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INSTALLATIONS DU PORT D'OSTENDE.

NOMINATION D'UNE COMMISSION D'ÉTUDES.

Délibération du Collège Echevinal
du 2 Octobre 1906.

LE COLLÈGE ECHEVINAL,

Considérant que les installations mises à la disposition de
la péche ne répondent plus aux nécessités de cette importante
branche de l'industrie et du commerce locaux j qu'il est urgent,
en vue de soutenir la concurrence des ports étrangers, de doter
notre port de pêche d'un outillage plus moderne et en rapport
avec son importance toujours croissante j

1Jécide:
Art. 1. - Il est institue une commission chargée d'exami

ner quelles sont les installations à créer dans l'intérêt .te l'in
dustrie de la pêche au port d'Ostende.

Art. 2. - Sont nommés Membres de cette commission:
M. 1JE COCK ACH. Echevin des régies, président ,.
M. LIEBAERT AUG-. Echevin du commerce, membre,.
M. HJl.MMAN AUG-. Conseiller communal, président de la,

commission de Mariculture, membre;
M. VAN G-ANSBERG-HE LOUIS, Ingénieur en ehef, direc

teur du service spécial de la côle, membre;
M. BORG-ERS AUG-. Président de la Chambre de Commerce,

membre;
M. G-OL1JER ALF. Président de la section de pêche de la

chambre de commerce, membre;
M. VALSCHAERTS EM.1Jirecteur de la Minque communale,

membre j

M. VERRAERT AUG-. ingénieur de la Ville, secrétaire.
Art. 3. - Une expédition du présent arrété sera adressée au

président de la commission aux fins d'exécution, à chacun des
membres et au secrétaire pour notif1cation.

PAR LE COLLÈGE:
Le Secrétaire r.!.,

P, DE PUYDT.
Le Bourgmestre,

PIETERS.



RAPPORT
de la

Commission chargée d'examiner
les Installations à créer dans l'in
térêt de la Pêche Maritime au Port
d'Ostende.

• cie.

A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la
Ville d'Ostende.

Ostende, le 19 juillet 1907,

Messieul's,

Pal' votre arrêté du 2 octobre 190G, vous avez institué
une Commission chal'gée d'examiner les installations à crrrr
dans l'intérêt de la pèche maritime au port rI'Ostende,

Votre décision pal't du priucipe que Irs installatious
actuelles ne répondent plus aux nécessilé' rlr celle importante
brallche de lïudusll'ie PL du commercc locaux ct vous en
avez conclu qu'il est urgent, en vue de la favoriser et de ta
mettre à même de soutenir la concurrence, de doter noire
port de pêche d'un outillage plus modernr,

On ne peut qu'approu\'er le Collège EcheYinal d'avoir
abordé l'étude de celle question, qui est aussi important,) au
point de vue local, que pour le commerce général du pays.
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En effet, la Belgique consomme annuellement du poisson
de mel' pour environ 35 millions de francs et sa flottille de
pêche n'en récolte que pour six millions. Celte production ne
comprend que du poisson frais, la grande pêche à la morue
et celle du hareng, jadis si Jlol'issantes, ayant totalement
disparu. Le surplus du poisson vendu est fourni pal' les
pays étrangers.

Ces chiffres démontrent bi('n que la pêche maritime
n'occupe pas, en Belgique, la place qu'elle mérite et que pour
Ostende, en particulier, qui assure plus des 2/3 cie la produc
tion totale cie nos ports de pêche, il est intéressant de recher
cher par quels moyeus on pOUl'l'ait tenter le relèvement de
cette industrie si prospère en d'autres pays.

Si nous examinons la statistique du poisson vendu à la
minque cI'Ostende pendant les 25 dernières annèes :

1881 francs 2.986.333,60
1882 D 3.468.587,60
1883 D 3.620.872,15
1884 D 4.071.483,10
1885 4.317.014,35
1886 D 4 089.667,95
1887 3.965.908,85
1888 » 4.056.lll,05
1889 D 3.589.360,35
1800 D 3.749.453,40
1891 D 3.912.857,85
1892 D 3264.803,35
1893 D 3.580.862,20
1894 D 3.596.681,65
1895 D 3.389 560,60
1896 D 3.270.989,30
1897 D 3.325.012,10
1898 3.723.017.35
189\! » 3.974.420,50
1900 D 4.542.159,95
1901 4.542.239,05
1902 D 4.802.893,50
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1903 francs 4.823.051,19
1904 » 4.561.098,60
1905 D 4.754.01il,7ù
1906 D 4.889.877,26

nous remarquons que le produit de la pèche a suivi une pro
gression généralement ascendante, surtout depuis l'introduc
tion des chalutiers il vapeur; que néanmoins l'augmentation
est relativement faible et de beaucoup inférieure à celle des
ports anglais, allemands et hollandais mieux outillés
qu'Ostende.

Elle est certainement insuffisante, eu égard au chiffre
de la consommation nationale.

Notre mission ne comporte pas l'examen des causes
vadées qui onl pu empêcha!' le développement plus rapide de
notre flottille de pèche. Elle est limitée il. J'étude des instal
lations locales et principalement de la minque.

Malgrt\ les travaux que la Ville a fait effectuer depuis
quelques annécs dans le but d'améliorer eet établissement, de
nouveaux gl'iefs out été formulés pal' les intéressés, notam
ment au sujet de l'insumsallce des locaux. LOI's de sa visite
eu févriOl' 1006, S. A. R. le Prillce Albcl·t, dont 011 connait
l'intérêt pour les choses de la mOI', fit remarquer, fort juste
ment, que la minque lui semblait aménagée d'une manière bien
primitive en comparaison des installations similaires qu'il
avait visitées à l'étranger.

Ces gdefs sont cel'tainement fondés, surtout depuis
1898 année où le nombre de chalutiers il vapeur fut porté
d'un coup de 15 à 24 unités, ainsi qu'il résulle du tableau
ci·après indiquant le nombre de chalutiers à vapeur à
Ostende mis en ligne depuis 1896 :

1896 16
1897 15
J898 24
1899 25
1900 27
1901 25
1902 24



1903
1904
1905
J(l06
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22
23
25
24

Cet rta t de choses vous avait d'ailleurs préoccupé déjà à
cetie évoquc, Car, eu 1807, à votre demande, Monsieur le
I\linistre des Chemins de fel' autorisa M. le Commandant de
l'aviso" Ville d'AnveJ's" il recueillir, au cours de ses croi
sières, dl'S renseignements et détails SUI' les installations des
minques dans les rur1s de pêche dc la Hollande et des autres
porIs baignés pal' la mer dUl ord, que l'aviso visitemit pen
dant ses cruisièl'es,

Il rôsulte des rappol'ls qui vous ont ôtè transmis alors
que les minques anglaises, allemandes ct hollandaises les
plus réccutes, sont conçues d'après un pl'incipe uuiforme et
que les meilleures inslallations qui peuvent servi l' de types
sont edles de Hull, Grimsby, Geestcmünde et Ymuiden,

La disposition adoptôe dans Cl'S ]lods est beaucoup plus
pra1ique qu'à Ostende, Elin comporte en général, un bâtiml'nt
SUI' plan rectangulaire placé SUI' le terre·plein même du
quai d'accostage des chaloupes, p'lrallèlemeul au mUI' de quai
le long d'une partie plus ou moins étenùue de ce dernier, Ce
bâtiment es! divisé' dans le sells transversal en deux ou trois
tl'avôes. Dans la première, du côlé du bassin, se trouve l'aire
où l'on débarque directement le poisson et où se fait l'étalage
pour la vente; dans les autres travées, on amrnage les
bur('aux des l'xpéditeurs et les ateli('rs d'emballage et d'expé
dition du poisson après la vente, Des voies ferrées sont souvent
placées à l'arrière de la minque. On comprend que ce système
permet de ménagel' des emplacements largement suffisants
pOUl' Jl' besoins dl' l'exploitation, de réduire les irais de manu
t('lliion ('t surtout d'obtenir une l'xpédition très rapide du
poisson, condition essentielle à réaliser,

Pour lui permettJ'e de faire unI) étude complète de la
question, vous avez autol'isé la Commission à se déplacer et à
visiter les ports de pêche d'Allona, Hambourg, GeeslemÜDde,

. Ymuiden, Hull ct Grimsby.
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Notre excursion aux ports allemands, hollandais et
anglais fut fet'tile en observations, qui nous out permis
d'otablil' ot de vous proposer la solution la plus favo
rable du problème que vous nous avez demandé d'étudier.
Elle nous fit· entrevoir l'aménagement, l'organisation et
l'outillage de ces stations do pèche si florissantes et dont
la prosporilé s'ost accrue avec une rapidité surprenante,
grâce surtout il uno compréllension parfaite des nécessites
de l'industrie do la pèche maritime.

Nous donnons ci-après des notes succin tes sur les
porls do pêche d'AHona, Hambourg, Geestemünde, Ymuiden.
Scheveningue. Hull el Grimsby.

ALTO NA
La minque est située sur le lerre-plein du quai de

l'Elbe à dix mètres environ de l'arèle du mur. Cet espace
Iibl'e est occupé par unc voie ferrée destinée il l'approvi
siollnement ell charbolls, glace, etc.

Un embarcadère construit dans le fleuvc en saillie
d'une cinquantaine de mètres sur la rive à laquelle il est
rclié pal' une passerelle à deux tr'avées, sert d'accostage
aux chaloupes et aux chalutiers.

La Fischerei-Halle de forme rectangulaire de 90 mètres P\a~!'~ls

de longueur sur 22 mètres de largeur environ, comprend un
hall centI'al de 10 mètres de largeur et de 10 à 12 mètres
dc hauLt'ur et deux travées latérales, en appentis, chacune
dc ô mètres de largeUl'. Celles-ci ont un rez-de-chaussée
et un élage, dont le plancher se prolonge en encorbel-
lement de 80 centimètres dans le hall principal, formant
ainsi, de part et d'autre, un balcon continu. Un second
balcon semblable l'ègne dans la partie supérieure du hall
pour donner accès aux parties ouvrantes destinées à la
ventilation du local.

La construction sc compose d'une ossature métallique
il parois extérieures formées de remplissages de briques.
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Les fermes sont distantes de 4 mètres d'axe ('il axe. La
couverture est en zinc, sans lanternr.:J.ux. L'éclairage du
hall proprement dit est assuré pal' des vi trages con1inus
établis SUI' les deux taees, dans la partie qui dépasse les
annexes, ainsi que par les vilrages des pignons extrêmes;
c'est dans ces vitrages continus que l'on a pratiqué les
parties ouvrantes mentionnées ci-dessus. Les travées laté
l'airs sont éclairées pal' une suile de fenêtres.

L'éelait'dge artificiel du hall se fait à l'électricité, au
moyen de lampes il arc; le bureau de la direction est éclairé
pal' des lampes à incanùescence. Sous le balcon des galeries
latin'ales du l'étage est fixée une conùnite de distribution
d'eau munie de tubulures auxquelles s'adaptent p~usieurs

tuyaux de caouthouc, servant à l'alTosage du poisson étalé.
Le hall central sert à l'étalage du poisson pour la vente.

Les annexes sont destinées au remisage des caisses vides.
Le pavement est formé de pavés en grês retaillés posés

au mOI'tier du ciment.
Une chaussée carrossable traverse le bâtiment à sa

partie centrale daus le sons de sa lal'geul·.
A côté de l'outrée, à l'intérieul' du hall, sont installés les

bureaux de la direction.
Il n'y a pas ici do compaL·timonts à l'usage des expédi

teurs.
Le déchargement du poisson se fait au moyen d'un treuil

mobile on jigger mû pal' l'électricité, livré par la Maschionen
Fabriek de Croth et Degenhardt il Altona (prix 1500 Mks.)
dont l'usage de.nne toute satisfaction.

L'exploitation de la minque est affermée par la ville
d'Altona à M. JohanlJ COIH'S, vondeur juré (beëidigter-Fisch
Auktionator), qui prélève 4 % sur le produit de la vente dont
1 °/0 pour la Ville et dont 3 % lui reviennent pour couvrir
les frais do gostion, tels que frais de bureau, de personnel,
d'eau, de paniers et caisses, etc.

Le poisson est déchargé et mis au marcilé par ses soins,
mais aux frais do l'armement.

Les frais de l'éclairage électrique sont assumés par la
Ville.
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Le poisson se vend par caisses ou par paniers, fournis
par le fermier. Celui-ci acquiert les caisses d'occasion à
raison de 20 pl. pièce à l'époque des arrivages de harengs de
Norvège, arrivages assez importants pour lui permettre de
se procurer à bon marché une quantité suffisante de caisses.
Sauf dans des cas tout àfaitexceptionnels, 10 poisson n'ost pas
vendu par pièce.

La vente se fait à la hausse de 6 à JO heures du matin.
Les adjudicataires d'un panier ou (rune caisse ont la faculté
de prendre ciuq, dix paniers ou cais es ou même davantage,
10 tout au prix uuitai! 0 fixé pal' l'adjudication du premier
panier' ou caisso.

Le poissou vonùu est enlevé immédiatement pal' les
acheteurs et conduit VeJ'S leurs magasins privés. Les opéra
tious sont terminées à 10 heures.

3.138.941,7G
296.462,37
92.844,39

148.317,38
218.682.50
103.211,23

3.998.459,63D

D

D

D

•

Mks,

Total

Toute l'orgauisation est dirigée par le fermier; il n'y a Di
contrôle de la Ville, ni règlement. TOUL se règle pal' la pra
tique et se passe el1 bon ordre.

En 1005, les vapeurs ont débarqué en J165 voyages
pour;\\' 3.138041,76 (ou frs. 3.V23.677.20) Les chaloupes à
voile en 1I97 voyages oot pl'Oduit ~1. 206.462,37 (ou fl's.
370 577,V6). Les bateaux de l'Elb!' ont donné un l'endoment
de M. 92.844,39 (ou frs. 1I6.055,40). Le mal'ché d'Allona a
été alimenté, en outre, par 5931 envois de poisson venant de
l'Allemague pour un valeur de ~1. 143.317,38 (ou francs
185.396,72) et pal' 2571 envois do l'étranger pour l\1ark
218.682,50 (ou frs. 273353,12). Le produit total do la l'ente
a dono été pour les:

Vappurs
Voiliers
Bateaux do l'El be
Pour les j du pays
envois 1 de l'étranger

Négooiants de la place

ou ffS. 4998.074,32.
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ventes pendan 1

72.062,61
310.t:44,61
784.221,26
965.904,95

1.236.322,54
1.:329.227,16
1.42l.303,60
1.523,432,06
1.350.·lûû,1 J
1.761.0·j.j,5·1
1.832.207,71
1.993.632,37
2.340.827,04
2XIû.788,59
2.258.940,77
2.415.253,62
2.817.825,22
3.1ü1.218,tJl
:3 998.459,03
4.448.342,97

»

J)

»

»
»

»

D

»

»

»

»
»

l\lks

Enfin voici la statistique du produit des
les années antérieul'es (en Marks) :

1887
1888
1880
1890
1801
18ù2
189:3
189·J
1893
1800 ouverture de la nouvelle minque »
18117 »
1808
1899
1900
lllO 1
1902
1\ 03
1004
1905
1906

HAMBOURG

La minque de 8t. Pauli à Hamboul'g a des dispositions
semblables à celle d'Allona, dont elle n'est sépal'ée que d'une
cinquantaine de mètres.

La voie carrossable, qui tl'averse le bâtimelll dans
le sens de la largeul', est seule pavée.

Les deux ailes de part eL d'autre de cette voie
centrale sOut dallées en plaques de béton comprimé;
on y élale le poisson en caisses.

La même organisalion préside à l'administration dn
marché, sauf que l'Etal de Hambourg a désigné deux
facteurs ou auklionatoren, qui lui Vayclll, outre lm 'Ioye'r
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pour le bureau, une redevance de l '/0 sur le produit
brut de la vente. Ils ont le monopole de celle-ci, ct
sont responsables du produit de la vente, vis à vis de
l'armement. L'usage à Hambourg est que l'acheteur jouit
d'un crédit de 15 jours à Ull mois. Dans la plupart
des ports de pêche allemands, 1<' crédit n'esl q'le de
huil jours, cc qui est plus logique, Je fermier du
marché pr,yanl il l'armement immédiatement après la
venle.

La statistique montrc que l'industrie dl! la pêche
ct le COUlmerce de poisson ui vl'nt une marclll' ascen
dante très prononcée:

1888
1880
1890
1891
1802
1803
1894
1805
1896
1897
180l:l Inauguration
'1800
lÇlOO
1901
1902
1903
1004
JOOS

de la nouvelle minque

Marks

"

"

520.000
580.000
8LO.000
820.000

1.002.880
1.026.701
1.313.425
1.43\1.036
1.588.193
1.852.430
1.993.632
2.468.5U6
3.155.495
3.158.054
4.236.707
3.833.980
3665.00:3
3.053771

De sorte que Hambourg et Allena, qui ne forment
qu'une seule agglomération et dont les minqnps se l1'ou·
vent à proximité J'une de J'autl'e, y ont vendu en 1nos
du poisson pour une somme totale de Irs. 9 952.788,27.

En 1003, deux lIouvelles sociétés de chalutiers à
vapeur se sout créées à Hambourg. Le produit dps
pêches cu est exclusivement vendu à St Pauli. Uu vapeur a
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pu étre mis en ligne en 1905. Cinq autt'es ont été livrés au
COUt'S du premier semestre dè 1906 et, en ce moment, un
plus gt'and nombrl:l encore sont en commande.

Il est à (H'él'oir que, dans quelques années, Hambourg
sera le port (['attache d'une importante ffoUille do chalutiers
à vapeU!' ,

Sous la date du 12 novembre 1906, une convention a été
conclue enlrc 10 " I:'ischdampfer Reedel'er Vel'cin " Elbe"
à Allona ct le "Mitgliedschart Hamburg-Altona des See
mans· V('rbandes in Deutschland" règlant les rapports entre
los Compagnies el les équipages, pOUt' tout ce qui concet'De
les gages et les enrôlements.

Le capitaine touche 5 '1. et parfois davantage. Le second à
i\-j ks. 75 fixe par mois et 1 0/. ; le prcmict' mécanicien M. 100
à 110 et 1 '1., calculé sur le produit I;et de la vente. Les gages
des autres hommes de l'équipage sont payés mensuellement
cumme suit:

2' mécauicien Marks 125
Chauffem' " 85
Netzmacher (matelot qui répare les tilet~) D \/5
Cuisinier 95
Matelols D 85
Matelots légcrs, dont le salaire s'accroît

d'après l'âge et les capacités, pour arri-
VOl' aux gages du matelot, depuis 45

L'équipage doit se composer d'un capitaine, d'un
second, de deux mécaniciens, d'un matelot réparant les
filets, de deux matelots, d'un matelut léger, d'un cuisinier et
d'un chauffeur. Les vapeurs se rendant en Islande ont en
plus, un chaulfeuI' el un matelot, de sorle que leur équipage
se compose de douze hommes. L'équipage jouit de sa liberté
le jour de l'entrée au purt. Il doit se retrouver à bord une
heure avant le départ; les mécaniciens et chauffeurs veillent
à ce que leurs bateaux soient en ordredemarche pour l'heure
du départ.

Si le bateau séjourne dans le port, l'équipage doit se
trouver à bord le matin à 7 h. 30.
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Les dimanches et jours fpriés l'équipage n'est astroint
qu'au travail de pêche pl'oprement dit. S'il est requis pour
d'autres travaux, il est payé supplémentairement à raison
de pL 40 par heure,

Le produit de la vente de la rogue et du foie de poisson
est attribué au capitaine et au personnel du pont, lc cuisinier
excepté,

L'accord ci·dessus a élé conclu jusqu'au Ir juillet 1908;
il peut être dénoncé ou modifié deux mois avant ceLle date,
faute de quoi, il continue d'année en année, par tacitc
reconduction,

GEESTEMUNDE
Par suite de nécessités locales, les installations de pèchePIUnchelll

ont été construites sur un emplacement empris dans le lit du
fleuve Weser, au Sud de l'embouchure de la ('ivière Geeste,

Une digue a été construite parallèlement à la rive Est du
fleuve, devant Geestemünde; son extrémité Sud est inclinée
vers la rive, à laquelle elle est raccordée, tandis que son
extrémité Nord est terminée par un musoir en maçonnerie et
charpente, qui délimite avec un second musoir, construit à la
distance de 110 mètres de l'entrée du bassin dit «Fischerei
Haren »; cette entrée est orientée vers le Nord et ouverte sur
le fleuve dans le sens du flot, sans intermédiaire d'une écluse.

Le bassin a 1800 m. cie longueur, 70 m. de largeur et
une profondeur de 4 m. 50 sous le niveau moyen des mers
basses. La cote du terrc-plein du quai est 5 m. 50 au dessus
de ce niveau. L'amplitude moyenne de la marée est de 3 m.33;
toutefois les plus hautes marées peuvent atteindre la cote
(+ 7ID,00). Ils s'ensuit que des inondations peuvent sc
produire périodiquement de nature à troubler momentané
ment les opérations. Cependant, ces accidents sont si rares et
les inconvénients de si courte durée, qu'on a préféré s'y
soumetlre pour ne pas devoir surélever le mur de quai et
augmenter ainsi d'une maIJière permanente, la hauteur de
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déchargement; on a eu soin seulement de placel' des pieux
d'accoslage dépassant le niveau du quai.

La rive Ouest est munie tl'un mur du type dit «sur
charpente surélevée»; il est précédé d'un apponlement
eontir,u en bois de charpente.

Un mur est actuellement en construction sur la l'ive Est.

Du côté Sud, au fond du bassin, sont disposées des cales
ou Slips pour la réparation des bateaux.

La plate· forme du quai Ouest d'une largeur de 60 à
65 mèlres est occupée par les minques, la gal'e ù'expédition,
les établissemenls industriels, elc.

Les minques s'élendent parallèlement au quai. Celle
construile en ISOS, Auktion-Halle nO II, forme un b:îliment
en bois de ~52 m. de 10ngueul' et de 20 m. de largeur. Elle
est placée à 4 m. de l'arêle du quai et longée à l'arrière
d'une chausspe de 5 m. de large, qui la sépare des con lruc
tions privées (glacières, saurisseries, fumeries et autl'es
installations de cette catégol'Îc). ces constructions sont
bordées d'un quai de chargemenl longeant les voies ferrées
au service du porI. Eu/ln, vers le fleuve, s'élève un cavaliCl'
de 7 à S mètres de hautenr protégeant le port con Ire les
venls du large.

La minque proprement dite est clôturée de toules parts
et munie d'une marquise couvrant le terre--rlein du quai.

Elle co!TIprend deux travées de dix mètres de largeur
chacuue, séparées par une cloison continue. La travée vel's le
bassin ne comporte pas de séparations transvel'sales ct forme
donc une galerie de 41)2 m. X 10 m. où le poisson est déchargé
directement ùu bateau, étalé el mis en venle. L'autre travée
au contl'aire est subdivisée en 49 compartiments sel'vaut de
magasin d'emballage et d'l'xpédition de 10m. X JOrn. environ
et loués aux négociants.

A la bauteur de 3 m. 50 au-dessus du pavement du rez
de-chaussée a été établi un plancher Sllr toute l'étendue de
la construction. On a créé ainsi unir étage, dont la partie
vers le bassin sert de dépôts pour les paniers et d'alcliol's de
réparation du matériel de pêche; tandis que la partie vers le
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fleuve est occupée par les bureaux des expéditeurs. Certains
de ceux-ci ont loué plusieurs de ces compartiments.

Le hall de vente s'ouvre vers le bassin par une série de
portes roulantes alternant avec de spacieuses fenêtres. Dans
la cloison cenlrale sont percées de nombreuses portes com
muniquant avec les compartiments. Des portes et des fenêtres
existent égatement dans la facade postérieure.

Le pavement est en rampe à partir du bassin à raison de
om04 par mètre environ. Cette rampe se continue régulière
ment à tt'avel's les compar'timents et les bâtiments derrièl'e la
miuque, jusqu'à la plate-forme de chat'gement du chemin de
fer.

Les eaux et ùétt'itu~ sont l'ecueillis dans un eaniveau
recouvert d'un grillage et dc là envoyés au neme par un
réseau d'égouls.

Dans le principe, le pavement ét:1it en briques macon
nées sur champ et n'a guère résislé à l'usure. Il a élérecouvcl't
par la suite d'un monolithe en béton aggloméré, qui ne parait
pas non plus suffisamment résistan t.

L'éclairage al'tiflciel de la minque est assuré pal' des
lampes électriques,qui sont, pour l'intérieur, à incandescence,
et pour l'extérieur en partie à incandescence (sous la
marquise) ct en partie à ares (potences à la hauteur du toit).

Une distribution d'eau potable sert au lavage du pave
ment el du matériel, opération qui se fait chaque jour après
la venle, ainsi qu'à l'appl'ovisionnement des chalutiers et au
service d'incendie.

De nombreux posles sont installés, dans cc but, dans le
hall de venle; ils comprennent prise d'cau, tuyaux en
chanvre et lance.

Les bureaux des expéditeurs sont éclairés à l'électricité et
chauffés par la vapeur à haute pression; la chaufferie se
tt'ouve hors dc la minque, vers l'extrémité Nord de celle ci.

A proximité de la ~inque vers le Sud-Esl se troll\'e la
gal'e d'expédition du poisson. C'est un gt'and hall d'envir0n
30 m. X 55 m., dont le sol est surélevé à ln hauteur du plan
cher des wagons. Trois quais de chargement couverts sont
greffés SUI' ce bâtiment; ils desservent six voies ferrées, d'où
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partent journellement les trains de marée dans différentes
directions: Allemngne, Autl'iche, Belgique et Suisse, etc. Pour
chaque train les wagons sont attelés dans l'ordre de leurs
destinations et successivement détachés en cours de route.
Le lieu de destination est marqué sur chaque wagon. C'est le
service du chemin de fer qui se charge du la manutention des
colis de poisson, depuis les compartiments des expéditeurs
jusqu'au hall du bureau d'expédition. Cette manutl'ntion se
fait au moyen de wagonnets spéciaux munis de roues à larges
jantes. Dans le hall de la gal'e les colis sont pesés, inscrits,
puis placés dans les wagons. Ces opérations nous ont paru
organisées d'une maniére très pratique.

Eu dehors des dépendances que nous venons de décrire,
le port de pêche possède divers établissements auxiliaires,
notamment: bureaux de douane, magasins d'approvisionlJe
ments et d'armement pour les chalutiers, dépôts de charbon
ct de glace, slips, usine centrale d'électricité distribuant
l'énergie pour la force motrice et l'éclail'age nécessaires aux
établissements du port et aux ateliers, bureaux du port, etc.

Il y existe aussi un Seemansheim ou maison du marin,
dont nous parlons plus loin.

Quelques mots au sujet de l'exploitation de la minque :
Un tableau dans l'Auetion·Halle indique à quel jour de

la semaine les vapeurs fréquentant le port ont pris la mer;
ceux qui se renùrnt en Islande sont marqués d'une croix.
L'entrée de chaque bateau dans le Weser est annoncée par
dépêche; il faut quatre heures pour art'iyer de là au marché.
Ces indications permettent aux expéditeurs de régler leurs
achats.

Le poisson, dès son déchal'gement, est trié et versé dans
des caisses par le personnel de la minque. Ces caisses con
ti('nnent 120 livres de poisson. Il n'est plus fail usage de
paniers, la pratique ayalJt établi la supériorité incontestable
des caisses.

Le vendeur (Auktionator) se trouve, avec s('s aides, dans
une chaire mobile «der I(anzel D. La l'ente se fait à la
hausse d'aprés le règlement suivant:

ART. 1. - Des ventes générales ont lieu dans la minque
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pal' voie de surenchère dans l('s conditiOlis stipulées ci·apl'ès
eL par des vendeurs nomm0s pal' la Société concessionnaire
de la minque et assermentés pal' le Gouvernement.

ART. 2, - Le vendeur fait la vente de chaque pêche
importée, les pêches étant placres les unes à la suite des
autres.

ART. 3. - La vente commence du 1 avril au 30 sep
tembre, le matin à six heures; du 1 oclobre au 31 mars à
7 heures. D('s changements peuv('nt êlre apportés à ces
heures, mais ils doivent, antant que possible, être portrs à
la connaissance des intrressrs.

Les ventes sc fonl, pour Il' poisson, an poids; pour les
huîtres et les homlll'éls, au nombrl', po lU' Il'S hal'I'ngs, par
caisse,

ART, 4. - L'acheteul' est tenu de payer au comptant.
Après que le poisson lui aura été adjugé, il l'l'ste à ses
risques et périls et il aura soin de le marquer d'uno étiquette
portant le nom de sa firme.

ART. 5, - Le poisson acheté, non enlevé endéans les
quatre henres qui suivent l'achal, pourJ'a être revendu à
nouveau par le vendeur pour compte de l'acheteur négligeant
qui, dans ce cas, esl responsable des frais el dl's différences
dl' prix.

ART. Û, - L'acheleur est tenu d'examine)' le poisson
avant la mise en l'l'nie ct, après celle·ci, aucune réclamalion
au sujet do la qualité du poisson n'est plus admise.

Les importll!('ll)'S doivent llutori l'r l'examl'n dl' 1,\
marchandise et l'enseigDl'l' cODvenableJlIl'nt le public. Il est
défendu de pl'ésellter aux enchèl'('S toute marchandise dont la
vente l'sI défendue par la loi. L'imp0l'laleur de pal'eille
marchandise est légaleml'nt respousable ct sera ponrsuivi.

ART. 7, - La vente sc fait publiquement aux enchères ct
par quantill's limitées au poids ou en llombre,

ART, 8. - L'importateur est admis à retirer sn mar
chandise, si les prix lui raraissenl trop peu élevés. Dans cc
cas, il le fera connailre au vendeur, soit par une enchère,
soit par tout autre moyen,

Ces marchandises ne peuvent ôtre remises en vente
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qu'après que toutes les autres, présentées avant elles,
auront été vendues.

Dans le cas où ces marchandises ne seraient plus re
présentées en v('nte, l'importateur serait tenu de payer une
commission calculée sur 10 prix auquel elles ont été retirées.

ART. 9. - La "endeur retient sur chaque pêche vendue:
4 .,. SUI' le produit du poisson apporté par le bateau.
5 .,. idem par chemin de fpr.
3 0/0 idem mis en vcnle par les négo-

ciants de Geestemünde.

Les bâtimrnts de pèche qui ne f('ront p,tS vondro leur
poisson à la Halla payeront un dl'oit de quai de 20 pf. par
50 kg. Ce droit se réduit à 10 pf., lorsque le prix du jour
pour fO kg. de poisson de même espèce cl qualité, que cplui
du bâteau ne dépasse pas un mark. Cette réduction n'est
admise qu'après vérification par le bureau clu capitaine
du port.

Le réglement de compte entre le vendeur et l'importa
teur est fait le même jour et sur demande, immédiatement
après la vente.

L'importateur est tenu de prendre note par écrit des
résultats de la vente cie son poisson, do façon quo chaque
poste y soit clairemont sUpulé, de même quo 10 produit net.

ART. 10. - n exemplaire cie ce règlement est remis à
toute personne qui en fait la domando.

ANNEXE. - l. Tous les envois de poisson Joil'ent
être inscrits d'après les règles usitées par les chalutiers
à vapeur et doiveut, autant que possible, être annoncés
par voie d'affiche. Ces envois sont placés les uns à la suite
des autres.

2. L'emplacement de ces envois pst désigné par la
direction.

3. La vente de ces envois so fait tous les jours une demi
heure après le commencement de la vente du poisson impol'lé
par los vapeurs.
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Le déchargement du poisson commence à 1 heure du
malin, de manièl'e que le tout soit prêt pour l'heure de
vrnte. Le poisson est exposé par espèces, dalls des caisses de
120 livres Si le poids est moindl'c uu SUpél'icUI', mention en
est faite sur des étiquettes apposées sur la caisse.

On signale spécialemellt les caisses don t le poisson est
endommagé et celles contenant beaucoup de glace; le poids
de celle-ci e t alors déduit.

Le déchargement, le triage et le pesage du poisson se
faisant la nuit, les négociants sc rônnissant le matin et
examinent le poisson. A l'heure fixée, ll'S ol'él'ations de la
vente commencf~nt. La surenchère sc fait par livre de poisson
ct par 1{4 de pfennig au moins; le prix du marché est ainsi
vite établi.

L'acheteUl' indique le nombre de cais~es dont il a besoin;
celles-ci sont étiquetées ct enlevées aussitôt ct dirigées vers
les locaux où sc fait l'emballage; dès que celui·ci est tel'miné,
le chemin de fer enlève les colis, moyennan t uno taxe de
JO pl. par 100 kilos et les transporte. comme il a été dit plus
haut, vers le hall d'expédition.

Toutes ces opérations s'e(fectuent avec beaucoup de
régularité ct de célérité.

L'exploitation du marché a été concédée par l'Etat Prus
sien à une association d'armateurs et de commerçants,
dénommée «Fischerei·Hafen-Betrichs-Genossenschaft D. Elle
doit assumer le déchargement du poisson, en collaboration
avec le personnel du bord, le tl'iage ct la mise en caisses. la
fourniture des caisses ct la vente. Elle ~e charge aussi du
service financier; elle est responsable vis-à-vis de l'arma
teur du produit de la vente.

En rémunération de ses services elle perçoit sur les
recettes les tantièmes décrits à l'article 9 du règlement.

Sur les bénéfices de l'exploitation il est prélevé 5·/. pour
les actionnaires et 1 3{4 ./. pour l'Etat. Si le bénéfice atteint
5 O{. sans dépasser 6 °1. l'Etat ne perçoit que 3/4 0/. ct 1{2 sur
le bénéfice au delà de 6 %'
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6.980.471,67
75.770,73
70.631,17
34978,26
19.988,87

265221,43

7.443.062,13Total

Il a été vendu il la minque de Geestemünde en :

1888 586..405 livres de poisson pour Mks. 103.781.57
1889 2.658.474 D D 397.438.40
1890 7.785.128 » D 903.964.69
1891 14.056.106 D D 1.572.123.89
1892 16.360.504 D D 1.798.154,61
1893 18.703.859 J) J) 2.076.174,25
1894 24.977.117 J) J) 2.5t.l4.881,66
1895 27.486.047 J) J) 2.720.138,74
1896 26.381.908 J) D 2749.344,05
1897 26.961.705 » J) 2.897.897,19
1898 28.698.815 J) J) 3.549.008,74
1899 29.683.08:! » » 4.053.422,15
1900 32.732013 J) J) 4.369.994,59
1901 35.407.355 D D 4.626.683,54
1902 44.680.865 J) J) 5.125.325,05
1903 50.422.431 D J) 5.100.213,17
1904 51.179.783 » » 5.300.856,68
1905 7.443.062,13
1906 J) 7.957.139,06

Geestemlinde possède une flottille de 142 cbalutiers à
vapeur.

Le produit de la vente en 1905 a été:
par vapeurs en 2571 yoyagcs Mal'ks
par voiliers en 404 voyages
par bateaux de rivières en 2790 envois
de l'intérieur du pays en 658 envois
de l'étranger en 275 envois
de firmes locales en 1243 envois

ou 9.303.827,77 francs.

Le produit de 1904 ayant été de Marks 5.300.856,68
l'augmentation en une année a donc été de M. 2.142.205.45.

Nons avons dit que le Fiscberei-Hafen possède une maison
du marin; elle est organisée par la mission évangélique alle
mande et dirigée par l'Administration du port.
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Le pêcheur fatigué ou malade y trouve une chambre très
confortable; il peut l'occuper aussi longtemps qu'itlui plait
en payant pour son logement et sa pension deux marks par
jour.

L:établissement possède une bibliothèqul) doot les livres
peuvcnt ètre emportés en mer et une salle de cOl'l'espondance
mise à titre gt'<1Cieux à la disposition des pêcheurs.

Il y a aussi un bureau de placement, qui procure aux
armateurs ct aux capitaines le personnel nécessair'e. Ce
bUl'eau se charge ùes dépôts de fonds faits par les marins,
soit pour les envoyer à leur famille, soit !JOUI' les VCl'ser à
une caisse ,Npargne ou les tenir à leur disposition,

Du Ir octobre au 30 mars, des conférences sont dOllnées
SUI' des sujets se rapportant à la pèche. Nous eitOJ'ons au
hasard parmi la liste des conférences ùonnées :

Les habitants de la m"r.
Des diverses méthodes de pêche.
La vie des habitants de la mer,
Les feux et signaux.
Le service de sauvetage, etc" etc.

Un médecin donne, deux fois par mois, des causeries
familièl'cs sur la chir'urgie, où il enseigne les mesures urgell
tes à prendre en cas de blessures ou de fractul'es.

Au premier étage du Seemansheim, il y a un restaurant
très bien tenu et au rez-de-chaussée un café, seul débit de
boissons du port; il est placé sous la sUl'veillance de la mis
sion et ùe l'Inspecteur du port, de sorte que tout excès y est
sévèrement défendu.

Le port est dirigé par le «Koniglicher-Hafen Inspektor )
Duge, homme très ver'sé dans toutes les questions concernant
la pèche mari time.

Il a bien voulu nous servir de guide dans notre visite du
port de Geestemünde et nous procurer avec la plus gl'ande
amabilité, tous les rrnseignements relatés dans le présent
rapport Nous l'en remercions bien vivement.

La conclusion de notre étude de ces installations, c'est que
Geestemünde pos>ède un type bieIJ conçu de port de pêche
modeme. L'exploitation llOUS en a paru bien faite. La pro-
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preté y est parfaite; tout s'y passe avec ordre malgré la
grande importance des opérations réalisées, sa prospérité
remarquable justifie les sacl'itlces que l'Etat a consentis pour
sa construction.

Lorsque les '1Uais de la rive Est seront aménagés et que
de nouveaux établissements y auront été érigés, qui s'occu
peront dïndustries de la pêche, on peut affirmer que Geeste
münde acquerra une importance considérable.

Aux considérations précédentes on peut ajouter que
l'Administration a tout mis en œuvre pour assurer au marin
le plus grand bien-être possible, pour lui assurer la cOUiJais
sance intclligcnte de sun métier et pour l'arracher à l'cxploi
tation dont il est généralement la victime dans les ports ct
qui, outre qu'clle le pl'ive de l'argent J'udcment gagné, ne
produit que trop souvent sa déchéance physique et morale,

YMUIDEN

Planche IV Le port de péche d'Vmuiden est situé à 2 kilomètres
et IVbls .environ de rentrée du pol'! extcrieur, qui abrite l'embouchurc

du canal de la mer du Nord (Noordzee-kanaal) reliant
Amsterdam à la mer. Ce fut d'abord pour les bateaux de
pêche un simple port de refuge et les installations actuelles
ne datent que de 1896. Son développement fut plus rapide
encore que celui de Gcestemünde qui avait pourtant déjà des
chalutiers à vapeur dix ans plus tôt.

Le port de péche d'Ymuiden coml'rend un bassin ou
darse à marée creusée sur la rive Sud du canal avec un
chenal d'accès de 50 mètres de largeur. La darse li 600 mètres
de longueur, 150 mètres de largeur et une profondeur de
5 m. 20 sous la marée ba se moyenne et de 6 m. 80 sous
marée haute. La l'ive Nord-Est est a(feètée au commerce de
poisson proprement dit; elle est bordée SUI' -100 mètres de
longueur d'un mur de quai, le long duquel accostent les
chalutiers et chaloupes.
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Parallèlement à ce mur de quai et à 90 mètres de dislance
est ét.ablie une l'angée de ducs d'Albe, qui avec la rive
opposée délimite, un bassin séparé de 60 m. de largeur, où
stationne la flottille des voiliers.

La pal'tie amont de la rive Sud-Ouest est bordée d'un
mur le long duquel les chaluLiCl's à vapeur s'approvisionnellt
de charbon ct de glace.

Sur le lerro plein du Quai Nord-Est sont installées deux
minques, construites, celle d'amont en 1900 (Oostelijke Hal)
l'autre en 1905 ('Vl'slelijke Hal).

La halle amont de 145 m. de longueur ct 16 m. dev:~l'~~~~1

largeur, forme un bâtimenl en maçonnerie, d'aspect cossu,
dont les frais de construction se sont élevés à 160,000 florins.
lutél'ieurement, il est dÎl isé, comme à A\tona ct Hambourg
en trois travées: la travée celltrale occupe touLe la hauteur
de la constl'llction; les deux travées latéralos, de hauteur
moindre, comportent UII premier étage avec galerie de
circulation SUI' balcon en encorbellement du côlé de la travée
centrale.

La charpente de la toilure est en fer; la couverlul'e en
zinc ondulé. L'éclairage ct la velllilatioll sc font par des
vilmges vcrticaux avec parties ouvl'antes établies au-dessus
des loi tures des annexes et pat' sept lanlerneaux à persiennes
placés sur le faitage Le pa vement est en briques sur champ.

Le rez-de-chaussée sert uniquement à la vente et à
l'exvédition du poisson. La salle de vente l'occupe tout
enlier. Les négociants n'y ont pas de comparliments particu
liers comme à Geestemünde; l'emballage se fait en commun
dans la salle de vente.

Au premirr étage sont aménagés outre les bureaux de
l'Administration de la minque, du chemin de fer, de la
poste et du té'lrgraphe et d'une banque, quelques bureaux
d'expéditeurs de poisson et des remises pour matériel d'em
ballage; dl'uX mon le-charges hydl'auliques dessCl'vent ces
remises. Il manque ici un hall d'expédition des colis de
poisson; mais les intéressés font actuellement des démarches
pour qu'il soil établi.

Dans cette minque est installé un café avec buffet, où
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l'on ne débite pas de spiritueux; c'est le seul café-restaurant
toléré au port,

Le quai de déchargement enLl'e la minque et le quai à
13 mètres de largeul', Il présente deux niveaux dont la partie
contiguë au bassin est à Om70 en contre bas du pavement de
la minq1le, ct qui est raccordée à l'autre partie par trois
gradins, Cette disposition constitue une sujétion pour le
déchargement des chalutiers à vapéUl'; il en est de méme des
nombreux escaliers enclavés dans le terre-plein; ceux-ci ont
pour but de faciliter le déchargement des petites chaloupes.

vrJ;.nlc~~~ La nouvelle minque érigée à l'ami de l'ancienne, me-
.t XI. sure 130 mètres de longueur sur 24 mètres de largeur, Le

quai de déchargement de 3m50 de largeur est à 2m20 au-dessus
de la marée haule ordinaire, Il est abrité pal'tieUement
sous une marquise, Celle minquu l'st du type de celle de
Gcestelllümle, c'cst-à dire que lu bàtiment est divisé, dans le
sens de sa longueur, en deux parties: celle vers le ba sin
reçoit le poisson directement du bateau pour y être trié, placé
dans lcs caisses ci mis l'n vente. Cette partie a 17 mètres de
largeur dont un uspace ùe 12 mètres servant à l'étalage est
un peu surélevé ct e t entour!' de barrières. disposition peu
recommandable ut qui n'existe pas à Geestcmünùe. L'autre
espace de 5 mètres constitue une allée de circulation. La 2'
partie de la minque, de '7 mètres de largeur, ost affectée aux
locaux Ol! se fait l'emballage.

La minque est ontièrement construite sur caves; sous
les atcliel's ù'emballage sont ùes dépôts de glace ]Jour les
expéditeurs, et sous la salle dc vente se (rouvent les magasins
de harengs salés. Il y a ùes compal'liments d'emballage de
divcrses grandeul's, au choix ùes locaklires. Les plus petits
ont 5m50 X "[moo; on les loue à raison de 150 florins. La
cave COITcsponùan(e sc loue 100 florins ou 10 florins par
mètre carré ct par semaine pOUl' Cl'UX qui n'employellt qu'une
partie de cave. Ces prix donnenl droit à l'usage des plans
inclinés ou monte-charges pal' où s'opél'e mécaniquement
l'ascension des tonneaux, et qui sont manœuvrés par un
ouvricr de la minque ; les dils élévateurs SOllt fort simples et
permettent de monter 500 barils à l'heure, il en existe deux.
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L'étage au dessus du rez-de-chaussée sert de remise au
matériel d'expédition.

Le gitage du premier règne sur toute la surface de la
construction, sauf au droit d'un espace de 3m50 de largeur
ménagé au·dessus et sur toute la longueur de la criée. C'est
principalement par celle échancrure que celle-ci est abon
damment éclairéo ot ventilée au moyen d'un lanterneau. Des
ponts roulants établissent la communication entre la partie
antérioure et postérieure du 1" étage.

La minque s"JUvro sur le quai de déchargement par une
suile inintClTompue de largps baies, qui peuvent êtl'e fermées
au moyen de volels mécaniques; on peul donc y accéder par
un point quelconque de la façade vers le bassin.

On voit que les aménagements ùe cet élablissement sont
beaucoup plus pl'atiques que ceux de la halle amont. Son
mode de construcLion diffère aussi sensiblement. 11 campl'end
une ossature mélallique, trois côlés étant clôturés par des
cloisons en briques, perçées de nombreuses pOl'tes et fenêtres
et la 4" face à volets roulants, comme il est mpnlionné ci
avant

La toiture se COmpOS') de deux séries de fermes jumelles.
La charpenle on est simple ct bien disposée. La couverture
est pn pal'lie pn zinc à lasseaux cl en padie vitrée.

Le pavement cu aggloméré de gravier et d'asphall{' est
incliné à raison de 1/2;~ depuis la lablotle du mur de quaI
jusqu'à la façade postérieure de la minque où il forme un
passel au niveau des wagons du chemin de fer. Tl'ois voies
ferrées sont poséps d9 ce côté.

Les deux minques el leurs dépendances sont éclairées à
l'électricité. Lampes à arcs au-dessus des halls de venle et
lampes à incandescence dans les travées latél'ales, les caves
et les compartiments.

Pour ces derniers, le courant se paye au compleur.
11 y a aussi une distribution d'cau pour l'entretien en

élat de proprelé des locaux et pour l'approvisionnement rles
bateaux.

L'eau utilisée par les armateurs se paie 20 centimes le
mètre cube au local de la minque et 30 centimes au bateau.
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La construction de la minquc O'Jest a conté la sommc
de 300.000 florins clont 100.000 florins pour la superstructure
et 200.000 llorins pour' les foudations, les caves et l'appro
priation clu quai.

Le commerce a maintenant à sa disposition 275 mètres
courants de minque avec 400 mètres de quai de déchargement,
auxquels il convient d'ajouter les 200 mètres de quai d"l char
gement de la rive Sud-Ouest, et il est à noter que, à cause de
la faible amplitude de la marée, qui ne dépasse pas 1"'60, les
chalutiers à \'apeur peuvent dèchal'ger leur' cargaison en se
plaçallt la pointe contre le quai; ils n'occupelll ainsi quo 10"'00
de celui-ci, tandi:; que à Gces(emünde et autres ports alle
mands il leur faut 30 à 40 mètres cI'accostage,

La l'ive Sud-Ouest du port est occupée par de nombreux
établissements industriels ayant des rapports avec la pèche
maritime, tels que glacières, saurisseries, ateliers de con
struction de chalutiers à vapeur, etc,

Les lluatre fahl'iquos do glace artificielle cxistautes no
suftlsont pas pour as:;uror la fourniturc aux. chaloupes. 25
navires avec glace de Norvège out déchargé l'Il 19(\5
14.325.000 kilos.

Lïmpol'tatiou a {,té en lOO~ de 9,685.000 kil.
1903 cie 11.450.000 "
1002 de 9,610.000 "
I\l{)l de 6.960.000 "

Il reste encore SUI' la ri ve Sud-Ouest cles terrains à
batir disponibles pour l'él'ection de nouvelles usines. Ces
terrains SOllt cédés à bail à long terme à lUI prix: minime.

Aussitôt qu'un bateau aborde au quai, Je poisson est
d,'ehargé par les soins et aux fr'ais de l'armement; puis il se
place à la rive opposée pour procéder au nettoyage et au
l'a\'ilaillement.

A l'encontre de ce qui ~e pratique en Allemagne, la
vente se fait au rabais, comme il Ostende. La vente sc fail
exclusivement en caisses mesurant intél'ieurement, les gran
des 0,50 X 0,37 X 0,275 et les petites 0,50 X 0,37 X 0,18.
Ces caisses sont eonfectionnôes dans la prison d'Alkmaar.
aux prix de 1.20 florins et de 0.70 fi. Elles sont fournies





299.000
393.000
430.000
560.000
77,),000
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sans frais par l'Administration de la minque qui en possède
un stock de 3000 pièces.

Les caisses de poisson ne sont pas pesées; il est admis
que pratiquement les grandes c.1isscs contiennent 50 kilos
de poisson et les petites caisses 30 kilos. ne fois le prix
d'une caisse élabli, l'adjudicataire a la faculté d'cn prendre
au même prix unitaire 5-10 caisses et davantage, selon les
quanti lés disponibles, qui sont annoncées préalablement à
la venle.

Le poisson fin elles grossps piéces sont mises en venle
par pièce ou par petils lots.

La minque est exploitée par l'Elat. La direction dl;pend
directemenl du "l\linisler van Walerstaat, Handel en

ij verheid .,
L'Etat prélève 4 % sur le pl'ix de la l'l'nie, dont 3 0

/ 0

sonl défalqués, comme escompte, du prix d'achat et 1 %

revient à l'Adminisll·ation. JI est question ùe porler celte
dernièru taxe il 2 Yz 0/0, l'exploitalion soldant en porte. l'OUI'
1905 le déficit a été de fi, 16,672,78,

Lu service financier est assuI'é par la " Haarlemsche
Bankve"eeniging " qui se charge de la l'entrée du produit
du la l'un le du l'uisson el en est I·l'sponsable. Elin paie aux
vendeurs contre l'acquit d'un chè(jne remis par l'Administra
lion de la minquu.

D'habitude Je poisson se paie endéans les dix jours;
après ce délai, les sommes dues sont passibles d!intérêt, pour
lequel il a été payé en 1905, Il 15.272,48. Celte dépense
pourrait être évitée, soit par l'adoption du syslèmn en
vigueur il Ostende, soit que le senice financier fût assuré
par l'Administration de la minque.

Le relevé du produit de la pèche vendu il la minque fail
ressortit' le développement extraordinairement rapide du
commerce de poi son il Ymuiden.

1888 florins
1889 D

18\)0 D

1891 D

1892 D
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1803 florins 830.000
1894 l) 875.000
1895 » 1 105.000
1896 D 1.220.000
1897 D 1.223.000
1808 D 1.332.0CO
189\! D 1.649.000
1900 l) 1.860.000
1901 2.18l.402
1902 D 2.811.515
J903 D 3.loo.B02.
1004 3.719.811
J905 D 4.072.ü66

L'importance du marché a atteint celui de Geestcmüude.
VoiC'i 1"5 chiffl'es comparatifs pOli l' 1904 ct 1905 (en IIlal'ks).

Yllluidrn Gecslrmiiude AHona Hamboul'g
J004 G.323.678 5.300.856 3.161.218 3.665093
1905 6.923.532 7.443.062 3.\)98.459 3.963.771

Le nombrc du bateaux de pêche entrés au port en 1905
so chj(fr'c pal' 3302 vapcurs rl 7340 voiliers rnsrmblo
10642 \'oyag('s a\"ec un tounage de 2.240.078 M'.

Les \ apcul's augmentent chaque aunée eu nombl'e ainsi
que le démoulre le tableau sui\'ant:

Les vap~l1rs arrivés eu fo.'maieut sur le total
des arl'j\'<.lgcs

produisaient. sur la
veille totale du poissoll

1897 O. \J % 7 0/0
1898 2.5 % 18 %

J899 5.5 % 39 0/0

1900 8 % 49 0 /0

IOOl 9 % 56 0/0
1902 13 % 65 0/0
1903 16.5 % 73 0/0
190·1 22.5 % 76 010

1905 34 % 83 0/0
La diminution de la pèche li la voile est attribuée

principalement ù la disparition prrsquc complète de la péche
côtière, dont le produit D'cst l'lus rémunérateur.





-·29 -

Lc nombre d'arrivages de chaIn Liers à "apl'ur hollandais
a augmenté dl' 662, trmdis que celui de chalutiers étrangers a
diminué de 68.

Les arrivages de chalutiers étr'angl'r's sc subdivisent
comme suit:

Anglais 80 vapeurs 48 voiliers
Belges 5) 0)
Danois O. 1
Allemands 4 D 4)
Nor",égiens 4) 0 D

En 1905, 118 bat<'aux de pèche étaif'nt inscrits à Yrnuidell
riont 82 vapeurs et 36 voiliers. En 190,1, ils élaient l'cspective
ment au nombre de 20 et de 60; l'augmentation Hlr 1904 a
été de 18 vapeurs rt de 1 voiliCl'. Il a rté expédir par cl1rmin
de fer en 1900: 10.792.084 kil. do poisson rt rn 1905:
23.811.023ki1. dont. rn drstinatiolJ de la Belgique 2.626.330 k.
et 4.927 998 kil. poisson frais. Il a été, en outre, expédié
vers la Belgiquern 1900: 37.a68 kil. elen 1905: 111.005kil.
de poisson sec ou sale et 2.789 kil. harengs. Il a dOllc été
uxpédié pOUl' la Belgique en 1900: 25 °/0 et l'n 1905,21 Il'! 0/.
de la totalilé du poisson expédié par chemin de fer; ces taux
restelll stationnaires depuis 1902. La quantité de poisson salé
expédiée par voie ferrée et par bateau s'est pll'vée à 654.622 k.

Le nombre Je wagolls employés pour l'expéditiun a étc
de 7002 ; la moyenne par semaine est de 134 el le maximum
de 200.

Le relél'p des expéditions d'Ymuic!en l'crs la Belgique
doune en :

1900
1901
1\)02
1903
1004
1\)05

Poisson (mis.
2.6211.330 k.
3.242.064 )}
3.631.6813 )}
3.749.057 )
5016.420 D

4.927.998 )

Poisson sec et salé.
37.368k.

120.311 )}
211.390 )}
221.691 )}
160.881 D
lll005D

Au 31 décembr,~ 1005, on comptait 1::l3 négociants de
poisson dont 79 ont acheté de fi. 100 il fi. 10.000 eL 2 ont
acheté de fi. 340.000 à fi. 370.000.



- 30-

RÈGLEMENT sur la vente du poisson et l'usage
de la halle au poisson dans le port de pêche d'Ymuiden.

ART. 1. - La halle au poisson est ouverte tous les jours,
les dimanches ct fêtes chrétiennes généralement recounues
exceptées, et cela du 15 mars au 15 octobre inclusiveml'nt,
à cinq heures du matin; durant le reste de l'année, à sept
heures du matin.

Du 15 mars au 15 octobre inclusivement, la halle sera
évacuée, au plus tard, à cinq heures de l'apr~s-midi ; du 16
octobre au 14 mars inclusivement, à srpt heures de l'après
midi.

Il sera loisible au Directeur d'autoriser l'ouvenure de la
halle une heure plus t6t et la fel'meture une heure plus tard.

Il fixe les heures des criées.
ART, 2. - La vente du poisson, amené directemcnt de

la mer par des bàtiments pêcheurs, s'opère, sauf dans le cas
prévu par le dernier alinéa de cet article, sur la demande
d'un facteur, que l'armateur du bâtiment d'arrivée désigne
par écrit au directeur du port de pêche.

Est admis comme facteur:
a) Toute personne qui s'est fait inscrire en cette qualité

chez le Directeur. Puur se faire inscrire, il suffit que l'aspi
rant joigne à sa requête. outre un certificat de boune vie et
mœurs, délivré par le Bourgmestre, une caution personnelle
on réelle, approul'ée par le Directclll', d'une valeur de 3000
florins.

b) Sans inscription, tout armateul'; mais pour ses
propres bateaux seulement.

Au cas où un armateur n'ait pas désigné de facteur pour
son bâtiment, le Directeur en nomme un d'office, parmi les
aspirants inscrits chez lui comme tels, en suivant le numéro
d'ordre de leur inscriptions.

En cas d'actes ou de prafiques répréhensibles, de quelque
nature qu'elles soient, le Directeur est autorisé à suspendre le
facteur inscrit dans ses registres ou à l'en rayer pour de bon.

Toutefois, ce l'envoi est susceptible d'appel auprès du
Ministre du • Waterstaat li de l'Industrie et du Commcrce,
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Sont affranchis de l'obligation de désigner un facteur,
les patrons de « botters D ou autres petits bateaux de pêche
de ce genre. Au cas où ils St' prévalent dl' cette exemption,
les autres prescriptions établies plus loin au sujet des l'ac
teurs leur sont applicables.

ART. 3. - Le patron d'un bâtiment entrant oule facteur
agissant au uom du patron qui désire vendre du pois on, est
tenu, à l'arrivée d.. son bateau, de déclarer au chef de la criée
de la halle ou à son remplaçant, l'espèce et la quantité de
poisson à vendre.

ART. 4. - La déclaration mentionnée à l'art. 3 une fois
faite, dès que le batcau sera amarré à "cndroit qui lui aura
été assigné pal' le capilaine du port, il lui faudra immédiatc
ment suivre les ordres du chef de la criée à la halle, à l'égard
du commcnccment, de la continuatiou ou de la suspension du
déchargemenl ct de l'arrivage du poisson.

En cas de nou-exécution de Sl'S ordres, le capitaine du
port a le droit de lui eujoindre de quitter sa place atin de la
laisser libre pour uu autre.

Le poisson déchargé scra al'rangé ou étalé pOUl' la venle
à l'endroit indiqué par le chef de la criée ou celui qui le
remplace.

ART. 5. - La criée a lieu à mesure que le poisson
apporté est étalé el arrangé pour la vente, sauf Je arrivages
du soir, après l'heure à laquellc ilu'est plus permis de venùre.

La criée de ce poisson se fera le lenLlemain à l'ouvertul'e
de la halle, suivant l'ordre des billols, sur lesqucls le poisson
est préparé pour la vente. Le sort désignera celui des billots
par lequel la vente commcnC"lra.

Quiconque est absent ou n'a pas sa mal'chandise toute
prête au moment où son lot devrail êlre vendu, perd son
tour, et le chef de la criée lui en assignera un autre.

En cas de contestation, on peut en appeler au Directcur.
ART. 6. - Un lot de poisson une fois mis en vente, il

est inlerdit de le retirer des enchères, soit en tout, soit en
partie, sans l'autorisation du Dil'ecteur.

TOJ tcfois, lorsque, au jugement du facteur, le prix olTen
cst insuffisant, celui-ci peul, moyennant l'autorisation du
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Directeur, faire temporail'ement cesser la vente de tel ou tel
poisson ou de telle ou telle sorte de poisson. Il Ini est même
loisible de soustraire aux enchères le poisson déjà mis en
vente,

I! est permis au facteur, avant le commencement de la
mise aux enchères d'un bateau, de fh:er au chef de la criée,
le chiffre qu'il désire comme mise à prix pour chaque sol'le
de poisson.

ART. 7, '- Nul poisson qui, au jugement du cher de la
criée, manque de fraîcheur, n'est admis à la halle.

Au cas qu'i! y soit déjà apporté, le facteur ren fem
enlevCl' sur-le-champ.

ART. 8. - Les facteurs qui désirent vendre du poisson
vivant, demanderont au chef de la criée les na ses requises
pour ce genre de commerce. Ils auront soin d'en avoir' dc
disponibles à l'cndroit dPsigué et à l'heure fixée pour la ,"cnte.

A l'expiration du laps de temps accordé pour l'usage des
nasses, les acquéreurs le l'endl'ont au crieur, intactes et dans
un état convenable.

ART. 9, - La quantité de poisson devant être pl'ise
comme unité aux enchères, sera déterminée par le Dirccteur.

Le chiflre de ccs unités, à adjugcr cn une fois à chaque
vente, sera règlé par le crienr, de commun accord avec le
factcur, suivantl'impol'lance des arrivages.

Eu cas de ditrél'end, c'est le DirecleUl' qui décide.
ART. 10. - Une fois adjugé, le poi sou acheté sera

immédialement enlevé par les soins rte l'aequél'eul'.
ART. Il. - Les paiements des marchands sc feront au

comptant. Sera considéré comme fait au comptant tùut paie
ment effectué le ~econd Lundi poslérieul' il la semaine pen
dant laquelle J'achat aura été fait, à la halle, il l'employé
chal'gé d'encaisser les sommes ducs. au bureau des receUes.

Les acheteurs qui, ne pouvant s'acquitter à la date fix{'e,
voudront un plus long crédit pourront s'entendre avec une
banque désignée par le gouvernement.

Le taux de la rente, qui sera toujours affiché publique
ment, devra être acquitté par celui au bénéfice duqurl le
crédit est ouvert.
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Toul payement fail au compt:t11t. donnl'ra droit à un
escompte de 3 0/0'

Avant d'être admis une premièl'e fois comme enchéris
seur - à moins de payer son enchèl'e sur lu champ, après
l'adjudicatiou, - on devra s'adressel' aux crieurs du gouvcr
nement, afin de leur fou mil' tous les l'enseignements
désirables sur sa solvabilité. SUI' quoi, ces fonctionnaires
feront connaitre à la pcrsonne en cause à qnelle somme
pourl'a s'élel'er son crc·dit hebdomarlair e.

Cependant, il sera toujours loisible aux cl'ieurs, cn cas
de doule SUI' la solvabililr de l'acheleul', s'il vient à excéder
la somme pour laquelle il aura élé jngé digne d'ètre crédit("
d'exiger le paiement imml'diat de ses allhats. Faute de quoi
la venle n'a pas lieu.

SUI' ce point, comme sur celui qui figure il l'al·ticle
précédent, on peut en appeler au Direc[eur,

ART, 12. - Conformrment à l'article II, le paiement du
produit du poisson se fera au facleur, pal'Ie crieur-leneur de
livres, au burean de ce demicr. à moins que l'armateul' n'ail
demandé par écrit à ce fonctionnaire à pouvoir s'acquiller
ault'ement.

En cc cas, il est padé en compte un pour cent (1 010), du
monlanl adjugé, au profit de l'État, pour local ion de paniers,
caisses, nasses et autres objcts semblables et, à titre d'in
demnité d'autres frais, un pour cent (1 010) au bénéfice du
facteur qui a été chargé de cette affairc.

En toul cas, la facture de vente est en voyée dircetement
ou remise en mains, l'n orillinal ou en copie, par le Directeur
ou en son nom, signée pal' lui ou en son nom, à l'armatcur
ou au propriétaire.

ART, 13. - Qniconque n'aura pas satisfait à ses obli
gations antérieures, se l'erra exposé à ne plus être admis
comme enchérisseur.

ART, 14, - L'entrée de la halle et du quai qui y mène
ilûnt accessibles à tous les acheteurs et à leUt's employés, aux
armateurs facleurs, patrons ou à Icurs remplaçants, qui ont
du poisson aux enchères.

A toute autre personne, le chef de la haUt) a le droit
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d'interdire l'entrée du marché, ainsi que, en ce qui concerne
les personnes dénommées au premier alinôa, à ceux qui sont
exclus des enchères, il ceux qui ont été condamnés pour yol
ou e~croqu('rie, il ceux qui ont été surpris en flagrant délit
de vol ou d'escroquerie, dans les ports de pêche et qui
enfreignent habituellement ce règlement. ainsi que le
règlement de police SUl' le POI't de pêche.

ART. 15. - Il est interdit de troubler l'ordre de la halle
ou du quai qui y mène ou de gêner le COUI'S régulier des
enchères et la circulation, de quelque manière qne ce soit.

Il est également interdit d'y exposer en vente du pois
son, d'en emballer ou d'en nettoyer en d'autres endroits que
ceux qui sont spécialement affeetrs à ce genre de besogne.

ART. 16. - Les conditions auxquelles est concédé, à la
halle, l'usage exclusif de locaux pour bureaux, magasins et
emballage, font l'objet d'un contrat spécial.

L'entrée de tous ces locaux est inlerdile à toute aulre
personne que les ayants-droit.

ART. 17, - Ceux qui enfreignent les ol'donnances de ce
règlement, ceux qui ne se soumettent pas aux injonctions du
chef des criées, ou émanant de sa part., faites dans l'intérêt
de l'ordre ou de la sécurité ou pour observation des pres
criptions de ce règlement, peuvent, sans préjudice des peines
encourues pour conll'avention, ètre expulsés de la halle et
(lu quai qui y conduit.

ART. 18. -- A un endroit de la halle, visible il tous les yeux,
il sera affiché un extrai 1du règlement de police SUI' les porls cie
pêche, en ce qui concerne l'art. 22, le Règlement sur la ventc
du poisson ainsi que celui sur l'usage de la ha1le au poisson.

ART. 19. - Dans ce règlement, on entend par arma
teurs les propriétaires ou les gèrants de scciétés d'armateurs
ainsi que les patrons clc " botters" ou d'aulres petits bateaux
analogues.

ART. 20. - Ce règlement entrera en vigueur le 1er

juillet 1902.
Tous les renseignements ci-dessus nous ont été fournis

par l\I. Bottemanne, le compétent inspecteur du port, que
IlOUS l'emercions bien vivement de sa grande amabilité.
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SCHEVENINGUE

Le port de pèche de Seheveningue est de construction
récente. Il n'est nullement compal'ahle à celui d'Ymuiden
Car, par suite de nécessités stratégiques. il n'a éto construit
que pour recevoir de petites chaloupes ditl's "bomschuiten"
dont le tirant d'eau ne dépasse pas 2 mètre.. Planche Xli

Les installations comprennent un port extérieur, un
avant-port et un bassin à mal'ée.

L'avant-pon et le bassin sont construits en l'etrait de la
1igne des dunes.

Le port extérieur est composé comme celui d'Ymuidcn
de deux jetées convergeflles, dont l'entrée est orientre vers le
N.-O. ; l'écartement des musoirs des jetées est de 130 mèlres.

Le pOI't eX'érieul' ct l'avant-pol't communiquent par un
chl'nal de 60 mètl'es oc Jal'gI'Ur, bortlé dl' rnUI's d.· quai ct de
talus perrl'yés.

L'avant-Jlort ménageant l'accès au POI't intéril'ur a été
construit pour servir de bassin d'épanouissement, dans le but
d'obtenil' une eau calme dans le bassin il m;lré".

La distance de 625 mètres, qui sépare les rnusoil's des
jetées du fond de l'avant-pol't, a élé estilllée suffisante pour
qu'une barque entrant dans le POI't, toules voiles dl'hûl's, pùt
amorl il' son erre.

Le fond de l'avant-port est à la cote zoro ou Deltland's
Peil (D. P.) situé à om24 au,dessous cie l'Amsterdamsche Peil
(A, P.); il seraecorcle sur une distance de 50 mètrl' avec le
plafond creusé il la cote ~"'2(j, D. P, maximum de pl'ofondeul'
autorisé par le Département de la Guerre. Le tiJ'anl d'cau qui
en rosulle est de 3m51 à la mal'ée haute, (+ 1m25) et 1m88 à la
marée basse, (-om38) on a cu soin de fonder les ouvrages du
port à la cote, (-5mOO) en vue d'un approfondissement
éventuel de ce demiel'.

Sur la rive S,-O. de l'avant-port sont établis des chan
tiers de construction et de réparation de chaloupes. Au
dessus du niveau de bass<; mer, le plancher de la cale de
halage est en béton armé.

Un chenal de 40 mèlres de largeur, s'ouvrant sur l'avant-
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port donne accès au bassin à marée de 420 mètres do lon
gueur et 162 mètl'es dl' largeur servant à la fois de port de
déchargemrnt et de port de l'efuge. La I"i ve S.-E. de ce
bassin est affectre aux chaloulws qui pèchent le hareng; elle
est bordée de mUl'S do quai, munis de pieux d'accostage,
dispositif jugé indispen able pour le chargemrnt sur chariots
des filets. La rive N.·E. esl affectée à l'irnpOl'lalion du
poisson frais, elle comporte un talus perrpyé avec passerelle
longitudinale en bois de charpente et ponts de l'accordemrnt
au terre plein, do 20 m. en 20 m.

Enfin à l'extrémité .-E. du bassin existe également un
perré, avec débarcadère monté sur sept pontons mrtalliquos,
qui sel'vpnt à la fermeture de l'entrée du port en cas de
guerre; 100'sque cotte éventualité se pd'seulerait, apl'ès les
avoir remplis de ,acs contenant un mélango do ciment el de
sable, on les coulerait entl'e les musoil'S des jetées. En temps
do paix, les dits pontons peuvent être utilisés pour le
déchargement des chaloupes et ils sont, dans ce but, reliés à
la rive par des passerellos métalliques.

Au droil de ceite l'ive, se trouve un terrain réservé iL la
construction d'une minque.

En déc'lmbre ot janvier, 10 porI doit servir de port do
refuge. Les Bomschuiten so placent alors sur une triple
rangée, sur chaque rive, l'avant tourné vers la quai; il Y a
place suftlsante pour 300 Bomschuitell.

Une double rangéo de duc5 d'Albe espacés de 40 m. est
établie dans la par lie centrale dn bassin pour l'amarrage des
chaloupes. Un passago libre de 40 m. de largeur est ménagé
entro les deux rangées.

La cote du terre-plein du bassin est, +2m50 sur 25moO de
largeur; puis le terre-plein se relève à la cote, (+4"'50) pour
être à l'abri des plus hautes marées connues, (+3"'93). C'est
au ni\'cau,(+4ID50) que devront êtl'e établis tous les bâtiments.

Par celte description succincte et par le croquis annexé
on pourl'a se rendre compte des grands sacritlces que les pou
voirs publics se sonl illlpo és pour doter la flotille de pêche
de Schéveningue d'installations spacieuses cl aussi complètes
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que possible. ~1a'heul'eusement les pêcheurs prétendent que
leurs barques n'y sont pas en sécurité.

Des brisants se manifestent devant le port extérieur et
en rendent l'entrée dangereuse; d'autre part, la houle se
propage dans "al ant-port et dans le bassin à marée.

Aussi cles bateaux abandonnent le port pOUl' sc renclr9
cie préférence à Vlaardingen.

On a toutefob mis à l'étude un dispositif qui serait de
nature, pense-t-on, à l'emédiel' aux inconvénients du port cie
Schéveningue. Cil dispositif est figuré en pointillé au plan
annexé.

Le bassin aOluel servimit de port de déchargement par
temps calme, tandis qu'un nouveau bassin à créer et qui
aurait le même usage pal' mer agitée, serait utili,é en outl'e
comme POlo[ de refuge penùant la pél'iocle d'hivel'llage.

L'Administration présume que ce nouveau bassin se
trouvera à l'abri de la houle. Néanmoins, dans le chenal
d'entrée large de 20.00 m., elle ménagera les enclaves pour
une paire de podes d'écluse, qui ne seraient vlacées qne pour
autant que l'exp{'rirnce en établisse la nécessité.

Dans le prolongement cles mUI's du chenal de communi
cation entre l'avant-port et le bassin aotu, l, chenal où se
produit un courant intense, on construira deux estacades
guides pour faciliter l'accès de ce bassin ct créer une zône
calme dans les angles S-O et S-E,

HULL
Hull est un port de commerce important situé sur la

rive gauche de la rivière «Humber"
Tous les docks sont la propriété de la u North Eastern

Railway Company" à l'exception de l'Alexandl'a Dock qui
appartient au « Hull and Barnsley Railway Company. Il

Parmi les docks de la N. E. R. C. sc trouve le St.
Andrew's dock spécialement affecté à la flottille de pèche et
qui a 1220 mètres environ ùe longueur (y cumpris les exten
sions en voit: de réalisation) et une largeur de 76 mètres.

Planche
JUIl
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Il communique directement avec le Humber au moyen
d'une écluse de mi-marée, de 76 mètres ,le 10ngueUl' et 15
mètres de largeur, munie de deux paires do portes d'ebbe. En
attendant l'onvertmo de ces portes, les chalutiers stationnent
dans le chenal d'accès à 1'6cluse ou même sur l'Humber, où
ils sont en sécurité par les plus mauvais temps.

L'écluse est oUVl'rte 2 ou 3 hellres avant l'heure de marée
haute; lps vapeurs y pénètrent avec grande facilité et rapi
dité, l'arrière en avant.

Le passage des Jàtimellts suit et continue même pal'
maréo descendaute. Cette pratique se justifie à Hull à cal.se
de la grande ampli LUlle lie la ma.-ée, Elle ne présente pas
d'inconvénients pOUl' la navigation, mais il esL à noter qu'il
se produit un envasement assez rapide dans le bassin, où
doivent s'opérer annuellement d'importants dragages.

Le dock <'st bordé d'accost~lges constitués presque
exclusivcment pal' des apponteml'nts en bois de charpente
arec plancher an nivcau du plallcher des wagons.

La minque est édifiée SUI' les apponlements Nord à
6m7ü de la crête extérieure et se compose d'uu hangar en
bois il la partie supt'deure duquel sont m6nagés dps greniers
servant au dépôt du matüiel d'emballage.

La con truetion de cette minque est très économique
mais, elle nous parait présenter de sérieux inconvénients au
point do vue de l'hygiêne. Le plancher en bois ~urtOut, qui
est établi d'une manière presque générale, nous parait peu
recommandable.

Chaque armateur occupe un emplacement constant; mais
il n'existe pas ici de burean pOUl' les expéditeul's, comme à
Geestemünde. Une petite aubette se l'encontre de distance en
distance (·t paraît suffisante pour pr~pal'er les lettrcls de
voiture et rédiger des notes sommaires.

La minque est pourvue d'une disLl'ÎbuLion d'eau de la
Ville, tant pour les besoins du nettoyage que pour ceux du
sOl'vice d'incendie; celte cau est payée par la N. E. R. C.
Chaque nuit, le planchel' est arrosé à grande eau et les résidus
SOlll envoyes dans le dock, au lieu d'être collectés dans un
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égoul comme à Gceslemünde et déversés dans la rivièl'O pour
ètre emporlés au large par la marée.

A l'ar'riére de la minque et sur taule sa longueur se
trouvent des voies ferrées pour le service d'expérlilion du
poisson. Elles sont sous hangar en vue de soustraire celui-ci
à l'action du soleil.

Le poisson est mis sur' wagon sans frais de manutention
et la compagnie du chemin de fer apporte des soins particu
liers à la bonne ol'gallisaliou de trains rapides pour le
transport du poisson.

Le poisson est déchargé du bateau pal' les soins de
l'armateur, auquel appar'(ienuenlles caisses et les cuvelles
(Kils). Les caisses, plus petiles que celles de Geestemünde ct
de Ymuiden, servent géuéralernent au transbordement du
poisson en mer, du sleam-trawler' au « carrier n, qui amène
en toule luHe le pl'oduit de la péche au marcht", pendaut que
le chaluticr continue la péche.

Cc sysléme de «carriers" ou navires-transporleurs ne
saurait étr'c utilisé [Jue pal' les compagnÏl's très puissanles,
qui ont un grand nombre de vapeurs.

Le poisson est mis en veute dans des cuvelles (kits) au
poids uniforme de 1 cwl (50k.75)

La vente commence à 5 heures dn matin et se poursuit
jusqu'à 9 heures, délai pendant lequel on écoule ainsi en
moyenne le produit de 40 chalutiers à vapeur. La vente se
fail pour compte de l'armaleur d'aprés le mode utilisé en
Hollande (Dulch Auction). C'est-à-dire que l'armateur fixe
d'abord un prix élevé qui esl successivemont diminué jusqu'à
ce que l'écoreur accepte.

I! est bon de faire remarquer que la vente n'est pas
obligatoire et que le poisson peut être etpédié vers d'autres
mal'chés.

Le tarif des droils à acquitter par les chaloupes est le
suivant:

A. - Chaloupe à voiles

B. - Steam trawler
G. - Steam carrier
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Ces droits sont calculés SUt' la jauge nette, quelle que soit
l'importance de la pêche. Ils sont donc conslants pour chaque
bateau et par voyage. Ils comprennent tous frais d'éclusage,
de bassin, de minque.

Les écoreurs payent 21 shellings par square yard et par
an pOUl' ]'e~pace occupé sur l'aire de la minque par leur
aubette, Ils payent en outre, 2 shellings par an et par square
yard pour location des greniers où ils déposent leur matériel
d'emballage.

La compagnie du N. E. R. C. ne perçoit pas de droits de
minque, parce que la majcure partie du poisson ament; ('st
tmnsporté pal' la voie ferrée, dont clle est propriétaire.

La municipalité n'intervient ici qu'au point de vue du
contrôle de la qualité du poisson; des inspecteUJ's sont pré
posés à cet effet, avec mission de saisir et de détr'uire tout
poisson de qualité suspecte.

Dans la nouvelle partie de la minque sont amassés cles
clé]Jôts considérables de poisson salé (codfish ou cabillaucl) qui
se prépare SUI' place,

Après avoÎl' séjourné pendant un cel'tain temps clans le
sel, ce poisson est mis cn caisses et expédié pt'Încipalement
vers l'Espagne, le Portugal el la République AI'gentine. Des
quantitt's considérables de harellgs en caisses arrivent sur le
mal'ché, im]Jol'tés par vapeurs transporteurs venant de la
Norwège et de la Suède.

L'introduction des chaluticl's à vapeur au port de Hull
date du 1885; il Y avait alors un millier de chalutiers à voile.
Aujourd'hui ou y compte plus de 500 chalutiers à vapeur et
plus UII seul voilier'.

La valeur de ces steam·trawlel's est estimée à
L. '2.070.000 (frs. 52,000 000).

Les équipages comprennent 4872 hommes.
La consommation annuelle cie charbons atteint un demi

lnillion de tonnes; celle de la glace 112.432 tonnes.
Dès que les bateaux ont déchargé le POiSSOIl, ils Mhalent

et vont se mettre à la rive opposée pour s'approvisionner cie
glace, de charbons, cie sel, de barils. etc. C'est SUI' cette rive
que sont établis les fabriques de glace, de caisses et de
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cuvelles; les dépôts de cordages, de filets, de goudron; les
ateliers de répal'atioll, les usines pour la préparation des
consel'ves de poisson ct pour la fabrication de l'huile et de
l'rog rais.

Des sociétés assez puissanles pour alimenter ces diverses
usines, exploilent celles-ci à côté d" la pêche maritim-e pro
prement di(e,

Beaucoup de ces usines sont élablies sur les lerrains de
la N. E R. C. moyennant une rente annuelle calculée à rai
son de 2 sh. à 2/6 par square yard, tous frais de COJlStruCtiOll
élant à la charge des concessionnail'es.

Le conlrôle sanitail'e de ces usines el dépôts est exercé
pal' les Inspecleurs municipaux. Cc cOlJtrôlc est très rigoureux
cl loute iufl'action aux clauses de l'arrêté d'autorisation peut
amener la fermelure de l'usine,

Les statisliqu,'s de la 1'\. E. R. C. montl'ent que les
quantités de poisson déchargées d:ms ses docks pendant les
qua Ire derniéres almées ont élé de: (cn (onnes de IOIü kil.)

108,274 (onIles en l{J03
I13864 D 190·1
110 IJlI D 1005
129 070 D 1006,

La l'aleur du poisson vendu n'est pas connue,
La marché do Hull est alimenté, en outre, pal' quantité

(l'I'nvois de poisson tels qne saumons, homards, flétans,
harengs, amenés par les vapeurs desservant les lignes régu
lières enlre Hull ct loclS ports du conlinent.

Ces données font ressortir l'importance de Hull, comme
port de pèche. On eslime que Je sixiéme de la population
(300,000 h.) tl'ouve ses moyens de subsistance dans l'industrie
de la pêche maritime.

La salaison ct le sèc]lage du poisson SUl'tout ont atteint
ici uu dél'eloppement énor'me, SlU'lout r1epuis 1899, époque à
laquelle la firme A. E. Smith Ld vint s'y établir.

li .v a en outre 40 saurissel'ies dont plusicul's sont à
même de préparer' journellemenl 25 tonnes de haddocks et de
harengs et ciuli fabriques de glace pouvanL produire jouruel
lement 290 tOlllles.
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Les chalutiers à vapeur trouvent à Hull tout ce qui est
lOéccssail'e pOUl' leur l'avitaillement sans avoir à quitter le
dock. Des IPagasins se tl'ouvent le long du quai de même
qu'uu approvisiouoement important de charbons que l'on
embarque à l'aide d'élévateurs et de grues.

A l'extrémité Ouest du dock soot établis quatrc slips à
l'usage des bâtiments de pêche, La longueur de ces slips est
de 52,00 m.

~1. lassey, consul de Belgique à Hull, a bien voulu
diriger notre visite au port et nous procurer Irs 1'('0 eigne
ments les plus complets. ous le remerciolls bien vivemeut
de son C'xtrême obligeaIlce.

GRIMSBY
Grimsby est silu<J SUI' la rh·e droite du /leuve Humbor,

en aval de lIull. Sun port doit sa pl'ospérité, en ordl'e prilll:i
pal, au gmnd développomeut qu'y a l'ris l'industrie de la
pêche maritime. 11 est la propriété de la Great Central
Railway Co.

Le pot'! de pêche comprend deux bassins communiquant
entre eux pal' un pertuis de douze mètres environ de largeur
Ce sont les fish docks no 1 et n° 2.

Le fish dock n' 1 présente une longueur de 400 m. en
viron SUl' 130 m l'n moyenne occupant une surfacc do 13
acres. Le fish dock n' 2, agl'audi depuis 1900, présente une
superficie de 16 acres.

A l'extrémité sud du fish dock n° 1 sont établies deux:
cales de radoub à l'usage des chalutiers; en outre, une cale
flottante est mouillée dans le fish dock n° 2.

Les deux calos fixes sont de dimensions inégales: La
plus grande mesure environ 125 m. de longueur SUI' ]C'S lins
avec une entrée de lOm50 à ll mOO. On peut y loger huit cha
lutiers sur deux rangées,

La seconde cale reçoit fréquemment six bâtiments égale
ment sur deux raugées.
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L'accès des bassins est actuellement assuré pal' doux
écluses il sas l'especlivement de neuf mètres et de six mètl'es
d'ouvertul'e, Une troisième écluse est en construction et
poul'l'a ètre mise en service prochainement. Elle présentel'll.
70 m. de 10ngueUl' utile de 12 m de lal'geul'; 6"'85 de mouil
lage à marée haute de vive cau et 5"'65 à marée haute de
morte eau et sera munie de deux portes d'ebbe et d'une porto
de flot.

De même qu'à Hull, les (cluses fonctionnent il mi-maréo.
Les bateaux entrent dans los docks et en sodent toutes
portes ouvertes. Les heures d'ouvel'bm et de fermetul'e des
porles sont affichées dans le port ct les bateaux en rade sont
aver'tis pal' dps signaux COllven liollnels,

La minque règne SUI' la rive Ouest du dock n° 1 cL SUI'

les rives O. ct N. du dock nO 2, SUI' un développement total
de 1600 mètres.

Elle ost seml.Jbblo a la minquo do lIull. S<l. lal'gouI' est
do 20mOO, Cn auvent couVI'e la voio forr('o destinée aux
trains de marée Des écriteaux illdiljuent, dans chaque
travée, la gare de destinalion du wagon qui s'y trouv(\ en
stationnement.

Le pavement est formé, J'resque entièrement de dalles de
picl'I'e naturelle posée, sous une penle de 1/33' vers le dock.
Une distribution d'cau sous pression est utilisée pOil l' le
nettoyage journalier et les secours en cas d'incendie.

Les dépôts de matél'iel d'emballage se trouvent dans les
greniers ménagés, il cet elfet, il la partie supél'ieure du
hangar, et des aubettes sont placres de distance on distance,
du côté du dock, à l'usage de burenux d'expédiLiun.

La disposition do la minque de Hull nous a paru meil
leuro que celle de Grimsby, en ce sens qu'elle est reetilignl' et
suseoplible de recevoir uoe extension importante.

A Grimsby, où règne un grand encombrement [Jar suite
de l'insuffisance des installations résultant de l'intensité du
tmfie, les agl'andissements ne paraissent guère faciles à
réaliser, il moins de faire des emprises SUI' le lit de la rivière.
Les droits à payel' par les bateaux de péche entrant à Grimsby
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sont invariables pour un bateau déterminé. Ils sont calculés
à raison du tonnage brut de cc bateau et comprennent tous
les frais de feux et fanaux, d'écluse, de bassins, de minque,
etc.

Les bateaux de pêche à voile ou à vapeur' payant 1 3/4
pense par tonne (brut) de jauge.

Les tlshcarriers payent 1 3/4 pence ou 3 If2 pence, selon
qu'ils dess<'rvent des flottilles de moins de 10 ou de plus'
de 10 bateaux.

Ce tarif est appliqué aussi aux bateaux ayant d'autres
pürts d'attach<' ; mais, dans ce cas, le minimum de ]a rede
"'lllce est 7 sh 6 p.

La Compagnie du G. C. R. Co prélève des droits de loca·
tion du chef dps emplacements retenus à la Illinque pal' les
armateurs ou expéditeurs. Sauf celte exception, l'usage du
marché est libr'e et gratuit.

La vpnte est faile par les armateurs eux-mémes ou leurs
rcprésenlallls, en prélevant un<, commission de 2 1/2 p. c. et
('n accordant une escompte d., 1 ]/4 % à 15 jours.

La ventu COlIllllCnee à 5heures du matin; sa durée dépend
de l'illlpol'lallcc des arrivages Le poisson déchargé au moyen
de pallicrs est ,'er é dans les caisses appal'tenant à l'armateur
et mesul'ant 0.70 X 0.45 X 0.2-5; elles conti<'nnent de 60 à
70 kil. de poisson. Les poissons de gl'ande dimension sont
alignés sur le pavement de la minque et vendus par vingt
pièces (score).

Quand un bateau a déchargé sa cargaison, il se rend
vers l'autre rive du bassin où il s'approvisionne en charbon,
glace, etc. Le chargl'lllelll du charbon se fait mécaniquement
au moyen de coal-tips. Le tl'ansport du charbon par allèges,
tel qu'il se pratiquait antérieurement, a été complètement
abandonné.

Quant à la glace COlisommée par la pêche avallt 1897,
clle était exclusiv<'melJt importée de NOl'\vège. Actuellement,
on utilise urtout la glace artificielle, dont le prix de revient
rst lIJoindre. L'l Gr'imsby Ice CO et la Grimsby Cooperatiye
Icc Co se mil'cut d'accorù pour édifier unc importante
fabrique de glace, capable d'une production journalière de
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453
4537

13168
26324
36794
46931
70658
71382
924û2

133791
128-145 (gl'éve des pêcheurs)
165510
162202
lû4461
153653
163516•

»
D

D

D

D

D

D

300 tonnes. Cetle usine n'a pas cessé de fonctionnel' dl'pllis
fin 1001. Comme elle est siluée le long du fish dock, les
baleaux viennent s'amarrer en face, et ln. glace lIéce'saire
leur l'st amenée directement de l'usine, par des plalls inclinés
disposés à une hautelll' suffisante au dl'SSllS du quai; celte
disposition évile tout charI iage.

Le nombre de bateaux de pêche appal'lenant au port de
Grimsby au 31 décem bre 1!l05 était de :

41 vapl'urs s'adonnallt à la pêche à la ligne d,) fond,
II voiliers s'ndonnant à la pêche à la ligne de fond,
-148 chalutiers à vapeur,
27 chaluliers à voile.
80itau total527hâlimentsd'un tonnagedc3274 1tonneaux

Les batl'allX de cet te 1'" catégorie ont gén,;ral,'ment 1111

éqllipage de 13 hommes pour les vapeurs cl dl' Û homml's
pOlir les voiliers. Les chalutiers out de 9 à 5 hommes
d'équipage.

Le nombre total des pêcheurs elll'ôlés à bOI'd d!'s 527
bateaux est de 4799 Le recrulCment de ce personnel se fait
aisémf'nt

Le tableau suivant montre la marche dll trafic du poisson
à Grimsby (en tonnes de 1016 kg.).

1854 lonnes
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1901
1902
1903
1904
1005
1906
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Il existe à Grimsby de nombreuses usines s'occupant de
la préparation du poisson, ainsi que des corderies, ateliers
de réparations, etc. Mais leur emplacement est, en général,
plus éloign6 des bassins de pêche qU'à Hull.

A Grimsby nous fumes guidés par M. Suicliffe, vice
consul de Belgique, auquel vint se joindre M. Moody, arma
teur ilIa pêche. Ces messieurs n'épargnèrent aucune peine
pour rendre notre visite aussi tructeuse que possible. Ce
nous est un grand plaisir de leur en exprimer notre recon
naissance.

Conclusions.

Nous terminolls ici l'étude sommaire des ports ÙA pêche
allemands, hollandais et anglais que nous avons eu J'occasion
de visiter rapidpmelJt. Elle met en évidence la progression
constante de l'industrie de la pêche dans la plupart de ces
ports et notamment à Geestemünde et Ymuiden, alors qu'à
Ostende ceite industrie reste sensiblement stationnaire, et
que même elle est en recul.

NOUb avons exposé notamment à propos du port
d'Ymuiden, que ce sont les ports étrangers qui alimentent les
marchés belges et qu'en six ans l'importance des envois de la
minque d'Ymuiden seule a presque doublé.

Quand on analyse :es statistiques de la minque d'Ostende,
on constate que depuis Ull an le produit de la pêche au poisson
fl'ais se trouve augmenté par celui de la vente du hareng qui
antérieurement n'entrait pas en ligne de compte. Il est cer
tain que, défalcation faite du produit de la vente du h,u-eng,
celle du poisson frais est en décadence. Sans vouloir recher
cher la raison de la supériorité des ports de pêche étrangers,
ce qui nous écarterait de notre mission, nous estimons qu'elle
résine, en ordre principal, dans le développement rapide
qu'a su prendre la flottille des chalutiers il vapeur dans ces
ports, grâce aux installations spéciales dont ceux-ci ont été
pourvus en vue de la meilleure utilisation des modernes bâti
ments de pêche; et, nous pouvons signaler, dans le même
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ordre d'idées, l'organisation remarquable du sel'vice d'ex
ploitation~e ces installations, notamment à Geestemünde:
déchargl'mcnt, étalage, vent", emballage pt expédition des
produits de la pèche; tout y est organisé aux fins de réaliser
le maximum de célérité avec le minimum de dépenses.

Les installations du port de pêche d'Ostende sont, sous
ce rapport, dans une situation d'infériorité indéniable. Car,
elles ont été établies uniquement pour les chaloupes à la
voile. Le bassin d'échouage ct le banc de carénage convien
nent fort bien pour ces bateaux, mais ne penvent étre
utilisés par les chalutiers a. vapeur. Ceux·ci devant rester il
Iiot à tout état de la marée, n'ont d'autre res,ource que de se
rcndre dans les bassins de commerce pour y déchargpr leur
cargaison ct s'J' ravitailler et sur ll'S ri\'es duquel n'pxistpnt
ni hangars, ni magasins appropriés.

l'OUI' le radoubage et les réparations des chalutiers, il
faudrait uno petite cale séche, si l'on veut éviter que nos
\'apeurs doivent continuer a. sc faire répare)' il Auve/'s,
~liddelbourg, Rotterdam ou dans quelque autre port mieux
outillé qu'Ostende.

Les remarqucs précédentes s'appliquent également à la
Minque. Ce bâtimeut répondait saus doute à sa destination
il l'époque lJÙ il a été construit, alors que les seuls voiliers
alimentaient le marché du poisson frais. Mais actuellemeut,
outre que l'importance des transactions économiques a nota
blement changé, la con ommation nationale du poisson, pOUl'
ne parler que de celle-là, a progressé considérablement; la
clientèle des grands centres veut plus qne jadis obtenir les
produits de la pêche dans les muilleures conditions du rapi
dité, de conservation et de prix. Il n'est dOliC pas étounant
que la coneul'rence étrangère se soit introduite dans cette
industrie et qu'elie ait réussi à accaparer la majeure partie du
marché. Car, elle produit dans des conditions plus favorables
de cèlérité et de prix que nous, notamment, nous le répétons,
cu raison des installations plus perfectionnées de ses ports de
pèche et de leur meilleure exploitation.

Eu résumé, si l'on veut atteindre le but que s'est Pl'O

posé l'Administration communale, nous sommes d'avis qu'il
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faudra, en ce qui conceme les chalutiers il vapeur, s'inspirer
de ce qui a été fait avec tant de succès il Geestemünde et
Ymuiden, tout en tenant compte de la situation spéciale dans
laquelle se trouve le port d'Ostende. Cette situation qui est
due il la grande dénivellation de la marée et au rapide enva
sement des parties du port soustraites aux courants d'éva
cuation est telle qu'un bassin sans écluse n'cst pas admissi
ble pOUl' un mouillage qui doit atteindre au minimum 5 m.
afin que les plus grands chalutiers s'y puissent toujours tenir
à flot Sur l'un des terres-pleins de ce bassin on construirait
une halle aux poissons ou minqne du type longitudinal, avec
compartiments spacieux pour l'emballage et l'expédition, les
bureaux des expéditeurs, etc. Cet ensemble serait desservi
pal' une gare d'expédition installée près de la minque.

Dans ces conditions, la flottille des chalutiers à mpeur
pOUl'rait se développer el la pèche nationale pourrait soutenir,
avec plus de succès, la lutte contre la concurrence étrangère.
Il en serait surtout ainsi si les tarifs de transport pouvaient
être revisés dans un sens tel qu'il ne serait plus possible,
commc maintenant, par exemple, de transporter le poisson
de Hambourg à Liége (481 kilomètl'es) au mème prix que
d'Ostende à Liège (225 Kilomètres) et. si 011 établissait le
retour franco des emballages vides, comme dans les autres
pays.

Sur l'autre rive du nouveau bassin, opposée à celle occupée
par la minque, et ses dépendances, on amé'nagerait des ter
rains qui seraient affectés à l'établissement d'industries d~ri

vanl de la pèche ou connexes avec celle ci, telles que gla
cières, corderies, chantiers de construction, saurisseries,
fumeries, fabriques d'engrais, etc.

Un ensemble d'établissements industriels de l'espéce est
le complément nécessaire des ports de pèche modernes, Ils
contribuent à augmenter le rendement des capitaux engagés
dans la pêche maritime.

Car, non seulement ils centralisent tout ce qui concerne
la pèche et réduisent au minimum les opérations nécessaires
à l'entretien et au ravitaillement dlls bateaux, mais, surtout,
ils assurent la mise en valeur de produits secondaires au-
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jourd'hui perdus ou négligés; ils peJ'mettent aussi d'étendre
le champ d'activité de l'industrie de la pêchc: la pêche aux
harengs, par exemple, ne peut ëtre rémunératrice, s'il
n'existe pas sur place des usines où l'on puisse salf'I', fumer
ou mariner ces poi sons; sans cela, en effet, le prix s'avalis
sent bientôt à cause de la grande abondance df'S produits.

A côt' du bassin éclusé, destiup aux chalutieJ's il vapeur,
il semble qu'il faille disposer un bassin spécial, non éclusé, à
l'usage des cbaloupes à voile, auxquelles il cllnvient de main
tenir les facilités actuelles d'entrée et de sOl·tie du pOl L

Voilà dans quel sens nous estimons que l'on del'I'n
résoudre le problèmp dont vous nou a\,pz confié l'étndp,

Cela posé nous avons rachel'chi· quelle semilla nlanièrp
la plus pratique ùe réalispr la solution lH'(\coni ('e ci·ùessns.

A. - Il n'est pas possible ù'appropriel' anx besoins nou
veaux les installations ùu port de péelle existan!. La place y
est beaucoup trop resteinte pour la création des bassins et
ùes terres-pleins indispensables.

D'aucuns ont proposé de transformer le bassin d'échouage
en bassin à flot, en remplaçant les pertuis d'entri'p pal' une
écluse. ous estimons que cette proposition ne comporte
aucune solution pratique, parce que l'cmplaccment fait ùéfaut
pour établir l'écluse et son chenal d'accès; et, il est à noter
que ce dernier serait indispensable, parccque l'étroitesse du
checal d'ellLrée du port, au droit du bassin des pêcheul's, ne
pOl'mettrait pas de tolérer le moindre encombrement dudit
chenal par les bàtiments stationnant devant l'écluse.

Si, neanmoins, l'Administration communale, pour des
motifs dont nous n'avons pas à cOllnaitre, estimait qu'il n'y a
pas lieu de soliciter le déplacement du bnssin de pêche et
qu'il soit donc préférable selon elle de conservcr celui-ci, il
serait tout au moins à lui conseiller d'apporter aux bâtiments
de la minque, les améliorations décrites ci-après en attendant
que l'a\<enir impose la réalisation d'une l'l'forme plus com
piète du port de pêche:

1° Augmenter Je nombre des compal'timentsdeJa minque:
a) par l'adjonction d'uue annexe du côté i'Îord-üuest,

PiIO('he
XI',
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analogue à cello qui a été construite déjà du coté opposé
(sans caves);

b) par la construction de compartiments à l'emplacement
des bureaux de la Direction. Ceux ci seraient tranférés dans
le local, aujourd'hui vacant, occupé antérieurement par les
bureaux de la G. S. N. C. Ces transformations sont figurées
au plan N° 15 ci-annexé. Le nombre des compartiments à
louer serait augmenté de 19.

2° Augmentel' l'aire réservée à l'étalage et à la vente du
poisson, aire qui est actuellement loul-à fait insuffisant!', en
construisant un hall couvert sur le t(,l')'e-plein du quai des
bateaux à vap('ur. Li' hangar métallique i'xistant, propriété
de la Ville, pourrait être utilisé à cct effcl, dès le transfert au
nouveau quai à marée, des lignes de navigation sur Tilbury
et sur Londres, à conùition d'y effecluel' les répar'ation et
transformations nécessitées par son état de délab)'ement et
'par sa destination nouvelle.

En été, par les jours de mer calme, lorsque l'eŒct de la
houle ne sc fait pas trop sentir dans le port, les chalutiers à
vapeur pourraient aborder le long du mur de quai des
bateaux à vapeur et déchar'ger directement SOllS ce hangar le
produit de leur pêche d'Islande, Ils se rendraient ensuite dans
les bassins de commerce pOlir y embarquer les charbons, la
glace, l'eau et les provisions de bord,

En attendant la transformation du hangar de l'ancien
quai des bateaux à vapeur, on pOUl'rait, dans le but de
diminuer la superficie d'étalage du poisson, introduire le
mode d'exposition et de vente en caisses, comme à Geeste
münde, Ymuiden, elC, Ces caisses peuvent se superposer et
permettent donc une utilisation meilleure de la surface où
s'opère la vente. Elles présentent encore ce grand avantage
que le pavement est souillé beaucoup moins.

3° Remplacer le pavement de la partie centrale et des
annexes de la minqlle par un autre en pavés de grés retaillé
posés au mortier de ciment, dont un échantillon a' été placé
récemment et généralement approuvé. Le pavement de la
criée et des compartiments doit être composé de matériaux à
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surface très unie, facile à laver. Les disposilions doivent ètl'e
prises pour que les chariots n'y aient pas accès.

4° Améliorer l'éclairage de la minque. LOI'SqUd le
couraut électrique sera fourni aux installations maritimes 'lt
notamment au quai des pêcheurs, il sera possible d'éclairer,
a peu de frais, la minque à l'électricité.

5° Afin d'accélérer le chargement des colis et poisson
dans les wagons, il serait nécessairc de construire il l'Est
une rampn de chargement analogue à celle qui existe à
l'Ouest.

6' Les quais de chargement et les voies ferrées de~tinées

au stationnement des wagons doivent être mis à l'abl'i du
soleil. Ils doivent dOlIC être couverts.

Il va sans dil'e que le hangar à établir au-dessus des
vuies devra être pay{~ par l'Administration des chemins ùe fer.

n. - Une prorosition vise la construction le long du
mUI' du (IUai Cil construction entre le premier bassin de com
mm'ce ct le l'ont de la porte de Bruges, d'nne minque succur
sale, du type ù'Ymuidcn, qui serail affectée spécialemeut au
service des <.:haluliers à vapeur. La minque actuelle semit
réservée à la vente des produits de la pèche à la voile.

Cette cumuiuaison présenterait des avantage pour les
chalutiers il vapour ct à cc point de vue, elle mérite d'ètre
prise en considéralion, quoique l'e pace disponible soit très
limité. Mais, elle aurait l'inconvénient de morceler le service
de la minque et, par conséquent, d'augmenter les frais d'ad
ministration, tout cn rendant la surveillance plus difficile. De
plus, ellc est affectée de la mème tare que la précédente, elle
ne permet pas de réaliser la solution intégrale du problème,
en raison de l'absenee de lel'rains suffisants à proximité du
port de pèche.

C. - La troisième proposition est la plus radicale et la
seule complète. Elle comporte la cl'éation d'un nouveau port
de pêche, conçu d'après les règles exposées plus haut. Deux
emplacements ont étè proposés à cet effet.

1° Sur la l'ive gauche du canal de Bruges à Ostende,
immédiatement en amont des terrains destinés au nouveau
chantier de créosotage de l'Etat.
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2° A l'Est du chenal d'eutrée du port, sur les terrains
qui deviendraient actuellement disponibles si le bassin de
chasse Leopold poul'ait être désaffecté ct au besoin sur
d'autres terrains à y annexer,

La pl'emiere solution a le mérite d'être facilement et
rapidement réalisable; le tracé d'une ou plusieurs darses y
serait aisé, de même qlle les tracés des voies ferrées appelées à
les desservir j les terrains industriels n'y feraient d'ailleurs
pas défaut. Mais elle préseuterait, d'autl'C part, de sérieux
inconvénients, notamment l'olJligation pour les bateaux de
passer cinq ponts tournants pour arril'er à destination et
l'impossibilité pom' les voiliers d'y atteindre, à moins d'être
remorqués ou pourvus d'un moteur j peul-être la navigation
de commerce subirait·elle de entral'es.

I! est à noter que le passage des bàtiments de pêche par
le nouvel avant-pol't ne doit pas êlre pl'is en considération,
parceque l'uuverture fréquente ùu pont de l'avant-port ne
serait pas compati bic avec les exigences de la circulation
routière, De plus le mouillage à l'écluse de Slyl,ens cst in
sulTisant pOUl' les chalutiers il vapeul',

La deuxièmu solutiun nous para\[ prNéI'able ùans son
l'nscmlJI , lIonobstaul les dilTicullés techniques plus granues
qu'cllc ponl'l'ail présenter,

Les tpl'I'ains il l'Est du port sonl suffisamment spaciellx
puur la construction d'un hassin à Ilot à l'usage des cbalutiers
il vapeur et d'un bassin i. marée pOUl' les voiliel's, cl l'espace
n'y manque pas pour l'établissement ù'usines ou de dépÔts,
qui constituent le complément indispensable de tous les ports
de pêche que nous avons visités.

En résumé, nous sommes unanimes à considérer l'agmn
dissemenl de la minque comme un palliali f.

La vapenr étant appelée à faire dispamilre la voile,
mieux vaut sOllger à crt'er des installations en vue de
l'avenir. Le bassin d'échouage actuel ne peut être ni utilisé
par les chalutiers à vapeul" ni appropl'ié pOUt' ces bâtimrnts,
et le mur de quai de l'avant-port (ancien quai des bateaux à
vapeur) n'y pourrait être affecté d'une façon permanenle à
cause de l'intensité de la houle en cet endroit,
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JI faut donc trouver un emplacement assez vaste où les
installations nécessaires puissent être aménagées et étenùues
au fur et à mesure des besoins de l'industrie de la pèche. Et
par le mot "Iudustrie" nous entendons, non seulement la
pêche maritime proprement dite et son l'avitaillement, mais
aussi les usines qui s'occupent des divers modes de prépara
tion du poisson.

Le problème est donc réduit à la désignation de l'empla
cement propre à rpaliser ces désiderata dans les me-i1leures
conditions.

a) La l'ive gauche de la dérivai ion du canal de Rruges
n'offr'e pas dr terl'ains suffisamment étendus;

b) L'établissement du port SUI' la rive gauche du canal
de Bruges est une solution possible, mais elle présente les
inconvénients majeurs exposl1s ci-dessus.

c) Seule la constI'uetion d'un port de pôche à l'Est du
chellal, suivant les dispositions générales du croquis annexé
au présent l'apport ou d'auÜ'es à èludiCl', doit, à notre avis,
étru considflréc comme particuliêrement digne de retenir
l'attention des puuvoir's publics.

Nous ue nous dissimulons pas les ditTIcullés de toute
nature qu'entrainerait la mise à oxécution d'un projet de
pareille impodance, Il est même probable qu'à l'heurc pré
sente la [J1'oposition provoquerait de nonlbreuses ct énergi
ques oppositions; t!'Op d'intérêts sont cugagês dans la ques
tion pOUl' qu'il en pût être autrement.

Mais, nous croyons aussi que les admiuistrateurs publir,5,
qui contribueraient à faire aboutir' une telle œuvre, rencon
treraient l'appui de tous les esprits clairvoyants et de tous
ceux qui, soit par leur profession, soit pal' leurs études, sont
à même de connaitre les nécessités de la pêche mal'jtime.

On nous objectera sans doute et non sans raison, que
e'pst, en définitive, à l'autorité supérieure qu'il appartient
de se p!'Ononcer en dernier ressol'I sur le princi pC de ce
p!'Ojet.

Cela n'est pas contestable; mais nous estimons qu'à
J'Administration Communale incombe plus spécialement la
mission de "eiller à la prospérité de la Ville et qu'elle doit
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préparer les voies à la solution proposl\e, en émettant un vœu
en faveur du projet et en le transmettant au bienveillant
examen du Gouvernement.

Le Secrétaire,
A. VERRAERT.

Le P"ésident,
ACH. DE COCK.

Les Membres,

L. VAN GANSBERGHE, A. LlEBi\.ERT, Aun. HAMMAN,
Auo. BORGERS, ALF. GOLDER, EM. VALSCHAERTS.
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