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Avril 1927, une perle d’ormeau à l’île de Batz  
 

 
L’ormeau est bien connu en Bretagne nord pour ses qualités gustatives. 

 

Trouvaille rare : 

Mme Corre, notre sympathique compatriote, gérante du débit de tabac de la résidence, a été 

fort surprise hier en nettoyant des ormeaux de voir un objet tomber de ce mollusque à terre. 

Intriguée, elle le ramassa et quelle ne fut pas son étonnement d’apercevoir une superbe perle, 

ayant d’un coté le même brillant nacré que l’intérieur de la coquille de l’ormeau. 

Mme Corre, très heureuse de sa trouvaille qui a certes une bonne valeur marchande, la fera 

examiner prochainement par un joaillier parisien. Dès que nous serons en possession du 

résultat de cette expertise, nous le ferons connaitre à nos lecteurs 

 

La Dépêche de Brest du 06 avril 1927 
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Perles d’ormeaux, la nacre des ormeaux du pacifique d’une espèce différente de taille 

importante est plus bleutée  

 

Commentaires 

 

La grande marée était exceptionnelle en ce début avril 1927 : le 03 avril les coefficients était 

de 118 la mer est descendu très bas et la pêche aux ormeaux sur la côte a du être excellente. A 

Roscoff les sloops « Roch Glaz », « Saint-Joseph », « Baptiste » et « Marcel et Louise » sont 

allés à la pêche aux ormeaux à Primel  

 

L’histoire ne raconte pas si Mme Corre a vendu  cette perle ou  si elle a été conservé 

précieusement dans la famille, et malgré ses promesses la « Dépêche de Brest » ne semble pas 

avoir publié, par la suite, l’estimation de cette heureuse trouvaille. 

 

Le journaliste indique que Mme Corre était gérante du tabac de la résidence,  je me demande 

bien a quoi correspond « la résidence » pour l’île de Batz. L’ancien Tabac de l’île de Batz 

était à coté de l’actuelle mairie était il tenu par Mme Corre ? 

 

Mais revenons à la perle d’ormeau,  comme dans l’huitre et dans beaucoup d’autres 

coquillages  il peut se former naturellement dans les ormeaux une perle. Toutefois,  la perle 

d’ormeaux est particulièrement rare et présente souvent des couleurs et des formes souvent 

étonnantes. Peu connu en joaillerie en Europe, elle est maintenant la spécialité de la Nouvelle-

Zélande ou quelques producteurs pratiquent, pour l’élevage, la même technique 

d’implantation du nucléus que celle des huitres. Mais la technique est moins maitrisée et la 

mortalité des ormeaux reste importante et cette production de perle d’ormeau est très limité. 

Les perles d’ormeaux peuvent atteindre des prix très élevés  

 

 

Liens : 

Site sur les perles  

http://www.perles.tv/perles-ormeau.html 

 

Page wikipédia sur Haliotis  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Haliotis 

http://www.perles.tv/perles-ormeau.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haliotis
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L’ancien Tabac de l’île de Batz, était il tenu par Mme Corre ? 

 


