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1880, le douanier et la torpille  

 
Gravure aquarellée anglaise de 1808 représentant 

 une torpille avec ses organes électriques 

 

Un poison peu commode, c’est la torpille. L’autre jour, à Molène, un douanier de l’île 

Grande, Keréel, mettait à l’eau sa péniche, quant au milieu de l’entreprise il poussa un cri, et 

saisi d’un tremblement nerveux, tomba lourdement sur le dos. Sa douleur fut heureusement de 

courte durée. Revenu de sa première émotion, Keréel se trouva bientôt sur pied, jaloux de 

connaitre le mot de cette extraordinaire énigme. 

 

Jugez donc de la stupéfaction de l’honorable fonctionnaire, à la recherche de son bourreau, en 

n’ayant devant lui qu’une plaine de sable désespérément uniforme. Seulement, à l’endroit 

même où la commotion avait lieu, un léger remous agitait la surface de la grève. Précieux 

indice pour un œil exercé ? Le douanier creusa, creusa, et finit par découvrir, tapi sous le 

sable, un poisson plat cartilagineux, ressemblant assez à la raie. 

 

Quelques coups de roc, appliqués avec l’ardeur aussi inflexible que légitime de la vengeance, 

eurent raison de l’étrange animal, dont la nationalité fut aussitôt découverte. C’était une 

torpille. Son ventre, d’un beau rouge pourpré, était zébré de taches blanches ; la queue, sur les 

côtés de laquelle se trouve l’appareil électrique, grosse et surmontée de petites crêtes brunes . 

Mort, le poisson ne mesurait pas moins de deux pieds et demi. 

 

Journal «  le propagateur des côtes du nord » du 23 septembre 1880 
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Marin de la douane de Roscoff discutant avec des femmes avec leur grande coiffe  

photo de Furne et Tournier de 1857 

 

Commentaires : 

Au XIXème siècle les douaniers sont très présent sur le littoral, le moindre petit port a un 

effectif de douanier  avec ses marins armant  de longs canots rapides à l’aviron appelés 

péniches ou bien encore pataches.  

 

La torpille, ce poisson électrique est assez courant sur les côtes de Bretagne nord.  Il existe 

plusieurs espèce de torpille Sa décharge électrique pouvant atteindre   230 Volts et jusqu’à 30 

Ampère bien que brève est violente et provoque  une sensation très désagréable, j’en ai fait 

aussi la douloureuse expérience en en retirant des spécimens capturés dans mon trémail. Celle 

rencontrée par ce douanier à l’île Molène durant l’été 1880 fait 2 pieds et demi soit 76  cm, 

une belle taille pour ce type de poisson qui est généralement plus petit sur nos côtes. 
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Extrait de la carte 956 du service hydrographique de la Marine carte levée en 1837 avec les 

corrections de 1866, on y voit l’île Grande, sans son pont, l’île Molène et ile de Milio  
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