« AUX BANCS » avec mon grand-père le cap’taine Erhel.
Mon grand-père fut capitaine à Terre-Neuve de 1905 à 1928. Mon père et ma mère
passaient les deux mois d’été chez lui. A table il nous racontait ses histoires vécues à « la
grande pêche ». Nous étions bien souvent lassés de les entendre. Elles commençaient toutes
par : « AUX BANCS …. »

*

Petite biographie.
Né en 1878, il obtint son certificat d’études à l’âge de 11 ans. Dès 1891 il navigua
comme mousse à « la petite pêche ». Sa longue carrière de marin avait donc commencé à
l’âge de 13-14 ans à Erquy.
Trois ans plus tard il embarquait comme matelot sur un voilier. Ce fut la première de ses
nombreuses campagnes sur les bancs de Terre-Neuve. Au tout début du XX° siècle il
s’inscrivit à Granville dans une école d’hydrographie. C’était pour suivre en hiver une
formation qui lui permit d’acquérir le titre de capitaine au cabotage. En 1904, alors qu’il
était capitaine en second, il réussit à ramener à bon port son bateau et son équipage. Le
capitaine en chef avait été incapable de diriger son voilier, il était atteint de delirium
tremens. L’année suivante il eut son premier commandement et c’est pendant la période
hivernale qui suivit qu’il se maria.
Pendant la guerre 14-18 il fut mobilisé « au commerce ». En 1917 il commandait le voilier
« La Victoire ». En janvier il fut arraisonné par un sous-marin allemand à l’entrée de la
Gironde. Le commandant ennemi demanda à l’équipage de quitter le navire. Les Allemands
entreprirent alors de faire sauter le voilier. Mais une brume très épaisse fut favorable au
capitaine qui revenant à bord jeta les explosifs à la mer. Il sauva ainsi son bâtiment et son
équipage. Entre l’île d’Yeu et Belle-île il fut à nouveau attaqué en mai. Cette fois « la
Victoire » périt. Il réussit cependant à sauver ses 11 hommes. Une autre fois il gagna la rade
de Brest dans des conditions extrêmement périlleuses. Il parvint à se mettre à l’abri de
l’ennemi, son navire avait une grosse avarie mais l’équipage et la cargaison étaient saufs. Il
sera réformé en novembre 1918 pour « pneumonie chronique » suite à des refroidissements
pendant ces tentatives de torpillage.
Après la guerre il reprit ses commandements à Terre-Neuve. C’est en 1928 qu’il fit valoir
ses droits à la retraite de la Marine Marchande. Il avait auparavant acquis une certaine
aisance. Un bon capitaine gagnait en effet bien sa vie à cette époque. Il avait acheté à Erquy
une bâtisse aux dimensions d’une belle malouinière (voir la photo de « Ker Anna »). Il s’en

sépara cependant assez vite. Mal conseillé il mit alors ses économies dans les mines de
plomb argentifère de Trémuson. Or une faillite inattendue se produisit en 1931. Dans sa
nouvelle demeure qu’il fit construire dès 1925 en bordure de la plage du bourg, ma grandmère tint un magasin d’articles de plage puis une pension de famille.

(Ker Anna à Erquy_ photo personnelle)

Pensionné de la marine il reprit « la petite pêche » dans la baie de Saint-Brieuc sur son
bateau « Le Joseph-Claude ». C’est pour son seul plaisir qu’il termina sa longue carrière de
marin en 1954 sur « Les Flots », nom qu’il avait auparavant donné à sa maison, « rue de la
Saline ». Ces deux dernières embarcations étaient des bateaux à la fois à moteur et à voile.
Pour des questions de sécurité et en cas de panne de moteur il ne comprenait d’ailleurs pas
que des pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc puissent se priver d’un mât et d’une voile même
sommaire. A travers une tranchée dans la dune il pouvait même haler sa petite embarcation
jusqu’à sa maison lors des très grandes marées.
Gagner les bancs et la traversée du retour.
Mon grand-père était le patron à bord. C’était lui qui donnait les ordres et qui tranchait
les différends. Il devait marquer dès le départ son autorité. Dans son cas celle-ci aurait pu
être amoindrie. Au début de chaque campagne il était en effet atteint par un terrible mal de
mer qui ne cessait qu’au bout de plusieurs jours, voire une bonne semaine.
Fin février début mars il partait de Saint-Malo avec sa cargaison de sel. Placé sur le
gaillard d’arrière il commandait l’appareillage mais tout l’équipage était à la manœuvre.
Sorti du port il établissait rapidement la voilure (voir dessin). Ensuite il choisissait la
direction pour gagner les Bancs le plus rapidement possible et avec le plus de sécurité. Il
optait généralement pour la voie du sud pour éviter les vents contraires. Passé le cap Fréhel,
où on voyait disparaître les différents bâtiments morutiers, la durée moyenne de la traversée
était d’une vingtaine de jours. Si l’on était retardé par la sortie de la Manche ou par des
conditions de navigation difficiles le long des côtes est de l’Atlantique, cette traversée
pouvait alors durer un mois et demi.
Ayant traversé rapidement le golfe de Gascogne il longeait les côtes espagnoles pour
rentrer dans les Alizés et ensuite remonter au Nord, Nord-Ouest. La navigation se faisait
essentiellement à l’estime, c’est à dire en obtenant la position du navire en tenant compte de
la vitesse et de la dérive. A bord le patron s’apercevait qu’il approchait du « Platier » ou du

« Grand Banc » (voir carte ci-dessous) en observant la couleur de la mer et les oiseaux qui
étaient de plus en plus nombreux. De gros oiseaux gris appelés « Dadins » ne quittaient
jamais l’accore du banc » (= falaise sous-marine verticale délimitant les bancs). Les marins
les connaissaient bien car ils les capturaient à l’hameçon. Ils ne les plumaient pas mais ils
les dépouillaient. Le cuisinier en faisait un bon civet qui améliorait l’ordinaire peu attirant.
L’approche des bancs était aussi nettement indiquée par un froid très vif et de la brume.
Une sonde lui permettait enfin d’avoir la confirmation qu’il était bien arrivé sur zone. Les
bancs correspondaient en effet au plateau continental, donc ils se situaient à moins de 200 m
de profondeur. Entre le 42° et le 45° parallèles Nord la profondeur passe de plus de 1000
mètres à 60 mètres.

(Les terre-neuvas dans le port de Saint-Malo _ carte postale)

Sauf besoin important ou incident grave (avarie, épidémie…) le voilier ne rejoignait pas
Saint-Pierre. Le capitaine Erhel faisait partie de ceux qui pêchaient en effet en pleine mer,
sur « les Bancs ». C’était la capture de la morue dite « verte », celle que l’on salait pour la
conservation et la vente à terre. D’autres capitaines, surtout ceux de l’archipel, pêchaient
dans les baies de la côte. C’était la capture de la morue dite « sèche » parce ce qu’elle était
séchée sur les graviers des anses de l’archipel de Saint Pierre et Miquelon.
Le retour s’effectuait en direction de Saint-Malo ou plus généralement de Bordeaux* en
septembre ou octobre (voir photo du débarquement).
Ma grand-mère venait accueillir son mari. Ils revenaient tous les deux en Bretagne en
amoureux. Le capitaine en second devait ramener le voilier à Saint-Malo, son port
d’attache. Il y sera réparé et préparé pour sa prochaine campagne avec notamment de
nouveaux gréements et appareillages.

(« Capitaine Erhel » _ Le débarquement de la morue_ Photo personnelle.)
*Bordeaux était un port de commerce ancestral de la morue. Déjà le père de Montaigne fit fortune dans ce négoce. Il
habitait près du quai des Salinières aux 23 et 25 rue de la Rousselle (synonyme nous a-t-on dit de morue , son nom
proviendrait du gascon Rossela,) C’était une rue très ancienne qui existait déjà au XIIe siècle.

. C'était un quartier commercial important. On y
trouve, lit-on, surtout des sécheries de poisson et de viande qui "empuantent l'air depuis les Salinières jusqu'à Sainte-

Colombe".

Ses bateaux.
Ses voiliers ont évolué au cours des années. C’étaient des navires d’environ 300 à 500
tonneaux (un tonneau = 2,83 m3) variant de 25 m à 45 m. Un gros navire de 45 m avait 36
m de flottaison, 9 m dans sa plus grande largeur et 4 à 5 m de tirant d’eau.
Il a commandé d’abord des grosses goélettes (« le Velléda, « l’Emeraude »… ) et ensuite
des trois-mâts (« la Flora », « la Noella » ou le « Duguay-Trouin » voir ci-dessous) de 25 à
30 hommes.

•
(Le Duguay Trouin_ photo personnelle)

Le « brick-goélette » était un terre-neuvier à deux mâts verticaux, le mât de misaine (le
plus à l’avant) portait des voiles carrées (en forme de trapèze en fait), le grand mât avait des
voiles latines (triangulaires). Le « trois mâts franc » possédait des voiles carrées à chacun de
ses mâts. « Le trois-mâts barque » était porteur de voiles carrées au mât de misaine et au
grand mât et d’une voilure latine au mat d’artimon (le plus sur l’arrière). « Le trois-mâts
goélette » à la tonture* 1 assez prononcée et élégante, était équipé de voiles dites carrées
seulement à l’avant. C’était le bateau le mieux adapté à cette pêche. Sa manœuvre était
relativement simple et facile aux diverses allures du plus près au vent arrière. Le phare * 2
carré au mât de misaine convenait particulièrement bien pour revenir en France avec un
grand chargement. A l’automne les vents d’ouest dominent en effet dans l’Atlantique Nord.
*1 = courbure longitudinale donnée au pont d’un navire en relevant un peu ses extrémités.
*2 = mât d’un navire gréé de ses vergues et de ses voiles.

L’équipement de ces voiliers exigeait un matériel et un avitaillement très importants : le
capitaine emmenait 6 grosses ancres et 50 petites pour la quinzaine de doris, des chaînes,

des câbles, des orins de bouées, des harouelles (lignes de fond dites dormantes), 300 000
hameçons, une quarantaine de compas à liquide et autant de cornes de brume pour les
dorissiers , une centaine de mannes de différentes tailles, 300 tonnes de sel de pêche , du
charbon, du pétrole pour l’éclairage…des barriques de vin et de cidre, presque 500 litres
d’alcool ( eau de vie) , du tabac à chiquer ou à fumer , 6 tonnes de pommes de terre, 2 tonnes
de biscuits, une vingtaine de barils de lard, 1 tonne d’endaubage (comestibles embarillés
avec du saindoux = entièrement recouverts afin d’empêcher le contact avec l’air), du bœuf salé, des
conserves, du beurre, de la graisse, 25 tonnes d’eau douce, de l’huile pour la nourriture, …
Pour ces navires le danger principal était l’abordage par les glaces en dérive. Dans la
brume ou la nuit l’homme de quart ne pouvait pas les annoncer.

[NB: La ligne de flottaison et non flotaison comme indiqué sur le dessin sépare la partie émergée de la coque de la partie
immergée]

Ces bâtiments terre-neuviers transportaient aussi des doris. C’étaient de petites embarcations
intéressantes car elles s’empilaient les unes dans les autres et ne prenaient pas beaucoup de
place sur le pont. Ce bateau non ponté et à fond plat d’invention américaine était apparu sur

les lieux de pêche vers 1875. Il mesurait 6 m sur 1,8 m. Deux dorissiers y prenaient
place : « le patron » expérimenté et « l’avant de doris » souvent plus jeune. Ce canot
révolutionna la pêche en supprimant les lourdes gabarres qui nécessitaient de 3 à 5 hommes.
C’était une embarcation très stable et à rames légères (les avirons). Une petite voile pouvait
être ajoutée. Ce bateau était parfois rempli à ras bords. Un doris transportait environ 5
quintaux de poisson et si la pêche était bonne on faisait un deuxième tour dans la journée.

Une réglementation de 1905 imposait que le nom et le numéro de chaque doris ainsi que son port d’attache soient
inscrits sur la coque.

La présence des doris est encore facilement repérable dans nos ports de la côte du
Penthièvre. Ils servent essentiellement pour débarquer la pêche directement sur la jetée ou à
la cale. Avant l’usage du moteur, les bateaux de sauvetage de la côte Nord de la Bretagne
étaient d’ailleurs des gros doris. Des courses de doris sont parfois organisées sur le cours
de la Rance.
Son équipage.
Pour affermir la cohésion du nouveau recrutement une cérémonie religieuse avait lieu avant
chaque départ pour Terre-Neuve. Une photo de l’équipage était prise devant la chapelle des
marins à Erquy (voir ci-dessous son équipage en 1919 _ mon père en col marin y figure). Du
mousse au capitaine, les 25 à 35 hommes se mettaient sous la protection de Notre Dame des
Marins. Au retour certains venaient d’ailleurs la remercier de les avoir protégés. Ce n’était
pas le cas du capitaine Erhel mais certainement que sa femme y venait. Le Grand Départ de
Saint-Malo donnait lieu aussi à une grande réjouissance. A partir de 1926 le Pardon des
Terre-neuvas fut organisé. C’était à la fois une grande kermesse maritime et une foire. Les
marins se confiaient à la Vierge et les bateaux étaient bénis.
Outre le capitaine, le groupe embarqué comprenait un capitaine en second, un lieutenant, un
maître d’équipage et un saleur. C’était en quelque sorte l’état-major, même si « le second »
et le lieutenant embarquaient parfois dans un doris ou travaillaient le poisson. Le reste de
l’équipe était généralement composé d’environ douze « patrons de doris », de douze « avant
de doris », de deux novices, de deux mousses et d’un cuisinier-boulanger.
Les armateurs étaient en perpétuelle rivalité pour s’assurer les meilleurs patrons de pêche.
Ils les rémunéraient selon leur valeur. Ceux qui avaient choisi le « cap’taine Erhel »,
comme tout le monde l’appelait, le laissaient
constituer son équipe. Ils lui faisaient
confiance pour choisir ses marins. Son expérience incontestée aux bancs et sa façon de

commander lui assuraient la fidélité de ses hommes. Il était connu pour son humanité à bord.
C’était loin d’être toujours le cas. D’après lui certains patrons étaient très durs. La tâche pour
le recrutement lui était donc rendue plus facile. Il puisait parmi son équipage précédent
ou allait dans des familles qu’il connaissait. Il n’avait pas besoin de se rendre chaque année
à « la Louée es marins » qui avait lieu au Vieux-Bourg à proximité de la cité malouine.
En hiver il partait donc dans la campagne proche du littoral pour embaucher ses hommes.
Lui qui ne buvait pas devait payer des « moques de cid » (= bolées de cidre ou mieux
chopines). Il lui fallait bien sûr accepter de trinquer pour obtenir la signature. D’après sa
femme et ses enfants il revenait parfois très embarrassé, voire malade.

Il était très difficile de s’improviser terre-neuvas. Le dur métier exigeait un long
apprentissage, une accoutumance et une endurance à toute épreuve. L’atavisme familial
pouvait aider.
Au début du XX°siècle les campagnes du littoral haut-breton regorgeaient de bras. Les
petits paysans pauvres préféraient souvent s’embaucher pour Terre-Neuve plutôt que
d’alimenter l’exode rural.
Ses marins étaient rémunérés à la part en fonction des postes sur le bateau. Une avance
leur était versée au moment de l’embarquement pour permettre à la famille de vivre
correctement pendant l’absence du mari ou du fils. Au retour le supplément leur était cette
fois alloué en fonction de la pêche ramenée.

Sa pêche.

Les doris étaient affalés à l’eau à l’aide de fortes perches de 4 m de longueur. Vers 17h ils
partaient du voilier qui lui mouillait sur zone. Armés de deux hommes, ceux-ci allaient
tendre leurs longues lignes à une distance plus ou moins lointaine du bâtiment morutier,
parfois jusqu’à quatre milles (= 7 km ½ environ). Par temps calme la pose des lignes durait
environ deux heures. Le danger était de se perdre dans le brouillard et au retour de ne pas
retrouver le voilier malgré les appels des cors de brume ou même des tirs. Le lendemain
matin, vers 4 heures en été, ils repartaient relever leurs lignes cherchant la bouée qui
indiquait leurs présences. Chaque embarcation tendait et relevait 130 mètres de ligne. Au
bout de trois à cinq heures le « p’tit batiau » revenait lourdement chargé. Le risque de
chavirage par mauvais temps était important.
Le capitaine savait par expérience qu’après la ponte, la morue se situait au printemps et au
début de l’été entre 50 et 100 m de profondeur. Ensuite elle migrait vers des eaux plus
froides situées à des fonds entre 110 et 250 m. Les eaux à une température de 2 à 4 degrés
étaient les plus favorables aux grands rassemblements. Avec une mer à 8° on ne pêchait
plus.

(Un terre-neuvier à Saint-Malo _sortie du port _ carte postale)

(Au large de Saint-Malo_ carte postale)

Rappelons que la morue est le plus grand poisson de la famille des Gadidés à laquelle
appartiennent le lieu, l’églefin, le merlan ou colin et le merlu. Elle se caractérise par un
barbillon qui pend à sa mâchoire inférieure. C’est un animal très vorace capable d’engloutir
toutes sortes de poissons mais aussi des crustacés et des mollusques, carapaces et coquilles
comprises. Elle a toutefois une préférence pour l’encornet qui se pêche en juillet à l’aide
d’une turlute (petite masse de plomb hérissée de pointes recourbées et sans nécessité
d’appât). La mer peut à cette occasion se teinter de rose tant sont nombreux ces migrateurs
aux apparitions cependant très fugitives. Une morue de 10 kg est considérée comme une
belle prise mais il en existe de beaucoup plus impressionnantes. Quand les cales du bateau
étaient bien pleines le cap’taine ramenait 7500 quintaux de poisson, soit environ 37000
morues.

Le travail à bord de ses marins.
A l’accostage des doris, les morues étaient projetées sur le pont du « banquier » au moyen
d’une tige de fer acérée et fixée sur un manche en bois. Ce crochet longuement emmanché
avait pour nom « le gaffot » ou « le piquois ». Le comptage des morues s’effectuait à ce

moment sous le contrôle du « Second » qui notait les chiffres sur une ardoise. En fin de
campagne on établissait ainsi la part qui revenait à chaque équipage de doris. Après le repas
elles étaient immédiatement confiées à ceux qu’on appelait autrefois « les « habilleurs ».
Habiller le poisson signifiait d’abord l’ « ébrayer » ou l’ « étriper » c'est-à-dire le vider
prestement , puis le décoller, autrement dit lui couper la tête à l’aide d’une sorte de couteau à
pain appelé « guillotine », et enfin le trancher en le fendant en deux avec un couteau spécial .
Il fallait aussi enlever l’épine dorsale appelée la « nau », c'est-à-dire l’arête qui était
porteuse d’une membrane. D’un poisson frais, le cabillaud, on en faisait un poisson plat
appelé morue. Le trancheur devait être expérimenté. C’était souvent « le second » ou le
lieutenant. Ils avaient été formés par le capitaine lui-même qui pouvait d’ailleurs leur
donner un coup de main en cas de fortes prises. Le trancheur disposait de mitaines pour ne
pas se blesser et ne pas avoir trop froid. Un bon « habilleur » tranchait en moyenne 600
poissons à l’heure.
Le corps aplati du poisson était jeté dans une « baille » où l’on pompait de l’eau de mer en
continu. Des mousses (jeunes de 14 à 16 ans) ou des novices (apprentis marins de 16 à 19
ans) procédaient ensuite à « l’énoctage » qui consistait à enlever toutes les impuretés
sanguines en raclant la chair avec une cuiller en forme de gouge. Ils effectuaient aussi le
lavage dans cette eau gelée.
Les morues étaient ensuite acheminées par une coulisse spéciale dans la cale du voilier
pour y être arrimées (disposées méthodiquement). Elles y étaient salées et disposées en
« rains » (rangées de morues savamment empilées). Le savoir du saleur était capital. C’était
le spécialiste du « pellot », la pelle à sel en bois. Il était l’homme le plus important après le
capitaine. Il faisait alterner une couche de sel et une couche de poisson, la peau toujours en
dessous. Trop de sel brûlait la chair du poisson. Un sel de mauvaise qualité ou pas assez de
sel et la marchandise ne se conservait pas bien. Il fallait compter environ 28 à 35 tonnes de
sel pour 100 tonnes de poisson.
Le travail n’était pas fini. Il était nécessaire ensuite de démêler et de réparer les lignes et
enfin de boëter les hameçons avec de l’encornet, du bulot (= un buccin, une sorte de gros
bigorneau), du hareng, du caplan ... Ces appâts étaient généralement pêchés sur place.
Un homme était chargé de la cambuse et de la cuisine. Mais le temps consacré à la
nourriture et au repos était très court.
Chaque marin disposait d’un gros coffre plus ou moins rafistolé pour y entasser ses propres
affaires, ses photos de famille et ses rares courriers. Ceux-ci étaient apportés par le bateau
affecté à ce service mais aussi à l’assistance médicale sur les bancs.

(Courrier reçu par un matelot en pêche à Terre-Neuve)

« Les cabanes », c'est-à-dire les armoires-couchettes du marin, étaient étroites et humides.
Ces cavités obscures sentaient le renfermé à cause de leurs ouvertures étroites. Les matelas
n’étaient presque jamais exposés au soleil. Les odeurs du bord étaient d’ailleurs souvent
infectes (bulots qui pourrissaient). Le cap’taine Erhel ordonnait quant à lui que le pont du
navire soit nettoyé régulièrement. Il disait faire très attention à l’hygiène. En 1923 il reçut
d’ailleurs « des félicitations pour la bonne tenue et la propreté générale de son bâtiment
pendant la campagne de pêche ». Mais l’eau douce pour boire et pour se laver était très
contingentée.
C’était lui qui procédait aux petites interventions médicales ou chirurgicales (maux de dent,
coupures infectées, ulcères du saleur, panaris…). Il citait une anecdote terrifiante : un de ses
marins qui avait trop utilisé l’alcool, s’était réveillé avec la plante des pieds rongée par les
rats. Il fallait sans arrêt lutter contre ces intrus. L’alcool était un fléau à bord. Il était
cependant toléré comme somnifère ou médication. Les hommes souffraient en effet de
l’éloignement (cafard), de la mauvaise nourriture (même si celui qui exerçait la fonction de
cuisinier n’avait plus que ce rôle) de la peur (tempêtes à affronter _ monter dans la voilure)
et de la fatigue due à la dureté de la tâche dans le froid et l’humidité. Le capitaine Erhel était
connu pour respecter ses hommes et les comprendre. Ce n’était pas le cas de tous les patrons
navigants.
C’était là le quotidien de tous ces hommes, un quotidien qui durait 6 à 8 mois en fonction
de la quantité des prises. Pas de dimanche donc, seul le 15 août était jour de repos. Mais le
« cap’taine » n’envoyait bien sûr pas ses hommes pêcher si la mer était trop « grosse ».
N’oublions pas également que ces personnes ne voyaient jamais les beaux jours du
printemps et de l’été breton.

*
Mon grand-père comptait près de 600 mois de navigation. Il fit 33 campagnes en
naviguant uniquement sur des voiliers. Il ne perdit aucun dorissier en pêche pendant la
période où il fut capitaine au long cours.
En retraite il fut adjoint au maire. Il s’occupa des pensions des marins et du sauvetage

en mer (président avant 1948 de la station du bateau de sauvetage d’Erquy, le navire
« Vice-amiral Courbet », puis président d’honneur). Il prit part à la défense des droits
des gens de mer (interventions auprès du député socialiste Antoine Mazier désigné
président du Conseil supérieur de l’Etablissement national des invalides de la marine). Il
participa activement au bureau de bienfaisance. Il fut enfin vice-président de l’Amicale
laïque rhoeginéenne.

(Le capitaine Erhel en retraite faisant la petite pêche).

Le stade de football porte le nom de « stade capitaine Erhel » parce qu’il fut acquis
grâce à son appui : Adjoint au maire en 1932 il trouva auprès d’un particulier les 35000 Frs
nécessaires pour acheter le terrain des sports du centre. Le particulier étant décédé sans
héritier le prêt ne fut pas remboursé et le terrain ne coûta rien. Les 35000 Frs budgétisés par
la mairie servirent alors à aménager le stade qui fut inauguré le 14 août 1938. A la
Libération il obtint qu’il soit replacé au centre d’Erquy après avoir été occupé et transformé
par les Allemands.

En 1924 il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur et décoré par l’amiral
Lacaze ministre de la marine pendant la première guerre mondiale. En 1930, à la fondation
de l’ordre du Mérite Maritime, eu égard à ses brillants services, le grade d’officier lui
fut immédiatement conféré. Il était aussi titulaire de la Croix de guerre 14-18, de la
médaille d’honneur des Marins du Commerce (inscrit au tableau d’honneur des Marins du

Commerce) et de la médaille de bronze de la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés
avec une mention honorable pour sauvetage en 1932.

(Sa femme qui fut toujours une compagne attentionnée et aimante)

En janvier 1956 mes grands-parents célébrèrent leurs noces d’or.
Mon grand-père est décédé en 1965 à l’âge de 87 ans. J’avais 18 ans.
Il y a une période où le petit-fils n’a pas toujours envie d’écouter son grand-père.
Aujourd’hui il regrette de ne pas avoir assez prêté attention à toutes les anecdotes liées à sa
vie de terre-neuvas. Un capitaine au long cours est un personnage unique. Il a une vie
incomparable de diversités, de responsabilités et de décisions. Face à toutes les circonstances
il est presque toujours seul à juger et à agir.
Le 29/05/2013.
Alain Erhel.
[Voir en plus notes ci-dessous]
Notes :
___ Pour la pêche à Terre-Neuve les premiers embarquements que l’on puisse trouver
remontent à 1508 (*1) et à 1510 à Bréhat, à 1510 [ La Jaquette » (*2)] et à 1523 à Dahouet, à
1515 et 1523 [« La Catherine »] à Binic, à 1523 à Erquy [« La Françoise » capitaine Julien Roux]
et à 1523 à Saint- Brieuc(*4et 5) [« la Marguerite »].
Ils ont donc lieu bien avant les expéditions de Jacques Cartier qui part la première fois pour
le Québec en 1534.
Cependant en 1497, 5 ans seulement après la découverte de l’Amérique, Jean Cabot avait déjà
repéré des zones extrêmement poissonneuses dans les parages de Terre-Neuve (*3).
Selon le petit-fils du capitaine Erhel la pêche sur les Bancs a donc commencé à partir de la
baie de Saint-Brieuc et non à partir de Saint-Malo, Granville ou Fécamp (*4.)
A noter que les Basques, puis les Bretons et les Normands pêchaient déjà la morue dans les
eaux islandaises depuis plus d’un demi siècle.
*1 : Nelson Cazeils [éditions Ouest-France 1997 __ « Cinq siècles de pêche à la morue » (page
12)] cite des armements pour la morue à Terre-Neuve dès 1506 à Honfleur, dès 1508 à Bréhat et
dès 1510 à Dahouet.
*2 : Lionel Martin_«La fantastique épopée des Terre-Neuvas» (page 9)_ 2008.
*3 : Robert de Loture dans son ouvrage « Histoire de la Grande pêche de Terre-Neuve
[réédition en 1994_ l’Ancre de Marine (page 10)] pensait que c’étaient quatre navires rouennais
qui avaient été les premiers français armés en 1508 pour la pêche à Terre-Neuve et que les
premiers pêcheurs européens furent les Portugais dès 1506.
*4 : Alain Erhel _ « La pêche dans la baie de Saint-Brieuc », mémoire de Maîtrise de géographie

_ Rennes UHB _ 1970_ Voir page 273 : « Un lourd passé halieutique ».
*5 : Charles de la Morandière _ « Histoire de la pêche française de la morue dans l’Amérique
septentrionale dès origines à 1789 »_ 1962_ 2 tomes _ Maison-Neuve et Larose.
___ Voici la liste de ses armements malouins

et sur la page suivante son dernier équipage en 1928 :

