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 DU PASS? AU PR?SENT : COURRIERS CRITIQUES

 La Mer

 Des ?les qui meurent : Saint-Pierre et Miqiielon. ? ? Avec ses
 maisons de bois aux vives couleurs, aux fen?tres basses ?clair?es par le sou
 rire des fleurs, avec ses jardins amoureusement soign?s, ses rues in?gales
 o? s'entendent, dans le claquement des sabots, les parlers de Normandie et de
 Bretagne m?l?s ? l'accent plus vif du pays basque, Saint-Pierre est bien un
 morceau de la vieille France fix? aux rives am?ricaines... (H. Baulig). ? Mais
 un morceau bien petit, ? la v?rit?, Saint-Pierre et Miquelon : 240 km2 de ro
 chers ; deux ?les qui sont en miniature l'image de la nature terreneuvienne ;
 4 000 Fran?ais perdus dans les brumes de l'Atlantique Nord ; c'est une
 petite colonie, et doit-on s'?tonner qu'en 1914 l'autorit? militaire, situant
 ces terres dans les pays chauds, ait envoy? les mobilis?s qui en venaient
 ? s'acclimater ? ? Saint-Rapha?l avec les noirs de l'Afrique ?quatoriale ?

 Mr Ferdinand-Louis Legasse, qui nous raconte ce dernier fait, consacre ?
 Saint-Pierre et Miquelon un ouvrage de 180 pages1. L'?tude g?ographique y
 est tr?s rapide et F ? aper?u historique ? t?moigne d'un peu d'inexp?rience.
 Mais ce que l'auteur a voulu surtout nous donner, c'est l'histoire de la mise
 en valeur des ?les ; et Mr Legasse, s'il n'a pas compuls? beaucoup de pi?ces
 d'archives, rassemble au moins sur ce sujet en quelques tr?s int?ressants
 chapitres beaucoup de faits ?pars dans un grand nombre de monographies. Il
 est dommage qu'il n'ait pas appuy? ses dires de r?f?rences pr?cises ; et cela
 d'autant plus que la liste des ouvrages qu'il donne ? la fin de son volume
 ?num?re des livres de valeur bien in?gale.

 Au xvne si?cle, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon sont tr?s peu
 nombreux : quelques armateurs, quelques engag?s. Saint-Pierre compte
 ? la fin de ce si?cle une centaine d'habitants. Les p?cheurs qui viennent cha
 que ann?e de France au printemps pratiquer ? la p?che ? la c?te ? installent
 leurs s?cheries sur le rivage et repartent ? la mauvaise saison. Au xvme si?
 cle, la population s?dentaire de Saint-Pierre et Miquelon s'accro?t : d'une
 part, dans ces ?les, rest?es ? l'?cart de l'emprise anglaise, vinrent se r?fugier
 beaucoup de Fran?ais d'Acadie et de Terre-Neuve ; d'autre part, la rivalit?
 toujours plus vive chaque ann?e entre p?cheurs fran?ais pour la possession
 des meilleurs ?tablissements sur la c?te, incita beaucoup d'entre eux ? venir
 s'?tablir ? demeure. Au xixe si?cle, la population de Saint-Pierre et Mique
 lon fait de rapides progr?s et passe de 800 ?mes en 1820 ? 6 482 en 1902. Ces
 gens-l? vivent uniquement de la p?che ? la morue ; en 1901, 203 go?lettes de
 Saint-Pierre sont arm?es pour cette p?che.

 C'est alors que commence le d?clin. Le trait? franco-anglais de 1904 n'en
 est pas responsable : au moment o? les Fran?ais perdaient le ? French shore ?,
 le rendement d*e ses bancs avait beaucoup diminu?. Les vraies raisons de la
 ruine de Saint-Pierre et Miquelon et de l'armement local sont, d'une part,

 1. ?volution ?conomique des ?les Saint-Pierre et Miquelon. Paris, Recueil Sirey, 1935 ;
 ln-8?, 182 p.
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 Fextension de la p?che sur le Grand Banc de Terre-Neuve au moment o? les
 bancs exploit?s par les Saint-Pierrais devenaient de plus en plus st?riles ;
 d'autre part, la concurrence des chalutiers.... D?s 1915 la flottille saint-pier
 raise a disparu : c'est l'exode. Comment sauver les ?les ? Faire du port de
 Saint-Pierre une escale et un centre de ravitaillement pour les chalutiers
 fran?ais ? Mais le port ne peut recevoir les bateaux d'un fort tonnage et
 les co?teux travaux entrepris sont insuffisants. Les ?les ont ?t? pendant
 quelques ann?es un centre de contrebande par l'interm?diaire duquel des
 alcools ?taient vendus ? l'Am?rique ? s?che ? ; mais la prohibition n'a pro
 cur? ? Saint-Pierre et Miquelon qu'une activit? ?ph?m?re et fragile. Que va
 devenir sur ces rochers st?riles la population ruin?e et mis?rable des anciens
 p?cheurs ? Des troubles ont ?clat? ? Saint-Pierre. L'administration a r?
 dig? de beaux rapports. En 1935, un registre officiel a ?t? ouvert ? l'H?tel
 du Gouvernement ? Saint-Pierre pour recevoir les inscriptions d'habitants
 d?sireux d'aller se fixer au Maroc et d'y recevoir une concession.

 Louis Papy
 (Lyc?e de Bordeaux.)

 La p?che du thon sur les c?tes atlantiques de la France. ? La
 p?che du thon rouge en M?diterran?e remonte ? l'antiquit?. Celle du thon
 blanc, ou germon, poisson qui vit dans le golfe de Gascogne et au Sud de
 l'Irlande, est relativement r?cente. Ce furent sans doute les Basques qui
 s'y livr?rent les premiers, au xvie et au xvne si?cle, puis les gens de l'?le d'Yeu,
 des Sables-d'Olonne, de La Rochelle.... Mais cette industrie n'a pris un grand
 essor et n'a gagn? le littoral breton qu'? partir de la deuxi?me moiti? du
 xixe si?cle, gr?ce au remplacement par la conserve ? l'huile de l'ancienne
 pr?paration de la mise en sel. Bient?t la p?che du thon a connu une ?poque
 de grande prosp?rit?. Devant les d?boires qu'apportait la p?che ? la sardine,
 beaucoup de marins se sont tourn?s vers celle du thon, plus r?mun?ratrice.
 Les d?bouch?s se sont accrus depuis la guerre, les usines de thon ayant r?ussi
 ? conqu?rir un march? de plus en plus ?tendu. Ce type de p?che est devenu,
 par les b?n?fices qu'elle procure, le plus important de toute la c?te bretonne
 de l'Atlantique. Mais voici que cette industrie prosp?re et ce commerce heu
 reux sont ? leur tour touch?s par la crise. La France fut pendant trois ou
 quatre d?cades presque seule ? exporter des conserves de thon blanc ; mais
 la concurrence du Japon et de l'Espagne, pays de niveau de vie bas, l'?l?
 vation des barri?res douani?res ? l'entr?e des pays ?trangers ont rendu en ces
 derni?res ann?es nos exportations de plus en plus difficiles.

 Quelle a ?t? l'histoire et l'?volution de la p?che du thon sur les c?tes fran
 ?aises de l'Atlantique, quels sont les genres de vie des p?cheurs, deux g?ogra
 phes, Mrs C. Robert-Muller1 et A. Krebs2 nous le disent dans deux r?
 centes et excellentes ?tudes. Publi?s en m?me temps, ces deux ouvrages, s'ils
 se lisent tous deux avec beaucoup d'agr?ment et sont l'un et l'autre riches

 1. La p?che et la conserve du thon dans la Bretagne de l'Atlantique. Paris, Bailli?re, 1937 ;
 in-8?, 112 p.; voir, du m?me auteur, son article dans Annales de g?ographie, 1936, p. 375
 398.

 2. Le thon. Sa v?che et an*? utVipation sur les c?tes fran?aises de l'Atlantique. Paris
 Soci?t? d'?ditions g?ographiques, maritimes et cloniales, 1936 ; in-8?, 200 p.

 ANN. D'HISTOIRE. ? Xe ANN?E.  11
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