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QUELLES SONT LES CAUSES
DE LA DIMINUTION DE LA P EC h E

SUR LES CÔTES DE LA PROVENCE?
ET QUELS SONT LES MOYENS DE
LA RENDRE PLUS ABONDANTE?

DISCOURS
QUI A REMPORTÉ LE PRIX,

au jugement de L'ACADÉMIE ,
le 5 Avril 1769.

Par le Révérend Pere MEN C
, Dominicain.

EPUIS long-tems la France se plaint de la
disette du Poisson dans les deux mers qui
baignent ses Côtes ; & tous les Edits donnés
par nos Princes dans l'espace d'un demi-siecle ,

pour établir une police au sujet de la Pêche , fondent sur la
stérilité des Pêcheries la nécessîté de ces Réglemens. Mais
ces mêmes. Édits

, souvent ignorés, ou bie. ôt oubliés
par les Pêcheurs, n'ont été qu'une barriere impuissante
pour arrêter la licence de leurs manœuvres, & qu'un
remede inefficace pour rétablir l'abondance du Poisson.



Ainu les années qui se sont écoulées depuis la date des
derniers Réglemens , ont été autant de degrés, par lesquels
l'infraftion journalière de ces Loix a réduit peu-à-peu le
fonds de la Pêche à un état également ruineux pour les
Pêcheurs, 8c fâcheux pour les peuples.

Nous éprouvons , sur-tout dans cette Province maritim^
les trilles effets de la dépopulation des mers du Royaume :

nos Côtes depuis le Var jusqu'au Rhône , autrefois si

fécondes en Poissons, sont aujourd'hui si stériles , qu'il
semble que la nature offensée par les excès commis dans
la Pêche , veuille punir l'abus de cet art par le refus de
ses dons, 8c rendre l'industrie des Pêcheurs toujours plus
infruftueuse pour leur fortune , 6c plus insuffisante à nos
besoins.

Eh ! combien d'avantages précieux la disette du Poisson
n'enleve-t-elle pas à la Provence entiere î Jugeons des

maux que ce fléau fait ailleurs , par le dommage qu'il cause
à Marleille. Cette Ville , nourrice de toute la Contrée ,
trouvoit jadis, dans le produit de sa Pêche , la quantité de
Poissons nécessaire aux besoins de ses Habitans 8c de ses
Voisins : mais à présent,si sa Police trop facile permet
qu'une partie du Poisson soit enlevée sur ses quais , 8c
transportée hors de ses murs, c'est aux dépens des Citoyens

que sa complaisance fait aux Étrangers ce sacrifice ; 8c cette
générosité imprudente concourt avec la diminution jour-
naliere de la Pêche

*
à rendre dans cette Ville le Poisson

toujours plus rare 8c plus cher.
De-là la multitude, par-tout réduite à une fortune

médiocre , est ici forcée de renoncer à l'usage d'un aliment
devenu ruineux par la valeur que sa rareté lui donne. Ce
n'est plus même une denrée exposée dans nos Marchés

pour ses besoins : la Police , trop peu sévere encore ,
tolere que l'avare Poissonnier ne montre au peuple que
le Fretin, & qu'il réserve au riche le meilleur Poisson,

comme un tribut offert à sa vanité, & que l'opulence
paie à grands frais pour satisfaire les caprices de sa sen-

fualité



fualîté. De là , le grand nombre des Citoyens se voit avec
douleur privé des avantages d'une nourriture qu'il ne
peut suppléer , ni par l'usage de la chair des autres
animaux que la terte nourrit, 5c dont la depense augmen-
tée par le malheur des tems excede les facultés de son
état, ni par les végétaux qui sont moins substantiels &
moins nourrissans que le Poisson.

Quelle ressource reste-t-il donc pour sa subsistance à ce
peuple qui jouit à peine du nécessaire ? Est-ce celle de
se nourrir de Poisson salé ? Mais combien cet aliment,
lorsqu'il est journalier, devient-il dangereux ? S'il n'est
point nuisible à un petit nombre d'hommes assez robustes

pour résister aux cruels effets des qualités pernicieuses que
le Poisson contracte par la saumure : si cette nourriture
peut même par son aftivité réveiller leurs fibres , &c rap-
peller leurs forces sans aucusi danger pour leur santé ; le
Poisson salé n'est pas^jnoins malfailant pour la multitude

par cette acrimonie, que la Médecine nomme muriatique,

que le sel marin répand dans nos humeurs , source trop
funeste des maladies populaires. L'usage du Poisson frais
feroit le préservatif de ces maux ; car si sa chair nourrit
moins que celle des animaux terrestres, parce qu'elle abonde
plus en eau 8c en huile qu'en esprits volatils

3
elle con-

vient peut-être mieux dans notre climat, où les alimens

trop succulens disposent les tempéramens délicats à de su-

bites inflammations.
Mais la disette du Poisson frais contribue non seulement

à l'abus qu'on fait du Poisson talé , elle en diminue encore
la quantité & en augmente le prix ; 8c l'une & l'autre de

ces causes privent Marseille de l'avantage que lui assùroit le

superflu de sa Pêche par le commerce (a) de salaison qu'elle
faisoit soit au dedans soit au dehors du Royaume.

( a ) Avant la funeste époque de la disette aFluelle du Pois-
son , les Marchands Saleurs de Marseille trouvoient dans le



A la vue des trilles suites du défaut de Poissons sur nos
Côtes, une Académie consacrée par le Patriotisme aux
Sciences rélatives à l'utilité de la Provence ,

invite tout
Citoyen sensible à l'intérêt public, à chercher les causes
qui influent sur la diminution de la Pêche , & les moyens
qui peuvent ramener l'abondance du Poison. Sa voix a
réveillé mon zele en faveur d'un peuple cher à mon cœur,
à qui la négligence de la Police pour la Pêche du Poisson
enleve sans doute la ressource précieuse d'un aliment bien-
faisant, 8c qui jadis étoit à si peu de fraix l'adoucisie-
ment de sa misere , ou le dédommagement de son tra-
vail : trop heureux si je puis servir avec succès ma Pa-
trie , & l'engager à porter les besoins & les plaintes du
peuple à l'Autorité publique chargée de réprimer les abus'
commis dans la Pêche, & qui rendent le Poisson si rare
& par conséquent si cher ! Car, ne nous y trompons point,
c'est l'aveugle licence des Pêcheurs, qui est principalement la

source du malheur dont nous nousplaignons, & qu'ils ne
nous reprochent pas d'être injustes , lorsque nous les accu-

fonds de la Pêche faite sur ses Côtes , un superflu suffisant

pour saler chaque année jusqu'à 20 mille Barrils de Sardines
& d'Anchois j chacun du poids de 20 à z5 livres , & du
prix de 6 à 7 francs i ce qui faisoit un produit annuel de

1 mille quintaux de Poisson , dont l'exportation donnoit à

ce commerce un profit de 40 à 50 mille écus. Mais depuis
plusieurs années la Pêche du Poisson frais ne suffisant pas
aux besoins publics , nos Saleurs sont réduits a ne pouvoir
préparer tout au plus que à4 mille Barrils de salaison
annuelle ^ ce qui donne à peine un profit de 25 à 30 mille
livres : encore fonuils obligés de tirer de la Sardaigne &
de la Catalogne une grande partie du Paisson salé qu'ils
fournirent au Citoyen & à l'Etranger. On peut juger par
la ruine de cette branche de Commerce , des autres pertes
quç la diminution de la Pêche cause à rette Ville.



sons d'en être les auteurs par l'infraé1ion des Réglemens

pour les Pêcheries. Nous ne tairons point les autres causes
qui concourent avec leurs fraudes à détruire le fonds de la
Pêche : c'est un aveu que nous devons à la vérité ; mais

ces causes n'influent que sur la Pêche faite dans notre
Golfe

, & ne font ni aussi générales , ni aussi pernicieuses

que le violement journalier & universel des loix de cette
Police sur toutes les Côtes de cette Province. Puisse l'im-
portance du sujet que je vais traiter, excuser la sécheresse
des détails où il m'oblige d'entrer ! Et puisse la force de
la vérité suppléer à l'agrément des expressions

2
dans uu

Discours qui ne doit être qu'utile !

N E faisons point à la nature l'injustice de croire que
la disette du Poisson dans notre Golfe ibit un effet

de ion caprice ; si elle nous refuse ses bienfaits , c 'est

que nous en détruisons la source , & que notre ingrati-
tude épuise sa libéralité : en vain voudrions-nous trouver
des raisons de sa stérilité dans l'influence des saisons. Cha-
que année ramene des saisons différentes ; mais quoiqu'elles
soient plus ou moins favorables à la Pêche , le Poisson-
n'en est pas pourtant plus ou moins abondant, & sa disette
est également confiante , malgré les variations de l'Athmos-
phere. Ne cherchons donc point dans des causes suspeetes
à la saine Physique , de vaines excuses pour éluder les justes
reproches de la nature. Elle accuse tour-à-tour & les
Pêcheurs & les Citoyens de cette Ville de concourir
au dépeuplement de nos mers ; les uns par l'inobser-
vation des loix de la Pêche , & les autres par l'encom-
blement des bords de la Rade. Je vais d'abord montrer à
ceux-ci leurs torts , avant de convaincre ceux-là de leurs,
fraudes.

Il n'est point d'Habitant de la Ville, ni de Riverain de
la mer, qui, par cette situation favorable à l'économie,
ne se soit donné de tous les tems le droit de faire jetter

Premiers
çauÇe, FE,.-
comblement
des ords ~de
la Rade
Marseille.



sur les Plages voisines les matieres (b) immondes & inu-
tiles , dont le transport à tout autre endroit seroit Se

moins facile & plus coûteux. De là, une partie de la Côte
qui borne Marseille & son Terroir depuis l'Estaque jus-

qu'à Moredon, a été peu-à-peu , & plus ou moins selon
les lieux , couverte dans les fonds , soit par les immondi-

cçs des Fabriques, foit par les décombres des mailons, &

( b ) Pour se convaincre du dommage que l'encomble-

ment de notre Rade cause à san empoisonnement , l'on
calculer à-peu-pres la quantité de matieres érran-

geres & nuisibles qu'on y jette depuis si long-tems , &
que la mer poussée vers ses bords par les vents du sud-oucft
prend sur la plage pour les porter au large. Ces matieres
sont , premièrement , tous les différens terreins enlevés au
dedans ou au dehors de la Ville pour les ouvrages publics ,
tels que ceux qu'il a fallu transporter 1°. pour tracer en droite
ligne le grand Chemin ouvert à la Porte d'Aix j 2°. pour
faire des lices le long des murs de la Ville , depuis la rue
de la Tanerie juqu'à la Porte de la Joliete ; 30. pour
placer les nouveaux Bâtimens dont s'efl accru l'ancien Edi-
sice de l'Hôtel-Dieu. Secondement , tous les décombres &
les ruines des maisons que l'on répare , ou que l'on re-

-
construit dans une Ville qui tous les jours s'embellit & s'ag-
grandit. Troisiémement, les immondices & les scories de
plusieurs sarter de Fabriques , & entr'autres des Savone-
riçs qui sont ici au nombre 'de trente , & qui presque
toutes jettent sur la plage , des dçux côtés de la Ville ,
le résidu des cendres préparées avec la chaux, & dont la
lejjive compose avec l'huile la pâte du savon, On trouvera par
ce calcul que toutes ces matieres ferment annuellement une
masse , tout au moins , de deux à trois cent mille quin-
taux dont la mer se charge dans son reflux , & qu'elle
dissout dans ses eaux , au détriment du poisson qu'un pa-
reil mêlange éloigne ou empoisonne.



infeaée dans les eaux par le mélange des matieres étran-
geres à cet élément. Insensiblement portées çà & là, 8c

du bord au large par les vents & les flots, ces terres for-
ment des couches & des mixtions dans le baffin de la Rade ,
qui dénaturent l'eau & le sel de la mer par-tout où se dé-
veloppent les principes de nitre , d'alun, de chaux, & les
différens sels nuisibles qu'elles contiennent. Ces sels mêlés

avec les eaux , bien loin de donner au Poisson. ce même
bon goût que le sel de mer lui communique ,en corrigeant
son humidité huileuse par une saumure exquise ; ces sels s
dis-je , sont pour lui de cruels poisons, qui ne lui laissent

que le choix au de fuir ou de périr : une funeste expérience
ne nous l'a que trop appris. La stérilité de la Rade n'a-t-elle

pas forcé la Communauté de Marseille à renoncer à l'usage
d'une Madrague qui n'étoit qu'une Pêcherie ruineuse, depuis

que les Thons ne trouvent plus sur nos bords les Poissons
qui jadis y étoient leurs appas & leur proie ? N'est-ce pas
presque en vain que nos Pêcheurs Riverains cherchent au-
jourd'hui dans les anses trop voisines ces Poissons & ces
Coquillages , qui suffisoient autrefois aux plaisirs de la ta-
ble du Riche Jk du Pauvre ? Ne sommes-nous pas privés
du produit de cette Pêche qu'ils faisoient ainsi sans péril
& sous nos yeux , & qui nous offroit chaque jour à peu
de.fraix usi aliment délicieux 8c un speetacle amusant?

Citoyens imprudens ou ingrats ! ce dépeuplement de

notre Côte est en partie votre ouvrage. En effet , c'est sur
les plages près des terres que les Poiilons habitans du
Golfe viennent s'attrouper pour s'y réproduire au moment
marqué par la nature. C'est là qu'au milieu de leurs jeux
les deux sexes obéissent à sa voix. La femelle choisit sur
le sable ou dans l'algue le fond & le lit où elle dépose ses
oeufs ; & le mâle se hâte de répandre sur eux cette laite
vivifiante qui doit les féconder : ce choix du lieu pour le
frai est dirigé par un sage instinft , qui pourvoit aux pre-
miers besoins du Poitron naissant. Dans cet asyle , les eaux



de la mer moins chargées de leur saumure & plus échaussées
des rayons du soleil , lui offrent une demeure commode ,
autour de laquelle il trouve une multitude d'insestes aqua-
tiques , dont il fait sa pâture. L'encomblement du rivage
dérange donc les desseins de la nature , puisque ce mélange
de substances hétérogènes répandu sur des bas-fonds , donne

aux eaux une saveur désagréable , & une qualité malfai-
sante , qui éloigne de nos bords les Poissons , qui les force
à chercher des rives plus saines pour y frayer sans danger ,
& qui nous enleve ainsi l'avantage de jouir de leur fécon-
dité ( c ). Que dis-je ? ils trouvent encore moins de sureté
sur les Côtes plus lointaines , & nous verrons bientôt
les Pêcheurs les y poursuivre avec des Filets destructeurs
du menu Fretin.

Mais suivons avec ordre tous les abus, St cherchons d'a-
bord un remede à cette premiers cause de la dépopulation
de notre Rade. Nos Rois y ont pourvu par les loix qu'ils
ont données pour l'amélioration de la Pêche. Indignés con-
tre la méchanceté , qui , pour se saisir d'un seul Poisson ,
fait périr l'espece entiere , & qui se sert de ces appas qui
cachent des poisons , ils défendent, sous de griéves peines,
de jetter dans les eaux toute matiere capable d'en altérer
la nature & de détruire le Poisson. La Déclaration ( d ) du

Z3 Avril 1116 qui interprete l'Ordonnance (e) du mois

( c ) L'expérience prouve que , si on jette une certaine
quantité de ces matieres impreignées de chaux dans un de

ces Gourds qui sont entre les roches sur les bords de la
Rade , le Poisson averti du danger par tous les sens , s'éloi-

gne bientôt d'un lieu où il prévoit la niort : il la trouve
même en peu de tems dans un baquet plein d'eau de mer ,
si on empoisonne cette eau par le moindre mélange de ces
matieres.

( d ) Art. 33.
( e ) Liv. 5. tit. z. art. 1%.



d Août ( j'aurai lieu de parler de l'une & de l'autre plus
d'une fois 8c plus au long ) , s'exprime sur ce délit en ces
termes :

» Défendons à toutes personnes, de quelque qualité &
» condition qu'elles soient , de jetter dans les eaux de la

» mer, le long des Côtes, de la chaux, Sec. , & autres
» matieres propres à empoisonner les Poissons , à peine

» de trois cent livres d'amende pour la premier fois 8c

» de mille livres en cas de récidive.
Je ne veux point ici supposer dans ceux de nos Citoyens

qui violent ces désenses , l'intention perverse d'empoison-
ner les Côtes qu'ils encomblent : la vérité & la justice
m'interdisent cet odieux soupçon ; mais il n'est pas moins
vrai que les scories des Fabriques 8c les ruines des maisons
forment un résidu de matieres aussi funestes au Poisson
dans leurs effets, que celles que les Edits défendent comme
des poisons.

Eh ! qu'importe après tout par quels motifs quelques
Citoyens nuilént à la Patrie entiere , si leur licence coûte
également la ruine de sa Pêche ? La nécessité toujours renais-
fante de se débarrasser de ces matieres inutiles , seroit-
elle un prétexte légitime pour en décharger les amas sur

nos rives! Non sans doute , 8c nos Princes qui ont prévu
cette frivole excuse , n'y ont avec raiion aucun égard ;
& ils ordonnent (/) aux Officiers des Amirautés d'em-
ployer leur autorité, chacun dans leur reÍsort, pour em-
pêcher l'encomblement des plages comme nuisible à la
conservation des Moules ainsi que des Poissons , 8c d'in-
fliger des peines séveres aux infra&eurs de cette police.
Epargnez-leur pour l'avenir la douleur de remplir ce pé-
nible devoir , vous tous , qui jusqu'ici avez méconnu ou
méprisé ces Edits & ces peines. Cessez d'amonceler sur nos

(f) Déclaration du j8 Décembre 1728 concernant la
Pêche des Moules.



rivages tout ce qui peut surcharger vos demeures. Ne
pourriez-vous pas destiner les scories de vos Fabriques à

fertiliser vos campagnes , &c suppléer ainsi des engrais plus
coûteux ? Peut-être l'industrie éclairée par l'expérience,
tireroit-elle de ces mêmes substances d'autres services 1

Mais ces épreuves, fussent-elles inutiles, il resteroit la res-
source de former une enceinte sur les bords de la mer
qui baigne les deux côtés de la Ville , & de jetter désor-
mais dans le vaste sein de cette chaussée ces amas de terres
qui ont été jusqu'à présent des levains corrupteurs de la
Rade & destrufteurs du Poisson. La dépense que feroit la
Communauté pour la construftion 8c pour l'entretien de

ces digues , pourroit-elle allarmer des Citoyens sensibles
à l'intérêt public , par la crainte d'une imposition pour
l'indemnité de la Ville ? La cupidité toujours plaintive au
seul nom d'impôt, ne trouveroit-elle pas dans les profits
de son industrie le dédommagement d'une taxe relative à

son propre intérêt? 8t fût-elle onéreuse aux yeux de l'ava-
rice, payeroit-elle trop chérement l'avantage de contribuer
à la réproduction du Poisson ?

Mais, tandis que j'exhorte nos Citoyens & nos Rive-
rains à la conservation des especes de Poissons qui habi-
tent les Côtes voisines de cette Ville , j'entends nos Pê-
cheurs se plaindre du dommage que la nouvelle embou-
chure du Rhône cause à leurs Pêcheries, en fermant l'en-
trée de notre Golfe aux Poissons de passage. Je conviens

que le mal est grand; & je dois reconnoître la justice de
leurs plaintes , avant de les convaincre de hâter encore
par l'abus de leurs Filets la ruine entiere de la Pêche.

Autrefois le Rhône portoit à la mer le tribut de ses

eaux , dn nord vers le sud (g) , par un seul canal pres-

que en droite ligne, & d'une lieue de largeur : cette vaste
bouche chargée des matieres étrangères que le Fleuve en-

( g) Avant 1587.

Seconde
cause, la di-
rection du
Rhône vers
le Golfe de
Marseille.



traîne dans son cours Se qu'il dépose dans la mer, forma
peu-à-peu une grande plage , hérissée çà 8c là des bancs
de sable & de vase , connus sous le nom des Tznals , écueils
trop fameux par de fréquens naufrages. Le Rhône arrêté
par ces bancs , & ne trouvant plus dans les grandes crues
que des bas-fonds , s'ouvrit un passage à la mer du côté
du couchant ( h ) , qui n'offrit pendant long-tems que de
nouveaux périls au Navigateur ( i ). Mais enfin ses eaux
souvent repoussées par les vents du sud-ouest , 8c tou-
jours resserrées par ces amas de sable dont elles com-
bloient leurs nouvelles routes, se sont fait un canal plus
libre du côté du levant ~(h) ; & depuis un demi-siécle le
Rhône presque entier , cotoyant les plages de Fos 8c de
Bouc, vient par un cours de cinq à six lieues se perdre
dans la mer à l'entrée de notre Golfe. Mais si Arles &
Marseille ont pu trouver d'abord une navigation plus abré-
gée 8c moins périlleuse pour leur Commerce dans l'em-
bouchure aûuelle de ce Fleuve , la direction de ses eaux
sur nos Côtes 8c la rapidité de leurs courans à la pointe
du Cap Couronne opposent sans cesse une fatale barriere
aux Poissons de passage , 8c dérangent les vues de la na-
ture , qui les appelle tous les ans des abîmes du Nord
pour fréquenter nos Rivages 8c enrichir nos Pêcheries.

Pour mieux sentir tout le prix des desseins de la nature
8c en même-tems la grandeur de nos pertes , suivons ici
la route que ces Poissons passagers, tels que le Hareng, le
Maquereau, la Sardine , 8cc. ( l ) parcourent depuis l'Islande
jusqu'à Marseille ( m ). Leur premiere patrie est sous le Pôle

(h) Depuis 16I4.
( i ) Ce Bras s'appelle Bras-de-Fer.
Oik) Ce Canal se nomme lou Grau des Lones.
( 1 ) Le Hareng & le Maquereau ne sont que de grandes

Sardines , & l'Anchois comme la Melette en sont de petites.
( m ) Selon l'opinion commune des Naturalistes.



Arctique : ris y frayent, ils y croissent a couvert de la vo-
racité des monstres marins sous les affreuses glaces qui cou-
vrent la surface de l'océan

}
8c dont l'épaiffcur oblige leurs

ennemis de s'éloigner pour respirer ailleurs avec liberté.
Mais dès que le soleil pénétre les eaux de les feux

, ët
qu'il permet au Nord-Caper ( n ) d'attaquer en sureté ces
petits Poissons dans leur séjour natal, la terreur qu'il leur
inspire donne le signal de leur fuite. Leur armée immense
quitte ces profondes retraites , Se forme diverses colonnes ,
sélon les différentes especes : ce sont des troupes qui sous
leurs chefs se distribuent sur les mers de l'Orient 8c de
l'Occident ; par-tout attentives à ranger les Côtes

j pour y
échapper à leurs persécuteurs, 8c pour y trouver leur nour-
riture ; par-tout obéissantes au mouvement de leurs con-
ducteurs, avec cette harmonie merveilleuse qui leur assure
le retour dans leur patrie, après avoir rempli dans leur
voyage .le grand but de la nature.

La colonne qui suit l'Occident 8c qui vient du Nord au
Midi , semblable à une Isle mobile & flottante

j passe de
la Norvege en Ecosse, où elle se divise en deux bandes,
dont l'une cotoye la Hollande 8c la Flandre , l'autre l'Ir-
lande 8c l'Angleterre; & enfin réunies, après avoir suffi

aux besoins de ces peuples , elles enfilent le Canal de la
Manche , & se jettent sur les Côtes de France. C'eli là que
les Poissons cétacées ( o ) & les Oiseaux maritimes ceilent

(n) Le Nord-Caper est une espece de Baleine qui attend
let colonies des petits Poissons à leur passage près le Cap
du Nord , dont il tire son nom. C'esl dans ce posse que son
adresse choisît , qu'il les chasse & les presse vers la Côte ;
& quand il en a réuni un grand nombre, il frappe la mer
de sa queue , & il excite un tourbillon rapide qui les étourdit
& les comprime, en sorte qu'ils entrent par tonneaux dans
sa gueule où ils sont aspirés & engloutis.

( o ) On nomme ainsi les grands Poissons qui sort vivipares,
tels que les différentes Baleines tles Souffleurs, les Requins, &c.



de poursuivre ces légions, déjà trop appauvries par les guer-
res soutenues dans leurs marches. C'est là qu'elles se dé-
dommagent de leurs fatigues 8c de leurs dangers , par le
plailir de se nourrir avec plus de sureté des inleftes aqua-
tiques qui formillent sur le bord de nos Mers , 8c qui
peut-être y font ou plus abondans ou plus délicats que
les vermisseaux semés par la nature sur les autres Côtes.

Mais tandis que les Harengs suivent des ordres qui leur
tracent de nouvelles routes, les Maquereaux & les Sardines
longent la Bretagne & la Biscaye. Ici, leurs bandes échap-
pées à l'avidité des monstres marins & à l'adresse des Pê-
cheurs , rencontrent les Thons qui, pressés par les Mar-
souins& fuyant leurs ennemis, chassent à leur tour devant

euæ ces colonies de Poissons dont ils font leur proie. Serrées
de près par les Thons, on les voit opposer la ruse à la force,
contourner l'Espagne 8c le Portugal, & dans I'espoir de
mettre leur foiblesse à l'abri de la violence, entrer par le
Détroit de Gibraltar dans la Mer Méditerranée. Là , cette
armée errante forme deux ailes , dont la gauche gagne les
Côtes de la France , 8c la droite les Isles de l'Italie. Il sem-
ble que l'une 8c l'autre veuillent dans leur fuite tendre un
piége à Pennemi qui les harcele, 8t attirer les Thons vers les
Madragues , où les Pêcheurs François & Italiens attendent
pendant l'Eté leur imprudent passage.

Ces troupes fugitives de Maquereaux , de Sardines , &c.,
veulent-elles dans leurs courses pénétrer enfin dans notre
Golfe, soit pour y frayer avec moins de péril, 8c réparer le
dépeuplement de leurs bandes par la réproduction de leurs
especes , soit pour s'y repaître du menu fretin de nos Pois-
sons sédentaires, ou des petits vers qui germent de toute
part sur nos plages , comme une manne féconde préparée
à leurs besoins ; quels obstacles presqu'invincibles ne trou-
vent-elles pas dans un projet si utile pour nous ? Elles sont
continuellement repoussées par les courans opposés de la
Mer & du Rhône , qui viennent, ceux là du côté de Pest,



ceux-ci du côté de l'ouest , & qui se rencontrant à l'entrée
du Golfe , se croisent , se heurtent, & y causent sans celle
par leurs chocs une tourmente dans les fonds , qui écarte
le Poisson 8c le rejette au large. La force des tourbillons
excités dans cette espece de détroit par le conflit des deux
courans , est encore augmentée par le souffle impétueux
des vents. Je parle sur-tout de ces vents du nord - ouest Se
du nord.est, qui depuis long-tems regnent pendant l'Au-
tomne sur le Golfe & sur le Terroir de cette Ville

, 8c
qui également nuisibles à la Chasse & à la Pêche

, repous-
sent loin de nous & vers le Midi les Oiseaux , ainsi que les
Poissons de passage , destinés à reparoître tous les ans pour
nos besoins 8c pour nos plaisirs.

Or ( pour ne mettre ici sous les yeux que le plus grand
de ces deux maux ) il suit de là que toutes les especes de
Poissons voyageurs qui venoient annuellement dans notre
Rade , ou par le fud-est ou par le sud-ouest, dans le dessein
d'y trouver pour un tems leur asyle & leur aliment, ne
pouvant vaincre la résîstance combinée de la Mer 8c du
Rhône ,

sont forcés à l'entrée du Golfe d'en dépasser les
deux pointes ; & nous sommes privés par leur absence
des ressources que nous procuroit leur séjour : de là , les
Thons rangeant de près ces colonies déconcertées

, vont
se jetrer à leur suite sur d'autres Côtes 8c enrichir les Ma-
dragues étrangères , tandis que les nôtres ne tirant

,
resque

plus aucun avantage de leur étourderie , sont devenues des
Pêcheries ruineuses pour le Propriétaire 8c inutiles pour le
Citoyeil. De là

, ce petit nombre de Poissons de passage ,
qui a eu assez de force ou d'adresse pour franchir la bar-
rière & entrer dans le Golfe , ne peut jamais par sa rareté
suffire aux besoins d'uil grand peuple , & par sa cherté
il excede touiours les moyens bornés de la multitude.

Ne diffimulorts pas un nouveau dommage que l'embou-
chure actuelle du Rhône cause à la Pêche sur les Côtes
voisines. Par-tout où il dirige ses eaux , il eiicomble les

fonds,



fonds 8< depuis ion entrée dans la mer juiqu'a la chute
dans notre Golfe , il répand dans une espace de plusieurs
lieues l'épouvante 8c la stérilité. Son nouveau canal, formé

entre la mer 8c la côte , jette à droite 8c à gauche le
nuisible dépôt des matieres étrangères dont le Fleuve s'est
chargé dans sa route. De ces amas accrus peu-à-peu, naii-
sent ces bas fonds 8c ces perfides écueils , que le Pilote
étonné trouve dans le Golfe de Fos & dans le Port de
Bouc , lorsque pousse par la tempête , il y cherche en vain

ces mouillages , que ces mêmes Rades offroient jadis aux
plus grands Vaisseaux. Mais par un malheur plus relatif à

la pêche , l'encomblement de cette Côte y étouffe la vé-
gétation des plantes marines , &. peut-être la génération
des insestes aquatiques. Privés de ce double biesifait , les
Poissons , soit passagers , soit sédentaires , s'éloignent de
ses bords stériles où ils ne voient que des fonds ingrats ,
qui refusent aux peres les algues pour y frayer, 8c aux ell-
sans les vermisseaux pour les nourrir.

Tels sont les maux que la proximité du Rhône fait aux
Pêcheries du Martigues. Heureuse encore cette Ville ! si la
direaiol1 de ce Fleuve nuisoit seule à son commerce de la
Pêche , 8c si ses Pêcheurs ne concouroient pas , par l'infrac-
tion des Réglemens, à la ruine de ses Citoyens (p ).

(Pl F y avait au Martigues, en 1616, quatre cents Bateaux
de Pêche , grands petits , conduits chacun par trois ou
quatre hommes , & donnant à l'Equipage un profit annuel de
mille livres au moins ; ce qui répandoit tous les ans dans

cette Ville lasomme de quatre cents mille livres. Ony comptoit

en 1700 environ quatre-vingt Tartanes , formant à-peu-près
le même nombre de Pêcheurs , & donnant le même profit ;
mais depuis l'époque du passage du Rhône vers le Port de

Bouc, & de Pusage des Filets traînantsur le bord de la mer,
ce nombre de Tartanesse reduit à quinze , & ne produit tout

au plus chaque année que cent mille livres , quoique la cherté



Mais y a-t-il donc des moyens propres à arrêter les pro-
grès du dommage causé à la Pêche par le canal actuel du
Rhône ? Oui, lans doute : 8c ce sont les mêmes moyens
que la Ville d'Arles propose depuis long-tems au Gouver-
nement pour la fûreté de la Navigation. Il s'agit de réta-
blir l'ancienne embouchure de ce Fleuve ; de le forcer
d'entrer par le nord vers le sud dans la mer ,

& d'empêcher
que ces eaux, ou grossies par les crues , ou poussees par
les vents , ne s'échappent par d'autres bouches , ioit du
côté de lest , soit du côté de l'ouest.

Pour cet effet , il faut resserrer ion lit entre deux fortes
digues , dans une espace de moins d'une lieue de longueur.
Cet ouvrage commencé depuis un demi-siecle 8c trop long-
tems interrompu , est encore imparfait : il devient par-là
toujours inutile & souvent nuisible , puiièiu'il donne plus
de force au courant, sans ôter au Fleuve la liberté de sè
répandre à droite ou à gauche , avant de décharger ses

eaux dans la mer : il suffit donc pour l'intérêt & du
Commerce & de la Pêche , de prolonger les Palissades déjà
construites , 8c de les continuer depuis la Tour ( q ) ju[qu'à
la mer. Le Rhône ainsi réprimé par cette chaussée, 8c
dirigé dans sa courte vers le midi , n'auroit qu'une feule
bouche , qui formeroit une Rade également vaste 8c sûre ,
allez distante des Tinals pour soustraire le Pilote aux dan-

gers de ces écueils , & assez profonde pour le dispenser
désormais d'alléger sou Bâtiment avant de remonter le
Fleuve.

du Poisson y soit en raison de sa rareté. Quelle diminution
dans la Pêche! & combien ef-elle affligeante pour une Ville
qui fait presque de ce commercesa seule ressource !

( q ) C'est la Tour dite de Saint Louis, bâtie en 1737 dans
le lit du Rhône du de l'ouest , pour servir de signal aux
Bâtimens dessinés à remonter ce Fleuve , mais aujourd'hui
trop éloignée de la nouvelle embouchurepour en être apperçJte.



Mais ou trouver des reilources nécessaires pour la cons-
truction & l'entretien d'un ouvragé aussi coûteux que pé-
nible ? Faudra-t-il établir quelque imposition onéreuse au
commerce d'Arles avfec Marseille , & fixer un droit sélon
le port de chaque Bâtiment de{liné au cabotage ? Non ; &

pour suffire à tous les frais de cette utile chaussée, la taxe
est déja levée , les fonds sont déja faits : depuis long-tems
ils font fixés par l'Autorité Royale i 8c ils sont perçus
par les Fermiers généraux. C'est le produit d'un impôt de
cinq sols par minot de sel, aligné ( r ) sur les Greniers
des Gabelles de la Provence , ainsi que des Provinces voi-
sines. La perception de cet impôt ramenée à l'on objet,
seroit une ressource plus que suffisante ( s ) pour la dépense
annuelle de ces digues , qui seules peuvent à la fois donner
au Rhône une embouchure favorable à la Navigation,
prévenir l'entier encomblement du Port de Bouc , Se ré-
tablir enfin l'empoissonnement de notre Golfe.

Tel est l'intérêt pressant que la Ville d'Arles ne cesse de

porter auæ pieds du Trône. Veuille Marseille , sensible à
les propres besoins , solliciter le même bienfait , Se ré-
clamer la destinatÏon de ses deniers publics pour l'exécu-
tion d'un ouvrage encore plus utile à son Commerce qu'à
sa Pêche! Car après tout, l'autorité dût-elle remédier,
soit à la direction du Rhône vers notre Golfe, soit à l'en-
comblement de la Plage de notre Rade , la ruine entiere

( r) Par une Déclaration du Roi du 4 Juin 1712,& par
un Arrêt du Conseil du ti Avril I7Z3.

( s ) Selon un Mémoire envoyé d'Arles à la Cour en 1766,
la dépense annuelle de plus de cinq cents toises cubes pour
l'allongement de la Palissade , monteroit environ à vingt
mille livres

,•
dJpense excédée par le produit annuel de l'impôt

de cinq sols sur le minot de sel , que le Public évalue à plus
de trente mille livres versées tous les ans dans la caisse
des grandes Fermes , & employées à tout autre usage.



de notre Pêche ne feroit alors que plus tardive, sans être
moins certaine , parce qu'un effet général ne peut avoir
usie cause particulière : or l'état présent de la Pêche est un
malheur aussi commun sur toutes les autres Côtes, que dans
les mers de cette Ville : il faut dosic en chercher la source
dire cte 8c principale.

Je la trouve, cette source, dans l'inobservation des Régie-
mens faits pour les Pêcheries, Se dans la licence avec la-
quelle les Pêcheurs violent , soit par ignorance , sbit par
cupidité , les Ordonnances & les Déclarations de nos Rois
concernant la Police de la Pêche dans nos mers du Levant
& du Ponant.

Au reste , si je vange ici les loix faites contre les abus
de la Pêche , je le fais en Citoyen , qui ne cherche dans
l'examen des loix que le remede à nos maux , & dans la
volonté du Souverain que l'avantage de la société.

Il est vrai que la mer, ainsi que l'air, est un bien commun
à tout le monde , & le droit naturel comme le droit civil
assurent à tout homme , pour Ion besoin , la liberté de la
Pêche en pleine mer : d'où il suit que nul Prince, nul Etat
ne peut s'arroger le domaine de cet élément , s'il ne veut
prétendre à une chimere ou à la tyrannie.

Cette vérité si juste n'a pourtant pas encore fixé certains
esprits ,

aisez lâches pour servir les pallions des Grands ; &
l'ambition Angloise trouva , dans le siécle dernier, un apolo-
giste ( t ) de l'empire qu'elle usurpoit sur l'Océan par la
force des armes contre le droit des gens.

Mais , si l'Océan est commun à toutes les Nations , les

mers qui baignent les côtes d'un Etat, sont du domaine du
Prince ( u ) dont l'Etat est borné par ces Côtes. Selon quel-

( t ) Selden réfuté par Grotius & mieux encore par la

nature.
( u ) Mire efl cujus est terra cui adjacet. Garcias, Auteur

Espagnol,

Troilieme
Cause :

l'inobser-
vation de
la Poliee
pour la
Pêche.

JNST.
De urum
divisione.



ques Interpretes du Droit public ( x ), ce domaine du
Prince s'étend jusqu'a la portée du canon ,suivant d'autres,
juiqu'au lieu où la fonde ne trouve plus de fond : 8c di-

vers Traités de paix ont fixé à deux lieues loin de la Cote,
la liberté du passage en tems de guerre pour les Vaisseaux

de l'Ennemi.
Il y a donc sur les mers des limites naturelles ou conve-

nues , en deçà desquelles le Prince a seu! le pouvoir d'ac-
corder ou de refuser à ses Sujets la liberté de la Pêche.
En effet , c'est un principe que ce qui n'est à personne en
particulier, appartient dans une République à la Commu-
nauté , & dans une Monarchie au Souverain. C'est à titre
de Chef qu'il réunit en lui ieul tous les droits communs
à la Nation, parmi lesquels est le domaine sur l.es mers
qui baignent les Côtes de son Etat, & la propriété de la
Pêche sur ces Côtes 8c dans ces mers.

Cependant,comme l'avantage des Peuples tÓurnit toujours
au Prince un dédommagement précieux du sacrifice qu'il
fait de ses propres droits , nos Rois plus attentifs aux in-
térêts de la Nation que jaloux du privilége de leur Cou-
ronne , se sont fait , dans tous les tems , une loi fage de
laisser libre la Pêche , & de rendre cette liberté commune
à tous leurs Sujets.

Mais en même tems que nos Rois ont dérogé à leurs droits
sur la Pêche , sans exiger même dans cette cession aucun
tribut, ils se sont reservés , avec raison , le devoir de
prescrire à leurs Sujets la maniere de faire un usage légi-
time de ce bienfait , & le pouvoir de soumettre la Pêche
à une police exacte , soit pour fixer les tems 8c les lieux
dans lesquels elle pourroit être pratiquée 00 interdite , soit

pour régler la forme des filets , la grandeur des mailles &
la qualité des engins qui doivent être employés pour pêcher

avec succès, mais sans abus 8c sans crime.

( x ) Barbeyrac , Pussendorff, &c.



Rien, après tout, n'est plus conforme au bon ordre, ni plus

utile au bien public , que cette attention à veiller à la

conservation même à l'amélioration des sources de la

Pêche , pour la rendre toujours abondante au gré de nos
beÍoins, &: jamais destructive du frai des Poissons.

Hé ! d'où vient que depuis plusieurs années ces sources
précieuses tarissent sur les Côtes de la France , au point que
la disette actuelle du Poisson semble nous menacer d'une pri-
vation totale de cet alimenta D'où vient aujourd'hui cette
funeste stérilité dans un fonds autrefois si riche , linon que
l-i liberté de la Pêche , qui avoit été resstrrée dans des jui-
tes bornes par une prudente police , a dégénéré en une cou-
pable licence , qui viole toutes les réglés, & qui les mé-
connoît par ignorance, ou les méprise par cupidité ? Li-

cence meurtriere ! qui met tous les jours dans les mains du
Pêcheur stupide ou avare, ces initrumens proscrits , dont
l'usage ne lui assure la Pêche des Poissons que rar la
ruine de leurs germes, & dont la cruauté insulte ainsi aux
bienfaits de la nature , sous le prétexte de pourvoir aux
besoins de la société. Un abus si. criant ne suffit il pas
seul pour justifier les Réglemens destinés à la réprimera

Ces Réglemens pour la Pêche dans la mer ne sont pas,
il est vrai, aussi anciens que les loix faites en France pour
la Pêche dans les eaux douces , en faveur de ceux à qui
le droit civil ( y ) assure la possession en propriété d'une
Riviere ou d'un Etang. Mais , quoique moins anciens ,
seroient-ils moins respectés? & ne portent-ils pas égale-

ment le caractère d'une autorité sage juRe , qui descend
dans tous les détails de la Pêche, pour corriger tous les abus
de cet art, &*pour venger la cause du Public contre les
excès des Pêcheurs maritimes ?

Nous fixons l'époque de l'établissement d'une police

( y ) Voyez, le Commentaire de Mr. Pecquet sur l'Ordon-
nance des Eaux & Forêts , tant. 2. sol. 124. & 12J.



pour la Peche sur les Côtes , & dans les mers du Levant ce
du Ponant, à l'Ordonnance pour la Marine marchande ,
donnée par Louis XIV dans le mois d'Août 1681 , & l'épo-

que du renouvellement de la même police , auæ Déclarations
données par Louis XV, l'une en Avril 17x6, &, l'autre el1
Mars 1727.

Ainsî, dans les rapports que ces loix ont entr'elles , nous
trouvons une législation relative à la Pêche ,

qui en poursuit
tous les désordres , & y applique tous les remedes. 1°. Elle
interdit l'urage des Filets traînans : z°. elle réforme l'abus
des Filets permis ; 8c par-la elle regle la maniere d'enlever
le Poisson sans détruire l'espèce , Se les moyens de faire
la Pêche sans outrager la Providence , ni révolter l'hu-
manité.
i'.Les Filets traînans proscritscomme nuisibles par ces loix,

sont tous ces engins qui , traînés près des Côtes ou dans
les Baies, labourent le fond, enlevent le srai, 8c dépeu-
plent la mer du menu Poisson , qui n'a pas encore acquis
sa grandeur naturelle ; & quoique tous ces Filets loient
par-tout d'une struûure presque sembable

, ils sont pourtant
connus sous des noms différens dans chaque ressort des
Amirautés du Levant & du Ponant.

Il me suffit donc de tracer ici un tableau général du
méchanisme commun à ces especes de Filets interdits ,
soit par l'Ordonnance de 168l , soit parla Déclaration de
1726, pour les comparer avec tous les engins traînans
employés par nos Pêcheurs , & pour en conclure que ceux-
ci comme ceux-là ayant à peu près la même forme & la
même action

,
font sur nos Côtes le même ravage , & sont

également funefles & prohibés.
Tous les engins traînans , dont l'usage est proscrit, ont

la figure d'un mur ou d'un sac. Ceux qui sont en forme
de mur, ont depuis vingt, au moins, ju[qu'à plus de

cent brassès de longueur , selon les fonds sur lesquels ils
sont tendus, & sélon les forces par lesquelles ils sont traînés.



Leur hauteur est moins large aux deux bouts que vers le

milieu ; 8c lorsqu'ils sont tirés de l'eau à terre , leur centre
devient une poche où le Poiilon cherche envain un passage

pour sortir du demi-cercle qui l'enserre. Tous sont garnis ,
par le haut, de flottes de liege ou de. bois , 8c chargés , par
le bas , de rouleaux de plomb ou de pierres , pour les tenir
étendus 8c ouverts. Leurs mailles , plus ou moins étroites,
ont depuis six jusquià douze lignes en quarré, & ne laissent
ainsÏ aucune issue au plus petit Poisson ,

dès que le tissu

funeste l'investit dans ion contour.
Pour faire la Pêche avec un de ces Filets à mur , un

homme reste à terre 8c tient à la main ou fixe à un piquet

une des deux cordes qui servent de bras aux deux bouts
du Filet : d'autres Pêcheurs en déploient d'e dessus leur
bateau, les longs replis qu'ils, jettent dans l'eau à mesure
qu'ils s'éloignent du bord. Ce filet ainsi tendu au large &
traînant sur le rond , forme un demi-cercle en suivant le

bateau qui revient gagner la terre. Alors les Pêcheurs
rapprochent peu à peu les deux cordes ou bras du filet, &
le tirent à euæ de toutes leurs forces. Ce filet ainsi traîné,
enveloppe 8c amene au bord de l'eau tous les poissons ,
grands & petits, qui se trouvent dans l'enceinte qu'il for-
iroit.

Telle est la texture 8c tel est l'usage de ces engins proscrits,
& connus dans le ponant sous le nom de Jeine, de colcret,
de dranet , de traîne , &c. (z)

20. Les autres especes de filets également défendus
, res-

semblent à des sacs. Ces sacs forment un quarré long depuis

quatre jusqu'à huit brassès de profondeur, mais dont la
largeur diminue peu à peu de l'ouverture à l'extrémité.

Ces filets ont des mailles de quinze à vingt lignes en
quarré , du côté de l'entrée du sac ; mais elles se retrécissent

(z) Consultez. l'Encyclopédie dans les articles relatifs à
chacun de ces filets.



a mesure qu'elles approchent vers la pointe , où elles n'ont
plus que neuf lignes.

La gueule, toujours aussi large que le sac esl profond , est
garnie par le haut de flottes de liège , ou de morceaux de
lapin qui la tiennent ouverte ; & par le bas elle descend au
fond

, à l'aide des poids de plomb ou de pierre, qui chargent
les coins & les côtés du sac , qui pesent clepuis huit jusqu'à
vingt-cinq livres. Souvent le bas de la tête du sac est appé-
fanti par une lourde barre de fer, & la pointe par un
boulet.

Quelques-uns de ces filets ont le bas de leur gueule porté
sur une traverse de bois , ronde dans le milieu , & terminée'
en fourche , dont les branches sont chargées de boulets ou
de pierres. Quelques autres ont les deux bouts de ce rouleau
de bois, placés sur des demi-cercles de fer, qui portent les
mêmes poids , & de plus une lame de fer large de trois
pouces , ou un couteau pour la pêche de l'huitre. Tous ont
au bas de leur ouverture , un cordage de plusieurs brasses de
longueur, qui est amarré ou à l'arriere du bateau , ou sur
ses deux côtés , ou plus souvent sur deux perches saillantes
hors de les bords. A l'aide de ce cordage , le sac est jetté
dans l'eau , traîné sur le fond , Se tiré à bord.

Les Pêcheurs se servent de ces filets
, soit sur la côte , soit

au large
, avec des bateaux qui vont à la rame ou à la voile.

Arrivés aux lieux où ils trouvent des fonds propres à la pêche

que l'on fait avec cet engin , ils jettent à l'eau le sac, qui
garni de plomb ou de ser, & traînant des boulets ou des
pierres sur un terrein inégal, tantôt roule ou bondit sur
les tonds tantôt les gratte ou les laboure. Le poisson de

tout âge , effrayé, sort du sable ou de la vase ; & les Pêcheurs
mettant à profit son trouble, battent l'eau en même tems
que le bateau traîne le sac. Le poisson , grand & petit ,
entre dans sa gueule pour y chercher un asyle

,
& n'y trouve

qu'une prison.
Quels maux sie cause donc pas un pareil engin ! Non-



seulement il engloutit tout ce qu'il rencontre , mais encore
il fouille les fonds dans sa marche , écrase le frai par son
poids , enleve par-tout le menu fretin, dont le Pêcheur fait
ensuite des appas pour amorcer les hameçons.

Ces filets traînans qui ont la forme d'un sac , sont connus
dans le ponant sous les noms de chausse , de chalut, de
dreige, de drague, de traversier, & de traîne (aa). Compa-

rons maintenant ces filets destructeurs & défendus, avec
ces engins traînans dont se servent nos Pêcheurs , tels que
le bourgein & l'eissaugne, le gangui & la tartane ; & rappro-
chant les uns des autres , nous verrons avec douleur que les

rets trop connus sur nos côtes sont par leur forme aussi

pernicieux dans leurs effets.
Chacun de ces quatre filets réunit tout l'art de ceux qui

sont faits en mur , &c de ceux qui sont faits en sac : chacun
forme dans le fond où on le jette , une muraille en demi-
cercle par deux bandes ou pieces plus ou moins longues &
hautes : chacun porte entre ces deux bandes un sac dit la

margue, de la figure d'un quarré long d'environ huit brasses,
dont l'ouverture égale la profondeur. Tous sont tendus par
le liege qui les éleve , par le plomb qui les précipite. Le
poids de ce plomb est divisé par des bagues d'une livre,
passées dans une corde, comme des grains de chapelet , le
long des bandes & au bas du sac. Tous ont les mailles des
bandes plus étroites , à mesure qu'elles sont plus voisines de
l'entrée du sac; 8c les mailles du sac diminuent encore jusquà
n'avoir, au plus, vers son fond, qu'un demi-pouce en
quarré.

Les uns , tels que le bourgein & l'eissaugne , sont tirés à

terre par les Pêcheurs ; les autres, tels que la tartane & le
gangui, sont traînés au large par des bateaux : les premiers
sont des especes de seines & de colerets ; les séconds , des
especes de dreiges 8t de chaluts.

(aa) VoyeZ dans l'Encyclopédie la description de ces diffé-
rens filets.



Le bourgein
7 comme le coleret, a jusqu'à cinquante brafles

de longueur par chaque bande; 8c l'eissaugue, comme la seine,

en a juiqu'à quatre-vingt-dix. L'un 8c l'autre ont les bandes
chargées de deuæ livres de plomb, au moins, par brasses, 8t
le bas du sac d'une livre par pan. Les bandes ont, près du

sac , dix brassès de tissu , dont la maille décroît depuis neuf
julqu'à dix-huit par pan, & dans le sac depuis dix-huit juiqu'à
trente.

La tartane comme le chalut, & le gangui comme la
dreige , sont formés d'un sac de sept à huit braÍfes de lon-

gueur sur trois à quatre de hauteur, dont la tissure est si

serrée , que la maille n'a , au plus , qu'un demi-pouce de
largeur. Sa bouche est placée entre deux bandes longues de

quatre à six brasses, 8c dont les mailles ne sont pas moins
étroites près du sac, que celles du lac même.Ces filets pesent
sur les fonds par des anneaux de fer ou de plomb , dont la
masse fait un poids d'environ quatre-vingt livres : mais le

gangui a de plus que la tartane , au bas de l'entrée du sac

une longue 8c large barre de fer du poids de vingt à trente
livres, & qui ne sert qu'à rendre cet engin plus nuisible.

Tous ces filets traînans dans nos mers, loit du Levant,
soit du Ponant, 8c dont je viens de décrire les especes &
les. rapports , ne différent donc entr'eux que par leurs noms,
8c ne se ressemblent que trop par leurs formes & par
leurs effets.

Suivons ici de l'œil cette Flotte de Barques sortant du
Port au déclin du jour)& portant dans leurs flancs ces
filets & ces engins destinés à dépeupler notre Golfe. Ju-
geons par les maux qu'ils font sous nos yeux, des trist-es
suites de leur usage sur les autres Côtes de la Provence.
Je vois sur une vingtaine de ces Barques , autant d'équi-

pages de douze à quinze Pêcheurs, sous les ordres d'un Maî-

tre ou Patron occupé à chercher 8c à saisîr les portes les
plus propres pour caler le Bourgein ou l'Eissaugue sur des
fonds unis, couverts de sable ou de vase , & fertiles en



plantes Alarmes. Parmi ces Barques, les usies entourent nos
Isles, les autres longent nos Côtes : ainsl depuis Mouredon
jusqu'au Cap Maire, & depuis l'Eflaque iusqu'au Cap Mejan,
notre Golfe esi investi de tout côté , par près de trois cents
hommes , dont l'aveugle industrie concourt à détruire toutes
les especes de PoiiTons qui l'habitent.

Deux où trois de ces Pêcheurs , placés à terre au poste
choisi par leur chef, tiennent une des deux cordes dites
sartis, que chacun de ces filets porte à ses deux bouts ,

dont la longueur est de quarante brasses : le reste de

la troupe conduit la Barque au loin , & jette le filet à

la mer jusqu'à la distance du bord , nécessaire pour que
la profondeur des eaux puisse égaler la hauteur des bandes.
C'est de là que le filet déployé forme un demi-cercle , &
obéit à une autre corde tirée par la Barque qui regagne
le rivage. Alors les Pêcheurs, combinant leurs efforts,
rapprochent les cordes, & ramenent le filet à terre avec le
butin qu'enserre son circuit.

Appésanti par la résistance de l'eau & par sa garniture
de plomb , le Bourgein ou l'Eissaugue , dans sa lourde mar-
che , laboure le sable ou la vase , écrase les germes Se

les oeuss qu'il défouit , arrache l'herbe & la mousle qui
iervent de lit au frai, de retraite & d'aliment au menu
fretin , entraîne vers les bords les PoilTons nouvellement
éclos qu'il rencontre sur les fonds, & enleve ainu à nos
besoins l'espoir de la reproduction de leurs especes. La
petiteiïe de la maille acheve le ravage que la pésanteur
du filet a commencé : ion contour forme une barriere
d'un tissu si étroit, que le Poisson de tout âge ne décou-

vre aucune issue pour s'échapper de cette prison : quel-
que petit qu'il soit , la maille s'oppose à 1a fuite. En-
fermé de tout côté par les deux bandes qui se rappro-
chent , il cherche en vain dans le lac un passage ; il n'y
trouve qu'unreseau qui le retient, un abyme qui l'en-
gloutit. L'ouverture de ce gousfre se ressèrre à mesure que



l'enceinte du filet se rétrécit, & le sac traîne au bord de

l'eau à la suite du ret, vient enfin vomir aux pieds des Pê-
cheurs la proie qu'il portoit dans son valte sein.

lïh ! quelle proie plus digne de pitié ! Dans cet amas
de Poissons de toute espece & de toute grandeur , j'en
vois une infinité de tout genre, qui commençant à peine
de vivre , viennent expirer sur le rivage , 8c acculent la
cruauté qui détruit ainsi mille races dans un seul germe.

La Tartane & le Gangui font chargés de poursuivre

au loin le Poisson de tout âge ,
qui a échappé , près de

la côte, àl'Eifssaugue 8c au Bourgein. Ici , ce sont huit à

dix Barques, dont chacune est montée de douze à quinze
hommes , armés du funeste engin nommé Tartane ou Tra-
haque. Là , c'est une quinzaine de bateaux portant chacun
cinq à six hommes , 8c avec eux le terrible Gangui.

Que de maux je prévois sur les fonds de notre Golfe

au départ de ces deux flottes î Elles dispersent sur la
surface de ce Badin ,

deuæ à trois cents Pêcheurs oc-
cupés à sonder & à défouir tous les lieux où leur bri-
gandage soupçonne la nature de cacher pour un tems le
petit Poisson. Ceux-ci ne s'éloignant de la Côte qu'à une
lieue au large , cherchent les fonds unis, & jettent le Gangui
jusqu'à la profondeur de dix à vingt brassés : ceux-là prenant
un esfort plus hardi , parcourent en tout sens l'espace
de trois lieues , que la largeur du Golfe ouvre à leurs
rapines. Ils portent même la terreur de leur Tartane depuis
le Cap Mejan jusqu'au delà du Cap Couronne : & il n'est point
de terrein , fût-il profond jusqu'à soixante brasses , qui

mette le Poisson naissant à couvert des outrages de cet en-
gin. Chacun de ces deux filets à le ret tendu 8c le sac ou-
vert , soit par ses flottes de liége 8c par ses bagues de plomb,
soit par deux cordes qui ont jusqu'à cent brasses de lon-

gueur, 8c qui lui tiennent lieu de deux bras par lesquels
il est amarré , ou aux deux côtés du bateau , ou à deux
pals saillans aux deux bouts de la barque.

Les Pêcheurs errant çà 8c là, au gré de la voile & la



fonde a la main, rencontrent-ils dans leurs courtes des
couches fertiles en aiguë , où ils puissent surprendre le
Poisson sans offenser leur filet 3 c'eil sur ces fonds qu'ils
jettent la tartane ou le gangui. L'engin rapidement traîné

par la force du vent, 8c pésamment chargé de plomb ou de
fer , devient un soc

, qui lillone le sable 8c dérange le frai;
une faux qui moissonne l'algue & emporte le fretin : c'est

un fléau pour le jeune poisson , qui le chasse de son asyle

pour le jetter dans un piége. Forcé de renoncer à la suite

par le tourbillon d'eau que cause l'impulsion du ret , il
cherche en vain un abri dans le demi-cercle formé par
les bandes du filet : il n'y trouve que des mailles serrées,
dont le lacis change cette enceinte en une prÏion. Saisi de

peur, il entre dans le sac , dont la bouche lui paroît une
isliie ; mais le sac n'est qu'un nouveau dédale , d'où il ne
sortira que pour tomber dans la réservoir de la barque ou
du bateau , 8c pour servir d'amorce pour la pêche à l'ha-

meçon , ou d'aliment sur la table du pauvre.
Tel est le méchanisme ingénieusement destructeur de

ces quatre filets traînans , dont l'usage journalier dépeuple
insensiblement les Côtes de Marseille 8c les Mers de Pro-
vence. Telle est la manœuvre coupable que six cents Pê-
cheurs répandus en tout tems sur notre Golfe

, emploient

comme une ressource nécessaire à leur fortune dans la di-
sette attiielle du poisson. Mais qu'ils apprennent que cette
ressource leur est interdite par les sagc-s loix qui ont pros-
crit les filets traînans.

Je viens de montrer dans un détail exaft, tous les rapports
qu'une adroite cupidité a mis entre ces tortes de filets, quoi-
qu'elle ne leur donne pas les mêmes noms dans tous les lieux;
8c le parallele que j'ai fait, soit de l'eissaugue & du bourgein

avec la seine , le coleret , 8cc. soit de la tartane 8c du
gangui avec le chalut, la dreige , &c. ce parallele, dis-je,
ne laisse , ce me semble , aucun doute sur leur trop parfaite
ressemblance , ni aucusi moyen à nos Pêcheurs d'éluder les
défenses portées contre ces filets traînans.



Ouvrons donc , il en est tems , le Code (bb j de la police
établie pour la Pêche : liions les sages Edits q.ui proscrivent

ces cruels engins : jugeons, par la rigueur de ces loix, de la
force de leurs motifs , &c faisons-en des remedes efficaces

contre un désordre qui offense à la sois Se le Prince & le
Peuple.

Je pourrois remonter à un Edit donné par Henri III, au
mois de mars 1 584, qui défend par l'article 83 la pêche

avec le filet traînant nommé seine, sous peine de punition
corporelle, & qui ne tolere l'usage de la dreige , que pour
le seul service de la table du Roi : mais comme cet Edit n'est
qu'usi règlement informe d'une Marine alors encore impar-
faite dans tous ses objets , je descends à POrdonnance de
Louis XIV, donnée au mois d'août 1681, &qui est l'époque
d'une meilleure police pour la Marine &e pour la Pêche. J'y
trouve dans le Livre V , titre 3 , l'article 16 conçu en ces
termes :

» Faisons défenses à toutes personnes de pêcher, en
» aucune saison , avec colerets , seines , ou autres filets qui

» se traînent sur les greves de la mer, ious peine d'amende

» 8c de la saisie des engins pour la premiere fois, & de

» punition corporelle en cas de récidive. «
On est ici surpris , sans doute , que cette Ordonnance qui,

dans cet article , proscrit en termes si formels tous les
filets traÎnans, permette dans l'article premier l'usage de
la dreige , qui est une espece de ces mêmes filets. Mais une
Déclaration de Louis XV, donnée le 2 2 avril 1726, dissipe

cette contradiction apparente , & enleve aux Pêcheurs le
prétexte d'en abuser à l'avenir en faveur d'aucun filet traî-
nant.

Le préambule de cette Déclaration nous apprend que si

(bb) On trouve le recueil des Loix concernant la police de
la Pêche, dans le second Volume du Commentaire de M. Valin
sur l'Ordonnance de la Marine.



Louis XIV dérogea à l'Edit de Henri III, permit l'usage
de la dreige

?
c'est que ce Prince fut sans doute trompé par

les Pécheurs , qui plus touchés de leur propre intérêt que de
celui du Public, oserent lui cxposer la manœuvre de la pêche

avec la dreige, comme une pratique nullement nuisible au
frai & au fretin. Il nous apprend encore qu'à la faveur de

cette surprise faite au Prince , des flottes de bateaux drei-

geurs couvrirent bientôt les côtes du Ponant & du Levant ;
mais que les Pêcheurs séduits par leur aveugle cupidité,
furent punis , mais trop tard , de l'usage de la dreige , par la
disette du poisson , 8c par la ruine de la pêche. Il falloit
donc, pour remédier à ce dépeuplement de nos deux mers ,
causé par les brigandages de la dreige, interdire pour tou-
jours ce pernicieux engin trop long-tems épargné. C'est ce

que fait l'article premier de cette Déclaration.

» Défendons à toutes personnes de faire la pêche du

» poisson avec les filets nommés dreige ou drague, à peine

» de confiscation des bateaux, filets & poissons , & de 100

» livres d'amende contre le Maître ou Patron , & icelui

M
déclaré déchu de sa maîtrise pour l'avenir Et en cas de

» récidive , puni de trois ans de galeres. «
Ce n'étoit pas encore allez ; il falloit ramener l'abondance

de la pêche du poisson, par la proseription de tous les autres
filets traînans. C'est pour prévenir ou arrêter leurs funestes
effets, que cette importante Déclaration prononce contre
eux un anathême général dans les articles suivans.

ART. 13. » Faisons défenses à toutes personnes de traîner

» à la mer, le long des côtes & aux embouchures des

» rivieres, desSeines, , colerets , traînes, dragnets , & autres
» semblables filets & instrumens traînans, sous les peines

» portées par l'article premier des présentes. (l

ART. 2I. » Faisons aussi défenses à tous Pêcheurs &

» autres, ious les mêmes peines, de faire la pêche de la

» petite traîne, dreige ou drague, armée & montée de fer. «
ART. 2 2. » Les Pêcheurs & tous autres , qui auront

}J
des



» des chausses ou sacs servant à la dreige ou drague, des

» seines , colerets , traînes , dranets , Se toutes autres eipeces

» de rets , filets, engins Se instrumens traînans, connus
Il sous quelque nom que ce soit, seront tenus de les démon-

» ter, Se de les employer à d'autres usages dans le terme
» d'un mois , du jour de l'enregistrement des présentes

» 'au Siege de l'Amirauté de leur ressort : sous peine ,
» après ledit rems paslë , de cent livres d'amende 8c de

» confiscation desdits rets , filets 8c instrumens , que nous
» ordonnons être brûlés publiquement.«

Une sécondé Déclaration du 18 mars 1727 , dont l'objet
direa est la police pour la Pêche avec les filets permis ,
renouvelle ainsi dans l'article z du titre io les mêmes Arrêts
déja portés contre les engins traÎnans.

» Faisons défenses à toutes personnes de traîner sur les

» côtes & dans les baies aucuns filets 8c instrumens, fous

« quelque nom qu'ils soient connus , Se pour quelque cause

» & sous quelque prétexte que ce puisse être , à peine de

» confiscation des filets 8c instrumens , & de cent livres

» d'amende pour la premiere fois : de pareille confiscation

» & de trois ans de galeres en cas de récidive. »
Voilà donc l'eissaugue 8c le bourgein,

, la tartane & le
gangui formellement & sévérement prohibés

~ avec tous les
engins traînans, qui, sous d'autres noms.,' operent dans
d'autres lieux les mêmes effets : 8c si nos Pêcheurs prétendent

encore que ces défenses portent sur des instrumens bien
différens de leurs filets, & dont la pratique est plus nuisible

au fonds de la Pêche , qu'ils se détrompent enfin , en com-
parant le dommage causé par leur manœuvre , avec l'exposé
des maux dont le Souverain (cc) accuse les rets qu'il proscrit.
Son amour pour son peuple , cherche la cause de la stérilité
de nos côtes, autrefois si fécondes en poissons, & il la

(cc) Voyez le préambule de la Déclaration du 23 avril
1726.



trouve dans le ravage que portent les filets traînans par-tout
où ils passent. Il accuse les Pêcheurs de labourer les fonds

avec ces rets , de détruire le lit du frai ; de déraciner les
herbes qui servent de réduit au fretin; d'enlever le poisson
avant qu'il ait acquis sa grosseur, ou de le forcer à s'éloi-
gner de ces plages qui ne lui offrent que des dangers. Nos
Pêcheurs, dans le détail de ces plaintes, peuvent-ils mé-
connoître le désorctre des filéts traînans dont ils se fervent,
& l'équité des sages Loix qui les condamnent ?

Ces mêmes Loix nous donnent une nouvelle preuve des
maux que font ces rets , dans les précautions que le Prince
y prend (dd) , pour prévenir tout abus que les Pourvoyeurs
de sa bouche & de sa maison pourroient faire de ces mêmes
filets dont il leur réserve l'usage. S'il content qu'ils emploient
la ressource de la dreige pour le service de sa table , il assigne
le Port de Dieppe , comme lt seul lieu permis aux bateaux
dreigeurs : il en fixe le nombre à quatre (ce) pendant le
Carême ,

à deux pendant l'hiver : il interdit cette pêche
dans toute autre saison, & n'en accorde le brevet que pour
un certain terme : il enjoint aux Officiers des Claires de
prendre tout moyen pour que les Pêcheurs ne fassent aucun
abus du brevet exclusifdont ils sontporteurs

: il ordonne ( ff)
que la maille du tissu de la dreige ait près de deux pouces de
largeur en quarré ; 8c que le bras de cet engin soit chargé,
au plus, d'une livre & demie de plomb par braiTe : il veut
que les Dreigeurs traînent leurs filets au large & a quatre
lieues loin de la côte ; & il exige d'eux, tous des peines
séveres, qu'ils remplissent les conditions rigides auxquelles
il les soumet.

En combien d'autres occasions ne montre-t-il pas cette

(dd) Voyez la même Déclaration du 23 Avril 1726, dans
les articlessuivans.

(ee) Article 3.
( ff) Article 7.



même attention à ôter à la fraude tout moyen d'éluder la
proscription des filets traînans ? Sensible aux plaintes des
Pêcheurs du Ponant, leur permet-il l'usage d'une espece de
chalut (gg) qu'ils croyoient prohibé fous le nom de dreige ?
c'est sous des clauses qui en préviennent les abus. Telles
sont celles qui fixent sous de grieves peines la largeur
de la maille de cet engin , à un pouce & demi , au moins,
en quarré ; la charge en plomb pour son sac , à une livre,
au plus, par brasse ; & l'endroit de la pêche , à une lieue loin
de la côte. Apprend-il que les Pêcheurs font usage de ce
ret (hh) nuisible à la sûreté du frai ? il leur ordonne de se
l'interdire pour un tems, & de le deposer au Greffe. Réta-
blit-il le chalut après ce terme (ii) ? il en borne l'usage à

la seule saison où il ne peut nuire au menu fretin ; & il ne
tolere cet engin, qu'autant qu'il ne sera pas traînant.

Nos Rois n'ont pas même borné leurs soins à veiller sur
les especes de rets nuisibles au fonds de la pêche , & à

donner des Edits séveres contre les engins traînans : ce n'eût
été qu'un remede insuffisant pour rétablir l'ancienne abon-
dance du poisson. Il falloit non-leulement remonter aux
causes de la stérilité de nos deux mers par la proscription de

ces cruels filets , mais encore descendre au détail de leurs
filets, & s'opposer à leur ravage par une sage police, qui
eût un rapport direâ à la conservation du frai & du menu
fretin.

Nous trouvons cette police (,cfc) établie en faveur du frai,

du poisson , dans çette même Déclaration du 23 Avril 1726,

(gg) Déclaration du 20 Décembre 1729.
(hh) Ordonnance du 16 Avril 1744.
( ii ) Ordonnance du 31 OElobre 1744»
(kk) Je pourrois ici citer l'Ordonnance de la Marine de

1681, liv. 5, tit. 2 , art. 13 , qui prohibe la pêche du frai
du Poisson en ces termes : » Défendons de faire la pêche

» du gangui, du brogin , & celle du marqueseque ou du

» nonnat, pendant les mois de Mars, Avril & Mai , à



déja citée contre les filets traÎnans. Elle s'exprime ainsi dans
les articles suivans.

AfcT. 28. » Faisons défenses aux Pêcheurs & à tous
» autres, de pêcher, ni faire pêcher, avec quelque engin

» que ce soit,aucun frai de poisson, fous quelque nom
» qu'il soit connu ; d'en saler ou d'en vendre ious aucun
» prétexte , sous les peines de la confiscation des bateaux ,
» filets, poissons,& de cent livres d'amende contre le

» Maître ou Patron ; & icelui sera déchu pour toujours de

M
samaîtriie, & eh cas de récidive fera puni de trois ans

» de galeres. «
ART. 29. » Défendons à tous Marchands Poissonniers ,

» & à tous autres, d'acheter Se de vendre aucun frai de

» Poisson, à peine de cinquante livres d'amende. «
ART. 30. » Faisons défenses à toutes personnes d'enlever

» ou saire enlever aucun frai de poisson pour quelque

» usage que ce puisse être , sous peine de confiscation de

» tous engins pour la pêchc Se le traniport, Se de cinq

» cents livres d'amende pour la premiere fois , Se de puni-

» tion corporelle en cas de récidive. u:

ART. 31. » Nous déclarons comprendre sous le nom de

» frai de poisson, tous les petits poissonsnouvellement éclos,

» & qui n'auront pas trois pouces de longueur, au moius,
» entre l'œil ôc la queue. «

3)
peine de confiscation des filets & bateaux , & de 5o livres

» d'amende. «
Mais comme cet article est obscurément énoncé , & qu'il

peut être abondammentfupplédpar ceux sur lesquels je fonde

mes preuves , je n'en tirerai aucun avantage , quelque lu-
miere qu'ait répandu sur ledit article M. de la Mare dans
son Traité de la Police , tom. 3 .

liv. 5 , tit. 26, chap. 4,
fol. 4°, où il réforme a'nsi le texte : Défendons de faire la
pêche avec le gangui ou le bregin , & le marqueseque , & de
pêcher le nonnat )&c. c'est-à-dire , le frai & le menu fretin.



L'avez-vous entendu, vous tous , coupables du crime
dont le Prince est ici le vengeur? Il comprend sous Je nom
de frai, tout Poisson qui n'est encore que menu fretin ; &;

il en défend , sous des peines graves , la pêche, le trans-
port, la vente , l'achat., la salaison Se l'usage. Il condamne
donc la licence de ces Pêcheurs , dont l'industrie trop avide
de la fortune , Se trop aveugle dans la physique , emploie une
manœuvre qui détruit les sources de la pêche en enlevant
les germes des poissons, 8c qui ofFense la nature en déran-
geant son économie , 8c en épuisant sa libéralité. Il con-
damne donc les complices de leur cupidité, qui oient exposer
en vente dans nos marchés , ou promener dans nos rues , cet
amas de jeunes poissons de toute espece , tristes victimes des
filets traînans , & dont le petit peuple fait ion aliment.
Nourriture pernicieuse de l'aveu des Médecins , qui y
découvrent, par l'analyse de ses principes , plus d'un germe
de maladie.

Quelle honte pour l'humanité
, qu'un Souverain soit obligé

d'interdire à ses Sujets , 8c un Orateur de reprocher à ses
Concitoyens usidctordre qui ofFense ainsi à la fois,& la nature
& la société ! La cupidité des Pêcheurs fait-elle de nouveaux
efforts pour échapper à ces premieres défenses , & pour
continuer ses injustes profits ? la vigilance du Prince
leur enleve la ressource de la fraude ; & par de nouveaux
Edits, il éclaire leur ignorance , & déconcerte leur avidité.
Prétendent-ils que la Déclaration (11) qui ordonne d'épargner
tout poisson qui n'a pas encore la longueur de trois pouces
entre l'œil 8c le queue, ne peut, ni ne doit défendre la
pêche d'un petit poisson nommé dans le Ponant , blanche

ou blacquet, 8c qui est long d'un demi-pouce de plus 1 le
Prince informé que la pêche de ce poisson ne se peut faire
qu'à l'aide d'un filet traînant, Se qu'au péril du menu fretin,

'défend aux Pêcheurs (mm) de l'enlever nulle part, & aux

(11) Article 31.
( mm) Déclaration du t Septembre 1720.



.Marchands de l'exposer en vente, sous les peines d'une
amende pour ceux-ci, 8t des galeres pour ceux-là. Mais
d'olt vient que la crainte de ces châtimens flétriÍfans, l'amour
de l'intérêt public , la voix du Souverain & de l'humanité ,
n'ont pu encore toucher nos Pêcheurs, ni les instruire de

leurs devoirs , ni les arrêter dans leurs excès ? N'en soyons

pas surpris. Hé ! comment ieroient-ils éclairés sur le dom-

mage que leur manœuvre cause à la société ,
lorsqu'ils font

aveugles sur le malheur que leur avidité prépare même à leur
famille ? Ils ignorent que leurs ancêtres , abusant à la fois
de la foiblesse des Loix, 8c de la fécondité des Mers, ont
introduit dans l'exercice de la pêche , l'usage des filets traî-

nans 8c des mailles étroites ; 8c qu'ils ont contribué peu à

peu , par ce fatal abus de leur art, à cette disette du poissbn,
qui fait le sujet de notre douleur, sans être l'excuie de leur
crime. Ils ignorent que s'ils continuent comme leurs peres ,
d'enlever avec les mêmes engins le menu fretin, 8c d'épuiser
ainsi les sources de la pêche , ils ne réservent à leurs enfans

que le fonds d'un travail ingrat, & un état de misere cer-
taine. Peut-être même cet appas trompeur d'un profit présent
leur cache-t-il le danger prochain de leur propre ruine.

Pour leur apprendre donc que leurs véritables intérêts sont
lies à l'avantage de la Nation, & à la conservation de la
pêche , le Prince par une siouvelle Déclaration du 24 dé-
cembre 1716, charge de les ordres plusieurs de ses Sujets,
pour ramener tout Pêcheur à son devoir par le motif de sa

fortune. Cette nouvelle Loi rappelle (nn) d'abord 8c confirme
les précédentes défenses faites à toutes personnes de pêcher,
enlever, acheter ,

vendre , & d'employer en aucun usage le
frai du poisson 8c le menu fretin. Elle entre ensuite dans le
détail des devoirs qu'elle impose à tous ceux à qui elle prête
son pouvoir pour en faire le remede des abus qu'elle proscrit.

ART. 10. » Ordonnons aux Officiers des Amirautés,.

(nn) Articles l,2 ,$,6, 9.



» chacun dans leur ressort, de veiller exaflement à ce
« qu'il ne soit point pêché aucun frai de Poisson (oo) ;

» qu'il n'en soit point aussi débarqué sur les ports &: havres;

» & seront les Officiers délinquans poursuivis à la requête

})
& diligence de notre Procureur à leur Siege. «
ART. II. » Enjoignons à nos Procureurs dans les Ami-

» rautés de donner avis aux Officiers des Claires , des

» Maîtres & Patrons qui pour contravention auæ Présentes,

» seront déclarés déchus de leur Maîtrise ; 8c sur ledit avis ,
» Voulons que lesdits Officiers des Classes les rayent du

» regiltre des Maîtres , les portent sur celui des Matelots ,
» & les commandent en cetle qualité pour servir sur nos
» Vaisseaux. «

ART. 12. » Ordonnons à tous les Officiers chargés de

» la police dans les Villes de notre Royaume , d'empêcher

3)
la vente & le transport du frai du poisson , & de tout

» poisson qui n'a pas la longueur de trois pouces , au inoins ,
J) entre l'œil & la queue , dans les marchés & endroits qui

-

sont de leur compétence ; & seront les délinquans pour-
» suivis à la requête ôj diligence de notre Procureur à leur

T>
Siège. «

ART. 13. » Enjoignons auxdits Officiers chargés de la

» police dans nos Villes, d'informer notre Procureur du

» Siege de l'Amirauté dans laquelle le frai du poisson [ & le

( 00 ) Je prie qu'on n'oublie point ici que par l'article 3 1

de la Déclaration du 23 Avril 1716, & par l'article 9 de
la présente , le Roi déclare comprendresous le nom de frai ,
tout petit Poisson nouvellement éclos , & qui n'aura pas trois

pouces de longueur , au moins , entre l'œil & la queue &
qu'il interdit par la Déclaration du 2 Septembre 1116,
ainsi que par la présente du 24 Décembre de la même année ,
la pêche du petit Poisson nommé blanche ou blacque-t, quoi-
qu'il Soit long de trois pouces & demi , <& large de plus d'un
demi-pouce.



n menu fretin] auront été peches, du nom des Pecheurs qui
1) les auront vendus auæ Marchands de Poissons. «

ART. 14. » Les Sentences qui interviendront contre les

» délinquans , seront exécutées pour les condamnations

» d'amende , nonobstant l'appel , & sans préjudice d'icelui,

» jusqu'à concurrence de trois cents livres Selon l'art. 7

» de la même, les peres & meres seront déclarés respon-

» sables des amendes encourues par leurs enfans demeurans

» avec eux, ainsi que les maîtres de celles de leurs valets...

» Et selon l'art. 8 , les femmes seront condamnées au fouet

» & au bannissement, dans tous les cas où les hommes

» encourent la peine des galeres. «
Tant de moyens si puissans, employés par l'autorité pour

remédier à la disette du Poisson , & pour prévenir la ruine

' des Pêcheurs , ne nous prouvent que trop la grandeur du
mal que nos Rois ont vu dans la destruâion du frai. Leur
sollicitude en faveur du Poisson naiss'ant, n'est pourtant point

encore épuisée; elle embrassè tout ce qui peut le conserçer.
L'Ordonnance du mois d'août 1681 (pp), & une Déclara-
tion du 30 mai i73r (qq), défendent sous la peine d'une
amende arbitraire , & sous la menace d'une punition corpo-
relle , d'arracher ces plantes marines , connues dans le
Ponant sous le nom de varech , & dans le Levant sous celui
d'algue.

Ces herbes précieuses que la nature cultive au sond des

eaux, le long des Cotes , offrent aux deux sexes des Poissons
le lit le plus sûr, où la ftmelle dépose ses oeufs , & où le

mâle les féconde de sa laite. Le menu fretin y trouve en
naissant, une pâture dans les vermisseaux qui y abondent,
& un abri, soit contre l'a8:ion trop vive des fiots , soit

contre la trop grande fraîcheur des eaux : il y met enfin sa

(pp) Liv. 4, tit. 10.
( qq ) Ti t. 2 , art. 4.



foiblesse à couvert de la voracité des Poissons , sans penser,
hélas ! qu'il a tout à craindre de la piraterie des Pêcheurs.
C'est pour le soustraire à ce dernier danger, que les Loix
proscrivent les filets qui, traînes avec force , déracinent ces
herbes , & ne laissent aucune sûreté ni aux peres pour y
frayer, ni aux enfans pour y croître.

Elles permettent , il est vrai, aux riverains 8c aux verriers
de recueillir cette plante , lorsque les vagues la détachent,
8c la rejettent sur les plages , pour qu'ils puissent en faire ,
les uns une espece d'engrais qui fertilise leurs terres, 8c les

autres un fondant du sable dont ils composent le verre. Elles
prescrivent même un tems propre à la coupe de cette herbe ,
pour ne priver ni ceux-ci ni ceux-là du service qu'ils tirent

de cette moisson mais elles ordonnent que la récolte en
soit indiquée dans la seule saison où elle ne peut nuire ni à
la reproduction de l'utile plante , ni à la conservation du
petit Poisson.

20. Que restoit-il à faire pour le bien de la Pêche ? Les
Souverains ont reconnu que les filets traînans étoient la
premiere cause de la disette du Poisson , & leurs Edits ont
foudroyé ces engins : ils ont armé la justice des Tribunaux
contre la licence des Pêcheurs : en un mot, ils ont poursuivi
dans leurs sources & dans leurs effets, tous les abus nui-
sibles au frai du Poisson 8c au fonds de la pêche. Je me
trompe ; il falloit encore établir une police générale, qui
réglât la forme des pêcheries permises, la grandeur des
mailles de chacun de leurs filets , 8c qui servît, sur ces deux
objets, de supplément interprétatif de l'Ordonnance du mois
d'août 1681. Cette police est consignée dans la Déclaration
du 13 mars 1727. Consultons ces Réglemens ; comparons-
y nos Pêcheries. Pourquoi faut-il que nous trouvions dans
dans ce parallele un nouveau sujet de reproche contre l'in-
dépendance de nos Pêcheurs , 8c une nouvelle cause de la
disette du Poisson dans la forme abusive de la maille de
leurs filets ?



Un Philosophe Chinois (rr) desiroit que le Souverain ne
permît que les seuls filets à grandes mailles, 8tla seule pêche
des grands Poissons. Sa maxime étoit conforme à cette sorte
de respeft pour la nature , qui défend au peuple de la Chine
de tuer aucun animal, qui n'ait acquis dans son espece toute
sa grosseur. Sans adopter ici dans toute sa rigueur le conseil
de ce sage , nos Princes, dans les Edits que je viens de citer,
ont voulu inspirer à nos Pêcheurs la même crainte que les
Chinois ont d'offenser la Providence , en abusant de sa
libéralité. De-là leurs Edits entrent dans les détails de chaque
espece de filet propre à chaque sorte de pêche : ils reglent la
différence des mailles lelon la diversité des Poissons ; &
comme les ouvrages de la nature embrassent les extrêmes de
l'infini, soit en grandeur , soit en petitessè , la même police
permet l'usage de certains filets, dont les mailles soient
assez petites pour la pêche de plusieurs Poissons qui ne sont
jamais grands ; mais elle exige que la largeur de la maille la
plus étroite soit toujours relative à la grosseur naturelle du
plus petit Poisson , afin que le menu fretin trouve au travers
de son tissu la liberté de son passage. De-là les filets dessinés
à la pêche des Sardines (xr) , ainsi qu'à celle des Harengs,
peuvent avoir des mailles très-serrées, Se dont la largeur en
quarré ne soit dans les premiers (tl) que de quatre lignes ,
& dans les séconds (uu) que d'un pouce.

L'exception en faveur des mailles si étroites, est fondée
sur plusieurs raisons. 1°. Les Sardines &. les Harengs font
des poissons toujours petits , & dont la grosseur ne les met
qu'au-dessous de la moyenne espece. 2°. Celles-ci, comme
ceux-là, marchent en grandes troupes, réunis par la terreur

( rr ) Cité par Pussendorf dans son Traité de la Nature
& des Gens, liv. 4, chap. 3.

(ss) Ce filet se nomme ici lou Sardinau.
) tt ) L'Ordonnance de 1681 , liv. 3 , tit. z, art. II.
( uu ) La mime Ordonnance , liv. 5 , tit. $ , art. 1.



que leur inspire le Thon qui les poursuit, 04 attirés par les
insedtes qui fourmillent sur nos Côtes. 3°. Leur passage du
fond du Nord sur les bords de nos ctlux Mers , leur donne ,
avec la qualité d'étranger , une méfiance qui ne leur permet
aucune société avec d'autres Poissons : ainsi voit-on rare-
ment le menu fretin éclos sur nos côtes, surpris dans ces
filets : mais ce qui le sauve sur-tout de ce danger, c'est que
l'Ordonnance défend (xx) aux Pêcheurs d'employer pour
cette pêche un filet dont la maille seroit moindre , ou de
faire servir les mêmes filets à toute autre pêche.

Si je rends ici avec plaisir justice à nos Pêcheurs, en
avouant que les mailles du filet qu'ils dellinent à la pêche
des Sardines, ne sont pas plus petites que l'Ordonnance ne
prescrit ; je ne iuis pas moins obligé de leur reprocher avec
force, que tantôt ils substituent à ce filet permis d'autres
tissus à mailles plus serrées, fous le prétexte abusif que
certaines eipeces de Sardines, connues sous le nom d'anchois
Si de melette , échappent à des mailles plus grandes ; que
tantôt ils surchargent le bas du filet de tant de bagues
de plomb (yy), qu'il descend dans tous les fonds, dont la
profondeur égale sa hauteur, & se saisît du menu fretin qui

y sumage. Prévarication évidemment contraire au Régle-
ment (zz) de cette pêche, lequel ne tolère la maille au-
dessous d'un pouce , que pour le Poisson de passage , 8c
qu'autant que ce filet fera flottant entre deux eauæ. J'attelle
ici ces quatre cents Pêcheurs, sans cesî'e occupés à suivre la
Sardine le long de nos côtes jufau'aux bouches du Rhône :

( xx ) Dans la même, art. 1 du tit. 1.
( yy ) Le filet nommé Sardinau par-nos Pêcheurs , est ui2

tissu de quatre-vingt brasses de longueur sur douze de
hauteur : il efl chargé, par le bas , d'environ trois quarts de
livre de plomb par chaque brasse.

( zz ) Selon l'article 7 dt4 tit. 1 de la Déclaration du
18 Mars 1727.



ai-je tort, si je les accuse de plus d'un abus contre cette
Loi ?

~
Sont-ils plus fidelesliux regles établies pour une autre

pêcherie, permise dans le Ponant sous le nom de ravoirs, &C

connue dans nos Mers sous le nom de tis? Jugeons-en

par le contraste de cette police avec leurs usages. Le tis

est usi filet triple , ou un composé de trois rets , appliqués

l'un devant l'autre.-Le filet du milieu, dit la nape du tramail,

a sa maille plus étroite que celle des filets latéraux ,
nommés

trama ux. La nape ?
qui est plus large, est aussi plus libre ,

& flotte entre les deux filets. Le Poisson entre par la

grande maille dans l'un des tramaux , il pousse en avant la

nape ; mais son tissu, souple & serré , ne cede à son effort

que pour le jetter dans la maille de l'autre tramail, où la

nape forme une bourse qui devient sa prison.
Une centaine de nos Pêcheurs emploie trois especes de

ces filets tramaillés, qu'ils nomment la ségétiere, la réclare ,
l'entremaillade, dont chacun est un triple filet à plusieurs
bandes. Chacune est longue de vingt-cinq à trente brasses,
large de six à huit pans, garnie par le haut de liege , &

chargée par le bas de plomb , à l'aide desquels le filet tendu

au dedans ou au dehors du Golfe , descend sur le sable ou
f'ur le gravier, 8c s'éleve comme un mur de plus d'une demi.
lieue de long. Ces différens tis sont faits pour diverses pêches.
La Jégétiere pour les poissons plats ou ronds , comme la

foie , le turbot, &c. La réclare pour les Poissons à croûte
8c à coquille , tels que la langoufle , la pélerine, &c. L'entre-
maillade pour les poissons saxatils , ainsi que le rouget, le

baudroi, &c. Voilà leurs services, voici leurs abus.
Selon l'Ordonnance de 1681 (&&), & selon la Déclara-

tion de 17x7 (1), les ravoirs ou les tis doivent avoir la

(&&) Liv. ç, tit. 3 , art. 1.
( 1 ) Tit. 4 , art. 1.



maille de la nape ou du filet du milieu, large de deux pouces
au moins en quarré ; & la maille des tramaux , attachés des
deux côtés , doit être de neuf pouces de largeur. Qu'il s'en
faut bien que nos tis soient ainsi faits ! Si la réclare se rap-
proche le plus de cette regle par la maille de sa nape, la
ségétiere & l'entremaillade ne s'en éloignent que trop;
l'une n'ayant dans son filet du milieu que des mailles d'un
pouce &e demi, 8t l'autre que d'un seul pouce. Or des
mailles si étroites n'offrent au jeune Poisson qu'un passage
douteux, ou plutôt qu'un piege certain qui le retient dès qu'il
s'y engage. D'ailleurs ces especes de rets servent ici dans
les saisons du frai, & touchent au fond de l'eau : ils ne
laissent ainsi , ni au Poisson la sûreté pour y frayer, ni au
Fretin la liberté d'y ramper. Rien donc de plus juste que
la police quiproscrit ces abus, & qui ordonne sous de grieves
peines, que les ravoirs ou les tis , & même les autres filets
iedentaires, ne puissent péser sur les tables & les graviers ,
sans avoir leur maille de la largeur, au moins, de deux

pouces ; & que le filet soit flottant dans les eaux, si la maille
est moindre, ou s'il sert dans le tems du frai. Dans ces deux

cas j il doit être garni par le bas de torques de paille, au
lieu d'être chargé de bagues de plomb.

Tel est sur la forme des tis, l'esprit de ces Loix (z) sur
lesquelles je juge ici les Pêcheurs,

Plus de deux cents d'entr'eux s'exercent à d'autres pê-
cheries avec des rets dont la texture est moins ingénieuse ,
mais dont l'abus est plus dangereux.Je veux parler de quatre
Íortes de filets , que les Réglemens désignent sous le genre

( 2 ) Voyez même Ordonnance du mois d'Août 1681 ,
Liv. 1 , tit. 3 , art. 2, 3, 5 & 17.

Voyez la même Déclaration du 18 Mars 1727, tit. I,.
art. 1 tit. 2 , art. 1..... tit, 4, art. 1..... tit. 5 , art. 1....
tit. 9, art. 3 & 4.



de filets non flottés (3), & qui sont ici connus fous les

noms de la batitde
>

la bouguiere, la ressole, l'aiguilliere.
Tous ces filets ont quatre bandes ou ^ieces, chacune de
quatre-vingtbrasses de longueur, sur quatre à six de hauteur.
Tous sont amarrés au bateau par un cordage, 8c chargés
d'environ une livre de plomb par brasse. Tous font tendus
pendant la nuit, 8c dormans sur un terrein vaseux , autour
de nos Ifl-es & le long de nos Côtes , où ils forment autant de
dédales. Un seul (4) a sa maille assez large pour prendre
quelques Poissons ( 5) de moyenne grandeur; mais les mailles
des trois autres ne sont faites que pour les plus petits (6).
Elles n'ont que la largeur de douze à quinze lignes en quarré
dans la batude , de neuf à dix lignes dans la bouguiere 8c
l'aiguillière i & de cinq à six lignes dans la reissole. Il suffit
ici de rappeller que des mailles si étroites sont à peine per-
mises dans les filets flottans entre deux eaux, pour juger

.combien elles sont frauduleuses pour les filets sédentaires
dans les fonds.

A ce premier délit si nuisible au menu sretin, nos Pêcheurs
en ajoutent un sécond aussi ruineux pour la pêche. Je les
vois tracer un demi-cercle , ceux-ci avec l'aiguilliere , ceux-
là avec la reifJole, dont l'enceinte embrasse les deux pointes
de quelque anse. Placés alors dans leurs bateauæ, entre la
rive 8c le filet, ils brouillent les eaux 8c les fonds à coups
dé pierres Oc de rames , 8c répandant ainsi auteur d'eux
la terreur , ils obligent le menu fretin à chercher usi abri
dans la fuite, 8c à se jetter dans le filet, où il sie trouve
qu'une prison.

-Tels sont les maux que fait en toute saison au fonds de
la pêche l'abus de ces filets.

( 3 ) Tit. 5 , art. 1 de la même Déclaration 1727.
(4 ) La batude.
( 5 ) Comme le maquereau, le merlan , &c.
( 6 ) Comme la bogue, le jarret, le sauclet, &c.



A ces deux désordres j'oppose deux Réglemens. L'un
exige ( 7 ) que tout filet non-flottant, & dont le bas du rêt
ne sera point distant du fond de la mer, aura la maille large
de deux pouces, au moins , en quarré. L'autre défend (8)
de se servir d'aucun engin , comme perches , pierres , &c.
pour battre les eaux & brouiller les fonds. Défense répé-
tée (9) , sous des peines séveres , dans tous les Edits qni
veillent à la conservation du jeune Poisson. Défense que
la même police porte (10) contre tous autres instrumens,
employés sur nos plages pour la pêche des moules, des
chevrettes, & du petit Poisson , soit à croûte, soit à co-
quille , dès que ces engins peuvent gratter & défouir lé.
fond , enlever & détruire le frai. Soyons ici plus fâchés que
surpris, en voyant nos Pêcheurs éluder ces Réglemens, 8<

épuiser leur adresse pour se saisir du menu fretin. Leur
cupidité tire de ce cruel butin un double profit. Elle l'offre
comme un aliment au peuple, qui s'en nourrit trop souvent

aux dépens de sa santé : elle s'en fait de plus une coupable
ressource

,
pour amorcer les hameçons du terrible palangre.

Cet engin est formé de plusieurs cordes, qui jointes l'une
au bout de l'autre, forment un cordage de la longueur de
deux à quatre mille brasses , suspendu dans les eaux par des
flottes de liege, 8< conduit par un bateau à-plusieurs lieues
au large. Chaque corde porte des ficelles distantes d'une
brasse , longues d'usie toise , & garnies d'hameçons. Cent

(7 ) La Déclaration du 18 Mars 1727 , tit. 5 . art. i,
( 8 ) La même Déclaration , tit. 10 , art. 3.
( 9 ) Voyez rOrdonuance de 1681 , liv. 5 , tit. z , art. 8...

& la Déclaration du 23 Avril 1726, art. 20.
( 10 ) Voyez l'Ordonnance de 1681 , liv. 5 , tit. 3 , art. 16

& 18 & la Déclaration de 1727, tit. 7 , art. 6 & 7
& tit. 10 , art. 4 & la Déclaration du 18 Décembre
1728, concernant les Moulieres, tit. 1, art. 1,2, 3,4&
5 & tit. 2, art. 1, 2 & 3.



cinquante hommes dessinés à cette pêche, substituent à la
sardine & à la chevrette (11), qui sont des appas permis,
une amorce frauduleuse composée de menu fretin, dont ils
font une pâte musquée, pour atttirer avec plus de succès le
Poisson de toute espece & de toute grandeur.

Quoi! à peine la Loi ( 12) permet-elle ailleurs de faire
pour les lignes , des appas du jeune Poisson que la mer dans
son reflus laisse à sec sur le sable ; &c ici les Pêcheurs osent
suppléer au service- des marées par des fortes de filets, dont
la maille n'a pas besoin du hazard pour leur assurer le meme
butin ! Quel crime ! d'insulter ainsi à la nature, juiqu'à
déranger ses desseins pour abuser de ses bienfaits !

Il me reste à parler de deux especes de filets flottans,
nommés dans les Réglemens grandes folles & demi-folles ,& par nos Pêcheurs la thoniere 8c la palamidiere. Ces deux
filets ont quatre bandes, dont chacune est longue de quatre-
vingt brasses , & haute de six à huit. Soixante Pêcheurs ,
à la faveur de la nuit & du calme , font pendant l'été , avec
ces rets, la pêche des grands Poissons ; & cherchent leur
proie au gré des voiles & des courans, depuis le Golfe jus-
qu'au Rhône.

La Déclaration de 1727 (13), interprétative de l'Ordon-
nance de 1681 (14), fixe la largeur de la maille à cinq
pouces, au moins, en quarré pour les grandes folles, & à

trois pouces pour les demi-folles. Pourquoi donc la thoniere
a-t-elle la maille plus étroite d'un demi-pouce , que celle
des grandes folles ? Si cet abus ne rend pas moins ce' ret
redoutable au thon , combien de marsouins 8c d'autres
monstres qui dévastent la Côte , bravent-ils son tissu ? Pour-
quoi, par un autre abus, la palamidiere, de flottante devient-

(11) Lot chevrette se nomme ici carembeau.
( il ) La Déclaration du 23 Avril 171.6, art. 32.
(13) Titre 3 , art. 2.
( 14 ) Liv. 5 , tit. z , art. 1.

elle



elle sédentaire , à la volonté des Pêcheurs, qui surchargeiit
lsouvent ce filet de pierres, pour se dédommager de ladisette
des palamides par la pêche d'autres Poissons (15 )

•
Je ne

cesse de le dire & d'en gémir: c'elt que l'ignorance & la
cupidité concourent à faire de chacun de nos Pê.heurs
autant d'infraftcurs des Réglemens destinés à r-.tablir
l'abondance du Poisson.

Mettons ici ces Réglemens sous leurs yeux j faisons-en
des remedes à leurs excès, 8c intéressons à la cessation de

nos maux tous ceux qui sont chargés de l'exécution de ces
Loix.

La même police qui défend à toutes personnes l'usage des
filets traînans , qui ordonne aux Officiers des Amirautés de
soumettre aux peines portées par les Edits (16) j tous ceux
qui oient employer ou garder , fabriquer ou vendre ces
nuisibles engins; la même police , dis-ie , regle la grandeur
des mailles pour chacun des filets qu'elle permet ; & pour
ne laisser, ni à l'ignorance , ni à l'artifice , aucune ressource,
l'Ordonnance de 1631 (17) & la Déclaration du 18 mars
1727 (18) prennent une précaution énoncée en ces termes:

» Il y aura toujours au Greffe de chaque Siege d'Ami-

» rauté , un modele des mailles de chaque espece de filets, ,
» dont les Pêcheurs demeurans dans l'étendue de la juris-

M
diftion, se serviront pour faire leur pêche , tant en mer

» que sur les greves. Enjoignons à nos Piocurturs dans

» ces Sieges, de tenir soigneusement la main à l'exécution

» du présent article, à peiae de répondre en leur nom des

» contraventions. «

(15) Tels que les gros pajeaux , les gros merlans , &c.
( 16 ) Voyez l'Ordonnance de 1681 j liv. 5 , tit. 3 , art.

1-1 la Déclaration du 23 avril 1726 , art. 13.... la
Déclaratiou du 18 mars 1727* tit. 10 > art. 7..

(17) Livre 5 , tit. 2 , art. 16.
( 18 ) Tit. io , art. 5. '



Ces modèles des mailles deposes aux Greffes, doivent
servir, sélon ces Loix, non-seulement aux Pêcheurs pour
éviter desméprises, mais encore aux Officiers de l'Amirauté,
pour mesurer sur cette regle les mailles des filets qu'ils trou-
veront chez les Pêcheurs qui les emploient, & chez les
Marchands qui les fabriquent, afin de convaincre les contre-
venans , & de les punir selon leurs délits.

Pour cet effet, l'Ordonnance de 1681 (19) leur avoit
enjoint, ious peine d'interdiftion de leurs Charges, de saire
de mois en mois des visites sur les Côtes , de tems en
tems, des recherches dans les maisons des Pêcheurs & des
Riverains, pour y saisir & brûler en public , soit les filets
traînans & proscrits

, soit tous autres filets permis, mais que
la fraude rendoit abusifs.

Ces visites fixées d'abord a douze par année, furent en-
suite réduites à quatre (?.o), avec ordre de les faire de
trois en trois mois, & avec le même zele. Enfin le Prince
obligé de décharger encore les Officiers des Amirautés du

trop grand nombre de ces visites, eu égard à l'âpreté des
chemins, les réduit à deuæ par la Déclaration du 18 mars
1727 (21), en ces termes :

» Voulons que nosdits Officiers, chacun dans leur ressort,

» fassent dans les mois de mars & de septembre de chaque

» année , à peine d'interdiction de leur Charge , une visite

» exafte des filets & engins des Pêcheurs de leur district,
» ensemble des pêcheries permises par ces présentes ,
» à l'effet d'en faire exécuter les dispositions, ainsi que
» celles qui sont portées par les autres Edits.... Voulons

» aussi qu'ils fassent en même tems visite & perquisition

» chez tous les Riverains, même les Privilégiés, qui pour-
» ront être soupçonnés d'avoir des filets qui ne seroient

(19) Liv. 5 , tit. 3 , art. 21.
,( 20) La Déclaration du 23 avril 1716, art. 24.
( l i ) Tit. i o , art. 9&10.



» point conformes aux Réglemens ; & que de chaque visire

» qu'ils feront, ils dressent des procès-verbaux qui nous
» seront envoyés. A l'effet de quoi Nous les avons dispensés

» des autres visites portées par notre précédente Déclara-

» tion. «
Mais, comme si le Prince craignoit que ces deux visites

ne fUssent trop disantes l'uns de l'autre pour remédier allez
tôt auæ abus de la pêche, il ordonne (22) aux Officiers
des Claires, lorsqu'ils feront dans leur ressort la revue des
Gens de mer , de faire en même tems la visite des pêcheries
permises par les Edits , & de tous les filets à l'usage des
Pêcheurs & des Riverains ; &e s'ils en trouvent d'abusifs
& de prohibés , d'en donner avis au Procureur du Roi
au Siege de l'Amirauté , pour qu'il poursuive les contre-
venans.

Pour épargner aux Pêcheurs les trilles effets de ceâ pour-
suites , le Prince leur fait un devoir (23 ), dès que les Edits
seront publiés , de démonter ceux de leurs filets, dont les
mailles ne seront point félon les regles qu'il prescrit. Mais si

après le terme d'un mois les Pêcheurs & les Marchands (24)
osent encore , les uns les employer ou les garder , les autres
les fabriquer ou les vendre , dès-lors le Prince veut que les
Officiers fassent leurs recherches (25) par-tout où les
conduit un juste soupçon; qu'ils confisquent les filets tissus par
la fraude au mépris de la réglé, & qu'ils les brûlent sous les

yeux du Public. Il veut de plus, que ( 26 ) les prévarica-
teurs soient punis par des Sentences exécutoires

, nonobstant
l'appel, & qu'ils soient sournis à des amendes relatives à la

( 22 ) La Déclaration du 18 mars 1727, tit. 10, art. II.
(23) La même Déclaration , tit. 10 , art. 6.
(Z4) La même Déclaration, tit. 10, art. 7.
( 1 5 ) La même Déclaration , tit. 10, art. 8.
(26 ) La même Déclaration, tit. 10, art. 15.... & tit. II,

art. 1.



gravité de leurs délits , dont les peres &. les maîtres répon-
dront pour leurs enfans 8c leurs valets , 8c dont le tiers sera
la récompense du dénonciateur (27). Je m'arrête ici, péné-
tré de honte 8ç de regret d'être forcé de ramener nos Pê-
cheurs à leur devoir par le souvenir des châtimens dont le
Prince menace l'infraltion des Réglemens.

Mais quoi ! faut-il donc qu'ils se soumettent à cette police
sévere , qui interditleurs filets traînans, & qui réforme leurs
filets permis ? Oui, sans doute ; 8c ce remede , quoique
rigoureux , est pourtant le seul moyen qui puisse avec succès
rétablir le fonds de la pêche. Je conviens que l'observation
de cette police , en leur enlevant la ressource de la fraude ,
diminuera pour un tems les profits aftuels qu'ils retirent
des filets abusifs , 8c que leur manœuvre n'étant plus frau-
duleuse, la pêche, à la vérité, sera moindre d'abord, 8c

leur condition plus ingrate. Mais si l'intérêt public, soutenu
par de justes Edits , exige que leur fortune présente souffre

ce dommage momentané , ils seront bientôtpayés avec usure

par le retour de l'abondance du Poisson , du sacrifice qu'ils

auront fait à l'avantage de la patrie. Le Poisson naissant,
auquel les filets permis auront laisse la liberté de s'accroître
8ç de se reproduire en sûreté , peuplera dans quelques
années notre Golfç déduis si long-temps stérile : sa fécon-
dité bienfaisante dédommagera ainsi nos Pêcheurs , ou du

moins leurs enfans, de la disette qui afflige nos Côtes, &
elle préviendra pour toujours la misere qu'usi plus long
abus de la pêche auroit portée tôt ou tard dans le rein de

Jçurs familles.
Mais j'entends tout le Corps de nos Pêcheurs se plaindre

ici que j'ignore sans doute les privilèges dont ils jouissent,
iorlque je leur oppose les Rég'emens qu'ils transgressent.

(27) Voyez une Déclaration du 18 décembre 1728, fit.

4 , art. 3 .,.,. i7 un Arrêt du Çonseil dn l mai 1739 3 art. ; 1

& 21,



Non: je sais que leur Communauté, respectectable par l'anti-
quité (28) de son origine & par la sagesse de ion adminis-
tration , a mérité & a obtenu , depuis plusieurs siecles , des
privilèges honorables de la part des Comtes de Provence (29)
& des Rois de France : mais je sais aussi que ces droits se

réduisent à former un Corps de Pêcheurs qui tous les ans
choisissènt parmi eux quatre Chefs pour être leurs Juges.
C'est à ces Magistrats nommés Prud'hommes (30) que les

Souverains ont confié le pouvoir de connoître & de décider en
dernier ressort & sans appel, de tous les différends qui peuvent

( z8 ) Quoique l'estimable Hiflorien de la Ville de Mar-
seille avoue qu'il n'a pu trouver l'époque de l'établissement
de la Communauté des Pêcheurs du quartier de S. jean , il
conclut pourtant , avec raison , que cette époque remonte au-
delà de quatre siecles , puifqu'en 1452 le Roi René confirma
les anciens Privilèges dont cetie Communauté jouissoit
M. de Russi dansJon Histoire de Marseille, liv. 12,chap. 36,
page 232.

(29) Les privileges de la Communauté de nos Pécheurs ,
présidée par ses Prud'hommes, ont été confirmés par les
Lettres-Patentes dudit Roi René en 1451 1477..... de
Louis XII. en 1481 de François I. en 1 536.... de Henri II.

en 1557 de Charles IX. en 1564 de Henri IV. en
1608 de Louis XIII. en 1622 r& 1629 de Louis XIV.
1647 & 1660..... & de Louis XV. en 1723.

( 30 ) Les Prud'hommes sont nommés, dans les vieux titres
du Corps des Pêcheurs, Probi-homines Piscatorum. Il en efl

un daté de 1349, qui les appelle Conduis. Leur jurisdiction
s'étend depuis le Cap de l'Aigle près du Port de la Ciotat,
jusqu'au Cap Couronne près le Port de Boue : &Si dans cette
espace de mer il s'éleve des différends parmi les Pêcheurs ,
ils les terminentpar un Jugement définitif, sans l'interven-
tion ou ministere de Procureur & d'Avocat, & sans aucune
de ces formalités si ruineuses pour les Plaideurs.



naître entre les Pêcheurs, sur tous les faits relatifs à la
police établie dans le Corps pour l'ordre public de la
pêche. Or ce pouvoir coaftif, accordé auæ Chefs de ce
Corps pour le maintien de la justice & de l'union parmi
ses membres , peut-il soustraire les uns & les autres au
devoir sacré d'obéir à la Puissance législative , lorsqu'elle
établit pour le bien de ses Sujets , des Réglemens ssir les
Pêcheries ? Qu'ils nous montrent, s'ils le peuvent, quelque
titre qui les autorise à employer une industrie arbitraire
dans la pratique de la pêche, St qui justifie leurs fraudes
dans l'usage des filets défendus, ou dans l'abus des filets
permis.

Mais puisque vos droits ne forment pas des titres qui vous
dispensent des regles , ô vous tous qui exercez une profession
si utile au Public, vous sur-tout, mes Concitoyens, instrui-
sez-vous des devoirs que vous imposent ces mêmes réglés:
vous les trouverez en détail dans les Edits qui sont en dépôt
dans vos archives. Consultez ce Code de police pour la
forme de la Pêche : il vous interdit les filets & engins
traînans dans la mer , qui en labourant le fond , détruisent
le frai: il ne permet les filets dormans, qu'autant que leurs
mailles auront, au moins, deux pouces, afin que cette
juste largeur laisse un libre passage au jeune Poisson : il ne
tolere enfin des mailles plus étroites , que pour les filets
flottans, jamais nuisibles au menu fretin.

Voilà en peu de mots l'abrégé de ces Loix auxquelles nos
Rois vous soumettent tous les peints les plus séveres.
Observez-les par de plus nobles motifs : faites pour l'intérêt
public , le sacrifice nécessaire de toutes les especes d'engins
qui épuisent les sources de la pêche. Jugez de l'affreux ravage
de vos filets , par la di[etce aftuelle du Poisson : craignez

que l'entier dépeuplement de nos Côtes ne vous punisse de

votre imprudente cupidité, Se n'enleve à vos enfans la

ressource de la pêche pour les besoins de leur fortune
& l'intérêt .de leur patrie : écoutez enfin les plaintes de



la nature, qui vous reproche l'abus de ses bienfaits , & le
crime d'étouffer dans leurs germes les productions qu'elle
préparoit à vos Concitoyens.

Pour vous, à qui le Prince a donné le pouvoir de réprimer
toute licence nuisible aux Pêcheries, remplissez un ministere
si important avec cette vigilance courageuse que vous
devez aux Peuples, dont les intérêts vous sont confiés, &
qui réclament votre autorité contre les Pêcheurs qui
ignorent les Réglemens , ou qui les méprisent.

Vous tous enfin, mes Concitoyens, concourez par votre
zele pour le bien public , aux fages vues & aux justes desirs
de cette Société de savans Patriotes, qui s'intéressent à nos
besoins communs en cherchant des remedes efficaces à la
disette du Poisson. Cessez de vous permettre sur les bords
de notre Golfe le funeste plaisir de la pêche avec des engins
proscrits. Ce divertissement ne peut plus être légitime,
depuis que les Loix défendent aux Riverains de mer l'usage
des bourgeins

^ comme d'un filet destructeur du Poisson ,
comme un exemple contagieux pour nos Pêcheurs. Cessez

de couvrir notre Plage des immondices de vos fabriques ,
des décombres de vos maisons ; & de dénaturer ainsi le fond
de la Rade par des jettées de matieres nuisibles à son
empoissonnement.

Vous vous plaignez avec raison , qu'une des bouches du
Rhône, en rapprochant ses eaux de nos Côtes, en éloigne
le Poisson de passàge , & lui ferme l'entrée de notre Golfe :
pourquoi donc ajoutez-vous à ce malheur l'imprudence de
forcer encore le Poisson qui habite ce baffin , à quitter son
séjour natal, Se à chercher ailleurs une retraite moins
ingrate?

Puissè mon zele servir en ce jour ma Patrie avec quelque
succès ! & puisque j'ai prouvé que la disettte du Poison
dans nos Mers, n'est point un effet de l'épuiscment de la

nature, mais une suite de l'inobservation de la police pour
la pêche , puisse-je recueillir pour la récompense d'usi travail



consacré à l'intérêt public, la douce satisfaction de voir
tous les états se réunir, & ne former qu'une voix, pour
réclamer cette autorité bienfaisante qui peut seule réprimer
les abus, & remédier à nos maux !

Sapiens malum indicat, potens reprirmit,,, Seneca.

FIN.
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Prononcé dans la Séance publique le 5 Avril

1769, par M. MOURRAILLE, Secrétaire

perpétuel de l'Académie des Sciences.

'EST ici, MESSIEURS, la premiere perte
que nous faisons d'un de nos Confreres dans
la ClasTe des Sciences & des Arts : elle nous
est d'autant plus sensible , que dans ces

commencemens il nous sera difficile de la réparer.
Littérateur par goût, Savant zélé , amateur des Arts ,
protecteur des Artistes, Artiste lui-même , & sur-tout ami
sincere & généreux , tel fut celui que nous regrettons.
La mort vient de nous l'enlever à la fleur de Page ,

&
d'éteindre les espérances que nous donnoient les prémices
de ses talens. Rendons-lui en entier le tribut d'éloges qui
lui est dû : ornons sa tombe des lauriers naiflàns qui
croissoient pour lui, & qu'une plus longue vie lui eût



permis ete cueillir : coniacrons à la mémoire les neurs que
ses soins avoient fait éclorre , & qui nous promettaient
une heureuse abondance de fruits.

Antoine-Valere Fortic naquit en cette Ville d'une famille
honorable*. Des mœurs douces , une inclination bienfai-
sante

-,
se firent remarquer en lui dès l'enfance.' Une

complexion foible , un tempérament délicat , ne lui
permirent pas la fatigue 8c le mouvement que les enfans
ne cess'ent 'de se donner dans leurs amusemens. Mais si
la nature lui refusa les forces du corps, elle l'en'dédom-
magea par la vigueur de l'aine : au lieu qu'à cet âge on est
ordinairement inappliqué , & peu docile auæ leçons de ses
Maîtres , M. Fortic leur donnoit toute son attention.

Lorsqu'il eut achevé ses premieres études , ses parens,
dont l'objet étoit le commerce , l'envoyerent en Espagne.
Mais quoique le commerce soit la source la plus abondante
des richesses de certains États

; comme l'intérêt en est
toujours le premier mobile, le jeune Fortic n'en fut point
ému. Déja philosophe , 8c jouissant d'une fortune honnête ,
il tourna ses vues vers les délices de l'esprit. Les Belles-
Lettres , les Sciences Se les Arts fixèrent son attention , &
lui firent trouver un trésor plus estimable que les richesses.
La vertu se présenta à lui dans tout son jour , & il en
fit l'ame de ses actions.

Renonçant aux ressources du commerce , Se aux avantages
qu'il procure , M. Fortic aima mieux rapporter de l'Espagne
la connoissance des mœurs & du langage de ses peuples.
Revenu dans sa patrie , il reconnut bientôt que pour se
former le goût, il lui falloit de grands modelés. Ayant
donné le temps nécessaire à une étude plus sérieuse des
Langues Grecque & Latine , des Mathématiques , de la
Physique & de la Méchanique , il partit pour voir les

* Antoine-Valere Fortic naquit à Marseille le 12d!cembre 1737, de Sieur Jean Fortic , Négociant
, & de

Dame Nicolasse Pain.



beautés de notre Capitale i & après s'en être rassasié , il
passa en Italie, pour faire une cômparaison juste des
anciens avec les modernes , ou plutôt pour trouver chez
les anciens , le germe des connoissances que nous avons, &
de celles que nous pouvons en faire éclorre.

L'ardeur qu'il avait pour les connoissances de la belle
Antiquité ne lui permit pas de prendre les soins qu'il
auroit pu donner, dans sa patrie, au rétablissementd'une
santé déia foible & languissante. Il auroit pu se procurer
dans son foyer le repos & les adoucissemens que la nature
réclamoit pour lui ; mais une noble émulation lui fit
surmonter tous les obstacles qui s'opposoient à son entre-
prise.

Je ne puis m'êmpêcher de rapporter ici, en faveur de

cette humanité bienfaisante , dont le nom seul est aujour-
d'hui si sacré, un trait de notre Voyageur, qui la caraaérise.

A la vue de ces monts qui jadis retarderent l'impétuosité
du Général Carthaginois, il se sentit les entrailles émues :
la haine & la vengeance qui porterent Annibal en Italie ,
redoublant leur violence à la descente des Alpes, se
présenterent à son ame paisible, 8c l'accablerent de
douleur; les eauxduTésin, de laTrébie, & du Lac de
Thrasymene , lui parurent encore teintes du sang romain ;
il versa des larmes sur la campagne de Cannes.

Ami des hommes, il déploroit leurs malheurs, leur
aveuglement d'honorer comme un dieu ce génie meurtrier
qui ravage la terre. Consacré aux Muses , il abhorra le
culte de Bellonne ; il frémissoit au seul nom de ces furies
deftruarices des arts & de la nature, qui ne trouvant
plus aucune vi&ime à immoler à leur rage, ont souvent
porté leurs mains ensanglantées sur les monumens les plus
respectables; 8c pour immortaliser leurs forfaits, & insulter
à nos pertes , au lieu de torches ardentes , de poignards
& de couleuvres , se sont fait des couronnes des lauriers
sacrés d'Apollon.



Atrsli, passant rapidement par ces lieux qui lui retra-
çoient les horreurs de la guerre , il va jouir à Rome des
beaux restes de l'Antiquité, que les douceurs de la paix y
apportèrent;, & qui étant à jamais nos modeles , ont été
le germe du bon goût,qui en produit de semblables.

-La majesté de l'Architecture , ses ornemens , sa fimpli-
cité , la Sculpture animant le marbre 8c l'airain, la Peinture
encore plus frappante & animée , la Musique excitant tous
les sentimens dont l'ame est susceptible , le ravirent, & le
transporterent dans leur sanctuaire inaccessible au prophane
vulgaire. '

Là, ces arts de sentiment l'échauffant tour à tour,
épurèrent son goût, 8< le rendirent capable jde juger .de
leurs merveilles..

-
Mais ce n'est pas assez pour lui de sentir les beautés de

la nature ; il veut encore la connoître dans ses rigueurs,
dans son courroux..Suivons-le, s'il se peut, au Vésuve. Je frissonne aux
approches, du volcan , l'intrépidité de mon guide est seule
capable de me rassurer : -

je le vois portant un œil ferme 8c
tranquille sur ces abymes tonnans qui lancent au loin des
roches ardentes, 8c vomissent dans les campagnes.voisines
des torrens de matière enflammée.

En vain le volcan furieux s'efforce de défendre les
secrets dela nature, des recherches de notre Voyageur;
fà pénétration les lui arrache.

ViEtorÍeux au Vésuve , il fouille ses flancs, cherche
sous ses cendres les richesses d'Herculanum.

Chargé des dépouilles que l'art lui a fait enlever à la

nature dans toute l'étendue de l'Italie , il est accueilli

avec honneur dans ces Mutées célebres qui en sont l'un
des plus beaux ornemens, & revient triomphant dans la
patrie.

Je ne crains pas , Messieurs , d'être désavoué : l'éloge

que je viens de faire de notre Voyageur , est confirmé

par



par le CHOIX que vous eu htes -ans la réunion ctes
Sciences & Arts aux Belles-Lettres * ; & l'un l'autre
sont justifiés par l'ardeur & l'exaétitude avec lesquelles notre
Confrere a concouru à remplir les vues de notre illuftte
Mécène , 8c répondu à votre àttente.

Ses Mémoires renferment les fruits de ses travaux •

nous espérons que tes héritiers voudront nous en enrichir
ils nous étoient destinés ; nous si'èn serions que las'
dépositaires , & nous nous ferions un devoir de les
rendre publics.

Sa maison étoit l'asyle des arts & des artisteâ. Combien
de fois les talens opprimés par la misere , n'oQt-ils pas
trouvé des secours puissaiis dans sa bienfaisance ? Sa
prévoyance pour eux a pâssé lés bornes de sa vie S son
testament leur fait un don de ces sééours

-7
& n'en exigeait

aucun retour, sa mémoire vit dans leur reconnaissance.
Mais si l'indigence avoit le droit de partager sa fortune j

ton cœur fut tour entier à ses amis. A quelles extrémités
les travaux 8t les veilles qu'une amitié ardente lui .fit

dévorer, ne réduisirént-ils pas tes forces, sarts diminuer
l'attivité de ses sentimens!

Il touche à cette fatale époque dont 14 souvenif renou-
velle notre douleur. Nous l'avons -vu tout languissant
remplir encore un devoir dont sa foiblesse auroit dû le
dispenser. Nos registres attellent que la dernière fois qu'il
affilia à nos Assemblées , il lut une Description des Environs
de Naples, d'une voix qui se refusant presque aux foibles
efforts de son poumon , n'étoit soutenue que par les beautés
de sa narration.

Sa foiblesse augmentant toujours par une fievre lente
qui ne discontinuoit de consumer ses forces , Se enfin la

nature épuisée ne coopérant plus avec les soins que l'habileté

* Le 7 janvier 1768-


