Mirdi Sant Brieg
Paotred an Douar-Nevez
Amzer an diouer

DU-HONT EDO AR BARA
Pa voe dizoloet Norzhamerika e fin ar 15vet kantved e tigoras ur bed
nevez dirak tud Europa. Ar besketaerien eus Bro-Saoz, Euskadi,
Breizh, Normandi ha Portugal a reas anaoudegezh gant Norzh ar
Meurvor Atlantel, puilh ar pesked ennañ ken e oant. Dont a reas Plegmor ar stêr Sant-Laorañs, an Douar-Nevez, al Labrador, a dianav
betek neuze, da vezañ broioù ur pesketaerezh burzhudus : hini ar
morued.
Etre fin ar Grennamzer hag an 20vet kantved e teuas ar moru da vezañ
ur meuz diazez evit tud Kornôg Europa. Ur misi e oa da vat evit an
ekonomiezh e Normandi hag e Breizh. Bep bloaz ec’h ae miliadoù a
baotred en tu all eus ar Mor Atlantel, e-pad mizvezhioù hir, evit ober
un dra hepken : pesketa.

LE PAIN ÉTAIT LÀ-BAS
À la fin du 15e siècle, la découverte de l’Amérique du Nord offre aux
Européens des perspectives nouvelles. Les pêcheurs anglais, basques,
bretons, normands et portugais découvrent l’extraordinaire richesse
des eaux de l’Atlantique Nord. Golfe du Saint-Laurent, Terre-Neuve,
Labrador, contrées inconnues jusqu’alors, deviennent les territoires
d’une pêche miraculeuse : celle de la morue.
Entre la fin du Moyen Âge et le 20e siècle, la morue devient
indispensable dans l’alimentation des populations de l’Europe de
l’Ouest. C’est une véritable manne économique pour la Normandie et
la Bretagne. Chaque année, des milliers d’hommes partent à l’autre
bout de l’Atlantique, pendant de longs mois, dans un seul but :
pêcher.

PAOTRED AR C’HORNÔG
Dont a rae ar besketaerien norman ha breton eus un tolead ledan awalc’h hag a yae eus an Trev betek kornôg Gourenez Cotentin. Edoug ar pemp kant vloaz ma padas ar morueta e voe diazezet pep a
ziazad labour a-hed an arvor gant ar porzhioù paramantiñ.
Un tolead tuta ledan
Anv zo eus ar peskerezh da bell vro adalek penn kentañ ar 16vet
kantved e porzhioù eus norzh Breizh : Enez-Vriad ha Daoued. Dalc’het
ez eus bet gant ar peskerezh-se, gant doareoù hengounel, betek penn
kentañ ar bloavezhioù tregont, ha goude-se en un doare mekanikaet
betek 1992.
Ezhomm e oa labourerien, kalz muioc’h eget ar pezh a c’halled kavout
er porzhioù morueta. Kerc’het e veze tud eus un tolead boutin ledan
hag a yae eus arvor Bro-Oueloù, ar Pentevr, ar Renk betek Gourenez
Cotentin. Bep ma’z eas ar morueta war greskiñ e voe kemeret
paotred eus pelloc’h en douaroù, e broioù Dol, Komborn, Dinan,
Lambal, hag e maezioù Normandi evit a selle ouzh Granville.
Divroidi e-pad ur mare eus ar bloaz
Evit an doare pesketaerezh-se, a vez graet « divroet » anezhañ, ez
eus ezhomm tud e-leizh hag a rank mont kuit da labourat e-pad
reuziadoù. Ha pa ne oant ket 3 000 a baotred e fin ar 16vet kantved e
oant tost da 5 000 e 1698 ha 10 000 en eil lodenn an 18vet kantved.
Evel-se e chomas niver an dud implijet evit ar peskerezh da bell vro e
kornôg Mor Breizh betek 1914.
Pa seller ouzh roll ar bigi, ma veze merket eus pelec’h e oa ar
baotred, e weler pegen pouezus e oa takad orin ar c’habiten. Pep hini
anezhe a gustume sevel e akipaj gant tud eus e vro : fiziañs o doa
enno peogwir ec’h anavezent anezho.

LES HOMMES DE L’OUEST
L'aire de recrutement des pêcheurs normands-bretons couvre un
vaste espace, allant du Trieux jusqu’à la côte ouest du Cotentin.
Pendant ces cinq siècles de pêche morutière, chaque port
d'armement développe un bassin d'emplois s'étendant tout le long
du littoral.
Une vaste zone de recrutement
L’activité de grande pêche est attestée dès le début du 16e siècle
dans les ports de la côte nord de Bretagne au départ de Bréhat et de
Dahouët. Elle s'est prolongée sous ses formes traditionnelles jusqu'au
début des années trente, puis sous des formes mécanisées jusqu’en
1992.
L'ampleur de cette demande de main-d'œuvre dépasse largement les
ressources humaines de chacun des ports d'armement. Elle repose
sur un vaste bassin de recrutement commun qui s'étend des côtes du
Goëlo, du Penthièvre, de la Rance jusqu'au littoral du Cotentin.
L'intensification des armements entraîne le recrutement des hommes
de l'arrière-pays rural, en pays de Dol, Combourg, Dinan, Lamballe et
dans le bocage normand depuis Granville.
Des migrants saisonniers
Cette pêche, qualifiée de "migratoire", nécessite une main-d'œuvre
considérable et une mobilité professionnelle saisonnière. Inférieurs à
3 000 hommes à la fin du 16e siècle. les effectifs approchent les 5 000
hommes en 1698 pour atteindre 10 000 dans la seconde moitié du
18e siècle. La mobilisation pour la grande pêche en Manche
occidentale se maintient à ce niveau jusqu'en 1914.
Les rôles d'équipage qui recensent l'origine des hommes, attestent
de l’influence du capitaine. Chacun constitue son propre équipage,
recrutant, par connaissance ou habitude, des hommes de confiance
de son pays.

GADUS MORHUA, MORU
Graet e vez moru eus meur a seurt pesked eus familh ar Gadidae.
Gadus morhua eo an hini a gaver e Norzh ar Meurvor Atlantel.
Debret e vez dindan meur a stumm : moru fresk, moru glas pe sall,
moru sec’h.
Ur meuz talvoudus evit kristenien Europa
Evel an harinked e oa deuet ar morued da vezañ ur seurt boued eus
ar re bouezusañ evit Europiz abaoe fin ar Grennamzer. Gant ar
pesked-se a veze kavet stank ha perzhioù mat ganto, e voe gallet
magañ ar gristenien a ranke ober vijil 120 devezh ar bloaz hervez al
lid katolik.
Gallout a raed neuze debriñ morued e-plas kig en deizioù-se. En em
lakaat a reas an dud e su hag e diabarzh Europa d’en ober da vat adal
ar 15vet kantved, pa voed krog da besketa e doureier nevez-anavezet
an Douar-Nevez, stank ar pesked enno.
Pesked lontek hag a vev en dour yen
Teir angell gein, div angell vegel a-dreñv o c’hof arwenn hag ur
vourrenn hir ouzh o javed dindan o deus ar morued. Etre 2 ha 3 kg a
bouez hag etre 50 ha 70 cm a vent, well-wazh, eo ar re deuet d’o oad.
Ouzhpenn 1,50 m ha 60 kg eo ar re vrasañ anezho.
Gouest eo o mell stomok da goazhañ ar boued buan. Pa vezont
munus c’hoazh e tebront zooplankton ha kresteneged bihan. Ur wech
deuet bras e tebront dreist-holl pesked evel kaplañs, harinked,
talareged, plaised, fletaned yaouank eus Greunland, kranked, chevr…
Gouennañ e-leizh a ra ar morued. Emaint o vevañ a-hed aodoù
Europa, eus an aodoù keltiek betek Mor Barents hag Island. Kavet e
vezont ivez e Greunland, e Gwalarn ar Meurvor Atlantel, a-hed aodoù
Amerika. Bevañ a reont muioc’h en doureier stank an oksigen enno,
war ar reuzeulennoù pe nepell diouzh an aodoù. Diouzh ar mare eus
ar bloaz e c’hallont bevañ betek 600 m donder, met kavet e vezont
adalek 30 m donder.

GADUS MORHUA, MORUE, CABILLAUD
Ce poisson est communément appelé "morue de l’Atlantique" ou "morue
commune". Frais ou congelé, il prend le nom de cabillaud. Dès lors qu’il
est préparé – salé, séché –, il devient morue.
Une ressource pour l’Europe chrétienne
À l’instar du hareng, la morue s’est imposée comme un produit alimentaire
majeur des Européens depuis la fin du Moyen Âge. Les qualités et
l’abondance de ce poisson ont permis de nourrir les populations
chrétiennes auxquelles le calendrier imposait cent vingt jours maigres
chaque année.
Substitut de la viande, sa consommation se développe réellement en
Europe méridionale et continentale après la découverte et l’exploitation
des eaux poissonneuses de Terre-Neuve au 15e siècle.
Un poisson d’eau froide vorace
La morue possède trois nageoires dorsales, deux nageoires anales situées
derrière un ventre blanchâtre ainsi qu’un long barbillon sur la mâchoire
inférieure. Les spécimens moyens adultes pèsent de 2 à 3 kg et mesurent
de 50 à 70 cm. Les plus gros dépassent 1,50 m pour 60 kg.
Elle dispose d’un estomac volumineux à la capacité de digestion rapide.
Alevin, la morue se nourrit de zooplancton et de petits crustacés. Adulte,
elle consomme essentiellement des poissons tels que le capelan, le hareng,
le lançon, la plie, le jeune flétan du Groenland, les crabes, les crevettes, ...
C’est un poisson très fécond. Les populations de morues se répartissent le
long des côtes européennes, des côtes celtiques à la mer de Barents en
passant par l’Islande. On les trouve également au Groenland, en Atlantique
Nord-Ouest, le long des côtes américaines. Elles fréquentent davantage les
eaux riches en oxygène sur les bancs ou non loin des rivages. Suivant les
saisons, elles évoluent jusqu’à 600 m de profondeur, mais on les trouve
dès 30 m de profondeur.

ERGERZHET AN « DOUAROÙ NEVEZ »
Adalek ar bloavezh mil en em stalias Skandinaviz, a veze graet
Vikinged anezho, en Island hag e Greunland. Mont a raent ingal
betek norzh an Douar-Nevez.
War-lerc’h ar sagaoù islandat diwar-benn Erik ar Ruz en 13vet
kantved, eo gant ar Saozon, war a seblant, e kaver an testenioù
kentañ eus beajoù betek ar « C’hornôg pellañ ».
An dizoloerien ofisiel
E 1497 e loc’has Giovanni Caboto eus porzh Bristol da skeiñ war-zu an
Newe Found Land ha kavout a reas dezhañ e oa en em gavet e Sina. E
1499 e voe ergerzhet an aodoù-se gant ar Portugalad João
Fernandes, lesanvet Lavrador, « labourer-douar », abalamour m’en
doa douaroù en Azorez. Diwar se e voe anvet ar vro Labrador.
Kendelc’her a reas ar Bortugaliz Gaspar ha Miguel Corte Real, mibien
da gouarnour an Azorez, da ergerzhet ar vro-se e penn kentañ ar 16vet
kantved.
Dre an anvioù-lec’h e weler e veze darempredet an doureier-se, stank
ar pesked enno, gant pesketaerien eus Portugal. Bez’ e oa ivez
Euskariz, Bretoned ha Normaned. Frañsez 1añ a lakaas ivez moraerien
da ergerzhet ar vro.
Douaroù nevez evit Frañs
En eil kard ar 16vet kantved e veajas Giovanni ha Girolamo da
Verrazzano war ar Mor Atlantel, a-hed aodoù Amerika an Norzh a voe
graet Nova Gallia pe Nova Francia anezho ganto. Gant Jakez Karter,
eus Sant-Maloù, e voe gwelet e oa un enezenn eus an Douar-Nevez :
en e skridoù e kaver evit ar wech kentañ an anvioù-lec’h a vez
implijet hiziv an deiz c’hoazh evit ribloù ar Sant-Laorañs, evel an anv
Kanada.
E-kerzh trederenn gentañ ar 17vet kantved eo Samuel Champlain a
echuas ergerzhet an tolead bras ma teuas Bro-Frañs a-benn d’en em
staliañ. Diwar neuze e voe diazezet ar c’hartennoù hag anavezet en
un doare resis al lec’hioù darempredet gant ar bankadoù pesked.

LA DÉCOUVERTE DES « TERRES NEUVES »
Dès l’an mille, des Scandinaves appelés Norois ou Vikings se fixent
en Islande et au Groenland et séjournent régulièrement au nord de
Terre-Neuve.
Après les sagas islandaises d’Erik Le Rouge au 13e siècle, ce sont les
Anglais qui semblent donner les premiers témoignages de voyages
vers cet "Extrême-Occident".
Les découvreurs officiels
Giovanni Caboto part en 1497 du port de Bristol vers la Newe Found
Land et croit atteindre la Chine. En 1499, le Portugais João
Fernandes, petit propriétaire terrien des Açores ou Laborador,
désigne sous le nom de Labrador la côte explorée. Les Portugais
Gaspar et Miguel Corte Real, fils du gouverneur des Açores,
poursuivent l’exploration au début du 16e siècle.
La toponymie atteste de la présence des pêcheurs portugais qui
fréquentent ces parages poissonneux et qui attirent des Basques, des
Bretons et des Normands. François 1er ordonne aussi de nouveaux
voyages d’exploration.
De nouvelles terres pour la France
Dans le second quart du 16e siècle, Giovanni et Girolamo da
Verrazzano longent la côte atlantique du nord de l’Amérique qu’il
nomme Nova Gallia ou Nova Francia. C’est le Malouin Jacques Cartier
qui révèle l’insularité de Terre-Neuve : ses récits imposent la
toponymie encore en usage sur les rives du Saint-Laurent, dont la
dénomination de Canada.
Samuel Champlain achève dans le premier tiers du 17e siècle
l’exploration de la vaste contrée où la France réussit à s’implanter. La
cartographie est désormais mise au point ainsi que la localisation
précise des bancs de poissons.

AR POBLOÙ A VOE KEJET GANTO
A-raok ma vefe bet ar Skandinaviz en Douar-Nevez e oa annezidi
war an an enezenn c’hwec’h mil bloaz a oa. Sur a-walc’h ez ae an
Inuited, deuet eus Greunland, d’ober ar boblañs henvroat a veze
graet Skræling anezho war-dro ar bloavezh mil.
Inuited
Bevañ a rae an Inuited etre bae Hudson, al Labrador ha norzh an
Douar-Nevez. Mont a rae ar gantreidi-se da-heul ar balumed, ar
reuniged hag ar jiboez bras, abalamour d’ober o fourvezioù boued. Awechoù en gavent tal-ha-tal gant ar besketaerien europat a
zaremprede ar c’hornad, pa zegouezhe gant ar re-se tremen ur
pennadig war an aodoù. Ne veze ket dalc’hmat darempredoù a
beoc’h etrezo.
Beotuked…
E penn kentañ ar 16vet kantved edo ar bobl divoneer ar Veotuked,
anezho chaseourien-dastumerien, o vevañ en Douar-Nevez. Etre 500
ha 700 a dud e tleent bezañ da neuze. Graet e voe Pennoù-Ruz
anezho abalamour ma livent o c’horf gant okr ruz evit en em ziwall
diouzh ar moustiked. Deskrivet int bet en un doare resisoc’h gant
Gaspar Corte Real : "Tud barbar ha gouez eo tud ar vro-se, gwenn eo
o c’hroc’hen met dilufrañ a ra gant an amzer, abalamour ma vez yensklas eno… bevañ a reont hep relijion ha daoust da se e kredont an
diouganerien. Dimeziñ a reont gant o maouezed a vez dalc’het tost
dezho a-fet elevez ; rak tud diskredik int dre natur ". Mont a reas ar
bobl-se da get da vat e penn kentañ an 19vet kantved.
…. ha Mikmaked
Un trede pobl, an divoneerien Mi’kmaq, a oa o vevañ dreist-holl e su
an Douar-Nevez hag e Skos Nevez a vremañ. Giovanni Caboto, dageñver e veaj ergerzhet e 1497, a zegasas tri anezho gantañ da VroSaoz. Darempredoù ingal a voe etre Europiz ha Mikmaked evit
kenwerzh ar feur adalek 1519. Evel ar pobloù eus familh vras an
Algonkined e voent e-touez migoned fealañ ar Frañsizien.

LES PEUPLES RENCONTRÉS
Avant l’arrivée des Scandinaves à Terre-Neuve, l’île est déjà habitée
depuis six mille ans. Les populations autochtones, nommées
Skraelings au tournant du premier millénaire étaient certainement
des Inuits originaires du Groenland.
Inuits
Les Inuits vivent alors en nomades entre la baie d’Hudson, le
Labrador et le nord de Terre-Neuve, suivant la baleine, le phoque et
le grand gibier, pour constituer leurs réserves de nourriture. Les
pêcheurs européens qui fréquentent ces rivages les retrouvent
parfois durant leurs séjours sur la côte. La rencontre n’est pas
toujours pacifique.
Béothuks…
Peuple sédentaire chasseur et cueilleur, les Béothuks vivent à TerreNeuve au début du 16e siècle. Leur population serait alors de 500 à
700 individus. Aperçus par les explorateurs européens, ils sont
qualifiés de Peaux-Rouges en raison de l’ocre rouge dont ils se
teignent le corps pour lutter contre les moustiques. Gaspar Corte
Real décrit plus précisément ces autochtones : "Les gens de ce pays
sont barbares et sauvages, de couleur blanche, qui toutefois se ternit
à l’usage, à cause de la rigueur du froid… vivent sans religion et
néanmoins croient les devins. Ils épousent leurs femmes sur la
pudicité desquelles ils veillent fort soigneusement ; car ils sont
soupçonneux de leur naturel". Ce peuple natif de l’archipel disparaîtra
définitivement au début du 19e siècle.
…. et Micmacs
Un troisième groupe, les sédentaires Mi’kmaq, habite surtout le sud
de Terre-Neuve et l’actuelle Nouvelle-Écosse. Lors du voyage
exploratoire de 1497, Giovanni Caboto en ramène trois en
Angleterre. Les Micmacs deviennent des familiers des Européens
avec lesquels ils pratiquent la traite des fourrures dès 1519. Comme
leurs frères de la grande famille algonquienne, ils resteront parmi les
plus fidèles partenaires des Français.

MORUETA
E-pad pevar-c’hant vloaz ez eas Bretoned ha Normaned d’en em
staliañ bep bloaz war arvor an Douar-Nevez. Implijet e veze neuze
kement porzhig naturel a oa eno da gamp diazez evit morueta. Lakaet
e veze ar morued da sec’hañ war an aod a-raok o c’has da Europa.
Kement-se a voe digarezioù ouhzpenn evit lakaat bec’h etre
Frañsizien ha Saozon, ar pezh a zegouezhe stank da neuze. E 1904,
da-heul an Emglev a-galon a voe sinet etre an div bobl, e paouezas ar
Frañsizien da vont d’an Douar-Nevez evit delc’her gant an doare
pesketaerezh divonedus-se war enezeg Sant-Pêr-ha-Mikelon hepken.
Gant akipajoù zo e veze peketaet ivez diouzh doare ar pesketaerezh
baleant war ar bankoù. War ar bazinier-se, stank ar pesked enno, e
veze stignet linennoù diwar bourzh ar listri, ha diwezhatoc’h diwar
bigi skañvoc’h. Adalek ar 16vet kantved e teuas an doare pesketa-se
da vezañ ken pouezus evit ar baramantourien hag ar pesketaerezh
divonedus, ken e teuas da vezañ an doare nemetañ e-kerzh an 20vet
kantved.

LES PÊCHES MORUTIÈRES
Pendant quatre siècles, Bretons et Normands s’établissent chaque
année sur le littoral de Terre-Neuve. Le moindre havre sert alors de
camp de base pour pêcher la morue qui est ensuite séchée sur le
rivage, avant son expédition en Europe. Ces installations sont un
prétexte supplémentaire aux nombreux conflits qui opposent alors
les Français aux Anglais. En 1904, l’Entente cordiale conclue entre les
deux peuples marque l’abandon de la grande île et le repli de cette
pêche sédentaire vers l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des équipages pratiquent aussi la pêche errante sur les bancs. Sur ces
hauts-fonds poissonneux, des lignes sont tendues depuis le bord des
navires et plus tard, depuis des embarcations légères. À partir du 16e
siècle, cette pêche prendra progressivement autant d’importance
pour les armateurs que la pêche sédentaire, jusqu’à la remplacer au
cours du 20e siècle.

AR PESKETAEREZH DIVONEDUS
Evit pesketa en doare divonedus, a reer micher ar moru sec’h
anezhañ ivez, en em stalier war an arvor e-pad ur mare, difastet ha
sec’het e vez ar pesked war an douar. Rankout a ra al labourerien
kuitaat o bro evit ur reuziad.
Abred-tre ez eus bet eus ar pesketaerezh-se war aodoù Kanada hag
an Douar-Nevez, warnañ e oa diazezet evit gwir ar moruetaerezh er
porzhioù eus Normandi hag eus Breizh betek an 19vet kantved, araok mont da get e deroù an 20vet.
Un obererezh labourerien
Ur wech en em staliet en ur mod asur e oa dav kempenn ur porzhig araok kregiñ da besketa. Savet e veze ar chafod, anezhañ ar batis
pennañ lec’h ma veze degaset ha treuzfurmet ar pesked, war ribl ar
mor abalamour da aesaat d’ar bigi kaeañ. Eno e laboure an
didroc’herien hag ar sallerien. Lakaet e veze ar morued da sec’hañ
dindan an amzer war ar bili pe war glouedennoù. A-raok ar steudad
labour-se e oa dav d’ar besketaerien kavout bouedennoù evit tapout
ar morued. Un toullad mizioù war-lerc’h e veze dilestret ar produioù
echu, da lavaret eo pesked plat ha sec’h, aes da virout, e porzhioù
Europa.
En em staliañ evit ur c’houlzad
Lec’h ma veze pesketaet en doare divonedus e teue war wel ur
gumuniezh tud hag a glaske aozañ o buhez en ur mod emren e-pad ar
c’houlzad morueta. Eus an eil bloaz d’egile e veze cheñchet plas gant
ar besketaerien, gant se e ranked bep taol adsevel lojeiz ha keginoù
ha ne badent nemet amzer ur reuziad. Se zo kaoz ivez e voe diazezet
reolennoù buan a-walc’h, d’ar besketaerien da c’hallout en em staliañ
e lec’h-mañ-lec’h kuit da gaout bec’h gant o c’hevezerien. Ne
dremene ket ken plaen an traoù avat gant ar Saozon pe ar pobloù
henvroat.

LA PÊCHE SÉDENTAIRE
La pêche sédentaire, ou à la morue sèche, se caractérise par une
occupation temporaire des côtes, l’établissement des activités de
préparation et de séchage du poisson à terre et une migration
saisonnière de la main-d’œuvre.
Apparue précocement sur les côtes de Terre-Neuve et du Canada,
elle constitue véritablement le socle de l’économie morutière des
ports normands-bretons jusqu’au 19e siècle, avant de disparaître au
début du 20e siècle.
Une activité manufacturière
La prise de possession assurée, l’aménagement du havre est l’étape
préalable à la pêche. L’échafaud ou chauffaud, bâtiment principal
destiné à la livraison et à la transformation du poisson, est construit
sur le bord du rivage pour faciliter l’accostage des embarcations et
abriter les trancheurs et les saleurs. Les étendues de galets ─ graves ─
ou les claies ─ vigneaux ─ permeWent de sécher les morues en plein
air. En amont de cette chaîne de travail, les pêcheurs se chargent de
trouver l’appât pour prendre les morues. Quelques mois plus tard, le
produit fini, un poisson plat et séché, facile à conserver, est débarqué
dans les ports européens.
Des installations saisonnières
La pêche sédentaire entraîne la création d’une communauté
humaine qui essaie d’organiser sa vie en toute autonomie durant la
campagne. Cuisines et logements, peu pérennes du fait des
déplacements des pêcheurs d’une campagne à l’autre, sont
construits saison après saison. Une réglementation est d’ailleurs mise
en place assez tôt pour garantir aux pêcheurs des installations sans
conflits avec leurs concurrents. Il n’en est pas toujours de même avec
les Anglais ou les peuples autochtones.

SANT-PÊR-HA-MIKELON
Emañ enezeg Sant-Pêr-ha-Mikelon 25 kilometr hepken er su d’an
Douar-Nevez. Hiziv an deiz eo an takad diwezhañ a zo chomet e
dalc’h Bro-Frañs e Norzhamerika. Ul lec’h a bouez eo e-barzh istor
ar morueta.
Un dachenn skrap warni
War-dro 1670-1680 e krogas ar pesketaerezh da dapout lañs eno
daoust d’an argadennoù a-berzh ar Saozon. Mont a reas an enezeg e
dalc’h Bro-Saoz da-heul feur-emglev Utrecht e 1713 hag adkemeret e
voe gant Frañs e 1763 da-heul feur-emglev Pariz. Goude bezañ bet
aloubet adarre gant ar Saozon e 1803 e voe rentet da vat da VroFrañs a-benn ar fin e 1816.
Savlec’h ar bankeier
E 1902 e oa an obererezh war an enezeg en e varr : ouzhpenn ar
6 842 a annezidi e oa eno 4 839 a dud deuet eus Breizh, Normandi
hag Euskadi dreist-holl evit pesketa pe sec’hañ ar moru. Dont a rae
neuze Sant-Pêr, Mikelon hag Enez ar Chas, pe Enez ar Vartoloded, da
vezañ gwir stalioù-labour ma veze lakaet ar moru diskarget eus ar bigi
dre lien da sec’hañ war ar graeoù a gaver a-hed an aod.
Disheñvel-mat e oa an enezeg diouzh al lec’hioù all pa gaved enni an
daou zoare pesketa, divonedus ha baleant, kichen-ha-kichen. Degaset
e veze labourerien e-leizh eus Frañs betek enni gant bigi dre dan
fretet a-ratozh-kaer. Paramantet e veze seurtoù kliperioù da gas ar
pesked betek ar marc’hadoù ma veze kavet sav dezho.
Pourchaset e veze bouedennoù evit "ar vicher vras" gant tud an
enezeg war-lerc’h ma voe votet ul lezenn da zifenn ouzh tud an
Douar-Nevez da werzhañ seurt traoù d’ar Frañsizien : lezenn ar Bait
Bill, degemeret gant parlamant an Douar-Nevez e 1887. Da-heul
koulzadoù pesketa fall e krogas an aferioù da vont war washaat
adalek 1903 tra ma voe lakaet fin, er bloaz goude, d’ar French Shore,
ar gwir a oa gant ar Frañsizien nemetken da besketa war aodoù an
Douar-Nevez.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Situé à seulement 25 kilomètres au sud de Terre-Neuve, l’archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon est aujourd’hui le dernier territoire
français en Amérique du Nord. Il tient une place singulière dans
l’histoire de la pêche morutière.
Un territoire disputé
Les activités de pêche commencent à s’y développer autour de 16701680, malgré des attaques anglaises. L’archipel est cédé à
l’Angleterre par le traité d’Utrecht en 1713 puis repris par le traité de
Paris en 1763. Après une nouvelle invasion anglaise en 1803,
l’archipel est finalement rétrocédé à la France, qui en reprend
possession en 1816.
La station-service des bancs
L’activité sur l’archipel atteint son apogée en 1902 : les 6 842
habitants côtoient les 4 839 pêcheurs et graviers venus
principalement de Bretagne, de Normandie et du Pays basque. SaintPierre, Miquelon et l’île aux Chiens ou "île-aux-Marins" deviennent
alors de véritables ateliers pour sécher la morue déchargée des
voiliers sur les graves qui s’étendent sur le littoral.
L’archipel fait figure d’exception avec la coexistence des deux types
de pêche, sédentaire et errante. Une abondante main-d’œuvre est
acheminée depuis la métropole sur des vapeurs spécialement
affrétés. Des navires-chasseurs sont armés pour livrer le poisson sur
les marchés de consommation.
Les îliens approvisionnent la "grande pêche" en appâts après une loi
interdisant aux Terre-Neuviens d’en vendre aux Français : la loi du
Bait Bill, votée par le parlement de Terre-Neuve en 1887. À la suite
de mauvaises campagnes de pêche, le marasme s’installe dès 1903
alors que le droit exclusif de pêche réservé aux Français sur les côtes
de Terre-Neuve ‒ French Shore ‒ est abandonné l’année suivante.

AR PESKETAEREZH BALEANT
Ar pesketaerezh baleant eo an doare pesketa a veze graet war ar
bankeier. Disheñvel e oa diouzh ar pesketaerezh divonedus rak
gantañ e veze an dud war vor a-hed an amzer e bourzh ar vag
douger. Mont a rae al lestr d’an takadoù lec’h ma seblante ar
pesked bezañ puilh. Pa ne veze ket kavet pesked e oa ret mont da
glask da lec’h all.
Emdreiñ a ra an teknikoù, tapet e vez muioc’h-mui
Ar re gentañ a yae da besketa war bankeier an Douar-Nevez stank ar
pesked enno, a rae gant linennoù diwar ar bourzh, tra m’edo ar vag
dre lien o trivañ.
Adalek an 18vet kantved ez ae ar besketaerien da stignañ, etre daou
pe dri chaloud, linennoù hag a oa staget degadoù a higennoù outo ;
war-lerc’h ur pennad amzer e vezent adsavet.
E fin an 19vet kantved e veze berniet dorisoù, hag a zo barkoù skañv, e
bourzh ar bigi. Ganto ez ae ar besketaerien war vor e-pad an deiz evit
stignañ linennoù meur a vil metr hirder dezho.
Cheñchet e voe an doare da besketa en 20vet kantved p’en em lakaas
an holl d’ober gant rouedoù-stlej. Diwar neuze e voe tapet muioc’hmui a vorued c’hoazh. Ar rouedoù-stlej zo seier hir graet gant danvez
solut hag a vez stlejet a-dreñv ar bigi. Ganto e vez tapet e strad ar
mor an disterañ bankad morued, buanoc’h eget biskoazh. Skuilhet e
vez neuze tonennadoù pesked war ar pont.
Mirout ar pesked e-pad ar c’houlzad pesketa
E bourzh ar bigi eo e veze treuzfurmet ar morued, a veze difastet war
ar pont ha sallet er strad. Graet e vez moru glas anezho. Gant
emdroadur an teknikoù adalek deroù an 20vet kantved e voe degaset
ur cheñchamant a bouez. E-lec’h sallañ ar morued evit mirout
anezho, e voent skornet. E-kerzh ar bloavezhioù hanter-kant e voe
graet gant ar chaluterioù greantel kentañ, enno peadra da bakata ar
produioù evel zo dleet evit ar c’henwerzh.

LA PÊCHE ERRANTE
La pêche errante désigne la pêche pratiquée sur les bancs. Elle
s’oppose à la pêche sédentaire par le fait que les hommes sont
constamment en mer, à bord du navire porteur. Le navire se poste
sur les zones où le poisson semble abondant. Si le poisson "ne
donne" pas, il faut chercher ailleurs.
Évolution des techniques, augmentation des captures
Les premiers navires pratiquant la pêche sur les bancs poissonneux
de Terre-Neuve ont pour technique la pêche à la ligne depuis le bord,
le voilier étant à la dérive.
À partir du 18e siècle, depuis deux ou trois chaloupes mises à l’eau,
les pêcheurs vont tendre des lignes dormantes munies de dizaines
d’hameçons qu’ils relèvent après quelque temps.
À la fin du 19e siècle, c’est le doris, embarcation légère que l’on
empile en nombre à bord, qui permet à l’équipage de partir en mer à
la journée tendre des lignes de plusieurs milliers de mètres.
Au 20e siècle, la généralisation du chalutage change la donne et
permet d’augmenter encore plus largement les prises. Le chalut,
longue poche réalisée dans un filet résistant, est traîné à l’arrière du
navire prélevant sur les fonds le moindre banc de morues en un
temps record. Le poisson est déversé par tonnes sur le pont.
La conservation du poisson pendant la campagne
La morue est transformée, mais cette fois à bord, préparée sur le
pont et salée dans la cale. On la nomme morue verte. Les évolutions
techniques engagées au début du 20e siècle permettront là aussi un
changement important. La conservation dans le sel laisse place à la
congélation. Dans les années cinquante apparaissent les premiers
chalutiers-usines avec un conditionnement commercial optimisé à
bord.

An diouer bras

Hentoù ar besketaerien
Kemeret ez eus bet meur a hent gant ar besketaerien morued
abalamour da gavout ar bankadoù pesked stankañ. Ul lec’h eus ar
gwellañ e oa Norzh ar Meurvor Atlantel gant e sontoù uhel hag e
zoureier yen, ar pezh a blij d’ar morued.
En Island
Klask a rae ar besketaerien mont da besketa da lec’hioù disheñvel, da
gentañ d’an doureier er-maez da Island a veze darempredet pell a oa
gant martoloded Dukark. Adalek kreiz an 19vet kantved e veze kavet
ingal en Island ul lodenn eus bigi Norzh Breizh ha Normandi, eus
Fécamp da Sant-Maloù en ur dremen dre Granville. E fin ar
c’hantved-se ez ae di an holl vigi paramantet er porzhioù eus bae
Sant-Brieg. Dont a reas Pempoull, gant Pardon Paotred an Island, da
vezañ ar porzh pennañ.
Eus Greunland da Spitzberg
E-kerzh an 20vet kantved e voe digoret morioù ar Gournorzh d’ar
besketaerien. Da-heul araokadennoù ar voroniezh hag ar
studiadennoù kaset da benn gant Ensavadur ar pesketaerezh e voed
krog d’ober koulzadoù pesketa er-maez da aodoù Greunland adalek
1929. A-raok an Eil Brezel-bed e talc’has ar besketaerien da vont
muioc’h-mui war-zu an norzh gant o rouedoù-stlej, etrezek mor
Barents, mor Norvegia, betek Spitzberg.
Daoust ma veze kavet morued stank a-walc’h er morioù pell-se ne
c’halle ur c’houlzad pesketa ober berzh nemet gant ar ouiziegezh a zo
hiziv an deiz ha galloudegezh al listri a vremañ. Ha c’hoazh !
Abalamour ma ’z eas niver ar morued war zigreskiñ kalz e tivizas
Island ha Kanada goude-se difenn o gwirioù, gant se e lakajont
strishaat an droed da besketa en o doureier gouvene, betek berzañ ar
morueta penn-da-benn en eil lodenn an 20vet kantved.

Les routes des pêcheurs
Les pêcheurs de morue ont suivi bien des voies pour trouver les
viviers les plus abondants. L’Atlantique Nord est un endroit
privilégié avec des fonds peu profonds et une eau froide, facteurs
propices à la présence des morues.
À Islande
Les pêcheurs diversifient leurs destinations, d’abord vers les eaux
islandaises qui sont fréquentées de longue date par les marins de
Dunkerque. Une partie de la flotte de Bretagne Nord et de
Normandie, de Fécamp à Saint-Malo en passant par Granville, s’y
rend régulièrement dès le milieu du 19e siècle. À la fin de ce même
siècle, les ports de la baie de Saint-Brieuc n’arment plus que pour
cette destination. Paimpol, avec son Pardon des Islandais en devient
le port emblématique.
Du Groenland au Spitzberg
Au 20e siècle, les eaux du Grand Nord s’ouvrent aux pêcheurs. Avec
les progrès de l’océanographie et les études menées par l’Institut des
pêches, les campagnes se déroulent aussi au large des côtes du
Groenland dès 1929. Avant la Seconde Guerre mondiale, les pêcheurs
poursuivent leurs explorations avec leurs chaluts encore plus au
nord, vers la mer de Barents, la mer de Norvège, jusqu’au Spitzberg.
Malgré la relative abondance de la morue dans ces eaux lointaines,
seules la connaissance contemporaine et la puissance des navires
modernes peuvent garantir le succès d’une campagne. Et encore !
Face à la raréfaction de la ressource, l’Islande puis le Canada
défendront leurs droits, réduisant l’accès de leurs eaux territoriales
ou l’interdisant même complètement dans la deuxième moitié du 20e
siècle.

An diouer bras
Bep bloaz, etre kreiz ar goañv ha deroù an nevezamzer, ez ae
kantadoù a oueletennoù pe a deirgwernioù kuit evit koulzadoù
pesketa e-pad pemp miz, betek eizh miz, pe muioc’h a-wechoù pa ne
raent ket fortun vat.
Koulz e bourzh ar bigi ha war an douar ez ae ar besketaerien hag o
familh d’ober ur gumuniezh liammet ouzh ar mor, urzhiet o bloavezh
en ur mod disheñvel : bevañ a rae ar gumuniezh en un amzer all,
lusket gant ar mareajoù hag ar c’houlzoù-amzer. An entremar, an
dianav a veze o ren, spiet e veze an disterañ sin – ar sinadoù – defot
resev lizheroù ha keleier.
Ar familhoù avat o deze lure ivez da welet ar bigi o tistreiñ,
abalamour m’o deze aon e vefe lakaet ar banniel du a-zivilh evit
kemenn e oad e kañv.

La grande absence
Chaque année, entre le milieu de l'hiver et le début du printemps,
des centaines de goélettes ou trois-mâts et leur équipage partaient
pour des campagnes de cinq à huit mois, parfois plus selon la
mauvaise fortune.
À bord comme à terre, les hommes et leurs familles forment une
communauté maritime, régie par un calendrier spécifique : elle vit
dans un temps différent, rythmé par les campagnes et les saisons.
C’est le temps de l’incertitude, de l’inconnu, où l’on guette le
moindre signe – les intersignes – en l’absence de courriers et de
nouvelles.
Mais pour les familles, c’est aussi la crainte du retour, où l’on redoute
le drapeau noir en berne annonciateur de deuils.

Mont kuit
Eus ar 16vet betek fin an 20vet kantved e veze 10 000 martolod eus
arvor Frañs o kemer perzh er morueta en Douar-Nevez, war ar
bankeier ha war an aod.
Mont a ri da Baotr an Douar-Nevez…
Evit ar re a oa a orin eus porzhioù evel Kankaven, Granville ha SantMaloù, mont d’an Douar-Nevez a veze alies heñvel ouzh ur
c’halvedigezh. Evit reoù all hag a oa eus ribloù ar Renk pe tud a-ziwar
ar maez, eus lec’hioù hag a zo bremañ e departamantoù Il-ha-Gwilen,
Aodoù-an-Arvor pe Manche, dibab mont war ar vicher vras a veze
graet dre ret abalamour na veze ket gounezet trawalc’h gant al
labour-douar ha na oa ket kalz a lañs c’hoazh gant an dispac’h
greantel er vro.
Ar gabitened a yae da di an dud, d’an ostalerioù pe d’ar foarioù awechoù, da glask paotred d’ober o akipaj. Ezhomm o doa da gavout
paotred hag a c’halled kaout fiziañs enno, tud gouest da vevañ e-pad
c’hwec’h miz war vor, ha pesketaerien ampart anezho ouzhpenn.
War loc’hañ
En devezhioù a-raok lestrañ e tegouezhe ar besketaerien er porzhioù
evit tremen ar gweloù gant ar paramanterezh hag evit touch un
tamm gopr en a-raok. Implijet e veze ul lodenn eus an arc’hant-se da
brenañ ar pezh o doa ezhomm evit bevañ war ar bigi, hag ivez da
baeañ un toullad ebatoù a-raok loc’hañ.
War ar c’haeoù, da zeiz al loc’hañ, e veze kantadoù a vartoloded o
tougen o c’houfroù hag o golc’hedoù-plouz eus ar c’hirri d’al listri.
Eno e veze ar familhoù, deuet da dremen ar mareoù diwezhañ gant o
zad pe o mab a-raok ma ’z afe kuit e-pad pell. Pe da viken, ar pezh na
veze ankouaet gant den, koulz ar re a chome hag ar re a yae kuit, se
zo kaoz e kemere ar re-se o diwalloù. Er bed-se ma rene ar baotred, o
doa ezhomm ar merc’hed eus ur galloudegadur evit merañ an tiegezh
ma tichañse d’o gwaz mont da goll.

Le départ
Du 16e siècle à la fin du 20e siècle, la pêche morutière sur les bancs et
sur la côte de Terre-Neuve occupe chaque année 10 000 marins du
littoral français.
Tu seras Terre-Neuvas…
Terre-Neuve est souvent une vocation pour ceux qui viennent des
ports de la côte comme Cancale, Granville et Saint-Malo. D’autres,
venant des bords de la Rance ou de l’intérieur des terres des actuels
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor ou de la
Manche, s’orientent par nécessité vers la grande pêche du fait de
revenus agricoles insuffisants et d’une révolution industrielle tardive.
Le capitaine engage ses hommes lors de visites au domicile ou au
café du coin, parfois dans les foires. Il s’agit de trouver des hommes
fiables, capables de vivre six mois en mer et qui soient bons
pêcheurs.
À l’heure du départ
Les jours précédant le départ, les pêcheurs affluent vers le port pour
passer la revue d’armement et recevoir une avance sur le salaire, en
partie destinée à l’achat de leur équipement et aux dernières
réjouissances.
Sur les quais, le jour du départ, des centaines de marins transbordent
leurs coffres et leurs paillasses des charrettes sur les navires. Les
familles sont venues pour partager ces derniers moments en
compagnie d’un père ou d’un fils avant une longue absence. La
crainte du non-retour, présente à l’esprit de ceux qui restent comme
de ceux qui partent, incite ces derniers à prendre leurs précautions.
Dans une société dominée par le patriarcat, les femmes ont besoin
d’une procuration pour diriger le foyer en cas de disparition.

Amzer ur c’houlzad pesketa
Er c’humuniezhioù liammet ouzh ar vicher vras e veze lusket ar
vuhez en un doare disheñvel diouzh an dud all. Ur wech aet ar bigi
diwar wel e kroge ar gwragez hag ar familhoù gant ur maread
gortoz hir.
Kaout keleier
Adalek an 19vet kantved e voe kaset ingal al lizheroù gant al listri
skoazell betek bourzh ar bigi ha, war an douar, d’an tiez degemer e
Sant-Pêr-ha-Mikelon hag en Island. Dav e oa d’ar gwragez a-feson
skrivañ an aliesañ ma c’hallent, notenniñ ha kontañ ar vuhez war an
douar en un doare resis. Ha pa reseve ar wazed pe ar vibien pakadoù
enno degadoù a lizheroù, ne veze ket ken puilh o respontoù …"E
bourzh al listri eo ar pesked a vez ar mestr". N’o deze ket nemeur a
amzer da skrivañ, nemet pa ne veze ket labouret abalamour d’an
amzer fall.
En 20vet kantved e veze graet gant al lizheroù skinbellskrivet, na
c’hallent ket mont en tu all da zaou c’her warn-ugent, evit kemenn ar
c’heleier pouezus : marvioù pe ganedigezhioù. Er mareoù tostoc’h
ouzhimp e kase familhoù zo luc’hskeudennoù pe enrolladennoù
klevet evit reiñ d’anaout an traoù diwezhañ degouezhet er vro ha
diskouez ar bugel nevez-c’hanet hag ar mod ma ’z a war-raok.
Koulzad pesketa, maread bevañ…
Da vare ar bigi-dre-lien e veze euredet ar besketaerien a-raok ma ’z
afent kuit, e-kreiz ar goañv, pe pa vezent distro. Klotañ a rae
marevezh ar c’houlzadoù pesketa gant an amzer a oa ezhomm evit
dougen ha ganet e veze ar vugale er memes koulzoù eus ar bloaz.
Pa veze deiz an distro eus ar c’houlzad pesketa o tostaat en em lakae
ar merc’hed da gempenn an traoù evit degemer o gwaz, graet e veze
war-dro an ti hag al liorzh dreist-holl. Evel-se e c’halle ar wazed ijinañ
ar pezh a yae d’ober buhez pemdez o gwragez pa vezent o-unan
mizioù-pad.

Le temps d'une campagne
Le calendrier des communautés maritimes concernées par la grande
pêche se démarque de celui du reste de la population. Une fois que
les bateaux ont franchi la ligne d’horizon, une longue attente
commence pour les épouses et les familles.
Recevoir des nouvelles
À partir du 19e siècle, grâce aux navires d’assistance, les lettres sont
acheminées régulièrement à bord et à terre, aux Maisons de famille
de Saint-Pierre-et-Miquelon et d’Islande. Une bonne épouse doit
écrire le plus souvent possible, avec précision, noter et consigner la
vie à terre. Si le mari ou le père reçoit les lettres rassemblées par
dizaines, ses réponses sont de quantité moindre…"À bord des navires,
c'est le poisson qui commande". Rares sont les moments pour écrire à
moins d’attendre une "marée de paradis", jour non travaillé en raison
du mauvais temps.
Au 20e siècle, la lettre radiotélégramme, limitée à vingt-deux mots,
est le moyen utilisé pour annoncer les nouvelles importantes : décès
ou naissances. Pour les périodes contemporaines, certaines familles
ont recours à la photographie ou aux enregistrements audio pour
faire découvrir les derniers événements survenus à terre, le nouveauné et ses progrès.
Campagne de pêche, cycle de vie…
À l'époque des voiliers, les mariages des pêcheurs sont célébrés
avant le départ, en plein hiver ou après leur retour. Les cycles des
campagnes de pêche correspondent au temps de l'enfantement et
les naissances des enfants ont lieu aux mêmes périodes de l’année.
À l'approche du retour de la campagne de pêche, les femmes se
préparent à accueillir leurs maris, en apportant un soin particulier à la
maison et au jardin. Autant d'indices permettant au mari d'imaginer
le quotidien de son épouse pendant ces longs mois d'absence.

Ar vuhez amañ, perzh ar maouezed
Pa gomzer eus morueta e soñjer e-barzh skeudenn ar vartoloded
nerzhus ha kalonek, a vez sellet evel harozed a-wechoù. War an
douar ivez e talc’he an dud gant o buhez ha pouezus-kenañ e oa
perzh ar maouezed e-pad mareoù hir, pa ne veze ket ar baotred aze.
Frankiz tamm pe damm
Roet e veze galloudegadurioù d’ar maouezed e-pad ar c’houlzadoù
pesketa. Merañ a raent arc’hant an tiegezh o-unan. E-giz-se e c’halle
gwragez Paotred an Douar-Nevez kaout un tamm frankiz en o buhez,
ar pezh a lakae anezho da vezañ disheñvel diouzh gwragez ar
beizanted pe re ar vicherourien. Daoust da se e choment dindan
« evezh sokial » ar gerent tost : ne oant ket nemeur evit mont d’en
em ziduañ ha rankout a raent en em reiñ d’o labour da vat evit
diskouez pegement a joa o doa ouzh o gwaz na oa ket aze. Ret e oa
d’ar re a oa dimezet gant Paotred an Douar-Nevez bezañ merc’hed
vertuzus !
Merc’hed hag a laboure
En tu all d’o c’harg war-dro an ti e laboure ar gwragez evit degas
arc’hant ouzhpenn d’an tiegezh. E bae Menez-Mikael-ar-Mor ez aent
da loc’heta ha da labourat war-dro an istr, ar re a oa o chom er
maezioù a zo bremañ en Aodoù-an-Arvor, pe e lec’h all, a gemere
perzh el labourioù er parkeier. Er bourc’hioù pe er c’hêrioù brasoc’h e
oant kannerezed, fererezed… E-kerzh an 19vet hag an 20vet kantved e
voent kemeret er porzhioù evit diskargañ ha sec’hañ ar morued,
goude-se e kavjont labour er friturioù.
Ouzhpenn kempenn an ti hag al liorzh e oa karget ar maouezed da
zesevel ar vugale. Dezho e oa da lakaat delc’her soñjal en tadoù
abalamour d’ar familhoù da chom unanet daoust ma oa pell an dud
an eil re diouzh ar re all.

La vie ici, le rôle des femmes
La pêche morutière a véhiculé l’image de marins robustes et
courageux, parfois de héros. À terre aussi, la vie continue et le rôle
des femmes est déterminant lors des longues périodes d'absence.
Une émancipation relative
Les épouses reçoivent procuration durant la campagne et gèrent
seules l'argent du ménage. La femme du Terre-Neuvas jouit ainsi
d’une certaine liberté, ce qui la distingue des femmes de paysans ou
d’ouvriers. Cependant, elle demeure sous la « surveillance sociale »
du réseau familial immédiat : les sorties récréatives ne sont guère
admises et il lui faut prouver son amour pour l’absent par un
engagement complet dans son labeur. La femme d’un Terre-Neuvas
se doit d’être vertueuse !
Des femmes au travail
En plus de la charge du foyer, les épouses travaillent pour assurer un
complément de revenu. Pratiquant la pêche à pied et le travail des
huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel, elles participent aux
travaux des champs dans les pays des actuelles Côtes-d’Armor et
ailleurs. Dans les bourgs ou les villes, elles sont lavandières,
repasseuses… Aux 19e et 20e siècles, elles sont employées dans les
ports au déchargement et au séchage de la morue, puis intègrent les
conserveries.
Outre l’entretien de la maison et d’un jardin potager, les femmes ont
la responsabilité de l'éducation des enfants. Charge à elles
d’entretenir la mémoire du père afin que la famille reste unie malgré
la distance.

Distreiñ ha pas distreiñ…
War-lerc’h mizvezhioù a ziouer e vezed o c’hortoz an distro. Da-heul ar
mareoù gortoz-se avat e veze aon na zeufe ket an dud karet war o c’hiz hag e
vefe diouer anezho da viken.
Peñseoù ha tud kollet
Ne oa ket ral ober peñse war hent ar bankeier pe pa vezed o pesketa e doureier
an Douar-Nevez, lec’h m’eo rust an amzer ken ez eo. E pep porzh-morueta e
vez dalc’het soñj eus anvioù ar bigi o doa graet peñse e-giz-se. Met a-wechoù
ivez e tichañs d’ar bigi bezañ kollet « korf hag all » hep test ebet : « … d’ar 17 a
viz Meurzh e oa aet ar brig Saint-Anne kuit eus Granville da vorueta, hag abaoe
n’eus bet keloù ebet eus al lestr nag eus ar baotred a yae d’ober an akipaj.
Peadra zo da soñjal eo bet kollet al lestr korf hag all… ». Setu e berr gomzoù
danevell ar c’homiser e roll ar morlu hag a embanne evit klozañ d’an 30 a viz
Kerzu 1872, pa n’ouzer ket ouzhpenn, ha goude nav miz hep keloù ebet, e oa
aet un akipaj a-bezh da goll.
Ne oa mar ebet evit ar pezh a selle ouzh ar vartoloded kouezhet er mor diwar
ar gwernioù pe marvet war an aod. Savet e veze un akta marvidigezh gant ar
c’habiten evit lakaat ar marv da vezañ ofisiel. E-barzh ur bern danevelloù evit
rentañ kont e oa bet kollet tud avat e veze kaoz eus martoloded aet e bourzh
chaloudoù pe dorisoù ha ne oant ket distroet war ar vag, tra ken. Eeun ha kriz e
oa an traoù, met gallout a raed chom en entremar : « en derc’hent, da deir eur
d’enderv, en doa kuitaet ar bourzh er chaloud stribourzh evit astenn al linennoù,
ne oa ket distro er bourzh da noz hag abalamour d’an amzer fall a oa en
nozvezh a-raok, n’eus mar ebet e vefe beuzet… ».
Delc’her soñj
Tra ma c’halle an esperañs ober d’an dud gortoz c’hoazh ar re a oa bet kollet, e
talc’hed da gaout eñvor eus ar re varv. E kalzik parrezioù eus an arvor evel
Pleneg, Erge-ar-Mor pe Plaeraneg e kaver, e kloz ar chapel pe er vered, ur
c’horn gouestlet d’ar baotred marvet er mor, ur « voger ar re aet da goll ».
Plakennoù enskrivadurioù a bep seurt stummoù a ya d’ober ar bezioù arouezelse, enno dedioù ha kurunennoù.

Retour et non-retour…
Après des mois d’absence, le retour attendu engendre une angoisse, celle du
non-retour de l’être aimé, la possibilité d’une absence définitive.
Naufrages et disparitions
Les naufrages ne sont pas rares, sur la route des bancs ou pendant la pêche
dans les eaux de Terre-Neuve où les conditions climatiques sont
particulièrement rudes. Chaque port morutier garde en mémoire les noms de
bateaux qui ont ainsi naufragé. Mais le bateau peut aussi s’être perdu « corps
et biens » sans témoins aucuns : « … le brig SaintAnne est parti de Granville
pour la destination à la pêche à la morue le 17 mars, et depuis cette époque, on
est sans nouvelle du navire et des hommes qui constituaient l’équipage. Il y a
lieu de penser que le navire s’est perdu corps et biens… ». Laconisme du rapport
du commissaire à l’Inscription maritime, qui conclut, par défaut, le 30
décembre 1872, après neuf mois de silence, à la disparition de tout un
équipage.
Le cas des marins tombés de la mâture dans les flots ou morts à la côte, pour
lesquels un acte de décès du capitaine entérine une mort, ne laisse guère de
doutes. Mais de nombreux procès-verbaux de disparition font état de ces
hommes qui, embarqués sur les chaloupes ou les doris, ne sont tout
simplement pas revenus à bord. Les faits sont simples et accablants, mais
peuvent laisser place à une interrogation :"était parti du bord la veille à trois
heures du soir dans la chaloupe de tribord pour élonger les lignes, qu’il n’avait
pas rallié le bord le soir et qu’en raison du mauvais temps qu’il a fait la nuit
précédent, il n’est pas douteux qu’il ne se soit noyé…".
Le souvenir
Si l’espoir peut parfois prolonger l’attente au-delà de la disparition, le souvenir
des morts se perpétue. Beaucoup de paroisses du littoral comme Pléneuf,
Erquy ou Ploubazlanec réservent dans l'enclos de la chapelle ou du cimetière,
un coin aux hommes péris en mer, un « mur des disparus ». Ces sépultures
symboliques sont des plaques épigraphiques de formes variées, renfermant
dédicaces et couronnes.

TAOLENNIÑ AR VICHER VRAS

Ar morueta zo unan eus an obererezhioù a zo bet deskrivet ar
gwellañ. Adalek ar 17vet hag an 18vet kantved e voe embannet levrioù
teknikel diwar-benn ar vicher-se, gant skeudennoù e-leizh da-heul
alies.
En 19vet hag en 20vet kantved e voe roet ton d’ar vartoloded e-giz
harozed gant al livourien hag ar skrivagnerien, Pierre Loti da gentañpenn, peadra da voueta ijin ar romantelourien. P’en em gavas teknik
al luc’hskeudenniñ e c’hallas kazetennerien, mezeien, martoloded ha
tudourien degas ganto kantadoù a skeudennoù muioc’h realour eus
an troiadoù en Douar-Nevez.
An 20vet kantved eo ivez hini ar sinema ha, diwezhatoc’h, ar skinwel, a
adkemeras hag a embannas ur sell war ar ar Vicher Vras hag a veze
diazezet gwech war ar mojennoù, gwech war an dielloù.

LA GRANDE PÊCHE REPRÉSENTÉE

La pêche morutière a été l’une des activités humaines les mieux
décrites. Dès les 17e et 18e siècles, ces pratiques font l’objet de
publications à caractère technique souvent agrémentées de
nombreuses illustrations.
Aux 19e et 20e siècles, les peintres et les écrivains, Pierre Loti en tête,
mettent en exergue l’héroïsme des marins et alimentent l’imaginaire
romantique. Avec l’avènement de la photographie, les reporters,
médecins, marins et ethnographes ramènent des centaines d’images
plus réalistes de l’aventure terre-neuvienne.
Le 20e siècle est aussi celui du cinéma puis de la télévision qui
s’approprient et diffusent une vision tantôt fantasmée, tantôt
documentaire de la Grande Pêche.

Loti, diazezer ar vojenn
A-raok ma voe embannet Pêcheur d’Islande gant Pierre Loti, e 1886, e
oa anavezet mat ar morueta gant an dud a oa o chom en arvor Frañs
hag ivez, moarvat, gant ar re a oa un tamm pelloc’h en douaroù.
Ur gwir vest-seller eo Pêcheur d’Islande gant Pierre Loti, deuet ermaez e 1886. Lakaet en deus an holl da c’houzout pegen risklus ha
kalet e oa labour ar voruetaerien.
Ar pesketaer, un haroz
Diskouezet e vez ar besketaerien evel harozed gant Loti. Lakaat a ra
tudenn bennañ e romant, ar mab Gaos, da vezañ un den dreist ar re
all hag a zo tonket d’un unaniezh varvus gant ar mor, evel ma konter
deomp er pajennoù kentañ. Personelañ a ra ar pesketaer-se, re-bar
d’un ikonenn, perzhioù uhelañ ar vartoloded : gred da labourat,
nerzh-kalon, kaleter ha skiant an enor.
Romant an diouer
Gant Pêcheur d’Islande e kaver ivez un daolenn eus gwragez ar
vartoloded, kaeraet ken-ha-ken. A-hed an istor e weler personelezh
God Mevel o cheñch : ar Vretonez yaouank, piket he c’halon gant ar
martolod kevrinus, a yeas da zanvez-pried, da wreg hag evit echuiñ
da intañvez gouzañvus ha dilavar.
Gant an oberenn lennegel-se en deus skrivet Loti, moarvat, e
daolennoù dudiusañ eus ar mor, sioul ha dislivet, dirollet ha ramzel
tro-ha-tro. Dre ur varzhoniezh hag ur realouriezh dreistordinal, e ra ar
romantour-merdeer d’e lennerien splujañ en traoù da vat, etre
saouzan ha spouron.

Loti, le fondateur du mythe
Avant la parution de Pêcheur d’Islande de Pierre Loti, en 1886, la
pêche morutière est bien connue de toutes les populations riveraines
du littoral français et vraisemblablement aussi des populations plus
éloignées des côtes.
Pêcheur d’Islande de Pierre Loti, paru en 1886, a le statut d’un
véritable best-seller qui contribue à populariser auprès du grand
public les risques et la dureté du labeur de pêcheurs de morue.
Le pêcheur, ce héros
Loti érige la figure du pêcheur en héros. L’auteur sublime
littéralement le personnage central de son roman, le fils Gaos, dont
le destin, énoncé dès les premières pages, est bien son union fatale
avec la mer. À la manière d’une icône, ce marin incarne le matelot
dans tout ce qu’il a de plus noble : l’ardeur à la tâche, le courage,
l’endurance et le sens de l’honneur.
Le roman de l’absence
Pêcheur d’Islande met aussi en scène la femme du marin, idéalisée à
l’extrême. Au fil du récit, le personnage de Gaud Mevel évolue :
jeune Bretonne amourachée du ténébreux matelot, elle devient
ensuite la fiancée, l’épouse puis la veuve résignée et silencieuse.
Dans cette œuvre littéraire, Loti a probablement rédigé ses plus
intéressantes descriptions de la mer, tour à tour calme et blafarde,
rugissante et titanesque. Par un lyrisme et un réalisme
extraordinaires, le romancier-navigateur propose à ses lecteurs une
immersion complète, oscillant entre fascination et épouvante.

Ar vicher vras er sinema
Kinniget e voe ar skeudennoù kentañ eus ar vicher vras – a zo kollet hiziv an
deiz – da-geñver an diskouezadeg hollvedel e 1900. E-pad ur c’hantved e voe
awenet ar realizatourien, koulz war dachenn ar faltazi hag an teulfilmoù, gant
ar morueta : pemp teulfilm ha tregont, dek film faltazi ha meur a zek film gant
amatourien pe keleier, hag a ziskouez a-wechoù ur sell kaeraet eus ar vicher-se.
Keleier filmet, "dielloù ar blanedenn" pe filmoù gant amatourien… ur glad
pinvidik
Ar c’heleier filmet – Pathé, Gaumont – hag ar filmoù gant amatourien, graet e
bourzh ar bigi-dre-lien hag ar chaluterioù, o deus sikouret kalz plantañ e
pennoù an dud ur skeudenn eeunaet eus ar morueta pa ne ziskouezent nemet
an doare pesketa baleant war ar bankeier, an dorisoù…
Diskouezet e veze porzhioù zo ivez kalz muioc’h eget re all, evel Sant-Maloù,
Pempoull ha Fécamp.
Etre 1934 ha 1937 e voe implijet ar sinema gant an Tad Yvon evit diskuliañ
pegen kalet e oa buhez Paotred an Douar-Nevez, ar pezh a lakaas ar
baramantourien da gaout droug outañ. Gant ar skeudennoù-se, troet war ar
prim gant ur c’hamera 16mm, e savas ar film Marins pêcheurs, a zo ur gwir
vanifesto evit diskuliañ ar mod ma veze labouret gant ar c’haleourien-se. Gant
Racleurs d'océans, ur film e liv deuet er-maez e 1952, e kinnigas Anita Conti
levr-bourzh ur c’houlzad pesketa a gaver ennañ savboentoù ar skiant hag an
istor, an arz hag an dudouriezh mesk-ha-mesk.

Pêcheur d'Islande hag ar sinema : ur film diwar al levr
Henri Pouctal, Victor Fleming, Jacques de Baroncelli, Pierre Guerlais ha Pierre
Schoendoerffer : pemp sevener meur hag o deus kroget e-barzh gwengel
Paotred an Douar-Nevez p’o deus savet pep a film diwar levr Pierre Loti,
Pêcheur d’Islande. Sellet e vez an hini romantel filmet e 1924 gant Jacques de
Baroncelli, etre realouriezh ha trivliadelouriezh, evel ur skouer. Gant ar meskaj
skeudennoù filmet er studio ha re all en un endro gwir, en o mesk skeudennoù
kemeret digant keleier Pathé, e tegas un tamm gwirionez en un istor faltazi e
dudennoù kaeraet.
E fin an 20vet kantved e oa ur sujed hag a rae berzh bepred e-touez an dud :
adkavet e voe ar pesketaerezh er skinwel gant ar film Entre terre et mer e 1997.

La grande pêche au cinéma
Les toutes premières images de la grande pêche – aujourd'hui disparues –
sont présentées à l’Exposition universelle de 1900. Durant un siècle, le grand
métier inspire réalisateurs de fiction comme documentaristes : trente-cinq
documentaires, dix fictions et des dizaines de films amateurs ou d'actualités,
offrant une vision parfois idéalisée de cette activité.
Actualités filmées, "archives de la planète" ou films amateurs… un riche
patrimoine
Les images d'actualité – Pathé, Gaumont – et films amateurs, tournés à bord
des voiliers et des chalutiers ont largement contribué à renforcer une image
réductrice de la pêche à la morue ne laissant voir que la pêche errante sur les
bancs, les doris…
Certains ports sont aussi surreprésentés, comme Saint-Malo, mais aussi
Paimpol et Fécamp.
Entre 1934 et 1937, le Père Yvon s’empare du cinéma pour dénoncer le dur
quotidien des Terre-Neuvas, s’attirant les inimitiés des armateurs. Tournées
avec une caméra 16mm, ces images, saisies sur le vif, composent son œuvre
Marins pêcheurs, véritable manifeste dénonçant les conditions de travail de ces
bagnards de la mer. Anita Conti, avec Racleurs d'océans, film en couleur de
1952, livre un journal de bord d'une campagne, mêlant approche scientifique
et historique, artistique et ethnographique.
Pêcheur d'Islande et le cinéma : le mythe adapté
Henri Pouctal, Victor Fleming, Pierre Guerlais et Pierre Schoendoerffer jacques
Baroncelli : cinq grands réalisateurs s'emparent du mythe des Terre-Neuvas,
avec l'adaptation du livre de Pierre Loti, Pêcheur d’Islande. La version
romantique de 1924, signée par Jacques de Baroncelli, reste la référence, entre
réalisme et impressionnisme. Mêlant images tournées en studio et en décor
naturel, remployant des images d’opérateurs Pathé, il distille une part de réel
dans cette fiction et ses personnages idéalisés.
À la fin du 20e siècle, le sujet est toujours porteur et populaire : la pêche passe
au petit écran avec le téléfilm "Entre terre et mer" en 1997.

Ar vicher vras, un danvez diskouezadegoù
Krog e voe Paotred an Douar-Nevez d’antreal er mirdioù ha pa oa ar
gouelieroù morueta o vont en-dro c’hoazh. Evit an Diskouezadeg
hollvedel e 1900 e oa amaret ar oueletenn teirgwern DeuxEmpereurs, bet savet e Fécamp e 1863, ouzh kaeoù ar Saena, evit
mont d’ober ur "vag-mirdi" lec’h ma voe diskouezet filmoù.
An diskouezadegoù hollvedel
E Pavilhon an trevadennoù e oa bet diskouezet un daolenn vras, Le
travail des graves à Saint-Pierre, gant al livour a vor Gaston Roullet.
Mont a rae d’ober lien goueled un diorama teirmentek hag a oa graet
evit reiñ ton da ijin an drevadennourien c’hall d’ar mare ma oa an
enezeg e barr he brud. Hiziv an deiz e c’haller gwelet an daolenn-se e
L’Arche, lec’h-koun Sant-Pêr-ha-Mikelon.
« Mirdioù » war-neuñv
Da-geñver Diskouezadeg hollvedel e 1937 eo ar oueletenn SantaMaria, deuet eus Pempoull ha goude-se eus Sant-Maloù, a ziskoueze
ar paramanterezh hengounel dindan an anv Mirdi ar vicher vras
Island hag an Douar-Nevez. E Sant-Maloù e voe kemeret he flas, gant
an anv mirdi Paotred an Douar-Nevez, gant al lestr morueta France a
oa bet implijet a-raok an Eil Brezel-bed.
En ur mare tostoc’h ouzhimp e voe lakaet ar chaluter Victor Pleven da
vont da akwariom ha da lec’h-koun e Morlenn an Oriant E 2008 e voe
paouezet gant an obererezh-se abalamour ma veze kollet arc’hant, ese ne voe ket gallet saveteiñ unan eus al listri diwezhañ a chome
c’hoazh eus mare ar vicher vras.
En ur vro lec’h n’eus ket kement a lañs gant ar sevenadur en-dro d’ar
mor hag er broioù eus Norzh Europa, ne badas ket pell ar seurt
mirdioù-se lusket abred gant aozadurioù prevez her ganto.

La grande pêche exposée
Le processus de muséification des Terre-Neuvas commence avant
même la disparition des voiliers de grande pêche. Lors de l’Exposition
universelle de 1900, le trois-mâts goélette Deux-Empereurs, construit
à Fécamp en 1863, est amarré sur les quais de la Seine et transformé
en "bateau-musée", avec projections cinématographiques.
Les expositions universelles
Le Pavillon des colonies présente un tableau de grand format, Le
travail des graves à Saint-Pierre du peintre de la marine Gaston
Roullet. C’est la toile de fond d’un diorama en trois dimensions
destiné à exalter le génie colonial français au temps de l’apogée de
l’archipel. Elle est aujourd’hui exposée à "L’Arche", lieu de mémoire
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des « musées » flottants
La goélette Santa-Maria, venue de Paimpol puis de Saint-Malo,
représente à nouveau l’armement traditionnel lors de l’Exposition
universelle de 1937 sous la dénomination de musée de la GrandePêche et Islande et Terre Neuve. Il est remplacé à Saint-Malo par le
terre-neuvier France exploité avant la Seconde Guerre mondiale sous
l’appellation de musée du Terre-Neuvas.
Plus récemment, le chalutier Victor Pleven sera transformé en
aquarium et lieu de mémoire de la pêche hauturière en rade de
Lorient. En 2008, du fait d’un déficit important, l’exploitation s’arrête,
ne permettant pas de sauver l’un des derniers navires témoins de
cette activité.
Toutefois, ces initiatives d’origine privée, précoces et audacieuses, ne
seront pas durables dans un pays où la culture maritime reste moins
développée que dans le nord de l’Europe.

Troidigezh/Traduction: Ofis Publik ar Brezhoneg

Gweladennerourion ker,
Setu, echu eo ho kweladenn e brezhoneg
ganeoc’h!
Mard oc’h bet plijet gant an
diskouezadeg-mañ, skrivit ur gerig
deomp!
Marplij ganeoc’h!
A-raok mont kuit, lakait al levrig-se e-barzh e vouest dezhañ
lec’hiet e dibenn an diskouezadeg.
Mard oc’h dedennet gant an droidigezh-mañ e c’hellit
pellgargañ anezhi war al lec’hienn-mañ !
www.terreneuve-terreneuvas.fr
www.leschampslibres.fr/bretagne/diskouezadegou-hagweladennou-henchet/

Kenavo deoc’h ha betek an distro e mirdi
Sant Brieg!

