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ORIGINES 
 

Les îles de Saint-Pierre et Miquelon et de Terre-Neuve ont été découvertes, semble-t-il en 1497 par 
Jean Cabot, Vénitien au service de l’Angleterre. Mais en 1504, les pêcheurs normands et bretons auraient déjà 
fréquenté leurs parages. Un des premiers voyages qui puisse être contrôlé est celui de Jean Denys en 1506. 
Jacques Cartier, en 1536, signale qu’il « avait rencontré aux îles Saint-Pierre et Miquelon plusieurs navires, tant 
de France que de Bretagne ». Pendant la première moitié du XVIe siècle, un grand nombre de Bretons et de 
Basques entreprirent avec éclat les premières campagnes de « grande pêche ». Mais à ce moment-là, les navires 
qui, de janvier à mars, quittaient Le Havre, Honfleur ou Dieppe, rentraient tous à l’automne dans leur port où ils 
passaient l’hiver : Saint-Pierre n’était encore qu’un « lieu de pêche ». 

C’est pour faciliter leurs opérations que, dès 1604, quelques marins songèrent à fonder des 
établissements sédentaires et des pêcheries sur le littoral de Saint-Pierre et Miquelon. Ces premiers 
établissements, « simple installations de fortune », permirent à la France de prendre officiellement possession de 
ces îles. En 1670, une petite colonie de vingt-quatre personnes décida de s’installer définitivement à Saint-Pierre, 
et, c’est de ce petit groupe, auquel vinrent s’adjoindre d’autres familles de pêcheurs, qu’est née notre colonie 
Saint-Pierraise. 

Les Anglais n’ayant pas tardé à contester nos droits sur ces territoires, c’est à cette même époque 
qu’un fortin fut armé à Saint-Pierre ; puis, en 1694, la petite ville reçut une garnison de trente fusils. 
Malheureusement, cette première occupation française des îles Saint-Pierre et Miquelon allait être de courte 
durée. En effet, en 1713, le traité d’Utrecht, nous faisait perdre ces îles. Les Saint-Pierrais, une première fois 
« dérangés », vinrent se réfugier au Canada. 

Pendant un demi-siècle, les îles Saint-Pierre et Miquelon restèrent ainsi sous la domination anglaise, 
mais en 1763, après la fatale guerre de Sept Ans, le traité de Paris, qui sanctionnait d’une façon terrible notre 
défaite en livrant toutes nos colonies de l’Amérique du Nord à l’Angleterre, nous autorisait, par contre, à 
reprendre possession de ces deux îles, à condition de ne point les fortifier. Ainsi, de 1764 à 1767, nos courageux 
pêcheurs, réfugiés au Cap Breton et en Acadie, revinrent-ils avec joie et fondèrent de nouveaux établissements à 
Saint-Pierre et Miquelon. D’autres pêcheurs de Bretagne et de Normandie vinrent peu de temps après se joindre 
à eux et formèrent un noyau assez important qui repeupla les îles. 

En 1765, les résidents de nos îles atteignaient le chiffre de 1600. L’année suivante, on signalait à 
nouveau l’arrivée de 200 Acadiens. Sous l’administration du baron de l’Espérance, gouverneur des îles, la 
colonie continuait à prospérer, quand, en 1778, le contre-amiral anglais Montague vint en arrêter l’essor, en 
s’emparant de nos îles, dont les habitants, au nombre de 1.400, furent encore une fois déportés et les maisons 
entièrement rasées : ce fut le deuxième « dérangement ». 

En 1783, le traité de Versailles rendit encore une fois Saint-Pierre et Miquelon à ses anciens 
habitants ; 500 pêcheurs courageusement rentrèrent de leur exil et reconstruisirent leur maison. En 1784, 
l’archipel contenait à nouveau 1.800 habitants ; mais pendant les guerres de la Révolution, le 15 mai 1793, une 
flottille, commandée par l’amiral King, faisait retomber, encore une fois Saint-Pierre aux mains des Anglais. Les 
habitants se réfugièrent à l'île Madame, à l’île de la Madeleine et en Nouvelle-Ecosse, jusqu’aux traités de 1815, 
qui nous reconnurent, cette fois, d’une façon définitive, Saint-Pierre et Miquelon. Nos droits antérieurs dans les 
eaux territoriales du « French shore », ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent nous étaient rendus. Les Saint-
Pierrais furent rapatriés dans leurs îles ; le bourg de Miquelon fut fondé, et dans la colonie, dont la prospérité 
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reprit rapidement, la population alla sans cesse en s’accroissant jusqu’en 1905, époque à laquelle son maximum 
(6.500) fut atteint. 

En 1904, par une convention signée à Londres, le 8 avril, la France a renoncé, sous certaines 
conditions, au privilège établi à son profit, par le traité d’Utrecht, et par les actes subséquents, et nous 
conservons simplement pour nos ressortissants sur le pied d’égalité avec les Anglais les droits de pêche dans les 
eaux territoriales du « French shore ». 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
 

Les îles Saint-Pierre et Miquelon, situées dans l’Océan Atlantique par 58°30 1 de longitude ouest et 
47° de latitude nord, à 5 ou 6 lieues seulement de la côte méridionale de Terre-Neuve, forment avec quelques 
îlots avoisinant Saint-Pierre, un petit archipel, dont la superficie totale n’est que de 23.500 hectares.  

On évalue approximativement leur distance du port de Brest à 3.700 kilomètres. 

L'île de Saint-Pierre, longue de 7 kilomètres, large de 6 environ, a une forme très irrégulière ; haute 
(204 mètres) et escarpée depuis le Cap de l’Aigle jusqu’à la Pointe du Savoyard, elle s’infléchit au contraire vers 
la partie des terres que domine le phare de Galantry. Une série d’éminences limitent de petites vallons revêtus de 
mousse et de lichens qui donnent à la flore de ce pays un faciès jaunâtre et malingre. Par endroits, des massifs 
d’aulnes et de sapins rachitiques représentent toute la végétation arborescente de l'île. 

Dans les petits vallons formés des dépressions des collines, il existe de nombreux étangs dont l’un, 
celui du Savoyard, communique avec la mer et a une superficie de 55 hectares.  

Six îlots dépendent de Saint-Pierre : le Grand Colombier, le Petit Colombier, situés au nord-est de 
l'île ; l'île aux Chiens, l'île aux Vainqueurs, l'île aux Pigeons et l'île Massacre. 

L'île aux Chiens est le plus considérable de touts ces îlots, qui, avec les nombreux rochers dispersés ça 
et là autour de Saint-Pierre, témoignent de la grande inégalité du fond de la mer. 

L'île de Miquelon, séparée de Saint-Pierre par un détroit d’une lieue de largeur, appelé improprement 
« la baie », est plus étendue : (36 kilomètres dans sa plus grande longueur et 13 kilomètres dans sa plus grande 
largeur). Miquelon se divise en deux parties : la Grande Miquelon et la Petite Miquelon, cette dernière appelée 
plus communément Langlade. Ces deux parties sont soudées l’une à l’autre par une dune de sable de 9 à 10 
kilomètres de long, très étroite dans sa partie moyenne et s’élargissant à ses extrémités. Cette langue de sable a 
été le théâtre de nombreux naufrages ; les coques des navires qu’on y voit enfouies à moitié dans le sable en sont 
les lugubres témoins. Toutefois, « ce cimetière de navires » perd heureusement sa réputation depuis l’érection, en 
1882 2, d’un phare qui éclaire cette côte dangereuse. 

 

GEOLOGIE 
 

Les îles de Saint-Pierre et Miquelon sont presque exclusivement composées de porphyres 
pétrosiliceux, à pâte d’un brun violâtre ou d’un rouge vineux, dont les fissures sont remplies par des injections de 
quartz. 

Quant aux blocs erratiques que l’on rencontre sur certains points du rivage, entre la ligne des hautes et 
basses eaux, il est plus que probable qu’ils ont été apportés par des glaces flottantes.  

L'île de Miquelon renferme un peu de minerai de fer.  

En 1874-1875, on y a trouvé aussi des minerais de terre de Sienne. 

Au cap Miquelon on découvrit, en 1867, des pyrites de fer et de cuivre. 

Enfin Langlade possède des schistes ardoisiers 3 

                                                           
1 Note du copieur : A l’époque on utilisait comme référence le méridien de Paris. Actuellement avec le méridien de Greenwich notre 
longitude est de 56° 30. 
2 Note du copieur : Il s’agit en l’occurrence de deux phares, celui de Pointe-Plate et celui du Cap Blanc, qui ont été allumés non pas en 1882, 
mais le 15 juillet 1883. Ces phares « n’éclairent » pas spécialement la dune de Langlade.  
3 Note du copieur : Aubert de la Rüe géologue Suisse a démontré, notamment dans : Recherches géologiques et minière à Saint-Pierre et 
Miquelon (1951)  que l’archipel était de formation géologique bien plus complexe. Le comparant même a un « musée géologique naturel).  
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METEOROLOGIE 
 

CLIMAT 
 

Les îles de Saint-Pierre et Miquelon, placées dans la zone froide, ont un climat très dur, d’une 
moyenne de 5° au-dessous de zéro. L’été est sans chaleur : c’est l’été d’Arkangel ; l’hiver est plus long que 
rigoureux : c’est l’hiver du sud de la Suède. Les températures basses varient entre 14° et 16° et atteignent parfois 
22° au-dessous de zéro. 

 

NEIGES. – BRUMES. – GLACES. – VENTS 
 

C’est dans la dernière moitié du mois de décembre que la neige commence à couvrir la terre d’une 
manière presque permanente. Janvier et février sont les mois pendant lesquels elle tombe avec le plus 
d’abondance. Souvent elle ne disparaît complètement qu’en avril. Parfois, le vent, sec et violent, tamise la neige 
déjà tombée en la réduisant en poussière impalpable. Il la projette des hauteurs dans la plaine, l’amoncelle dans 
un endroit pour la disperser ensuite : c’est le « poudrin ». Cette fine poussière de neige pénètre partout, par la 
moindre fissure, jusque dans l’intérieur des appartements, elle empêche de voir et de respirer, elle rend «  les 
jours de poudrin » les plus pénibles de l’hiver. 

Il est peu de pays d’ailleurs où les vents soient plus changeants que dans les parages de Terre-Neuve 
et de Saint-Pierre et Miquelon. Cependant, les vents d’ouest dominent et soufflent à eux seuls autant que les 
autres ensemble. 

Lorsque les vents viennent du sud-est au sud-ouest, la brume est à peu près certaine ; s’il y a une petite 
brise, on peut rester une semaine enveloppé d’un brouillard épais ; si le vent est fort, la brume ne persiste pas. 
Les mois de juin et juillet sont les plus brumeux : les brumes durent alors des semaines entières, pendant 
lesquelles on ne voit, qu’à de rares intervalles, des échappées de ciel. En août et septembre, cet état brumeux est 
moins habituel : ce sont les plus beaux mois de l’année. Une fois ces mois passés, aux brumes succèdent les 
frimas.  

Il arrive qu’en février et mars, les îles de Saint-Pierre et Miquelon soient enfermées dans une ceinture 
de glaces, qui parfois, devient une barrière infranchissable pour les navires. Quand la rade Saint-Pierre se prend, 
il se forme entre Saint-Pierre et l'île aux Chiens, une croûte glacée assez résistante pour permettre le passage à 
pied. 

Au cours de l’hiver 1922-1923, à partir de février, la mer elle-même fut entièrement gelée autour de 
Saint-Pierre, et, en mai, les glaces couvraient encore une centaine de milles dans cette partie de l’Atlantique du 
Nord. Des navires, des paquebots, des chalutiers et des voiliers restèrent parfois plusieurs semaines dans les 
glaces, sans pouvoir être ravitaillés. Un certain nombre d’entre eux furent même broyés par les glaces et 
sombrèrent.  

Il faut avoir passé un hiver à Saint-Pierre pour se rendre compte de l’endurance de la population saint-
pierraise sous un climat aussi pénible, car les beaux jours sont assez rares entre les intempéries de l’hiver et la 
violence des tempêtes du printemps. Et pourtant, il faut le reconnaître, ce climat est très sain : il convient fort 
bien aux personnes d’une constitution robuste, et il n’est mal supporté que par les tempéraments anémiés et 
délicats. 

Aucune maladie n’est spéciale au pays, et le chiffre de la mortalité est moins élevé qu’en France.   

 

POPULATION 
 

La physionomie ethnique des îles de Saint-Pierre et Miquelon, présente une particularité, unique 
parmi toutes nos colonies : il n’y existe, pour ainsi dire, ni autochtones, ni indigènes. Les descendants 
d’Acadiens sont très rares, et la population actuelle est composée de familles issues de parents venus de 
Bretagne, de Normandie et des pays basques. C’est un coin de terre française au milieu de l’Atlantique. 

Au recensement de 1921, la population de la colonie était de 3.918 habitants, en diminution de 291 sur 
le chiffre 1911. 
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ADMINISTRATION 
 

DIVISION ADMINISTRATIVE  
 

Aux termes d’un décret du 21 juillet 1921, le commandement général et la haute administration aux 
îles Saint-Pierre et Miquelon sont confiés à un fonctionnaire du cadre des gouverneurs des colonies. Un chef du 
service judiciaire et un chef du service de l’Inscription maritime dirigent, sous l’autorité du Gouverneur, les 
administrations de la Justice et de la Marine. 

Les attributions précédemment dévolues au directeur de l’Intérieur sont exercées par le Gouverneur, 
qui est assisté d’un Conseil d’administration consultatif. 

Cette assemblée est présidée par le Gouverneur et est composée du Chef du service judiciaire, du Chef 
de l’Inscription maritime, du Trésorier-Payeur, du Chef du Service des Douanes, des Maires de Saint-Pierre, 
l'île-aux-Chiens, Miquelon et du Président de la Chambre de Commerce. 

Les attributions de la juridiction administrative, déterminées par le chapitre 3, section 2, de 
l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, et par le décret du 5 août 1881, sont dévolues à un Conseil du 
Contentieux administratif, dont la composition a été fixée par un décret du 4 octobre 1906, promulgué dans la 
colonie le 7 décembre suivant.  

 

DIVISION POLITIQUE  
 

Il n’y a dans la colonie ni élection législative, ni élection sénatoriale ; mais le décret du 19 octobre 
1883 prescrit l’envoi d’un délégué représentant la colonie au Conseil supérieur des Colonies. Ce délégué est élu 
pour quatre ans, par des citoyens français âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civiques et politiques 
et résidant dans la colonie depuis six mois au moins.  

La colonie est divisée en trois communes : Saint-Pierre, Miquelon et l’Île-aux-Chiens. 

 

DIVISION JUDICIAIRE 
 

Les îles de Saint-Pierre et Miquelon sont divisées en deux cantons de justice de paix, dont les chefs-
lieux sont Saint-Pierre et Miquelon. Dans chacun des deux cantons est établi un juge de paix. A Saint-Pierre, le 
juge de paix est assisté d’un greffier.  

Le Tribunal de première instance des îles Saint-Pierre et Miquelon siège à Saint-Pierre. 

Le Conseil d’Appel des îles Saint-Pierre et Miquelon a son siège à Saint-Pierre, il se constitue en 
Tribunal criminel pour le jugement des affaires dans lesquelles le fait, qui est l’objet de la poursuite, est de 
nature à emporter une peine afflictive et infamante. 

La voie de cassation est ouverte à tous les arrêts rendus par le Conseil d’Appel dans les matières 
criminelles de sa compétence.  

 

CÔTES  
 

RADE DE SAINT-PIERRE 
 

La Grande-Miquelon et Langlade ne possèdent que des mouillages accidentels suivant les vents, et, 
dans toute la colonie, il n’y a que Saint-Pierre dont la rade puisse abriter les grands navires venant d’Europe et 
d’Amérique. Cette rade, longue de plus d’un mille, protégée des vents du large par l’Île-aux-Marins, offre, le 
long de la côte, un mouillage relativement sûr par 12 à 20 mètres d’eau. Le port de Saint-Pierre, dit le 
« Barachois », s’ouvre au fond de cette rade, entre « la Pointe-aux-Canons » et un petit îlot appelé l’Île-aux-
Moules, qu’une jetée rattache à la terre. De grand travaux ont été déjà exécutés pour l’amélioration du 
« Barachois », mais celui-ci n’a encore à l’heure actuelle, que 3 m. 50 à 4 mètres à mer basse. 
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Divers ouvrages ont été établis pour assurer la sécurité de la navigation, car aux écueils du littoral 
vient trop souvent s’adjoindre la brume, qui, dans ces mers fréquemment battues par la tempête, est une ennemie 
terrible pour les pêcheurs. 

L'île de Saint-Pierre est éclairée par le phare de Galantry, dont les  feux sont les plus brillants de 
toutes les côtes de Terre-Neuve.  



 

8 

Au pied de ce phare est installé un sifflet de brume. 

L'île de Miquelon a aussi ses côtes éclairées par deux phares, dont l’un, de premier ordre, sur la 
Pointe-Plate de Langlade, et l’autre à l’extrémité nord-ouest de la Grande-Miquelon, au Cap Blanc. Un sifflet de 
brume est également installé à la Pointe-Plate. On a encore disposé quelques feux de port, et un certain nombre 
de bouées destinées tant à baliser le chenal du port qu’à signaler les hauts fonds les plus dangereux des côtes des 
deux îles. 

Mais si les installations actuelles sont, dans leur ensemble, en rapport avec les besoins de l’industrie 
de la pêche tels qu’on les concevait il y a une dizaine d’années, c'est-à-dire si elles suffisent pour les différentes 
opérations des navires de pêche en même temps qu’elles assurent le ravitaillement des deux ou trois cents 
voiliers ou chalutiers venant de la métropole, elles ne répondent plus aux idées qui ont cours aujourd’hui sur 
l’organisation et l’exploitation des grands ports de pêche et au développement de la pêche à vapeur. Aussi le port 
de Saint-Pierre se trouve-t-il compris dans le programme général d’organisation de la pêche, élaboré par le sous-
secrétariat de la Marine marchande, dans les conditions prévues par la loi du 19 juin 1920 « portant autorisation 
d’engagement d’une dépense de deux cents millions pour le développement de la flotte de pêche et 
l’organisation de la pêche maritime ». Une commission mixte composée des représentants du ministère des 
Colonies et de la Marine marchande a établi une liste des travaux nécessaires pour assurer le complet 
développement de la colonie, ainsi que leur ordre d’urgence. 

Plus récemment encore, un programme moins ambitieux et de réalisation plus facile a été dressé au 
moment où M. Albert Sarraut a déposé en juin 1921, son remarquable « projet de loi de mise en valeur de nos 
colonies ».  
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VILLE DE SAINT-PIERRE 

 

Au nord du Barachois, ramassée sur un étroit espace littoral et la ligne des collines ou « Mornes » qui 
la surplombent, s’étend la ville de Saint-Pierre, qui est le siège du gouvernement. Ce gros bourg comprend 
environ 1.200 maisons et a une population fixe de plus de 2.900 habitants. 

Le quartier commerçant a des rues larges, mais non pavées, et les maisons construites en bois du 
Canada, y sont plus confortables que ne le laisserait supposer leur aspect ; mais dans les quartiers de pêcheurs de 
morues, on trouve de bien pauvres cases, dénuées de tout confort. Saint-Pierre a l’éclairage électrique, un réseau 
téléphonique et d’importantes canalisations d’eau. Un poste important de T. S. F. vient d’y être installé ; il est 
appelé à rendre de grands services.  

 

 
 

Un coin de Saint-Pierre  
 
 

En hiver, l’aspect de la ville est celui d’un gros tas de neige, sous lequel disparaissent les rues ; on est 
parfois obligé de creuser des tranchées profondes pour circuler et pénétrer dans les maisons. Quand vient le 
printemps, la neige fond rapidement et la vie reprend avec activité. 

 

=============== 
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CHAPITRE II 
 

= = = = = = 
 

Cultures – Industrie – Pêche 
- - - - - - - 

 

CULTURES  
 

CULTURES ET PRODUITS NATURELS  
 

Les ressources agricoles de la colonie sont à peu près inexistantes. L'île de Saint-Pierre n’est, pour 
ainsi dire, qu’un rocher dépourvu de terre végétale. En dehors de Saint-Pierre, et à part quelques fermes 
disséminées sur toute l’étendue de l'île, le sol est en friche. C’est avec une grande peine que les habitants arrivent 
à cultiver dans de petits jardins potagers, situés autour de leur maison, quelques légumes qui deviennent assez 
beaux et de rares fruits qui, du reste, n’arrivent pas à maturité complète. C’est l’humidité de l’air qui empêche les 
plantes de transpirer ; par suite des brouillards opaques, elles manquent également de lumière. Dans ces 
conditions, à Saint-Pierre comme à Miquelon, on ne trouve que des bouleaux nains, des genévriers lilliputiens, 
« arasés par vent de mer à une hauteur de soixante centimètres, constituant un feuillage si serré que le seul 
moyen de les franchir consiste à se promener sur leurs cimes, comme sur un tapis élastique qui rebondit sous les 
pieds ». 

A Saint-Pierre, à Miquelon, à Langlade, les fermes qui existent s’occupent, en même temps que de 
l’élevage des bœufs et des moutons, de cultures vivrières ; mais leurs produits ne sont qu’un médiocre appoint 
dans le ravitaillement de la colonie, qui doit importer tout ce qui est nécessaire à la vie de ses habitants et à 
l’approvisionnement des navires fréquentant le port de Saint-Pierre.  

 

PECHE  
 

LES BANCS DE MORUE 
 

On a souvent appelé les îles de Saint-Pierre et Miquelon « un lieu de pêche » ; cette qualification est 
tout à fait exacte : notre colonie est même un des lieux de pêche le plus merveilleux du monde. Très rapprochés 
du Banc de Saint-Pierre et du Banquereau, et situées à peine à quarante-huit-heures du grande Banc de Terre-
Neuve, les îles de Saint-Pierre et Miquelon forment ainsi un centre précieux de concentration d’où le cercle 
d’action de la colonie peut s’étendre partout où la morue se trouve en abondance. 

La pêche à la morue constitue l’unique richesse de la colonie. 

Les Bancs sont ces immenses alluvions qui, suivant l’hypothèse la plus généralement admise, ont été 
formées par suite des apports qui, depuis des milliers d’années, sont résultés de la rencontre du Gulf Stream avec 
le courant polaire. C’est sur ces plateaux sous-marins que la morue a établi son domaine presque exclusif, car, à 
part les flétans, les raies, les crapauds, les chats de mer (hideux poissons que l’on rejette aussitôt décrochés) et 
quelques homards, c’est toujours la morue seule que les pêcheurs viennent chercher.   

Le Banc de Saint-Pierre, situé à 40 milles au Sud-Ouest de l'île, est assez fréquenté pendant que la 
morue « donne ». Les pêches y sont souvent très fructueuses. Le Banquereau est plus éloigné, il est fréquenté par 
des goëlettes américaines et des navires français. La morue qu’on y pêche est abondante, mais petite. C’est sur le 
Grand Banc qu’on trouve la belle morue (4 kilos en moyenne, certains de ces poissons pèsent plus de 15 kilos). 
On y pêche aussi d’énormes flétans. 

Malgré les effroyables hécatombes faites chaque année par la campagne de pêche, la morue ne 
diminue ni en nombre, ni en grosseur. Elle se sauve par sa prodigieuse fécondité : on a compté, dans le ventre 
des femelles, plus de neuf millions d’œufs. 
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La pêche à la morue, qui commence vers le milieu d’avril et se termine vers la fin d’octobre, est 
pratiquée sur les Bancs par des voiliers et des chalutiers armés dans différents ports de France : c’est la « grande 
pêche ». 

Sur les côtes de la colonie, elle est pratiquée par des petites embarcations dites warys, armées à Saint-
Pierre ou Miquelon : c’est la pêche côtière, ou « petite pêche ». 

La campagne de pêche peut se décomposer en trois périodes : l’armement, la pêche proprement dite, 
et le désarmement.  

 

ARMEMENT MÉTROPOLITAIN 
 

Les expéditions de pêches effectuées des ports de la métropole peuvent se faire sous trois formes 
d’armements différents : armement pour le Grand Banc de Terre-Neuve avec sécherie aux îles Saint-Pierre et 
Miquelon, armement pour les îles Saint-Pierre et Miquelon, ou enfin armement pour le Grand Banc de Terre-
Neuve sans sécherie. 

Les voiliers ont un équipage qui varie avec le nombre de « doris » qu’ils peuvent embarquer. Les 
« doris » sont des embarcations légères à fond plat, tenant admirablement la mer. Elles s’encadrent les unes dans 
les autres et sont chargées sur le pont. 

Quand les navires sont sur les bancs, le soir, deux hommes s’embarquent dans ces doris, et vont à 
plusieurs milles tendre des lignes de fond. Le lendemain, chaque doris va relever ses lignes et apporte sa pêche 
au navire au mouillage. 

Les chalutiers ont l’équipage nécessaire à la manœuvre du chalut. 

Les navires armés avec sécherie livrent la morue à l’ « habitation » pour y être lavée et séchée. Les 
« habitations », organisées par les maisons qui entreprennent les armements avec sécherie aux îles Saint-Pierre et 
Miquelon, se trouvent sur le pourtour du « Barachois » ; elles comprennent, en outre, une série de magasins, de 
vastes emplacements défrichés, où un assemblage de pierres artificiellement disposées constitue la « grave ». 
C’est sur les « graves » que la morue est disposée par les « graviers » pour y sécher.  
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ARMEMENT LOCAL 
 

La « goélette » était autrefois l’expression de l’armement local ; jaugeant généralement moins de 90 
tonneaux, elle était toujours armée avec sécherie et contenait six doris, avec seize hommes d’équipage. Mais cet 
armement, qui devenait de plus en plus rare avant 1914, a presque disparu avec la guerre.  

Les petits pêcheurs Saint-Pierrais se servent de petits canots à fond plat, jaugeant de deux à trois 
tonnes, dénommés « warys ». Ces embarcations, non pontées, qui se dirigeaient autrefois à la voile ou à l’aviron, 
sont, depuis quelques années, toutes pourvues d’un moteur. Cette transformation de l’embarcation nécessite des 
frais d’armement assez élevés auxquels le pêcheur n’avait pas, autrefois, à faire face. Les dépenses de 
combustible (essence), de graisse, de piles, de magnétos, également celles d’entretien du moteur lui-même qui 
exige de fréquentes réparations, grèvent lourdement l’armement local. Mais ces frais sont compensés par des 
facilités plus grandes données au pêcheur pour l’exercice de son industrie : sortie en pêche par des temps très 
gros, déplacement plus facile sur les lieux de pêche et sans fatigue pour l’équipage, et, par suite, accroissement 
du produit de la pêche. Le wary a un équipage de deux et parfois trois hommes. Le nombre des warys armés à la 
pêche côtière a été, en 1921, de 298. 

 

LA PÊCHE 
 

Les procédés généraux de pêche employés sur les bancs sont à peu près les mêmes pour la Grande 
Pêche et la Petite Pêche : Les engins sont le chalut et les lignes. 

Pour la Grande Pêche, on emploie les lignes de fond, ces lignes n’ont pas moins de 2.400 mètres et 
sont armées de 2.000 hameçons auxquels sont fixés des appâts. 

La Petite Pêche fait plutôt usage de la ligne de main. Toutefois lorsque la morue gavée ne mord plus, 
les petits pêcheurs emploient un autre système de pêche appelé : « La faux », qui est des plus curieux et des plus 
intéressants. 
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L’engin employé est un poisson en plomb terminé par deux crochets en forme d’hameçon et suspendu 
à une corde. On imprime à ce pendule un mouvement de va-et-vient qui rappelle celui de la faux. Le poisson au 
métal brillant s’enfonce dans l’eau, traverse le monde des morues dans lequel il fait son éclaircie, et en remonte 
avec sa proie.  

Pour faucher, il est indispensable que le bâtiment conserve toujours une petite vitesse. Le mouvement 
de la faux est incessant, et, quand il se produit dans quinze ou vingt brasses d’eau, on comprend qu’il soit 
extrêmement fatiguant. 

Les lignes de fond, de même que les lignes à main, sont amorcées avec des appâts ou « boëttes », que 
l’on trouve dans les parages même des bancs. 

La morue est d’une voracité extraordinaire ; mais sont goût est capricieux ; il lui faut des appâts 
différents selon les périodes.  

En première pêche, d’avril à juin, c’est sur le hareng que la morue concentre son appétit. Toutefois, 
depuis 1886, à la suite d’une loi votée par le Parlement de Saint-Jean, dite le « Bait-act » et qui interdisait 
l’exportation de Terre-Neuve de toute « boëtte » nécessaire à la morue, des essais fructueux de pêche ont été 
faits par les pêcheurs français à l’aide d’une nouvelle boëtte appelée « bulot », sorte de bigorneau de forte taille 
qui gît en abondance sur les fonds même où se pêche la morue. 

La deuxième pêche (de juin à juillet se fait avec le capelan, petit poisson à dos noir. A partir du 15 
juin, à l’époque de la frai, la mer pousse sur le rivage une telle quantité de capelans que parfois elle en perd sa 
teinte verte pour prendre une couleur laiteuse. Avec une épuisette ou une seine, les marins n’ont donc pas 
beaucoup de peine pour recueillir leur boëtte !  

La troisième pêche (de juin à septembre) se fait avec l’ « encornet », petit mollusque du genre pieuvre, 
qui se laisse prendre à la « turlutte » suspendue à une ligne à main.  

La pêche côtière, depuis la guerre, nourrit difficilement les pêcheurs locaux, et il importe de faire leur 
éducation, en les amenant à substituer à la ligne à main des engins beaucoup plus perfectionnés tels que trappes, 
filets maillants seines et chaluts. 

Malheureusement, la généralisation de ces engins se heurte, chez presque tous ces petits pêcheurs à 
l’impossibilité pour eux d’acheter un matériel très onéreux. 

  

PRÉPARATION DE LA MORUE 
 

A bord des voiliers, ou des chalutiers, la préparation de la morue est la même. 

Pour les voiliers, dès que le doris a rallié le bord « avec la marée faite », les hommes jettent leur pêche 
sur le pont, sous l’œil du patron qui marque sur un carnet ce qu’a rapporté chaque doris. La morue ne doit pas 
attendre pour être préparée et doit, tout de suite être  mise en état de salaison. 

Un étal est installé sur le pont du bateau. Les morues passent de mains en mains. Elles sont d’abord 
« piquées », c'est-à-dire éventrées jusqu’au nombril, puis on leur arrache la tête. Les détritus sont jetés à la mer ; 
on ne garde que les foies et les rogues. C’est alors que la morue est livrée au trancheur ». Ce marin fend, avec 
une grande habileté, la morue d’un seul coup jusqu’à la queue, puis ramenant son couteau prestement dans la 
partie correspondant à la cavité abdominale, il enlève la moitié de l’arête médiane. A l’endroit de la section de 
cette arête se projette un flot de sang que le mousse « énoctera » avec une cuiller en fer. Entièrement débarrassée 
de son sang, la morue est ensuite lavée dans une demi-barrique remplie d’eau et jetée au « saleur » dans la cale. 
Celui-ci étend la morue, la chair en l’air et répartit le sel de façon à en mettre davantage sous les parties 
charnues. La morue, une fois salée, est arrimée ; elle est alors ce qu’on appelle « la morue verte », ou « la morue 
au vert ». 

La morue pêchée par les warys est préparée à terre dans des conditions sensiblement pareilles. Mais 
au lieu d’être salée immédiatement et mise en arrimes, la morue est placée pendant quarante-huit heures dans des 
récipients contenant de la saumure. Au bout de ce laps de temps, elle est retirée, salée et arrimée dans les 
saleries.  

La morue verte provenant ainsi des voiliers, des chalutiers et des warys, doit encore subir l’opération 
du séchage : cette opération se fait soit en France, soit dans la colonie. 

A Saint-Pierre et Miquelon, le séchage se faisait autrefois uniquement par exposition de la morue sur 
les graves. Le poisson était d’abord lavé, débarrassé de son sel, puis exposé à l’air. Mais cette façon de procéder 
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était fort lente, car le soleil est peu ardent dans la colonie. C’est pourquoi les maisons d’armement ont recherché 
un mode de séchage artificiel pouvant être employé en toute saison ; elles ont maintenant des séchoirs dans 
lesquels se prépare « la morue sèche », dont l’exportation est faite directement de Saint-Pierre sur les centres de 
consommation : Amérique et Antilles.  

Cette industrie du séchage sur place doit être  encouragée, car elle a le double avantage de fournir à la 
population de Saint-Pierre un travail suivi pendant les longs mois de l’hiver, et d’éviter aux maisons d’armement 
les divers frais de transport, de transbordement et de manipulation que nécessite l’expédition de la morue verte 
en France, où elle est séchée pour être ensuite exportée. 

Tous les produits de la pêche à la morue, et surtout de la morue au vert, sont transportés de Saint-
Pierre en France par des voiliers désignés sous le nom de « longs courriers » ou « chasseurs ». Ce transport se 
fait aussi depuis quelques années par des vapeurs. 

Les longs-courriers sont des navires rapides et de grande marche qui doivent rapporter, le plus vite 
possible, aux armateurs, le produit de leur campagne, qui fera prime sur le marché. La rapidité du transport évite 
aussi que la morue ne s’échauffe et rougisse. Après avoir déchargé leur cargaison, ces navires reviennent à Saint-
Pierre et rapportent les quantités considérables de sel nécessaire au salage de la morue. C’est de Cadix et de 
Lisbonne que provient ce sel. Les sels égrugés de Bouc sont également employés, mais moins appréciés que les 
précédents.  

  

HUILES ET ISSUES 
 

Nous avons vu qu’au moment du « piquage » des morues, les foies et les rogues étaient soigneusement 
conservés. Les foies qui produisent l’huile, sont mis à part dans des barriques amarrées debout à l’arrière de 
chaque navire, ce sont les « foissières ». On y jette les foies qui se putréfient et qui, en se décomposant, forment 
une partie sanguine et une partie huileuse, celle-ci monte à la surface, tandis que le sanguin reste au-dessous. 
L’huile est destinée à l’usage des tanneries, et ce n’est qu’après filtration que le commerce de la droguerie la 
livre quelquefois sous le nom d’huile noire. C’est à terre que l’on fabrique les huiles médicinales ; l’huile brune 
ou blonde s’obtient, comme la noire, en entassant les foies dans des caisses rectangulaires divisées par une 
cloison perméable, mais on apporte plus de soin à sa préparation, en la soutirant souvent, en enlevant 
fréquemment le sanguin et les draches. L’huile blanche se fabrique tout aussi facilement, il suffit de la chaleur du 
bain-marie pour briser les cellules et faire sortir l’huile, qui est alors d’une belle couleur ambrée. Mais on ne peut 
consacrer à cette fabrication que les foies des morues pêchées le jour même, et, jusqu’à présent, les foies des 
morues de la pêche locale sont seuls utilisés. En dehors des préparations faites par les pêcheurs eux-mêmes, deux 
maisons, ayant des installations parfaitement aménagées, se livrent à la fabrication des diverses huiles de foie de 
morue. Il est avéré, par les nombreuses récompenses obtenues, que l’huile de foie de morue préparée à Saint-
Pierre a une supériorité marqué sur les autres produits similaires. 

Les rogues (œufs de la morue) s’écoulent très facilement en France où ils sont employés comme appât 
pour la pêche à la sardine. 

Restent les noves et les langues. Les noves sont les membranes qui se recueillent sur la « raquette » de 
la morue. Les langues comprennent : les langues proprement dites et les adhérences du bas de la mâchoire. Elles 
sont regardées comme un mets très délicat.  

 

AUTRES POISSONS 
 

Nous avons dit, déjà, que la pêche à la morue était, jusqu’à ce jour, la seule pratiquée par l’armement 
métropolitain sur les bancs de Terre-Neuve, comme par l’armement local sur les bancs de Saint-Pierre. 
Toutefois, il est nécessaire de signaler que ce poisson n’est pas le seul dont la capture pourrait donner lieu à des 
rendements rémunérateurs. Les diverses espèces de poissons, telles que l’églefin (haddock), le flétan, le capelan 
et le hareng, qui existent en abondance dans les parages de nos îles, n’apportent certes, à l’heure actuelle, qu’un 
modeste appoint à l’industrie de la pêche. Mais cet appoint pourra être considérablement augmenté, si les 
voiliers et les chalutiers métropolitains sont un jour dotés d’installations frigorifiques leur permettant de 
conserver, pendant leur séjour en mer, le poisson destiné par la suite à être congelé à l’entrepôt frigorifique de 
Saint-Pierre. Nous reparlerons plus loin de ce frigorifique qui a soulevé à Saint-Pierre et chez les armateurs 
métropolitains tant de passion au moment de sa construction en 1919. 

L’églefin (haddock) est vulgairement appelé par les pêcheurs « ânon, ou âne » ; il est d’ailleurs 
considéré comme indésirable, et, lorsque la morue donne, on le rejette à la mer. Et pourtant, si l’églefin est de 
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qualité inférieure lorsqu’il est salé, par contre, lorsqu’il est séché et fumé sous le nom de « haddock », c’est un 
poisson très apprécié en Amérique et en Angleterre, où ses prix de vente sont parfois plus élevés que celui de la 
morue. L’emploi du haddock mériterait donc d’être vulgarisé en France, où l’utilisation de ce poisson très 
abondant servirait aussi bien les intérêts   du consommateur que ceux plus particuliers de l’armement et des 
pêcheurs. 

Le flétan appartient à la même famille que la sole, le turbot et la limande, mais il atteint parfois une 
longueur de deux mètres et peut peser jusqu’à deux cents kilos. Il faut, pour le pêcher, avoir des engins spéciaux 
plus résistants que ceux employés pour la pêche à la morue. La pêche au flétan, qui est à l’heure actuelle 
pratiquée sur certains points des bancs de Terre-Neuve par les navires américains, pour la consommation de la 
clientèle des Etats-Unis, pourrait être exercée dans les mêmes conditions pour notre consommation. De chair 
ferme, grasse et très savoureuse, ce poisson se consomme frais, salé et fumé, et peut également être préparé 
comme le thon en conserve. 

Le capelan, nous l’avons vu, est un excellent appât pour la pêche à la morue. Il a en outre une chair 
très délicate et peut très bien être  consommé frais, séché ou fumé. Jusqu’à présent, il n’a été préparé dans la 
colonie que séché. Les femelles ayant été rejetées, les capelans sont légèrement salés avant d’être lavés et placés 
sur des claies pour être exposés pendant un jour au soleil. La tête et les entrailles sont ensuite enlevées, puis les 
poissons sont de nouveau exposés pendant deux ou trois jours au soleil avant d’être mis en barils. L’expédition 
de ces barils, qui contiennent de six à sept mille poissons, se fait généralement sur les ports de Granville ou de 
Saint-Malo, où les demandes sont toujours supérieures aux offres. Cette industrie, très rémunératrice, doit être 
intensifiée. 

Le hareng est très peu pêché sur les côtes de nos îles, en raison de l’absence de débouchés ; 
cependant, ce poisson fait son apparition en avril, séjourne pendant un mois environ dans nos eaux, y revient 
vers la deuxième quinzaine d’août, pour disparaître définitivement fin novembre. Là encore, la pêche du hareng 
est une industrie à créer, et lorsque l’établissement frigorifique de Saint-Pierre fonctionnera, cette industrie est 
appelée à prendre de l’essor.  

 

INDUSTRIE 
 

LE FRIGORIFIQUE 
 

Il a fallu la guerre mondiale pour enlever à notre population les derniers préjugés qui excluaient des 
tables françaises tous les produits frigorifiés. De plus, l’appauvrissement des ressources alimentaires nous a 
obligés à faire une place de plus en plus grande au poisson dans notre alimentation. Le Gouvernement français (à 
l’exemple de l’Angleterre, de l’Amérique, du Japon et du Canada, qui déjà possèdent de très nombreux 
frigorifiques à poisson), s’est efforcé de développer la pêche et d’encourager en France la consommation du 
poisson congelé, qui, seul, permettra de tirer un meilleur parti de ce qu’on appelé « le cheptel marin ». C’est dans 
ce but que le service des pêches de la marine marchande a fait construire à Saint-Pierre un grand frigorifique 
destiné à congeler le poisson pêché sur les bancs voisins. Le poisson doit être  ensuite conservé dans une 
chambre froide, jusqu’à ce qu’il soit embarqué à bord de cargos frigorifiques, pour être transporté sur les divers 
centres de consommation. Malheureusement, livré à l’administration locale, le 1er juillet 1920, cet établissement 
frigorifique n’est pas encore entré en exploitation. Il faut reconnaître, en effet, que conçu et entrepris trop 
hâtivement en 1818-1819, en pleine guerre, le frigorifique de Saint-Pierre n’a peut-être pas été exécuté dans des 
conditions parfaites, au point de vue de son utilisation immédiate. On peut lui faire le reproche d’être trop 
important, et surtout d’avoir été installé avant que soit assurée son exploitation, tant en ce qui concerne les 
possibilités de son approvisionnement par la pêche locale, que l’organisation d’un service de bateaux 
frigorifiques construits en nombre suffisant pour assurer l’exportation du poisson congelé.  

Mais, si du temps a été perdu, il n’en est pas moins vrai que ce frigorifique existe, et son existence 
même doit inciter l’administration locale à étudier, sans retard, dans quelles conditions son utilisation peut être 
assurée. Le jour où le frigorifique de Saint-Pierre fonctionnera, en dehors des grands service qu’il rendra par lui-
même, cet établissement fera naître autour de lui une industrie annexe, encore à peine ébauchée dans la colonie : 
l’utilisation des déchets. 

En effet, si les petits poissons, tels que les harengs, les capelans, etc… peuvent être mis en conserve 
entiers, les grands poissons, tels que l’églefin, le flétan, etc… doivent être, au préalable étêtés et vidés. Il en 
résulte, de même que dans la préparation de la morue, une grande quantité de déchets. Ces déchets, qui 
représentent pour la morue une moyenne de 35% du poisson vivant, au lieu d’être jetés à la mer ou cédés aux 
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agriculteurs comme fumier (Terre-Neuve), sont cependant susceptibles d’une meilleure utilisation. Nous avons 
vu que les foies de morue servent à fabriquer de l’huile ; avec la peau, l’intestin et les os des poissons, on peut 
fabriquer du guano « fish fertilizer » et, par trituration, de la poudre de poisson ; la vessie et les écailles servent à 
fabriquer la gélatine, et une tonne de têtes de poissons produit environ 40 litres de colle.  

On voit donc quel nouveau champ d’activité l’utilisation des déchets de poissons, considérée comme 
un sous-produit de la pêche offrirait à la colonie.  

  

AUTRES INDUSTRIES 
 

Autour de la pêche à la morue gravitent à Saint-Pierre toutes ces industries qui fonctionnent dans les 
ports de mer : les charpentiers, les calfats, les voiliers, les forgerons, les poulieurs, etc…, sont constamment 
occupés à réparer et à entretenir les bâtiments qui ont accès dans la rade ou le Barachois. 

 
 

L’emboucautage des produits de la pêche a fait naître une nouvelle industrie, celle des tonneliers. Les 
boucauts, qu’on faisait venir autrefois des Etats-Unis, se fabriquent maintenant sur place. 

Il existe déjà une fabrique de colle de poisson et des fabriques d’huile de foie de morue. Or, cette huile 
fabriquée à Saint-Pierre est d’une pureté incontestable, tandis que les huiles qu’on vend en France sont souvent 
additionnées d’huile d’œillette, ce qui permet d’en diminuer le prix.  

= = = = = = = =  
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CHAPITRE III 
= = = = = 

 

Communications - Commerce 
 

NAVIGATION 
 

Il n’existait pas de ligne de navigation régulière entre la France et Saint-Pierre et Miquelon. Pour aller 
dans la colonie ou la quitter, il fallait donc passer par le Canada ou par New-York, ce qui était la voie la plus 
rapide. Une ligne vient d’être organisée qui relie désormais la France, Saint-Pierre et Miquelon et sera prolongée 
sur le Canada ; quatre vapeurs y seront affectés. Le service entre Saint-Pierre et le Canada est, d’autre part, 
assuré par le vapeur Pro-patria appartenant à la Société « La Morue Française et Sécheries de Fécamp ». Ce 
vapeur fait le service tous les quatorze jours pour Halifax, du 1er janvier au 30 Avril, et pour Sydney, du 1er mai 
au 31 (sic) novembre. 

Le prix du fret de Saint-Pierre à Halifax et vice versa est environ de 6 dollars 60 le tonneau. Le pied 
cube de marchandises à l’encombrement se paie 12 cents.  

Le service postal entre Saint-Pierre, Langlade et Miquelon est encore effectué par un navire de la 
Société « La Morue Française » : le Saint-Pierre. 

 

TELEGRAPHE 
 

Deux compagnies de câbles télégraphiques ont une agence à Saint-Pierre, ce sont : la « Compagnie 
Française des Câbles Télégraphiques » et l’ « Anglo-American Company Limited ». 

Une station radiotélégraphique de grande portée vient d’être construite à Saint-Pierre en 1922, le 
premier poste installé sur la tête du Galantry ayant été détruit par un incendie en 1920. Le poste actuel peut 
couvrir tous les bancs de Terre-Neuve, et se maintenir en communication avec les navires faisant route dans nos 
parages. Il reçoit régulièrement les émissions des grands ports européens, avec lesquels il est établi en 
communication unilatérale. 

Un petit poste relie aussi Miquelon à Saint-Pierre, et un poste de secours vient d’être installé à la 
Pointe Plate de Langlade pour établir la communication de cette côte difficile et dangereuse avec les postes de 
Saint-Pierre et Miquelon. 

Grâce à la T. S. F., les points mal desservis de ces îles, qui vivaient autrefois dans un isolement 
pénible pendant de longs mois d’hiver, sont maintenant constamment en communication avec le chef-lieu de la 
colonie, et les navires munis d’appareils radiotélégraphiques ne sont plus abandonnés à leurs propres moyens sur 
les bancs d’où ils peuvent, en cas de besoin, demander du secours.  

 
STATION DE TERRE-NEUVE ET D’ISLANDE 

 

Deux navires de guerre de la station de Terre-Neuve et d’Islande croisent sur les lieux de pêche, de 
mai à octobre, pendant la campagne de pêche, sous les ordres d’un capitaine de frégate. Ils ont pour mission de 
prêter à nos navires pêcheurs l’aide matérielle dont ceux-ci peuvent avoir besoin au cours de leur dure 
campagne, et de veiller à l’application des règlements de la navigation (sécurité, hygiène, etc...) et de ceux 
spécialement édictés pour la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Ces deux bâtiments apportent, en outre, aux 
équipages des secours de ravitaillement et des soins médicaux. 

C’est un dur métier que celui de marins pêcheurs de morues, exposés jour et nuit aux caprices de 
l’Océan. Que de fois, la brume les surprend dans leurs frêles embarcations ! Pendant toute la campagne de pêche, 
ils ne connaissent d’autre lit que la paille humide de leurs « postes », d’autre nourriture que le lard en conserve, 
et toujours, toujours la morue ! Leurs vêtements de caoutchouc, sales et mouillés ne les quittent presque jamais. 
Leurs mains, souvent piquées par les hameçons, déchirées par le frottement des filins, se recouvrent parfois de 
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panaris, d’abcès ou de phlegmons, dont les souffrances sont cruellement avivées par le sel qu’ils manipulent à 
bord. 

Aussi, l’assistance que leur apportent les deux navires de guerre, ne suffirait-elle pas à soulager 
efficacement nos braves marins, si une Société privée, la Société des œuvres de mer, n’envoyait aussi, chaque 
année, sur les bancs, un navire-hôpital, la Sainte-Jeanne-d’Arc. Ce navire visite surtout les voiliers, recueille à 
bord les malades et les blessés, les dépose, s’il y a lieu, à l’hôpital de Saint-Pierre, où il vient les reprendre après 
guérison, pour les remettre en mer aux navires qui les lui ont confiés. Un médecin de la marine de l’Etat est 
détaché à son bord. 

 
 

Chaque jour, ce navire-hôpital envoie par T. S. F. au poste de Saint-Pierre la liste des marins visités dans la 
journée. Ces renseignements sont immédiatement câblés à Paris, puis transmis aux ports d’origine des navires. 

La Sainte-Jeanne-d’Arc distribue aussi des médicaments, des vivres et elle apporte surtout des milliers de lettres 
aux pêcheurs qui lui en remettent autant pour être expédiées en France. Aussi, quand sa blanche silhouette surgit 

à l’horizon, est-elle acclamée par tous les équipages, comme une fée bienfaisante qui viendrait panser leurs 
blessures et leur apporter les nouvelles du « pays » : la France. 

La Société des œuvres de mer possède, en outre, à Saint-Pierre, une maison de famille où sont reçus 
les marins des équipages des navires en relâche dans le port.  

 

COMMERCE 
 

Nous venons de voir que la seule industrie, la seule richesse des îles Saint-Pierre et Miquelon, c’est la 
pêche. Il n’est donc pas étonnant de constater que les exportations de la colonie portent d’une façon presque 
exclusive sur les produits de la pêche. 

Quant aux importations, elles consistent principalement en denrées nécessaires à l’alimentation, en 
vêtements et tissus de toutes sortes et en articles destinés à l’industrie de la pêche. 
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Les principaux objets importés de France sont : les viandes salées, les graisses animales (graisse 
normande et suifs), la margarine, les légumes divers, le sucre raffiné, le tabac, les vins, l’eau-de-vie, le cognac 
l’alcool et les liqueurs, le sel de pêche, les cordages, les tissus de toutes sortes, les vêtements et autres articles 
confectionnés en tissus, le papier et ses applications, les peaux et pelleteries ouvrées, les ancres, câbles et chaînes 
de fer, et, en général, une grande partie des articles manufacturés. 

Les Etats-Unis d’Amérique, le Dominion du Canada et Terre-Neuve importent 4 le bétail, la volaille, 
de la viande fraîche de boucherie, les viandes salées de porc, (jambon, lard, etc…) et de bœuf, le foin, la farine, 
le beurre, les pommes de terre, les légumes frais, l’avoine, le maïs, une partie des ouvrages en métaux, le 
charbon de terre, l’anthracite, les bois de construction et de chauffage, etc… 

L’Angleterre fournit aux îles la plus grande partie des hameçons et des ancres, articles qui leur 
arrivent par la voie des entrepôts  de France. (Une seule maison, en effet, fabrique des hameçons de France.) 

La Hollande leur envoie du tabac à fumer, des cigares ainsi que du genièvre.  

Le commerce à Saint-Pierre – surtout en whisky – a pris en ces dernières années, avec les Anglais et 
les Américains, une extension considérable, par suite de l’application des lois prohibitives d’alcool aux Etats-
Unis. De  ce fait, les droits de consommation et régie ont apporté des plus-values importantes au trésor local, qui 
s’est enrichi d’une façon inespérée. Le budget de la Colonie, pendant de longues années – au temps où les 
recettes budgétaires reposaient uniquement sur l’industrie de la pêche – s’équilibrait très péniblement et 
seulement à l’aide de subventions de la Métropole, s’élevant chaque année à plus de 500.000 francs. Or, depuis 
1922, ce budget a pu se passer de toute subvention ; les exercices 1922 et 1923 laissent même ressortir 
d’importants excédents de recettes et la caisse de réserve est riche.  

Mais ces circonstances exceptionnelles qui favorisent actuellement la colonie, ne lui assurent qu’une 
fortune factice et passagère, et elles peuvent disparaître brusquement en laissant le budget local avec ses faibles 
ressources antérieures. Que deviendrait alors la colonie, privée désormais de toute aide financière de la 
métropole ? La crainte de cette éventualité ne peut qu’imposer à l’administration locale une politique financière 
des plus prudentes. Il ne faudrait pas disposer, par exemple, d’un seul coup, des réserves faites par la colonie 
depuis deux ans, et il serait sage de prévoir, dès maintenant, l’insuffisance des recettes qui pourront se produire 
dans l’avenir. Si l’on veut donner à nos établissements la prospérité véritable, voulue par leur situation, il faut 
surtout profiter de l’occasion présente pour entreprendre certains travaux indispensables d’amélioration du port 
de Saint-Pierre, et aider et développer, par tous les moyens, le seul élément stable de la richesse de la colonie : la 
pêche.  

Voici, avec le détail en poids et en valeur des exportations et des importations, quel a été le commerce 
général  de la colonie avec la France, les colonies françaises et l’étranger de 1913 à 1922 : 

Importations 
 
 

1913 21.684 4.356.745 1918 12.285 5.166.652 
1914 25.181 4.262.700 1919 23.474 24.983.552 
1915 20.333 2.573.838 1920 46.769 40.846.742 
1916 13.053 3.629.277 1921 26.761 22.988.803 
1917 13.565 4.076.304 1922 >> 51.664.921 

 
En 1922, on doit signaler 25.774.787 fr.  de marchandises réexportées 

Exportations 
 

        Tonnes Francs  Tonnes Francs 
1913 15.093 6.201.798 1918 6.937 6.711.299 
1914 16.979 6.310.052 1919 16.031 18.515.231 
1915 19.285 8.919.916 1920 24.342 28.047.100 
1916 8012 2.926.909 1921 16.589 19.690.756 
1917 4762 2.711.650 1922 >> 19.275.734 

 

 

 

                                                           
4 Note du copieur : Ce paragraphe est difficilement compréhensible, sauf, si à la deuxième ligne on lit : « exporte vers Saint-Pierre et 
Miquelon «  au lieu de « importe ». 
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Commerce général  
                              

 Tonnes Francs  Tonnes Francs  
1913 36.777 10.558.543 1918 19.222 11.877.951 
1914 42.160 10.572.752 1919 39.505 43.498.783 
1915 39.618 11.492.746 1920 71.111 68.993.842 
1916 21.065 6.556.186 1921 43.350 42.679.559 
1917 13.827 6.787.954 1922 >> 71.040.655 

 

En ce qui concerne, plus spécialement, les exportations des produits de la pêche, les tableaux suivants 
montreront quelles ont été, de 1913 à 1922, les quantités de morues vertes et sèches, les quantités d’huiles, 
rogues, et issues de morues exportées de la colonie en France, aux Antilles Françaises et au Canada :  

Morues 
 

 
Années 

Nature du 
produit 

France       
Kilogs 

Antilles     
Kilogs  

Canada     
Kilogs 

1913 verte 975.904 >> >> 
- - - - sèche 72.167 456.073 70.850 
1914 verte  9.777.513 >> >> 

- - - - - sèche 18.659 727.726 467.860 
1915 verte 4.125.968 >> >> 

- - - - - sèche 337.490 367.213 >> 
1916 verte  3.178.902 >> >> 
- - - -  sèche 48.909 366.952 130.150 
1917 verte 2.205.039 >> >> 
- - - - sèche 6.549 354.993 169.250 
1918 verte  5.146.206 >> >> 
- - - - sèche 703 375.392 >> 
1919 verte 17.250.212 >> >> 
- - - - sèche 538 247.500 27.300 
1920 verte  20.109.468 >> >> 
- - - - sèche 1057 314.757 171.630 
1921 verte 14.936.920 >> >> 
- - - - sèche 3.175 338.302 46.000 
1922 verte  15.693.053 >> >> 
- - - - sèche 33.147 547.981 134.400 

 

Huiles, rogues et issues de morues 
 

Années Huiles             
(Kilogs) 

Rogues Issues 

1913 69.351 102.601 42.818 
1914 2.292 82.074 18.606 
1915 112.721 26.897 22.809 
1916 116.165 33.400 12.056 
1917 75.543 12.980 4.693 
1918 131.078 43.286 10.529 
1919 136.557 38.010 18.204 
1920 143.445 42.522 31.454 
1921 55.310 49.515 27.446 
1922 85.311 >> >> 
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Les autres poissons exportés sont, ainsi que nous l’avons vu plus haut, les harengs, les capelans et les 

flétans. 

 

Années Harengs  
(Kilogs) 

Capelans Flétans 

1913 60 172.682 14.813 
1914 >> 93.752 12.555 
1915 >> 106.991 24.730 
1916 9.500 94.045 4.287 
1917 6.240 88.328 1.525 
1918 184 63.402 3.139 
1919 320 66.183 7.177 
1920 134 92.237 11.328 
1921 330 87.234 2.799 
1922 100 Autres  poissons 73.363 

 
Navigation  

 
Nombre et tonnage des navires ayant fréquenté le port de Saint-Pierre de 1913 à 1922. 

Années  Voiliers Vapeurs Voiliers vapeurs 
  Français Étrangers 

1913 nombre 60 27 862 28 
- - - - tonnage  8.353 25.319 46.396 16.788 
1914 nombre 78 62 867 5 
- - - - tonnage  10.715 29.596 49.091 3.143 
1915 nombre 54 52 908 21 
- - - - tonnage  46.809 23.950 50.651 4.714 
1916 nombre 24 50 951 18 
- - - - tonnage  4.177 25.073 55.056 12.236 
1917 nombre 14 62 1102 9 
- - - - tonnage  1933 28.943 57.920 3.750 
1918 nombre 51 62 871 10 
- - - -  tonnage  8.926 29.394 4.929 2.991 
1919 nombre 38 68 340 5 
- - - - tonnage  5.812 30.370 15.440 1.691 
1920 nombre 61 34 901 43 
- - - - tonnage  10.833 5.730 47.737 10.600 
1921 nombre 62 44 749 35 
- - - - tonnage  9.230 12.775 33.734 7.059 
1922 nombre 121 122 1686 134 
- - - - tonnage  20.657 28.198 79.722 26.426 

 

 
AVENIR DE LA COLONIE 

 

L’Administration de nos établissements de Saint-Pierre et Miquelon avait toujours été confiée à un 
gouverneur, jusqu’au moment où un décret du 4 février 1906 avait donné le commandement général et la haute 
administration aux îles Saint-Pierre et Miquelon à un fonctionnaire prenant le titre d’administrateur. Cette 
mesure avait été dictée au Gouvernement métropolitain par la crise financière consécutive à une crise 
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économique que traversait la colonie depuis 1902 ; il avait paru indispensable de comprimer au maximum les 
dépenses, et la présence d’un gouverneur avait cessé d’être considérée comme nécessaire pour administrer des 
établissements appauvris financièrement et dont la gestion ne réclamait pas des rouages administratifs 
compliqués et dispendieux. Mais cette suppression du gouverneur et son remplacement par un administrateur, ne 
constituait évidemment qu’une mesure provisoire, et le retour à l’ancien état de choses devait s’imposer dès que 
les circonstances le permettraient. Laisser en effet, nos établissements de Saint-Pierre et Miquelon dans cette 
situation administrative diminuée, aurait été implicitement admettre que le Gouvernement de la République ne 
leur reconnaissait pas l’importance qu’ils possèdent en réalité à tous les égards. 

Tout d’abord, aucune possession d’outre-mer ne saurait nous être plus chère par son histoire, que ce 
petit archipel, dernière épave du grand naufrage de la domination française dans l’Amérique du Nord, ou plutôt 
sentinelle oubliée à l’entrée d’un continent, qui, de la Baie de Plaisance au Delta du Mississipi, semblait un 
instant destiné à former le patrimoine exclusif de notre race et de notre langue. 

Quant à l’intérêt économique de premier ordre que représentent ces îles, il a été suffisamment exposé 
dans cette étude. Il était de notre devoir de tirer le meilleur parti possible du plus beau centre de pêche du monde 
entier, et puis, quelle merveilleuse école d’endurance et d’énergie pour nos marins, que cette rude vie de pêcheur 
à la morue. Quand un marin a fait une campagne de pêche sur les Bancs, il ne lui reste plus rien à apprendre de 
son métier !  

Enfin, à ces considérations d’ordre traditionnel et sentimental, et d’ordre économique, s’ajoutait 
encore une dernière raison d’ordre politique, qui, à elle seule, aurait commandé le rétablissement à la tête de 
notre colonie, d’un fonctionnaire de haut rang. Il fallait lui donner l’autorité suffisante dans ses relations 
fréquentes avec les autorités anglaises de Terre-Neuve et du Canada.  

Ces divers motifs avaient déjà une telle force en 1914, que, sans la guerre, la désignation d’un 
gouverneur à Saint-Pierre et Miquelon aurait été un fait accompli depuis plusieurs années. 

Cependant, ce n’est qu’après la fin victorieuse de la guerre que le Gouvernement de la République, 
confiant dans une colonie dont le passé fécond répond de l’avenir, a pu, par un décret du 21 juillet 1921, replacer 
à sa tête un gouverneur, qui, doté de toute l’autorité nécessaire, a le pouvoir d’activer la mise en œuvre des 
ressources naturelles et d’assurer ainsi la prospérité de nos établissements.  

Depuis, la sollicitude du Gouvernement pour notre colonie de Saint-Pierre et Miquelon a continué à se 
manifester d’une façon toute particulière. Tout récemment encore, le précédent ministre des Colonies, M. Albert 
Sarraut, est allé visiter ce petit archipel déshérité, et il a reçu pendant son court séjour à Saint-Pierre, un accueil 
enthousiaste de cette population si vaillante à laquelle il venait apporter le salut de la Mère Patrie. 

Celle-ci, au reste, ne saurait se désintéresser d’une fraction quelconque de son domaine colonial. Il 
n’en est pas une seule, en effet, pour petite qu’elle soit, qui ne puisse demain présenter une réelle utilité. Ceci est 
vrai surtout pour nos établissements de Saint-Pierre et Miquelon, qui ne constituent pas seulement une 
possession coloniale au sens général de ce mot, mais une véritable dépendance métropolitaine au milieu de 
l’Atlantique. A ce titre, ils doivent nous être  particulièrement chers, et le Gouvernement de la République ne 
montrera jamais trop de sollicitude pour cette parcelle lointaine de terre française.  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

  


