutes d'eau am'aient détruit nos pêcheries en empêchant les poissons de

rr remonter les petits ruisseaux, oii seulement il peut en sûreté déposer ses œufs; dans

rr notre propre établissement de Galway, nous avons donc construit des échelles près de

rrtous les barrages, chutes d'eau, et c'est à ce soin que nous attribuons en grande partie

rrla prospérité de nos pêcheries, sans oublier la siuveillance à l'épocpie du frai.

rr Pardonnez-moi la liberté que je prends de vous communiquer mes humbles remar-

rrques sur un sujet si important, et. quand vous visiterez l'Angleterre, de grâce, venez

rrnous voir. Envoyez-nous deux exemplaires de votre rapport: adressez-en un à mon

rrami, M. Fenerelle. et croyez-moi, etc.

"8 juin 1860

rr Thomas Ashworth.h
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ÉTABLISSEMEI\T DE PISCICULTURE D'HUNINGUE.

RAPPORT DE L'irVGÉMEUR EN CHEF

SUR LES RÉSULTATS DK LA CAMPAGNE D'AUTOMNE ET D'HIVER 1857- 1858

CONSIDÉHÉS, SOIT SÉPARÉMENT,

SOIT CGJIl'ARVTlVËMliNT À CEIX DES CAMPAGNKS ANTÉRIEURES

CORRESPONDANTES.

Une décision ministérielle du 19 octobre 1867, statuant sur les pro-

positions de M. Coste, et sur mon rapport motivé, pour les mesures à

prendre au sujet de l'exploitation de l'établissement de pisciculture d'Hu-

ningue pendant la campagne d'automne et d'hiver 1 857-1 85(S, avait

réglé les points principaux relatifs aux approvisionnements d'oeufs fécon-

dés, à leur manipulation dans l'établissement, et à leur distribution gra-

tuite à titre d'encouragement à la pisciculture artificielle.

L'Administration avait prescrit une récolte plus abondante ijuc celle des

années précédentes, quant aux espèces de poissons dont la reproduction

artificielle était déjà entrée dans le domaine de la prati(|ue; et des essais

' Depuis i8r){j. M. Goumcs, inirënieui- en chef des travaux du lihiu. a pris le

gouvernement de rétablissement dlluningue. Sous la direction de cet administrateui-

habile, et avec le concours de M. Stœclink, ingénieur ordinaire à Colraar. cet établisse

ment a pris un grand développement, et a puissamment contribué à porter 1 enseigne-

ment de la pisciculture dans toutes les parties de lEiu-ope. On en jugera par lextrail

que nous donnons ici du rapport dans lequel M. Courues rend compte des opérations

de 1867 à iHfiB.

2.1
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simultanés à l'établissement d'Huningue ainsi qu'au Collège de France

avaient été autorisés pour les œufs de fera.

Les opérations commencées en octobre 1867 se sont succédé sans inter-

ruption jusqu'en avril i858, dans des circonstances tout à fait défavo-

rables. D'abord la sécheresse extraordinaire avait tari ou diminué considé-

rablement le volume de plusieurs cours d'eau, et avait arrêté la remonte

des poissons au moment du frai, de telle sorte que les pêcheries les mieux

organisées éprouvaient de grandes difficultés pour nous procurer les sujets

d'où l'on devait extraire les œufs et la laitance. Ensuite, les sources qui

alimentent l'établissement d'Huningue ont été réduites à un très-faible

débit, qui a disparu tout à coup au milieu de la campagne, en nous obli-

geant à recourir, pour les incubations, aux eaux beaucoup plus froides du

Rhin, qui entraient dans les ateliers à travers des glaçons et venaient se

congeler dans les appareils intérieurs.

Malgré ces inconvénients et ces obstacles , l'on est parvenu à réunir des

différents lieux de récolte des approvisionnements un peu plus forts (|U('

l'hiver précédent, et même l'on a obtenu des résultats finaux supérieurs,

en raison de la multiplicité des soins donnés aux manipulations, et de

l'énergie employée pour atteindre le but.

Les procédés suivis pour les truites, les saumons et les ombres chevaliers

ont réussi avec quelques anomalies afférentes aux changements subits de

la température et de la nature des eaux.

Les essais sur les métis de ces trois espèces ont été plus significatifs

(jue dans les années précédentes, sans prendre encore un caractère normal.

Les feras, qui n'avaient donné lieu qu'à des succès problématiques avant

1 858 , ont présenté de bonnes éclosions dans divers systèmes d'incubation.

On a cherché d'ailleurs à réaliser pour cette espèce une expérience sur une

vaste échelle, en déposant les œufs, aussitôt après leur fécondation, dans les

eaux de deux lacs situés sur le sommet des Vosges, dans le département du

Haul-Rhin, et tout fait présumer que cette expérience a réussi d'après les

observations faites sur les alevins vus en assez grande quantité au bord de

ces lacs entièrement dépeuplés auparavant. Toutefois, c'est lorsque l'année

entière sera révolue qu'on pourra se prononcer avec plus de certitude.

Au fur et à mesure que les œufs parvenaient à maturité, les expéditions

ont été faites aux sociétés savantes, aux établissements publics et privés

anisi qu'aux particuliers s'occupant de pisciculture, et placés dans des con-

ditions convenables pour étudier et faire prospérer cette nouvelle branche
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d'industrie. Les listes apjjrouvées par M. le Ministre de ragricullure, du

commerce et des travaux publics avaient été dressées avec soin, et la clien-

tèle de rétablissement gouvernemental (l'iluningue, devenue plus nom-

breuse, a été servie mieux et plus abondamment malgré les diUicullés

exceptionnelles des manipulations. Ce qui a été ainsi réalisé est d'un bon

augure pour les opérations de l'année procbaine, cpii pourront s'accornjjlir

dans des locaux plus vastes et plus convenablement appropriés.

Le moven le plus simple de faire apprécier les progrès de l'établisse-

ment d'Huningue, consiste à résumer dans quelques tableaux statisti(pies

les travaux de la dernière campagne, comparée à celles qui l'ont précédée.

En comparant les chiffres finaux de celte campagne à ceux des campa-

gnes précédentes, voici ce qui en ressort :

DtSIGNATlON DES CAMPAGNES

d'aillnmnc et d'hiver.

1854-1855.

1855-1856.

1850-1857.

1857-1858.

DtMA\DES



228 APPENDICE.

Pour la première fois, des renseignements positifs et très-essentiels sur

les résultats des expéditions d'œufs de l'établissement d'Huningue jus-

qu'au moment de leur arrivée m'ont été fournis par les destinataires. 11

résulte de ces renseignements que les expéditions ont été faites avec soin

et en temj)s opportun, puisque le nombre des œufs altérés à l'arrivée ou

éclos en route n'équivaut pas au dixième du nombre envoyé. Il en résulte

aussi que les destinataires se sont, en général, empressés d'accuser récep

tion, et d'envoyer les renseignements réclamés, ce qui est un signe de

l'intérêt qu'ils attachent à leurs opérations.

Enfin une enquête d'une portée plus utile encore a été commencée

par mes soins, depuis le mois de mai dernier, sur les résultats de l'élevage

des poissons provenant des œufs expédiés par l'établissement d'Huningue,

au moyen de formules posant des questions auxquelles les destinataires

sont priés de répondre. Cette partie de la pisciculture ne pourra pas être

traitée encore dans le présent rapport; mais avant un an les documents

recueillis fourniront matière à une analyse intéressante.

Strasbourg, le ih septembre i858.

COUMES,

Ingénieur en chef.

Depuis l'envoi de ce premier compte rendu des opérations de l'établissement d'Hu-

ningue, M. l'ingénieur en chef des travaux du Rhin a adressé à S. Exe. le ministre de

l'agriculture, du commerce et des travaux publics deux autres rapports, relatifs aux

campagnes de 1 868-1859 et 1859-1860. Voici les conclusions du dernier de ces

rapports :

et En résumé, le présent compte rendu met eu évidence les fails suivants : •

rrLes opérations pour les approvisionnenienis et les mani])ulalions de l'établissement

rr d'Huningue ont été améliorées pendant la dernière campagne, puisque les pertes

rfd'œufs ont diminué, les proportions distribuées ont augmenté, les envois aux desli-

n-nataires ont fait ressortir moins d'altération durant le transport.

rcL'intluence de l'établissement sur la pi.sciculture s'est développée, car les demandes

cront été plus nombreuses et les destinataires ont apporté plus de soin , à leur tour, dans

fleurs essais d'éclosion et d'élevage. L'emploi des poissons provenant des œufs distri-

ffbués a été appliqué enfin dans une plus forte proportion aux grands bassins et aux

tr cours d'eau.

ttStrasbourp', le a'i octobre 1860.1
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PRECIS

DK PISCICULTLRE ARTIFICIELLK

Voulant réunir dans cette publication tous les documents rela-

tifs à la multiplication des espèces aquatiques qui servent à l'ali-

in(Mitation de l'homme, j'ai jugé utile d'y exposer, en résumé, les

procé<lés de pisciculture arlilicielle.

La i'isciculture est l'arl de peupler les eaux; de niulli[)lier, de perfec-

tionner, d'acclimater les ^)oissons qui servent de nourriture à l'Iionime.

Elle atteint le but qu'elle se propose à l'aide de procédés naturels et

di' procédés artificiels. Quoique les uns et les autres de ces procédés

soient applicables à tous les poissons, cependant les premiers sont plus

particulièrement réservés pour ceux dûs poissons blancs, tels que la carpe,

le gardon, la percbe, etc. et les seconds pour les truites et les espèces de

cette famille.

NATURK DES EAUX.

Toutes les eaux ne conviennent pas indilleremment à toutes les espèces.

Celles qui sont vives, claires, froides; qui coulent ou reposent sur un fond

de sable, de cailloux, et dont la température, au inomeiil des fortes

clialeurs, ne s'élève pas au-dessus de 16 degrés, sont généralement

favorables à lous les salmonidés; celles qui offrent des conditions con-
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traires, qui reposent sur un fond vaseux ou marneux plus que grave-

leux, et dont la température, l'été, s'élève et se maintient au-dessus

de 9 degrés, conviennent plus particulièrement aux carpes, aux tanches,

aux anguilles, etc. Selon que l'on veut élever telle ou telle espèce, il

faut donc avoir égard à la qualité, à la température des eaux et à la

nature des fonds.

ÉPOQUES DE LA REPRODUCTION.

Les époques de la reproduction ne sont pas moins nécessaires à con-

naître, soit pour établir en temps opportun les frayères artificielles sur

lesquelles on veut' attirer les poissons, afin de rendre plus facile la récolte

des œufs qu'ils y auront déposés; soit pour obtenir des sujets dont la

ponte est imminente. Quoique ces époques varient selon les climats, on

peut cependant les fixer d'une manière générale, d'octobre en janvier

pour les truites, les saumons, la lotte commune; en février et mars, pour

le brochet; en avril et mai pour le barbeau, la brème, le sandre, l'ombre

commune; et de juin en fin août pour les carpes, la tanche, le goujon,

le meunier.

SIGNES CARACTÉRISTIQUES DE LA MATURITÉ DES OEUFS ET DE LA LMTANCE.

Quelle que soit l'espèce, on ne peut opérer avec succès si, du côté du

mâle comme du côté de la femelle, les produits de la génération ne sont

pas mûrs et sains. Tant que les œufs sont enfermés dans le tissu de l'ovaire

et forment dans l'abdomen deux énormes masses , toute tentative pour

provoquer la ponte serait infructueuse; leur expulsion n'est possible que

lorsqu'ils sont libres dans la cavité du ventre.

Cette liberté, qui est un indice de maturation, se traduit à l'extérieur,

et sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir les poissons, par des signes apprécia-

bles. Le pourtour de l'anus, rouge et gonflé, proémine en forme de bour-

relet. Dans beaucoup de cas, des œufs, descendus par leur propre poids,

y sont engagés. Le ventre est mou, cède facilement à la pression, et l'on

sent à travers ses parois les œufs se déplacer sous les doigts; enfin, le plus

léger effort, souvent même la simple suspension de l'animal suflit poui'

provoquer la ponte.

Mais ces signes de maturation se manifestent aussi bien quand les pro-

duits sont sains que lorsqu'ils sont altérés, et l'on ne peut juger de leur

état qu'après en avoir reçu quelques-uns dans un vase contenant de l'eau.
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Los œufs sains, au moment de leur chute, sont plutôt transparents

qu'opaques, ont une teinte franche et un léger enduit visqueux qui ne

blanchit pas au contact de l'eau. Les œîffs altérés ont des teintes louches,

sont parfois totalement ou ])artiellcnH'nt opaques: d'autres fois, avec une

transparence extrême, ils ont un noyau central plus ou moins volumineux,

résultant de la condensation de tout leur contenu, et la mucosité qui les

enveloppe est ordinairement sanieuse, blanchit et trouble l'eau du réci-

pient. Tenter la fécondation avec des œufs qui offrent de pareils carac-

tères serait peine jjcrdue.

Chez le màlc, l'apliludc à la reproduction s'annonce par les mêmes

signes extérieurs; seulement le bourrelet anal est moins proéminent et le

ventre moins distendu que chez la femelle. Si la semence est mûre, de

légers frottements le long des flancs, les eflbrts que fait l'animal en se

débattant, produisent son écoulement : elle est dans de bonnes conditions,

si elle a la couleur, la consistance et la lluidité de la crème. La laitance que

l'on obtient à l'aide de fortes pressions; qui sort par gouttes épaisses, dilFi-

ciles à délayer dans l'eau, et dont la teinte est jaunâtre ou rougeâtre, n'a

plus toute sa vertu prohlique; aussi doit-elle n'être employée qu'à diifaut

d'autre.

l'ItOCÉDÉS UE FÉCONDATION AIITIFICIELLE.

Pour accomj)lir avec succès et rapidement la fécondation artificielle, il

faut avoir égard à la taille des poissons; il faut considérer si les œufs que

l'on va féconder restent libres, ou se fixent aux corps étrangers (cette diffé-

rence dans la jnanière dont ils se comportent en entraînant une dans le

mode d'opération); il faut enfin, préalablement et quelle que soit l'espèce,

placer dans deux baquets pleins d'eau , d'un côté les mâles , de l'autre les

femelles.

Cette dernière précaution prise , et après s'être pourvu d'un vase en terrt;,

en faïence, en bois, en fer-blanc, etc. à fond large et plat, et l'avoir

rempli à moitié ou au tiers seulement d'une eau pure et limpide, ilnnl

la température, en supposant qu'il s'agisse de saumons ou de truites, .soit

de 5 à 1 o degrés , voici comment on procède à la fécondation de ces espèces.

On s'assure d'abord d'une femelle, que l'on saisit des deux mains, mais

de telle sorte que la gauche, si c'est possible, corros|)onde à la tête et

la droite à la (jueue. Dès qu'on en est maître , on rap[)roche du n'ci-

pient et on la délivre en lui pressant légèrement les flancs entre le

pouce et II'- îtnlres doigis de In main droite, que l'on fait glisser de haut
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en has, aillant de fois qu'il est nécessaire pour l'expulsion complète des

Fig. 1. Opération de ia [lonlp arlilicielle.

œufs. 11 arrive parfois qu'une première tentative reste sans résultats : de

violentes contractions de l'animal arrêtent les œufs au passage; mais quel-

ques secondes suffisent ordinairement pour faire cesser cet état spasmo-

dique, et les organes, reprenant leur souplesse, la ponte peut alors être

provoquée.

Après cette première opération, on change l'eau du vase, si, pendant

la manœuvre, elle a été salie par des mucosités ou des déjections de la

femelle: puis l'on saisit immédiatement un mâle dont on extrait par le

même procédé quelques gouttes de laitance, et |)Our que les molécules

fécondantes se répandent uniformément partout dans le récipient , on im-

prime une légère agitation à l'eau et aux œufs, soit avec la main, soit avec

la queue du poisson que l'on lient encore.

Une minute environ de repos rendant

l'imprégnation suffisante, on lave les œuls en

renouvelant plusieurs fois l'eau du vase qui

les a reçus. Si leur incubation doit se faire

non loin du lieu où les opérations se sont

accomplies, on les y
porte sans retard pour

les placer sur les appareils dont il va être

question; si, au contraire, la distance est de

plusieurs heures, on les met à sec, par couches

superposées, dans une boîte en bois ou en fer-

blanc, criblée (le Irons, entre de la mousse

Fig. a. Boito à transport, garnie

de mousse et dVenfs.
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et des herbes léfrèrenieril liuinides. EmballfJs de ia sorte, ils arrivent sûre-

ment à desliiialioii et avec moins de pertes que si on les laissait dans l'eau.

Toutes ces manœuvres, si les sujets sont de petite taille, peuvent être

e\écutées par une seule personne; mais des sujets de une à trois livres

rëclament déjà l'assistance d'un aide, dont le rôle consiste à niaintenii-

la ijiieue du patient j)our empêcher ses contractions. Un aide et quel-

ijueluis deux sont éjjalement nécessaires pour des j)oissons de six livres cl

au-dessus. L'opérateur qui provoque l'expulsion des œufs ne le peut bien

aloi'.-. (|u'en comprimant avec ses deux mains, qu'il promène de la tête vers

lanus. les flancs de la femelle. Un premier assistant la suspend et la

maintient au-dessus du récipient par les ouies, pendant (|u'un deuxième

lui saisit fortement la (|ueue, pour prévenir tout mouvement brus(|ue.

Une femelle de truite ou de saumon produisant, ordinairement, mille

œufs par livre, il n'est pas rare de rencontrer, chez ces espèces, des sujets

de forte taille qui en fournissent de lo à 20,000. Dans ces cas, au lieu de

ImUmcer à la fois tous ces œufs, il est préférable de les répartir dans des

vases distincts, par lots de 3 à 5,000 , et de faire des fécondations partielles.

S'a{jit-il d'espèces telles que la carpe, la perche, le goujon, etc. dont

les œufs s'attachent aux corps étrangers sur lesquels ils tombent, on opère

dans des conditions un peu différentes : un baquet de capacité conve-

nable, renfermant de l'eau à la température de 16 à 20 degrés, des

plantes afpiatif|ues ou de petits balais de bruyères, de brindilles, de che-

velu de certains arbustes, sont alors nécessaires, et trois personnes doivent

'imcourir simultanément à la fécondation. L'un des opérateurs saisit la

leriiclle. l'i . par le pr()((''di'' indi(|ué [>lus haut, la délivre d'une |)artie de

ses œufs; en même temps, un second prend le mâle dont il exprime un

peu de laitance, pendant (pi'un troisième reçoit les deux produits sur des

toulfes d'herbes ou des bou(|uets de bruyères plongés dans le ba(|uet, el

favorise le mélange en agitant doucement ces toud'es el en les retournant

|>oui' (pie les œufs se fixent un |ieu partout.

Iii. les fécondations sont nécessairement partielles. Lorsqu'une louH'e

est sullisamment {[arnie d'œufs. et après une minute r)u deux de re|)os, on

la retire pour l'immerger provisoirement dans un autre récipient: [>uis,

l'eau qui a servi à cette première fécondation étant renouvelée, on prend

une seconde loulîe sur la(|uelle on lail de nouveau tomber des œufs et de

ia laitance, et l'on agit ainsi tant que les poissons dont on dispose ne sont

pas i:omplélemenl épuisés.

3o
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Pour ces dernières espèces, les fécondations demandent donc plus de

soins : si elles ne sont pas bien faites, le résultat ne répond pas au\ peines

qu'elles ont données; aussi est-il préférable de récolter leurs œufs sur les

frayères naturelles, et, lorsqu'il n'en existe pas dans les bassins qui les ren-

ferment, sur des frayères artificielles préparées et disposées d'avance dans

des li(Mi\ convenables.

FRAYERES ARTIFICIELLES.

Les frayères artificielles peuvent varier dans leurs dimensions, leurs

formes, leur structure. Les plus simples sont celles que l'on construit avec

Fig. 3. Caisse dans laquelle sont groupées des plantes aquatiigues lorniant frayèi'e.

(|uatre lattes ou perclies d'un mètre et demi à deux mètres de Ion;;, dont

on fait un cadre, auquel on fixe parallèlement à l'un des côtés, et à des

Fig. li. Frayère en place, dars uni- posilion linrizonla!i'.

distances à peu près égales, cinq ou six autres perches. Des toufî'es d'herbes

ou de racines, des balais de bruyère ou de menu bois, placés à côté

les uns des autres de manière à former de petits massifs, et attachés
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iii\ perches transversales, sont le lomplc^nienl de ces frayères. On pen)

Fig. 5. t^rayères artificielles mises en place sur une berge.

encore en former de très-simples à l'aide de gâteaux de gazon un peu

dru. (|ue l'on arrange côte à côte, ou bien avec des jjlantcs a(|uali(|ues,

enlevées avec la (erre ((ui les soutient et groupées ensuite dans des caisses

plates en bois (fig. 3).

C'est un mois environ avant répo(|ue présumée de la |)onte que ces

frayères doivent être mi.ses en place. On les établit, en général, à de pe-

tites profondeurs, sur les bords en pente douce, dans les lieux exposés au

.soleil, et dans une position obli{|tie (m horizontale, selon que les localités

le commandent (lig. li et .5). l'n lest en pierre sert à les couler.

Ouanl aux salmonidés, lorsque les cours d'eau où on les retient sont

dépourvus de lits de ponte, on peut y en établir d'artificiels, en jetant à

de petites profondeurs, sur les acores des courants un peu rapides, et

dans une étendue de deux à trois mètres carrés, des masses de petits

cailloux roulés, mêlés à du gravier.

INCDBATION ARTIFICIELLE ET M'IMIIKILS ol 'ELLE NECESSITE.

Quel (|ue soit le procédé à l'aide duquel on s'est procuré des œufs, que

les œufs soient libres ou adhérents, il faut les mettre à l'abri des causes

de destruction ipii. dans la nature, en font périr plus des deux tiers. On

3o
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y
parvient en les plaçant dans des apj)areils particuliers, dont le rlioix

n'est pas indill'érent. Ceux dans la composition desquels des métaux entrent

pour une bonne part doivent être rigoureusement proscrits , si l'on ne veut

aboutir à de fâcheux mécomptes. Un succès garanti par l'expérience de

plusieurs années a fait généralement adopter, pour l'incubation des sal-

monidés, l'appareil du Collège de France.

Cet appareil se compose de ri-

goles ou augettes en terre vernie,

de 5o centimètres de long sur i 5 de

large, et lo de profondeur, dans

lesquelles s'adapte, sur des supports

saillants (lig. 6, Artn), une claie

destinée à recevoir les œufs, claie

dont les barreaux, formés par des

baguettes de verre que maintient de

cluKjue côté une très-mince lame

de plomb, ont un écartement de

2 à 8 millimètres (fig. 6, Bbby On |)eut, selon les besoins, le réduire à

Fig. 6. A, aiijft' ou rigole Indice tlo polerie

emaillpe. B, claie retirée en celle ange.

Fig. 7. Appareil incnlialenr simple. Fig. 8. A])pareil inciilwleiir compose, à gradins paralleli'

une seule rigole (fig. 7), alimentée par l'eau d'une fontaine, d'un tonneau

ou de tout autre ré.servoir; on peut en multiplier les rigoles, les disposer

par séries parallèles sur des échafaudages en forme de marchepied (fig. S),
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uu Ifs (Hager, ;i cùlé les unes des autres, au-dessus d une auye en bois ou

en pierre, sur un double rang de gradins se correspondant comme les

marches d'un double escalier (fig. (j). Un petit filet d'eau, qu'un robinet

l'^ijf. f). Ap[):irpi! inruliîtlotif <'(>in[»ost'. ;'i doiiliie escalier.

règle à volonté, entretient, dans ces appareils, un courant suliisanl pour

le d(''veloppement régulier des œufs.

Je me suis servi d'un autre appanil. i|ui rapj)elle celui dont Jacobi

faisait usage |)our

l'incubation dans les

cours d'eau (lig. lo).

Cet appareil consiste

en une caisse en bois

<lc 1 mètre (le long

sur 5o centimètres

de large et de profon-

deur, s'ouvrant aux
Fij;. 1". Bnile à innil nlloii ili' .laciilii.

deux exlrémiti's pai- un couvercle simple, et, au-dessus, par un couvercle

double, dont li' vide central, comme pour les couvercles des extrémités,

est garni d'une loile nii'lalli(|ue galvanisc'e (fig. i i). Des tasseaux placés à
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i5 cenliinètres du loiul .siij)|)orlenl les claies superposées, sur lesquelles

on étale les œufs, au

lieu de les placer,

comme faisait Jacobi,

sur un lit de gravier,

dont il garnissait la

boîte. Des piquets en-

foncés dans le sol

,

ou un cadre flottant,

servent à fixer cette

caisse, (|ui doit pré-

senter au courant une

de ses extrémités, si

ce courant est modéré,

un de ses angles, s'il

est trop fort.

A défaut d'appareils de cette nature, qui sont d'une parfaite innocuité,

on peut faire développer les œufs des truites, des ombres, des saumons, etc.

dans de petits ruisseaux naturels à fond graveleux, à condition (pi'ils y

seront à l'abri de tout accident, et (|ue l'eau ne sera ni très-profonde, ni

très-courante, ni trop froide, ni troj) chaude.

La température la plus convenable pour l'incubation des œufs de ces

espèces, dans quelques conditions qu'on les place, est celle qui, offrant le

moins de variations, se maintient entre 6 et lo degrés au-dessus de zéro.

SOINS À DONNER AUX OEUKS DURANT LEUU DEVELOPPEMENT.

Fi;;, i i . Roîle à incubation pour les cours (Peau.

Dans aucun cas les œufs ne doivent être abandonnés au hasard, en

pleine rivière ou dans un lac. Les soustraire aux soins qu'ils réclament

serait s'exposer à un insuccès.

Ces soins consistent à entretenir autour d'eux la propreté, à les débar-

rasser avec un pinceau ((ig. i a) des sédiments (jueles eaux non filtrées dé-

posent abondamment, et de tous les

petits animaux aquatiques (|ui les

altèrent en les piquant; à ne pas

les laisser entassés, et à retirer soi-

gneusement, au moins tous les deux
Fig. ly. Pinceau pour nelloyer les œufs.
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l'i;;. 1^^. Pinro pour enlever 1rs

œufs <Tltr'r('*s.

jours, à l'aide d'une pince (fig. i 3), les œufs

blancs. Ces reufs étant frappés de mort, de-

viennent le siège d'une végétation parasite

(lig. là) qui nuit aux autres, lors(|u'on né-

glige de les cidever.

Les u'ufs adhérents demandent à être protégés autant et

plus que les œufs libres; car, indépendanmient d'une foule

de petits animaux, tous les poissons, ceux mêmes qui les

ont produits, m l'on! leur pâture. On les soustrait à leur

''iri'.iio omal.i
^'^''^cité en renfermant les corps sur lesquels ils sont fixés,

pardesbyssus. non plus dans des rigoles, mais dans des caisses, et mieux

dans des paniers (lig. i .j). des mannes en osier, ou des boîtes à claire-

voie, que l'on place

en pleine eau. Si ce

sont des œufs aux-

quels l'insolation est

nécessaire, des flot-

teurs en liège adap-

li's aux paniers, aux

boîtes, dans lesquels

on les loge, les main-

tiennent à la surface des eaux; si, au contraire, ils ne prospèrent qu'à

de certaines profondeurs et au courant, des lests en pierre servent à

couler, à fixer au fond les mannes ou les cages qui les contiennent. Du
reste, la température doit ici guider pour le choix des lieux où ces

engins doivent être mis. Les milieux froids, qui sont favorables au déve-

loppement des truites, des saumons, ne sauraient l'être aux poissons

d'été. Les œufs de ceux-ci ne prospèrent bien (|ue dans des eaux tem-

pérées : ainsi, il faut (pi'elles aient de la à i5 degrés pour les meu-
niers, les perches, 3o au moins pour les carpes, et de 9o à 95 |)oiir

les tanches.

Fi;;. 1.5. l'anuT pcirir riiicul);]! un des tpul's adlipreiils.

ariiie de llolleiirs.

MODIFICATIONS QUE SUllIT L'OEDF AI'IIKS I,A PONTE ET I.A FÉCONDATION.

Les œufs, après leur expulsion et une incubation de (pielques heures,

subissent des modifications qui se manifestent aussi bien sur ceux qui ont

reçu I innijeiiicdii tluide séminal qnesnrcenx (pii ni' l'nnl pas subie. Tous,
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sans exception, lorscjirils ne sont pas le siège d'une altération prononcée,

deviennent plus transparents. En même temps, on voit paraître sur un

point de la surface du globe intérieur, au milieu d'un amas de gouttelettes

dliuile, une petite tache circulaire blanchâtre qu'on a

crue, à tort, être le signe de la fécondation (fig. 16).

Chez les poissons d'été, une heure ou deux suffiseni

pour c]ue cette tache, (|ui représente le germe, se réa-

lise; tandis qu'il en faut huit à dix chez les salmonidés.

Si l'œuf est infécond, le germe reste en quehjue sorte

immobile et persiste même quelquefois, mais avec des

contours altérés. jus(|u'au ternie du développement: il

éprouve, au contraire, des changements prolonds si

l'œuf est imprégné. Alors, en effet, on voit ce germe

s'affaisser, diminuer d'épaisseur, mais en même temps

s'agrandir et se transformer en membrane. Son extension

augmentant de [)lus en plus, il envahit le tiers, la nioiti(',

enfin la totalité du globe intérieur de l'œuf, qui offre alors sur l'un de

ses points, mais transitoirement, l'apparence d'un trou. En même temps

l'embryon se manifeste sous la forme d'une ligne blanchâtre, occupant un

(piarl (le la circonférence de l'œuf.

fij;. iCi. (iKiiliIrSiUi-

nion de jjrnndour

iinliirelle, douze

heures après In

ponle, et même
œuf jfposi f|iialre

lois. Le fjerme s'y

dessine en noir.

MAMPtl.ATIOXS ET TRANSCOUT DKS OEUFS FECONDES.

hiiraiil celte première période du développement, il faut se garder de

soumettre les œufs à de fréquentes manipulations,

ou de les transporter au loin : on doit, au con-

traire, les laisser dans une immobilité complète,

et ne leur faire subir d'autres déplacements que

ceux que l'on ne peut initer en enlevant, avec

des pmces, les morts. (|ui se reconnaissent à leur

couleur blanc opaque. Plus lard, quand les formes

tlu jeune poisson se dessinent bien à travers la

membrane externe, ipunid ses \eu\ apparaissent

comme deux points noirâtres (fig. 17), les mouve-

ments, l'agitation (|u'on imprime aux œufs n'ont plus

le même danger. On |)eul alors, s'il y a nécessité de

nettoyer les appareils, les retirer de l'eau, les transborder d'une claie sur

Fi;;. 17, (lliid

{[rossi quatre fois, à un

degri' de développement

i|ui assure le succès du

transport.
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Kig. iS. Inslnimenls propres aux inaiiipulu-

lions. A, pippllc droite. B, pipette courbe.

C , pelle criblée
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une autre, soit en les versant directement, soit en s'aidaiit d'une petite

pelle ou d'une pipette droite

ou courbe (fig. 18, ABC).

La manœuvre de la pipette

consiste à saisir l'instrument

de la main droite par l'ex-

trémité «, dont on bouche

lierméti(|uement l'ouverture

avec le [)ouce, puis à pré-

senter aux œufs plongés dans

l'eau l'extrémité opposée, et,

cela fait, à relever subitement

le pouce
(
fig. 1 g ). Aussitôt le

liquide se précipite dans la

pipette, en entraînant avec lui

tout ce qui est compris dans

le courant que le phénomène

détermine, et lorsque le ni-

veau est rétabli, on retire avec

l'instrument, dont on re-

bouche l'ouverture a. tout ce

Fig. 19. Manœuvre de la pipette courbe. ^mJ g',, ç^j engagé

Si les œufs sont destinés à être envoyés au loin , c'est aussi cette période

du développement qu'il faut choisir. Ils peuvent alors supporter, sans trop

de perte, un voyage de dix, quinze et vingt

jours. Pour le transport à de grandes distances,

et surtout lorsqu'on a des froids à redouter, il

faut renfermer dans une seconde boîte plus spa-

cieuse (fig. 9 0, A) celle où les œufs sont rangés

par couches, entre de la mousse ou des herbes

aquatiques humides (fig. ao, E), et combler

les vides que ces deux boîtes laissent entre elles avec de la mousse par-

faitement sèche, du .son, de la sciure de bois, du foin, ou tout autre

corps qui s'oppose à l'action trop directe du froid. Après leur déballage,

les œufs remis en incubation poursuivent leur développement et ne tardent

pas à éclore.

i'<\\^\^l

Kig. 90. Coupe d'une

double boîle à trans-

port, garnie d'œufs

disposés par couches.

3i
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DUREE DE L'INCOBATIO.^.

Le terme de l'évolution est très-variable selon les espèces et le degré de

température du milieu ambiant. Dans les conditions normales et ordinaires,

les uns, tels que la carpe, le barbeau, la tancbe, etc. éclosent après une

semaine ou deux d'incubation; les autres, comme le brochet, l'ombre

commune, vers le vingtième jour; d'autres enfin, comme les truites, les

saumons, n'atteignent leur développement complet qu'au bout de deux, et

quelquefois trois mois.

SOINS À DONNER AUX JEUNES POISSONS APRES 1-A NAISSANCE, ET MOYENS

DE LES TRANSPORTER.

En naissant, les jeunes ne montrent pas tous le même instinct. La plu-

part des poissons blancs errent , se dispersent presque aussitôt dans l'eau

,

et se dérobent par leur viva-

cité et leur petitesse aux soins

qu'on pourrait leur donner.

11 n'en est plus de même des

salmonidés. Ceux-ci , au sortir

de l'œuf, portent une énorme

vésicule ombilicale (fig. 2 i , A)

qui les condamne à l'immobi-

lité, et les rend incapables de

se soustraire, par la fuite, à

la voracité de leurs ennemis.

L'action de l'homme doit donc

ici intervenir, et elle le peut

d'une manière efficace, en

conservant pendant quelque

temps ces espèces précieuses

dans les appareils. Mais on

doit les y laisser dans le repos le plus absolu, à l'abri de la vive lu-

mière, et sans chercher à les nourrir, par la raison que, durant un mois

après leur naissance, les éléments renfermés dans leur énorme poche

abdominale suffisent à leurs besoins. Lorsqu'ils ont presque perdu leur

vésicule ombilicale (fig. 2 1 , B), ou lorsque celte vésicule est complètement

résorbée (fig. 91 , C), ce qui arrive vers la fin de la cinquième ou de la

sixième semaine, leurs appétits s'éveillant, on les retire alors des augeltes,

Fig. ai. A, Iruitp à ia naissance. B, morne sujet à

l'âge d'un mois. C, même sujet après la résorp-

tion de la vt'sirnli' omliilicale.
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soit pour les mettre dans des bassins plus spacieux, pourvus d'abris, de

retraites (fig. ua),

où on fournit à leur

alimentation , en

leur donnant par

petites ([uanlités

,

deux ou trois fois

par jour, de la chair

musculaire crue ou
iMy. ... Abns pour les jeunes poissons. J^ f^jj^ 1,^,^]^^

^ pjj^

et réduit en une sorte de pâte; soit, ce qui est préférable, pour les jeter

en pleine eau, dans des étangs, dans des ruisseaux, etc. que l'on aura

préalablement purgés, autant qu'on le peut, de tout animal nuisible. Par

ce moyen, on supprime une des pratiques de la pisciculture, celle de l'ali-

mentation arlifiiielle, laissant aux jeunes le soin de pourvoir eux-mêmes à

leur subsistance. Du reste, si les poissons sont destinés à peupler des pièces

d'eau éloignées du lieu où ils viennent d'éclore, l'expérience démontre qu'on

aura d'autant plus de facilité à les y porter qu'ils seront plus jeunes. Au

moment où ils vont perdre leur vésicule, on peut leur faire parcourir de

trè.s-grandes distances dans de simples bocaux, de la capacité de deux à

Fi(;. 23. Bocal pour le transport

lies jeunes poissons.
(''ig. j'i. Pnnicr à conipartinii>nt.>.. destiné à recevoii

les bocanx ilo Iriinsport.

trois litres ((ig. a 3), à la .seule condition d'en renouveler l'eau toutes les

deux ou trois heures, ou de l'aérer, en se servant pour cela d'une pipette.

Ces bocaux . dont le transport se fait facilement dans des paniers à com-

partiments (lig. a/i), peuvent être multipliés selon le besoin, et renfermer

environ îï à (ion jeunes poi.ssons. Pour l'alevin, dont la taille est de ô à

il

.
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6 centimètres, les bocaux devenant insuffisants, leur trans|)ort doit se faire

dans de petits tonneaux , à large ouverture sur l'un des côtés , bien dépouillés

,

par une longue macération, des substances nuisibles dont le bois aurait été

pénétré, et remplis, aux deux tiers, d'une eau à basse température, que

l'on renouvelle, si c'est possible, durant le trajet, et que l'on aère de temps

en temps, à l'aide d'une petite pompe à jet continu, plongeant dans le

tonneau et y rejetant l'eau. On transporte aussi
, par le même moyen , des

poissons d'assez grande taille.

Parmi les espèces estimées et qui peuvent être la source d'un j'rand

produit, il en est une, l'anguille, qu'on n'a pu jusqu'ici obtenir à l'état

d'oeuf, ni par la ponte naturelle, ni par la ponte artificielle. On ne la re-

cueille, aux syzygies d'avril et de mai, près de l'embouchure des fleuves

dont elle remonte le cours, qu'à l'état d'alevin, auquel on donne le nom

de montée. Cette montée, qu'il est facile de se procurer en aussi grande

abondance qu'on le désire, se transporte, non plus dans des bocaux ou

des tonneaux, mais, à sec, dans des paniers à mailles serrées, dont on

Fig. a5. Panier organise pour le transport de la montée.

recouvre le fond avec un vieux linge ou avec du papier assez fort , et que

l'on emplit ensuite, sans toutefois la tasser, de paille bien imbibée, à tige

entière, à laquelle on associe quelques plantes aquatiques (fig. 9 5). Des pa-

niers ainsi organisés peuvent recevoir deux, et même trois livres de montée,

c'est-à-dire de 4 à 5,ooo anguilles, et arriver aux plus lointaines destina-

tions avec des pertes relativement insignifiantes.

Tel est, en substance, l'exposé des pratiques usuelles auxquelles la

pi.sciculfure doit des succès incontestables.
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DE LA PÊCHE DU SALMON EN ECOSSE.

LÉGISLATION QUI LA RÉGIT.

La pêche du saumon, ayant fonm- de tout temps, pour l'Ecosse, une

des sources les plus productives de la richesse nationale, a été, depuis les

époques les plus reculées, l'objet d'une législation spéciale.

D'après les lois du pays, le droit de pêcher le saumon est regardé

comme un droit régalien, et, en conséquence, ne peut être exercé par les

particuliers ([u'en vertu d'une concession de la couronne , soit expresse , soit

impliquée '

.

Le premier cas se présente quand il existe une charte de concession

portant l'autorisation cum piscatiotiibus salmaums.

Une concession tacite ou impliquée a lieu quand les mots de la charte

sont simplement ceux-ci : cum piscotiouihits (sans addition de salmaums) ou

(juand il y a concession de haronnic. 11 faut, dans les cas de cette condi-

' En Angleterre, au contraire, la pêche est libre et publique dans les rivières navi-

gables et sur les côtes de la mer, c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin dune concession

de la couronne pour l'exercei-. Les dernières concessions de cette nature remontent au

règne de Jean, et ont été fonnellenient interdites par la grande charte. Le nom ilefluvii

regales, et de haut chemin le roi, qu'on a conservé aux fleuves navigables de ce pays,

ne vienl Jonc pas d'un droit de |n(ipriél(5 royale qui n'existe plus, mais de l'idée du

domaine public, confié à ladminisUatiou et à la protection du souverain. C est ainsi cpie

les grandes routes de terre sont appelées alue viœ régis. Quant aux coiu-s il eau non

navigables, ils appartiennent aux riverains, (jui nnl le ilmll il.- piVli.T sur leurs pro-

priétés respectives, ad filum mpiliœ nqwe.
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tion tacite, qu'elle ait été suivie de l'exercice du droit de pêche, non pas

seulement au moyen de la ligne, mais sur une grande échelle.

L'autorisation de pêcher le saumon, en Ecosse, n'exige pas la sanc-

tion du parlement, et les concessions sont également valables, à quelque

époque qu'elles aient été délivrées. Ainsi il n'y aurait pas de raison pour

qu'aujourd'hui la couronne ne pût accorder une de ces permissions, dont

le concessionnaire pourrait parfaitement user, pouvu qu'elle ne gênât la

jouissance d'aucune ancienne concession expresse ou tacite, et que, dans

cette dernière hypothèse, il y ait eu possession prescriptive.

Pour acquérir la propriété par prescription, il faut quarante ans, à

partir d'un titre sulTisant, c'est-à-dire que cette propriété n'est définitive

que si, pendant quarante ans, il y a eu possession publique et non inter-

rompue du droit de pêcher le saumon.

C'est à titre de revenu que la pêche du saumon appartient, en Ecosse,

au souverain, et non à simple titre d'administration publique, comme les

hauts chemins le roi^. Aussi toutes les concessions faites jusqu'à ce jour par

la couronne ont-elles été accordées à titre onéreux, quoique le payement

de cette rétribution (un penny par an, par exemple) soit devenu presque

illusoire.

Le droit de pêche a été très-largement concédé par la couronne le long

des rives des rivières navigables et sur les bords de la mer. Il doit être

regardé comme tout à fait distinct de la propriété du sol riverain. De sorte

que la concession de la pêche du saumon peut n'être pas la conséquence de la

possession des deux rives, et que le concessionnaire peut n'être propriétaire ni des

rives nt de In côte maritime. Ces droits réguliers n'ont jamais été constitués

par des actes du parlement d'Ecosse, mais font partie des usages immé-

moriaux du pays.

La pêche du saumon peut être l'objet de trois concessions différentes,

selon les lieux :

1° Sur le bord de la mer et dans la mer. Ce droit, rentrant presque

dans le droit de pêche en pleine mer, est moins surveillé que les autres,

et il n'y a pas de doute qu'un grand nombre de propriétaires ne l'exercent

à tort, quoiqu'il soit incontestable que le droit de pêcher le saumon le long

des côtes de la mer appartient exclusivement à la couronne, à moins de

concession spéciale à un vassal;

' Voir la note de la iiaj'e précédente.
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3" Autorisation de pêchor le saumon à l'eniboucliun: îles llcuves, c'est-

à-dire, selon la vieille définition du parlement, en un lieu d'eau douce où

le flux de la nier se fait sentir;

3° Autorisation de pêcher le saumon dans les fleuves, à la hauteur où

l'eau est toujours douce et toujours descendante.

La protection et la reproduction du saumon dans les rivières d'Ecosse

semblent de tout temps avoir attiré l'attention du législateur, et de nom-

breuses ordonnances ont été rendues à ce sujet. Quelques-unes sont exclu-

sivement relatives aux filets et autres engins, sans distinction de lieux. 11

est probable que, dans l'origine, c'était cette question qui préoccupait le

plus. Mais, avec les progrès du temps, quand l'inqjortance des pêcheries

commença à être reconnue, d'autres lois furent faites, non plus seulement

pour régler les filets et les pièges [cruives), mais même pour les prohiber

complètement dans certaines conditions où leur présence menaçait d'ame-

ner la diminution du saumon. Dans ce but, une longue série d'ordon-

nances fut publiée depuis le règne de Jacques 1" jusqu'à l'union des deux

royaumes. Voici le texte des derniers actes du parlement votés en 1898 et

i84/».

ACTE DU PARLEMENT AYANT POUR BUT LA SURVEILLANCE DES PECHERIES DE SAUMON

EN ECOSSE (l5 JUILLET l8a8) I\' ANNEE DU REGNE DE GEORGES IV.

- Vu l'acte passé dans le parlement d'Ecosse, l'an 1 /i-i A
,
par lequel il est

défendu de prendre aucun saumon depuis la fête de l'A.ssonqdion jusqu'à

la fête de saint-André, en hiver, et vu plusieurs autres lois et actes ren-

dus par le parlement d'Ecosse au sujet de la pêche du saumon en temps

prohibé et de la destruction du fretin ou smolt de saumon, lesquels lois et

actes furent confirmés par un acte passé dans ledit parlement l'an 1696,

et intitulé. Acte contre la dcslruclion de jjoi.sson noir^, de fretin et de smoll'^

de srnnnon, et vu qu'il est urgent, pour la prospérité des pêcheries de sau-

mon en Ecosse, d'élever les pénalités prononcées par ledit acte et de chan-

ger, en le prolongeant, le temps de la fermeture, et d'établir |)lusieurs

autres règles : il est décrété par Sa .Majesté , avec le concours des lords

spirituels et temporels et des communes en ce parlement assemblés, que

ledit acte passé en l'an i^ai est et sera rapporté, et que ni saumon ni

' Le lëjjislati'ur veiit sans doute parler ici du poisson péché après l;i putilc.

' Vnii- plus loin, page a.ôo. la (Irfiiiilinii ilii siinAt i-t ilu ijrike.
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grilse, ni truite de mer, ni aucun autre poisson de la famille du saumon

ne peut être péché dans aucune rivière , cours d'eau , lac , embouchure de

fleuve ou sur aucune partie du littoral maritime, entre le quatorzième jour

de septembre et le premier jour de février de chaque année, par quelque

personne que ce soit et nonobstant toute loi, statut ou usage contraire.

wArt. i". 11 est décrété que si, entre le ik septembre et le i" février,

quelqu'un prend, ou pêche, ou essaye de pêcher un des susdits poissons,

il payera une amende de'

Kiv. Il est décrété qu'à partir de la promulgation de cet acte, si quel-

qu'un prend, par quelque moyen que ce soit, ou consomme, ou vend, ou

poursuit, ou détruit volontairement le frai, le fretin ou le smolt de sau-

mon : ou de quelque manière obstrue avec intention leur passage , ou dé-

truit , ou dérange le frai ou fretin sur les lits de ponte ou les bancs et les

bas-fonds sur lesquels ils se tiennent, il payera, etc

(tv. 11 est décrété qu'à partir de la promulgation de cet acte : i° si

quelqu'un, à quelque époque que ce soit, prend, tue, détruit ou expose

en vente aucun poisson rouge ou noir, sale, malsain ou hors de saison, il

payera , etc

RVi. Il est décrété qu'à partir de la promulgation de cet acte, si quel-

qu'un se sert de lumière ou de feu de quelque nature que ce soit pour

pêcher ou essayer de pêcher le saumon, il payera, etc r-

L'article vu confirme un acte du parlement d'Ecosse de 1^77, qui pres-

crit d'ouvrir les trappes du samedi soir au lundi matin.

Le viii'^ ordonne de retirer les bateaux, les filets, engins, etc. pendant

la fermeture de la pêche.

Le ix" prescrit, pour les procès en matière de pêche, une procédure

sommaire.

Le \' accorde à deux propriétaires de pêcheries le droit de convoquer

un meeting des autres propriétaires des pêcheries de la rivière pour aider

à l'exécution de cet acte.

Les trois autres articles ont pour but de donner à la justice une plus grande

latitude. En vertu des dispositions qu'ils contiennent, toute personne, sans

autre autorité que celle que cet acte lui confère, a le droit d'arrêter, hrevimanu.

' Les divei'sps amendes prononcées pai- ces lois varient de une à vingt livres

sterling.
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lout délinquanl. Ijii majjistrat, quoique partie dans l'allaire, peut jujjer, et

les propriétaires riverains, niônie intéressés, sont admis comme témoins.

Le x\y' et dernier article déclare que les effets de cet acte ne s'étendront

ni à l'Angleterre, ni à l'Irlande, ni à la Tweed, ni à aucun |)()inl de la

frontière.

Le plus récent docunienl léjjislalil relatif à la pêche du saumon en Ecosse

est un acte du parlement de 18A/1, qui a pour objet d'étendre à l'embou-

cluire des fleuves, aux baies, golfes, etc. etc. jusqu'à une distance d'un

mille de la côte à marée basse , toutes les dispositions portées par la loi de

I 828. Il paraît que les termes trop peu précis de cette dernière loi avaient

donné lieu à des contestations sur le point de savoir si ces dispositions

étaient applicabl(!S aux côtes maritimes: l'acte de tSlili a décidé aflirmati-

vement la question.

Telle est aujourd'hui la législation en vigueur sur toutes les rivières

d'Ecosse, la Tweed exceptée. Grâce à ces sages mesures et au concours

éclairé des propriétaires, l'industrie de la pêche n'a pas cessé d'être pour

le pays une source féconde de richesse. On en jugera par les chiilres

suivants, fournis par les propriétaires des pêcheries du Tay, l'une des plus

grandes et des plus fécondes rivières de l'Ecosse. L'absence de toute action

centrale et le nombre presqui' infini des cours d'eau en Ecosse, surtout

dans la partie septentrionale, ne permet pas d'évaluer exactement le pro-

duit général de la pêche; cependant on estime qu'il ne s'élève pas à

moins de dix millions cinq cent mille francs. Ce relevé n'existe que pour

une seule rivière, le Tay, et encore s'arrête-t-il à l'année iSUlt, mais il

suffira pour donner une idée d'une; industrie presque inconnue en France

et pour prouver que , malgré de fréquentes variations dans le résultat des

pêch(!s annuelles, il n'y a pas décroissement sensible depuis vingt ans. Kn

effet, le nombre des saumons péchés de i83o à iShh dans le Tay el

dans l'Earn, un de ses affluents, a été,

Kn I H'.U), de 80,(^07;

En 1 836, de (io,iy5;

En 18/40, de '19,81 9;

En 1 849 , de I 07,3 1 8:

En 18/4/1, de (ia,.^6(5.

On évalue m moyenne à (jo.ooo le nombre des saumons péchés ac-

tuellement dans le Tnif uni]. Le poids moyen de ces poissons élanl de di\

il
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livres, et la livre se vendant en moyenne un sclielling', il en résulte que la

pêche d'une seule espèce donne aux trente-quatre propriétaires du Tav un

produit brut annuel de 760,000 francs, c'est-à-dire beaucoup plus que

tous les poissons de toutes les eaux jlmmles de la France.

Disons maintenant quelques mois de certains faits d'histoire naturelle

observés en Ecosse et relatifs aux habitudes tlu saumon. La ponte a lieu,

comme partout, depuis le mois d'octobre jusqu'en décembre, et l'éclosion

varie, selon la température, entre 90 et i4o jours. Deux mois après son

éclosion, le jeune poisson cesse d'être regardé comme fretin, et la crois-

sance, à partir de ce moment, est divisée en quatre périodes. Pendant la

première, le petit poisson, alors âgé de deux mois à un an, s'appelle ywr;

il (|uitte ce nom pour celui de smolt, et se rend alors, par bandes, à la

mer, d'où il revient sous le nom de grilse, c'est la troisième époque. Enfin
,

à trois ans seulement, il parvient à l'état de saumon. Ces divisions ne sont

point infaillibles, et surtout la transition du par à l'état de smolt donne

lieu à de vives discussions. Quoi qu'il en soit, il est incontestable que le

jeune poisson ne se rend à la mer qu'au mois d'avril de l'année qui suit

celle de sa naissance, c'est-à-dire quand il a au moins un an accompli et

de 1 à 1 9 centimètres de long. On a en outre remarqué que, sur une cer-

taine quantité de smolt provenant de la même ponte et de la mêmeéclosion,

une moitié seulement quitte la rivière dès le commencement de la deuxième

année, et que l'autre moitié attend le printemps suivant.

C'est à l'influence salubre des eaux de la mer, et surtout à l'abondante

nourriture qu'elles renferment, que les saumons doivent leur rapide crois-

sance. On s'en est assuré au moyen de marques faites à leur corps, et

l'on a vu des individus, dont la taille n'excédait pas cinq ou six pouces au

moment d'un premier départ, revenir au printemps suivant pesant sept à

huit livres, et treize ou quatorze après une seconde émigration.

Duhamel raconte qu'un saumoneau qui n'était pas plus grosqu'un gardon,

et auquel on avait attaché un ruban à la (lueue au moment où il descen-

dait à la ruer, revint six mois après ayant la taille d'un gros saumon '.

Le [xix du saumon varie beaucoup selon la saison. Ainsi, au mois d'avril, la livre

se vend jusque quatre et cinq schellings, à cause de la i)rinieur; |)ius (aiil. elle ne

vaut que quelques pence. Mais on peut en établir le prix moyen entre huit pence et

un schelling.

^ Duhamel, Traité général des pêches . Pans. 177'!. — II' jiarlie. S 11. art. 111

]>. iM(). 1" coi.
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Lin autre L'\eii)|)l(! I)ieii frappant de la pronijite croissance du saumon

est certifié |)ar le duc d'Athol, l'un des ])ropriétaires de la rivière du Tay.

Un superbe saumon lui lui expédié de la partie inférieure du fleuve. Il

portait sur un anneau de gutta-percha la marque n" i. Six semaines

auparavant il avait lui-même pôclié et marqué ce mémo poisson, et note

avait été prise sur un registre du n" i, de l'anneau et du poids du poisson

ainsi marqué. Ce poids était de dix livres lors de la première ca|)turc, et

de vingt et une lors de la seconde.

Au printemps de 1887, M. Andrew Young prit un certain nombre de

«mo//, juste à l'époque de leur descente, et les marqua, au moyen d'un trou

|)ratiqué dans la nageoire de la queue, par deux épingles de for consiruitos

à cet eilct. Dans le cours de la saison, il repêcha un nombre considérable

d'entre eux à leur retour dans la rivière. Tous étaient à l'état de grilse, et

leur poids variait, suivant qu'ils avaient séjourné plus ou moins longteni|)s

à la mer, de trois à huit livres. En avril et mai i84'2, il renouvela

son (expérience en coupant la nageoire adipeuse à une grande (piantilé do

jeunes sujets qui pesaient à peine quelques onces. Dans le courant de juin

et juillet suivants il les reprit à la remonte, et tous se trouvaient dans lo

même état que les précédents. L'un d'eux, repêché le 28 juin
, pesait quatre

livres; deux autres, repêchés le i5 juillet, pesaient cinq livres; un qua-

trième, repêché le 26 juillet, en pesait sept, et un autre, repêché le 3o du

même mois, pesait trois livres et demie'.

Cette opinion sur la ra|)i(lo croissance du saumon a rencontré un contra-

dicteur dans M. Paulin, agent de la compagnie iî Bonwist. Il a pris la

moyenne d'observations faites dei8/i5à!85i,eta constaté que des sau-

mons pesant trois livres en juin pèsent quatre livres sept onces trois quarts

en juillet; cinq livres et deux onces et demie en août; cinq livres et dix onces

et demie en septembre; six livres et onze onces en octobre. D'après ci's faits,

il serait impossible, d'après M. Paulin , d'admettre qu'un poisson
, qui ne pèse

en avril et mai que quehjues onces, puisse arriver en juin à peser cinquante-

neuf onces, c'est-à-dire vingt fois son poids primitif en six ou huit semaines;

tandis que le même poisson, pesant trois livres et demie en juin , no double

pas son poids en quatre mois.

Les habitudes dos saumons à la mer sont assez curieuses. Ces poissons

ne s'écartent jamais du bord à la distance de plus d'un mille : au delà on

' On a pris récemment, on Suède, une femelle du poids de 83 livres.

3a.
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n'en rencontre aucun; ils voyagent en longciuil la côte, et vont Tort loin,

souvent à trente milles de l'embouchure de la rivière qu'ils ont adoptée;

enfin ils reviennent toujours dans leur rivière natale. Ce dernier fait a donné

lieu à d'intéressantes observations. Dans le golfe de Moray, par exemple,

viennent se jeter trois rivières : le Ness, le Thin, le Bearlu. Les saumons

appartenant à cbacun de ces cours d'e^u ne les confondent jamais et remon-

tent toujours dans leur fleuve respectif. Il est aisé de vérifier l'exactitude

de cette assertion, car, outre les marques qu'on leur adapte souvent, les

sujets de chaque rivière possèdent des caractères distinctifs de poids et de

conformation.

Malgré l'état florissant de leurs j)êcheries, les propriétaires écossais ont

craint l'avenir, et leur attention s'est tournée vers la fécondation artificielle '

.

Plusieurs journaux, surtout le Flcld, le Country Gentleman s Newspapers, le

Perthsiure Courier, le Macclesjield Courier, le Nation et le Morning-Post, se

sont faits les propagateurs de cette science nouvelle, et, dès i853, les

propriétaires des pêcheries de saumons du Tay, réunis en meeting, ont

voté des fonds (5 p. o/o de leurs revenus) pour la création à Slormontfield,

près de Perth, d'un établissement de pisciculture à peu près sur le modèle

réduit de celui d'Huningue. Nous n'entrerons dans aucun détail ni sur la

construction de l'établissement, ni sur les phénomènes de fécondation et

d'éclosion qui s'y produisent comme partout. Cependant il faut remarquer

que les surveillants de cet établissement prétendent que leurs pertes sont

presque nulles; résultat qu'ils attribuent aux soins qu'ils prennent de pré-

server les œufs de tout contact avec l'air extérieur. Pour y parvenir, les

surveillants de Stormontfield expriment ces œufs sans sortir de l'eau la

partie inférieure de la femelle. Nous nous bornerons enfin à citer le compte

rendu publié par le Perthshire Courier, du 12 février 1867 :

<» Sur chaque centaine de saumoneaux sortis de l'établissement

de Stormontfield et marqués, quatre sur cent ont été repêchés à l'état de

gnlse ou de saumons. En conséquence, calculant que plus de 3oo,ooo

poissons élevés dans les bassins de Stormontfield ont été lâchés dans le Tay,

on peut avancer que ko poissons sur 1,000 proviennent de cet établisse-

ment, ce qui, en suivant la proportion, donnerait ia,ooo pour 3oo,ooo,

soit 6,000 chaque année, depuis deux ans que les expériences ont com-

' L'auteur de l'article Fisheries (pêches) dans l'Encyclopédie britannique se montre

aussi partisan du système de fécondation artificielle . dont il cite les plus heureux effets.
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mencf^. Ainsi donc, i^valuant à 70,000 le noinhn; lolal des j>nlse el

saunions péchés chaque année dans le Tay, il en résulte évideniinenl (|u'un

dixième du poisson péché sort des bassins de Storniontfield, soil 1 o p. o/d

du produit annuel.

«En outre, il est incontestable que, depuis l'année dernière, il y a eu

accroissenieni dans la quantité de saumons péchés dans notre rivière, tandis

que partout ailleurs, au contraire, il y a eu diminution sensible. On peut

donc en conclure, sans hésiter, que c'est à la fécondation artificielle qu'on

doit cet heureux résultat.''

Si , à l'égard de la fécondation artificielle , nos voisins d'outre-Manche

ne se sont montrés qu'iiitelli{[ents imitateurs et habiles praticiens, il est

d'autres procédés de pisciculture dont ils peuvent revendiquer l'invention.

Tels sont, entre autres, les échelles ou escaliers à saumons [salmoii's ladcler.s,

salmon's stair). Ces appareils ont été imaginés pour permettre au poisson

de franchir les barrages naturels ou artificiels qui existent sur un grand

nombre de rivières. 11 arrive souvent, en effet, que la hauteur des chutes,

leur pente trop roide, quehjuefois à pic, la rapidité de leur courant et le

trop peu de profondeur de l'eau interceptant l'ascension du saumon vers

les parties du fleuve qui sont au-dessus des obstacles à franchir, les pro-

priétaires de ces fonds seraient privés des plaisirs et des bénéfices de la

pèche, s'ils n'annulaient en quelque sorte ces obstacles par l'emploi des

ajipareils en ipiestion.

Les escaliers et les échelles, construits d'après le même pnncqie. varient

cejiendant quant à leurs formes, à leurs dimensions, à leurs dispositions.

Le système dit à escalier consiste en une série de réservoirs carrés en bois

posés les uns au-dessus des autres, à la hauteur de deux pieds, comme

autant de grandes caisses. Ces bassins, dont le dernier communique de

plein |)ied avec le haut de la chute, pendant que le premier se trouve au

niveau de la jiarlie inférieure du fleuve, sont construits et superposés

de telle sorte {|ue l'eau se précipitant dans le réservoir le plus élevé

rencontre à angle droit la paroi qui lui fait face, et est forcée de s'écouler

par une large ouverture latérale. Elle tombe ainsi dans le second bassin,

|)uis dans le troisième, et successivement dans tous les autres par de vastes

échancrures (|ui alternent et [)roduisent dans leur ensend)le une série de

cascades serpentantes. Ce procédé permet aux saumons et aux truites,

quelle (pie soit la liaiileur du barrage, de passer de l'aval à l'amont du

fleuve, en sautant d'auge en aujje sans trop d'effort et de fatigue.
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Los bassins l'oriiiant escalier peuvent aussi être rangés sur deux files

parallèles, adossées l'une à l'autre par un de leurs côtés. Cette forme n'est

,

il est vrai, fprniie niodilication de la |)récédente : l'eau, en passant des

compartiments de droite dans ceux de
~" ^ "^ <]auclie, et. alternativement, de ceux-

g (i dans ceux-là, y serpente également;

Wr < mais les points de repos sont plus mul-

tipliés, et les chutes moins élevées, ce

(pii rend l'ascension du poisson plus fa-

t lie. Ce double escalier (fig. i ) a, en outre,

l'avantage dejiouvoirs'adapterà desloca-

lités où il serait impossible de donnera

l'escalier simple un

développement suf-

fisant en longueur.

Fi". 1. Doiililo escalier, à chuli^s sfT|ienlanU's.

Les échancrures par lesquelles l'eau s'écoule d'un bassin dans un autre,

au lieu d'être sur l'un des côtés des cloisons transversales et d'alterner,

peuvent occuper le milieu de ces cloisons, de manière à produire non plus

des cascades serpentantes , mais une série de chutes qui se succèdent en

ligne droite, depuis le haut jusqu'au bas de l'escalier (fig. 2).

L'autre système, dit à échelle, est plus simple encore et présente plu-

sieurs variétés. Voici la description du moins dispendieux de ces appareils.
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Dans le sens du conruiil et sur un jilaii incliné de vinyl iiieds nour iir iMi.
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Kijj. 2 his. Coiipo et élovaliun ijc i'écliolle à cluiles en ligne droite.

011 construit, au moyen d'un terrassement et de deux fortes cloisons', une

sorte de longue stalle, large d'environ vingt pieds et qui rejoint par une

pente douce les deux parties de la rivière. Puis de dix en dix pieds on

établit graduellement, entre ces deux parois, une série de cloisons transver-

sales formant autant de bassins d'une profondeur convenable. Le milieu

de ces cloisons, légèrement échancré, est recouvert par l'eau qui se préci-

pite, tandis que leurs extrémités, s'élevant au-dessus, opposent au courant

une suite d'obstacles suffisants pour permettre au saumon d'opérer son as-

cension successive de bassin en bassin.

Une écbelle d'un autre genre est celle que l'on vient d'établir au bar-

rage de Mauzac, sur la Dordogne. Nous nous faisons un devoir d'en repro-

duire la description et les plans qu'en a donnés M. Fargaudie, ingénieur

ordinaire à Bergerac.

«Le barrage de Mauzac (fig. 3, /i, 5) est à parement vertical de a^.ôo

de cbute à l'étiage; Il présente ])ar conséquent au poisson un obstacle à

peu près infrancbissable.

«Le projet qui s'exécute en ce moment [)our faciliter la reiiionlc de ce

poisson consiste en un pertuis (ou échelle) de 3"',5o de large, fermé à ses

deux extrémités, et dont le radier présente une pente uniforme qui rachète

\i\ chute du barrage.

«Le mur de tête d'amont, de i"',9 d'épaisseur, repose sur la ma(;on-

nerie même du barrage; celui d'aval, de i mètre d'épaisseur seulement,

' En général , on construit l'échelle à saumon sur le côté de la chute et de manière

à appuyer lune des cloisons latérales contre la berge , si elle est escarpée , ou contre

les ouvrages qui peuvent y exister, un quai ou une digue, par exemple.
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Fig. 3. Plan général de l'échelle à pertuis.

11;;, 'i. Coupe en long de réchelle à pertuis sur la ligne médiane.

T\.
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Fig. 5. Klévalion d' lie à [)f'rtiii'- 'in

ià
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est dirocteinent fondé sur le rocher; enfin le radier, maronné sur u"'J}u

d'épaisseur, consiste en un massif d'enrochement, maintenu par les murs

de tête et les bajoyers latéraux du pertuis.

«Six cloisons intérieures, parallèles aux murs de tête, maçonnées en

pierres de taille de o"',5o d'épaisseur et d'une hauteur égale au-dessus du

radier, divisent le pertuis en sept compartiments égaux de 3"',5o de lar-

geur et de i"',8o de longueur.

'(La longueur d'un compartiment, mesurée entre les axes de deux cloi-

sons consécutives, est ainsi de 9'",3o.

« Huit orifices de o"',3o de largeur, dont le seuil est sur le radier même,

sont pratiqués dans ces cloisons, et dans les murs de tête, le long des

bajoyers latéraux, alternativement d'un côté et de l'autre du pertuis. Les

cloisons, au droit de ces orifices, sont arrondies en forme de musoir demi-

circulaire, et les murs de tête présentent une disposition analogue, de

manière que, entre les axes des orifices inférieurs et supérieurs du perluis.

il y ait une distance totale de lô^jio.

"Enfin, le seuil de l'orifice inférieur est au niveau de l'étiage d'aval,

tandis que celui de l'orifice supérieur est à o"',3o en contre-bas de l'étiage

d'amont. Par suite, la pente totale entre les axes de ces deux orifices est

de 2'",20 , ce qui correspond à une pente par mètre du radier de o'", i 3665,

et à une pente, par compartiment, de o,3i43 d'un axe d'orifice à l'autre.

«A l'étiage, il y aura une lame d'eaù de o"',3o d'é[»aisscur sur te seuil

de l'orifice d'amenée, et cette eau, en se déversant dans le compartiment

immédiatement inférieur, tendra à s'y élever de façon à ce que la hauteui

.

sur le seuil de l'orifice suivant, soit aussi d'à peu près o"',3o.

K La section de l'eau dans ce compartiment sera donc celle d'un triangle

d'environ o"',3o de hauteur, et comme la pente transversale du radier,

dans cet intervalle, est de o"',3i/i3, il s'ensuit qu'en tenant compte d(^

la pente de superficie d'un orifice à l'autre, le niveau de cette eau s'élèvi-ra

à peu près à la hauteur du seuil de l'orifice d'amenée.

«Les choses se passeront de même dans les autres compartiments, ou

biefs intermédiaires; et il s'établira, dans le pertuis, un courant général

([ui se dirigera à peu près suivant les diagonales des biefs, comme l'in-

dique le plan, et s'accroîtra au passage de chaque orifice. A ce passage il

n'y aura pas d'ailleurs une chute proprement dite, mais une lame déver-

sante, raccordant les niveaux des deux biefs consécutifs.

« La tendance du poisson à remonter les courants est tellement irrésis-
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tiblr, (ju'il laiil iidiiifllre

couinie une cojisécjucnce

nécessaire de son organi-

sation, qu'une foisa])polë

par l'agitation qui se pro-

duira à l'entrée du per-

luis, et engagé dans le

premier bief, il suivra

fatalement la route f[ui lui

est offerte
, pourvu que les

difficultés à vaincre, qui

ne font d'ailleurs qu'exer-

cer sur lui une agitation

salutaire, no soient pas

au-dessus de ses forces.

Or il est facile de s'assurer

que la vitesse movennc

dans les biefs sera d'en-

viron o^jSo, et au passage

des orifices, de i'°,70,

vitesses de beaucoup infé

rieures à celles que les

poissons rencontrent dans

les rivières libres , et

qu'ils remontent sans dif-

ficulté '. y>

Le mode de construc-

tion des échelles et des

' l^a dispense est évaluée

par le projet <à 5,272 l'r.

oa cent, non compris 5-37 fr.

98 cent, de somme à valoir

pour les batardeaux , épuise-

ments et cas imprévus. Une

soumission au rabais de i/3

p. 0/0 ayant été faite, la dé-

pense s'élèvera à 5,/loo francs

environ.

33.
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escaliers à saumons diîpend de la hauteur de la chute et des accidents du

terrain, mais, quel qu'il soit, l'utilité de ces appareils est reconnue partout.

Il en existe plusieurs en Ecosse, entre autres à Deaniton près Stirling, sur

le Teilh, et à Blantyre, sur la Clyde; mais c'est surtout en Irlande, où la

pêche a pris des proportions énormes, que ces appareils sont établis et ren-

dent de grands services. Leur prix est relativement modique
,
puisque cer-

tains propriétaires peuvent retrouver dans le revenu d'une seule année de

la pêche, ainsi créée, le capital même de leurs déboursés. Nous citerons

comme exemple le fait suivant: En Irlande, près de Sligo, trois petites

rivières, l'Arrow, la Colloones et la Colaney se réunissent sur un même

point et se précipitent à pic dans la mer d'une hauteur de plus de vingt

pieds. Toute communication entre la mer et la rivière étant ainsi impos-

sible pour le poisson, ces trois rivières se trouvent privées du précieux

saumon. Un propriétaire, M. Cooper, de Mackrec-Castle, eut l'idée d'éta-

blir près de ce petit Niagara une échelle à saumons, et son essai réussit au

delà de ses espérances. Dès la première année, on vit quelques saumons

remonter l'échelle, l'année suivante on en compta jusqu'à /loo, et la troi-

sième année (1857), un fermier demanda à louer la pêche du saumon au

prix annuel de 5oo livres : aujourd'hui ce revenu a déjà doublé de valeur.

Outre l'évidence de l'utilité des échelles à saumons, il ressort de celte expé-

rience un autre fait important à constater: c'est que, malgré la tendance

habituelle du saumon à remonter dans ses eaux natales, il n'est pas imj)os-

sible de l'attirer et de l'acclimater dans des cours d'eau où jusqu'alors il n'a

existé aucun poisson de cette espèce.

Quant aux modes de pêche autorisés en Ecosse, dans la mer ou dans

l'eau douce, ils ont été en partie réglés par les divers actes du parle-

ment. Ce sont en général, outre la ligne, dont l'usage est permis en tout

lieu et pendant toute la durée de la pêche, les filets fixes, soit re-

tenus par des pieux, soit par des flotteurs', les filets mobiles, qu'on

manœuvre en bateau pendant qu'une des extrémités du filet est maintenu

sur le rivage, et enfin les crukes. On appelle cruives des pièges construits

en travers de la rivière avec deux côtés en pierre. Au milieu se trouve

une chambre fermée par des cloisons entre lesquelles le saumon passe fa-

cilement pour entrer, mais par lesquelles il ne peut sortir. Tous les engins

fixes sont prohibés dans les endroits où la marée se fait sentir-. Quant aux

' L'usage de cette sorte de filet n'est autorise que dans la mer.

Ces endroits sont ceux où le poisson est toujours le plus abondant.
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engins lixes (liloLs et trapj)o.s) autorisés seuloinent clans l'eau loujntir.s ilouco,

les portes et les mailles doivent laisser une ouverture suffisante pour per-

mettre la descente du jeune poisson vers la mer et même jusqu'à un cer-

tain point la montée du poisson déjà développé. En outre, les loquets des

trappes doivent être levés pendant la saison de la pêche, depuis le samedi

soir jus([u'au lundi malin. 11 va sans dire qu'aurun barrage de la rivière

n'est permis.

Mais au milieu de cette prospérité des pêcheries écossaises, la Tweed,

I une (les plus importantes rivières du pays, autrefois célèbre par le nom-

bre et la qualité de ses saumons, semblait menacée d'un prochain dépeu-

plement. Quelques chiffres en feront juger, et, quoiqu'on ne connaisse

que la quantité de poissons pêchée depuis l'embouchure du fleuve jusfju'à

vingt milles en amont, ils suffiront pour établir la proportion. En 1816,

le revenu des propriétaires fut de 20,000 livres; en 1828, de 10,000;

en i83i, de 4,691 ; en 1888, il tomba à 8,769, puis il se releva un peu

jusqu'en i85a, pour baisser de nouveau et ne plus cesser de décroître.

On attribue cette décroissance à plusieurs causes :
1° aux travaux d'irriga-

tion pratiqués sur les rives du fleuve; 2° à la destruction du fretin et du

poisson pendant la saison du frai; 3° à l'usage de certains filets; li° à l'em-

poisonnement par les substances nuisibles employées dans les usines et

fabriques établies le long de la rivière.

Pour obvier à ces causes de destruction et empêcher le complet dépeu-

plement, le gouvernement britannique vient de voter une loi spéciale

relative aux pêcheries de la Tweed'; en voici le titre et les principales

dispositions.

tfACTE DESTI>E A FORTIFIER ET A AMELIORER LES ACTES ANTERIKIJRS AYANT POUR OBJET LA

CONSERVATION DU SADMON AINSI QUE LES RÈGLEMENTS DES PÊCHERIES DANS LA RIVIERE

TWEED ( 17 AOIÎT 1867).

«Vu, etc. etc

' La Tweed servant de frontière aux deux royaumes d'Angleterre et d'Ecosse est et a

été de tout temps régie par Jes lois parliciilières. C'est ainsi que rinstitulioii des com-

missaires existait déjà pour ia sm'veiiiaiicc des pêcheurs, et que le dernier acte du

parlement se borne, en beaucoup de points, à fortifier les dispositions antérieurement

établies.



•2fv2 APPENDICE.

c\x\. Chaque pro|triétaire de pêcheries de saumon du rapport annuel

de 3o livres, ou d'un terrain riverain de la longueur d'un mille, s'il n'a

droit à la pêche que sur une des rives, ou d'un quart de mille, quand la

pêche lui appartient sur les deux côtés; le mari de toute propriétaire via-

gère; le tuteur de chaque mineur propriétaire; le gérant de chaque do-

maine, et un membre ou un gérant de chaque corporation ou société pos-

sédant des pêcheries du revenu fixé ci-dessus, aura le droit, en cette (lualité,

de nommer un commissaire comme son représentant pour l'exécution du

présent acte. Ce commissaire sera révocable au gré du propriétaire.

Les commissaires se réunissent tantôt en meetings généraux, tantôt en

spéciaux de districts, pour discuter les intérêts de la pêche. Chaque dis-

trict envoie son rapport annuel à l'assemblée générale. La valeur des

votes des commissaires varie suivant l'importance de la pêcherie qu'ils re-

présentent, mais elle ne peut jamais excéder trois voix.

Les assemblées générales ont le droit de nommer les secrétaires, les

trésoriers, superintendants, baillis ou sergents de rivière, pour le soin de

la comptabilité des finances, pour la protection des pêcheries et l'arres-

tation des délinquants.

ïtxxxvn. Le superintendant et les baillis de rivière nommés comme il

est dit ci-dessus, après avoir prêté serment, sont investis du droit d'exer-

cer les pouvoirs de constable à l'égard des affaires relatives à la pêche,

comme si ces délits étaient des infractions à l'ordre public, soit pour

prévenir les délits, soit pour détenir et arrêter les délinquants. Ils ont

le droit d'entrer dans toute propriété riveraine dans tout temps, avec

leurs bateaux ou autrement, pour surveiller ou verbaliser contre tout acte

illégal.

cxxxviii. 11 est permis à tout superintendant ou sergent de rivière, ou

à toute personne quelconque, sans autre autorité que celle émanant de

cet acte, de saisir, brevi manu, et d'arrêter toute personne qui sera surprise

commettant quelque infraction aux dispositions de cet acte.

(txL. Les magistrats, même intéressés dans les pêcheries, onl le droit

de prononcer l'arrêt.

K XLii. 11 n'est permis à personne de pêcher le saumon dans la rivière de

Tweed depuis le i" octobre jusqu'au i" mars de l'année suivante; cette

période s'appellera la clôture annuelle.

nxMii. Du i" mars an i" octobre, la pêche est interdite à partir du
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samedi à six heures du soir juscju'au lundi matin à six heures. Cet inter-"

valle s'appellera la clôture hebdomadaire.

«XLiv. Toute personne qui enfreindra cette défense sera condamnée à

une amende supplémentaire de dix schellings par saumon pris, et. en

outre, à la confiscation du poisson, des filets, bateaux, etc.

rr Toute personne qui, pendant la fermeture de la pêche, détiendra,

vendra un poisson qu'elle saura avoir été péché dans la rivière, sera con-

damnée à une amende d'un maximum de a livres par poisson, outre la

confiscation de, etc. etc. Il est interdit, pendant le temps prohibé, de pé-

cher dans la Tweed avec quelque filet que ce soit. Tout bateau, filet, etc.

doivent être retirés du bord de l'eau, sous peine de confiscation. Il est

même en tout temps défendu, à tout individu n'ayant pas le droit de pê-

cher le saumon dans la Tweed, d'avoir en sa possession, à la distance de

cinq milles du fleuve, aucun filet propre à pêcher le saumon.

«Lv. Il est défendu de poser ou de tendre dans la rivière aucun engin

ou fuel fxe destiné à pêcher le saumon, sous peine d'une amende de

9 livres au maximum; plus une amende supplémentaire de to schellings

pour chaque jour que ces filets auront séjourné dans l'eau; plus, une autre

amende de t o schellings pour chaque poisson pris de cette manière.

R LVi. Tout réservoir, écluse, chute d'eau , digue et autres objets permanents

au parcours du saumon dans le lit de la rivière devront être construits, et.

s'il est nécessaire, modifiés de manière à permettre le libre passage du

saumon par-dessus, soit en temps ordinaire, soit pendant les basses eaux;

et si les propriétaires ou détenteurs desdits réservoirs, etc. etc. refusent

ou négligent de construire dans ces conditions, les ayants droit pourront

faire exécuter ces travaux aux frais de la caisse des commissaires, si les

ouvrages existaient déjà lors de la promulgation de cet acte, et aux Irais

des pro[)riétaires, si les ouvrages sont postérieurs. Il en est de même pour

l'enlèvement des rochers, bas-fonds, amas de pierres, vase, gravier, etc.

formant des obstacles naturels dans le lit du fleuve.

t( Il est interdit, sous peine d'une forte amende, de battre l'eau

ou d'y établir quelque objet de couleur blanche ou quebjue file! dans ou

à travers la rivière, dans le but d'interrompre la montée ou la descente du

saumon dans la rivière. Il est aussi défendu de se servir de trident ou de

lance pour pêcher le saumon. La possession même de ces instruments à la

dislniire de cinq milles du fleuve esl considérée comme nn délit. Il est
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délciulu, en quelque temps que ce soit, de jeter ou de laisser tomber dans

la rivière de la chaux brûlante ou des produits de gaz, ou de l'acide prus-

sique, ou de la potasse, ou de l'eau dans laquelle le lin vert aurait séjourné,

ou toute autre matière susceptible d'empoisonner le poisson. Il est aussi

défendu de jeter dans la rivière les cendres de charbon, les immondices et

tout autre débris.

KLXvii. Tout individu qui, n'étant ni propriétaire ni détenteur d'une

pêcherie sur la rivière, ou investi du droit de pêcherie saumon, sera sur-

pris péchant le saumon dans la Tweed, sera condamné à une amende dont

le maximum est de i o livres, outre une amende supplémentaire de i o schel-

lings par saumon pris et la confiscation du poisson et de tous les instru-

ments de pêche, ligne, filet, bateau, etc. etc. L'abord même des proprié-

tés riveraines, dans cette intention, est considéré comme délit

« Il est défendu sous peine d'amende , même pendant la saison de la

pêche, de prendre aucun saumon malsain et décoloré à la suite du frai, ni

de le mettre en vente. Si, en péchant, on prend un saumon dans cet état,

il faut le remettre à l'eau, en lui faisant aussi peu de mal que possible.

Enfin les peines les plus sévères sont prononcées contre ceux qui, volon-

tairement, troubleront ou poursuivront le smolt, le fretin et tous les jeunes

saumons, s'opposeront à leur passage ou dérangeront le frai, les lits de

frai ou les bancs sur lesquels le frai est déposé. Le seul mode légal de

pêcher le smolt est la ligne , et encore n'est-il ])ermis de s'en servir qu'à

partir du i" juin.

RLxxix. Pour couvrir les dépenses nécessaires à l'exécution de cet acte,

les commissaires , réunis en meetings généraux ou spéciaux , ont le droit

d'établir, d'imposer et de lever une contribution annuelle de 20 livres

p. 0/0 sur le produit des pêcheries, jusqu'à ce que les dettes et obliga-

tions contractées par les commissaires {|ui ont agi en vertu des anciens

actes aujourd'hui rapportés aient été acquittées. Une fois cette dépense

couverte, les commissaires pourront fixer cette contribution au taux qu'ils

jugeront convenable, pourvu que la somme n'excède pas ao p. 0/0 par

an; cette taxe devra être pavée par tous les propriétaires des pêcheries de

la rivière, en proportion du revenu annuel de leurs pêcheries, évalué par

les commissaires ou par le sheriff, si les propriétaires se croient lésés

KLxxxi. Les contributions levées en vertu de cet acte seront consacrées,

1° aux dettes susmentionnées; 2" aux dépenses faites pour obtenir le

présent acte: 3° ;nix salaires et gratifications des secrétaires, trésoriers,
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colleclt'ui'>. Mi|ieiiiil('iKlaiits. sergents de rivièi'e, etc. et autres (h'-penses

nécessaires pour rexécnlion de tel acte

La dernière parlii' de la loi sur les pêcheries de la Tweed est entière-

ment consacrée au recouvrement des amendes, à la compétence judiciaire

et aux détails de procédure anglaise et écossaise. L'acte se termine par

une réserve des droits, pouvoirs, privilèges et juridiction du lord grand

anural du Kovaume-Uni.

;j'i





DE LA PKCHE DU SAUMON E^ IRLANDE.

LÉGISLATION OUI LA RÉGIT.

La pèche du saumon en Irlande esl un peu moins importante (pie dans

la Grande-Bretagne, et le public est appelé à en jouir dans une proportion

très-supérieure dans les estuaires ou embouchures et dans la partie des

lleuves où la marée se fait sentir. Elle donne un revenu brut de sept mil-

lions cinq cent mille francs.

Fin Ecosse, il existe un bien plus grand nombre de droits particuliers,

possédés mille par mille, le long de l'embouchure et de la côte maritime,

et affermés par les propriétaires.

En Irlande, au contraire, les droits individuels, que nous appellerons

c.rrlttsifsK sont rares ou exceptionnels, et c'est sans doute la cause pour

larpielle la législation des deux pays est différente sur ces matières. Tou-

tefois, un certain nombre de concessions royales ont eu lieu antérieiin-

rneiil au roi Jacques I", mais c'est surtout ce prince qui , a[)porfant sur le

trône de la Grande-Bretagne les idées l'cossaises au sujet de la libi'rli' de

la pêche, a concédé la majeure partie de ces droits exclusifs.

' Le mot de droit individuel de pêche s'applique à tou(e pêclierie exclusive, [xissédéc

en vertu d'une concession roynle, d'un privilège, d'une charte ou d'un acte du parlement

ou de la prescription, soit dans la parlie .sal<îe. soit dans la partie douce du lleuve.

Dans tonte rivière où la marée ne se fait pas senlir ou qui n'a pas été déclarée navi-

gable jiar la loi, et dans laquelle n'existent pas les pêcheries exclusives dont il es( parlé

ci-dessus, les propriétaires riverains seront considérés comme propi'iélaires d'un droil

de poche exclusif, dans les liiiiiles de leurs terrains et jusqu'au point où le sol et lit du

coui's d eau (ui du lac leur appartiennent, pourvu, toutefois, que celte disposition ne

soit jamais interprétée de manière à restreindre on à supprimer aucun droil public de

pèche, exei-cé et octroyé légalement dans les hmites de ces pêcheries. (Art. <:vn île l'nrle

du parlemeni de iH'i-» . siu' les pèches d'Irlande.)

3/1.
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Quant aux barrages échelonnés sur la plupart des rivières d'Irlande,

ils doivent leur origine à l'église. C'étaient des usurpations des prieurs

et des abbés des monastères irlandais sur les rivières du roi. Leur droit,

dit l'auteur de l'Histoire des pêches de l'Irlande, soit qu'il fût fondé sur

le droit de l'église de saint Pierre, soit qu'il résultât de la nécessité où

le clergé se trouvait d'assurer son approvisionnement d'un article d'ali-

mentation dont l'usage est recommandé par la religion catholique, paraît

avoir été reconnu par la couronne, la noblesse et le peuple. Il a donné

naissance, malgré la défense de la loi, à de nombreuses constructions,

organisées à travers le lit des rivières sur les bords desquelles les établis-

sements religieux étaient plus multipliés que dans tout autre pays de la

chrétienté.

Ces barrages illégaux ont survécu à la réformation , en passant dans

d'autres mains, et constituent encore aujourd'hui d'importants privilèges.

L'absence de grandes cités manufacturières, le grand nombre de cours

d'eau rapides et clairs roulant sur un lit de gravier, ont permis au saumon

de se multiplier extrêmement dans ce pays, malgré la destruction énorme

(|ui résulte des barrages et de l'emploi des filets fixes. Quelques chiffres

donneront l'idée de ces pêches vraiment miraculeuses. En 18/17, ^'^ ^^^"

luait le produit total de la pêche du saumon à 800,000 livres sterling

(7,500,000 francs) au minimum, et l'on prétendait qu'avec une meilleure

législation, telle que celle qui depuis a été promulguée, le produit pourrait

s'en élever jusqu'à a, 000,000 de livres sterling. Mais, en nous en tenant

au chiffre de 3oo,ooo livres, nous trouvons que la rivière Barrow, d'une

superficie totale de 3,4oo milles carrés, entre dans celte somme pour

17,000 ou 18,000 livres;

Le Slaney (81 5 milles carrés), pour 2,000 livres;

Le Shannon {^h,5Mi id.), pour 20,000 hvres;

Le Blackwater (1,219 id.), pour 3,5oo ou /i,ooo livres.

Si on évalue le produit en nombre de têtes de saunions, on trouve (pni

le Liffey (568 milles carrés) a donné de 5, 000 à 7,000 saumons du poids

moyen de 7 livres et demie, au prix moyen de 8 pence à 1 schelling la livre.

Le Ballinahnich produit 5,iiA saumons représentant un poids de

3/1,7/17 livres, plus i/i,385 livres de truites.

Enfin, le nombre moyen des saumons péchés annuellement dans la

Foyle est de 53,6o3, représentant une valeur d'environ 17,000 livres.

On comprend aisément qu'une branche aussi itn[)orlante de la richesse
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publique ait dû être, depuis les temps les plus reculés, l'objet d'une légis-

lation spc^ciale. Quand, en 18^2, on entreprit de reviser ou d'abroger la

législation antérieure, il fallut remonter jusqu'à Edouard IV, roi d'Angle-

terre, dont les ordonnances sur la pêche n'avaient cessé d'être exécutées

concurremment avec un grand nombre d'autres actes postérieurement édiles

par le parlement d'Irlande, et à dater de 1800 par le parlement britan-

ni(pie. L'acte de iSia, où se retrouvent plusieurs articles empruntés à

l'ancienne législation, est devenu la loi fondamentale de la matière, le

véritable code des pêcheurs irlandais. 11 embrasse la pèche maritime et la

pêche fluviale. Nous ne nous occuperons que des dispositions relatives à la

pêche du saumon dans l'eau douce et l'eau salée. Elles reproduisent beau-

coup des mesures en vigueur en Ecosse.

ACTE DU PARLEMENT DD 10 AOÛT l84a.

«Art. II. Les commissaires des travaux publics sont institués commis-

saires pour l'exécution de cet acte. Ils pourront, avec l'approbation des

commissaires de trésorerie de S. M. nommer autant de personnes qu'ils

le jugeront à propos pour être inspecteurs des pêcheries, secrétaire, ou

autres officiers , et ils fixeront le salaire de ces agents.

Txv. Dans le but de rendre plus facile la mise à exécution du présent

acte, les commissaires susdits partageront la côte d'Irlande en autant de

cantonnements ou zones.

K XVIII. Considérant qu'il existe des doutes relativement au droit de

faire usage de nasses et de filets îi pieux , de filets à poches et autres filets

fixes destinés à pêcher le saumon dans la mer et dans ses courants, le

long des côtes d'Irlande, il est arrêté : qu'il est permis à tout individu

possesseur légal ou autorisé d'une pêcherie exclusive dans ou à proximité

d'un estuaire ou d'une partie de la côte maritime, d'établir dans les limites

de celte pêcherie, mais en se soumettant aux prescriptions édictées par

cet acte et aux règlements et mesures restrictives ipii pourront être impo-

sées par les commissaires, en vertu des pouvoirs qui leur sont réservés

dans les articles suivants, d'établir, disons-nous, toute espèce de nasses et

filets à pieux, filets à pociies ou autres fixes, propres à la pêche du

saumon.
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«XIX. Les propriétaires tenanciers dos terrains formant les rives de

l'estuaire ou le rivage de la mer auront le même droit. Il est entendu que

ce fait ne constituera aucun droit de propriété proprement dit, réservant

à la reine et à tous les sujets de ce royaume le libre et entier exercice et

la pleine jouissance de tous droits de pêche et autres quelconques sur ou à

proximité dudit rivage de la mer ou des bords d'un estuaire.

«XX. Il ne sera fait usage, pour la pêche du saumon, sur la côte ou

dans les estuaires , que de fdets ou engins ayant des mailles ou ouvertures

d'une dimension supérieure à deux pouces et demi entre chaque nœud , ou

de dix pouces mesurés autour de chaque maille à l'état humide. Quant aux

engins de bois, de fer ou corps dur, les ouvertures seront de trois pouces

sur chaque côté du carré. Les infractions à cette disposition seront punies

d'une amende qui ne pourra excéder lo livres sterling, outre la confis-

cation de l'engin.

« Il est entendu qu'aucun de ces filets ou engins fixes n'entravera la na-

vigation.

«xxi. Sauf le propriétaire d'une pêcherie exclusive, personne n'aura le

droit d'établir des filets fixes à une embouchure ou dans un courant où la

largeur du canal, à marée basse, est inférieure à trois quarts de mille. Si la

rivière a moins d'un demi-mille, il est défendu d'y établir aucun filet fixe

à la distance d'un mille de l'embouchure de ce fleuve, soit du côté de la

mer, soit en amont. L'embouchure sera délimitée par les commissaires.

« XXII. Les filets et engins fixes établis dans les fleuves ne s'étendront pas

au-dessus du lieu où la marée se fait sentir. Tous ces filets seront disposés

de la manière la plus favorable pour laisser passer le petit poisson.

« xxvi. L'époque de la clôture de la pêche du saumon est fixée du 2 o août

au 1 9 février, mais les commissaires sont investis du pouvoir d'avancer ou

de reculer l'époque, selon les districts et les rivières, s'il y a lieu. Des

amendes sont infligées aux pêcheurs, vendeurs et détenteurs de saumons

pendant la clôture. Tout instrument de pêche, etc. doit être enlevé pendant

cette époque, et les trappes et filets, ouverts du samedi soir au lundi matin.

«XXIX à xLi. Une ouverture d'au moins 4 pieds, ou d'un dixième de la

largeur de la rivière, dont le bas sera de niveau avec le fond de la rivière,

sera pratiquée dans tout barrage, qui occupera plus de la moitié de la

largeur de la rivière ou d'une de ses branches, pour le passage libre du
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poisson ou rcscrvc de la reine, et cela dans toute rivière ayant une iarj;eur

de Aoo à 100 pieds. Si la rivière a de i oo à 5o pieds de large , l'ouverture

sera de i o pieds.

ttxLi. Cette disposition ne sera pas interprét/'e do manicro à nuire aux

barrages ou lovées servant à fournir de l'oau aux moulins, manufactures, etc.

et ([ui, en vertu d'un acte du Parlement, d'une charte ou de prescription,

serviraient à pêcher le saumon.

« Lvi. Aucun obstacle ne sera placé auprès ou devant l'ouverture destinée

à la réserve de la reine, et personne n'aura le droit d'y pêcher, soit à la ligne

,

soit au fdet, à la distance de 5o yards. Le maximum de l'amende est de

3o livres.

!^ Lvu. Toute boîte ou trappe employée pour pêcher le saumon sera

construite de telle sorte que la partie supérieure du fond sera de niveau

avec le lit naturel do la rivière , et les parois de cette boîte ou trappe seront

construites de manière qu'aucuns de leurs barreaux ne soient rapprochés de

plus de deux pouces; ces barreaux seront mobiles , pour pouvoir être enlevés

tous ou on partie, soit pour la clôture hebdomadaire, soit pour la clôture

dé'finitivo.

KLVin. On s'efforcera de débarrasser le lit des rivières des obstacles na-

turels, rochers, bancs de sable, etc. qui en obstruent le cours, de manière

à faciliter le libre passage du poisson, pourvu que ces travaux ne nuisent

pas aux usines ou au drainage des terres.

"Lxii. Dans tous les barrages ou digues qui seront construits à l'avenir,

on ménagera un passage pour l'émigration du poisson, et, dans ceux qui

existent déjà, on en pratiquera, en ayant soin, toutefois, de ne pas nuire

aux usines et aux besoins de la navigation. En outre, toutes les roues des

macliines seront arrêtées chaque semaine pendant vingt-quatre heures, du

samedi soir au lundi matin.

RLxiv. Excepté les propriétaires d'une pêcherie exclusive, il est défendu

à tout individu de pêcher le saumon avec quelque fdet que ce soit, dans

tciiilo partie des rivières où l'eau n'est pas salée.

KLXV. Les propriétaires do pêchori(>sc.rf/H.sHYs on eau douce, eux-mêmes,

ne pourront so servir de filets dont les mailles auront moins de 2 pouces
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i/Zi d'un nœud à 1 autre, mesurées sur le côté du carré, soil t) pouces carrés

à l'état humide. Aucun filet fixe n'est toléré.

sLxvi. Les commissaires, en cas de réclamations des propriétaires de

pêcheries exclusives en eau douce, relativement à la dimension des filets, en

donneront avis au public par insertion dans les journaux des comtés que

traverse la rivière , et inviteront tous les intéressés à présenter leurs obser-

vations. Puis , l'enquête terminée , ils pourront autoriser l'emploi de filets à

mailles plus serrées ou de forme différente, etc.

RLXvii. Il est bien entendu qu'aucune disposition du présent acte ne

sera interprétée de manière à empêcher les propriétaires de terrains atte-

nants à un lac ou à une rivière en eau douce, et qui ne se trouveraient pas

compris dans les limites d'une pêcherie exclusive, de pêcher à la ligne le

saumon, la truite, etc. pendant la saison de la pêche.

r-Lxix. Excepté les proj)riétaires de pêcheries exclusives, personne ne

pourra se servir de lignes en croix.

wLxx. Il est interdit, sous peine d'amende, de prendre et de vendre

aucun saumon rouge, noir, malade et hors de saison.

t^Lxxiv. Attendu qu'une destruction considérable de poisson et de fretin

a lieu dans les barrages destinés aux usines, etc. nous arrêtons : qu'une

amende sera payée par tout individu qui , dans une saison quelconque de

l'année, péchera avec autre chose qu'une ligne dans une réserve d'eau ou

dérivation destinée à une usine, et prise sur la rivière. Le propriétaire de

l'usine sera responsable des délits de cette nature commis sur sa pro-

priété.

RLxxv. Dans tous les canaux, dérivations ou écluses construits dans le

but d'amener l'eau d'une rivière fréquentée par le saumon pour l'approvi-

sionnement des villes, l'irrigation des (erres ou toute destination autre que

celle de fournir l'eau nécessaire à la navigation , ou de servir de puissance

motrice aux machines ou d'alimenter les viviers, il sera placé à demeure,

par le propriétaire desdits canaux , à leurs points de départ et de retour,

en amont et en aval de la rivière, un grillage dont les barreaux ne seront

écartés que de deux pouces au plus , et qui s'étendra à toute la largeur de

ce canal, depuis le fond du lit jusqu'au niveau le plus élevé des eaux. En

outre, pendant les mois de mars, avril et mai. ou autres époques de l'année

où le fretin de saumon ou de truite descend dans les rivières , il sera placé

,
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au-dessus delà surface de ce grillajje, un treillis en lil nié(allif|HCsu(lisanl

pour empêcher le fretin de pént^trer dans lesdits canaux.

RLxxvi. Payera une amende toute personne qui, entre le coucher et le

lever du soleil , au moyen de lumière ou feu , et de harpon ou lance , tentera

de pêcher le saumon; idem toute personne qui chassera, troublera ou dé-

truira le poisson frayant ou les lits de frai, ou endiguera ou videra une

rivière ou canal de niouiui, dans le but de prendre le saumon.

!! Lxxviii. Il est défendu de jeter, répandre dans un lac ou rivière au-

cune matière tinctoriale ou autre liquide délétère et vénéneux, ou d'y

jeter de la chaux, de l'euphorbe, ou d'y faire tremper du lin ou du

chanvre.

R Lxxx. Tout bateau servant à la pêche doit porter le nom de son pro-

priétaire.

cLxxxi. Pour mieux protéger et conserver les pêcheries, et pour assurer

l'exécution des lois qui les régissent, nous autorisons toute personne inté-

ressée, ou toute autre association de personnes formée dans le but de sur-

veiller lesdites pêcheries, de désigner, sous son bon plaisir et par acte sous

seing privé, un individu ou plusieurs, à l'effet de remplir les fonctions de

sergents de rivière
, pour la protection des pêcheries sur les côtes ou dans

les rivières. Cet agent ne pourra agir que quand sa nomination aura été

ratifiée par deux juges au moins, assemblés à l'époque de la petite session

dans le district où le sergent doit exercer.

KLXXxii. Tout sergent de rivière, nommé comme il est dit ci-dessus, est

autorisé à exercer les pouvoirs et l'autorité d'un constable, pour assurer

l'exécution de cet acte, et a la premission, en tout temps et en toute saison,

de passer sur les bords des lacs ou rivières fréquentés par le saumon, dans

le but de protéger les pêcheries pour lesquelles il aura été désigné; de pé-

nétrer partout en bateau; d'inspecter toutes digues, écluses, tous barrages ;

d'entrer dans toute embarcation employée à la pêche; d'inspecter tous les

fdets, de les saisir en cas de contraventions. Un mandat du juge de paix lui

est cependant nécessaire pour entrer dans les maisons habitées ou dans les

jardins clos de murs.

«Lxxxiii. Tous les olTiciers ou hommes d'équipage des croiseurs de Sa

Majesté, et tous les gardes-côtes, sont invités à assurer l'exécution de cet

acte, et sont investis, dans ce but, de l'autorité des constables.

•35
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KLXxxvi. 11 est permis au\ commissaires des travaux publics, suivant les

circonstances, de faire et de promulguer telles lois locales, et régler tels

règlements (outre ceux exigés spécialement ici) qui leur paraîtront utiles

pour la direction, surveillance, protection et amélioration plus efficaces des

pêcheries d'Irlande; quelquefois aussi de révoquer ou changer lesdites

ordonnances et de leur en substituer d'autres; d'imposer et de prescrire des

conditions et mesures restrictives
, pour le maintien du bon ordre parmi les

pêcheurs, et relativement aux époques et saisons de l'ouverture et de la

clôture, pour la pêche des diverses espèces de poissons; ou encore aux épo-

ques et localités, ou au mode suivant lequel seront employés le tramail ou

autres (ilets et engins dont il sera fait usage dans lesdites pêcheries, et pa-

reillement à la description et à la forme des fdets , à la dimension des mailles

et à toute matière enfin qui, à un titre quelconque, se rapporterait à la

protection desdites pêcheries. Il est encore permis aux commissaires d'im-

poser des amendes jusqu'à concurrence de 5 livres sterling dans tous

les cas où une amende n'aura pas été fixée par cet acte, et de prononcer la

confiscation de tous les engins de pêche. Ces ordonnances, quand elles

auront été approuvées par le lord lieutenant d'Irlande, en conseil, auront

force de loi.

K Lesdits commissaires , avant le dernier jour de janvier de chaque année,

présenteront au lord lieutenant un rapport sur les faits accomplis pendant

l'année précédente, sur la recette et dépense des sommes qu'ils auront

encaissées ou dépensées sous le requis du présent acte; indiquant exacte-

ment le chiffre reçu pour toute espèce d'amende, et ce rapport contiendra,

autant que possible, un tableau statistique desdites pêcheries ^ Un exem-

plaire de ce rapport sera mis sous les yeux de chacun des membres du Par-

lement. «

En 18/1/1, un nouvel acte du Parlement investit tous les officiers et

hommes composant les corps de constables, en Irlande, de la même auto-

rité que les sergents de rivière, pour l'exécution de l'acte de 18/19.

Un troisième acte intervint en i845, et autorisa plus spécialement les

commissaires des travaux publics à délimiter l'emboucluire des fleuves. Il

étend aussi leurs pouvoirs relativement aux mesures à prendre pour faire

' Depuis l'acte de 18/18, le rapport annuel présente le montant des di-oits de licence

perçus en Irlande, par les bureaux des conservateurs, pendant l'année qui vient de

s'écouler. Il contient aussi un extrait des observations envoyées par ces bureaux aux com-

missaires au sujet de l'état des pêcheries de saumon et de la pêche intérieure.
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di.spar.iilrc les barrages illégaux, et pour dclendro ou |)ermettrc l'usage de

tels ou tels engins.

Par l'acte de 1 846 , l'époque de la clôture de la pèche du saumon, dans

la mer et dans les parties des rivières où l'eau est salée, est fixée du i" sep-

tembre au qS février (du i°' sej)tenibre au i5 septembre on ne peut faire

usage (lue de la ligne). Mais les propriétaires de pêcheries exclusives ont le

droit de commencer la pêche dès le i
" février de chaque année. Le tout sous

réserve des modifications faites par les commissaires, en vertu des pouvoirs

qui leur ont été conférés par les actes précédents.

Un cinquième acte du Parlement, promulgué en 1^48, contient une

importante innovation :

('Désormais, les districts de pêche seront subdivisés en circonscriptions

électorales, et ils éliront chaque année des conservateurs des pêcheries. Leur

nombre, par circonscription électorale, sera fixé par les commissaires. Les

propriétaires de pêcheries exclusives seront de droit conservateurs. Les autres

conservateurs élus seront choisis parmi les personnes pavant une licence. A

l'avenir, tous les engins, filets, etc. destinés à la pêche du saumon seront l'objet

d'un droit annuel. Tout individu qui aura payé une licence aura le droit de

voter pour l'élection des conservateurs. Pour les premières élections, les

commissaires sont chargés de fixer le montant de chaque licence. Ils con-

voqueront ensuite et présideront, dans chaque district, un meeting élec-

toral de toutes les personnes ayant payé cette taxe. On procédera alors

à l'élection du bureau des conservateurs, lequel, une fois élu, approuvera

ou modifiera les droits de licence établis dans son district' par les commis-

saires. Ces mêmes conservateurs détermineront aussi l'époque et le lieu des

meetings futurs. Ils fixeront également, avec l'approbation des conmiissaires,

le montant du sup|)lément de taxe à paver par chaque propriétaire de pê-

cherie exchisire, pourvu que ce droit n'excède pas lo p. o/o du revenu

total, ('value d'après la loi des pauvres. Le bureau des conservateurs, dans

chaque district, nommera en outre des secrétaires, des inspecteurs et des

sergents de rivière. Ces derniers jouiront des pouvoirs des constables.

«Les commissaires ont le droit, sauf avis au public, de changer r('poque

de la clôture de la pêche ^. i

' Le numtcinl des droil.s varie selon le tlisli-ict et selon l'espèce d'engin. Dans tons

les dislricls. cependant, la ligne n'est imposée qu'à dix schcilings. Le niaxiimun du droit

est de quinze livres, et il fi'appe les lilels à pieux, (]ui sont les plus destructeurs.

' Ces époques varient également suivant les divers districts et suivant qu'il s'agit de
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Un dernier acte fut promulgué en i85o. Il a eu pour objet principal

de réglementer les engins destinés à la pêche du poisson sur les côtes et

dans les rivières d'Irlande.

Les commissaires sont, dès le début, investis du pouvoir de remanier de

temps en temps la carte des districts de pêche. Toute pêcherie évaluée

d'après la loi des pauvres devra payer, à l'avenir, un supplément au droit de

licence, comme les pêcheries exclusives, c'est-à-dire un droit qui n'excédera

pas 1 p. o/o du revenu total.

Les commissaires décideront sur les plaintes relatives à des pêches illé-

gales, et auront le droit d'ordonner la destruction des barrages dans les ri-

vières, sauf appel de la partie lésée. (Art. xiv et xv.)

Il est interdit à tout individu autre que ceux qui ont qualité pour exercer

ce droit, d'établir aucun barrage, ou fdet ou engin fixe sur la côte d'Ir-

lande ou dans les parties des fleuves où l'eau est salée. Tout délit de cette

nature entraîne une amende dont le maximum est de dix livres sterling, et,

en cas de récidive, de 20 livres, plus 10 livres jjour chaque jour pendant

lequel ce barrage ou engin fixe aura subsisté. (Art. xvi et xvii,)

La loi se borne ensuite à répéter la plupart des dispositions contenues

dans les actes précédents, telles que celles relatives à l'ouverture légale , dans

les barrages, pour la réserve de la reine; elle accroît cependant les pouvoirs

des commissaires en les autorisant à ordonner, sur la demande des inté-

ressés, qu'il soit pratiqué des ouvertures dans certains barrages exempts

jusqu'alors de cette obligation par prescription ou autre titre, sauf paye-

ment d'une indemnité et appel des propriétaires; les barrages destinés aux

usines sont exceptés de cette disposition. La loi investit de nouveau les

commissaires du droit de délimiter l'embouchure des fleuves. Elle défend

,

sauf le cas de possession de la pêcherie vingt ans avant la promulgation de

la loi, l'emploi de filets à la distance de a 00 yards d'un barrage. Elle pro-

hibe de nouveau l'emploi des lances , harpons , et édicté des amendes plus

sévères que les actes précédents contre ceux qui pécheront ou vendront du

poisson en temps prohibé. Elle contient un article spécial pour prévenir

l'empoisonnement ^ des cours d'eau. Il est en outre prescrit aux propriétaires

la pêche en eau douce ou en eau salée; dans ce dernier cas, elle s'ouvre plus tard. Dans

le district de Kellaney , elle ferme dès le 3 1 juillet ; dans celui de Herford , le 2 8 septembre

seulement. L'ouverture varie du 1" janvier au 1" avril. La pêche à la ligne se prolonge

d'environ quinze jours plus tard que celle au filet.

' Dans toute l'Irlande croît , dans les bois , une sorte d'euphorbe appelée euphorbia
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(ru^iiifs (le laisser (oujouis un passajjc libre [jour la luijjralioii du .saumon

pendanl (|ue les machines ne travaillent pas. Enfin la loi décide que la clô-

ture hebdomadaire sera également exécutoire dans les parties douces ou sa-

lées des fleuves: que les barrages pratiqués dans cette dernière partie re-

cevront une ouverture, et (jue, si l'embouchure du fleuve a moins d'un quart

deinille de largeur, personne, sauf le propriétaire d'une pêcherie exclusive,

ne pourra pécher avec un tilet dans cet endroit, ni à un demi-mille en aval

et en amont.

hibemicd. Cette plante renferiiie un jus blanc, doul une faible ([uanlité, jetée dans une

rivière quand les eaux sont basses. sutFit pour tuer tout le poisson à une distance con-

sidérable. Le poisson ainsi empoisonné remonte bientôt à la surface et est encore malheu

reuseraent propre à ralimentalion de l'homme. Les riverains alors se pailageni le produit

de cette pêche destructive.
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Sun:

L'idée de la mise en cullurc de la mer n'est plus une coiiteslable [iro-

messe de la science, que le dénigrement, cet éternel parasite de la vérité

en ce monde, puisse faire ranger désormais au nombre des chimères,

comme il la essayé tour à tour pour toutes les grandes découvertes qui

sont aujourd'hui la gloire et le trésor de l'humanité; car, en pénétrant

dans l'esprit de nos jiopulations riveraines, cette idée transforme l'Océan

en une véritable lajjriipic de substance alimentaire, où l'indusliie attire el

fixe à son gré la récolte dans les lieux qu'elle lui assigne. En sor((^ que,

soumettant la nature organisée à son empire par une souveraine applica-

tion des lois de la vie, elle fait de nos rivages un cliimiii de pniduilidn

ca|)able d'approvisionner tous les marchés de l'Europe.

3 G
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Il est vrai (jue ses entreprises n'ont encore sérieusement porté que sur la

multiplication du coquillage; mais, dans cette voie, elle a accompli en

deux ans de tels prodiges que, en certaines localités, les richesses déjà

créées ont changé la condition sociale des populations maritimes.

Dans l'île de Ré, par exemple, plus de trois mille hommes, prolétaires

de la veille, sont descendus de l'intérieur des terres sur le rivage pour
y

prendre possession des fonds émergents que l'administration leur a concé-

dés par lois individuels, afin de donner à chacun son intérêt particulier

dans l'œuvre commune. L'intrépide persévérance de cette armée de travail-

leurs n'a reculé ni devant la n<''cessité d'écouler l'immense vasière qui , sur

un développement de plusieurs lieues, couvrait ce stérile domaine, ni de-

vant la dilficulté de se procurer les matériaux pour la construction des

parcs destinés à le mettre en culture.

Ils ont donc déchiré, par la mine et par le fer, les bancs de roche énor-

mes dont le pourtour de leur île était bordé, et, avec les fragments, ils

ont formé des enceintes sur toute l'étendue de la plage envasée dont ils

voulaient purger le sol. Puis, dans l'intérieur de ces enceintes, ils ont

planté des pierres verticales assez rapprochées les unes des autres pour

que, en se retirant, le flot, brisé contre ces obstacles, se divise en rapides

rourants cl entraîne la boue délayée vers la partie déclive, où un égout

collecteur la conduit au large.

Chaque parc ainsi organisé devient, par conséquent, un appareil de

curage, que le jeu des eaux convertit en un champ de production.

Il y en a déjà quinze cents en pleine activité, régulièrement alignés

comme les maisons d'une ville, ayant leurs grandes voies pour le service

des voitures, et leurs |)olits sentiers pour les piétons, occupant, de la

pointe de Rivedoux à la [)ointede Loix, sur une longueur de près de quatre

lieues, une surface de six cent trente mille mètres carrés : travail gigan-

tesque, poursuivi avec un entraînement sans exemple dans le reste du

pourtour de l'île, où deux mille établissements nouveaux sont en voie de

création.

A peine les terrains émergcnis, théâtre de cette merveilleuse conquête,

avaient-ils subi la préparation ipii les rend aptes à porter des fruits, que

la semence, amenée du large par les courants, s'y répandait et y contractait

adhérence avec une incroyable profusion. Les fragments de roche formant

l(^s murailles des parcs, ceux qu'on a accumulés dans les espaces que ces

murailles circonscrivent, disparaissent sous l'immense gisement d'huîtres,
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bientôt inurcliaiulcs, coiiiiiie le sol de nos j)àluiuyes sous llierijc inùre ijui

le couvre. C'est un fait que chacun peut vérifier à son gré ,
quand la mer

abandonne ces enclos collecteurs, où l'on ramasse, à pied sec, le cof|nillajfe,

avec autant de facilité cpie s'il s'agissait d'un vignoble ou d'un potager.

Les agents de l'autorité locale y ont compté, en moyenne, six cents

huîtres par mètre carré, ce qui donne, pour l'ensemble des parcs en acti-

vité, un total de trois cent soixante et dix-huit millions de sujets, repré-

sentant une valeur de six à luiit millions de francs.

La foi de ces modestes ouvriers, éclairée par un \i\\on (h- la science

abstraite, a donc réussi à créer, sur quelques kilom(Mres d'une plage iuP-

productive, une plus abondante moisson que n'en fournit annuellement tout

le littoral de la France. Que sera-ce ([uand le pourtour entier de l'Me aura

été mis en exploitation?

Mais, ce qui me frappe davantage dans le succès de cette courageuse

entreprise, c'est moins la grandeur du résultat matériel cpie le but moriil

auquel ce résultat a conduil.

L'industrieuse colonie, en elfet, n'a pas borné son action à l'eilorl isolé

de chacun de ses membres: elle a porté plus haut la dignité de son œuvre,

en l'élevant jusqu'à l'idée d'une association dans laquelle tous sonl soli-

daires, en ce qui touche les intérêts généraux, sans que, pour cela, l'inté-

grité ou la valeur de la possession individuelle soit en rien affaiblie par

l'institution collective.

Le pacte ([ui consacre cette association la divise en quatre connnunau-

tés. portant chacune le nom de son quartier respectif, celle du Vert-Clos,

celle du Préau, celle de Saint-Laurent, celle de Rivedoux.

Chaque communauté nomme trois délégués chargés de son administra-

tion particulière et de ses rapports avec l'autorité maritime.

Chaque communauté vole un impôt fixé à sept centimes par meire

carré, destiné à subvenir à toutes ses dépenses.

Chaque communauté élit un garde juré préposé à la surveillance de sa

récolte , et dont elle prélève le salaire sur son budget spécial.

Toutes les communautés, enfin, se réunissent en assemblée générale

dans le théâtre de l'ile, pour y délibérer sur les besoins de l'industrie,

sur le perfectionnement des méthodes, sur les expériences à instituer,

comme ou le fait dans mie académie pour les <piestions de science abs-

traite.

Il y a là. évidemment. Sire, le |irincipe d'une salutaire organisation

:iO.
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du travail qui, étendue à toutes les branches de l'industrie des pêclies,

permettra de constituer la famille maritime sur des bases nouvelles, en

faisant à la fois de son foyer domestique le siège de sa richesse et l'ins-

trument de la défense du littoral; grand problème dont Votre Majesté a

bien voulu ni'encourager à l'entretenir.

Mais, pour que cette constitution nouvelle, dont l'organisation de l'in-

dustrie huîtrière donne le signal, se réalise, il y a une urgente et double

indication à remplir : premièrement, mettre la famille maritime en mesure

d'avoir sur le rivage des piscines où elle puisse emmagasiner les espèces

susceptibles d'y être nourries; secondement, lui fournir les moyens de se

pourvoir de bâtiments mixtes, capables d'affronter les périls de la grande

pêche et de ramener en tout temps, dans leurs flancs convertis en viviers,

la récolte au bercail ou sur le marché. La sole, le turbot, la barbue,

le homard, la langouste, la raie, le congre, etc. s'accommodent parfai-

tement au régime de la stabulation. Ils s'engraissent à ce régime, comme

les animaux de nos basses-cours. J'en ai fait l'expérience dans mon labora-

toire de Goncarneau.

Quand nos pêcheurs auront ainsi des bergeries aquatiques à leur dis-

position, ils seront libres de ne porter la récolte sur le marché qu'au mo-

ment où il y aura chance d'une vente lucrative; tandis que, en l'état actuel

des choses, ils se trouvent placés entre la nécessité d'une livraison à tout

prix et celle de la perte du fruit de leur travail, car leur diMirée se dété-

riore si elle ne passe pas sans délai dans la consommation.

Les clients, de leur côté, pourront désigner d'avance, pour le service de

leur table ou le besoin de leur commerce, le nombre, la taille, le poids

des sujets dont ils réclameront l'envoi, et les détenteurs de ces garennes

les leur feront parvenir au jour et à l'heure convenus. Il n'y aura donc

plus, grâce à cette facilité d'expédition, ni perte, ni avarie. Le négoce des

fruits de la mer s'opérera avec autant de sécurité et de précision que. celui

des fruits de la terre.

J'ai vu, sur les côtes d'Angleterre, des piscines où l'on emmagasine des

chargements de homards et de langoustes, que des viviers-navires vont

chercher en Norwége, en Irlande, et plus particulièrement encore en Bre-

tagne. Ces grands crustacés, parqués par troupeaux de trente, quarante

ou cinquante mille à la fois, dans les eaux de ces piscines rafraîchies parla

marée, y sont nourris et tenus en réserve pour les a[)provisioiinements de

la ville de Londres, où, en général, on trouve à vendre trente et quarante
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Iraiics la douzaine ce f|ue nos pèclioiiis livrent à la sjx'-culalion étrangère

au vil prix de quatre ou cinq francs.

Quand la denrée est arrivée sur le marché, le détenteur ne s'en sépare

qu'à la condition d'un bénéfice suffisant. Dans le cas contraire, il remet sa

marchandise en bourriche, ramène son tronpcau au bercail, et attend une

occasion meilleure. Une bonne installation le met donc à l'abri de toute

surprise.

Or, si, avec les produits de nos rivages, l'industrie étrangère peut appro-

visionner de lointains marchés, et, après avoir fait face aux énormes dé-

penses d'exportation, s'enrichira ce commerce, quels bénéfices nos popu-

lations maritimes n'obtiendrout-elles pas en organisant cette industrie au

|)roli( de la consommation française?

Je fais construire, en ce moment, à Concarneau, grâce aux moyens que

Votre .Majest(; a bien voulu mettre à ma disposition, un vivier-laboratoire

de quinze cents mètres de superficie, (|ui servira de modèle aux pêcheurs

disposés à entrer dans la voie du progrès. Ils y verront par quel artifice la

science crée, dans des espaces restreints, les conditions de la [)leine mer,

comment y vivent et prospèrent les nombreux troupeaux qu'on y enferme.

Le concours que le jjilote Guillou me prête en cette occasion me permettra

(le montrer, par un frap])anl exemple, de quelle importance seront, au

point (le vue connnercial, des établissements de ce genre. Les étangs salés

de l'intérieur des terres pourront aussi être facilement affectés à cet usage,

pourvu qu'un aménagement approprié y entretienne la libre circulation et

le renouvellement des eaux.

Lorsque, derrière ses bergeries aquatiques et ses champs de coquillage,

la famille maritime se sera constituée en métairies d'exploitation, elle

«'tendra peu à peu son industrie au delà des étroites limites où sa condition

actuelle l'emprisonne. Son foyer domestique élargi deviendra en même

temps un atelier de conserves et une fabrique de préparations fertili-

santes.

Tout ce qui n'aura pas chance d'arriver frais ou vivant sur le marché sera

mariné ou fumé ou salé par ses soins, afin de ne rien perdre du produit

de la pêche; tout ce qui ne sert point à la nourriture de l'homme ou nuit

au développement des espèces comestibles formera une sourc(^ d'engrais

concentrés, où viendra |Miiser le laboureur étonné de la fécondité de son

sillon.

Les astéries desséchées el riMluiles en poudre, les vases formées de
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débris organiques, les prairies sous-marines mises en coupes réglées, les

bancs d'anomies, les poissons chargés de graisse, les létes de sardines et

de morue , les gisements de niaerle et de tangue , fourniront des éléments

capables de suffire à tous les besoins de la terre, si perfectionnée qu'on en

suppose la culture, si loin rpie l'on étende l'entreprise de son défrichement.

L'emploi isolé de chacun de ces éléments, leur action combinée, leur

pondération dans le mélange
, permettront de soumettre le sol à des traite-

ments variés, qui lui donneront plus ([ue la récolte ne pourra lui ravir, et

préserveront ses fruits des influences morbides que suscite le défaut

d'équilibre entre les divers principes de nutrition

.

L'Angleterre demande en vain au guano des îles de l'Océan Pacifique

et aux ossements des champs de bataille le phosphore dont la science lui

démontre que son territoire se dépouille.

La Sicile, exténuée par les excès de récolte qui, pendant plusieurs

siècles , en firent le grenier d'abondance de l'empire romain , a perdu dans

cette production à outrance les sels fécondants cpie l'imprévoyance hu-

maine n'a pas cherché à lui rendre à mesure qu'elle les lui enlevait.

Sur plusieurs points du globe, le régime des assolements, ne répondant

pas à toutes les indications d'une végétation normale, fait de la plante et

de ses fruits le territoire vicié où se propagent, comme une levure funeste,

ces êtres microscopiques ou infusoires capables de mettre en péril l'exis-

tence des nations, quand ils envahissent la pomme de terre, la vigne, le

froment, ou qu'ils s'attaquent à l'homme lui-même.

Un seul de ces inq)alpables organismes, dont les germes remplissent

l'univers, dont les cadavres accumulés forment le sol de provinces entières,

peut produire, en quatre jours, jusqu'à cent quarante billions d'individus.

Leur ténuité est telle que, d'après les calculs d'un savant illustre de Berlin,

il ne faudrait pas moins d'un billion sept cent cinquante millions de sujets

pour faire le volume d'un pouce cube.

Ce sont, dans l'économie générale de la nature, d'incessants multiplica-

teurs de la matière vivante , destinés à servir d'aliment à des espèces un

peu plus grandes qui, absorbées à leur tour par d'autres espèces que l'œil

distingue, établissent entre le monde invisible et le monde apparent une

manifeste et fondamentale solidarité. Mais cette harmonie ne se conserve

qu'à la condition d'un antagonisme toujours prêt à tourner au détri-

ment du monde apparent, lorsqu'une défaillance y ouvre carrière à de

dévorantes invasions.
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La souveraine aiiibilioii de la science, à travers ce coiillit à la fois salu-

taire et menaçant, doit donc être d'obtenir la virile expansion des espèces

"

utiles, sans jamais permettre à ces ferments impalpables d'en devenir les

parasites victorieux ou les agents perturbateurs. Or, comme les parasites

ne prévalent jamais f|ue sur les orffanismes malades, il s'ensuit qu'un bon

assolement deviendra l'héroïque préservatif de ces désastreuses épidémies:

car, en développant une végétation normale, il formera, pour les animaux

qui se repaissent de cette végétation, une nourriture saine.

La mer renferme et élabore dans son sein les principes sans cesse re-

nouvelés de cet assolement. Tous les résidus organiques que les déjections

des grandes villes renferment; ceux (|ui émanent des liltrations de la terre,

conduits par l'entremise des fleuves dans cet immense récipient, viennent

s'y mêler aux matériaux de nutrition dont il est déjà si largement pourvu.

Les habitants des eaux, animaux ou plantes, en transforment les parties

assimilables, ici, en une denrée alimentaire pour l'homme, là, en une

substance propre à être convertie en pré|)arations fertilisantes.

Il n'y a donc qu'à [j«iiser à cette source intarissable, et, à mesure que,

pour féconder la terre, on purgera les fonds des espèces nuisibles qui les

encombrent, les races utiles s'y répandront comme une nouvelle moisson

sur un sol où la mauvaise herbe cesse d'étouffer le bon grain. La multi-

plication de Télément comestible s'opérant alors en jjroportion de l'étendue

des champs appropriés à son développement , ajoutera aux richesses natu-

relles celles bien plus grandes encore que l'art y aura créées.

Mais, pour l'accomplissement d'un tel dessein, il faut qu'un capital gé-

néreux, conviant les populations riveraines au bénéfice de l'association,

mette aux mains des ouvriers de la mer un matériel d'exploitation conforme

aux besoins de leur périlleuse culture. A défaut de ces moyens d'action, ces

intrépides moissonneurs épuisent nos rivages où glane leur misère;' tandis

que, en face d'eux, les pêcheurs anglais, montés sur des navires ipii leur

permettent de tenir en tout temps le large, munis d'engins perfectionnés,

opèrent, sur les fonds où se rassemblent les troupeaux de grande taille, les

plus abondantes captures.

Nulle classe d'hommes n'a les mêmes droits aux largesses de l'Etat; car,

par une de ces inimitables combinaisons qui ne sont possibles ([u'à une

certaine henn' de l'évolution sociale, le génie de Colliert en a lait, dans

l'organisme de la France, l'organe voué à la défense du pavillon: pensée

férnnde. (|iii porte en soi le germe de la prépondérance maritime.
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• JNulle classe d'hommes ne se trouve en d'aussi bonnes conditions pour

tirer avantage de ces largesses, car le domaine des mers dont, en échange

d'une héroïque mais libre soumission, le grand ministre lui octroya le mo-
nopole, est une véritable communauté. L'esprit d'association ne saurait

donc y être entravé par les limites de la propriété individuelle, comme cela

arrive pour la culture de la terre; et quand les prêts en argent viendront

lui offrir l'occasion de se déployer librement, il y rencontrera une organi-

sation administrative merveilleusement appropriée à ce besoin, parce qu'elle

est moulée sur la nature même des clioses.

Dans chaque localité, en effet, le commissaire de l'inscription maritime

vit en père de famille au milieu de la tribu soumise à sa juridiction, il y

tient registre des noms et des services de chacun , afin de [)ourvoir au re-

crutement de la flotte et de régler les droits des pensions de retraite. Mé-
rites ou défauts, aptitudes intellectuelles ou incapacité, misère ou aisance,

rien n'échappe à l'attention de ce confesseur vigilant, toujours en mesure

d'éclairer le Gouvernement sur le meilleur emploi de ses subsides,

sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à d'interminables et ruineuses

enquêtes.

Les trésoriers des Invalides, ces détenteurs des premières caisses d'é-

pargne qui aient existé dans le monde, seront les banquiers désintéressés de

cette œuvre de régénération sociale. Ils feront passer directement aux mains

des pêcheurs les avances destinées à favoriser leurs associations ou leurs

entreprises personnelles, sans payer rançon à de dévorants intermé-

diaires.

Lorsque la famille maritime aura mis son matériel d'exploitation à la

hauteur des nouveaux besoins de son industrie, elle opérera le rembour-

sement de ses emprunts par une voie qui lui est depuis longtemps connue,

et par le soin des mêmes agents qui les lui auront transmis. Au lieu de ne

verser, dans la caisse des retraites, comme elle le fait en tout temps, que

trois pour cent par mois, sur les produits de la pêche, elle en versera six,

et. à mesure (|u'à son insu l'amortissement de ce dépôt périodique éteindra

sa dette, le moissonneur à gages se transfigurera en propriétaire affranchi.

Il :i'y a donc qu'à mettre en jeu les admirables rouages de notre inscrip-

tion maritime, pour en faire sortir et la richesse et la force.

En France, les voies ferrées tuent le cabotage, qui est la pépinière na-

turelle de la flotte, parce que tout passe directement dans l'intérieur des

terres. En Angleterre, elles le font vivre et le développent, parce que tout
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\ uLoutit il un coii\oi |)ar mer. Le [)ro{jrès de la civilisation met donc en

lumière, par une saisissante opposition, combien la création de Colberl

est en harmonie avec les destinées de la nation que dota sa prévoyance.

L'idée d'un apanage pour les pêches maritimes n'est point chose nou-

velle, puistpi'une somme di; plusieurs millions figure tous les ans au budget

pour celle de Terre-Neuve. Mais cet opulent subside n'est pas le partage

des ouvriers de la mer. Il se distribue , en primes, aux armateurs qui pren-

nent ces ouvriers à leur service, et, moyennant un modi(pie salaire, les

conduisent à la récolte de la morue dans une région du globe où, au pre-

mier signal d'un conllit européen, quinze mille hommes seraient prison-

niers de l'Angleterre, souveraine en ces parages.

Une pareille dotation (|ui , en quarante années, s'est élevée à plus de cent

soixante millions , si elle eût été consacrée au développement de la pêche cô-

lière, l'aurait mise depuis longtemps à la hauteur de toutes les éventualités,

car c'est à elle seule qu'il faut demander désormais les vrais éléments de

de la force navale de la France. Elle ollVe assez de périls et de rudes la-

beurs pour façonner à l'héroïque métier de la mer les défenseurs hérédi-

taires du pavillon; elle peut prendre d'assez grandes proportions pour en

accroître le nombre au delà de toutes les prévisions, si les populations ri-

veraines V trouvent le bien-être de leurs enfants.

La combinaison financière qui pcrmellra d'atteindre ce but n'aura |)as

seulement élargi le cadre du recruleinent de la ilotle. elle formera encore,

par le groupement des familles autour de leur matériel d'exploitation, des

colonies à la fois industrielles et militaires, dont les membres, après avoir

payi- leur tribut à l'armée navale, (xiurront être ulilement all'ectés au ser-

vice sédentaire des batteries échelonnées sur nos rivages. La défense de la

côte se confondra avec celle du fover domestique, et sera placée au cœur

même des richesses que la généreuse intervention de l'Etat aura concouru

à y créer. Elle ouvrira carrière à tous les dévouements que l'Administration

aura aussi le niovcii d'encourager, en concédant juilimr de la batterie la

jouissance d'une certaine étendue de terrain pour les fruits et les légumes

nécessaires à la consommation du mc'nage.

Les capitaines des bàlimenls chargés de faire respecter les règles éta- \
blies pour bi ciilliin' el l'exploitation de la mer seront les officiers instruc-

teurs de ces colonies organisées au double pnml di» vue de la pèche et de

la défense. Ils les suivront au large, comme les ingénieurs d'une grande

manufacture, les dirigeront dans l'application des nouvelles méthodes, leur

3/
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donneront la remorque au besoin
, quand la tempête rendra le retour au

port difficile ou dangereux. A terre, ils les exerceront à la manœuvre pen-

dant les jours de loisirs , afin de ne rien dérober au travail.

Déjà, sur ma proposition, et à la suite d'un rapport soumis à l'agrément

de Votre Majesté , l'Administration de la marine a bien voulu accueillir en

principe l'idée de consacrer à la police de la pêche un cordon de chaloupes

mixtes, à hélice, que leur faible tirant d'eau permettra de conduire dans

toutes les anfractuosités du littoral, et qui deviendront, par cela même, la

seule école pratique possible des vrais pilotes de nos rivages. Mais ces ra-

pides transports, dont les premiers modèles sont en construction dans les

ateliers de M. Arman , ne répondront complètement au double but de

leur institution qu'à la condition d'en confier le commandement à un cadre

spécial d'officiers, voués d'une manière durable aux soins de ce service et

pouvant faire leur avancement sur place, afin que le légitime espoir

d'une récompense méritée entretienne parmi eux une salutaire ému-

lation.

Ce détachement du service militaire de la flotte, sujet à y être rappelé

in tout temps, dressera, suivant un programme de la science, la carte des

fonds sous-marins au point de vue de la production des espèces comesti-

bles. 11 déterminera les régions où se rassemblent les troupeaux de grande

taille, les cantonnements où ces troupeaux établissent leurs lits de ponte,

et préparera les voies à une rationnelle mais sobre réglementation, ([ui,

sans entraver l'industrie, contribuera à l'enrichir. 11 y aura alors une di-

rection et une responsabilité qu'en l'état actuel des choses on ne rencontre

nulle part, à cause de la déplorable mobilité des commandements.

Le Chamois, que Votre Majesté a bien voulu mettre à ma disposition,

fera, dans cet ensemble, l'office de garde général. 11 portera à chacun ses

instructions pratiques, s'assurera, par des inspections réitérées, si les opé-

rations sont bien conduites, et mettra la main à l'œuvre quand il y aura

urgence. Les services exceptionnels qu'il a déjà rendus me font un devoir

d'appeler l'attention de l'Empereur sur les mérites de son infatigable coni-

jTiandant.

J'ose donc exprimer le vœu que Votre Majesté daigne élever au grade

d'officier de la Légion d'honneur M. le capitaine de frégate Isidore Le Roy,

qui est depuis dix-sept ans chevalier de l'ordre.

Je considère aussi comme un devoir de signaler à la bienveillance de

M. le ministre de la marine les services rendus par M. Tayeau et le docteur
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kciiiiiaTor dans l'ile de Ré; par M. Fillcau et le lieulenaiil di; vaisseau

Blaiidin dans le bassin d'Arcachon; par M. Levicaire et le lieutenant de

vaisseau Bidault dans la baie de Sainf-Brieuc.

Les récompenses, Sire, (|uaiid il s'agit d'une œuvre nouvelle, ne sont

pas seulement un acte de justice envers les artisans de son triomphe. Elles

deviennent le signe visible du prix qu'attachent au succès de l'entreprise

ceux qui ont mission de faire qu'en ce monde l'ivraie n'étouiïe pas le

bon grain.

Tel est. Sire, dans son expression la [dus générale, le plan d'organisa-

tion des pêches que j'ai l'honneur de soumettre à la haute appréciation de

Voire Majesté.

Si elle souhaite que j'entre plus avant dans le détail des applications, je

lui demanderai de m'adjoindre un capitaine de vaisseau et un fonctionnaire

de la marine, dont les connaissances spéciales me seront nécessaires pour

compléter ce travail.

Je suis, avec un profond respect,

Sire

,

De Votre Majesté,

Le lrès-hund)le et très-fidèle ser\ileur,

COSTE,

Membre de I liisliliil.

37.
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EXPLICATION

DU

PLAN THÉORIQUE DE LA LAGUNE DE COMACCHIO.

Ce plan lliéori([iie est spécialement destiné à donner une idée de l'in-

génieux système de pêche appliqué à la lagune de Comacchio.

Pour montrer dans leur ensemble, avec leur forme générale, leur dis-

position, et aussi distinctement que possible sur une aussi petite échelle,

les parties principales qui composent ce système , les proportions ont du

éti'e sacrifiées : ainsi les digues artificielles («) cpii circonscrivent ou di-

visent les bassins; les nombreux canaux (i) dans lesquels sont établis les

labyrinthes'; le canal Palotta , le port de Mngnavacca, auxquels tous ces

canaux aboutissent et qui portent dans la lagune les eaux de l'Adriatique,

ont ici, non en longueur mais en largeur, des dimensions exagérées re-

lativement à celles que l'on a conservées à la lagune en général et aux

divers bassins qui la divisent. Le Reuo et le Volaiw, qui entrent dans le

jeu de cet immense appareil de pêche, en ce que leurs eaux mises en

communication, à l'époque de la montée, avec celle des bassins contri-

buent pour leur bonne part à l'ensemencement de la lagune, y sont

également très-grandis, ainsi que les canaux (|ui en partent et les doubles

écluses (c) établies sur ces canaux.

C'est aussi pour mettre mieux en relief le rôle des eaux dans ce vaste

appareil, tjue l'on a eu recours à l'emploi de couleurs conventionnelles.

Le bleu clair est affecté, soit aux eaux saumàtres des bassins, soit aux

eaux pluviales qui s'écoulent dans la lagune par de nombreux fossés d'as-

sèchement , soit à celles des deux rivières limitrophes, le Reno et le Vo-

lano; le bleu verdàtre indique les eaux salées qui de l'Adriatique pé-

nètrent dans la lagune i'm |)assant par les divers canaux où sont établis

les labyrinthes.

Tout ce (|ui est terre ferme, digue artificielle ou îlots, est coloré en

bistre : les chemins et les sentiers le sont en jaune pâle.

' Voir la page ï)9., sur laf|iielle un île ces labyrinthes est figuré.
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