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Hiver 1907, la pêche aux mulets à l’île de Batz 

 

 
Le mulet du large qui se nourri sur les bancs de sable a nettement meilleur gout que le mulet 

de vasière de fond de port  

 

 

Île de Batz  

Question délicate. – Dix-sept marin-pêcheurs de Tréglonou, composant les équipages des 

bateaux Zoé et maria, patron Jean le bris ; Louise, patron Jean-Marie Uguen ; Marie, patron 

Claude le Bris, tous attachés au port de l’Aber-Benoit, font la pêche aux gros mulets et aux 

bars, depuis cinq semaines, dans les eaux de Roscoff et de l’île de Batz. 

Jeudi, ils prenaient 600 mulets et 100 bars de bonne taille, ce qui fit parler d’eux plus qu’à 

l’ordinaire. 

Les marins de l’île de Batz les accusent aujourd’hui d’empiéter sur leur terrain en posant des 

filets de grande dimension, là où ils ont déjà déposé les leurs, de frapper la mer avec des 

gaffes et d’épouvanter ainsi le poisson pour qu’il rentre plus vite et mieux dans les sennes ; en 

un mot, d’user de procédés de pêche formellement défendus. 

Ils se sont plaints à M ;Le borgne, maire de l’île. Un rapport a été rédigé et adressé à 

l’inscription maritime à Roscoff.  

  

Dépêche de Brest du 22 janvier 1907 
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Tréglonou est une petite commune située sur la rive sud de l’aber Benoit, son littoral est limité 

à une partie de l’aber, elle avaient cependant des pêcheurs  qui armaient quelques sloups   

 

La grève s’arrête rapidement et la pêche reprend de plus belle  

 

Roscoff 

Les marins pêcheurs de Tréglonou continuent à pêcher dans nos parages. Sept bateaux, 

montés par une quarantaine d’hommes sont ici. 

Dans un coup de filet, ils ont pris, la semaine dernière exactement 1050 mulets, vendu en 

moyenne 2fr50 à trois francs l’un. Avec quelques bars, ils composaient 29 paniers ; 

Les marins de Roscoff, peu habitués à la pêche aux mulets, qui exige des engins et des 

aptitudes particuliers, ne voient pas d’un mauvais œil la présence dans nos eaux de leur 

camarades du Bas-Léon 

A l’île de Batz, les dispositions sont plutôt hostiles . Mais le calme règne. 

  

Dépêche de Brest du 12 février 1907 
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Cette pêche par les gars de Tréglonou n’empêche pas un ilien pêcheur de grève de faire un 

formidable coup de filet  

 

Ile de Batz 

Beau coup de filet 

Ce matin vers  dix heures, à Porz-Retter, sous le fort de l’ouest, M Lévêque, pêcheur à marée, 

de l’île, a pris du même coup de filet 800 poissons d’un poids variant entre 0kg500 et 1kg500. 

Chose étonnante : le banc en présence duquel on se trouvait comprenait à la fois des mulets, 

du saumon et des bars. 

Le résultat de cette pêche sera d’autant plus fructueux que M. Lévêque pêche toujours seul. 

 Comme on le voit, nos iliens ne le cèdent en rien aux « gars » de Tréglonou  

 

Dépêche du 4 mars 1907 

 

 
Porz retter dans l’ouest de l’île de Batz  présente une belle anse ou des bancs entier de poisson 

peuvent entrer (carte marine de 1923) 
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Commentaires 

 

Aujourd’hui quelque peu délaissée, la pêche aux mulet était jadis prisée ; le mulet se vendait 

un assez bon prix, Aux halle, de Paris en 1907 il est acheté  entre 1,50 frs à 3 francs du kilo 

alors le cabillaud se vend de 40  à 70 centimes le carrelet de 50 centimes à 1 francs et la 

barbue ou le bar de 2 à 4 francs. durant les hivers de grand froid  les bancs de mulets venant à 

la côte étaient particulièrement denses et des pêches de plusieurs milliers de prises n’étaient 

possible. Un pêcheur pouvait alors payer son bateau en un seul jour de pêche. Le 14 février 

1907 un bateau de Cancale en pêche 10000 en un seul coup de senne. 

Plusieurs techniques de pêche au mulet sont en concurrence, du filet de barrage pratiqué à 

l’île de Batz, de la petite senne à main ou les pêcheurs descendent dans l’eau jusqu’au torse à 

la grande senne mouillée avec un canot et halée depuis la grève  au filet à mulets formant une 

poche  entre le bateau et les rochers. Les articles précédents n’indiquent pas la technique 

utilisée par les pêcheurs de Tréglonou, mais je pense qu’ils utilisaient  de grands filets de 

barrage certainement plus adaptés que les grandes sennes à la  topologie du chenal. Le port de 

Roscoff était intéressant pour l’expédition de la pêche vers Paris. On ne sait pas si les 

pêcheurs migrants de Tréglonou  dormaient à bord de leurs bateaux creux à l’abri de leur 

voile dans les conditions particulièrement  sévères de l’hiver 1907 ou si ils louaient à Roscoff 

une maison ou une grange, à cette époque l’abri du marin de Roscoff dédié entre autres aux 

marins de passage n’existe pas encore.  

 

 

 

 

 

 


