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La culture, mot et concept, est d’origine romaine. Le mot « culture » dérive de colere –
cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver– et renvoie primitivement au
commerce de l’homme avec la nature, au sens de culture et d’entretien de la nature en vue de
la rendre propre à l’habitation humaine. En tant que tel, il indique une attitude de tendre
souci, et se tient en contraste marqué avec tous les efforts pour soumettre la nature à la
domination de l’homme.

Hannah Arendt in La crise de la culture.
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Glossaire
AAMP : Agence des aires marines protégées
ADRAMAR : Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime.
BIP : Bateau d’intérêt patrimonial
DPM : Domaine public maritime
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DRASSM : Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
PNM : Parc naturel marin
SHOM : Service hydrographique et océanographique de la marine
SRA : Service de recherche archéologique
UNESCO : United nations educational, scientific organization
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Préambule et méthodologie de l’étude
L’objectif de cette étude est de réaliser un État des lieux du patrimoine culturel
maritime et subaquatique du golfe normand-breton. Dès cet intitulé se posent plusieurs
questions qui ont nécessairement infléchi la méthodologie de travail : qu’est-ce que le
patrimoine culturel maritime ? Quelle est sa limite à terre ? Quelles sont les particularités de
ce patrimoine dans le golfe normand-breton ? Quelles sont les limites culturelles de cet espace
de la Manche à l’Ouest et à l’Est ? Aussi allons nous essayer de répondre dans ce préambule
méthodologique et au travers de la présente étude à ces questions qui seront un guide à sa
réalisation.

Phares, forts, endiguements, voiliers de travail, épaves immergées, ex-voto marins,
techniques de pêche, pêcheries et bouchots, sont autant d’éléments qui, a priori, forment le
patrimoine culturel maritime.
Cependant, s’arrêter à cet inventaire serait faire fi de la dimension culturelle du rapport
et des représentations de la mer par les populations qui en sont riveraines et qui en ont
l’usage. En effet, si la dimension matérielle d’un patrimoine, ce que l’on peut qualifier à
dessein de traces, est nécessaire à notre intelligence des usages passés de la mer, il n’en reste
pas moins que la dimension patrimoniale s’appuie également sur une transmission
immatérielle et culturelle ; en d’autres termes, il est nécessaire pour qu’un patrimoine
apparaisse qu’il se transmette et soit pris en charge au sein des sociétés où il est né.
On bascule ainsi de l’objet vers le sujet, du statique au dynamique, c’est-à-dire au fond
à un patrimoine en mouvement et en constante redéfinition au fur et à mesure que les
populations se renouvellent et que des opérations destinées à enregistrer et valoriser la
mémoire se mettent en place.
Dès lors ce sont des questions relatives à la mémoire et à l’identité des sociétés
littorales ou maritimes, leur territoire et les pratiques supportées par celui-ci qui se trouvent
posées, et ce, comme nous venons de le souligner, dans un contexte dynamique et une
redéfinition permanente : ce qui n’est pas encore écrit.
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Il s’agit donc en quelque sorte, pour reprendre les mots de Paul Ricœur de « la
mémoire, de l’histoire et de l’oubli »1. On sent dès lors tous les enjeux d’un tel objet étude
dont il faut à la fois chercher les traces, ce qui est déjà en partie effacé, et dans le même temps
les évolutions portées par les sociétés maritimes.
Les enjeux dont est porteur le patrimoine culturel maritime relèvent donc à la fois de
la mémoire dans le présent du passé, c’est-à-dire, au fond, d’une faculté à disposer des clefs
de lecture du présent ainsi qu’une manière de se projeter dans le futur : autant d’éléments qui
conditionnent le rapport actuel à la mer des populations qui en usent.

Ainsi se pose, lors de la définition des objets patrimoniaux maritimes considérés, la
question de la limite à terre. En effet si un Parc naturel marin (PNM) a pour espace le
domaine public maritime2 (DPM) les populations qui évoluent sur la mer ou sur le rivage ne
laissent pas leur mémoire in situ mais l’emportent avec eux, qu’ils soient résidents du bord de
mer ou qu’ils viennent de bien plus en profondeur dans les terres. De la même manière, dans
un Golfe constitué d’un grand nombre de baies, de havres et d’îles, c’est-à-dire un lieu où la
mer et la terre sont omniprésentes quelque soit l’endroit où se tourne le regard, le patrimoine
culturel maritime a tendance à se répandre aussi bien en terre qu’en mer, dans un espace aux
frontières bien indistinctes. Cependant, l’Agence des aires marines protégées (AAMP), dans
un souci d’autonomisation de la mer par rapport à la terre, et dans le but de considérer la mer
en tant que signe en soi a impulsé un a priori méthodologique déterminant : regarder la terre
depuis la mer et non plus l’inverse. Aussi, tout au long de cette étude adopterons-nous ce
point de vue, tout en ne négligeant pas de rendre compte de la pénétration de la culture
maritime à terre.

Ainsi il nous est apparu que, pour restituer au mieux le patrimoine culturel maritime, il
importait non pas d’être exhaustif, mais bel et bien de s’attacher à définir le lien culturel qui
unissait l’homme à l’élément maritime, à définir en quelque sorte une identité culturelle
maritime à partir d’exemples tirés de l’ensemble du territoire en question dans le temps long
de l’histoire.
1 RICOEUR P. , La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.
2 Le domaine public maritime s’arrête en général au rivage de la mer qui « est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre
jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles » (voir article
L-2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques). Le DPM est par essence res nulla c’est-à-dire inaliénable,
cependant des concessions peuvent être accordées.
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Enfin, et comme son nom l’indique L’État des lieux… a pour principe de rendre
compte des éléments connus, mais également inconnus. En somme, ce travail a pour finalité
de définir les éléments patrimoniaux connus, méconnus, inconnus ; il s’agit également de
tracer un état de la connaissance actuel afin de l’améliorer, la parfaire, la valoriser.

La recherche et sa méthode se sont donc articulées entre de la bibliographie, de
l’exploration sur le terrain afin de confronter les sources bibliographiques avec la réalité, ainsi
que de rencontres et d’échanges avec les acteurs qui travaillent sur ce territoire. Signalons
toutefois que, du fait du découpage administratif du territoire l’accès aux sources écrites n’a
pas été des plus faciles, d’autant que peu d’ouvrages traitent de la dimension culturelle du
golfe normand-breton dans son ensemble et son unité, les études ayant tendance à rattacher la
partie bretonne à la Bretagne et la partie normande à la Normandie. Pourtant dans un cas
comme dans l’autre, le golfe normand-breton est bien différent de la mer d’Iroise ou du Pays
des Hautes-falaises que ce soit aussi bien au niveau du paysage que des usages de la mer ;
mais c’est également en nous inspirant de ces contrepoints régionaux que nous avons essayé
de décrire les particularités culturelles maritimes du golfe normand-breton par delà les
traditionnelles oppositions qui sont bien plus des oppositions de forme que de fond.

8

1. Description du secteur d’étude
Au fil de ces lignes nous allons nous attacher à décrire le golfe normand-breton, et
plus particulièrement du Cap Fréhel au Cap de la Hague. Cet intitulé peut surprendre dans le
cadre d’une analyse du patrimoine culturel maritime. Cependant, la géomorphologie, le profil
du littoral, les courants marins, déterminent de manière forte le rapport de l’homme à la mer.
En effet, l’accès à la mer, la nature du fond, en bref l’ensemble du milieu naturel
marin, engendre une adaptation de l’homme à son milieu en fonction des facilités ou des
difficultés qu’il rencontre lors de son évolution sur la mer ou sur l’estran que ce soit au niveau
de la navigation ou du prélèvement alimentaire.
En ce sens, la culture maritime, ou également la maritimité, c’est-à-dire le rapport
subjectif qu’entretient l’homme avec le milieu aquatique, est conditionné par les possibilités
qu’il éprouvera à « cultiver »3 l’espace de la mer. Cette description du milieu naturel marin, sa
caractérisation permettront de donner un cadre cohérent aux analyses relatives au patrimoine
culturel maritime et qui seront comme autant de clefs de lecture unifiant le territoire et ses
représentations.
Aussi, ce sera dans un premier temps la description physique du milieu naturel qui
nous intéressera, puis ce que nous avons appelé les horizons culturels, c’est-à-dire la manière
dont on peut percevoir et concevoir l’espace marin propre au golfe normand-breton au travers
de ses spécificités ainsi que des éléments qui le constituent comme un espace de navigation,
de pêche et de représentations particuliers.

1.1. Description physique
Décrire le milieu naturel, est, comme nous l’avons montré, nécessaire à toute
démarche d’explication et d’explicitation du patrimoine culturel maritime. Cela permet
également de constituer des ensembles cohérents d’analyse ; en quelque sorte il s’agit de
constituer des grands angles d’approches qui vont déterminer les rapports de l’homme à la
mer et à l’estran.

3 Voir à ce propos ARENDT A. , La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, p. 271 où le concept de culture désigne à la
fois le tendre soin porté à l’environnement et son amélioration en vue de le rendre habitable par l’homme.

9

En termes structuralistes, on pourrait parler d’invariants du milieu naturel, c’est-à-dire
de grandes structurations communes des paysages littoraux et de la mer, malgré les frontières
créées par les sociétés humaines à terre. Ainsi, du fait de cette approche, se distinguent deux
grandes clefs de lecture : celle des havres et des baies tout au long des côtes bretonnes et
normandes qui nous concernent d’une part, et, d’autre part, la problématique de l’accès à
l’estran et de l’importance du marnage.

1.1.1.

Entre havres et baies, un motif fractal le long des côtes normandes et
bretonnes

Si l’on considère l’ensemble du golfe normand-breton, il est frappant de constater que
plusieurs grands invariants paysagers se distinguent qui conditionnent le rapport à la mer des
populations littorales, en même temps qu’il induit un certain nombre de biotopes, qui, euxmêmes, influent sur les activités humaines et la réussite ou l’échec de ces dernières.
Plus qu’une simple opposition entre deux côtes dont le centre de gravité pourrait être
la baie du Mont Saint-Michel, on assiste à une intime imbrication de côtes rocheuses et sablovaseuse sur un motif fractal, c’est-à-dire que quel que soit l’échelle considérée, petite ou
grande, un même motif se répète ; c’est ce que nous allons essayer de décrire4.
Si l’on examine tout d’abord le seul aspect du profilage des côtes plusieurs constats
s’imposent. Tout d’abord, une unité est constituée autour du massif armoricain qui s’étend
jusqu’au Cotentin et, de manière grossière, jusqu’à la pointe de La Hague5. A l’intérieur de ce
massif, des côtes rocheuses et sableuses, dont le trait commun est de posséder des havres ou
des baies, c’est-à-dire des abris propices à l’arrivée et à l’échouage de navires de faibles
tonnages : en soi un espace privilégié pour la navigation. Dans le même temps cette
alternance de havres et de baies constitue des écotones, des milieux de transition entre terre et
mer, particulièrement riches en biodiversité. Cette biodiversité particulière induite par les
havres et les baies a permis, de manière précoce, la fixation des peuplements humains, du fait
même de l’importance et de la diversité alimentaire disponible.
Si l’on schématise, on trouve deux espaces rocheux, du Cap Fréhel à Cancale et de La
Hague à Carteret, qui enserrent un vaste espace dunaire aux estrans sablo-vaseux de Carteret à

4

Cette idée a émergé lors d’un groupe de travail d’experts du patrimoine culturel maritime à Cancale le 22 février 2011.
Sur les questions de géomorphologie du golfe normand-breton voir entre autres PHILIPPONNEAU M. , La baie du Mont
Saint-Michel, Étude de morphologie littorale, Rennes, Mémoires de la société géologique et minéralogique de Bretagne,
1956.
5
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Granville et une vaste baie riche en vase et tangue : la baie du Mont Saint-Michel,
voire même si l’on ouvre le champ d’analyse en direction de la baie de Saint-Brieuc une
alternance de baies et de secteurs rocheux assez frappant.
Si l’on considère le golfe normand-breton à plus grande échelle géographique on
constate que l’alternance baie/havre enserrée se retrouve, et, plus particulièrement dans la
partie située sur les côtes d’Armor, où se motif se répète jusqu’au plus grand degré de détails.
Mais l’idée est tout aussi valable si l’on se projette entre Granville et Carteret. On constate
dès lors qu’il existe une unité territoriale concernant l’organisation des côtes. Cette unité est
encore plus forte si l’on ajoute une dimension sémantique à la description géographique et
géomorphologique. En effet, s’il existe une « côte des havres » sur les côtes Ouest du
Cotentin, il n’en existe pas moins du côté breton des havres. Le havre qui vient
immédiatement à l’esprit est celui de Rothéneuf, entre Saint-Malo et Cancale, mais on peut
penser également aux baies de la Fresnaye , de l’Arguenon et de Lancieux qui étaient au
moins jusque la fin du XIXème siècle qualifiées de havres… Pour s’en convaincre on peut à
ce propos consulter le recueil du patrimoine immatériel des populations du littoral réalisé par
Paul SÉBILLOT6, où ces espaces sont indistinctement désignés sous le terme de baie ou de
havre dans les contes qu’il a enregistrés. Le mot havre s’il désigne un port d’échouage
naturel7, et donc une réalité de la navigation dans le Golfe depuis au moins les premières
navigation des Vikings dans celui-ci, témoigne également d’une réalité écologique. En effet,
les havres sont appuyés sur un écosystème entre terre et mer, aux frontières indistinctes qui
désigne une réalité économique, et des activités humaines qui en découlent. De la même
manière que le motif fractal à petite échelle, le motif des havres qui est la plus grande échelle
géographique constitue un point commun à l’ensemble de la zone considérée.
Les problématiques liées aux havres et aux baies sont d’ailleurs identiques :
envasement, sédimentation, rapports complexes entre la terre et la mer… Mais surtout, la
problématique de la hausse ou de la baisse du niveau de la mer en fonction de l’ère
géologique est au cœur de tous ces espaces naturels anthropisés. Ce sont les mêmes
mécanismes qui ont conduit à la création de havres, que ce soit lors de la création des havres
de Regnéville par exemple ou sur la baie du Mont Saint-Michel, dont certains éléments,

6

Voir à ce propos, SÉBILLOT P. , Fées des houles, sirènes et rois des mers, Rennes, Ouest-France, 2008, édition établie par
MORVAN F.
7
RIDEL É. , Les Vikings et les mots, l’apport de l’ancien scandinave à la langue française, Paris, Errance, 2009, p. 226.
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autrefois marins, tel que le Mont-Dol par exemple
sont désormais à l’intérieur des terres 8 . La
géologie relève d’ailleurs l’alternance entre des
couches de marais blanc ou gris –d’origine
marine– et de marais noir –d’origine tourbeuse ou
marécageuse–. Cette alternance des couches
géologiques signifie donc, pour les populations
qui résidaient sur le littoral, une adaptation de
leurs habitats et de leurs activités en fonction des
évolutions de celui-ci, ce qui a une importance
capitale au niveau de la culture des sociétés
humaines. En effet, l’idée –ou la volonté– de
l’immuabilité du trait de côte est en soi récente,
tandis que les sociétés humaines qui nous ont
précédé se sont adaptées à ces changements de la
géomorphologie comme on le remarque par

Figure 1, Alternance des couches sédimentaires
des marais gris (couleur clair) et des marais noirs
avec, au fond le niveau dunaire plus récent, SaintJean-Le-Thomas (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

exemple avec l’établissement des pêcheries sur
l’estran et la répartition de celle-ci en fonction de la progression du niveau de la mer.
On peut donc, à la lumière des arguments avancés, constater qu’il existe une unité
morphologique du golfe normand-breton, dont l’importance est capitale dans le
peuplement ainsi que les activités humaines. S’il fallait encore argumenter sur le caractère
fractal de ce Golfe il suffirait de renvoyer aux données bathymétriques qui révèlent à leur
tour ce phénomène. Ce dernier élément vient d’ailleurs constituer un autre aspect
déterminant de l’aspect général du golfe normand-breton, à savoir, et l’exemple des havres
et de leurs zones humides sous influence maritime en était une illustration, la difficile
distinction entre terre et mer, ou plus exactement la difficulté de porter un regard qui
distingue nettement la terre de la mer : ce que nous avons appelé, un monde entre terre et
mer aux frontières indistinctes , l’importance du marnage et l’accès à l’estran.

8

Le Mont Dol est à présent à plus de trois kilomètres du trait de côte, on estime qu’aux alentours du Néolithique, cet espace
était encore largement sous influence maritime (voir à ce sujet, LANGOUET L. et MORZADEC-KERFOURN M-T. , Baie
du Mont Saint-Michel et marais de Dol ; milieux naturels et peuplements dans le passé, Saint-Malo, CERAA, 1995, p. 3. )
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1.1.2.

Un monde entre terre et mer aux frontières indistinctes : l’importance du
marnage et l’accès à l’estran

Caractériser le milieu marin ainsi que ses spécificités, en apparence œuvre exclusive
des sciences naturelles, est en fait consubstantielle à une analyse du cadre culturel des sociétés
maritimes. En effet, comme nous l’avons déjà souligné, il existe une forte interdépendance
entre l’homme et le milieu dans lequel il évolue. A ce titre il est intéressant de s’attarder sur la
manière dont, naturellement, les sociétés littorales ont eu à transgresser ce que l’on pourrait
appeler une « frontière littorale », c’est-à-dire comment, le littoral est franchi pour accéder à
l’élément marin.
Ce détail, en apparence mineur, conditionne pour une large part le regard porté sur le
milieu marin ainsi que les activités possibles sur ce dernier. Intimement liée à la question du
motif fractal des côtes du golfe normand-breton, la question de l’accès à l’estran peut se
concevoir sur un plan dichotomique : côtes dunaires ou vaseuses en alternance avec des côtes
rocheuses et de falaises induisent chacune des activités spécifiques et spécialisées.
Ainsi, il apparaît difficile sur bon nombre des estrans du golfe normand-breton de
pouvoir définir quelle partie du littoral appartient à la mer ou à la terre, de pouvoir même
accéder directement à l’eau de mer. Comme le montre la figure 2, à marée basse l’estran
s’étend à perte de vue jusqu’à faire quasiment disparaître la mer du champ de vision. Or, cette
distance avec le milieu aquatique n’est pas sans conséquences ni sur les activités humaines, ni
même

sur

la

représentation
de

l’espace

littoral et marin.
On

peut

complexifier
encore un peu
plus

la

thématique de la
transgression
littorale

en

conservant
l’exemple de la
pointe d’Agon.

Figure 2, Estran s'étendant à perte de vue à marée basse, avec, au lointain, la mer se
confondant avec le ciel, Pointe d'Agon-Coutainville (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.
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En effet, la pointe d’Agon est la partie occidentale du Havre de Regnéville, lui-même sous
l’influence de la mer. A marée haute le havre ainsi que la pointe d’Agon sont bordés par la
mer ; mais, lorsque la mer est basse, le havre se vide de la majeure partie de son eau tandis
que la mer s’éloigne de la pointe. Il est alors bien difficile de tracer une frontière nette et
distincte entre la terre ferme, le littoral, et l’espace dévolu à la mer dans son ensemble. On
pourrait croire ce phénomène moins sensible sur les côtes rocheuses. Néanmoins, force est de
constater que les baies de la côte d’Émeraude, le Havre de Rothéneuf… subissent le même
phénomène qui est en outre complexifié par la forte présence d’îles et de presqu’îles à peu de
distance de la bande littorale et qui accentuent le phénomène de la frontière indistincte entre
la terre et la mer. On peut enfin ajouter l’assise de ces zones sur des zones humides en amont
qui subissent l’influence maritime pour achever de complexifier cette problématique, même
si, comme nous le verrons par la suite de nombreux endiguements (notamment dans le marais
de Dol) sont venus atténuer localement cette caractéristique du milieu naturel.
Ce phénomène particulièrement sensible au sein du golfe normand-breton est dû à ce
que Laurent GODET qualifie de « phénomène mégatidal », c’est-à-dire d’une différence de
niveau d’eau entre la haute et la basse mer supérieure en moyenne à 10 mètres9. Toutefois,
l’importance du marnage n’est pas identique selon que l’on se trouve au fond de la baie du
Mont Saint-Michel (jusqu’à 15 mètres de variation) ou aux extrémités du Golfe (plus ou
moins 10 mètres de variation).
L’importance du marnage, contribue à découvrir sur de grandes distances les estrans
en même temps qu’il induit de forts courants, impactant ainsi fortement la navigation : depuis
la terre, comme depuis la mer, la grande variation du niveau de la mer du fait des marées est
un facteur unifiant des côtes bretonnes et normandes autour de la baie du Mont Saint-Michel.
L’exemple le plus flagrant de l’importance que revêt le marnage sur le golfe normandbreton, outre l’indistinction de la frontière littorale, en est peut-être l’usine marémotrice de la
Rance. En effet, cette usine construite par EDF s’appuie sur la capacité de réservoir de
l’estuaire de la Rance (phénomène que l’on retrouve sur la Rance au travers, par exemple, des
moulins Quinet et Beauchet, figure 33) ainsi que sur l’importance de la variation de niveau de
l’eau dans la baie de Saint-Malo qui permet d’augmenter le potentiel de production électrique.
C’est d’ailleurs pour cette même raison que fut un temps projeté, et ce dès la fin des années
1950, la possibilité de réaliser un second barrage marémoteur qui aurait relié Granville à
9

GODET L. , L’évaluation des besoins d’un patrimoine naturel littoral marin, L’exemple des estrans meubles de l’archipel
de Chausey, thèse de doctorat du Museum National d’Histoire Naturel, sous la direction de RETIÈRE Ch. , 2008, p. 30.
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Cancale en passant par
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(jusqu’à 15 mètres)10. Si
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Figure 3, Le moulin à marée Beauchet sur la Rance, en activité depuis la
Renaissance, un exemple de l'adaptation des activités humaines au fort marnage, à
proximité de la commune de Saint-Suliac (35), ©Sébastien BERTIN, 2011.

explication : les sociétés
humaines littorales ont su s’adapter à une des caractéristiques clefs du territoire du golfe
normand-breton, et ce, que l’on se place à une échelle de temps récente ou plus lointaine. Il
existe en somme une continuité dans ce que l’on pourrait qualifier de génie bioculturel, c’està-dire la capacité culturelle des sociétés à tirer profit d’une spécificité territoriale qui aurait pu
par ailleurs être perçue comme un handicap.
L’indistinction des frontières de la mer, l’importance du marnage n’ont pas été sans
conséquence dans l’histoire des mentalités et des représentations de l’occident chrétien, et
notamment sur notre secteur d’étude, et peut expliquer en partie la dynamique des populations
littorales et les usages de la mer. Cette idée qu’a formulée Alain CORBIN 11 repose sur
l’indistinction entre les eaux du ciel et de la mer, la variabilité des limites de la mer : en
somme tous les éléments qui rappellent, par le caractère désordonné et chaotique de la mer, la
punition divine diluvienne et qui a pendant l’ère chrétienne créé un facteur de répulsion
autour de la mer, faisant se désintéresser de la frange littorale et des activités halieutiques la
majeure partie de la population. Cette pensée, qui n’est pas monolithique, comporte toutefois
des exceptions comme nous le verrons par la suite, avec, entre autres, le Mont Saint-Michel et
ses congrégations religieuses. Ce n’est que lorsque ce rapport culturel s’inversera, sous l’effet

10

On trouve des informations sur ce projet chez SINSOILLIEZ R. , Histoire des Minquiers et des Ecréhou, Saint-Malo,
Bertrand de Quenétain, 1995, p. 236 et chez PHILIPPONNEAU M. , Op. Cit. , p. 12.
11
CORBIN A. , Le territoire du vide, L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840, Flammarion, Paris, 1988, coll. Champs.
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du Sublime romantique 12 et du premier tourisme balnéaire, que les éléments autrefois
répulsifs deviendront attractifs, jusqu’à créer aujourd’hui ce que l’on appelle le « tropisme
littoral » dont les enjeux de gestion, s’ils sont déjà importants, vont devenir essentiels. On
sent au travers de cet exemple combien nos sociétés sont avant tout influencées par un facteur
culturel plus ou moins implicite.

Comme on a pu le voir, le motif de la transgression de la frontière littorale ainsi que
l’importance du marnage ont une importance capitale pour la compréhension des sociétés
qui côtoient la mer, tout en ayant des répercussions sur les conceptions et les
représentations attachées à ce territoire unifié autour de caractéristiques naturelles. Il faut à
présent analyser le cadre de ce que l’on pourrait appeler des « horizons culturels », c’est-àdire réfléchir, sur l’impact de ces déterminismes naturels sur les représentations du
territoire et les usages qui en ont découlé.

1.2. Horizons culturels
On a choisi de désigner sous le terme « d’horizons culturels » l’ensemble des
considérations relatives au territoire du golfe normand-breton et qui ont conduit à le
caractériser tel qu’il se présente actuellement. Il s’agit en quelque sorte de définir l’espace
considéré sur le temps long historique tout en constituant une représentation du territoire qui
permettra de le lire et de le comprendre dans son ensemble, sans pour autant en lisser les
particularités locales et micro-locales. Le terme d’horizon culturel renvoie en cela à la fois à
la nature physique du milieu naturel et aux projections intellectuelles qui lui sont associées
qu’elles soient explicites ou non : ce terme mêle la thématique du regard porté sur le
patrimoine naturel avec une réflexion sur les caractéristiques majeurs de l’utilisation de
l’espace dans le temps. La question qui se pose alors est de savoir comment cet espace a été
organisé.
Ainsi, c’est dans un premier temps la mer comme frontière et trait d’union qui sera au
cœur de la démarche analytique ; puis dans un deuxième temps c’est la question du regard
porté sur la côte et la mer qui sera l’objet de notre attention, que ce soit depuis la mer ou

12

Sentiment partagé entre peur et séduction devant la force d’un élément naturel ; concept propre au romantisme et à sa
poétique artistique face à la nature (voir par exemple les tableaux du peintre allemand Caspar FRIEDRICH).
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depuis la terre. C’est ce que l’on pourrait appeler : la terre en mer et la mer en terre. Enfin,
c’est la question des paysages culturels, fruits des différentes frontières et du regard porté sur
la mer, qui nous intéressera.
1.2.1.

Espace des frontières : la mer, un trait d’union

L’une des caractéristiques déterminantes de la Manche dans le golfe normand-breton
est sans aucun doute la notion de frontière, qu’elle soit physique, étatique ou fictive. Le seul
terme de golfe normand-breton laisse apparaître une opposition, une frontière à terre entre
Bretagne et Normandie articulée autour du Couesnon et du Mont Saint-Michel. Mais on sent
déjà, par rapport à notre préambule méthodologique le problème de cet argument : il
considère la mer depuis la terre et non l’inverse.
On peut de même poursuivre cette analyse des frontières au sein de cet espace
particulier de la Manche avec l’exemple des îles anglo-normandes qui amènent les frontières
du Royaume-Uni, pourtant de l’autre côté du canal de la Manche, à peu près 5 miles nautiques
de côtes françaises (Chausey). Et pourtant de nouveau la notion de frontière avec les îles
anglo-normandes pose problème par le seul fait de leur appellation, les positionnant ainsi
entre l’Angleterre et la Normandie toute proche. Ce phénomène est d’autant plus sensible si
l’on considère les accords de pêche de la baie de Granville, sur lesquels nous reviendrons par
ailleurs, qui viennent créer un nouvel espace frontalier partagé entre pêcheurs anglonormands, normands et bretons.
La frontière en mer entre Royaume-Uni et France est rendue d’autant plus floue que
jusqu’à une période très récente, et avant l’utilisation de moyens modernes de
géopositionnement, il était bien difficile de fixer des frontières sur un univers qui par essence
ne pouvait porter de bornes. A ce titre l’exemple de la possession des plateaux des Minquiers
et des Ecréhou est éloquente. Ce n’est en effet qu’en 1953 que la cour internationale de la
Haye13 vint statuer sur la possession de ces deux ensembles d’îlots qu’auparavant chacune des
deux nations réclamait comme étant sa possession, conflit territorial dont l’origine remontait
au Traité de Brétigny de 1359.
Comme le souligne Robert SINSOILLIEZ14 l’essentiel du différent sur la souveraineté
venait de l’exploitation saisonnière des ressources halieutiques (poissons, crustacés et algues).
Ce cas précis montre combien la question de la frontière dans cette partie de la Manche, est,

13 Affaire des Minquiers et des Écréhous, Arrêt du 17 novembre 1953, C.I.J. Recueil 1953, p.47.
14
SINSOILLIEZ R. , Op. Cit. , p. 246 et sqtr.
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dans le temps long historique, variable et fluctuante, de la même manière que nous avons
montré comment les frontières entre terre et mer étaient indistinctes et variables dans le temps
long géologique mais également en fonction de la temporalité induite par le phénomène des
marées.
On peut soutenir en fait l’idée que la mer au sein du golfe normand-breton agit comme
un trait d’union entre les pays et les régions du fait d’activité communes, d’échanges culturels
et commerciaux. Si l’on approfondit cette question on peut même dire que cette espace de la
Manche, malgré sa relative fragmentation liminaire, est en fait un carrefour culturel,
commercial et humain. Cette idée se trouve incarnée, au fond, au travers de la position même
des principaux ports en fond de golfe: Saint-Malo, Cancale, Granville (et plus anciennement
Genêts, le port du Pas-au-Bœuf…). En effet, le Cotentin s’il peut-être perçu comme une
barrière vers la Manche septentrionale en dépit de son ouverture sur le Ponant, permet en effet
un accès en profondeur dans les terres, dessinant ainsi de larges possibilités de commerce
avec l’intérieur des terres, élément essentiel au commerce maritime qui nécessite à la fois un
bassin de production et de vente des marchandises. On trouve donc une double pénétration
commerciale du territoire par la proximité par le Royaume-Uni, mais aussi par le commerce
maritime habituel à l’échelle de l’hexagone.
L’argument selon lequel la mer agirait, malgré les oppositions régionales, comme un
trait d’union entre les différents rivages se retrouve dans la thèse de doctorat de Christian
FLEURY15 :
La similitude des monuments retrouvés d’une part sur les îles AngloNormandes et d’autre part en Bretagne accrédite la familiarité armoricaine
des premières, successivement soumises à deux influences, l’une zonale et
continentale, l’autre méridienne et atlantique. Tout ceci conduit à considérer
les îles comme intégrées à une large aire culturelle. Ceci ne doit cependant
pas occulter les spécificités que Cunliffe considère comme liées à l’insularité
lorsqu’il estime que
«The boundaries of the island did encourage a sense of community which
manifested itself in certain distinctive ceramic forms (...) found in various of
the island’s tomb.»
Selon lui, la spécificité des formes et des motifs de poteries accrédite le
développement d’une identité culturelle insulaire, la « creative divergence »
à partir d’une culture partagée avec les groupes continentaux 16.

15

FLEURY Ch. , Discontinuités et systèmes spatiaux, la combinaison île/frontière à travers les exemples de Jersey, de SaintPierre-et-Miquelon et de Trinidad, Thèse de doctorat, 4 octobre 2006, sous la direction de BULÉON P.
16
Idem, p. 116.
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Cette citation si elle met en avant les liens qu’entretiennent îles et continent, les îles
anglo-normandes et la Bretagne, la mer opérant effectivement comme un trait d’union, n’en
néglige pas moins de souligner les formes spécifiques propres à l’insularité. Cependant, ce
lien entre les îles et le continent était également valable entre la Normandie et les Anglonormandes, que ce soit par les activités commerciales ou par les aspects linguistiques, le
jèrriais ainsi que le guernesiais étant des dialectes du normand, ce qui signifie donc par
conséquent qu’il y a eu des échanges culturels entre les deux rives séparées par le passage de
la Déroute, et que la mer a réellement joué de nouveau un rôle de trait d’union. D’ailleurs les
habitants d’Aurigny parlaient jusque très récemment un dialecte normand qui était identique à
celui des Haguais, ce qui n’était pas sans favoriser des commerces illicites17. En outre, comme
l’a de nouveau souligné Christian FLEURY :
On a pu en effet constater qu’en ce qui concerne les relations entre Jersey
et les deux rives du golfe Normand-Breton, le lien économique est
inversement proportionnel au lien symbolique18.

Sur chacune des rives du Golfe qui enserrent les îles anglo-normandes se sont donc
établies avec le temps des relations qui se sont caractérisées, mais qui toutefois, qu’elles
soient d’ordre économique ou symbolique n’en créent pas moins du lien autour de l’élément
marin qui une fois de plus joue le rôle de trait d’union. Le constat fait par Christian FLEURY
se corrèle avec la réalité des échanges économiques actuels où la majorité du flux s’organise
depuis Saint-Malo, alors que les échanges culturels s’effectuent plutôt en direction de la
Normandie.
Replacée dans le temps long de l’histoire, la frontière des États sur mer est récente19.
Comme nous avons pu le montrer, elle n’existe au fond dans ce cas précis que pour être
transgressée, ou parce que des activités maritimes sont communes. A tel point d’ailleurs, que
ce que nous avons perçu comme une mer trait d’union a fait l’objet d’accords de partage de la
mer en dépit des frontières territoriales des États, avec les accords de pêche de la baie de
Granville, dont l’origine des oppositions fut le prélèvement des huîtres après la chute du
premier Empire (1815), et qui commença à être mis en place à partir de 1837.

17

FOSSE G. & M. , « La fraude entre La Hague et Aurigny, analyse du cahier d’une « société » de fraudeurs (1869-1872) »
in BARRÉ É., RIDEL É. ET ZYSBERG A. (ss. Dir. de), Ils vivent avec le rivage, pêche côtière et exploitation du littoral,
Caen, Centre de recherche en Histoire quantitative, 2005, pp. 247-264.
18
FLEURY Ch. , Op. Cit. , p. 328.
19
L’un des derniers corpus majeurs de lois maritimes internationales a été mis en place suite aux Accords de Montego Bay en
1982.
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La mer opère donc comme un trait d’union entre les différentes représentations
territoriales, qui, bien que distinctes à l’origine, se trouvent réunies au travers des usages
de la mer, ce qui d’un point de vue exclusivement culturel, renseigne sur les dynamiques
territoriales et les représentations liées à l’espace marin. On peut se demander si l’idée de
la mer opérant comme un trait d’union entre les différentes îles n’est pas liée à ce que nous
avons appelé « la terre en mer et la mer en terre, la mer dévoilant la terre », c’est-à-dire la
manière dont se porte et se projette le regard depuis la terre ou depuis la mer, phénomène
qui amènerait à avoir une autre perception culturelle du phénomène des frontières.

1.2.2.

Porter un regard, la terre en mer & la mer en terre, la mer dévoilant la
terre : l’archipel de la Manche

Savoir comment se porte le regard dans le golfe normand-breton peut sembler bien
éloigné de la thématique du patrimoine culturel maritime. Cependant, cette approche est
nécessaire dans la mesure où elle permet à l’homme de se situer dans l’espace environnant, de
se créer une représentation du territoire sur lequel il évolue. En effet, de la nature du regard
porté sur le milieu environnant découleront des manifestations de l’identité maritime, de la
culture maritime, mais aussi, pour parachever le travail sur le rapport de l’homme en bonne
intelligence avec son milieu naturel, ses activités maritimes.
D’un simple point de vue culturel, de rapport à l’espace marin, il est bien différent de
se retrouver face à un espace nu et s’étendant à perte de vue, que face à un espace fragmenté
morphologiquement où le regard se trouve sans cesse arrêté, redimensionné par des jeux de
perspectives sans cesse renouvelées par un fort réseau d’îles par exemple.
Nous avons déjà évoqué la difficile définition des frontières entre la terre et la mer sur
les côtes du golfe normand-breton du fait des havres et des baies, ainsi que de l’importance
des zones humides en superposition ou en amont de ceux-ci. En outre nous avons souligné
combien l’importance du marnage, lorsque l’on se tournait vers la mer était facteur
d’indistinction (figure 2), l’estran s’étendant à perte de vue.
L’ensemble de ces phénomènes achève de prendre toute son importance lorsque l’on
s’attache à considérer la manière dont se porte le regard sur le paysage marin ; que ce soit
depuis la terre où depuis la mer, celui-ci sera identique pour le marin ou le terrien.
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En effet, le jeu des baies dans leur acception large, fait que toujours, même au travers
de l’espace marin, la terre est visible. Si l’on prend pour premier angle d’approche de ce
phénomène la baie de Granville ou de Cancale, selon l’endroit d’où l’on se positionne,
chacune des deux côtes sera perceptible, même si cependant la météo peut tendre à réduire les
facilités d’observation. De même, sur la côte d’Émeraude le regard tendra à se perdre, à
s’arrêter sur les différents éléments majeurs s’opposant à la vue, tels que, par exemple, l’île
d’Agot ou les Hébihens, et même selon l’endroit d’où l’on observe l’on pourra même
percevoir au travers de ce réseau ilien le continent en arrière-plan : côtes de Saint-Cast-leGuildo ou de Saint-Malo.

Figure 4, Un exemple de la difficulté à porter un regard univoque sur l'espace marin du golfe normand-breton,
l'archipel de Chausey vue depuis la Grande île en direction du Nord-Est à travers le "Sound" par un petit coefficient
de marée, Chausey-La Grande-île (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

Cette idée appliquée à la Rance prend encore plus de sens, du fait de sa nature
estuarienne bien sûr, mais également, de nouveau, du fait de la présence d’îlots, de baies et de
presqu’îles, qui tour à tour masquent, démasquent et donnent à voir l’élément marin au travers
de la terre.
Ce profilage particulier de la côte, créé, en quelque sorte une sensation de mers
intérieures, pourtant ouvertes sur l’espace Manche, d’espace de navigation protégé en même
temps qu’il est périlleux du fait des courants et des hauts-fonds qui se trouvent ainsi créés. Si
21

l’on ajoute à ces caractéristiques l’importance du marnage, que nous avons déjà développée
par ailleurs, le phénomène du regard porté sur la terre en mer et sur la mer en terre ou bien
encore la mer dévoilant la terre, se trouve encore accru. Le paroxysme de cette caractéristique
particulièrement sensible sur le golfe normand-breton se trouve peut-être sur Chausey.
En effet, à la vue de la figure 4, on perçoit bien l’aspect pluriel du regard porté sur la
mer, conditionnant un paysage mental et une représentation du milieu marin tout à fait
singuliers, tellement singuliers qu’il est d’ailleurs difficile de se repérer dans cet univers sans
l’aide d’une carte géographique ou marine. On peut d’ailleurs se demander à ce propos, si le
grand nombre des toponymes marins –réelle spécificité de cette zone d’étude– ne procède
pas de cette configuration particulière de l’espace, dans la mesure où, pour les pêcheurs à
pied comme pour les marins, il était nécessaire de se repérer dans cet univers qui, sans cesse
changeant, était difficilement appréhendable.
Ainsi, le motif fractal que nous avons évoqué précédemment à propos de
l’organisation générale du trait de côte peut faire penser qu’il en existe un autre avatar avec
cette organisation du
regard porté qui fait
que, depuis la terre,
mais surtout depuis la
mer, mer et terre se
superposent

sans

cesse. S’il l’on joue
avec

les

échelles

géographiques, et si
l’on reprend Victor
HUGO20, on peut dire
qu’il

existe

« archipel

de

un
la

Manche » dans cette

Figure 5, Illustration des regards croisés entre terre et mer tel que perceptible par la
vue, un exemple de "l'archipel de la Manche", Aurigny (ou Alderney en anglais) vue
depuis la partie Ouest de la pointe de Jobourg, Jobourg (50), ©Sébastien BERTIN,
2011.

partie du golfe normand-breton, structure qui se répète en fonction de la plus ou moins grande
échelle géographique choisie. Si chez HUGO l’archipel de la Manche est constitué par les îles
anglo-normandes on peut sans difficultés élargir cette figure en y intégrant Chausey, les

20

HUGO V. , « L’archipel de la Manche » in HUGO V. , Les travailleurs de la mer, Paris, Librairie générale française, 2002.
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Minquiers, les Écréhous, les Roches Douvres, ainsi que l’ensemble des îlots qui parsèment la
côte, certains très connus comme le Mont Saint-Michel et Tombelaine et d’autres qui le sont
moins tels que par exemple le Grand et le Petit chevreuil à proximité du Havre de Rothéneuf.
La figure 5, qui est une vue d’Aurigny depuis la côte française, est une bonne illustration de
ce regard croisé entre terre et mer propre au golfe normand-breton, propre à ce que nous
avons appelé l’archipel de la Manche.

Mer et terre sur le golfe normand breton se superposent donc sans cesse de telle
sorte à créer un espace que l’on peut qualifier, à la suite de Victor HUGO et en conformité
avec l’appellation géographique, d’archipel de la Manche. Ce dernier, au-delà des
distinctions géographiques, souligne l’unité et l’unicité de l’espace considéré aussi bien
d’un point de vue environnemental que des sociétés qui l’ont exploité. L’exploitation du
littoral qui en a découlé a laissé des marques de l’activité de l’homme sur l’estran : les
paysages culturels.

1.2.3.

Paysages culturels

La notion de paysage culturel renvoie à l’interaction entre l’élément naturel et l’homme
qui l’habite ou y projette ses représentations. On trouve matérialisé dans cette notion la
double signification de la culture comme labeur de la nature et imagerie constituée autour de
l’élément naturel.
Plus qu’une disjonction entre nature et culture, couple conceptuel en opposition dans
l’histoire de la pensée, et particulièrement au XVIIIème siècle où s’opposent l’état de culture
et de nature, balancement matérialisé autour de l’homme poli (entendre policé) et du « Bon
Sauvage », qui, proche de la nature, serait plus pur ontologiquement. Cette disparité des
représentations s’est renforcée sous l’effet de la pensée positiviste, l’élément naturel n’étant
plus qu’une force physique supplémentaire à maîtriser parmi d’autres.
Néanmoins cette approche s’est trouvée en opposition avec les phénomènes de
tolérance et de résilience des milieux naturels, amenant à reconsidérer les liens qui unissaient
l’homme et son environnement, c’est-à-dire également son paysage ; à la fois paysage
travaillé et paysage représenté.
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En effet peu de paysages n’ont pas subi d’interventions humaines destinées à en tirer
des ressources aussi bien alimentaires que pratiques. Les organismes nationaux et
internationaux ont donc été amenés à s’intéresser aux manifestations paysagères culturelles ;
voici la définition donnée par l’UNESCO21 :
Le terme "paysage culturel" recouvre une grande variété de
manifestations interactives entre l'homme et son environnement naturel. Les
paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d'utilisation
viable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites
de l'environnement naturel dans lequel ils sont établis ainsi qu'une relation
spirituelle spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels
peut contribuer aux techniques modernes d'utilisation viable et de
développement des terres tout en conservant ou en améliorant les valeurs
naturelles du paysage. L'existence permanente de formes traditionnelles
d'utilisation des terres soutient la diversité biologique dans de nombreuses
régions du monde. La protection des paysages culturels traditionnels est par
22
conséquent utile pour le maintien d'une diversité biologique .

Comme on le constate, le concept de paysage retenu ici est à la croisée entre
patrimoine naturel et culturel, tout en intégrant l’idée d’un développement durable respectant
et renforçant la biodiversité naturelle ; ce concept s’avère donc particulièrement pertinent
dans le cadre d’un PNM, même s’il n’évoque dans sa définition que l’aspect terrien.
Cependant, la mécanique est la même dont l’objectif est « le maintien d’une diversité
biologique.
Le conseil de l’Europe au travers de la Convention européenne du paysage 23 , a
réfléchi et statué sur le statut du paysage. Il est défini comme « une partie du territoire telle
que perçue par les populations dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou
humains et de leurs interrelations ; […] »24, avec un champ d’application de la convention qui
« inclus les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes »25.
Cette prise de conscience de l’importance culturelle et du poids économique du
paysage a d’ailleurs été intégrée dans la démarche initiée par le grenelle de la mer :
68.d. Prendre en compte le paysage littoral et marin ; valoriser la
construction d’un paysage littoral et marin vivant, c’est-à dire en accordant
une attention au patrimoine naturel, culturel et économique qu’il représente,
tout autant qu’aux enjeux attachés aux activités humaines (activités,
transports maritime et terrestre, tourisme, logement…)26.
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Le lien entre patrimoines culturel et naturel avec en perspective le développement
économique au travers du paysage est mis en avant par le Grenelle de la Mer, avec une
spécification étendue du champ paysager à l’espace littoral et marin, c’est-à-dire, autonome
par rapport aux critères paysagers terriens. A ce titre, il est légitime de s’interroger quant aux
formes actuelles des paysages culturels marins.
On peut, dans l’état actuel des connaissances sur les paysages culturels maritimes
actuels27, définir deux grands types de paysage, celui propre à la pêche et à la conchyliculture
et l’autre relatif à l’endiguement et l’urbanisation du littoral.
Si la consommation des produits de la mer est immémoriale dans les sociétés
humaines, la trace physique des productions humaines sur l’estran est plus récente, et plus
particulièrement encore en ce qui
concerne la conchyliculture.
Le premier exemple de ces
manifestations

humaines

sur

l’estran, et qui fonde une réelle
spécificité visuelle et culturelle du
golfe normand-breton, est ce que
l’on désigne sous le terme de
pêcherie. D’un usage remontant au
moins

à la protohistoire, ces

dispositifs de pêche fixes en pierre
ou en bois établis dans la zone
intertidale,
création

participent
d’un

de

la

paysage

particulièrement remarquable sur
des estrans plats et qui découvrent

Figure 6, un exemple de paysage culturel qui s’inscrit dans le temps,
pêcheries en pierre en V (signalées par les flèches rouges) qui se
distinguent sur le fond sous-marin, Granville (50), Service de la
reconstruction et de l’urbanisme, 1952, fonds de la médiathèque de
Granville, reproduction Sébastien BERTIN, 2011.

beaucoup à marée basse. Nous
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reviendrons sur les caractéristiques des pêcheries, mais il faut d’ores et déjà remarquer que
celles-ci, outre le fait qu’elles dénotent d’un certain rapport à la mer dans le temps long
historique, ont été, sont et demeurent une composante majeure du paysage maritime (voir la
figure 6). Toutefois, il n’y a pas à proprement parler de mise en place d’une culture –au sens
d’une récolte et des techniques qui vont avec– il s’agit plutôt d’une activité de cueillette.
Cependant, ces pêcheries forment un paysage culturel puisqu’elles sont représentatives
d’une activité ayant duré dans le temps, dont les derniers éléments existant sont antérieurs à
154428 et n’ont pas subi les destructions de la deuxième moitié des années 185029. Pour ce
seul segment historique documenté, on relève plus de 300 ans d’exploitation continue de
l’estran qui se perpétue parfois jusqu’à aujourd’hui. Il faut également remarquer que, les
pêcheries en pierre aujourd’hui à l’abandon, sont devenues des liens d’implantation d’une
biodiversité. Cyrille BILLARD, archéologue au service de recherche archéologique (SRA)
composante de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), expliquait lors d’un
entretien que
sur

les

pêcheries les
plus
anciennes
(les plus au
large,

et

donc

les

moins
découvertes
par

la

marée)
s’installait
tout
biotope,
dont

un
Figure 7, Exemple de parcs à plats de stockage des huîtres (signalés par les flèches rouges) à
Granville (50), Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, 1952, fonds de la médiathèque de
Granville, reproduction Sébastien BERTIN, 2011.
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notamment des hermelles : c’est là une des entrées du paysage culturel tel qu’entendu dans la
définition de l’UNESCO.
Si l’usage des pêcheries est ancien dans le golfe normand-breton, l’ostréiculture et la
mytiliculture sont plus récentes. En effet, si jusqu’au début du XXème siècle, existait une
production d’huîtres dans cette partie de la Manche, c’était uniquement une activité de
cueillette. Les huîtres draguées de différentes manières depuis les fonds marins, dont le plus
célèbre gisement est celui de la baie de Cancale, étaient ensuite ramenées à terre, triées et
éventuellement stockées en attendant de les commercialiser. La seule trace paysagère de cette
activité furent des parcs à plats de stockage dont il est difficile aujourd’hui de retrouver les
traces sur l’estran. Cependant, on peut parfois retrouver des traces de ces parcs à plats de
stockage dans les archives, à l’instar de la figure 7 qui montre ces aires de stockage à l’endroit
où s’étend désormais le port de plaisance et la retenue d’eau qui est situé à son entrée.
Suite à des crises dans la production de ostréicole (épizootie, surexploitation des
gisements

naturels),

des

solutions

de

productions contrôlées de l’huître furent mises
en place. Ce passage de la cueillette à la
culture, dont les prémices furent initiés au
début du XXème siècle, aboutit dans la
seconde moitié du XXème siècle, et de
manière plus précise à partir des années 1970
avec l’introduction des tables ostréicoles, à la
création d’un paysage désormais indissociable
de la production ostréicole.
La figure 8 est à ce titre une bonne
illustration du paysage ostréicole avec ses
tables à huîtres et ses bacs de stockage que
l’on aperçoit au premier plan, remplis d’eau
pour certains. Il faut à cette occasion noter que
ce paysage, s’il s’offre à la vue depuis le
rivage, a tendance à s’étendre vers des hauts
plus profondes, ce qui amène à créer un

Figure 8, Paysage culturel ostréicole, avec au premier
plan des bassins de stockage, puis au second plan les
tables ostréicoles, Cancale (35), ©Sébastien BERTIN,
2011.

27

paysage de même nature vers des zones jusqu’alors vierges de tout paysage culturel au deux
sens du terme.
Il est un autre exemple de la mise en culture de l’espace intertidal : la mytiliculture. La
culture des moules, Mytilus edulis, est faite sur des bouchots, grands pieux en bois implantés
dans l’estran et
qui
les

supportent
moules

le

temps de leur
croissance.
l’instar

A
des

tables à huîtres,
le

paysage

naturel marin se
trouve structuré,
le regard guidé
par

les

ensembles
linéaires formés

Figure 9, Paysage culturel mytilicole, avec, sur l'horizon, les alignements de bouchots,
Coudeville-Plage (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

par les bouchots. C’est au fond le paroxysme de la perception d’un paysage naturel alors
même qu’il subit une forte action anthropique : l’exemple même d’un paysage culturel dans
ses diverses acceptions. Ainsi, ce motif répétitif se prête-t-il très bien au travail
photographique, voire artistique, c'est-à-dire culturel ; il permet également de constituer des
reconstructions, des représentations culturelles du milieu naturel.
La figure 9 est un bon exemple de ce que nous avons décrit comme un paysage
culturel, à la fois signe visible et récurrent de l’exploitation de l’estran, et support d’un regard,
d’une représentation, qui peut être esthétique du fait même de la répétition d’un même motif.
Surtout, dans le cas des tables ostréicoles, comme pour les bouchots ou bien même les
pêcheries, ces éléments remarquables viennent structurer l’estran, espace frappé par ailleurs
par le vide, c’est-à-dire, par l’impossibilité d’établir un discours, une représentation ; c’est là
également toute la valeur d’un paysage culturel.
Il est enfin un exemple de paysage culturel, assurant la transition entre la terre et la
mer, plus indistinct et plus difficile à cerner : l’endiguement. L’exemple le plus emblématique
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de ce paysage culturel de transition se trouve peut-être dans le marais de Dol, au travers de ce
que l’on a appelé la digue de Bretagne ou également, de manière plus récente, la digue de la
Duchesse Anne. Cette digue a été édifiée selon toute vraisemblance au XIème siècle sur un
ancien cordon coquiller, et s’étend à peu près depuis le lieu dit de La Coudre (35) jusqu’à
Saint-Broladre (35) en passant par Saint-Benoîtdes-Ondes (35) et Le Vivier-sur-mer (35)30.
Les

endiguements

sont

depuis

si

longtemps inscrits dans cette partie du golfe
normand-breton
aujourd’hui

qu’ils

pour

des

passent
paysages

facilement
naturels.

Pourtant, ce sont des paysages culturels, et ce, à
plusieurs niveaux. Si l’on conserve l’a priori
épistémologique de « la terre vue depuis la
mer », on constate tout d’abord la fixation de
prés salés, un des emblèmes aujourd’hui de la
baie

du

Mont

Saint-Michel,

base

de

l’appellation d’origine contrôlée (AOC) des
agneaux de prés salés. Ces mêmes zones en
avant de la digue ont pu servir et servent encore
à l’activité ostréicole, notamment pour la
création de parcs de stockage des huîtres. En
arrière de l’endiguement, sur un sol autrefois

Figure 10, Fragment de la digue de Bretagne,
plusieurs fois remaniée et consolidée, avec sur la
gauche des prés salés, et sur la droite des habitations,
hors cadre se trouvent des exploitations agricoles,
Saint-Benoit-des-Ondes (35), ©Sébastien BERTIN,
2011.

marécageux se sont installées toute une suite de
productions agricoles, et ce sur un grand espace, puisque, il faut le rappeler, le Mont Dol,
autrefois une île se trouve actuellement à plus de 5km du rivage. Ces endiguements ce sont
ensuite accrus suite aux différents projets de poldérisation en fond de baie du Mont SaintMichel, notamment aux XIXème et XXème siècle, créant ainsi un paysage culturel similaire.
En amont comme en aval de la digue se sont créés des paysages culturels propres à
cette partie du golfe normand-breton et qui sont devenus des supports aux activités humaines,
qui se sont adaptées à ce paysage créé de toute pièce si bien qu’il est parfois difficile de
différencier patrimoine naturel et culturel, à l’instar de ce que révèle par exemple la figure 10,
30
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où il serait bien difficile de quantifier l’apport de la digue sur la mise en place du pré salé qui
la précède.
Enfin, aborder la question de l’endiguement sous l’aspect du paysage culturel, c’est
aussi s’interroger quant aux enrochements plus récents, les raisons de leur constitution, et la
place culturelle qu’ils pourront occuper à l’avenir, leur impact sur la biodiversité, travail qui
reste à mener. De la même manière qu’il reste à mener de nouveau un travail de réflexion
approfondi sur la place de la frontière entre terre et mer sur ces endiguements récents et
anciens.
Comme nous l’avons montré les paysages culturels sont riches et variés sur le golfe
normand-breton, même si de plus amples recherches mériteraient d’être menées sur
l’archéologie du paysage en relation avec les activités humaines, et s’il faudrait enregistrer au
fur et à mesure ses évolutions actuelles, ainsi que sur la thématique du paysage culturel sousmarin qui reste pour une large part inconnu. Néanmoins, les grandes clefs de lecture du
paysage culturel maritime ont pour mérite de procéder à une autonomisation de cet espace,
qui, jusqu’à présent, ne possédait pas d’outils propres. Commencer à réfléchir sur les
paysages culturelles maritimes c’est en soi commencer à s’approprier cet espace, qui, frappé
par le sceau de l’invisibilité ou de la visibilité intermittente, est difficile à cerner, donc à
territorialiser et à se représenter. On le sent, tous ces éléments permettent de constituer des
premières clefs de compréhension des paysages culturels maritimes, et donc de permettre de
constituer à terme des outils spécifiques à la compréhension du milieu marin.
La description du secteur d’étude a amené à considérer ce qui, vu depuis la mer,
faisait lien entre les différentes parties du golfe normand-breton considérées. Le rapport
culturel des sociétés maritimes à la mer qui s’en est dégagé repose donc sur des éléments
tangibles qui vont permettre de comprendre dans ses grandes lignes tous les éléments du
patrimoine culturel maritime dans ses spécificités et ses particularités sans cependant négliger
ce qui unissait ces éléments en apparence épars. Plutôt que de dissocier les différents
éléments du patrimoine culturel maritime en fonction de considérations plus ou moins
objectives (régionalismes, considération micro-locales importantes mais qui créent toujours in
fine de la différence) nous avons pu analyser les éléments qui favorisaient les associations
autour d’idées telles que le motif scalaire des côtes, le phénomène mégatidal, l’archipel de la
Manche, ou bien encore l’unité des paysages culturels.
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Figure 11, Les paysages culturels du golfe normand-breton
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A partir de ces éléments, cadre d’analyse général qui va guider l’État des lieux du
patrimoine culturel maritime, nous allons pouvoir peu à peu dessiner les contours du
patrimoine culturel maritime au travers de ces manifestations matérielles ou immatérielles, et,
en premier lieu, les éléments les plus emblématiques de ce patrimoine culturel maritime : ce
que l’on a appelé le patrimoine remarquable.

2. Patrimoine remarquable
Il n’est pas de patrimoine remarquable sans ce que l’on pourrait appeler un patrimoine
banal ou ordinaire, c’est-à-dire que, pour mesurer l’importance d’un patrimoine culturel il faut
le resituer dans le contexte dans lequel il s’inscrit. Sans vouloir établir une quelconque
hiérarchie entre les différents patrimoines culturels maritimes, il en est certain nombre qui
viennent immédiatement à la vue lorsque l’on évolue sur le territoire, et d’autres qui, frappent
l’esprit et l’obnubilent à tel point que, bien souvent, ils en viennent à occulter les éléments du
patrimoine concomitants.
Grâce aux éléments généraux d’analyse et de lecture qui viennent d’être mis en avant
(description physique du milieu naturel et horizons culturels), les bases du patrimoine
remarquables ont été posées et vont pouvoir se décliner naturellement. Pour ce faire plusieurs
grandes thématiques se sont dessinées, tout d’abord autour de la baie du Mont Saint-Michel,
puis les patrimoines insulaires (ce que nous avons précédemment évoqué sous le titre
« d’archipel de la Manche »), puis le patrimoine portuaire autour de Saint-Malo, Granville et
Cancale. Puis, ce seront les phares et les amers, d’une importance capitale dans une zone
comportant un si grand nombre d’îles, d’îlots et de hauts-fonds et soumis à un marnage
conséquent qui seront l’objet de notre intérêt. Enfin, ce sont les lieux de mémoire maritime,
patrimoine remarquable lors des explorations littorales, qui achèveront de compléter notre
démarche.
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2.1. Le Mont Saint-Michel et Tombelaine dans leur baie
Et sur la mer, qui reflète
L'aube au sourire d'émail,
La bruyère violette
Met au vieux mont un camail ;
Afin qu'il puisse, à l'abîme
Qu'il contient et qu'il bénit,
Dire sa messe sublime
Sous sa mitre de granit31.

Figure 12, VOISIN H-L. , Le Mont Saint-Michel, entre 1919 et 1928, gravure, Médiathèque de Granville,
reproduction Sébastien BERTIN, 2011.

Dès lors que l’on prononce « baie du Mont Saint-Michel », le rocher sur lequel est
établi ce que l’on appelle « la Merveille » vient aussitôt à l’esprit, éclipsant aussitôt tout ce
qui l’environne, Tombelaine, la baie qui l’entoure. Autour du Mont une quantité considérable
de contes et de légendes qui viennent habiter les lieux. On ne sait trop d’où viennent toutes
ces légendes même si vraisemblablement la plupart ont achevé de se construire au XIXème
siècle. Il faut dire qu’il est difficile d’expliquer ce surprenant surgissement de l’architecture
humaine au milieu des vastes étendues de sables, aussi appelées lises, de la baie du Mont
Saint-Michel.

31

HUGO V., « A Granville » in Les contemplations, Paris, éditions Nelson, 1856, p. 55
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On évoque souvent dans ces textes du XIXème siècle, mais dont la rumeur perdure
jusqu’à nos jours, que la Baie fut partagée entre le Diable et Dieu, ce qu’expliquerait en partie
la figure de Saint Michel terrassant le dragon. C’est en ces termes que Jules MICHELET,
célèbre historien du XIXème siècle, évoque la baie dans son ouvrage consacré à la mer :
Dans les longs âges barbares, pendant qu’il [l’homme] rêve à la
légende et fonde le grand pèlerinage de l’archange vainqueur du
diable, le diable prit possession de cette plaine délaissée 32.

L’idée de la partition de la Baie si elle ne trouve peut-être pas là son origine se trouve
cependant relayée et s’inscrit dès lors dans un hypertexte autour du Mont, à l’instar de ce que
Maximilien RAOUL dans son Histoire pittoresque du Mont Saint-Michel et de Tombelène33…
relaie à propos de Tombelaine, une origine païenne tumba beleni34 (la tombe de Bélénos, dieu
celte du soleil) ce que pourrait signifier entre autres choses la figure de Saint Michel
triomphant du dragon païen.
On le sent, la Baie a été chargée d’interprétations symboliques diverses et fortes. Le
but n’est pas tant de savoir si ces légendes sont avérées ou fausses, l’important est de
comprendre le lien symbolique entre ces éléments et la mer ; on passe alors du côté de
l’histoire culturelle maritime. Ces éléments nous renvoient donc au statut de la mer dans les
sociétés passées, et les traces, c’est-à-dire ni une oblitération totale ni une mémoire achevée,
dans la société actuelle. Si l’on juxtapose ces diverses significations, le Mont Saint-Michel et
sa baie, apparaissent en fait comme un syncrétisme de l’histoire des représentations
culturelles liées à la mer ; en ce sens le Mont est un patrimoine remarquable et exceptionnel,
qui, outre ses qualités architecturales, vient éclairer les rapports de l’Occident et de la mer
dans le temps long historique. C’est ce que fait remarquer Jean-Claude LEFEUVRE dans son
ouvrage consacré à la baie du Mont Saint-Michel :
Des moines isolés dans une forêt, nourris pas une bête de somme
envoyée par Dieu, voilà qui constitue un lieu commun de
l’hagiographie. La forêt était, dans l’imaginaire monastique
occidental, l’équivalent du désert pour les Orientaux . Elle désignait
moins une réalité physique que le lieu symbolique du combat spirituel.
On comprend dès lors que la présence du culte de Saint Michel sur le
Rocher anéantisse le domaine privilégié des démons. L’originalité est
ici que ce soit la mer le vecteur de purification du lieu. Or, dans les
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34

récits bibliques elle joue précisément ce rôle de destructeur et
purificateur […]35

Ces quelques lignes viennent de nouveau souligner la place de la mer sous un double
signe ambigu : à la fois purificatrice et destructrice. En corrélation avec les idées émises par
Alain CORBIN36 on perçoit bien le rôle exemplaire du Mont Saint-Michel dans les relations
qu’ont entretenues les sociétés occidentales avec la mer, mais aussi l’une des explications
avancées sur la Baie partagée entre le Diable et Dieu.
Ce sont les mêmes mécanismes qui ont présidé à la création du mythe de
l’engloutissement de la forêt de Scissy, « qu’opéra la fatale marée de mars de l’an 709 »37. Le
succès de cette histoire, dont le mythe a vécu longtemps, se trouve fondé autour des motifs
symboliques de la mer comme danger et rédemption, de l’importance du phénomène des
marées parmi les plus importantes au monde, mais également sur des traces archéologiques
mal interprétées : les couërons, souches fossilisées d’une ancienne forêt submergée
vraisemblablement avant l’ère chrétienne…
Cet exemple, malgré toute les erreurs qu’il contient, témoigne de nouveau des
représentations culturelles de la mer destructrice qui ont lié les sociétés chrétiennes à la mer
dont on peut encore percevoir les linéaments aujourd’hui, au travers par exemple de la peur de
la marée, et d’un possible engloutissement par cette dernière que l’on trouve également depuis
longtemps :
Au plus haut de Saint-Michel, on vous montre une plateforme qu’on
appelle celle des Fous. Je ne connais aucun lieu plus propre à en faire
que cette maison de vertige. Représentez-vous tout autour une grande
plaine comme de cendre blanche, qui est toujours solitaire, sable
équivoque dont la fausse douceur est le piège le plus dangereux. C’est
et ce n’est pas la terre, c’est et ce n’est pas la mer, l’eau douce non
plus, quoiqu’en dessous des ruisseaux travaillent le sol incessamment.
Rarement, et pour de courts moments, un bateau s’y hasarderait. Et si
l’on passe quand l’eau se retire, on risque d’être englouti. J’en puis
parler, je l’ai été presque moi-même. Une voiture fort légère, dans
laquelle j’étais, disparut en deux minutes avec le cheval, par miracle,
j’échappai38.
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Si le danger est réel, il est cependant exagéré. Ce cas précis permet de prendre
conscience de la place culturel de la mer dans le présent de nos sociétés, et donc de percevoir
que, même face à un paysage naturel que l’on peut rationnaliser, il n’en ressort pas moins que
nous réagissons avant tout comme des êtres culturels, que nous donnons du sens à ce qui est
difficile à saisir par l’esprit par des représentations culturelles : le paysage culturel qui en
procède est une manière d’anthropiser un milieu qui, par nature, ne peut l’être. C’est là toute
la fortune symbolique du Mont et de sa Baie qui ont su cristalliser l’ensemble des
représentations maritimes.
On comprend mieux alors la raison et l’importance des différents classements
entourant le Mont Saint-Michel, avec par exemple le classement aux monuments historique
dès 1875 de l’enceinte des Fanils39 jouxtant la mer, ou bien encore le classement en 1979 au
patrimoine mondial de l’UNESCO40 du Mont Saint-Michel et de sa baie. C’est également à la
lumière de tous ces éléments que l’on saisit la raison de l’initiative actuelle qui consiste à
entreprendre de colossaux travaux de désensablement du Mont, afin de lui restituer son
« caractère maritime ». Cela nous éclaire également sur les représentations culturelles qui sont
à l’œuvre actuellement, qui, bien loin de la volonté de soumettre la nature à sa volonté en
apparences, comme avec par exemple la construction de la route digue en 1879, tente de
rendre au paysage son aspect naturel, alors même que par une intervention de ce type on ne
fait que créer un paysage culturel à partir de représentations culturelles, à partir d’une
conception idéalisée.
Mais ce qu’éclipse le Mont, ainsi que le chef d’œuvre gothique qui le surmonte, ce
sont les conditions de son inscription dans la Baie, et la réelle richesse naturelle et humaine
préexistant aux différents travaux d’aménagements et de construction. En effet, construire un
tel monument, l’entretenir, s’il nécessite de rassembler des matériaux, implique également de
considérables apports de capitaux comme on le dirait actuellement. Or, si différents
mécanismes de financement se sont mis en place provenant de l’extérieur de la zone
d’influence du Mont Saint-Michel, une partie de l’argent nécessaire aux travaux s’est fondé
sur une suite de droits et de privilèges sur les territoires avoisinants et en particulier des droits
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La fiche d’inventaire est disponible à l’adresse suivante :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=INSEE&VALUE_1=50353&N
UMBER=56&GRP=0&REQ=%28%2850353%29%20%3aINSEE%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534
P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous
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La fiche descriptive de classement UNESCO est disponible à l’adresse suivante : http://whc.unesco.org/fr/list/80
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de pêche et d’épaves. Nous ne ferons pas l’inventaire ici de ces apports pécuniaires qui sont
variables en nature et en répartition dans le temps, mais il semble important de prendre
conscience de l’apport de ressources tirées du patrimoine naturel à proximité. On pense en
premier lieu à la pierre de Chausey, qui amenée par voie nautique a servi à l’édification de
l’Abbaye et d’un certains nombre de bâtiments. Mais on peut songer également à la Baie en
elle-même qui a apporté les éléments nécessaires à la subsistante des populations humaines :
Comme le font remarquer les chercheurs qui travaillent
actuellement dans la baie, « le poisson en estuaire offre l’une des plus
grandes densités de nourriture dont puissent disposer les sociétés ».
On peut ajouter que les lagunes et marais présentent le même intérêt,
en raison de l’importance grandissante du sel dès la fin du
néolithique41.

Il faut en effet se souvenir, que, sans cesse, la baie du Mont Saint-Michel s’est
modifiée, et que, dans sa quasi-intégralité elle s’appuyait sur un marais maritime, aux
productions alimentaires halieutiques riches ; c’est ce que nous avons montré par exemple
avec la question
de l’endiguement
du marais de Dol.
D’autre

part,

et

comme le montre
la figure 13, il
existait un grand
nombre de salines
qui,

du

normand

côté
comme

breton, assuraient
une

réelle

richesse, du fait de
la nécessité du sel,
pour, entre autres

Figure 13, N. de Fer ( ?), « Isle, rocher, château et abbaye du Mont Saint-Michel, Situé aux
confins de Normandie et de Bretagne, d’après Les mémoires de Mr. De la Salle, Paris, 1705,
Médiathèque de Granville, reproduction Sébastien BERTIN, 2011.

choses, la conservation des aliments42.

41

LEFEUVRE J-C. , Op. Cit. , p. 43.
Cette denrée était tellement prisée qu’on l’appelait parfois « l’or blanc » et qu’elle a induit l création de nombreux circuits
économiques à travers le monde, dont, notamment les caravanes du désert. C’est dire l’importance de cette ressource.
42
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Ces exploitations salicoles que l’on repère au Nord de la Sée et de la Sélune et à
l’Ouest du Couesnon utilisaient de larges portions de grèves dites « blanches » dont le sable
concentrait le sel, et qui, une fois lavé (d’où la nécessité d’avoir des fleuves à proximité) et le
sel concentré en saumure, était chauffé afin de ne conserver que les cristaux de sel. Cette
technique étant attestée depuis le Moyen-Âge et jusqu’aux années 185043.
L’aspect dynamique de l’évolution du milieu naturel ainsi que les modifications
apportées par les sociétés humaines ont contribué à modifier les usages propres à ce milieu,
sans pour autant modifier grandement les représentations culturelles. Celles-ci sont tellement
fortes, et surtout autour du Mont, qu’elles ont fini par éclipser la richesse et la diversité du
patrimoine naturel alentours, comme par exemple Tombelaine qui a pourtant été le siège
d’une activité assez important jusqu’au XVIIIème siècle, puisqu’à l’instar du Mont celui-ci a
été le siège d’une communauté érémitique, forteresse anglaise pendant la guerre de 100 ans,
puis, actuellement réserve ornithologique. Situé à quelques encablures du Mont, il est
pourtant bien difficile de le percevoir, de la même manière qu’il est difficile de se le
représenter dans sa zone d’intégration écologique qui lui a pourtant permis d’exister.
Comme on l’a vu, le Mont Saint-Michel, du fait de sa symbolique religieuse a eu
tendance à occulter tout son environnement. Symbole fort et particulier d’un rapport à la
mer, il s’est imposé comme la tête de proue de sa baie, parfois à l’excès, jusqu’à même
faire oublier que le rocher sur lequel est édifié « la merveille » est une île parmi les
nombreuses autres qui composent le golfe normand-breton. Reste à présent à cerner la
richesse de l’ensemble de ce patrimoine insulaire.

2.2. Patrimoines insulaires
S’il est bien un autre patrimoine remarquable du golfe normand-breton, il suffit pour
s’en convaincre de regarder une carte marine, c’est l’importance du nombre d’îles dont le
Mont Saint-Michel et Tombelaine en leur baie étaient les parties les plus visibles. L’île, outre
son aspect remarquable par la place qu’elle occupe en mer, est également remarquable du fait
des formes d’occupations particulières qui en procède. Dans une culture occidentale marquée

43

Nous reviendrons sur ces techniques plus en détails par la suite, mais citons déjà l’ouvrage de L’HOMER A. et PIQUOIS
C. , Baie du Mont Saint-Michel, les anciennes salines, Laval, Siloë, 2002.
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par le motif de l’île et de l’insularité, c’est-à-dire l’esprit particulier des sociétés iliennes dont
l’origine est l’isolement, l’île au-delà de son incarnation physique est également un concept.
Que l’on songe un instant seulement à l’Utopia de Thomas MORE (1516) et à la force
qu’exerce encore l’utopie aujourd’hui, et l’on commencera à se faire une idée de l’attrait de
nos sociétés pour les îles. On peut encore complexifier le rapport de la culture occidentale
avec l’île-concept au travers, par exemple, de l’Ile au trésor de Stevenson (1883) qui consacre
l’île comme territoire de la piraterie et de l’aventure, le motif de la Robinsonnade au travers
des différentes réécritures de Robinson Crusoé, jusqu’au récent livre de Michel
HOUELLEBECQ, La possibilité d’une île (2005).
Ces exemples tendent à illustrer un rapport culturel particulier de nos sociétés à l’île,
ainsi que l’importance qu’elles revêtent. Cet historique de l’île comme concept est également
une réflexion méthodologique qui tend à souligner les travers vers lesquels on pourrait tendre
en considérant ces lieux particuliers en y projetant des représentations plutôt qu’en
considérant leur histoire et leur réalité.
Aussi, émergent d’elles-mêmes les questions qui vont se poser lorsque l’on va
s’intéresser tour à tour aux richesses insulaires du golfe normand-breton : Chausey et les îles
anglo-normandes, le réseau ilien de la baie de Saint-Malo et, enfin, le grand nombre d’îlots et
hauts-fonds de cette partie occidentale de la Manche.

2.2.1.

L’Archipel de Chausey, et les îles Anglo-normandes

Il peut paraître surprenant de voir accolés Chausey et les Anglo-normandes ; ces îles
que sépare une frontière devraient logiquement se voir dissocier. Cependant, si le terme
anglo-normand positionne ces îles comme à cheval sur les deux frontières, c’est surtout
l’histoire ainsi que le patrimoine maritime qui les rassemble.
Si l’on considère ce que l’on a appelé à la suite de Victor HUGO « l’archipel de la
Manche » on se rend compte qu’y président les principes avancés plus haut d’une
organisation fractale, de l’importance du marnage, de l’idée d’un regard complexe où se
superposent la terre vue au travers de la mer.
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Au sein de cet ensemble, l’archipel de Chausey, est constitué selon certains, d’autant
d’îles et d’îlots que de jours dans une année44 ; il est cependant bien difficile d’en déterminer
le nombre exact du fait notamment du marnage. Ce seul élément amène à considérer un
paysage ilien fort particulier, qui, à lui seul, nous renseigne sur les possibilités de vie et

Figure 14, Le Sund de Chausey vu depuis la Grande île et de l'autre côté le "Grand Puceau, ©Sébastien BERTIN,
2011.

d’exploitation de cette zone dont l’axe central de navigation est le Sund45 avec, à l’Ouest,
l’espace habité appelé « la grande île », centre de gravité de l’archipel et unique point de
résidence permanent (voir la figure 14).
On possède peu de traces archéologiques de la Préhistoire et de l’Antiquité,
comparativement à Jersey et de Guernesey ; l’origine du peuplement de Chausey est inconnue
pour les périodes anciennes, cependant, et, à l’instar du Mont Saint-Michel dont Chausey
dépendra jusqu’au XVIIIème avant de passer peu à peu dans le domaine de l’État pour des
raisons militaires, Chausey accueille des communautés érémitiques : c’est d’ailleurs grâce à
un cartulaire de donation de 1022 à l’abbaye du Mont Saint-Michel que l’on trouve la

44

Tiré de GIBON (Comte de) , Un archipel normand, Les îles Chausey et leur histoire, Saint-Malo, L’ancre de marine, 1988,
p. 8, un des ouvrages de référence sur Chausey.
45
Se prononce son, [sõ].

40

première mention de Calsoi46. Le Comte de GIBON relate à ce propos l’hagiographie d’un
ermite retiré à Chausey aux alentours de 1100 : Bernard de Tiron. Ce dernier vivait reclus et
en oraisons sur Chausey. Il advint un jour que des pirates qui avaient fait une prise, et, passant
devant Chausey, se gaussèrent des conditions de vie de l’ermite. Mais, alors qu’ils
regagnaient leur port, une tempête se leva qui les fit s’échouer à Chausey ; se repentant de
leurs erreurs, ils menèrent quelques temps une vie d’ascèse avec l’ermite.47
A l’image des différentes légendes entourant l’histoire du Mont Saint-Michel, peu
importe que cette histoire soit avérée ou non, ce qui compte in fine c’est ce que révèle cette
histoire qui s’est transmise et a perduré qui est intéressant. En effet, on observe de nouveau le
cas de la symbolique de la mer comme possible engloutissement et comme rédemption :
l’exemple est frappant de similarité avec les légendes entourant le Mont Saint-Michel, et
souligne ce qui, une fois
de plus, peut-être appelé
le « territoire du vide ».
L’archipel de Chausey
ne

sera

pendant
habité

d’ailleurs
longtemps

que

par

des

moines, puis par des
garnisons, les membres
de la société civile n’y
séjournant

que

de

manière saisonnière afin

Figure 15, Le Hameau des Blainvillais, Chausey, La Grande-île, Granville (50),
©Sébastien BERTIN, 2011.

d’y exercer des activités
telles que la pêche, la récolte du varech et la taille de la pierre : c’est donc un peuplement
hétéroclite qui avait cours sur Chausey.
L’aspect le plus important du patrimoine culturel maritime est peut-être en effet à
rechercher du côté de ses occupants qui, jusqu’au XIXème n’étaient qu’intermittents. Les
barilleurs 48 de Blainville ont même laissé une trace toponymique de leur fréquentation
saisonnière de la Grande Île : le hameau des Blainvillais (voir la figure 15). Ceci souligne

46

Idem, p. 38.
Idem, pp. 48-50.
48
Noms donnés à ceux qui récoltaient les algues pour en faire de l’engrais ou de la soude.
47
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l’intense déplacement des populations humaines vers Chausey depuis le continent tout proche,
ou depuis les autres îles afin d’y travailler :
De fort loin on venait chercher à Chausey la pierre ou carrel dont il
a déjà été question. En 1396, un certain nombre d’habitants de la
paroisse de Saint-Germain-sur-E [Saint-Germain-sur-Ay, sur le havre
de ce nom]reconnurent un acté passé devant Guillaume de Coulissac,
clerc, tabellion juré en siège de la Haye-du-Puits, qu’ils n’avaient
« aucun droit ne chalenge ne permission davoir ne prendre es
carrieres des pierres du carrel des Illes de Chausye appartenant a
hommez Religieux et honnestes les seigneurs de l’abbaye du Mont
Saint Michel en péril de la mer49 ».

L’une des richesses de Chausey était la pierre de taille que l’on venait exploiter sur les
îles de l’archipel, et
dont l’extraction a
servi entre autres
choses

à

la

construction de la
« Merveille »

du

Mont Saint-Michel,
des

remparts

Granville

et

de
de

Saint-Malo pour les
exemples

locaux

attestés.

Cette

activité a laissé dans

Figure 16, Une trace de l'exploitation des carriers, avec, au premier plan sous le varech,
un quai de chargement accolé à une carrière, La Grande île, Chausey, ©Sébastien
BERTIN, 2011.

le paysage actuel, outre les fronts de taille des carrières, des traces d’aménagements
maritimes, des quais sommaires comme le montre la figure 16.
L’extraction de granit, qui a perduré jusqu’aux prémices du XXème siècle, se faisait
également avec les îles anglo-normandes :
Le comte de Matignon, qui possède à présent les îles, y envoya un
homme à ses gages et a continué jusqu’à ce jour. Cet officier a de la
peine à y vivre de la pêche des congres qui abondent dans tous les
ilots, mais surtout de la récolte du vraic, qui y pousse en telle
abondance que c’est à peine croyable. Les bateaux de Jersey vont l’y
prendre pour le brûler, pendant la saison de l’été. Un autre revenu
vient de la pierre de taille qui en est extraite en assez grande quantité

49

Idem, p.79
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pour fournir la ville de Saint-Malo et les îles de Jersey et de
Guernesey, à la fois en vue de bâtir et de faire des auges pour piler les
pommes.[…]
Quant au vraic de Chausey, il brûle beaucoup moins que celui de
la côte de Jersey, fait un feu plus ardent et des cendres plus fortes
pour l’engrais des terres, ou pour la fabrication du savon et des
verres, comme on l’a souvent expérimenté50.

Ces quelques lignes, tirées du livre du lieutenant bailli Jean Poingdestre, en 1682,
décrit, outre l’activité des carriers et l’interrelation des îles de l’archipel de la Manche,
l’ensemble des activités présentes sur l’archipel de Chausey à la fin du XVIIème siècle, tout
en comparant les produits des diverses exploitations de la mer au sein de l’archipel de la
Manche. Cet élément souligne par conséquent les relations commerciales qui existaient entre
les îles du golfe normand-breton mais aussi avec le continent et ce, de manière durable. On
trouve par exemple des baux d’exploitation du varech fréquemment accordés aux Jersiais et
Guernesiais sur les îlots de Chausey51 : malgré la frontière entre Angleterre et France –qui
avait un statut bien plus fort que ce que l’on connaît aujourd’hui suite aux accords de
Schengen– la mer agissait comme un trait d’union autour d’activités halieutiques partagées.
Les relations économiques entre les îles de l’archipel de la Manche et le continent,
contiennent également une part moins documentée et moins avouable : le commerce
interlope, ou autrement dit, la contrebande. A tel point d’ailleurs que la lutte contre les
commerces illicites a laissé une trace toponymique dans l’archipel de Chausey : le banc des
Douanes, du nom du mouillage qu’avait l’habitude d’occuper la douane (donc au moins à
partir du XIXème siècle, date de création du corps) afin d’opérer la surveillance du trafic
maritime52.
Si l’on procède donc à un bref tableau de tous les éléments que nous avons mentionnés
jusqu’à présent, on peut dire que Chausey, au sein de l’archipel de la Manche, a bénéficié du
statut spécifique de l’île dans la société occidentale, se voyant d’abord peuplé de moines et de
militaires, avec des arrivées saisonnières de populations venues exploiter le granit, le varech
et les ressources de pêche, avant une sédentarisation progressive qui s’accompagnera d’une
assise du commerce plus ou moins licite avec les îles anglo-normandes, avant que ne
s’inverse le rapport culturel négatif à la mer au XIXème siècle :
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Idem, p. 153.
HUREL C. et HUREL G. , Les îles Chausey, Histoire des toponymes, Saint-Lô, Éditions aquarelles, 2006, p. 44 ,
mentionne à ce propos des baux d’un accordés aux Jersiais en 1765.
52
Idem, p. 74.
51
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Peu à peu le travail si longtemps banni de l’archipel y a repris pour
atteindre une intensité inconnue, pendant que les pêcheurs continuent
à y faire des marées fructueuses : puis des savants sont venus, de
rares promeneurs les ont suivis, jusqu’à ce que le courant moderne
vers la mer et ses plages ait amené ce flot incessant de visiteurs qui a
déjà modifié l’aspect de la Grande-île53.

Ce cycle de réacquisition de l’île tout d’abord par ses activités traditionnelles, puis par
l’arrivée de savants et de touristes, est exactement
similaire au cycle d’acquisition du littoral et de la
mer que décrit Alain CORBIN pour expliquer le
renversement du signe négatif dont était jusqu’alors
porteur la mer, et, par conséquent l’île. Dans le
contexte de l’attractivité insulaire autour de l’îleconcept que nous avons décrit dans notre propos
liminaire, on peut se demander, si, au fond, la
valeur du patrimoine culturel maritime, en dehors
de ses traces évidentes, ne repose pas également sur
le développement touristique qui s’est exercé sur
Chausey. C’est la question que pose indirectement
la mise en place d’une certaine forme de protection
de l’île par l’organisation des propriétaires privés de
Chausey –on songe à la S.C.I. de Chausey créée aux
prémices du XXème siècle–, qui était une manière

Figure 17, Un exemple de patrimoine maritime lié
à l'essor du tourisme sur Chausey, La grande île,
Chausey (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

de préserver les patrimoines naturels et culturels à un moment, où, il n’existait que peu
d’outils de protection institués par la loi. En quelque sorte Chausey, tel qu’on peut le
percevoir aujourd’hui, est le fruit d’un regard touristique qui porte une origine culturelle. La
figure 17, exemple d’un patrimoine bâti maritime aujourd’hui en ruines, est un bon exemple
d’un développement touristique précoce en lien avec la mer et un patrimoine culturel
maritime préexistant et adapté à de nouveaux besoins et de nouvelles aspirations.

53

GIBON, Op. Cit. , p. 421.
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S’il est difficile de résumer l’histoire maritime d’un archipel complexe tel que Chausey en
quelques lignes, sujet par ailleurs déjà maintes fois abordé, il ressort cependant des points
communs au niveau du statut du patrimoine culturel maritime au sein des îles du golfe
normand-breton, ainsi que de fortes interrelations entre les éléments de l’archipel de la
Manche. En effet, toutes les îles jusqu’à présent évoquées ont pour trait commun une
succession temporelle d’activité à peu près similaire, de l’installation de communautés
religieuses, artisanales, d’exploitation des richesses de la mer et enfin d’un tourisme lié à
une représentation culturelle de la mer qui s’est peu à peu constituée à partir du XIXème
siècle et dont les effets perdurent jusqu’à aujourd’hui. Cette approche est-elle valable
également pour ce que nous avons appelés les îles de la baie de Saint-Malo ?

2.2.2.

Les îles de la baie de Saint-Malo

Considérer la terre depuis la mer, c’est aussi inspecter le patrimoine insulaire. Aussi at-il paru cohérent dans le cadre de cette démarche de continuer à adopter ce point du vue
marin.

A

ce

titre,

considérer les îles de baie
de Saint-Malo permettait
d’englober du Cap Fréhel
à la pointe du Grouin
l’ensemble des îles qui
constituent en quelques
sortes la zone d’approche
de Saint-Malo, terme qui,
sans vouloir donner une
prédominance à la cité
malouine,

permettait

Figure 18, Le petit Bé vu du Grand Bé, avec, au second plan l’île de Harbour et son
fort ; au lointain la Côte d’Émeraude, Saint-Malo (35), ©Sébastien BERTIN, 2011.

d’aborder l’ensemble des îles et de mettre en avant leur nombre important sous un seul
intitulé.
On recense en effet sur cette seule zone une vingtaine d’îles de plus ou moins grande
importance. A la lumière des ces arguments la thématique d’un regard complexe porté sur la
terre au travers de la mer, l’importance du paysage ilien et ses particularités, l’idée d’un
archipel de la Manche viennent aussitôt à l’esprit, ce qui créé par conséquent un unité
45

territoriale autour des ces thématiques. La figure 18 est un exemple de ces représentations
mies en valeur pour le golfe normand-breton et appliquées à la baie de Saint-Malo.
Il est difficile de restituer l’histoire et le patrimoine culturel maritime de l’ensemble de
ces îles et de ces îlots dans la mesure où, par nature, une île n’est accessible que par la mer ou
à pied sous l’effet de la marée ce qui limite à la fois les peuplements et l’intégration au
traitement bibliographique territorial. En outre, il n’existe pas à notre connaissance
d’ouvrages ou de travaux consacrés à cet ensemble insulaire cohérent, mis à part Cézembre,
qui, du fait de son histoire propre a attiré les regards, les autres éléments concernant les îles
sont épars et les traces du patrimoine culturel maritime discrètes.
Cependant, il émerge, au-delà de ces difficultés d’appréhension, des thématiques
d’analyse similaires à celles que l’on a pu mettre en œuvre pour le Mont Saint-Michel ainsi
que pour Chausey.
La première similitude avec les exemples du Mont, de Tombelaine ou de Chausey se
trouve dans la vocation érémitique de cet ensemble d’îles. On songe plus particulièrement à
l’île aux Moines en Rance au nom évocateur, mais surtout à Cézembre, où, du XIIème au
XVIIème siècle on note une succession de communautés religieuses qui établissent des
prieurés et des chapelles54 ; c’est ici la même logique de la mer comme une autre figure du
désert, possible engloutissement mais également rédemption (on ne peut s’empêcher ici de
faire l’analogie avec l’eau du baptême qui signifie l’entrée dans la communauté chrétienne)
que l’on avait pu percevoir au travers du Mont Saint-Michel au péril de la mer. On note
cependant un système d’aide aux communautés religieuses établies sur Cézembre lié au
contexte maritime de la cité malouine au XVIIème siècle :
Les riches malouins inondent bien vite de bienfaits cette
communauté franciscaine réformée, forte d’une centaine de religieux.
Une tradition s’est établie : « chaque navire de la principale et
meilleure place de France pour le commerce de la mer et de dehors le
royaume revenant du long cours, donne, avant de rentrer au port, ce
qui lui reste de vivres au couvent de Cézembre »55.

Cette intéressante mention, outre le fait de souligner le statut particulier de l’île de
Cézembre conformément à ce que l’on a pu observer par ailleurs à propos des autres îles de
l’archipel de la Manche, met aussi en avant l’importance du commerce maritime à SaintMalo.

54

Pour plus de détails consulter : KORNICKER V. , Cézembre, l’île interdite, La Rochelle, La Découvrance, 2008, p. 70 et
sqtur.
55
Idem, p. 83.
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Outre ce passé érémitique, qui est, rappelons-le, fortement lié à la mer et au statut
îlien, ces bouts de terre en mer vont aussi jouer le rôle de sentinelles en mer, dans un rôle
militaire et défensif cette fois. La figure 18 montrait déjà les fortifications de la rade de SaintMalo, mais il faut se rappeler que sur la baie de Saint-Malo au sens large, les Hébihens,
Cézembre, les îles devant Saint-Malo ont reçu des forts et fortifications qui marquent
fortement l’émergence d’enjeux économiques et stratégiques maritimes au XVIIème siècle –
signe d’importance de la région maritime en question– et qui correspondent également à la
tradition des îles de l’archipel de la Manche. On songe au Mont Saint-Michel comme place
fortifiée ainsi qu’aux deux forts de Chausey, celui plus ancien au niveau de Port Homard et
celui du second empire au Sud de la Grande île.

Cézembre (voir
la figure 19) occupe
dans cet ensemble un
statut

particulier,

puisque,

c’est

justement son statut de
sentinelle face à SaintMalo qui en fit l’île
martyre

que

l’on

connaît

aujourd’hui,

lorsque, du 09 août au
02 septembre 1944,
occupée

par

Figure 19, L'île de Cézembre, Saint-Malo (35), ©Sébastien BERTIN, 2011.

la

garnison allemande qui y avait pris position, elle fut bombardée sans relâche par les forces
alliées. Le déluge de feu ininterrompu, l’essai des premières bombes au napalm, ont
bouleversé le paysage de l’île, qui naguère pourtant avait été un lieu prisé par les touristes
venus de Dinard et de Saint-Malo dès les débuts du XXème siècle.

Si l’on poursuit le travail d’analogie entre les diverses îles que nous avons
mentionnées, la place de l’île comme lieu d’enfermement revient également, et plus
particulièrement lors de l’histoire contemporaine. Si le Mont Saint-Michel a été une prison à
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partir de 1792 avec l’enfermement de prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé,
puis reçut des prisonniers de droits communs jusqu’en 1863, si Chausey a été le lieu
d’enfermement de Communards et de prisonniers austro-hongrois lors du premier conflit
mondial 56 , Cézembre a également connu cette vocation. En effet, du fait de sa place
stratégique militaire, elle devint en 1910 une place interdite et reçut des compagnies
coloniales disciplinaires, ce qui ne fut pas sans créer de remous autour de ce site devenu
touristique :
Le Figaro joint sa voix à celle de la presse locale qui s’élève contre
la transformation de Cézembre en biribi pour les compagnies
disciplinaires d’Afrique. Les chroniqueurs se déchaînent. Ainsi celuici : « A des jeunes gens révoltés, à des troupiers qui n’ont pas vingtcinq ans, offrir comme musique le cri des mouettes, comme orchestre
le rugissement des vagues et du vent norduà breton, comme
délassement la cueillette de la menthe sauvage et du romarin…Quelle
dérision ! 57.

Voilà qui en dit long sur les prémices de la société de loisirs, ce que l’on remarque
stylistiquement par la transposition des activités types des touristes à cette compagnie qui
perd alors, par jeu de glissement sémantique, tout caractère disciplinaire. Si désormais le
tourisme à Cézembre est limité à sa plage au Sud, son histoire n’en reste pas le témoin du
statut particulier des îles du golfe normand-breton, dont l’activité aujourd’hui est certes
limitée au tourisme, mais dont l’image ne s’est pas affaiblie pour autant.
On trouve également, dans la liste des analogies possibles entre les îles de l’archipel
de la Manche, le commerce interlope à l’instar de ce que nous avons pu relever à propos de
Chausey ; l’exemple le mieux documenté reste Cézembre, même si, la présence de cabanes de
corps de garde sur les Hébihens, ou également le corps de garde des Daules laisse penser que
la contrebande était un phénomène fréquent :
L’île devient un relais pour les trafiquants. La taxation des vins et
des alcools sous Louis XIV alimente la contrebande. Les
débarquements clandestins ont lieu la nuit. Dans les cabarets
malouins, on se fournissait communément en tabacs provenant de
Jersey et de Guernesey, moins chers et de meilleure qualité que ceux
de la manufacture de Morlaix. La chasse aux fraudeurs amène à
construire, en 1720 et 1736, de nouveaux baraquements et à
aménager des hangars sur les fondations des anciens bâtiments en
ruine58.
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Cependant, on peine à mesurer l’étendue de cette activité qui par nature réclame la
discrétion, et dont finalement, le seul élément laissé à notre compréhension est la mise ne
place d’un dispositif de surveillance ainsi que la mise en synchronie avec des mesures
protectionnistes prises par l’État.
Ces îles continuent
aujourd’hui, par l’imagerie et
les

tropismes

qu’elles

inspirent, à participer du
patrimoine culturel maritime
du

golfe

même

normand-breton,
si,

l’ensemble

cependant,
des

activités

maritimes patrimoniales n’est
pas connu pour toutes ces îles
et mériteraient de faire l’objet

Figure 20, Ile des Hébihens tel que la perçoit le regard depuis la pointe du
Chevet à Saint-Jacut, Saint-Jacut-de-la-Mer (22), ©Sébastien BERTIN, 2011.

de recherches plus approfondies, notamment sur les activités maritimes autour de l’île des
Hébihens (voir la figure 20) dont finalement peu d’éléments sont connus hormis l’exploitation
du sel par les Coriosolites ainsi que l’édification de la tour en 1696 par de l’argent levé sur les
produits de la mer59.
Les îles de la baie de Saint-Malo en son sens large présentent donc les mêmes
caractéristiques que celles de ce que nous avons décrites comme ressortant de l’archipel de
la Manche : lieu d’enfermement, de commerce et de contrebande, un regard entre terre et
mer, un patrimoine culturel maritime spécifique et riche. A ce titre on peut donc considérer
que ces îles sont intégrables à l’idée d’archipel de la Manche que nous avons souligné car
s’inscrivant dans le même espace géographique et culturel.

2.2.3.

Une multitude d’îles et de hauts-fonds

Il est une autre richesse patrimoniale remarquable du golfe normand-breton,
immatérielle cette fois, et qui reflète l’histoire de la navigation dans cet espace en même
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temps que les spécificités du milieu naturel que nous avons décrit par ailleurs : la densité des
toponymes en mer.
Nous avons déjà évoqués les travaux menés sur les toponymes de Chausey. Il nous
semble opportun de souligner qu’à l’échelle du golfe normand-breton, autour des îles anglonormandes même, il existe une forte densité de toponymes marins, qui en outre présentent des
similitudes à l’échelle du golfe normand-breton.
Ce constat appelle à considérer bien sûr la spécificité du patrimoine naturel sur le
Golfe, notamment au travers de la figure de l’archipel de la Manche, ce qui implique
nécessairement une plus grande territorialisation des espaces maritimes du fait même de la
présence de communautés humaines sur des terres situées au milieu de la mer. De même
l’importance du marnage sur le secteur d’étude explique en partie ce phénomène par ce
qu’elles laissent deviner du paysage sous-marin à intervalle de temps régulier.
Mais ce que met en avant l’importance de la toponymie, c’est la capacité des hommes
à territorialiser la mer, à se l’approprier et y fixer des repères pour la navigation mais aussi
pour y mener ses activités :
Donner un nom à une crique ou un rocher est, en effet, une manière
d’en garder le souvenir et de se repérer, afin de mieux revenir sur une
zone de pêche ou d’exploration. […] Les mots qui décrivent le littoral
reflètent l’intérêt qu’ont eu les hommes à s’y installer et à l’exploiter ;
ils constituent, d’un point de vue linguistique, les premiers indices
d’une vie maritime60.

Les « premiers indices d’une vie maritime » que l’on retrouve sur le golfe normandbreton sont en lien avec le lexique d’origine viking, ou norroise selon le terme que l’on
adopte. Autour de l’archipel de la Manche, et si l’on suit le passage de La Déroute en y
entrant par le Nord et le Raz Blanchard on se trouve aussitôt sur un terme d’origine norroise :
Raz, qui désigne un « courant de marée qui se produit dans un chenal »61. On sent ici la
nécessité de signaler cet endroit particulièrement dangereux pour la navigation par un vocable
qui en désignait immédiatement la réalité au navigateur.
Si l’on poursuit notre navigation dans les eaux du passage de la Déroute –élément
signifiant en soi d’une habitude de navigation– on remarquera que les îles Alderney (Aurigny
en Français), Guernesey, Jersey, Chausey, portent toutes la marque de l’appellatif –ey, qui est
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Idem, p. 255.
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en fait un appellatif scandinave désignant une île62. De nouveau, le lexique comme élément
cartographique immatériel est à l’œuvre ; si l’on pousse nos explorations sur les toponymes
insulaires plus avant, on s’apercevra qu’il existe également une cohérence dans la désignation
des îles dans l’archipel de la Manche ou l’affixe –hou désigne un « ilot, de petites terres
émergées de façon permanente » : ainsi trouve-t-on sur le golfe normand-breton, Burhou,
Jethou, les Écréhous, …
Ce patrimoine linguistique relatif à la désignation du milieu naturel marin, outre les
différents développements qu’il a pu connaître autour de l’île s’est également étoffé de termes
désignant des dangers qui sont eux, sous-marins. L’exemple le plus répandu sur l’ensemble
du golfe normand-breton, que l’on soit en Bretagne, en Normandie ou chez les anglonormands est sans conteste la grune. Ce mot, qui désigne un « haut-fond, un rocher
immergé »63, hérité de la langue viking, désigne un danger à la navigation, ce qui n’est pas
anodin dans une zone maritime frappée par un phénomène mégatidal, où, le niveau de la mer
variant sans cesse, on est plus à même de percevoir et de croiser ces hauts-fonds. Citons pour
exemple : le plateau des Trois-Grunes en face de Carteret, les nombreuses grunes des îles de
l’archipel de la Manche, mais aussi la Basse Grune au large du Verger (35). Ce dernier terme,
basse, est assez fréquent au large de la côte malouine, aux Minquiers et jusqu’à Carteret. Il
n’a cependant visiblement pas fait l’objet d’une étude sémantique ou philologique ; aux vues
de la carte marine64, et en comparant avec d’autres toponymes identiques de la côte normande
(par exemple la Basse du Sénéquet) il semblerait que ce mot désigne un haut-fond qui
marquant une nette différence de profondeur avec les fonds environnants. Mais la question
reste ouverte, pourquoi « basse » pour un haut-fond ? Peut-être faut-il y voir un lieu qui
découvre justement à marée basse, ce qui, par économie de la langue aurait amené à désigner
ce lieu par son signe le plus évident.
Si l’on se tourne à présent vers la côte nous croisons de nouveau les havres évoqués
précédemment, dont l’origine linguistique est à chercher chez les vikings, terme qui désigne
un port. Le vocable était encore utilisé au XIXème siècle pour désigner celles qui sont
aujourd’hui les baies de Lancieux et de la Fresnaye ou de Saint-Briac 65 . De nouveau, on
remarque que la toponymie a servi à désigner des réalités propres et nécessaires à la
navigation. C’est là la richesse de la toponymie du golfe normand-breton. On peut également,
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toujours sur la côte, signaler l’occurrence du terme mielle, relief dunaire que l’on trouve aussi
bien sur les côtes bretonnes que normandes. Ce dernier élément souligne de nouveau les
interactions entre l’homme et le milieu, le lien entre patrimoine naturel et culturel.
Il ne faut pas cependant occulter que la richesse significative de la toponymie relève
exclusivement des éléments patrimoniaux connus et expliqués. Il manque en effet les
appellations locales et micro-locales voire même personnelles du territoire marin, notre travail
d’appréhension s’étant effectué à partir de cartes d’organismes étatiques, ce qui n’est pas
souvent sans poser des problèmes, notamment au niveau des zonages et des appellations des
sites, comme le relèvent fort justement Messieurs HUREL dans leur ouvrage où ils notent
justement comment les toponymes ont évolué sous l’effet naturel des communautés et des
difficultés de transcription d’un patrimoine qui, jusque récemment était oral. Toutefois ils
remarquent également que :
Si certaines appellations se rencontrent sur d’autres côtes de
France : Conchée, Four, Pater Noster, d’autres, plus nombreuses, ont
une diffusion limitée aux îles du Golf normand-breton : l’Etacq, la
Pierre aux Vras …66

D’autre part, par la reprise d’un certain nombre de termes que l’on retrouve dans
d’autres régions maritimes, c’est au contexte culturel du Ponant que le golfe normand-breton
se rattache, ce qui, en négatif, renseigne partiellement sur l’ouverture maritime de ce golfe sur
la façade maritime atlantique, et donc les échanges culturels sur lesquels reposent ce
phénomène.
Enfin, si nous avons souligné la richesse des toponymes pour lesquels une
explicitation était possible, il n’en reste pas moins qu’un grand nombre de toponymes, qui
participent de ce lexique maritime étoffé, mériteraient plus d’explications tels que par
exemple la chaussée aux bœufs, le banc de la Schole, le Banc de la Catheue… Cependant, la
toponymie n’en demeure pas moins une richesse patrimoniale du golfe normand-breton
remarquable, qui, en outre, désigne des réalités propres à la navigation et aux activités
humaines sur l’espace marin.
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Ce critère de diffusion d’un lexique maritime spécifique au golfe normand-breton
souligne qu’il existe une aire culturelle maritime propre à cette partie de la Manche, en
même temps qu’il met en avant l’existence d’activités communes ou synchroniques qui ont
fait que ces termes se sont diffusés malgré les frontières, qu’elles soient linguistiques ou
nationales.

2.3. Patrimoine portuaire : Saint-Malo et Granville
Il a été question, dans les pages précédentes, de l’articulation et de l’adaptation entre le
milieu naturel et ses grandes lignes de force avec les sociétés humaines littorales et maritimes.
Pourtant dans la paysage qui a été tracé deux sites majeurs sont remarquables, Saint-Malo et
Granville. En effet, ces deux cités, outre les relations maritimes qui se sont établies entre elles
par le passé, partagent la même spécificité : avoir été construit et tourné exclusivement vers et
pour la mer.
Contrairement à d’autres ports d’échouage qui s’appuyaient sur une alternance entre
les activités maritimes et agricoles, ces deux cités se sont adossées sur un arrière pays
uniquement du fait de leur statut maritime, et non l’inverse. Cet élément a été déterminant
dans la création de ces deux cités, qui, de manière forte, ont gagné et affirmé leur
indépendance du fait justement de la mer. En ce sens, ces deux cités, crées par et pour la mer,
se sont instituées comme les moteurs de l’activité maritime du golfe normand-breton.
A la différence d’autres ports, le fait de voir sa prospérité uniquement due à la mer a
nécessité de sans cesse innover et diversifier les activités maritimes. Dans ce processus long
et inscrit dans le temps, et du fait des contraintes induites par le commerce maritime, ces cités
ont peu à peu constitué un patrimoine spécialisé signe de l’importance et de l’emprise de la
mer dans les cités : le port. Ce symbole de l’activité maritime qu’est le port est en effet le
signe concret et fort de la maritimité de ces sociétés dans ce cas précis, puisque l’édification
de telles infrastructures sont le signe d’une nécessité (l’exploitation maritime), d’un
développement et d’une prospérité économique en même temps qu’un investissement
dispendieux en argent et en temps en terme de conception et de réalisation. En outre, le port,
au travers de la littérature et de la peinture est devenu un élément culturel en soi ; l’exemple le
plus éloquent est peut-être Impression soleil levant (1872) de Claude MONET, vue d’un port
de la Manche (Le Havre) dont le titre institua le nom du mouvement impressionniste. C’est là
un marqueur de la place culturelle occupée par le port dans notre société.
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Les ports de Saint-Malo et Granville sont donc remarquables tant par la nature du lien
nature-culture qu’ils soulignent, que par l’imagerie culturelle qu’ils appellent. Surtout, ce qui
permet l’analogie entre ces deux ports, outre leur position sur le golfe normand-breton, c’est
leur bâti portuaire, composé pour les aménagements majeurs d’éléments du XIXème siècle.
En effet, ces ports, s’ils ont connu des infrastructures précoces, ont vu l’essentiel de leur
patrimoine maritime bâti s’amorcer entre les XVIIème et XIXème siècles.
Construire un port nécessite de surmonter les problèmes inhérents au milieu marin :
hydrologie, courantologie, sédimentation, météorologie… La construction de tels édifices,
dans un secteur maritime frappé en outre par un phénomène mégatidal, est en fait un
marqueur fort et pertinent de l’adaptation des sociétés maritimes au milieu naturel dans lequel
elles évoluent, alors même qu’une zone portuaire apparaît en premier lieu comme bien
éloigné de ces problématiques.

Figure 21, Aménagements portuaires et activités maritimes, l'exemple de Granville au XVIIIème siècle, OZANNE N. ,
« Le port de Granville vu du pont » illustration tirée de Collection des ports de Frances dessinées pour le Roi en 1776,
Médiathèque de Granville, 2011.
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Cependant, si le port est un signe pertinent d’évaluation de la maritimité, de la maîtrise
technique du milieu marin il est également un excellent conservatoire de la tradition et de la
transmission des patrimoines techniques liés à l’exploitation maritime. Lieu de travail, de
commerce et d’échanges culturels le port est un des représentants majeurs et les plus tangibles
du patrimoine culturel maritime. On perçoit d’ailleurs bien ces enjeux autour de la thématique
de réacquisition des friches portuaires, de la nécessité de patrimonialiser ou non les traces des
activités portuaires. Ainsi à Granville se posait récemment la nécessité de protéger la grue
Mohr 67 et à Saint-Malo de réutiliser une partie des friches culturelles dans le cadre
d’aménagements culturels.
L’analogie entre Saint-Malo et Granville, se trouve également dans l’articulation de la
ville avec son port. Chacune de ces deux cités était en effet fortifiée (si Saint-Malo a été
détruite pendant la seconde guerre mondiale elle a été reconstruite sur son modèle ancien) et a
pris le relais pour les activités maritimes sur une autre ville proche : Saint-Servan pour SaintMalo et son antique port de la cité d’Aleth, Saint-Pair pour Granville. La figure 21 est
l’illustration de cette comparaison possible entre les deux villes portuaires ainsi que de
l’ensemble des éléments permettant l’analogie : les aménagements portuaires encore
incomplets par rapport à ce qu’ils sont aujourd’hui, la ville fortifiée, les activités de l’estran
(pêche), ainsi que des bâtiments de forts tonnages et des indices de construction navale par
des chantiers. On sent donc au travers de cette image (il en existe une similaire par OZANNE
N. de Saint-Malo issue de la même série) la richesse du patrimoine maritime remarquable
dans ces deux villes portuaires.
Cependant, il faut remarquer qu’un inventaire précis et exhaustif des infrastructures
portuaires et maritimes pourraient être menées afin d’améliorer les connaissances
patrimoniales en ce domaine. Si Saint-Malo et Granville sont les représentants les plus aboutis
de la figure portuaire au sein du golfe normand-breton il n’en faut pas moins mentionner
l’existence de ports plus modeste en taille et en diversité d’activité et de rayonnement
maritime moindre et qui ont également participé de l’activité maritime au sein du golfe
normand-breton. A ce titre, et en lien avec la thématique de la navigation, c’est un autre
patrimoine maritime remarquable qui va nous intéresser : le phare.
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Si aujourd’hui le commerce maritime s’est affaibli par rapport à ce qu’il a pu être
par le passé et que les usages portuaires se tournent de plus en plus vers la plaisance, ce qui
n’est ni plus ni moins qu’une évolution de l’usage des infrastructures portuaires, il n’en est
pas moins pertinent de considérer la richesse patrimoniale que représentent ces deux ports
par rapport à ce qu’ils témoignent d’une tradition maritime riche et inscrite dans le temps.

2.4. Phares, balises et amers
Le phare du fait de sa visibilité diurne
et surtout nocturne, habite la mer aussi bien
pour les populations riveraines que pour les
marins. Tel phare servira d’amer en même
temps qu’il préservera des dangers. Le phare
est également un symbole de la présence de
l’homme en mer, à présent perdu entre
nostalgie et modernisme. En effet, on a vu
paraître lors de la modernisation des phares
français une vague d’émotion quant à la fin
du métier mythique de gardien de phare. Ce
que les chercheurs en sciences humaines
expliquent ainsi : « Alors qu’autrefois le
phare signalait la terre aux marins, il sert
aujourd’hui à révéler la mer aux terriens,
souvent sous ses aspects les plus allusifs et
les plus mièvres »68. La force symbolique du
phare

est

donc

peut-être

essentiellement terrienne.

aujourd’hui

Figure 22, Phare de Goury construit sur le rocher le Gros
du Raz, aussi appelé phare de la Hague, mis en lumière en
1837, Auderville (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.
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Or, pourtant, force est de constater que le phare, patrimoine culturel et technique est avant
tout en lien avec les particularités propres à un milieu naturel. On ne balise pas en effet une
zone qui est sans danger. Ainsi, le phare, est devenu le symbole de la maîtrise humaine de la
mer, non pas tant à un niveau pratique qu’à celui des représentations : passage de la technique
au culturel. Cependant, dans la grande phase d’édification des phares au XIXème siècle, le
but premier est bien de préserver les navires et les hommes qui approchent des côtes :
Qui peut dire combien d’hommes et de vaisseaux sauvent les
phares? La lumière, vue dans ces nuits horribles de confusion, où les
plus vaillants se troublent, non seulement montre la route, mais elle
soutient le courage, empêche l'esprit de s'égarer. C'est un grand appui
moral de se dire dans le danger suprême « Persiste! encore un
effort !... » Si le vent, la mer, sont contre, tu n'es pas seul ; l'Humanité
est là qui veille pour toi. »69

Ces quelques lignes, tirées de MICHELET, montrent bien la double logique de la
préservation des navires et des hommes en mer, en même temps qu’elle souligne l’importance
d’humaniser l’espace marin qui présente parfois des dangers difficilement surmontables.
En France, le développement des établissements lumineux a eu lieu dans ses grandes
lignes au XIXème siècle,
sauf à de rares exceptions tel
le phare de Cordouan qui
date, dans sa forme actuelle,
du début du XVIIème siècle,.
Les

phares

du

golfe

normand-breton sont, dans
leur ensemble, représentatifs
de cette tendance nationale.
Avant d’entrer plus en détails
sur les phares du golfe
normand-breton
rappeler

que

il
les

faut

Figure 23, Cap Fréhel , le phare actuel du XXème siècle, avec à droite l’ancien
phare du XVIIIème siècle, ©Sébastien BERTIN, 2011.

phares

tracent des routes maritimes pour lesquelles on a choisi de baliser les dangers majeurs ; pour
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les dangers mineurs ou sur des routes moins fréquentées, ce sont des balisages flottants qui
sont majoritairement mis en place. Il faut en effet se rappeler qu’un phare représente un
investissement considérable surtout lorsque, situé en mer, il nécessite d’adapter les techniques
de construction aux contraintes de l’environnement marin.
Si l’on garde en mémoire l’idée que les phares tracent les routes maritimes plusieurs
constats s’imposent lorsque l’on considère leur répartition sur la partie occidentale de la
Manche. En effet, à l’aide de cet élément se dégage un espace de navigation qui va du Cap de
la Hague au Cap Fréhel structuré autour du passage de la Déroute et ses havres à l’Est, et, à
l’Ouest une route maritime qui, à proximité des Roches Douvres, mènerait vers le Cap Fréhel
et la baie de Saint-Malo. Ces éléments sont perceptibles sur la carte du balisage fixe et flottant
(figure 24) qui, en outre, met en valeur les nombreux dangers liés à la grande densité de
hauts-fonds et d’îles ainsi que l’influence du marnage sur ceux-ci comme on a pu le mettre en
valeur dans la description du secteur d’étude ainsi qu’au travers des toponymes marins. On
remarque également sur cette carte l’importance du balisage flottant qui correspond aux
conditions de navigation sur le golfe normand-breton où les hauts-fonds sont nombreux.
L’intérêt patrimonial du balisage flottant est donc dans le cas particulier du golfe normandbreton identique à celui des phares. D’ailleurs, lorsqu’il a été question de départager la
possession des Minquiers et des Écréhous devant la Cour internationale de justice, le balisage
flottant et fixe léger a été au cœur de l’argumentaire juridique français70.
On peut également, par un travail sur les cartes marines, constater que sur Jersey et
Guernesey, l’essentiel des établissements lumineux se trouvent sur les façades Sud/Sud-Est de
ces îles, ce qui correspond à une proximité avec le passage de la Déroute, à des routes
maritimes organisées depuis le continent, ainsi qu’aux vents dominants du Golfe : les vents
d’Ouest/Nord-Ouest71. Cette organisation territoriale, ainsi que les balisages sur les plateaux
des Minquiers et des Ecréhou, suggère donc l’existence d’un espace de navigation particulier
du Cap Fréhel au Cap de la Hague, quelque peu distinct à l’Ouest de l’espace de navigation de
la baie de Saint-Brieuc et au Nord-Est d’une zone maritime essentiellement tournée vers
Cherbourg et son port militaire. On peut interpréter le fait que le phare du Cap Fréhel (figure
23) a été construit avec des taxes levées sur les marchands de Saint-Malo, et de manière
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Le balisage en mer est en effet considéré comme l’expression du pouvoir régalien.
L’orientation des vents dominants sur le Golfe a d’ailleurs longtemps était un problème pour le port de Granville, tourné
vers l’Ouest ; pour plus de détails se référer à LA MORANDIERE, Op. Cit. , p. 78.
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élargie jusqu’au havre de Regnéville, comme un des signes d’une utilisation commune d’un
même bassin de navigation :
Dans le principe, l’entretien et l’illumination de ce fanal furent à la
charge des Malouins seuls ; mais un arrêt du conseil, du 21 avril 1717
régla que désormais, pour frayer à cette dépense, un droit de deux
sous par tonneau, augmenté depuis, serait levé en général sur chaque
vaisseau, barque et autres bâtiments pontés, tant français
qu’étrangers, qui entreraient dans tous les ports et havres de
Bretagne et Normandie, depuis ledit Cap Fréhel, jusques et compris
celui de Regnéville dans le Cotentin72.

Ces éléments une fois rassemblés, et en lien avec les divers éléments mis en avant par
ailleurs, permettent de constituer une zone culturelle commune, avec, en creux, les marques
des échanges et des activités maritimes.
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MANET F-G-P. , Op. Cit. , p. 36.
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Figure 24, Carte de répartition du balisage fixe et flottant, ©AAMP, 2011.
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L’établissement de phares a donc permis de faciliter la navigation maritime et, à ce
titre a représenté une avancée majeure dans l’histoire de la navigation, c’est à ce titre que les
phares du Cap Fréhel au Cap de La Hague, à l’exception de celui des Roches Douvres, ont été
inscrits à l’inventaire des phares dans le cadre des travaux d’inventaire des monuments
historiques 73 . Chacun de ces phares est le tenant d’une histoire des techniques, dont la
principale est celle de l’optique, que l’ampleur et la richesse de la matière ne permettent pas
de traiter dans la présente étude.
Cependant,

ces

éléments

sont

accessibles pour une large part dans les
fiches

de

l’inventaire

général

du

phare

est

patrimoine culturel.
Enfin,

si

l’aboutissement

des

le

techniques

de

repérages à partir d’amers lumineux, il
faut toutefois signaler l’existence sur le
territoire d’amers fixes et remarquables
toujours visibles. La difficulté avec
l’amer est, qu’à de rares exceptions près
bien identifiées, un certain nombre de
ceux-ci sont ténus et détenus par les
usagers de la mer sans que pour autant
il n’en soit fait mention dans les
documents

disponibles.

On

peut

cependant les repérer sur le terrain par
leur forme particulière ou par un
recoupement sensible (un élément se
détachant en hauteur d’un paysage sans

Figure 25 l'une des deux tours construite au XIXème siècle et
servant à séparer la baie du Mont entre Cancalais et Granvillais,
Chausey (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

relief par exemple). La figure 25 nous
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La base de donnée Mérimée du Ministère de la culture concernant, entre autres, les phares est accessible à l’adresse :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_2=DENO&VALUE_2=PHARE
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fournit un excellent exemple d’amer servant à séparer deux zones de pêche, entre Cancalais et
Granvillais dans la baie du Mont Saint-Michel, par l’alignement de deux tours74. Les amers
peuvent également servir à pénétrer dans un port ou un havre comme par exemple le clocher
de l’église de Portbail dans le havre du même nom. D’ailleurs, sur la carte marine actuelle du
SHOM75, le clocher de l’église est toujours signalé comme un amer.

Comme on l’a vu les phares dans le golfe normand-breton, s’ils sont peu nombreux
et pas forcément spectaculaires, n’en sont pas moins remarquables par leur histoire et ce
qu’ils nous apprennent sur les espaces de navigation, en même temps que, comme nous
l’avons souligné, ils dévoilent la mer au terrien, ce qui n’est pas anodin dans un espace que
nous avons caractérisé par le regard complexe de la mer perçue au travers de la terre et que
viennent souligner les nombreux sémaphores qui parsèment le territoire.

En outre, dans le cadre de la sensibilisation et de la médiation des patrimoines naturels
et culturels d’un parc naturel marin, ces lieux peuvent constituer, au regard notamment de leur
fonction symbolique, d’excellents espaces muséographiques par le tropisme qu’ils exercent.
Ainsi les phares des Baleines (Ile de Ré, Charente-Maritime) et de Chassiron (île d’Oléron,
Charente-Maritime) accueillent de 150 000 à 200 000 visiteurs par an 76 : on perçoit bien
l’enjeu que peuvent représenter ces phares dans le cadre de la création d’un PNM au moment
même ou les services de l’État qui en était propriétaires jusqu’à présent cherchent à en
diversifier l’activité.

2.5. Lieux

et

objets

de

mémoire maritime
Lorsque l’on considère la mémoire des sociétés
maritimes, et la manière dont se communique le
patrimoine culturel, l’image des lieux de
mémoire et des ex-voto marins s’impose comme
Figure 26, Un calvaire-amer, Grande-île, Chausey (50),
©Sébastien BERTIN, 2011.
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Exemple des plus fortes fréquentations de phares en France en 2009 ; source : BOUYER C. & LABESAT G. , La
valorisation touristique du patrimoine maritime, un atout pour le littoral français, Paris, ODIT France, 2009, p. 48.
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un des éléments majeur et remarquable de la relation de l’homme à la mer ; de la même
manière que les phares peuplaient la nuit l’espace marin, les ex-voto, les lieux de mémoire
marin, viennent peupler l’espace terrien des images de l’homme en mer. On peut distinguer
plusieurs types de ces éléments remarquables du patrimoine maritime : ex-voto maquette et
picturaux, monuments commémoratifs, cimetières de bateau…
La figure 26 est un exemple à part dans la liste qui vient d’être énoncée. C’est ce que
l’on pourrait appeler un amer-calvaire, c’est-à-dire dans ce cas, d’un élément religieux qui a
été transformé en amer (peinture blanche) ce qui le place sous l’angle de la maritimité : il
révèle la terre au marin,
et la mer au terrien, au
travers de la religion,
qui, jusque récemment,
était encore dominante
dans

la

société

occidentale,

et,

particulièrement

à

Chausey. Cependant, on
trouve sur les rives du
golfe normand-breton,
d’autres

exemples

d’amers

religieux.

L’oratoire

de

Notre-

Figure 27, « Notre-Dame de Grainfollet protectrice des terre-neuvas » construite en
1894, un exemple d’amer religieux, Saint-Suliac (35), ©Sébastien BERTIN, 2011.

Dame de Grainfollet,
ex-voto à la vierge protectrice des terre-neuvas est un exemple de la maritimité religieuse en
même temps que, sa position sur la Rance, son altitude (18m), en font un amer remarquable.
Figure traditionnelle du patrimoine culturel maritime, l’ex-voto témoigne d’un lien
particulier à la mer et à la religion. En effet, l’ex-voto est une forme de remerciement à une
divinité pour un bénéfice escompté ou obtenu. Afin de bien resituer les ex-voto dans leurs
conditions de création, il faut garder à l’esprit que, jusque très récemment, la mer était un
milieu hostile et sans repères loin des moyens modernes de positionnement par satellites, des
sondeurs et même des propulsions autonomes permettant de s’affranchir des éléments
naturels : un univers soumis aux lois de la perception subjective, dangereux et non sécurisé ;
un lieu soumis aux explications surnaturelles donc.
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La mer, lieu de tous les dangers, était donc un espace particulièrement propice au
développement de pratiques votives, de superstitions : il vaut mieux en effet s’assurer le
soutien d’une divinité afin de conserver navire, équipage et cargaisons.
Les ex-voto marins ont cela de particulier qu’ils peuvent prendre plusieurs formes : exvoto représentant bien souvent sous forme picturale une tempête de laquelle on a été sauvé,
ex-voto

maquette

en

souvenir ou en prévision
d’une traversée.
Patrimoine

fragile,

les ex-voto marins qui ont
pu être conservés n’ont que
rarement

des

origines

précédant

le

XIXème

siècle,

ce

qui

nous

renseigne sur le statut de
ces objets, qui, bien loin
des

tendances

de

Figure 28, Steamer français portant pavillon de courtoisie américain, Le Verger
(35), ©Sébastien BERTIN 2011.

patrimonialisation actuelles, étaient perçus comme devant peu à peu disparaître.
Les ex-voto témoignent donc des activités marines d’une région littorale ainsi que du
lien particulier entre les communautés humaines, la mer et une divinité. Cependant, comme
nous l’avons souligné, un
certain

nombre

de

ces

objets a disparu. Toutefois,
les derniers exemples de cet
art religieux nous apportent
des renseignements sur les
régions qui étaient ce que
l’on pourrait appeler des
hotspots de la pratique de la
mer en même temps que
des idées sur le type de
navire qui pouvaient croiser
dans le golfe normand-

Figure 29, Ex-voto d’un paquebot portant la mention « Merci à Notre-Dame du
Verger » signature illisible, Le Verger (35), ©Sébastien BERTIN, 2011.

breton, ou dont, on avait entendu parler par ceux qui avaient embarqué à leur bord.
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Ainsi, de la marine à voile, en
passant par les steamer (figure 28), à la
marine moderne (figure 29), on trouve des
ex-voto

représentatifs

de

différentes

techniques de navigation, de différentes
destination, dont notamment, dans la figure
29 du fait du pavillon de courtoisie (le
pavillon national français est hors cadre)
les États-Unis. Contrairement aux ex-voto
d’autres

régions

maritimes

faisant

apparaître dans le tableau l’intervention
divine incarnée au moment même du péril,

Figure 30, « aux marins pêcheurs de Granville, fête SaintClément », Louis COSTARD, Église Notre-Dame de
Granville (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

la plupart des ex-voto font apparaître le
seul navire en proie à la tempête. On voit d’ailleurs souvent le navire dans sa pleine intégrité,
par temps calme, comme dans le cas des figures 28 & 29.
Cependant, les figures 30 & 31 représentent ces cas d’apparition divine au moment où
se fait le vœu à la divinité protectrice. Ce type particulier d’ex-voto de remerciement, met en
valeur la présence d’une divinité tutélaire dont le pouvoir guide hors de la tempête et sauve.
Pour ce qui est de la représentation de la mer et du métier de marin, on s’aperçoit du souci de
réalisme dans la représentation : voiles
déchirées, agrès, cirés… On note par
ailleurs, au lointain, dans la figure 31,
l’arrivée d’un navire qui va venir porter
secours aux marins en péril. On peut se
demander si ce tableau est réellement un exvoto, c’est-à-dire la marque d’une pratique
votive d’un équipage ayant échappé à la

Figure 31, "L'équipage en péril fait un voeu à ND du
Verger", Le verger (35), ©Sébastien BERTIN, 2011é.

mer, ou plutôt, un mode d’emploi de l’ex-voto et le secours effectif apporté par la divinité
invoquée lorsque un vœu est formulé.
Une autre question se pose, que pouvaient en concevoir les usagers des églises ?
Quelle représentation de la mer et des métiers marins pouvaient en découler ? On peut
supposer que les terriens devaient craindre l’espace marin, peur qui pouvait être accrue par le
fait que la sauvegarde du bâtiment et/ou de l’équipage tenait du miracle, qui lui-même était
souligné par la figuration en chair de l’intervention divine. L’irruption de la mer dans un
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espace du sacré s’il opérait comme une forme de reconnaissance d’une activité éloignée des
yeux de la communauté, en montrait également les dangers jusqu’à en devenir omniprésente.
C’est le cas par exemple de la chapelle de Notre-Dame du Verger littéralement couverte de
ces témoignages votifs et connue pour un être un lieu de pèlerinage des terre-neuvas avant
leur départ pour la campagne de pêche. Si les ex-voto témoignent d’une pratique votive qui
laisse des traces matérielles, il n’y en avait pas moins une forte pratique votive en amont du
danger potentiel :
Trois jours avant mon départ ma grand-mère me dit :
-Tu vas partir, il faut aller demander protection à Notre-Dame-duVerger…
Je connaissais la coutume mais cette fois j’étais directement
concerné. Le lendemain, ma grand-mère et moi traversions landes et
sentiers en direction de la petite chapelle. Grand’mère portait une
bougie qui faisait office de cierge que je devrais faire brûler sur la
console destinée à cet effet77.

Ces pratiques votives immatérielles dans les lieux de culte se doublait de ce que l’on
appelle les Grands Pardons dont les plus anciens remonteraient à la deuxième moitié du
XIXème siècle (Saint-Malo) et les plus récents aux années 1950 (Granville) 78 , dont de
nouveau René CONVENANT nous offre une description :
La tradition ne se dément pas au pays breton, et le Pardon des
Terre-Neuvas est célébré dans la ferveur à Saint-Malo en février, une
quinzaine de jours avant le départ pour les bancs. La forêt de mâts de
voiliers couvre le bassin Duguay-Trouin, et la vedette du Cardinalarchevêque de Rennes parcourt le port. A son bord, les Autorités. En
hommage à la mémoire des pêcheurs disparus en mer, une gerbe est
lancée sur les flots avant que soit célébrée –devant des milliers de
fidèles- la messe sur l’esplanade Saint-Vincent79.

On mesure au travers de cette citation la place de ce que l’on appelle désormais le
devoir de mémoire, en même temps que l’on peut cerner l’ampleur des pratiques votives liées
à la mer.
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CONVENANT R. , Galériens des brumes, sur les voiliers terre-neuvas, Saint-Malo, L’ancre de marine, 1988, p. 21
Musée maritime de l’Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, Bénédictions et fêtes de la mer en Basse-Normandie, Saint-Vaastla-Hougue, Musée maritime de l’Ile Tatihou, 2000.
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On trouve des traces des terre-neuvas, et plus exactement de leurs voiliers, au travers
d’ex-voto picturaux, mais aussi sous la forme d’ex-voto maquette (figure 32). Il est difficile
pour la maquette du Saint-Cieux, à l’instar de la majorité des ex-voto de ce type, de restituer
son histoire. En effet, s’il est parfois possible de relever une annotation, une date, d’évaluer
par le style le moment de réalisation d’une œuvre picturale, il s’avère fort compliqué de se
renseigner sur ce type de manifestation votive, d’autant, qu’à de rares exceptions près, ces
éléments patrimoniaux n’ont été que
peu mis en valeur (ou fait l’objet de
publications spécifiques) et que leur
entrée dans les bases de données de
l’inventaire générale du patrimoine
culturel n’est que récente.
Cependant, par recoupement
d’informations, par comparaisons entre
les différents types d’ex-voto on peut
arriver à définir par défaut des types de

Figure 32, Ex-voto maquette du "Saint-Cieux", Lancieux (22),
©Sébastien BERTIN, 2011.

navires, des histoires de l’exploitation maritimes, en même temps que l’on peut cerner
l’ampleur des pratiques religieuses liées à la mer, et donc l’attachement et les représentations
culturelles

des

populations littorales à
la mer.
La

pratique

votive perdure de nos
jours, et, à l’image de la
majorité

des

ex-voto

précédemment évoqués,
ne met pas en avant
l’intervention

d’une

divinité. C’est le cas de
la figure 33 réalisé par
le

peintre

cancalais

Figure 33, Un ex-voto moderne représentant la vedette de la SNSM et un hélicoptère
de la sécurité civile devant le phare du Herpin, Louis DOMALAIN, Le Verger (35),
reproduction ©Sébastien BERTIN, 2011.

Louis DOMALAIN qui
ne montre pas le navire qui a fait l’objet d’un vœu, mais les moyens de secours modernes
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pour prévenir les accidents fatals en mer. Ce tableau est en outre une marque de la
permanence de la pratique des ex-voto.

Si l’on a pu mesurer l’attachement à la mer des riverains des côtes au travers des
mentions faites sur leur tombe à la mer, mentions plus ou moins assumées, on peut également
mesurer ce sentiment d’attachement à la mer au travers des lieux de mémoire maritimes.
La typologie de ces lieux de mémoire maritime est relativement aisée à dégager :
souvenirs de marins célèbres, d’expatriés fondateurs de cités à l’étranger, foule des anonymes
des marins qui périrent en mer, explorateurs des
mers...
Toutes ces catégories des lieux de mémoire
maritime se déclinent sur différents supports, du
plus fastueux au plus humble, du bronze à la
discrète plaque de marbre. Mais toutes ces
inscriptions, tous ces monuments de reconnaissance
à ceux qui se sont illustrés, sont les témoins actuels
de l’influence maritime des marins bretons et
normands, mais surtout de la place mémorielle qui
leur est accordée. Le monument en hommage au
commandant CHARCOT (figure 34) est un exemple
de ces lieux de mémoire que l’on trouve sur le golfe
normand-breton et qui témoignent d’une tradition
maritime. En outre, dans ce cas précis, le monument
est un don de la République d’Islande, ce qui
témoigne du rayonnement maritime de marins partis

Figure 34, "Hommage au commandant Charcot et
à l'équipage du Pourquoi Pas, disparus en mer le
16 septembre 1936, Don de la République
d'Islande, 1966 », Saint-Malo (35), ©Sébastien
BERTIN, 2011.

du Golfe et dont la marque mémorielle n’est autre
qu’un objet culturel.
Tout au long de l’État des lieux du patrimoine culturel maritime et subaquatique du
golfe normand-breton seront présentés ces lieux de mémoire, qui, comme on vient de le
montrer, sont des signes que l’on peut rattacher à d’autres thématiques culturelles maritimes
du territoire. Cependant, il semblait opportun de présenter dès à présent un lieu de mémoire
curieux et interpellant : la tombe de Chateaubriand sur l’îlot de la baie de Saint-Malo appelé
le Grand Bé. Cette sépulture interpelle en effet par son isolement (aux sens propre et figuré)
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en même temps que, tournée vers la mer et sans mention du nom du défunt, elle interpelle le
visiteur. Mais cette tombe est également une marque forte de l’inversion du rapport à la mer
de la société occidentale sous les effets du romantisme qui a accompagné l’inversion du
rapport symbolique de l’homme à la mer. Dans la plaque placée à peu de distance de la
sépulture, la mention « pour n’y entendre que
la mer et le vent » reflète bien cette inversion
de l’histoire des représentations culturelles
liées à la mer, puisque, cette phrase met en
exergue les raisons de l’attrait exercé par le
milieu marin, bien plus que la volonté du
défunt d’entendre la mer et le vent une fois
mort. Cet adynaton 80 montre bien le nouvel
attachement culturel dont la littérature, et à sa
suite la société des loisirs, vont être porteurs.
On trouve, sur le golfe normand-breton un
autre exemple de cette proximité entre
sépulture, littérature et mer : la tombe de
Fernand LECHANTEUR dans les dunes de la
pointe d’Agon.
Il est enfin un lieu de la mémoire
maritime présent sur le territoire de manière
plus ou moins discrète : ce que l’on appelle les
cimetières de bateaux. Entre passé et présent,
ils sont échoués au fond des baies ou des

Figure 35, Tombe de François-René de Chateaubriand,
accompagnée d'une mention : "Un grand écrivain français
repose ici pour n'y entendre que la mer et le vent, passant
respecte sa dernière volonté", Saint-Malo, ©Sébastien
BERTIN, 2011.

havres, se délitant peu à peu sous l’effet du milieu qui les a accueilli par le passé. Ces traces
du passé, ni inscription ni effacement, sont le marqueur des activités qui avaient lieu sur le
territoire en même temps qu’ils reflètent la maritimité d’une région ouverte sur la mer. On ne
parle pas en effet de casse de bateaux, mais bel et bien et de cimetières de bateaux, ce qui
souligne bien le lien intime et subjectif lié aux embarcations qui ne peuvent plus dès lors être
considérées comme de simples moyens de transport ou d’exploitation de la mer. On trouve de
tels sites dans l’anse de Quelmer sur la Rance (figure 36), dans les dunes de la pointe d’Agon,
sur Chausey dans l’anse située entre le hameau des Blainvillais et le sémaphore. Ces traces de
80

Quand les poules auront des dents, exagération impossible.
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l’activité maritime sont donc à prendre en compte au même titre que l’ensemble des lieux de
mémoire maritime, comme des éléments structurants du patrimoine culturel maritime ainsi
que des éléments structurants du paysage, qui, à l’instar des phares viennent révéler la mer
aux terriens.

Au travers des
exemples des lieux et
objets

de

maritime

mémoire
on

a

pu

percevoir les différents
types

d’attachement

culturel des hommes à
la

mer,

marques
visibles

dont
sont

les

encore

aujourd’hui,

soulignant ainsi, outre
des traces matérielles,

Figure 36, Cimetière marin de Quelmer, Quelmer (22), Sébastien BERTIN, 2011.

des pratiques culturelles spécifiques liées à la mer.
Ces éléments, du fait de la diversité des supports et des thèmes qu’ils évoquent sont
autant de points d’entrée remarquables pour les usagers des rives du golfe normand-breton,
une manière de dévoiler la mer au terrien, en même temps que, comme nous avons pu le
montrer, ce sont également des éléments qui appartiennent aux usagers de la mer, que ce
soit au niveau de la mémoire que des facilités de repérages depuis la mer, comme dans le
cas des amers-calvaires.
D’autres éléments remarquables dans le paysage actuel sont perceptibles qui évoquent
l’histoire maritime et forment un patrimoine : les implantations militaires liées à la mer.

3. Conflits et implantations militaires liés à la mer
S’intéresser aux conflits et dispositifs militaires liés à la mer, c’est s’intéresser à un
élément structurant du littoral, qui, à l’instar des cimetières de bateaux, révèlent la mer au
terrien tout en mettant en avant l’histoire militaire maritime, c’est-à-dire les potentiels dangers
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venus de la mer et contre lesquels on souhaitait se défendre. Par ce biais, c’est aussi l’histoire
des conflits sur mer qui sera abordée, aussi bien conflit pour un contrôle territorial que pour
l’accès à une ressource naturelle. Aussi, les dispositifs militaires, les conflits sur mer et liés à
la mer seront-ils au cœur de notre réflexion.

3.1. Dispositifs militaires
Si l’on considère l’espace compris entre le cap de la Hague et le cap Fréhel,
l’utilisation militaire du territoire ne paraît pas être une évidence. Pourtant, tout au long de
son histoire, le golfe normand-breton a été l’objet de luttes et de conflits, ce qui a
nécessairement induit des structures défensives fussent-elles discrètes.
Ce que l’on observe, mis à part l’arsenal de Cherbourg et son port militaire qui se
trouvent au nord de l’espace concerné, et dissocié de l’espace de la Manche au Sud du Raz
Blanchard dont il est la sentinelle, c’est un ensemble de villes fortifiées et de dispositifs
relativement légers destinés
plutôt à alerter qu’à tenir un
siège

(ce

que

montre

d’ailleurs la figure 40).
Le territoire a été
organisé militairement autour
de deux cités fortifiées, SaintMalo et Granville, dont il faut
rappeler qu’elles étaient des
cités

quasi-exclusivement

tournées vers la mer. Entre
ces deux villes maritimes
fortifiées, le Mont Saint-

Figure 37, Ernest GUERIN, Le Fort La Latte, Aquarelle, 37x45cm, Coll. du
musée d'Art et Histoire de Saint-Brieuc.

Michel et Tombelaine, îles fortifiées au Moyen-âge, dans le cadre de la guerre de Cent ans.
Autour de ces cités se sont mis en place des réseaux de fortifications. Certaines
constructions ont disparu, comme les forts d’Agon et de Portbail, encore signalées sur les
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cartes de Cassini datant du XVIIIème siècle81, ou ne sont plus que des vestiges dont on peine
à distinguer les traces comme à Carteret. Il subsiste dans ce réseau des fortifications terrestres
quelques exemplaires en Bretagne : le fort Dugesclin sur la commune de Saint-Coulomb, les
ruines du château de Regnéville gardant le havre du même nom, mais surtout, s’appuyant sur
ce modèle des fortifications médiévales remaniées, le Fort de la Latte à l’Est du Cap Fréhel.
Ce fort, qui garde l’entrée et surveille la côte d’Émereaude et l’entrée de la baie de SaintMalo a été construit au Moyen-âge avant d’être réaménagé, pour correspondre aux nouveaux
besoins militaires au XVIIème siècle. Ce fort, par son isolement, par sa place entre terre et
mer sur une lande hostile a fasciné les artistes. L’inscription précoce comme monument
historique en 1925, l’utilisation à des fins picturales comme dans le tableau d’Ernest Guérin
(figure 37), ou à des fins cinématographiques en témoigne. Un des films tournés dans ce fort
n’est d’ailleurs pas sans attirer l’attention puisqu’il s’agit de … The Vikings de Richard
Fleisher (1958) avec Kirk Douglas.
Outre ces fortifications à terre destinées à surveiller la mer et s’en protéger, il existe
sur le golfe normand-breton un
certain nombre d’édifices en mer ; on
a déjà évoqué les forts de Chausey,
l’un datant du XVIème et restauré
par le constructeur automobile Louis
Renault et l’autre datant du second
empire et dont l’histoire militaire fut
brève82. L’ensemble de fortifications
en mer le plus remarquable se trouve
dans la baie de Saint-Malo avec les

Figure 38, Le mur de l'Atlantique, Blockhaus de la pointe de la
Garde Guérin, Saint Briac (22), ©Sébastien BERTIN, 2011.

forts maritimes édifiés sous l’égide de Vauban à partir de 1692 : forts National (anciennement
fort Royal), du Petit Bé, de la Conchée et de Harbour. Ces forts étaient des clefs stratégiques
de la protection du chenal d’accès à Saint-Malo et, naturellement, de la ville elle-même (voir
figure 18) et nous verrons le rôle qu’ont joué ces forts dans la protection de la ville lors du
raid anglais de 1693. Enfin, on trouve également un fort maritime construit en 1783 et gardant
le port de Cancale : le fort des Rimains sur l’île du même nom.
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Voir infra p. 49.
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Si Cézembre et le Grand Bé n’ont pas été cités dans la liste des forts maritimes, malgré
leur importance stratégique par le passé, c’est parce que leur dernière utilisation ressort du
Mur de l’Atlantique et que seules ces fortifications sont encore perceptibles de nos jours. Ce
réseau défensif construit par les Allemands lors du second conflit mondial est dans le golfe
normand-breton, et à l’image de ce qu’il estt sur l’ensemble de la façade atlantique, épars et
réparti sur l’ensemble du littoral. Il serait fastideux d’en faire l’inventaire exhaustif ainsi que
de dissocier les différents types de fortifications ;
cependant il est intéressant de remarquer que ces
fortifications modernes sont venues se superposer
aux dispositifs défensifs précèdents, comme c’est le
cas par exemple à la pointe de la Garde Guérin
(figure 38).
Ces éléments défensifs épars sur le territoire
nous amènent à considérer une particularité des
ouvrages militaires liés à la mer entre Normandie et
Bretagne : les cabanes et corps de gardes destinés à
la surveillance et à l’alerte de réseaux défensifs plus
lourds. En effet, on peut constater sur la frange
littorale, et en lien avec ce que nous avons décrit
comme un regard complexe de la perception de la

Figure 39, Cabane Vauban, Champeaux (50),
©Sébastien BERTIN, 2011.

terre à travers la mer, un réseau de postes d’observation et de contrôle de l’activité en mer.
Qu’il s’agisse du corps de garde des Daules au lieu-dit Le Verger sur la commune
de Cancale, ou de la cabane Vauban de Champeaux, ou bien encore des cabanes de
Douaniers sur la côte depuis le Cap de la Hague 1 les mots d’ordre sont identiques :
contrôler, surveiller, alerter, ce qui n’est pas sans rapport avec l’importance des frontières
et leur variation dont nous avons parlé précédemment à propos du golfe normand-breton.
On peut supposer que ce besoin de contrôle et d’observation s’est également exercé au
travers, par exemple, de la tour des Hébihens dont nous avons parlé précédemment.
Les éléments défensifs présents sur le territoire sont à mettre en lien avec la finalité
pour lesquels ils sont construits : les guerres et affrontements maritimes.
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Figure 40, Représentation des fortifications, ©AAMP, 2011.
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3.2. Guerres et affrontements maritimes
Si comme on vient de le voir le golfe normand-breton a été le support de fortifications
littorales ou en mer, c’est que de manière plus ou moins marquée il a été le lieu
d’affrontements, de combats et de luttes de pouvoir. Cependant, comme on l’a remarqué, ce
réseau défensif, s’il a été parfois concentré autour de certains points de la côte, pouvait
également se faire plus discret et épars à d’autres endroits du littoral, ce qui nécessite pour
achever la compréhension du territoire maritime comme enjeu stratégique de se pencher sur
l’histoire des conflits ayant eu lieu sur mer. Aussi, c’est d’abord le golfe normand-breton
comme territoire stratégique et convoité, son histoire militaire qui seront évoqués. Puis, un
autre trait marquant de l’histoire du territoire sera l’objet de cette étude : la Course et les
corsaires. Enfin, ce seront les conflits autour des ressources halieutiques qui seront abordés.

3.2.1.

Un territoire stratégique et convoité

Comme il a été souligné précédemment, le golfe normand-breton, par la vaste
échancrure qu’il constitue sur la façade atlantique a été un point d’entrée favorable pour le
commerce maritime qui pouvait pénétrer en profondeur dans les terres, et s’appuyer sur un
commerce local riche en produits à échanger : intérêts économique et militaire donc.
Si la mémoire des confrontations qui ont précédé l’ère chrétienne a eu tendance à
s’effacer, il n’en reste pas moins que les invasions vikings apportées par la mer, et dont le
poids mémoriel est resté fort jusqu’à nos jours, ont durablement marqué le territoire, et, en
particulier, comme nous l’avons évoqué par ailleurs, au travers de la toponymie83. Il apparaît
qu’avant le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, qui marque l’entrée progressive d’une partie
des Normands sous la coupe du Royaume de France, les Vikings ont procédé à des raids sur le
golfe normand-breton, notamment en pillant en 847 l’église du Mont Saint-Michel et en
occupant en 856 les îles anglo-normandes :
Les débuts de l’occupation scandinave des îles de Jersey,
Guernesey, Sercq et Aurigny ne figurent dans aucun document
contemporain. Robert Wace au XIIème siècle mentionne dans son
Roman de Rou que les Vikings y débarquèrent en 85684.
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Voir infra p. 51.
RENAUD J. , Les Vikings en France, Rennes, éd. Ouest-France, 2000.
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Les Normands annexèrent les îles à leur duché et mirent en place un système
administratif qui fut complété par le maillage religieux du territoire, ainsi les îles de Sercq et
Aurigny furent concédées par le duc Guillaume (le futur Conquérant) en 1042 à l’abbaye du
Mont Saint-Michel85 et des paroisses et des droits seigneuriaux furent accordés à l’évêché de
Coutances sur Jersey. Avec la conquête du royaume d’Angleterre en 1066, et l’administration
des terres anglaises par les Normands qui s’ensuivit, les seigneurs normands virent leurs fiefs
se partager de part et d’autre de la Manche. Cependant, très vite, un conflit féodal éclata qui
opposait le Duc de Normandie également Roi d’Angleterre au Roi de France ; le duc devait
hommage en tant que vassal, mais était l’égal du Roi en tant que Roi d’Angleterre. Avant de
poursuivre, il faut garder en mémoire que pendant l’époque médiévale, le lien féodal était le
seul qui importait, le concept de nation tel que nous l’entendons aujourd’hui n’existant pas.
Toujours est-il qu’après confiscation des terres normandes en France par le Roi de France,
s’ouvrit jusqu’au XVIIIème siècle une lutte pour la possession des îles anglo-normandes, et
jusqu’au XXème siècle une lutte pour la possession des Minquiers et des Écréhous entre
France et Angleterre. Ce long contexte conflictuel est dû à la position stratégique des îles
anglo-normandes pour la conquête de l’Angleterre par les Français ou de la France par les
Anglais, selon que l’on se place de chacun des points de vue des belligérants en présence.
Ainsi, régulièrement au cours des siècles passés, le golfe normand-breton a-t-il été le
témoin de raids successifs venant des possessions anglaises ou vers celles-ci, dont l’un des
éléments essentiels était le contrôle de la mer. On note ainsi des raids et des occupations
territoriales successives entre Français et Anglais, avec par exemple le siège du Mont SaintMichel en 1425 par les Anglais depuis Tombelaine (fortifié à l’occasion) pendant la guerre de
Cent-Ans (1337-1453) qui ne furent défaits qu’en 1427 :
Toutefois, maîtresse de la mer, la flotte malouine ravitaillait le
Mont, courait la Manche jusqu’à Calais, arrêtant les convois ennemis,
bloquait Cherbourg, inquiétait les côtes anglaises et préludait à cette
belle victoire du 9 septembre 1427 où Louis d’Estouteville couchait
sur la grève du Mont 2.000 anglais86.

Ce qui n’empêcha pas par la suite de voir les Anglais occuper la place forte de
Granville de 1439 à 1442 qui avait aidé de ses moyens nautiques la flotte malouine à défaire
les Anglais lors du siège du Mont Saint-Michel 87 . D’autre part en 1549 une invasion fut
entreprise depuis Granville, Chausey et Saint-Malo ; Sercq fut occupée jusqu’en 1553, des
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raids eurent lieu contre Jersey tandis qu’à Guernesey une sévère bataille se déroula devant
Saint-Peter’s port.
L’histoire navale fut ensuite faite d’une longue suite d’invasions et de coups de mains
réciproques fréquents entre les îles anglo-normandes et le continent tout à côté. En 1694 et
1695 les Anglais organisèrent des descentes sur Chausey où ils détruisirent le fort récemment
édifié et commirent quelques menus pillages. La dernière attaque française contre les îles
anglo-normandes se déroula en 1771 avec des combats menés principalement sur Jersey.
L’histoire militaire franco-anglaise en direction des îles de l’archipel de la Manche permet de
comprendre le statut particulier de ces îles dans le golfe normand-breton, et plus précisément
des Anglo-normandes, qui, il faut le rappeler, furent protégées un certain moment par un
statut de neutralité durant les guerres franco-anglaises jusqu’en 1689.
Cependant, de 1693 à 1758 les Anglais avaient tenté plusieurs coups de mains depuis
la mer contre Granville et Saint-Malo. En 1693, durant la guerre de la ligue d’Augsbourg, les
Anglais lancèrent contre les murailles de Saint-Malo des brûlots88, projet qui échoua, puis
s’allèrent bombarder Granville. En 1695, ils répétèrent la même opération contre Granville et
Saint-Malo. Ajoutons à cela pour la même période le passage d’une partie de la flotte de
Tourville pendant la bataille de La Hougue (1692, Est du Cotentin) par le passage de la
Déroute vers Saint-Malo. Dans chacune de ces batailles les fortifications maritimes, et
particulièrement celles de Saint-Malo furent efficaces. En 1758, les Anglais entreprirent de
débarquer une première fois au port de la Houle à Cancale (le 4 juin) et prirent la direction de
Saint-Malo qu’ils assiégèrent pendant trois jours. Cependant, malgré un premier échec ils
tentèrent de nouveau de prendre la cité corsaire qui leur résistait pendant la guerre de sept
ans :
Les Anglais reviennent à l’aube du 3 septembre. Toutes les batteries
côtières hissent le drapeau rouge. La flotte ennemie est
impressionnante, forte de cent treize à cent trente vaisseaux. Elle
navigue sur une seule file et transporte douze mille hommes de troupe.
Le tocsin annonce son approche. Tous les canons des forts en mer,
ceux du vaisseau royal La Renarde auxquels s’ajoutent ceux de six
bâtiments corsaires ont rapidement raison de l’artillerie ennemie. La
bataille de Saint-Cast met un terme à cette seconde attaque des
Anglais89.

Ces quelques lignes, outre les renseignements historiques qu’elles contiennent,
permettent d’imaginer un tant soit peu à quoi ressemblait les attaques venues de la mer. Dans
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la logique d’opposition continuelle entre Angleterre et France sur la mer et dans la partie
orientale du golfe normand-breton, il faut signaler la chasse qui fut menée par le contre-amiral
anglais Thomas DILKES contre un convoi de 45 navires portant du ravitaillement à Brest du
26 au 28 juillet 1703 en baie du Mont Saint-Michel. Pris en chasse les navires français vinrent
sous les falaises de Champeaux croyant y trouver un abri du fait de leur faible tonnage ;
cependant le contre-amiral anglais ne désarma pas et les y poursuivit. Seuls quatre navires
français en réchappèrent en venant se mettre sous la forteresse de Granville et ses défenses90.
Les raids, les escarmouches en mer ainsi que les tentatives de débarquement resteront
une des préoccupations premières des belligérants lors de la Révolution Française et les
poussées contre-révolutionnaires des réfugiés français exilés entre autres sur les Anglonormandes supportées par le Royaume-Uni, mais également sous l’Empire. Ce sont d’ailleurs
les préoccupations de débarquement contre révolutionnaires qui forment les premiers
chapitres de Quatrevingt-treize de Victor Hugo, où l’on assiste à une escarmouche entre une
corvette anglaise et une française précédant un débarquement en baie du Mont Saint-Michel.
Les conflits tendront à disparaître à un niveau national entre l’Angleterre et la France :
Halmalo évita les Caux des Minquiers, contourna la Chaussée-auxBœufs, s’y abrita, afin d’y prendre quelques heures de repos dans la
petite crique qui s’y fait à au nord à marée basse, et, redescendant au
sud, trouva moyen de passer entre Granville et les îles Chausey sans
être aperçu ni de la vigie de Chausey ni de la vigie de Granville 91

Cet extrait, s’il est fictionnel, ne s’appuie pas moins sur la réalité pour s’ancrer dans le
réel et retranscrire à partir d’éléments avérés (par exemple la vigie sur le Cap Lihou à
Granville toujours visible) l’esprit d’une époque hantée par la peur d’un débarquement
comme le soulignent LA MORANDIERE et GIBON dans leurs ouvrages respectifs.
Après cette évocation de l’histoire militaire tournée vers la mer, restent à évoquer les
ultimes combats navals qui eurent lieu pendant la seconde guerre mondiale. Le schéma de ce
conflit, est, si l’on y songe, très similaire à l’histoire générale que nous venons de tracer. En
effet, les Anglo-normandes concentrent de fortes garnisons allemandes dotées de forces
nautiques, tandis que sur le continent les anciennes places fortes sont réinvesties et
partiellement rééquipées, et que le réseau secondaire d’alerte et de surveillance est réactivé et
complété. Suite au débarquement sur les plages de l’Est du Cotentin les Alliés percent
rapidement vers Cherbourg, port en eaux profondes, afin de prendre le contrôle de la Manche,
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et vers Saint-Malo, à partir de laquelle ils vont repousser les forces allemandes, avec une
violente confrontation qui se déroulera sur Cézembre et que nous avons évoquée par
ailleurs 92 . Cependant, plutôt que de tenter un débarquement sur les Anglo-normandes les
Alliés choisirent de les isoler et d’en empêcher tout ravitaillement espérant une reddition
rapide des garnisons allemandes. Ce qui se produisit en mai 1945, mais pendant ce laps de
temps les Allemands affamés organisèrent des raids vers le continent, dont un à Granville
L’histoire navale autour des îles de l’archipel de la Manche, indissociable du
continent tout proche, a été, comme il vient d’être démontré, agitée, tourmentée, et a
conduit à dessiner un territoire avec d’importantes oppositions maritimes. Celles-ci se sont
particulièrement concentrées autour des pôles maritimes majeurs de Saint-Malo et
Granville et plus anciennement autour de la baie du Mont Saint-Michel, et ce, avec
toujours pour appui les îles de l’archipel de la Manche.
dans la nuit du 8 au 9 mars 1945, qui se solda par un combat naval entre Alliés et Allemands
sur l’eau93.
Si ces conflits, entre celles qui allaient devenir des nations, se sont appuyés sur des
moyens directement issus des États, elle s’est également reposée pour une large part sur des
initiatives privées : la guerre de Course.

92

Voir infra p. 48.
Pour plus de détails consulter l’ouvrage de FEIGE E. , Les trésors engloutis de la baie de Saint-Malo, Saint-Malo, Cristel,
2006, pp. 71-98.
93

79

3.2.2.

Le golfe normand-breton, un territoire corsaire

Comme on vient de l’évoquer, l’histoire militaire sur le golfe normand-breton a été
agitée. Si les conflits se sont appuyés sur la puissance des royaumes pour s’opposer, une large
part des combats, constitués d’escarmouches, avaient lieu sous l’égide de navires armés par
des personnes privées avec un appui des forces étatiques en présence ; c’est ce que l’on
pourrait appeler, à quelques exceptions près, du mercenariat, ou plutôt une forme
intermédiaire entre mercenariat et armée au sens moderne du terme. Les spécialistes de
l’histoire

militaire

navale

tendent

d’ailleurs

à

considérer

qu’émerge

la

Course en France lorsque la
flotte navale royale était trop
faible ou désorganisée, en
d’autres termes lorsque les
finances ou les défaites ne
permettaient
reconstituer

pas

de

une

flotte

94

suffisante .
La
différencie

Course
donc

de

se
la

piraterie par le fait qu’un
corsaire agit au nom de son
souverain

contre

ses

ennemis ; pour cela il doit
être porteur d’une lettre de
marque qui lui donne le droit
de faire des prises ou comme
le montre la figure 41 une
lettre de commissionnement
d’un capitaine corsaire pour

Figure 41, Document relatif à la Course : « Lettre de commission pour la conduite
d'une prise » de la première République Française, 1793, médiathèque de
Granville, reproduction ©Sébastien BERTIN, 2011.

ramener une prise faite sur
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l’ennemi dans un port ami. La formalisation de la Course s’est opérée au XVIème siècle.
Auparavant, même si des initiatives de ce type existaient, elles n’étaient pas distinguées de la
piraterie ou de ce que l’on appelait les forbans. Si l’on se resitue dans le cadre du golfe
normand-breton, l’histoire des conflits militaires menées par une personne privée pour une
personne morale avait cours bien avant cette formalisation ; la figure d’Eustache le Moine
tour à tour engagé par l’Angleterre et la France au XIIème siècle et qui sévissait entre les
Anglo-normandes et le continent ressortait du cadre de la Course plutôt que de la piraterie.
On était cependant bien loin de l’essor et de la prééminence de la Course au XVIIème,
et surtout XVIIIème siècle, sur le golfe normand-breton, dont Saint-Malo, et pour une
moindre part Granville, ainsi que des initiatives plus discrètes des autres centres maritimes,
allaient être le fer de lance. La question qui se pose, derrière ce phénomène encore très ancré
dans la mémoire actuelle du territoire, est de savoir quelle était la raison de cette
omniprésence de la Course en marge des conflits. Charles de la MORANDIÈRE apporte des
éléments de réponse :
La course, c’est-à-dire la chasse aux navires de commerce des
États avec lesquels la France était en guerre, était une industrie fort
ardemment pratiquée aux XVIème et XVIIème siècles. Elle l’était
d’autant plus que le trafic normal était souvent impossible pendant les
hostilités et, d’autre part, que les scrupules n’étouffaient guère la
plupart du temps ceux qui s’y livraient. Les intérêts politiques étaient
si divers et si confus que les marins attaquaient souvent un navire
étranger sans bien savoir s’il appartenait à une nation réellement
ennemie. Et puis le Roi était loin, les bâtiments de guerre étaient rares
et il était si commode de passer outre aux ordonnances royales. En ce
temps-là la piraterie et la course étaient sœurs et plus d’un navire se
passait de la lettre de marque légalement indispensable95.

La Course, outre un engagement pour défendre la France, apparaît surtout comme une
manière de ne pas perdre de l’argent en temps de guerre… et donc de continuer à faire
fructifier les capitaux investis dans l’armement des navires. La course est donc en partie liée
au capitalisme marchand, elle s’appuyait d’ailleurs, pour l’armement en Course sur les mêmes
réseaux capitalistiques que ceux mis en œuvre pour procéder par exemple à l’armement pour
Terre-neuve, et, plus particulièrement entre les cités malouine et granvillaise. Outre les
habitudes liées à l’armement des navires, les corsaires du golfe normand-breton se trouvaient
en position favorable pour réaliser des prises sur les ennemis les plus fréquents. En effet, avec
les Anglo-normandes toutes proches et le canal de la Manche qui était un des passages obligés
du commerce maritime vers Londres et la mer du Nord à proximité de lieux de repli à la
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navigation

difficile

(depuis le Raz Blanchard
jusqu’à

Saint-Malo

en

passant par la Déroute), la
Manche occidentale était
un lieu idéal pour la
pratique de la Course.
Une fois la prise
faite,
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corsaires

conduisaient
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Cependant,
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ramener
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port.
de

richesses
comme

en témoigne partiellement
l’opulence

des

Malouinières, le résultat
de la prise pouvait être
commun voir médiocre
comme le montre la figure
42. Le navire anglais La

Figure 42, Amirauté de Granville, "Inventaire du navire anglais La Dépêche pris
par le corsaire Le Patriote de Granville », chez GOUBERT G. à Coutances, 1781,
médiathèque de Granville, reproduction ©Sébastien BERTIN, 2011.

Dépêche pris par le navire corsaire granvillais Le Patriote, n’avait pas en effet de riche
cargaison, mais pour chargement principal de l’huile de poisson… On est loin de l’imagerie
romantique des corsaires riches d’or et d’argent, mais bien plutôt proche de l’économie
maritime classique où la Course est aussi une occasion d’acquérir du matériel de navigation,
ou les fruits de la pêche.
Cependant, la Course pouvait être très rémunératrice, en particulier lorsqu’elle était
opérée dans les mers du Sud. Plutôt que de réaliser un inventaire des capitaines de navires
corsaires, auquel on pourrait faire figurer les DUGUAY-TROUIN, les PLÉVILLE DU
PELLEY et autres, nous avons choisi de nous attarder un moment sur l’une des figures les
plus emblématiques parmi celles-ci : SURCOUF le Malouin. En effet, s’il y eut en Normandie
et en Bretagne des corsaires également célèbres, Surcouf est peut-être de nos jours le plus
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communément répandue. Peut-être est-ce dû au fait
qu’il a été l’un des derniers corsaires, ou que ses
campagnes aient été couronnées de succès. Peut-être
est-ce dû également à ses faits d’armes retentissants,
notamment la prise du Kent, en 1795 avec La Confiance
armée de 18 canons et montée par 190 hommes, contre
Le Kent armé de 40 canons et monté par plus de 400
hommes. Cet événement connut un succès retentissant,
et fut notamment peint par Louis GARNERAY avant
que de figurer dans ses mémoires maritimes96. Il révèle
en effet au travers de ses mémoires, les traits d’esprit de
Surcouf avec lequel il a navigué, qui est peut-être une
des causes de sa célébrité, et de la célébrité de la guerre
de Course par ailleurs. Ainsi, lors d’une rencontre avec

Figure 43, Un lieu de mémoire maritime de
la Course, la statue de Robert Surcouf (17731827), par CARAVANIEZ A. (1903), SaintMalo (35), Sébastien BERTIN, 2011.

un officier anglais qui lui faisait remarquer que les Français se battaient pour l’argent et les
Anglais pour la gloire, Surcouf aurait répondu : « Et bien ! Qu’est-ce que cela prouve, lui
répondit le Malouin, sinon une chose, que nous combattons chacun pour acquérir ce qui nous
manque ? »97 . Dans un contexte de lutte contre un ennemi devenu héréditaire, ce genre de
phrase, avérée ou non, pleine de panache et d’esprit ne pouvait que conforter dans l’esprit des
Français, et la mémoire maritime du golfe normand-breton, le souvenir de la Course.
D’ailleurs, on peut voir dans les Bassins de Saint-Malo naviguer Le Renard de Surcouf,
réplique du dernier corsaire qu’il a armé98.
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GARNERAY L. , Corsaire de la République, Paris, Phébus, 1984, pp. 326 et sqtur.
Idem, p. 285.
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Comme on vient de le montrer, la guerre de Course a eu une grande importance, tant
économique que mémorielle au sein du golfe normand-breton, ce qui, compte tenu par
exemple du nombre de navires pris par les seuls Malouins pendant la guerre de Sept Ans,
1500 navires, explique les tentatives de destruction par les Anglais du port malouin et les
différents bombardements des ports de la région qui armaient en course, entre autres
Cancale et Granville.
La Course, si elle a des enjeux d’opposition nationale trouve peut-être aussi sa source
localement dans l’accès aux ressources de pêche : ce que l’on peut appeler la guerre des
pêches.
3.2.3.

La guerre des pêches et la guerre des pêcheries

Comme on l’a évoqué précédemment, les sources de conflits portés au sein du golfe
normand-breton étaient nombreuses entre crises de la féodalité, opposition territoriale, luttes
idéologiques (Révolution) et économiques (Premier Empire). Une autre source de conflits
s’est également développée avec l’expansion des communications maritimes et de la
spécialisation préindustrielle des sociétés maritimes : les conflits d’accès à la ressource
halieutique ou liés à celle-ci.
Le premier exemple de ce type de conflits, et peut-être le plus emblématique
également, est la lutte que se livrèrent de nouveau Anglais et Français, en marge des conflits
européens, pour l’accès au stock de morues de Terre-Neuve. Si les malouins avec à leur tête
Jacques CARTIER avaient participé à la reconnaissance de l’embouchure du Saint-Laurent et
permis l’accès à une nouvelle ressource, le succès économique de cette entreprise attira des
convoitises. Longtemps constitués d’escarmouches entre pêcheurs de nationalités différentes,
les conflits ne tardèrent pas à prendre de l’ampleur, du fait de la technique de la pêche à la
morue dite « sédentaire » qui nécessitait de s’installer sur le rivage où prenait place un centre
de traitement et de transformation de la morue une fois pêchée. Les faits marquants de cette
histoire ne peuvent se résumer aisément. Mais il faut faire ressortir de la longue histoire des
pêcheries de la morue deux dates au moins : le traité d’Utrecht (1713) qui fait suite à la guerre
de succession d’Espagne et qui prive les Français de leurs mouillages traditionnels et les
pousse à s’aventurer plus au Nord (avec les contraintes qu’impliquent la découverte de
nouvelles zones de pêche sur le rendement d’une campagne limitée dans le temps). Le traité
de Versailles en 1783, où cette fois le royaume de France, vainqueur dans la guerre
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d’Indépendance américaine récupère certains de ses droits de pêche traditionnels tandis que
Saint-Pierre et Miquelon sont inscrits parmi les possessions françaises. Ajoutons à ces
événements qui ont profondément marqué la pêche de la morue que pendant les nombreux et
innombrables conflits menés par les puissances européennes entre le XVII et le XIXème
siècle, les départs pour la pêche sur les Bancs et à Terre-Neuve se voyaient ralentis voire
empêchés, ce qui, comme nous l’avons expliqué précédemment était une des raisons de
l’armement en Course. Mais la Course se menait également sur les bancs de Terre-Neuve ; on
apprend par exemple que le Granvillais BEAUBRIAND-LEVESQUE, après des campagnes
corsaires victorieuses, obtint en 1697 le privilège de ravitailler Plaisance (port de pêche outreAtlantique qui était une possession française historique) et d’armer six navires pour faire la
pêche, le troc et la Course à Plaisance, Saint-Pierre et Terre-Neuve99. L’accès à la ressource
était alors assez conflictuel pour qu’on aille à l’époque à la pêche armé…
Le même type de conflit à propos des ressources ostréicoles commença cette fois-ci
dans
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Figure 44, "L'affaire du cutter l'Écureuil de Granville", dessinateur GARNERAY L. ,
sculpteur RUHIERES T. , 1838, Médiathèque de Granville, reproduction ©Sébastien
BERTIN, 2011.

ressources
ostréicoles du golfe normand-breton depuis les îles anglo-normandes. A une époque où les
notions de mer territoriale, de zone économique exclusive n’existaient pas, des conflits ne
pouvaient qu’éclater, même si cependant était reconnu le droit de possession sur une lieue
depuis la côte. Avant la Révolution de 1789, les Français étaient donc les seuls à pêcher les
99

LA MORANDIÈRE, Op. Cit. , p. 128.
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huîtres, puis vers 1809 des pêcheurs de Jersey commencèrent à pêcher cette ressource avant
de s’aventurer vers les Ecréhou, Sercq et Aurigny100. Puis les zones respectives de chacun
venant à s’étendre des tensions –ce que l’on appellerait aujourd’hui un conflit d’usage– se
firent jour. Une convention fut établie en 1824 où le Roi d’Angleterre, dans l’article 2,
s’engageait à ce que ses sujets restent « en dessous des limites établies », à savoir deux lieux
marines depuis les côtes de Jersey, Guernesey, Aurigny, et en Normandie depuis le Cap de
Carteret jusqu’à Lingreville. Pour le reste la règle était de respecter une lieue marine depuis la
côte101. Forte de cette Convention, la pêche des huîtres reprit sous la surveillance des gardepêches français, mais les arraisonnements et les procès-verbaux d’infraction ne furent suivis
que de peu de conséquences, si bien qu’un climat délétère s’installa. Les conflits incessants
lors de la saison de l’huître atteignirent leur paroxysme lorsque, le 11 mars 1834 des coups de
feu furent échangés entre les gardes-pêches français à bord du cotre L’écureuil et un sloop
jersiais, Le Frolic. Fulgence GIRARD, dans un article de l’époque 102 , rapporte les
faits qu’illustrent la figure 44 :
Cependant une brise légère ne tarda point à se lever, la brume fut dans
un instant balayée, et l’Écureuil put distinguer une escadrille de sloops
jersiais draguant sur nos huîtrières.
Son canot fut aussitôt à la mer ; et un instant après, la Flora de
Favershame était amarinée sans avoir tenté de résistance. Il n’en fut pas
de même du Frolic, qu’essaya de capturer ensuite l’embarcation
française.
Favorisé par la brise qui d’instant en instant fraîchissait davantage, ce
bâtiment prit chasse tout d’abord ; mais comme la péniche
vigoureusement menée le gagnait à force de rames et allait évidemment
bientôt l’atteindre, il se disposa à se soustraire à une capture en
repoussant par la force le canot assaillant : la résistance fut en effet si
violente que l’abordage fut manqué, et qu’un coup d’aviron renversa l’un
des Français presque sans vie.
Cet échec ne découragea pourtant pas nos marins : cette agression ne
devait pas rester impunie ; leur chaloupe reprit donc sa poursuite et
nagea bientôt dans le sillage du navire anglais. Nouvelle lutte, mais cette
fois-ci plus opiniâtre encore que la première : le combat engagé à coups
d’huîtres, allait cependant finir par la prise du Frolic, lorsqu’un coup de
feu tiré par son patron frappa le contremaître français.
A la vue de l’un de ses hommes renversé tout sanglant, l’enseigne, le
Marié-des-Landelles sentit qu’il est des bornes où doit s’arrêter
l’indulgence ; que, lorsque l’injure se change en crime, la modération
veut elle-même qu’il trouve une répression prompte et sévère ; il saisit un
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Voir SINSOILLIEZ R. , Histoire des Minquiers…, p. 107.
Articles 1 et 3 de la Convention citée in SINSOILLIEZ, Op. Cit. , pp. 108 et sqtur.
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GIRARD F. , « Gardes-pêches français attachés aux côtes de France » in La France maritime, 1853, vol. 1, pp. 45-48
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fusil, et, un instant après, des gémissements partis du bord du sloop
annonçaient que le contremaître Mouillard était vengé.
Le vent ayant acquis plus de force, le Frolic fila avec une si grande
vitesse, que l’embarcation française dut renoncer à l’espoir de s’en
emparer.
Deux jours après, les pêcheurs de Jersey suivirent au lieu du dernier
repos le patron Burnett mort à la suite d’une blessure faite à la poitrine
par une balle103.

Si ces quelques lignes sont empruntes de nationalisme, il n’en reste pas moins qu’à
l’image des conflits qui se déroulèrent pour le contrôle et l’exploitation des bancs de TerreNeuve, la situation dégénéra fortement avec des coups de feu échangés et un mort jersiais. Ce
type d’évènements se réitérant, des sloops anglais mirent par exemple en fuite au large de
Regnéville deux gardes-pêches français qu’ils poursuivirent dans la Déroute en 1839, amena à
une résolution rapide du conflit. En 1839 une commission qui avait commencé à se réunir dès
1837 à Granville pour établir une Convention de pêche parvint à un accord qui règlementa la
pêche entre les deux États104 avec entre autres des zonages respectifs et une zone neutre. Les
animosités diminuèrent, mais la défaite de Sedan (1870) et la chute du second Empire qui
s’ensuivit vint de nouveau affaiblir la position française sur les mers avant que le stock réputé
inépuisable des huîtres (Ostrea edulis) ne commence à s’éteindre et fasse taire définitivement
ces conflits qui se reportèrent par la suite sur d’autres produits de la mer, et, notamment, les
crustacés et les zones de chalutage.
Après avoir évoqué un conflit international dans des eaux éloignées et impliquant des
marins Malouins et Granvillais longtemps prééminents pour la pêche à la morue, puis avoir
évoqué un conflit de même nature, il nous semblait important de souligner également un
conflit local qui eut de lourdes répercussions sur le paysage des activités maritimes, et, ce que
nous avons par ailleurs qualifié de paysage culturel : la destruction des pêcheries et des
bouchots.
Plusieurs fois, l’État avait essayé de réguler l’existence des pêcheries sur le littoral. Au
XVIème siècle des ordonnances de François 1er et d’Henry III tentèrent de les réguler, de
même que l’ordonnance de la marine de 1681 essayait de remédier à ce qui posait problème
pour le pouvoir royal, à savoir : dépeupler les fonds marins en détruisant le frai des poissons,
être des obstacles à la navigation, nécessité de constituer une flotte côtière pour avoir un
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Idem, pp. 47-48.
Pour plus de détails voir SINSOILLIEZ, Op. Cit. , pp. 119-125.
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réservoir d’inscrits maritimes en prévision des conflits sur mer105. Cependant, ces mesures,
diversement appréciées et appliquées sur le littoral n’étaient jamais réellement entrées en
vigueur, jusqu’à ce qu’en 1851, sous le Second Empire naissant, une nouvelle réglementation
fut édictée et appliquée, ce qui ne fut pas sans créer de remous dans les régions maritimes
concernées. Ces dernières commencèrent par établir des pétitions, s’opposer aux instances
étatiques en charge de contrôler les titres de possession (qui devaient être antérieurs à 1544) et
des troubles éclatèrent durablement avant que l’administration n’intervienne manu militari
pour détruire les pêcheries des contrevenants. Cette longue histoire d’opposition entre le
pouvoir étatique et ses administrés (presque trois cent ans) dont les derniers épisodes furent
agités, ont constitué ce que l’on a appelé « la bataille des pêcheries », soulignant par là même,
et à l’instar des exemples précédemment évoqués, que la gestion des pêches a toujours été
conflictuelle et que les problématiques actuelles ne sont pas si éloignées de celles passées.
L’histoire des pêches et des pêcheries a été, pour les pêcheurs du golfe normandbreton, particulièrement mouvementée ; cependant, les conflits ont été réglés soit par un
volontarisme étatique fort pour la préservation de la ressource et de l’activité maritime, soit
par des modes de consensus originaux, on songe aux accords sur le zonage des activités
suite aux accords de 1839 sur la drague des huîtres, ce qui, d’un point de vue patrimonial,
reflète une spécificité du patrimoine culturel du golfe normand-breton, et qui n’est pas sans
faire penser aux accords de la baie de Granville (2000) et dont on peut supposer qu’ils ne
sont pas sans lien avec ce passé.
L’histoire de ces conflits, qu’ils soient proches ou éloignés, a généré outre des traces
archivistiques, des traces matérielles au fond des océans ; c’est donc tout naturellement à
présent que l’on va aborder la thématique des épaves, ou, plus généralement, des biens
culturels maritimes.

4. Biens culturels maritimes
On appelle indistinctement épaves aussi bien les bris ramenés par la mer sur le littoral
que les navires qui ont sombré dans la mer. Pourtant, le cadre législatif est très précis
notamment dans le but de protéger ce que le législateur dénomme « biens culturels
maritimes » au travers des articles L532-1 et L532-2 et suivants du Code du patrimoine :
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SINSOILLIEZ R. , La bataille des pêcheries, Saint-Malo, L’ancre de Marine, 1994.
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Article L532-1
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves,
vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le
domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
Article L532-2
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public
maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé
appartiennent à l'État.

Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration
d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte
a été rendue publique, appartiennent à l'État. Les conditions de
cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article L532-3
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de
le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de
l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité
administrative.
Article L532-4
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du
domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre
activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être
déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L.
532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou
tenu à sa disposition.
Article L532-5
En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est
reconnu au premier d'entre eux106.

Sont donc considérés comme biens culturels maritimes les épaves, vestiges, ou
gisements présentant un intérêt préhistorique, archéologique, ou historique situés dans le
DPM ou dans sa zone contigüe au fond des mers : de manière plus large que la notion
d’épaves, le Code du patrimoine reconnaît l’intérêt d’un site pour sa valeur culturelle. Les
articles qui suivent concernent les règles qui régissent la déclaration de la découverte d’un
bien culturel maritime.
La notion de bien culturel maritime reconnue par le droit français est plus large que la
notion de patrimoine culturel subaquatique reconnue par l’UNESCO ; la France ne l’a pas
ratifiée à l’heure actuelle car le droit de pavillon n’y était pas reconnu107.
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Version du code du patrimoine en vigueur au 19/05/2011, disponible à l’adresse suivante :
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Il est enfin bon de savoir que les agents d’un parc naturel marin ont un pouvoir de
police quant aux infractions à la législation des biens culturels maritimes, tel qu’énoncé à
l’article 334-6 paragraphe I, alinéa 4 du Code de l’environnement :
I. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police
judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être
recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de
l'établissement public chargé des parcs naturels marins,
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et
assermentés[…].
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies
aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine108.

D’autre part il est bon de garder en mémoire que dans le cadre des limites définies par
le décret, le parc naturel marin est responsable de l’intégrité du domaine public au même titre
que les pouvoirs de police qui sont conférés aux agents du Parc, tel que décrit à l’article L3347 du Code de l’environnement :
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à
l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le
périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son
usage, constitue une contravention de grande voirie constatée,
réprimée et poursuivie par voie administrative.
Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans
préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire
et des autres agents spécialement habilités.
Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et
encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième
classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures
provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à
prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par
les infractions constatées.
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur
délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont
compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et
suivant les procédures prévues par le code de justice
109
administrative .

Ces éléments législatifs impliquent donc, au même titre que pour la préservation du
patrimoine naturel par les parcs naturels marins, une attention portée aux biens culturels
maritimes dans l’emprise d’un PNM afin d’en faire respecter l’intégrité .
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Afin d’aborder au mieux cet aspect du patrimoine culturel maritime, le seul
explicitement reconnu par la loi, nous aborderons donc dans un premier temps les sites
d’épaves de bateaux, puis, dans un second temps les biens culturels maritimes que sont les
pêcheries et bouchots.
Mais il faut avant cela rappeler quelques éléments contextuels qui vont illustrer la
manière dont on s’est occupé jusqu’à présent des biens culturels maritimes en France.
L’emplacement du naufrage des navires est connu grâce au SHOM qui a pour principal
objectif de garantir la sécurité en mer. Aussi, les épaves qui ne font pas obstacle à la
navigation et naufragées avant la création de ce service de l’État ne sont que peu ou mal
renseignées. Ajoutons à cela que les calculs de longitude et latitude sont restés jusque très
récemment imprécis du fait de limitations techniques aujourd’hui résolues. En outre, le
SHOM n’a pas pour objectif principal de fournir des informations historiques concernant les
navires naufragés. Aussi la plupart du temps les données se trouvent être lacunaires et
insuffisantes pour pouvoir estimer la richesse non pas des biens culturels mais bel et bien des
biens culturels maritimes de type épave. Le DRASSM 110 a été créé en 1966 par A.
MALRAUX dans le but de développer un service spécialement dévolu aux biens culturels
maritimes et aux missions distinctes de celles du SHOM. Il a en effet pour vocation
d’inventorier, protéger, valoriser et gérer les biens culturels maritimes et d’appliquer la loi
correspondante du Code du patrimoine.
Cependant, compte tenu de la richesse des eaux françaises en biens culturels
maritimes, des conditions d’évolution subaquatiques difficiles sur la façade atlantique (a
fortiori sur une zone d’étude frappée par un phénomène mégatidal), ainsi que des
importants besoins en hommes, matériel et moyens nautiques nécessaires, on peut
considérer que l’inventaire de ces sites est, du Cap de la Hague au Cap Fréhel, encore à
compléter.

4.1. Épaves
Historiquement, le droit d’épave est une notion juridique bien plus ancienne que la
législation sur les biens culturels maritimes puisqu’elle figure déjà dans le Coutumier de
Normandie qui est antérieur, sous sa forme écrite, au XIVème siècle et qui, on peut le
supposer, était précédé d’une tradition orale. Ce que l’on appelle le droit d’épave est qualifié
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dans le Coutumier… de varech : « tout ce que l’eaue aura getté ou bouté à terre est
varech 111 », le texte fixant les prérogatives seigneuriales concernant les épaves précieuses
telles que les étoffes précieuses, les pierreries… Qu’un corpus juridique signale le droit de
varech et le règle signifie qu’une pratique de récupération des objets et navires échoués sur la
côte était fréquente et avait cours au sein des populations littorales ; il était donc par
conséquent nécessaire d’organiser cette pratique. Cet élément, en apparence éloigné de la
thématique des épaves, lui est en fait lié puisqu’il explique en partie qu’on ne trouve que peu
d’épaves anciennes de navires sur les côtes : la récupération des varech participait de
l’économie locale et de la subsistance quotidienne. Du fait de cette économie de la
récupération on n’a pas trouvé jusqu’à présent sur le territoire ce qui pourrait être un
équivalent ancien du cimetière de bateaux tel que l’on a pu le montrer dans la figure 36 au
travers de l’exemple du cimetière de Quelmer.
Comme on l’a souligné, les données concernant les épaves du golfe normand-breton
sont lacunaires et les données du SHOM sont insuffisantes pour saisir la qualité des potentiels
biens culturels maritimes. Cependant cette donnée permet de prendre en compte les potentiels
hotspots des biens culturels maritimes de type épaves. On peut en effet considérer que les
lieux en mer qui recueillent dans nos données actuelles le plus de naufrages, sont ceux qui,
par le passé, ont également provoqué des naufrages. On peut donc considérer sans trop
s’avancer, et à l’aide des figures 47 et 48, que, pour les abords de Guernesey et d’Aurigny qui
présentent un grand nombre d’épaves, la présence du Raz Blanchard n’a pas été sans
incidence ; en d’autres termes on peut considérer que le patrimoine naturel et ses spécificités
ont logiquement une influence sur les sites de « gisements » d’épaves. Ainsi n’est-il pas
surprenant de trouver quelques points d’épaves aux environs de Chausey et de hauts-fonds
tels que la Chaussée des bœufs (au Sud-Est de Jersey) où figurent trois points, dont deux de
navires ont naufragé en 1989 et 1997. Autant dire que ces sites ils peuvent encore causer des
naufrages, en dépit des améliorations de la propulsion des navires et des moyens modernes de
géopositionnement, et si l’on considère en outre qu’ils sont situés sur une des routes de
navigation desservant les îles et les havres, qu’en outre jusqu’à la première moitié du XIXème
siècle il n’y avait quasiment aucun dispositif lumineux nocturne, on ne peut qu’envisager que
les sites de biens culturels maritime de type épaves sont bien plus nombreux dans le golfe
normand-breton que nos connaissances actuelles ne le laissent entrevoir. Si l’on ajoute d’une
part à ces éléments le phénomène mégatidal qui accroît la problématique des hauts-fonds en
111

GRUCHY W. L. , L’ancienne coutume de Normandie, Saint-Hélier, Lefeuvre, 1881, p. 50.
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même temps qu’il augmente la difficulté de la navigation, et d’autre part que les hauts-fonds
et les îles comme Chausey ne furent longtemps habités que par intermittence, l’idée des
lacunes dans la connaissance des naufrages n’en est que confirmée. On peut donc penser que
nombre de naufrages ne furent pas signalés parce que personne n’en pouvait témoigner
autrement que par le varech que l’on pouvait en trouver sur la côte. Il devait souvent se
produire que les fortunes de mer n’étaient connues que des communautés concernées, ce qui
évitait les différents partages auxquels le droit de varech, puis le droit d’épaves, ouvraient
avec les instances étatiques, d’autant
plus que, comme nous l’avons
souligné précédemment, le littoral
n’était pas très couru jusqu’au
XIXème siècle. D’ailleurs, les lieux
où les naufrages sont les mieux
documentés sont les ports, ce qui
procède à la fois de la présence des
instances

d’enregistrement,

mais

surtout parce que le port en tant que
concept n’était pas fui comme le
littoral dans la mesure où c’était
justement l’endroit où la mer était
dominée. On sent bien sur la carte
des épaves tirées du fichier SHOM
que la présence de Cherbourg a
facilité depuis ce port et jusqu’au
Raz Blanchard l’enregistrement des
naufrages

pour

lesquels

nous

n’avons pas d’autres renseignements
que

leur

positionnement ;

cet

Figure 45, Lieu de mémoire marin du naufrage du Vendémiaire,
Auderville (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

élément pourrait ainsi signifier un enregistrement précoce des données concernant les épaves
mais sous une forme lacunaire.
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Si l’on poursuit l’analyse de la
figure 47, on s’aperçoit qu’il existe un
grand nombre de points dont la
présence est connue mais pour lesquels
il n’y a pas de précisions sur les
circonstances du naufrage ainsi que sur
leur date. De nouveau on peut mesurer
les lacunes de la connaissance en ce qui
concerne les épaves.
Cependant, on possède malgré
tout des connaissances sur quelques
épaves. Ainsi, au large de la Hague se
trouve l’épave d’un sous-marin français
conçu dans la seconde décennie du
XXème siècle : il s’agit du Vendémiaire
qui sombra suite à une erreur de
manœuvre lors d’un exercice le 6 juin
1912. Si cette histoire est connue, outre
le fait qu’à l’échelle de l’histoire
maritime ce naufrage est récent, c’est
en partie à cause du lieu de mémoire à

Figure 46 , Lieu de mémoire du naufrage du Hilda survenu dans
la nuit du 18 au 19 novembre 1905 (inventeurs : RONGLÉRAT
Y. , GATÉ D. et BLIVET D. ) , Dinard (22), ©Sébastien
BERTIN, 2011.

Goury qui témoigne de la disparition en mer des sous-mariniers (figure 45).

Les lieux de

mémoire maritime liés aux naufrages permettent de dévoiler aux terriens la mer, à l’instar de
la fonction symbolique des phares. La figure 46 est un autre exemple de ce type de lieu de
mémoire maritime qui révèle au terrien, et même à celui qui n’est pas plongeur la réalité d’un
naufrage, d’une épave. Le naufrage eut lieu pendant une violente tempête au pied du hautfond des Courtils, c’est-à-dire aux abords de la dangereuse passe d’accès au port de SaintMalo. Si ce naufrage a impulsé la création d’un lieu de mémoire dédié, c’est à cause du
nombre élevé de personnes qui périrent lors de ce naufrage : sur les 131 passagers qui
voyageaient sur ce ferry transmanche qui reliait Saint-Malo à Southampton en passant par
Jersey, 125 passagers moururent112.
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Pour de plus amples détails consulter l’ouvrage de FEIGE E. , Les trésors engloutis de la baie de Saint-Malo, Saint-Malo,
éditions Cristel, 2006, pp. 33-44.
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L’épave du Hilda possède une indéniable fonction de sépulture en même temps
qu’elle est une mémoire de l’histoire des techniques, de la navigation et des relations
commerciales. Il s’agit donc, lorsque l’on considère un bien culturel maritime de type épave
de prendre en compte l’intégralité des motifs que comportent un tel type de bien afin de
donner du sens à ce qui ne serait sinon qu’un site parmi d’autres.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’on peut évoquer le cas du site de la Natière dans la
baie de Saint-Malo, épaves découvertes en 1995 par Jean-Pierre GÉNAR, chasseur sousmarin, et fouillées de 1999 à 2008 par le DRASSM113 sous la direction de Michel L’HOUR et
Elisabeth VEYRAT et en collaboration avec l’association ADRAMAR114. Les deux épaves
du site de la Natière sont en effet liées à l’histoire maritime de la cité malouine115. L’épave de
la frégate royale la Dauphine (naufragée le 11 décembre 1704) construite au Havre était
armée en Course, tandis que l’Aimable Grenot (naufragée le 6 mai 1749), construite à
Granville fut armée en Course avant de s’adonner au commerce avec l’Espagne. Des épaves
de la Natière un nombre considérable d’objets ont été extraits et devraient être exposés dans
un musée maritime actuellement en projet à Saint-Malo.
Il faut souligner combien il est rare sur la façade maritime du Ponant de trouver des
épaves datant du XVIIIème siècle, et donc combien ces épaves sont précieuses en termes de
connaissance de la marine du XVIIIème siècle, des circuits économiques, en bref de l’histoire
maritime du golfe normand-breton.
La baie de Saint-Malo, du fait de sa dangerosité, comporte de nombreuses autres
épaves que répertorie Emmanuel FEIGE 116 ; il faut retenir de ce travail d’archives et de
terrain qu’il existe une réelle richesse ainsi qu’une grande diversité d’épaves allant de la
marine à voile aux engins motorisés plus récents datant du second conflit mondial. M. FEIGE
donne d’ailleurs à la fin de son ouvrage117 « le répertoire des naufrages du Cap Fréhel aux îles
Chausey ». Il ressort de cette liste qu’entre 1638 et 2004 ont eu lieu 322 naufrages
enregistrés : c’est dire la potentielle richesse de cette partie du golfe normand-breton.

113

Le site de référence à propos de ces épaves est : L’HOUR M. et VEYRAT É. , La Natière, Paris, Ministère de la culture,
2010 disponible à l’adresse : http://www.epaves.corsaires.culture.fr/ , (site consulté le 20/02/2011)
114
Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime, site internet disponible à l’adresse suivante :
http://www.adramar.fr/
115
On peut contextualiser également ces épaves dans le contexte culturel maritime du Ponant à l’aide de l’ouvrage : L’HOUR
M & VEYRAT E. , La mer pour mémoire, Archéologie sous-marine des épaves atlantiques, Paris, Somogy, 2005.
116
Op. Cit.
117
Idem, pp. 119-153.
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Cependant le lien le plus évident entre les épaves et la cité corsaire sont, outre les
échanges commerciaux et la Course que nous avons évoqués précédemment, les conflits
armés. En effet, que ce soit le site de la Rimponière qui présente les vestiges des brûlots
lancés par les anglais en 1695 ou bien les épaves de vaisseaux allemands tels le Walther
Darré ou le Heinrich Hey 118 , ou également les épaves d’avions de guerre tel que le
Typhoon

119

(au Sud-Est de Cézembre), toutes ces épaves témoignent également de

l’importance stratégique que revêtait le port en eau profonde de Saint-Malo, tout en renvoyant
à l’histoire des conflits armés.
Les sites d’épaves, s’ils peuvent être signalés à terre par des lieux de mémoire, ou par
des sites internet de médiation culturelle à l’image de la Natière, peuvent également être
signalés en mer par une bouée de danger isolé comme c’est le cas pour la frégate météo le
Laplace qui sombra vraisemblablement sous l’effet du mine magnétique allemande dans la
nuit du 15 au 16 septembre 1950 faisant 51 victimes120.

Il faut donc retenir de cette présentation partielle que les biens culturels maritimes
de type épave sont des symboles forts, quoique funeste, de l’activité maritime et de son
histoire, et qu’à ce titre ils participent de la maritimité et de la mémoire de celle-ci, tout en
constituant un héritage qui mérite d’être transmis et pour lequel des recherches, des
valorisations culturelles méritent d’être menées. Mais ces épaves sont également des sites
qui abritent de la biodiversité en même temps qu’elles peuvent être le support d’une
activité économique telle que la plongée : en croisant l’ensemble de ces perspectives on
relève également la nécessité de protéger et valoriser ces épaves en mêlant les objectifs de
préservations culturelles et naturalistes.

Dans ce cadre, les épaves contenant des munitions doivent faire l’objet d’une réflexion
particulière, puisque l’on estime difficilement les effets à plus ou moins long terme sur le
milieu marin, et donc sur la durabilité des activités, de ce que l’on appelle les munitions

118

Idem, pp. 91-94.
Idem, pp. 115-118.
120
Un monument à la mémoire des marins du Laplace s’élève également au bout de la falaise de la baie de la Fresnaye, se
reporter à l’ouvrage de FEIGE E., pp. 99-106.
119
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immergées 121 . On sent alors, outre l’importance de la connaissance culturelle en soi des
épaves la nécessité pour une instance de gestion du milieu marin d’effectuer des recherches
dans la mémoire maritime des territoires afin de pouvoir retrouver les quantités potentielles de
munitions contenues par les épaves, mais également de retrouver les différents sites
d’immersion de munitions officieux ou officielles aussi bien au travers d’archives que de
témoignages.
Après avoir entraperçu la richesse des eaux du golfe normand-breton, et en particulier
de la baie de Saint-Malo, ainsi que les problématiques mémorielles, environnementales et les
nécessités d’une connaissance affinée, il est temps à présent d’évoquer un autre type de biens
culturels maritime qui est également lié à l’histoire de l’usage de la mer : les sites des
pêcheries.

121

Les munitions peuvent comporter, entres autres choses du mercure. Cette question a notamment été soulevée dans le cadre
de la Convention OSPAR ; consulter à ce sujet : OSPAR, Overview of past dumping at sea of chemical weapons and
munitions in the OSPAR maritime area, OSPAR, 2005.
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Figure 47, Épaves contenues dans le fichier SHOM, AAMP, 2011.
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Figure 48, Biens culturels maritimes, ©DRASSM, État au 29 juin 2011.
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4.2. Les pêcheries et les bouchots
Les pêcheries sont des établissements de pêche fixes établis sur l’estran en pierre
sèche, c’est-à-dire sans maçonnerie, et ce afin de faciliter l’écoulement de l’eau en même
temps qu’ils réduisent la force des vagues qui pourraient les détruire ; elles se distinguent des
bouchots122 qui sont faits de bois. Nous avons évoqué dans la « guerre des pêcheries »123 les
différentes phases de destruction des pêcheries et des bouchots impulsées par le pouvoir
central. Ces différentes phases de destruction ont laissé des traces devenues archéologiques
aujourd’hui.
D’autre part, le milieu marin, frappé par le phénomène mégatidal, l’érosion du trait de
côte, la hausse du niveau de la mer, la sédimentation et la poldérisation a naturellement induit
la création de biens culturels maritimes de type pêcherie. Ces biens culturels maritimes se
trouvent donc à différents niveaux de l’estran, aussi bien à proximité immédiate du rivage et
accessibles fréquemment pour les pêcheries les plus récentes, que plus éloignées du rivage,
accessibles au moment des grandes marées pour les pêcheries les plus anciennes.
Des travaux de recensement des pêcheries ont été menés en Bretagne Nord sous la
direction de Mme DAIRE et M. LANGOUËT124 ; des travaux similaires sont actuellement
menés dans la Manche par le service de recherche archéologique (SRA) sous la conduite de
M. BILLARD et en coopération avec d’autres acteurs culturels régionaux tels que par
exemple le CRÉCET125. Si les biens culturels maritimes de type pêcherie font appel à des
champs disciplinaires variés, c’est en raison de leur richesse culturelle, mais aussi de ce qu’ils
témoignent de l’évolution de l’exploitation de la mer ainsi que des modifications du milieu
naturel marin.
Il ressort des différentes études menées jusqu’à présent qu’il existe une forte densité,
et particulièrement du cap Fréhel au Cap de la Hague, de pêcheries et de bouchots. Certaines
sont établies sur l’estran depuis le Néolithique et témoignent d’une adaptation de l’homme à
son milieu naturel inscrit dans le temps long. En effet, comme le montrent les différentes
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Consulter entre autres CHEVEY P. , Rapport sur les pêcheries ou bouchots de la baie du Mont Saint-Michel, Paris, Office
scientifique et techniques des pêches en mer, 1926, notes et mémoire n°44.
123
Voir infra pp. 87-88.
124
Voir DAIRE M-Y & LANGOUËT L. (Ss la dir. de) , Les pêcheries de Bretagne, Archéologie et Histoire de l’estran,
Saint-Malo, CERAA-AMARAI, 2008 et DAIRE M-Y et LANGOUËT L. (ss. La dir. de), Les anciens pièges à poissons des
côtes de Bretagne, un patrimoine au rythme des marées, Saint-Malo, CERAA-AMARAI, 2010.
125
Centre régional de culture ethnologique et technique qui a par le passé édité un ouvrage à ce sujet : RENAN J-N, SEGUIN
J-F. et alii, « Pêcheries de l’Ouest Cotentin et de la baie du Mont Saint-Michel » in Art de Basse-Normandie, Caen,
CRÉCET, 1986, n°94.
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installations inventoriées, l’établissement
d’une

pêcherie

nécessite

une

connaissance fine du milieu naturel
marin, notamment en ce qui concerne la
courantologie, les variations du niveau de
la mer du fait des marées (afin d’accéder
le plus fréquemment possible à la
pêcherie) et une bonne maîtrise des
techniques

de

construction

et

de

résistance des matériaux. L’ensemble de
ces éléments peuvent constituer une
forme de génie bioculturel, c’est-à-dire,
d’une adaptation et d’une intelligence
fine du milieu naturel tout en mettant à
profit les ressources locales (humaines et
matérielles) pour l’édification de ces
installations de pêche. Il faut souligner à
ce propos que les biens culturels

Figure 49, Porte d’une pêcherie où l’on distingue à gauche
l’auge à trier les poissons et à droite la porte de la pêcherie avec
la rainure destiné supporter le filet appelé « bâche », Granville
(50), ©Sébastien BERTIN, 2011.

maritimes dans le temps long historique de la maritimité révèlent un lien à la mer fondé non
pas tant sur une exploitation nautique que sur une forme que l’on pourrait qualifier de
« terrienne » en ce sens qu’elle se pratique à pied et avec des modes de construction, qui, s’ils
sont adaptés au milieu marin,
bénéficient

de

technologiques

connaissances
développées

à

terre.
Ces
maritimes

biens
sont

pour

culturels
certains

constamment recouverts par la mer
ou par des sédiments. Cependant,
des pêcheries ou des bouchots qui
sont des biens culturels maritimes
sont toujours perceptibles dans le

Figure 50, Vestiges de bouchot, les pieux les plus épais étant les traces
d'une pêcherie préhistorique, les piquets ayant été disposés par les
archéologues lors de la fouille du site afin de signaler sa position, SaintJean-le-Thomas (50), ©Sébastien BERTIN, 2011.
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paysage culturel marin actuel. Pour les pêcheries en pierre, les murs en pierre dont la forme la
plus courante est un V permet de distinguer les pêcheries des éléments rocheux naturels. Sur
ce même type de pêcheries subsistent parfois la porte de la pêcherie (ou ses traces) ainsi que
l’auge qui permettait de trier les prises à l’image de la figure 49. En ce qui concerne les
bouchots, seuls les pieux servant à fixer la pêcherie sont observables, les haies latérales
appelées pannes autrefois constituées de branchages entremêlés se dégradant rapidement dans
le milieu marin ; c’est ce que l’on peut observer dans la figure 50 où l’on aperçoit les pieux
servant à fixer la pêcherie ainsi que, grâce aux piquets disposés par les archéologues les
formes générales de la pêcherie concernée.

Il faut signaler que ces pêcheries, si elles se trouvent majoritairement sur l’estran,
peuvent également se trouver dans les systèmes dunaires des havres. En effet, du fait de
l’évolution du trait de côte, de la modification des cours d’eau qui arrivent dans les havres,
certaines pêcheries se trouvent à la lisière de la mer, soulignant ainsi de nouveau
l’entremêlement du patrimoine culturel maritime entre terre et mer ainsi que la richesse
halieutique des estuaires qui facilitait l’implantation des sociétés humaines. On peut citer pour
exemple la pêcherie médiévale du Sud du havre de Portbail sur la commune de Saint-Lôd’Ourville, découverte par Gilles LAISNÉ en 2000126.

Les biens culturels maritimes de types pêcheries, du fait de leur nombre, de leurs
diversités temporelles et typologiques et du maintien de cette mémoire de l’exploitation ,
constituent une composante patrimoniale majeure du golfe normand-breton.

126

BARROS J. BILLARD C. et LAISNÉ G. , « La pêcherie de Saint-Lô-d’Ourville, havre de Portbail, ( Xème siècle ) dans
son environnement » in LAISNÉ G. , Portbail, patrimoine archéologique et historique, 2011, disponible à l’adresse :
http://port-bail-patrimoine.over-blog.com/pages/la_pecherie_de_SaintLodOurville-2598950.html, consulté le 06/06/11.
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Comme on a pu le voir, au travers des exemples des biens culturels maritimes de types
épaves et pêcheries il existe sur le golfe normand-breton une réelle richesse en biens culturels
subaquatiques qu’un PNM a à charge de protéger, et par conséquent en premier lieu de
connaître. Or, comme on l’a vu un vaste travail de connaissance et d’inventaire des biens
culturels maritimes reste à mener, d’autant que pour l’heure seuls quelques rares sites
immergés d’occupations humaines ont pu être inventoriés sur des sites ayant connu des
submersions marines 127 : enjeux de connaissances culturelles et naturalistes, les biens
culturels maritimes devront faire partie des thématiques clefs suivies par le futur PNM 128. Que
ce soit les épaves ou les vestiges de pêcherie, tout conduit à présent à évoquer la mer et son
économie.

127

Le camp viking près de Saint-Suliac (35) sur la Rance, en cours de fouilles est un autre exemple de bien culturel maritime
dont la nature est pour le moment peu certaine.
128
En prenant en compte également par exemple les témoignages fugaces tels que les viviers creusés ou construits sur les
estrans, pour plus de détails consulter MARIE É. ET VILGRAIN-BAZIN G. ,« Les Viviers à crustacés à la pointe de la
Hague » in Le Viquet, décembre 2010, n° 170, pp. 15-22.
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Figure 51, Les pêcheries du golfe normand-breton (détails page suivante), ©AAMP, 2011.
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5. Économie maritime
Le regard culturel porté sur la mer, la mémoire maritime, ont été jusqu’à présent le
cœur de l’analyse du cadre culturel maritime du golfe normand-breton. Or, comme nous
l’avons vu, tous ces éléments sont en lien avec l’exploitation vivrière des ressources de la
mer, le commerce maritime et leurs évolutions dans le temps. Afin d’en donner un aperçu un
peu plus précis nous avons choisi de nous consacrer dans un premier temps à l’économie
côtière, puis, dans un deuxième temps à la balnéarité et au tourisme littoral qui se sont
imposés au XXème siècle comme une des pôles majeurs de l’économie liée à la mer. Puis, en
progressant vers le large, c’est la question de la frontière dans l’économie maritime que nous
poserons, avant de nous intéresser aux explorations et exploitations halieutiques lointaines.

5.1. Économie côtière
Nous avons évoqué précédemment l’importance patrimoniale des pêcheries du golfe
normand-breton. Ces pêcheries se sont établies sur l’estran sur une période historique longue,
puisque l’on trouve des exemples d’installation dès le néolithique et s’étalant jusqu’au
XIXème siècle. Cette constante de l’exploitation halieutique vient souligner un lien particulier
des sociétés maritimes à la mer qui, pendant un laps de temps long, ne se définissaient pas
principalement par la possession de moyens nautiques, mais bien par l’exploitation du milieu
marin. Au-delà de nos stéréotypes modernes concernant l’exploitation maritime se dessine un
paysage littoral et maritime autrement peuplé et exploité.
En effet, l’industrialisation progressive de nos sociétés a induit l’idée d’une
spécialisation de la production ; ainsi pense-t-on généralement les activités et l’économie
maritime sous l’égide de grandes figures types : marins-pêcheurs, ostréiculteurs,
mytiliculteur… Or, jusque très récemment, les activités des populations littorales étaient de
l’ordre de ce que l’on pourrait qualifier d’agro-maritimité129, c’est-à-dire d’activités partagées
entre terre et mer. Ainsi, le possesseur d’une pêcherie n’était-il pas forcément uniquement
pêcheur, et d’ailleurs, l’exemple des pêcheries en bois (bouchots) montre l’appui sur des
pratiques agrestes dans la sélection des essences utilisées ainsi qu’au travers de la coupe de
haies et de taillis nécessaires au fonctionnement de ces pêcheries.
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Voir à ce propos LEVASSEUR O., « Les pêcheurs à pied » in PRIGENT G. (ss. la dir. de), Op. Cit., p. 24.
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D’autres éléments amènent également à poursuivre l’idée d’une agro-maritimité
perdurant jusqu'au XXème siècle. On utilisait sur les côtes normandes et bretonnes pour
l’amendement des champs le varech ou le goémon, qui à l’instar d’autres ressources végétales
faisaient l’objet d’une coupe qui fut réglementée et encadrée par les instances étatiques au fil
des siècles (figure 52). Le varech coupé pouvait également servir à l’élaboration de la soude
par les barilleurs comme nous l’avons évoqué dans le cas de Chausey, soude qui servait à
fabriquer du savon ou du verre ; les fours qui servaient à brûler le varech subsistent encore
bien souvent sous la forme de
traces archéologiques
tangue,

autre
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. La

amendement

d’origine marine, a également
fait l’objet jusqu’à la première
moitié du XXème siècle d’une
exploitation importante destinée
aux

pratiques

agrestes

(particulièrement en

baie du

Mont Saint-Michel. La coupe de
la pailleule (du genre Zostera)
était une autre activité qui faisait
appel à ce que nous avons défini
comme

une

maritimité,

forme

d’agro-

c’est-à-dire

d’une

activité partagée entre terre et
mer, et avec la transposition des
pratiques propres à chaque milieu
naturel vers l’autre. En effet la
pailleule

qui

servait

à

l’emballage, au rembourrage des
matelas ou des fauteuils une fois
coupée était mise à sécher sur les

Figure 52, une illustration des enjeux économiques et des conflits
d’usage que représentait la coupe du varech, une "ordonnance du Roy
qui oblige les syndics, marguilliers et trésoriers des paroisses maritimes
de remettre au greffe de l’amirauté du ressort un double du résultat de
l’assemblée convoquée pour fixer la coupe du varech », Paris,
Imprimerie Royale, 1726, Médiathèque de Granville, reproduction
Sébastien BERTIN, 2011.
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Voir par exemple : VILGRAIN G. , « Les fours à varech dans la Hague », in Bulletin du groupement de recherche
archéologique du Cotentin, septembre 1999, n°9, pp. 24-26.
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plages qui à l’occasion étaient parcellées et attribuées aux récoltants qui en faisaient la
demande131.
Les pratiques salicoles, et plus particulièrement en baie du Mont Saint-Michel qui
s’étalent du VIIIème au XIXème siècle 132, ressortaient également des pratiques de l’agromaritimité. Pour améliorer le prélèvement de sable blanc sur l’estran on aplanissait le sol
d’une manière tout à fait similaire à celle employée pour l’agriculture 133 ; surtout les
exploitations salicoles territorialisaient l’estran en face du site d’exploitation grâce à des
bornes et à un cadastre, à l’instar de ce qui se pratique pour un champ. En bordure des salines,
et à présent en lieu et place de celles-ci une autre pratique relevant de l’agro-maritimité
prenait place : l’élevage sur prés salés. Cet élevage particulier sur ce que l’on appelle en baie
du Mont Saint-Michel, les herbus ou la grève verte, était en fait commune à l’ensemble du
périmètre d’étude dans les zones qui, du fait du phénomène mégatidal, connaissaient des
submersions marines intermittentes (généralement lors des marées d’équinoxe) et qui salaient
les portions de prés, conférant aux animaux qui y broutent une saveur particulière. La côte des
havres est propice à cette activité de même que les fonds de baies à l’Est de la Rance. Si
aujourd’hui l’agneau de prés salé en est la figure emblématique, bovidés et anatidés en
profitaient majoritairement par le passé.
Tous ces éléments relevant de l’agro-maritimité dessinent un paysage littoral, des
activités économiques bien différentes de ce qui est visible aujourd’hui. Si l’on se tourne vers
des activités plus marines telles que la pêche des huîtres à la drague, l’exemple de l’agromaritimité est également valable dans des ports tels que Granville et Cancale. En effet, du fait
des activités de décoquillage des huîtres dans ces ports, un grand nombre de coquilles s’y
accumulaient jusqu’à former dans le port de Granville un grand talus : le talard. Ces coquilles
plutôt que de s’accumuler inutilement étaient réutilisées en tant que remblais ou transformées
en amendement calcaire pour l’agriculture : la chaux134 appelée dans ce cas précis écalin.

131

Détail mentionné par HÉBERT M. & HERMENIER C. , Stations balnéaires, villages côtiers de Granville à Carteret
raconté par la carte postale ancienne, Condé-sur-Noireau, Charles Corlet, 2001.
132
L’HOMER A. et PIQUOIS C. , Op. Cit., p. 15.
133
Pour plus de détails consulter L’HOMER A. et PIQUOIS C. , Idem, p. 34.
134
La mention de cette utilisation de la coquille d’huître est donnée in C.Ré.C.E.T. , L’huître en Basse-Normandie, Caen,
C.Ré.C.E.T, 1997, p. 17, ainsi que chez MANET F-G-P. , Op. Cit. , p. 26.
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Comme on peut le constater, il y a une étroite imbrication, une complémentarité des
activités maritimes et terrestres malgré les spécialisations conceptuelles qu’a pu induire
l’ère industrielle à l’échelle du golfe normand-breton, où une pluriactivité entre terre et
mer était de mise, conférant à cet espace un autre peuplement ainsi que d’autres valeurs
d’usages de l’espace maritime. Ce paysage, outre les spécialisations et les modifications
des méthodes de pêches traditionnelles s’est vu transformé par un phénomène devenu à
présent conséquent : le tourisme balnéaire et littoral.

5.2. Tourisme balnéaire et littoral
Si longtemps le littoral a été un lieu répulsif pour la majorité de la population et
réservé à des groupes de populations plus ou moins restreints qui vivaient d’activités
halieutiques et agrestes, un tropisme s’est peu à peu mis en place pour devenir aujourd’hui un
phénomène de société. On estime en effet qu’en 2007, 38% de la population résidait dans un
département littoral et qu’en 2040 la proportion passerait à 39,2% avec dans le même temps
une augmentation de la population française135, et ce sans compter la présence supplémentaire
des touristes en saison.
Sous

l’effet

du

tourisme le littoral s’est en
effet peu à peu peuplé,
l’habitat s’est développé, et
bien

souvent

dans

une

volonté d’être toujours au
plus près de la mer. Le
tourisme balnéaire a amorcé
le cycle de l’attractivité ou
tropisme

littoral

et

maritime. Sous l’effet de
l’hygiénisme de la société

Figure 53, Aménagement propre au tourisme balnéaire (sous une version
luxueuse ici) : cabanes de bains sur un front de mer construit, Dinard, Sébastien
BERTIN, 2011.

du début du XIXème siècle

135

Chiffres établis par l’INSEE et relayés par l’observatoire du littoral in SOeS, Indicateur : perspectives d’évolution de la
population des départements littoraux à l’horizon 2040, Paris, Observatoire du littoral, février 2010, disponible à l’adresse
suivante : http://www.littoral.ifen.fr/uploads/media/perspectives.pdf , consulté le 07/06/11.
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et de son corollaire le bain de mer, s’est développé un tourisme ainsi qu’une attractivité
territoriale. Sur le golfe normand-breton, la région de Dinard a été particulièrement élue par
cet opulent premier âge touristique. C’est d’ailleurs de cette époque que date l’appellation
côte d’émeraude, signe des premiers âges touristiques. On trouve toujours ainsi dans ces cités
balnéaires cabines de plage, piscines d’eau de mer et casinos, à l’instar de la figure 53,
photographie prise à Dinard mais cependant valable pour un nombre important de cités
balnéaires du golfe normand-breton.
Comme on le constate sur cette image, mais également sur le terrain que ce soit en
Bretagne ou en Normandie, le tourisme balnéaire a créé en lieu et place d’un paysage naturel
un paysage construit et constitué autour de l’activité touristique. L’aménagement de fronts de
mer pour la promenade des touristes est à ce titre peut-être l’élément le plus révélateur de
cette modification profonde du paysage et de la représentation de la mer ainsi que de ses
pratiques économiques. La figure 54 est une illustration du déploiement des corps dans cet
espace maritime qui était alors récemment conquis par les touristes ; on notera également dans
cette mise en scène muséographique la similarité de statuts ethnologique et sociologique avec
les autres activités du littoral ou de la mer.
La constitution de ce paysage culturel tourné vers le tourisme littoral et balnéaire s’est
accompagnée de modifications profondes du littoral du fait de la construction de villes
tournées uniquement vers
cette activité saisonnière.
Il

suffit

pour

s’en

convaincre de se saisir
des cartes des communes
littorales

du

golfe

normand-breton

et

d’observer le nombre de
villes ayant un bourg et
une annexe signalé par
son nom auquel est accolé
le

terme

plage (Saint-

Figure 54, reconstitution d'une scène de la vie balnéaire, Musée de Saint-Brieuc,
Saint-Brieuc (22), Sébastien BERTIN, 2011.
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Germain-sur-Ay-Plage, Hauteville-sur-Mer-Plage, Pléhérel-Plage-Vieux-Bourg…) ainsi que
d’observer la densité du littoral par rapport à l’arrière-pays136, signe d’une forte urbanisation,
due en grande partie à la modification de la perception du littoral et de la mer.
Ce qui n’était à l’origine qu’un phénomène réservé à des classes aisées, en témoignent
le nombre important de casinos dans les communes littorales ou la périphrase de « Monaco du
Nord » pour qualifier Granville, est devenu un phénomène de masse. En effet, ce premier
tourisme a modifié les représentations qui jusque lors présidaient à la représentation du
littoral, et est devenu un enjeu économique si fort que le patrimoine culturel maritime est
devenu un des pôles de l’attractivité touristique. C’est ce qui peut en partie expliquer
l’émergence de musée ethnologique où les populations locales ont cherché à conserver les
éléments fondateurs de leur identité et surtout de leurs métiers maritimes comme c’est le cas
par exemple à Cancale.
Le tourisme balnéaire, et à sa suite le tourisme littoral, ont fait émerger une économie
dont la mer, plus qu’un espace d’exploitation, est avant tout le lieu de l’observation et de la
contemplation ; à l’image de la fonction symbolique des phares ou des lieux de mémoire
maritime, la mer vue est avant tout prétexte à l’accès à une mer concept, une mer
représentation qui est prise en compte tant pour ses spécificités naturelles locales que pour ce
qu’elle évoque. C’est donc un axe de travail unificateur à l’échelle du golfe normand-breton à
prendre en compte, tant au niveau de la connaissance de l’évolution de la maritimité et de ses
conséquences territoriales, sociales et naturelles que du patrimoine culturel maritime, ou
encore comme un axe de sensibilisation au milieu naturel marin.
Le tourisme balnéaire et le tourisme littoral ont également laissé sur le territoire des
marques que l’on peut rattacher au patrimoine culturel maritime, notamment dans le champ
du patrimoine immatériel, au travers, par exemple, des récits de voyage ou les guides
touristiques qui révèlent la représentation des sociétés à un instant donné sur le milieu
marin137.
Il est enfin un phénomène directement relié à l’essor du tourisme littoral : la plaisance.
Cette navigation pour le plaisir, qui est à prendre en compte comme un trait de la maritimité
de nos sociétés, est également un élément concevoir comme faisant partie du patrimoine
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IGN, Rennes Saint-Malo, carte n°115, Paris, IGN, 2008, coll. tourisme et découverte et IGN, Caen Cherbourg-Octeville,
carte n°106, Paris, IGN, 2008, coll. tourisme et découverte.
137
Par exemple LALAING S. , De Cherbourg à Saint-Nazaire par la côte, Paris, LEFORT, 1886, ou bien encore la pléthore
de guides que nous avons à disposition actuellement.
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culturel maritime avec ses codes, son organisation de l’espace, ses enjeux économiques et ses
enjeux d’usage et surtout avec la technique développée autour de la construction d’unités
spécialisées pour la plaisance ou le réemploi d’embarcations traditionnelles. En opérant un
travail sur carte et de terrain pour voir l’importance des mouillages et des infrastructures
utilisées par les plaisanciers, en recoupant avec les informations que nous avons relevées par
ailleurs sur les espaces de navigation communs au golfe normand-breton, on peut souligner
l’importance de la plaisance comme trait d’union entre les différentes rives de l’archipel de la
Manche mais également comme des enjeux patrimoniaux, économiques et écologiques
actuels.
Réactivant les anciens usages du littoral et en en instaurant de nouveaux, les tourismes
balnéaire et littoral ont donc eu et ont toujours une importance primordiale dans la
modification et la perception du territoire marin du golfe normand-breton. En soulignant
les éléments patrimoniaux et initiateurs du phénomène touristique on perçoit mieux les
enjeux actuels qu’ils concernent les aménagements portuaires liés à la plaisance ou même
les vecteurs du tropisme littoral.
Au sein de l’archipel de la Manche, le tourisme littoral a également appuyé son essor
sur le commerce maritime et la contrebande avec les îles anglo-normandes dont il faut à
présent relayer les grandes lignes.

5.3. Le jeu des frontières: entre commerce et contrebande
Nous avons montré combien la frontière avait été un facteur de dissensions, de
combats aussi bien pour conquérir ou reconquérir des possessions territoriales que pour avoir
accès à des ressources halieutiques.
Cependant, malgré ces évènements inhérents à la nature même d’une frontière, se sont
également développées des relations commerciales entre les rives normandes et bretonnes
vers les îles anglo-normandes. En effet, du fait même de l’insularité, la production primaire
(alimentation) et secondaire (produits transformés) connaissaient et connaissent des
limitations qui nécessitent d’échanger des biens, de commercer, afin de s’approvisionner.
De la même manière que le paysage des activités côtières s’est modifié en fonction des
mutations des sociétés humaines et de leur organisation de la production, le commerce
maritime au sein du golfe normand-breton s’est transformé.
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En effet, du fait de l’arrivée du chemin de fer au XIXème siècle en Bretagne et en
Normandie, le cabotage entre les différents ports de la partie occidentale de la Manche a
disparu de même que le batelage qui permettait sur les fleuves et les estuaires d’amener les
marchandises en amont dans les terres, vers Dinan138 et Coutances par exemple. De même le
cabotage vers les ports de la baie de Seine pour le commerce ostréicole vers la région
parisienne s’est-il vu remplacé par l’arrivée du train qui facilitait en même temps l’expansion
du phénomène touristique.
Un cabotage avec les îles anglo-normandes s’était naturellement établi depuis la côte
normande qui entretenait des relations religieuses avec les îles (Mont Saint-Michel, évêché de
Coutances 139 ) mais également pour l’échange de biens de consommation tels que des
bestiaux, dont les approvisionnements s’arrêtèrent en 1839 lors d’une épizootie de fièvre
aphteuse en Normandie. D’autre part, un flot de main d’œuvre venu de Normandie puis de
Bretagne allait travailler pendant les saisons de récolte des légumes sur les îles. Sur la côte
des havres des foires étaient organisées dont une partie des biens échangés et revendus
arrivaient et repartaient par la mer. Tous ces exemples montrent la diversité et l’intensité des
échanges économiques au sein du golfe normand-breton, de même que l’existence de ports
d’une rive à l’autre symbolisent l’achèvement et le perfectionnement des circuits
économiques.
D’autre part, les Anglo-normandes du fait de leur position avancée dans le golfe
normand-breton, lui-même vaste échancrure sur la côte atlantique, jouaient un rôle d’interface
fort avec le Royaume-Uni, les îles pouvant être perçues en somme comme de vastes entrepôts
des biens marchands destinés au commerce avec la France. D’ailleurs, le projet
d’établissement d’un port sur Chausey en 1730 reposait en partie sur cette idée :
En temps de paix, ce port serait plus a portée qu’aucun autre des
isles angloises de Gerzey et de Grenesey, surtout de la dernière qui
est la plus habitée ; seroit l’entrepost des dentées et marchandises que
les habitans de ces isles sont obligés de tirer de France, et diminueroit
insensiblement la fréquentation de ces insulaires qui ne peut être que
très dangereuse sur nos côtes par la contrebande qu’ils y apportent,
les liaisons qu’ils y forment et les connaissances qu’ils y font140.

Derrière les problématiques propres aux échanges commerciaux maritimes se dégage
également la thématique du commerce interlope du fait même de la frontière. La contrebande
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Puis avec la construction au XIXème d’un canal jusqu’à Rennes.
Ses liens commencèrent à s’affaiblir sous l’effet de la réforme anglicane d’Henry VIII Tudor.
140
GIBON, Op. Cit. , p. 165.
139
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est par nature une activité discrète et qui ne laisse pas de traces matérielles ou s’ils existent
elles sont infimes. On suppose par exemple qu’au château de Pirou une activité
contrebandière s’était mise en place, et, qu’à dessein, avaient été instaurées des légendes
terrifiantes afin d’en éloigner les populations ; l’indice est maigre. Cependant, on peut
mesurer cette activité à l’aide de plusieurs indices, dont, notamment, les réseaux de
surveillance côtière des douaniers au travers des chemins de douaniers 141 ainsi que des
édifices plus ou moins conséquents destinés à surveiller les côtes.
Pour que du commerce interlope se mette en place, il faut que les systèmes de taxation
soient si protectionnistes qu’ils permettent de réaliser un bénéfice à la hauteur des risques
encourus. En outre sur les îles anglo-normandes des exemptions de taxes favorisaient ce
phénomène :
The islands were well situated for the smuggling trade and
islanders exploited their geographical position and ancient privileges
to the full. In the eighteenth century Guernsey become notorious as a
supply base for first English, then Welsh, Scottish and Irish smugglers
[…] Island merchants imported goods in bulk and divided theme into
small packages or casks: brandy and wines came from France, Spain
and Portugal, rum from the West Indies and tobacco from Virginia
and Maryland142.

A la lumière de cette citation, on comprend mieux la nature des échanges qui avaient
cours au sein du golfe normand-breton, leur diversité ainsi que le type de biens qui étaient
l’objet de la contrebande. Le commerce interlope nécessitait de s’appuyer sur des réseaux
commerciaux légaux ou familiaux qui existaient par ailleurs. C’est d’ailleurs ce que souligne
un article paru sur la contrebande en La Hague et Aurigny143 qui met en avant les relations
établies par-delà la frontière du fait de la proximité commerciale, familiale, géographique et
linguistique. On peut enfin supposer que le commerce interlope avec les îles anglo-normandes
et au travers d’elles avec l’Angleterre, lorsqu’il était perturbé par les guerres, s’effectuait sous
la forme de prises de Course volontaires afin de poursuivre l’activité en toute discrétion.

141

Consulter par exemple : SCLARESKY M. & LESACHER M. , Il y a un siècle, le sentier des douaniers en Normandie,
Rennes, Ouest-France, 2008.
142
«Les îles étaient parfaitement situées pour le commerce interlope ; les iliens exploitèrent à leur maximum leur position
géographique et leurs anciens privilèges. Au XVIIIème siècle Guernesey devint célèbre comme refuge d’abord pour les
contrebandiers anglais, puis pour les gallois, les écossais et les irlandais.[…]Les commerçants de l’île importaient des
marchandises en gros qu’ils divisaient ensuite en petits paquets ou dans des tonnelets : les spiritueux et les vins venaient de
France, d’Espagne et d’Italie, le rhum arrivait des Indes occidentales et le tabac de Viriginie et du Maryland. » in
ROUSHAM S. , Maritime Guernesey, Guernesey, Guernesey Museum & Galleries, 1992, p. 22.
143
FOSSE G. & M. , « La fraude entre La Hague et Aurigny, analyse du cahier d’une « société » de fraudeurs (1869-1872) »
in BARRÉ É., RIDEL É. ET ZYSBERG A. (ss. dir. de), Ils vivent avec le rivage, pêche côtière et exploitation du littoral,
Caen, Centre de recherche en Histoire quantitative, 2005, pp. 247-264.
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Il faut pour finir souligner l’importance du commerce avec l’Angleterre qu’engagea
cette présence anglaise au sein des eaux françaises. C’est ce que l’on peut constater au travers
des épaves de la baie de Saint-Malo : le Hilda était un ferry transmanche, l’Élémore (coulé en
1912) transportait du charbon depuis l’Angleterre jusqu’à Saint-Malo, le Fetlar (naufragé en
1919) convoyait des ardoises jusqu’en Angleterre et fut assisté lors de son naufrage par un
navire de Granville se rendant à Saint-Cast… Voilà au travers de ces quelques exemples un
résumé pour le XXème siècle, et au travers des biens culturels maritimes, des exemples des
échanges commerciaux dus en partie à la frontière anglaise portée en France et à une longue
histoire d’échanges commerciaux plus ou moins licites, tout en dessinant des aires d’échanges
privilégiées.

Comme on l’a vu le golfe normand-breton a été riche d’échanges entre ses rives qu’elles
soient bretonnes, normandes ou anglo-normandes, et ce, que cela soit au travers du
commerce licite ou interlope grâce à l’existence d’une frontière. Ces échanges ont créé des
liens symboliques, familiaux et commerciaux qui ont fait se tourner les ports et le littoral
vers son centre : l’archipel de la Manche.
Cependant, les marins normands et bretons ont ouvert des horizons par delà la
Manche : il faut donc à présent s’intéresser au commerce et au exploitations halieutiques dans
des eaux lointaines.

5.4. Commerce,

explorations

et

exploitations

halieutiques

lointaines
L’Odyssée de Terre-Neuve est à l’échelle du golfe normand-breton l’exemple de
l’exploitation dans des eaux lointaines d’une ressource de pêche : la morue. En effet,
Paimpolais, Malouins, Granvillais, et bien nombre d’autres ports plus petits et discrets (par
exemple Regnéville) ont participé à cette pêche qui fut longtemps considérée comme une
manne inépuisable. Cependant, cette longue exploitation qui fut initiée au XVIème et qui
s’acheva avec l’extinction du stock morutier au XXème siècle, reposa avant tout sur la
propension des marins de cette partie de la Manche occidentale à se projeter au-delà de leurs
horizons marins usuels. En effet, c’est grâce aux expéditions de Jacques CARTIER sous
l’égide de François 1er à partir de 1534 vers ce qui deviendra le Québec, que furent plus
amplement découverts les gisements de morues des environs de Terre-Neuve. La figure 55
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montre d’ailleurs l’importance dans la mémoire actuelle de la mer du souvenir de Jacques
CARTIER, dont la tombe est bien visible à la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo.
Jacques CARTIER a également laissé une relation de ses voyages où il décrit une pêche à la
morue :
A deux lieuës du Cap Royal, l’on y trouve fond de vingt brasses, et y
a la plus grande pescherie de grosses Morues qu’il est possible de
voir, desquelles nous en prismes plus de cent en moins d’une heure en
attendant la compagnie144.

C’est en partie grâce aux explorations des côtes du Canada par Jacques Cartier que la
grande pêche des bancs de Terre-Neuve en pêche errante ou depuis la terre en pêche
sédentaire put réellement commencer. Les techniques de pêche utilisées pour la production de
la morue sèche dans les pêcheries fixes installées
sur le littoral ont été assez bien décrites dans le
roman de Alfred GIRON, De Cancale à TerreNeuve, l’Odyssée d’un petit mousse145 tandis que
la pêche errante et ses ultimes mutations ont quant
à elles été décrites par René CONVENANT dans
Galériens des brumes. Ces deux livres qui ont
pour ancrage initial le golfe normand-breton, et
plus précisément Cancale et Saint-Malo, reflètent
bien l’importance de cette pêche dans le golfe
normand-breton 146 . La question des tonnages
pêchés est complexe à aborder, les sociétés qui
nous ont précédés n’ayant pas les mêmes critères
d’évaluation statistique que ceux actuellement
utilisés. De plus, l’histoire de la pêche morutière
s’étalant sur presque 500 ans, il est difficile
d’extraire de manière synthétique des chiffres
clefs. Cependant, on peut prendre l’exemple de
Granville pour l’année 1743, donné par LA

Figure 55, « Réplique de la croix érigée par Jacques
CARTIER à Gaspé le 24 juillet 1534 » lieu de
mémoire maritime d’une exploration lointaine, avec
en arrière plan la Tour Solidor, ancienne
fortification hébergeant aujourd’hui le musée des
Cap Horniers, Saint-Malo (35), Sébastien BERTIN,
2011.
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CARTIER J. , Voyage de Jacques CARTIER au Canada en 1534, Paris, Jouaut, 1865, pp. 31-31.
Alfred GIRON, De Cancale à Terre-Neuve, l’Odyssée d’un petit mousse, Limoges, Ardant, 1887.
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Pour plus de détails on peut également écouter le podcast de « La marche de l’histoire » de Jean LEBRUN du 10/06/11,
avec JOSSE L. , émission intitulée « Les derniers terre-neuvas », ainsi que la mini-série de BASLÉ H. , Entre terre et mer,
1997.
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MORANDIÈRE 147 afin de se donner une idée de ce que pouvait représenter l’armement
morutier en termes d’enjeux économiques. Cette année là, 91 navires montés par 3 228
hommes et jaugeant 8 379 tonneaux firent une pêche dite pleine et entière, soit au moins 1
200 morues par pêcheurs. Si l’on se base sur ce nombre d’hommes sans distinction de la
fonction occupée à bord afin de lisser les écarts potentiels supérieurs au nombre de morues
pour une pêche dite pleine et entière on obtient pour le seul port de Granville le nombre de 3
873 600 morues pêchées148. Cet exemple, met bien en valeur les enjeux économiques que
pouvaient représenter la pêche morutière, aussi bien au niveau de l’armement, que de
l’emploi, de la commercialisation des morues, et de toutes les industries qui se greffaient
autour de la construction, la réparation et l’accastillage des navires morutiers, sans compter
les tonnages de sel nécessaires à la salaison de la morue dont il fallait aller se fournir
notamment dans la baie de Bourgneuf, dans les ports charentais et parfois en baie du Mont
Saint-Michel. Il faut également souligner dans le cas du golfe normand-breton qui comporte
quatre grands ports morutiers, la nécessité d’un recrutement dans un bassin d’emplois plus
large que celui de la ville d’armement ; l’horizon maritime débordait largement dans l’arrièrepays du fait de la nécessité des recrutements. Le lieu de mémoire maritime des Terre-neuvas
en Rance à Saint-Suliac (figure 27) témoigne de l’inscription et du rayonnement à l’intérieur
des terres des armements terre-neuvas.
D’autre part il faut remarquer que ces marins embarqués formaient un contingent
d’inscrits maritimes conséquent, et, qu’à ce titre, ils étaient recrutés en temps de guerre pour
la marine de guerre ou pour des exploration maritimes. On comprend, outre les différents
enjeux économiques avancés précédemment, l’intérêt que l’État avait à soutenir les
armements morutiers.
De même ce vivier de marins au long cours exerçait son métier dans le commerce
colonial, dont le centre d’armement était Saint-Malo, mais dont une partie des capitaux
provenait d’autres ports du golfe normand-breton qui ne bénéficiaient pas de la même
concentration de moyens capitalistiques, de connaissances des circuits économiques ni même
des infrastructures nautiques suffisantes. Ainsi Saint-Malo porta sa marque par-delà les
océans par la force de son commerce ; au large du Cap Horn que fréquentaient les Malouins,
se trouvent…les îles malouines (ou Falkland pour les anglo-saxons). Cet exemple montre de
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LA MORANDIERE Ch. , Op. Cit. , p. 190.
Le tonnage est difficilement estimable.
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manière concrète et simple la puissance économique que put avoir la cité corsaire ainsi que
son rayonnement par delà la Manche.
La figure de Duguay-Trouin et son parcours maritime reflète bien les images que l’on
a pu évoquer de la vie maritime à Saint-Malo : « Je suis né à Saint-Malo le 10 juin 1673,
d’une famille de négociants. Mon père y commandait des vaisseaux armés, tantôt en guerre,
tantôt pour le commerce, suivant les différentes conjonctures. » 149 . A la fois marin,
commerçant et corsaire, le parcours de Duguay-Trouin montre bien la complexité de la vie
maritime sur le golfe normand-breton. La prise de Rio de Janeiro en 1711 qu’il relate dans ses
Mémoires est également un exemple d’une entreprise à la fois étatique et corsaire qui ouvre
l’horizon maritime de la Manche vers de lointaines destinations. En effet, pour cette
expédition des moyens nautiques royaux furent mis à disposition de Duguay-Trouin tandis
que les capitaux étaient privés. De même, il y avait un objectif militaire inscrit dans le
contexte de la guerre de Succession d’Espagne (la prise de Rio aux Portugais) mais également
la volonté d’attaquer un convoi porteur de grandes quantités d’or.
Cet événement montre combien les relations commerciales et guerrières étaient
dépendantes de la formation d’un vivier de marins et de réseaux capitalistiques. Ce sont ces
mêmes réseaux qui furent à l’œuvre lors de la traite négrière. Au XVIIIème siècle Saint-Malo
organisa ainsi 216 expéditions négrières, soit le 5ème rang des ports négriers français pour la
même époque150.

Comme on le voit, l’histoire maritime des expéditions, explorations et exploitations
maritimes lointaines, mêmes résumées brièvement comme nous venons de la faire, sont
riches et montrent comment une économie maritime complexe (réel savoir-faire
économique) s’était mise en place à partir de la maîtrise des techniques commerciales à
l’échelle du golfe normand-breton, commerce s’appuyant lui-même sur la richesse et la
diversité du patrimoine naturel qui y était exploité.
Cette maîtrise économique complexe de la mer s’appuyait donc sur une richesse patrimoniale
ancrée dans le golfe normand-breton : les traditions et savoir-faire maritimes.
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DUGUAY-TROUIN, Mémoires, Paris, France-empire, 1991, p. 17.
Chiffres données in PÉTRÉ-GRENOUILEAU O. , Les traites négrières, Paris, Gallimard, 2004, p. 209.
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6. Savoir-faire et traditions maritimes
A un patrimoine naturel particulier correspondent par adaptation culturelle des
techniques de pêche ainsi qu’ « un sens de l’eau » propres. Ces éléments techniques fondent
autant de distinctions par rapport à d’autres régions ayant une façade et des pratiques
maritimes : ces techniques de pêche constituent des éléments identitaires fondateurs du
rapport à la mer et des pratiques qui en découlent.
Il faut donc à présent se consacrer aux savoir-faire et traditions maritimes afin de
compléter le tableau que nous avons fait du patrimoine culturel maritime du golfe normandbreton, c’est-à-dire, s’intéresser aux patrimoines techniques et immatériels qui font la
spécificité de cette zone d’étude.
Aussi nous intéresserons-nous d’abord aux techniques de pêche, puis aux plans
traditionnels des navires locaux. Nous évoquerons ensuite la question des langues, des arts et
de la littérature. Enfin, c’est la question de la gastronomie des produits de la mer qui sera
l’objet d’une analyse.

6.1. Techniques de pêche
Partie prenante des savoir-faire maritimes, les techniques de pêche sont très
instructives en ce qu’elles reflètent les caractéristiques naturelles du golfe normand-breton et
comment ses utilisateurs s’y sont adaptés, ce que l’on pourrait qualifier d’une forme de génie
bioculturel. Cependant, si les pêches « traditionnelles » permettent de réfléchir aux méthodes
de pêche qui ont été durables, elles permettent également de noter les exemples de
prélèvements qui ne le furent pas à l’instar de ce que nous avons pu évoquer à propos de la
pêche des terre-neuvas.
Avant d’entrer plus avant dans cette matière il faut souligner les modifications d’ordre
technique qui ont transformé les savoir-faire traditionnels. En effet, jusqu’à l’arrivée du
plastique (sous toutes ses formes) dans les années 1970 et l’industrialisation de la production
des engins de pêche qui a lissé les particularismes locaux, nombre d’engins de pêche étaient
élaborés localement et à partir de ressources végétales disponibles sur place (à l’exception du
chanvre et du coton pour les filets). Le savoir-faire traditionnel dans la confection d’engins de
pêche résidait surtout dans la capacité à utiliser des matériaux disponibles localement en les
adaptant aux spécificités locales, micro-locales et personnelles. Dans le langage contemporain
du développement soutenable on pourrait parler de trace carbone réduite des engins de pêche.
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Surtout, les matériaux utilisés (osier, saule, noisetier, châtaignier… ) étaient biodégradables
s’ils étaient perdus en mer : contrairement aux casiers à crustacés modernes qui continuent à
être pêchant durant un long moment s’ils sont perdus et deviennent des déchets sur les fonds
marins, les casiers en osier (figure 56), s’ils nécessitaient un entretien constant, finissaient par
se

désagréger

naturellement.

Le

phénomène des engins
de

pêche

dits

« fantômes » était donc
bien réduit. De même
s’il l’on se tourne vers
le

fileyage

(trémail,

senne… ) la révolution
technique du fil nylon a
considérablement
modifié

l’effort

de

pêche. En effet, là où il
fallait

Figure 56, Exemple des mutations des savoir-faire artisanaux, un casier à homard en
fibre végétale, de forme et d'aspect similaire aux casiers à homards modernes en
matière plastique, Musée de Regnéville (50), Sébastien BERTIN, 2011.

régulièrement

relever les filets et les ramender parce que la fibre naturelle (chanvre ou coton) se détériorait
rapidement dans l’environnement marin, les filets modernes ne subissent pas les mêmes
dégradations et peuvent donc être immergés plus longtemps et plus souvent. On augmente
ainsi les chances de prélèvements halieutiques, en même temps qu’en cas de perte de l’engin
de pêche, celui-ci reste pêchant d’autant qu’il aura tendance à s’auto-böetter (id est s’autoappâter) et donc à continuer d’être pêchant. Loin de procéder à un jugement de valeurs ce
raisonnement souligne les mutations techniques et technologiques dont, après avoir perçu les
avantages (longévité des matériaux, facilités d’utilisation), on commence à percevoir les
potentiels effets néfastes que nous venons de décrire.
On peut distinguer les savoir-faire traditionnels de pêche en fonction de leur place
depuis l’estran jusqu’à la mer. Du fait de la variété des pratiques, plus ou moins documentées
par ailleurs, et de l’étape méthodologique que représente l’État des lieux, nous ne prétendrons
pas à l’exhaustivité de l’ensemble des pratiques de pêche, mais de celles qui ont été les plus
emblématiques et les plus partagées.
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Il est une figure de
la pêche traditionnelle qui
traverse l’ensemble du
golfe normand-breton : la
coquetière.

Appelées

« pieds bleus » en baie du
Mont Saint-Michel, les
coquetières
des
edule)

récoltaient

coques
à

(Cardium

l’aide

d’un

grattoir, d’un râteau ou

Figure 57, lieu de mémoire maritime en souvenir des coquetières, portant la
mention "Elles aussi ont fait l'histoire de Saint-Jacut" par POIRON F. (?), Atelier
BBC, 2003, Saint-Jacut (22), reproduction Sébastien BERTIN, 2011.

d’une pique. M. LAMBERT donne une idée de la manière dont procédaient les coquetières :
Dans son célèbre roman Sous le pied de l’Archange, Roger
VERCEL décrit les pénibles randonnées et les aventures parfois
périlleuses de deux coquetières de Beauvoir, nous les voyons la
« pouche » sur l’épaule franchir les polders, puis « l’herbu », fouler
la tangue ferme, traverser les « marous » et les « lises », enfin,
courbées comme des glaneuses, picorer la tangue de leur petit
couteau recourbé, puis avec une vélocité extraordinaires, jeter leurs
coquillages dans leurs « sabrets », petit filet pendu à leur giron151.

Cette activité qui se pratiquait également à Saint-Brieuc et aux alentours de SaintJacut152(voir la figure 57), faisait partie des pêches au déploiement d’engins de pêches légers
qui faisait vivre tout un peuple de la mer, de la même manière que la pêche aux crustacés
pouvait s’exercer sur les estrans rocheux de manière tout aussi légère à mains nues ou avec un
crochet153 afin de prélever « poinclos » (Cancer pagurus), « demoiselles » ( Necora puber)154,
homards (Homarus gammarus) et poissons de roches dont le congre (Conger conger). Il faut
remarquer que toutes ces pêches, naguère professionnelles, ou relevant du phénomène que
nous avons décrit comme relevant de l’agro-maritimité, ont basculé de plus en plus vers de
l’usage récréatif, même si certains professionnels sont toujours à l’œuvre.
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LAMBERT L. , « La coque, Cardium edule » in Travaux de l’institution des pêches maritimes, 1943, vol. 13, p. 462 ; lien
vers le document : http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3393/
152
L’inventaire des communes littorales consacre une page à ce lieu de mémoire avec les termes de parler jaguen relatifs aux
pêche
à
pied
de
l’estran,
fiche
disponible
à
l’adresse :
http://patrimoine.regionbretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=PALISSYIM22005756
153
Ou un trident appelé foëne.
154
Termes donnés par AUBRÉE M. & PRIGENT G. , « Pêche à pied dans l’estuaire de la Rance » in PRIGENT G. (ss la dir.
de), Pêche à pied et usages de l’estran, Rennes, Apogée, 1999, p. 108.
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Sur les estrans sablo-vaseux se pratique également la pêche de la crevette grise
(Crangon crangon) à l’aide de dranets (côté normand) ou haveneaux (côté breton)155 ou bien
même encore en baie du Mont Saint-Michel à l’aide de tézures : sortes de nasses installées à
l’horizontal du fond sous-marin et disposé en batteries. La tézure bénéficie de l’importance du
marnage pour être péchant et se décrit comme suit :
La tésure, filet fixe implanté dans la zone de balancement des
marées, se compose de deux parties: le grand mélage, filet à
quatre faces formant entonnoir, prolongé par la cage, partie
apparentée au verveux, dans laquelle sont piégés poissons et
crevettes.
Fabriquées artisanalement, les tésures présentent une grande
diversité tant par leurs dimensions que par le maillage utilisé
(18 à 24 mm, maille étirée pour la cage)156.

Si la tézure permet le ciblage précis d’une espèce (la crevette à laquelle on peut ajouter
des prises accessoires de poissons plats), il existait sur le golfe normand-breton d’autres types
de filets, dont la senne et le trémail qui étaient par exemple utilisé à Chausey pour la pêche
dite « à la battue » et qui consistait à caler le filet dans une anse de manière à la barrer, puis,
de l’intérieur de celle-ci et en barque, à battre l’eau pour se faire précipiter le poisson dans les
rets157. La pêche au lançon était également pratiquée à l’aide de filets afin de se procurer des
esches notamment pour la pose des cordes.
Il est malaisé de localiser et de définir l’ensemble des pratiques de l’estran du fait de la
faiblesse de la documentation et de la spécialisation des pratiques de pêche en fonction de
contextes locaux, d’autant que si les engins de pêche se ressemblent parfois ils ne portent pas
les mêmes noms selon l’aire linguistique à laquelle ils se rattachent à l’image du haveneau.
D’autre part certaines pratiques de pêche après leur interdiction administrative ont quasiment
disparu des mémoires à l’image de la pêche « au diguet » aussi appelée au « râteau » pêche
qui consistait à racler un estran sablo-vaseux d’un râteau d’une main, et de l’autre main à
piquer avec le diguet les soles qui étaient levées par le passage du premier engin158. Il est
cependant intéressant de constater la permanence et la vivacité actuelle de techniques de
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Voir la figure 57
GULLY F. et DESAUNAY Y. , La pêche à la crevette aux tésures en baie du Mont Saint-Michel, bilan d’une année
d’observations (rapport), Nantes, Laboratoire « aménagements des pêches », 1983, p. 5. ; lien vers le document :
http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/4629/
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THÉVENIN J-M. , Op. Cit. , p. 124.
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HÉBERT M. & DELAUNAY M. , La belle histoire de la pêche en Normandie (mer et rivages) racontée par la carte
postale ancienne et la gastronomie, Condé-sur-Noireau, Ch. Corlet, 2001, p. 68.
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pêche qui proviennent en droite ligne des techniques de pêche traditionnelles et qui
constituent de fait un patrimoine vivant.
La figure 58 est une illustration de la continuité d’une pêche traditionnelle (le
haveneau ou dranet) de la
crevette

même

certaine

si

une

normalisation

industrielle de l’engin de
pêche

a

modifié

quelque

peu

l’outil.

Les

pêcheries, pour certaines
toujours en activité, sont
des exemples de techniques
de pêche à pied devenues
patrimoniales.
Si l’on se tourne
vers la pêche embarquée,

Figure 58, La pêche au pousseu très similaire au haveneau est toujours
pratiquée en baie du Mont Saint-Michel, Saint-Pair (50), ©Sébastien BERTIN,
2011.

qui se répand de manière
plus massive à partir du XVIIIème siècle159 plusieurs techniques de pêche se détachent qui
sont liées de nouveau aux spécificités de la biodiversité du golfe normand-breton. L’exemple
le plus connu de ces pêches embarquées est la pêche « à la drague » de l’huître (Ostrea edulis)
qui consistait à tracter sur les gisements d’huîtres de lourdes dragues qui prélevaient les
huîtres recueillies dans un filet (voir la figure 59).
Cette pêche était fameuse et attirait, comme nous l’avons expliqué précédemment,
bien des convoitises, mais laissa également une forte représentation culturelle et notamment
celle de la « caravane ostréicole » dont la dernière édition eut lieu en 1946160. La caravane
ostréicole peuplait également le rivage et l’estran d’une activité intense, puisque, les huîtres
une fois pêchées, il fallait encore les trier, les parquer et les conditionner pour l’expédition,
tâche réservée aux femmes, enfants et invalides.
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PRIGENT G. , Op. Cit. , p. 103.
Idem, p. 64.
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Aujourd’hui la drague à huîtres n’est plus utilisée, mais les exploitations ostréicoles et
mytilicoles pratiquent toujours pour partie leur activité depuis des embarcations. Depuis des
navires étaient également pratiquées le chalutage depuis le XVIIIème siècle au moins, mais de
manière beaucoup mois forte que le caseyage (en particulier dans l’archipel de la Manche et
du côté de la Hague pour capturer les homards) ou encore le lignage dont l’espèce cible
principale était le maquereau. Cette pêche saisonnière se pratiquait depuis des cotres
maquereautiers pour l’essentiel (il faut d’ailleurs noter que Germaine bateau de pêche
maquereautier dont le port
d’attache est Saint-Malo est
classé

aux

monuments

historiques) et depuis les
canots jaguens 161 . Il faut
souligner à ce propos que si
la spécialisation des navires
en fonction des pêches
existait, elle était beaucoup
moins prégnante que de nos
jours et que les unités de
pêche

étaient

assez

polyvalentes et s’adaptaient
en

fonction

de

Figure 59, représentation d'une "drague à huîtres" sur une embarcation à forte
voilure dont l'aspect ressemble à une bisquine ou à un carré jaguen [MOZIN C.,
Paris, éditeur LEMERCIER J.,date inconnue], Médiathèque de Granville,
reproduction Sébastien BERTIN, 2011.

la

saisonnalité des produits de la mer. Ainsi les bisquines qui faisaient la caravane ostréicole
pouvaient également aller pêcher à la ligne ou pratiquer le chalutage.
La pêche des crustacés à l’aide de casiers est peut-être l’exemple le plus probant d’une
unité culturelle et artisanale du golfe normand-breton. En effet, cette pratique commune aux
secteurs rocheux de l’archipel de la Manche aurait été exportée par le biais des Guernesiais
pour la pêche à pied vers les bréhatins au début du XVIIIème siècle 162 . Cette activité de
pêche avait également lieu dans le même temps depuis les côtes normandes et depuis la baie
de Saint-Malo, sur les Minquiers, les Écréhous et également Chausey. Ce transfert de
technologie a permis d’exploiter une ressource de pêche qui ne l’était pas jusque lors et donc
également de créer des liens vers les Anglo-normandes et la Normandie où ces produits
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On retrouve les prises de maquereaux également en grand nombre dans le cadre des rapports sur les pêcheries.
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PRIGENT G. , Op. Cit. , p. 27.
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avaient des débouchés économiques: c’est un des exemples concrets de pratique halieutique
emblématique et commune à l’ensemble du golfe normand-breton, et ce pour la pêche
embarquée comme pour la pêche à pied.
Il faut enfin s’intéresser à une mutation récente de l’économie de la pêche en mer : la
conchyliculture. Participant de la construction récente de ce que nous avons défini comme un
paysage culturel, l’ostréiculture et la mytiliculture sont venus pallier les modifications de
l’écosystème marin (c’est le cas des huîtres) ou l’améliorer (c’est le cas des moules). Ces
activités sont d’un intérêt majeur dans la mesure où elles marquent le passage d’une activité
de cueillette à une activité de culture, c’est-à-dire non plus à un prélèvement aléatoire mais
bien à une gestion de stocks. Cet élément est de première importance d’un point de vue
culturel car il marque toute une suite de changement dans l’évolution de la perception de
l’estran et de la mer : une nouvelle répartition du territoire marin se fait jour, de nouvelles
techniques (implantations de tables ostréicoles ou de bouchots mytilicoles) se mêlent à
d’anciennes techniques telles que les parcs ostréicoles de stockage à plat. En somme, ces
activités qui ont réellement démarré à la fin des années 1950 dans le golfe normand-breton
sont les signes d’une modification forte de l’usage et de la représentation de la mer pour
l’heure peu documentées du point de vue ethnologique et culturel parce que récente.
Que l’on se tourne vers les pratiques de l’estran ou vers les pratiques côtières, on
constate, outre la richesse et la diversité des techniques, un ensemble de techniques de
prélèvements cohérents, inscrits dans le temps, qui ont infléchi les pratiques actuelles (de
loisirs comme professionnelles) et qui inscrivent les pêches maritimes dans un contexte
culturel commun et partagé, et ce quelque soit la région observée (Bretagne, Normandie
voire anglo-normande) puisque, rappelons-le, il y eut même des conflits pour l’accès à des
ressources (huîtres et crustacés), signe d’une concurrence de pratiques identiques. La
diversité des pratiques souligne également l’adaptation à la richesse de la biodiversité ainsi
que la capacité d’adaptation des populations littorales au profil géomorphologique du
littoral que ce soit aux alternances fractales de roches et d’estrans sablo-vaseux qu’à
importance du marnage.
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6.2. Patrimoine navigant et embarcations traditionnelles
Premier patrimoine maritime à avoir été pris en considération lors de l’intérêt porté à
ce champ patrimonial dans les années 80, le bateau traditionnel est devenu l’emblème du
patrimoine culturel maritime. C’est donc grâce à lui que l’on peut mesurer en partie le
dynamisme et l’attrait qu’exerce le patrimoine maritime, tout en sachant que contrairement
aux Anglais qui conservent encore le bateau de Nelson le HMS Victory163, on ne trouve pas en
France de navires conservés datant d’avant le XIXème siècle. Pour rendre compte au mieux
de la diversité du patrimoine flottant sera détaillé en premier lieu les embarcations classées
aux monuments historiques au titre du patrimoine mobilier puis les bateaux traditionnels que
ne reconnaît aucune classification officielle.
Le premier constat qui s’impose lorsque l’on s’intéresse aux bateaux classés
monuments historiques sur le golfe normand-breton est leur sous-représentation (9 navires
classés) par rapport à d’autres régions maritimes telles que la Charente-Maritime (17 navires
classés, deuxième rang en nombre) ou la Seine-Maritime (203 navires classés, premier rang
en nombre)164. En outre, lorsque l’on se penche dans le détail de ce classement on s’aperçoit
que pour l’intégralité des navires classés, le lieu de construction n’est pas situé sur le golfe
normand-breton alors même qu’il existait un grand nombre de chantiers navals. D’autre part,
les navires étant des objets meubles et également des propriétés privées, le port d’attache des
embarcations varie en fonction de la localisation de leurs propriétaires, sans pour autant qu’il
y ait un ancrage local de leur embarcation, au travers, par exemple, d’une activité qui se serait
inscrite dans l’archipel de la Manche.
L’ensemble des embarcations classées aux monuments historiques sur le golfe
normand-breton a été construit au XXème siècle ; afin de rendre cet ensemble cohérent on
peut les classer en fonction de leur activité initiale qui a déterminé leur conception. Ainsi
trouve-t-on des bateaux de pêche (Le vieux copain, Rigel, Germaine), des bateaux de charge (
Ar Zenith et Fée de l’Aulne) et enfin des bateaux de plaisance ( Winibelle II sur lequel
navigua le célèbre peintre de la mer Marin MARIE, Vert-Galant, Viola). La majorité de ces
navires est stationnée au port de Saint-Malo, ce qui n’est pas un hasard du fait de la longue
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Construit en 1765, exposé au musée de la Navy à Southampton.
Source : Ministère de la culture, « Patrimoine maritime », base de données des objets mobiliers Palissy, Paris, Ministère
de
la
Culture,
1998
(mise
à
jour
28
novembre
2005),
disponible
à
l’adresse :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&GRP=0&SPEC=&SYN=1&IMLY=
&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&REQ=%28%28patrimoine%20maritime%29%20%3aTICO%2cCATE%2cDENO%
2cPDEN%2cREPR%20%29&DOM=Tous&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P , consultée le 15/06/11.
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histoire de la navigation maritime propre à cette ville aussi bien à la pêche que pour la
plaisance.
Certains de ces navires patrimoniaux conservés ont reçu la labellisation bateau
d’intérêt patrimonial (BIP). Attribué par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial en
vertu du décret d’application n° 2007-1262 du 21 août 2007 de la loi n° 2006-1771, art 108 et
à la demande du propriétaire du navire concerné. Ce label a pour principale fonction
d’exonérer de droits de francisation et de navigation les bateaux patrimoniaux sans pour
autant fixer d’exigences historiques ou techniques. Cette loi vient en compléter le
remplacement de la division 224 par la division 240 portant sur les règles de navigation et la
sécurité des navires où les navires de conception ancienne sont exclus des règles générales
concernant la sécurité des navires :
10. Navire de conception ancienne : navire conçu avant 1950,
quelle que soit sa date de construction, y compris ses copies neuves.
Ces dernières sont construites essentiellement avec les matériaux
d’origine et désignées comme telles par leur constructeur165.

Cet amendement a surtout été conçu afin de favoriser la restauration, la reconstruction
et la navigation des bateaux patrimoniaux qui jusque lors se voyaient opposer les mêmes actes
de francisation que les bateaux de série ce qui limitait considérablement le dynamisme de ce
champ patrimonial. Notons enfin qu’une partie des bateaux inscrits comme BIP ne fait pas
partie

des

classés

biens
aux

historiques

tels

mobiliers
monuments
que

par

exemple Le lys noir, yacht de
plaisance stationné à Granville,
ou bien encore les bisquines de
Granville et de Cancale.
Les bisquines (figure
60) sont justement des figures
fortes et emblématiques des
navires patrimoniaux sur le

Figure 60, Bisquine La Granvillaise sous voiles sur les eaux du golfe
normand-breton, ©Laurent MIGNAUX/MEDDTL, 2011.

golfe normand-breton et ce
pour plusieurs raisons, et, tout d’abord, l’adaptation des formes générales de la morphologie
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Article 240-1.02 de l’Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
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du bateau aux conditions de navigation dans l’archipel de la Manche. En effet, le plan de la
bisquine dériverait de bateaux du golfe de Biscaye datant de l’extrême fin du XVIIIème siècle
(ancien nom du golfe de Gascogne toujours utilisé par les Anglo-saxons) à la proue pointue,
mais dont la voilure aurait été adaptée aux besoins des activités de pêche qu’étaient la drague
des huîtres et la pêche aux cordes. Les bisquines, aux mâts non-haubannés (ce qui est assez
rare) gréent sur les mâts d’artimon et de misaine et, au-dessus des huniers, des voiles d’un
genre inédit : le grand et le petit rikiki, en plus d’un jeu de voiles gréées sur le tapecul et le
bout dehors, ce qui fait de la bisquine un des bateaux patrimoniaux qui, à longueur et tonnage
égal, porte le plus de toile. Il faut savoir, et c’est ce que souligne Jean LE BOT, que les
imposantes bisquines que nous connaissons à présent ont été mises en chantier suite à la
volonté de l’État, qui en 1804 s’inquiétait de la diminution des prélèvements d’huîtres sur les
gisements par la caravane ostréicole; les premières réalisations auraient été confiées au
chantier Durand à Granville avant que n’essaime le modèle166 . Cette particularité d’utilisation
explique l’absence de haubanage et la faible hauteur du franc bord : afin de faciliter la
navigation et la relève de la drague à huîtres il fallait un navire ayant peu de manœuvres qui
auraient pu faire obstacle à un trait de drague ou de chalut (nécessité de gambeyer167 du fait
de l’utilisation de voiles au tiers) et un franc-bord assez bas afin de faciliter la relève de la
drague ; de même la force vélique est dû aux activités de pêche usant des arts traînants. En
outre, du fait de l’adaptation de la bisquine aux eaux de l’archipel de la Manche, ces unités de
pêche pouvaient également faire du cabotage entre les différents points de la côte ; ainsi la
pierre à chaux de Regnéville, important centre maritime, était-elle transportée à bord de
bisquines jusqu’aux prémices de la deuxième moitié du XXème siècle qui marque le début de
la motorisation des embarcations168. Les caractérisitiques générales des bisquines, la facilité
de leur évolution sur l’eau, leur puissance vélique, expliquent qu’eurent lieu de 1840 à 1939
des régates de bisquines opposant Cancalais et Granvillais. La Granvillaise et La Cancalaise,
répliques construites par les associations des Vieux gréments granvillais et la Bisquine de
Cancale, perpétuent aujourd’hui encore la tradition des régates entre les rives bretonnes et
normandes.
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LE BOT J. , La Bisquine à Cancale et à Granville, Granville, Association des Vieux gréements granvillais, 2000, p. 17.
Lorsqu’on tire des bords avec une voile au tiers ou que le vent tourne la voile peut venir se coller contre le mât, afin
d’augmenter l’effet de succion il faut changer le point d’attache de la voile au bateau (on parle d’amure) : c’est cette action
qu’on appelle gambeyer.
168
Idem, p. 17.
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Il faut signaler, que l’on trouve sur le golfe normand-breton d’autres embarcations tout
à fait similaire aux bisquines : les canots jaguens. Ces navires ont des mâts non haubannées,
des fortes voiles au tiers, qui, à l’instar des navires patrimoniaux de Granville et de Cancale,
n’étaient pas gambeyées afin de pouvoir facilement tirer des bords à l’approche des baies de
Lancieux ou de l’Arguenon169, où de surcoît, devaient se produire de légers déventages en
fonction de l’orientation du vent et du fait de la présence de petites falaises. La fiche de
l’inventaire du patrimoine des communes littorales des Côtes d’Armor apporte un détail
important

sur

les

conditions

de

navigation

jusqu’au

Cap Fréhel : il fallait
3

heures

pour

l’atteindre au jusant
depuis Saint-Jacut sur
un canot armé par 4
hommes qui tiraient
sur les avirons. Cet
exemple montre bien
comment

la

motorisation
unités

côtières

des
a

Figure 61 , Un exemple de l'importance des chantiers nautiques et de leur dynamisme
créatif, cale-sèche de La Landriais à proximité du chantier LEMARCHAND (Rance,
22), classé monument historique, inaugurée en 1907 et restaurée par l’association des
« Amis de la baie de La Landriais » à partir de 1996, ©Sébastien BERTIN, 2011.

modifié le rapport aux
espaces de navigation. Dans le cadre d’une réflexion sur le développement soutenable et de
l’appréhension de déplacements modifiés par « l’après pétrole » il est important de signaler
que les moyens de transports doux les plus courants (faible tonnage et navigation à la journée)
marquaient de facto des zonages des activités de pêche relativement proches de leur port
d’attache. Cet élément souligne de nouveau l’idée d’un espace de navigation privilégié autour
de l’archipel de la Manche où même en mer la terre n’est jamais loin.
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Voir la fiche de l’inventaire du patrimoine des communes littorales des Côtes d’Armor disponible à l’adresse :
http://archives.cotesdarmor.fr/asp/inventaire/st_jacut/Geoviewer/Data/HTML/IM22005763.html
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Après

avoir

évoqué

les

embarcations traditionnelles du golfe
normand-breton, dont la construction
s’appuyait sur un réseau de chantiers
accotés aux ports d’armement (figure
61),

il

nous

faut

parler

d’embarcations qui se projetaient
vers les eaux de l’Atlantique NordOuest : les navires terre-neuviers et
les doris qui leurs furent attachés
dans le cadre de la pêche errante. Les
navires qui s’allèrent pêcher à terreneuve, furent de formes et de
gréements divers. Mais la figure la
plus célèbre parmi ces navires furent
les trois-mâts goélettes construits sur
l’ensemble du golfe normand-breton.
Signe

de

l’attachement

à

ce

patrimoine localement, la ville de

Figure 62, Le Marité, trois-mâts goëlette à quai à Granville lors du
défi des ports de pêche 2011, Granville, ©Sébastien BERTIN,
2011.

Granville accueille depuis mai 2011
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le dernier de ces grandsnavires, Le Marité (figure
62) qui fut construit dans
la première moitié du
XXème siècle à Fécamp,
autre grand port terreneuvier de la Manche170 ;
le fait que le Marité ait
été construit

dans

un

autre port de la Manche,
révèle

combien

les

techniques de pêche et de

Figure 63, Un doris subissant une lente désagrégation en fond de havre, Regnéville
(50), Sébastien BERTIN, 2011.

construction étaient proches dans les ports qui allaient faire la grande pêche, et, par
conséquent les échanges technologiques qui pouvaient se constituer dans le cadre d’un
patrimoine maritime commun à la façade atlantique. A ces grandes embarcations qui
pratiquaient la pêche errante est attaché un autre bateau devenu patrimonial : le doris (figure
63). Datant dans sa forme actuelle du début du XIXème siècle, ce canot voile-aviron à clins,
qu’utilisaient également les Vikings pour la construction de leurs voiliers, servait à aller
relever les lignes qui pêchaient la
morue (on ne peut s’empêcher de
penser que ces pratiques de pêche
influençaient

localement

les

pratiques de pêche dans le golfe
normand-breton et inversement).
Facile à construire, empilable sur
le pont des navires terre-neuviers,
peu

coûteuse,

cette

petite

embarcation est un exemple d’une
construction

polyvalente

et

Figure 64, Embarcation conchylicole moderne de la baie du Mont SaintMichel, futur bateau patrimonial? , Le-Vivier-sur-mer (35), Sébastien
BERTIN, 2011.

pratique. Déclassés régulièrement dans le cadre de l’armement à la morue un grand nombre
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Pour plus de détails consulter la page du Wikimanche consacrée au Marité à l’adresse :
http://www.wikimanche.fr/Marité, Saint-Lô, Wikimanche, 2007, (Mise à jour du 31/05/11, consultée le
15/06/11).
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de doris s’est retrouvé dans les eaux du golfe normand-breton où ses caractéristiques
techniques et sa facilité d’utilisation ont dû le faire très rapidement adopter. On en trouve
d’ailleurs encore un grand nombre tout au long des côtes sous la forme d’épaves ou au
mouillage, signe d’une utilisation qui se perpétue malgré la fin de l’armement à la morue.

Les embarcations traditionnelles propres au golfe normand-breton sont donc malgré leur
sous-représentation dans les classements officiels assez nombreux et diversifiés aussi bien
en embarcations côtières qu’hauturières. En outre, leur souvenir mais surtout leur
utilisation se perpétue toujours aujourd’hui, signe d’une évidente patrimonialisation des
ces embarcations. Mais il ne faut pas perdre de vue que d’autres navires naviguaient sur
ces eaux dont la mémoire et la documentation n’ont gardé que peu de traces ; se pose
alors la question de l’enregistrement des navires actuels adaptés aux spécificités locales
des activités et des conditions de navigation pour la mémoire de demain. En évoquant
cette interrogation on songe par exemple aux embarcations conchylicoles inédites du port
du Vivier-sur-Mer, à mi-chemin entre le bateau et le tracteur (figure 64) dont on peut se
demander légitimement si elles formeront le patrimoine nautique de demain.

6.3. Langues, arts et littérature
Les patrimoines immatériels et en particulier les langues régionales, dans la mesure où
ils ne laissent que peu de traces physiques, sont parmi les plus difficiles à saisir, notamment
du fait de leurs disparités locales, voire micro-locales. En outre, il s’agit de savoir vivant,
c’est-à-dire que chaque génération apporte des variantes dans les usages ou les significations :
verba volent, scripta manent 171 . Afin d’aborder au mieux le patrimoine immatériel et
artistique, c’est dans un premier temps le vocabulaire liée à l’estran et la mer qui sera décrit.
Puis dans un deuxième temps ce sont les chants de marins, autre patrimoine immatériel qui
seront détaillés ; cependant ce champ patrimonial pouvant être très large il sera réduit en ne
relayant que les chansons qui ont une évocation géographique locale précise. Enfin, les Arts,
c’est-à-dire la peinture et la littérature, seront évoqués.
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« Les paroles s’envolent, les écrits restent ».
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Dans le cadre du golfe normand-breton le patrimoine maritime linguistique est riche
de plusieurs aires linguistiques, le français, le normand, le jèrriais, le guernesiais, le parler
d’Aurigny proche de celui de La Hague, le gallo jusqu’à Saint-Brieuc et vers l’Ouest le début
du breton ; à l’intérieur de ces ensembles peuvent se distinguer des micro-particularismes
locaux comme c’est le cas par exemple du parler jaguen ou castin ; autant dire un grand
nombre d’idiomes aux structures linguistiques hétéroclites et diversifiés aux bases
étymologiques divergentes. Si on a pu constater des contaminations linguistiques d’une
langue à l’autre comme nous avons pu le décrire au travers du vocabulaire maritime venant
des Vikings c’est grâce à des travaux universitaires qui avaient été menés en ce sens . Mais du
fait de l’opposition régionale entre Bretagne et Normandie, et de la coupure bibliographique
(chacune des deux régions à tendance à être traité séparément en dépit de l’unité du golfe
normand-breton) et épistémologique qui se produit d’une rive à l’autre de la baie du Mont
Saint-Michel, et ce bien que les pratiques de la mer forment un trait d’union entre les deux
aires linguistiques majeures, il n’y a pas eu à notre connaissance d’études linguistiques
diachroniques consacrées au parler maritime commun au golfe normand-breton afin de
déterminer les étymons des mots des lexiques maritimes.
Néanmoins malgré ces forts antagonismes on a observé que les toponymes marins
créaient un espace commun de navigation autour de l’archipel de la Manche du Cap de La
Hague jusqu’aux abords du Cap Fréhel avec une limite virtuelle déplaçable vers l’Ouest. En
outre, on a constaté que des pratiques de pêche identiques de la crevette, appelée sur toutes
ces côtes chevrettes, étaient appelées bichettes ou haveneau selon que l’on se trouve sur les
côtes normandes ou bretonnes 172 . On trouve également les termes dérivant de flondre,
filandre, flâe, flet pour les poissons plats et qui présentent visiblement des origines communes
malgré la différence de leurs ancrages géographiques respectifs ; de même m’nuse, menuise,
menuse désignent-ils le sprat (Sprattus sprattus) sur un étymon commun visiblement, mais
donc chaque aire linguistique réclame la paternité.
Afin d’avoir une vision d’ensemble des idiomes maritimes du golfe normand-breton
en fonction des espèces et des techniques employées il faudrait procéder à un inventaire précis
et localisé des termes employés et analyser les réalités que recoupent les termes de ces
lexiques afin de les pouvoir comparer173.
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Ceci pour la pêche de la crevette grise sur le sable, en zone rocheuse on parle de bouquetous ou bouteux.
On peut songer pour réaliser ce type d’étude à utiliser la méthode CRM CIDOC (ISO 21 127) qui permet de définir des
classes objets, des classes activités et les relations qu’entretiennent ces deux classes dans une troisième qu’est la classe type,
en reliant ces descriptions à leur lexique géographique propre (on peut consulter pour plus d’informations l’article de
CHARLES-DOMINIQUE E. , « Quelle connaissance pour quel développement des pêches artisanales ? Une base de
173
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Nous avons choisi de présenter une liste de termes (non-exhaustive) que l’on retrouve
sur le golfe normand-breton et pour lesquels une étymologie a été déterminée par Élisabeth
RIDEL 174 ; loin de signifier que ces termes ne se sont disséminés qu’à partir du golfe
normand-breton, les éléments présentés permettent de mieux saisir un fond linguistique que
l’on retrouve particulièrement dans la Manche occidentale :
Baite (autre forme boëtte)<beita : appât.
Boue<boði : rocher à fleur d’eau.
Crique<kriki : enfoncement naturel du rivage permettant
d’accueillir de petits navires.
Dranet<dragnet : filet que l’on tire.
Flot<flóð : marée montante, courant.
Flotte<floti : armée navale, tout rassemblement de bateau.
Grune<grunn : haut-fond, rocher immergé.
Guindeau<vindáss : treuil pour hisser à bord d’un navire
Hâ<há : Chien de mer, Galeorhinus milandrus, attesté en
Normand et Gallo.
Hauban<höfuðbenda : lien du sommet du mât, hauban.
Haveneau<háfnet : filet utilisé pour la pêche à la crevette.
Havre<hafn : port de mer naturel.
Hune<húnn : tête de mât.
Marsouin<marsvín : cochon de mer.
Mauve<máva : mouette, attesté en normand et gallo [visiblement
sans distinction entre Rissa tridactyla et Laris ridibundus].
Merque/mer<merki : marque. [≠ mer< latin mare] a donné en
français moderne, marque et amer.
Nez<nes : Cap.
Orphie< hornsfisk « poisson à corne » Bellone bellone.
Quille< Kjölr : quille de bateau.
Raz < rás : course, courant de mer qui se produit dans un chenal,
dérivé : Raz-de-marée.
Raque<rakki : dispositif servant à lier la vergue au mât.
Ris<rif : garcettes pour diminuer la surface d’une voile.
Rogue<hrogn : œufs de poissons.
Sigle, cingle, single<sigla :voile d’un bateau. cingler.
Tangon< þang : algue marine.
Tangue<tangi :isthme, langue de terre.
Taud<tjald : tente dressée sur un navire.
Tolet<þollr : cheville de bois fixée sur le plat bord pour servir de
point d’appui à un aviron.
Vague< anc. Scand. Vág, : mouvement ondulatoire qui apparaît à
la surface d’une étendue liquide sous l’action du vent ou d’autres
facteurs.
Varangue< *vrang : membrures inférieures placées sur la quille.
Vic<vík :baie dégagée qui offre un bon accès à la côte, ne
subsiste plus que sous forme toponymique.

Les apports d’une langue sont difficiles à jauger d’autant que les locuteurs n’ont que
faire des frontières, mais bien au contraire adoptent des mots qui leur font défaut afin de

connaissance (ontologie CRMCIDOC) pour l’Afrique de l’Ouest », communication au XXIVèmes journées du
développement de l’association Tiers-Monde, économie de la connaissance et tiers-monde, Saint-Louis-du-Sénégal, 20-21
mai 2008).
174
RIDEL É. , Les Vikings et les mots, l’apport de l’ancien scandinave à la langue française, Paris, Errance, 2009 ; le signe
< signifie « vient de », les mots en italique sont les étymons.
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décrire les réalités environnantes qu’ils souhaitent exprimer : nommer c’est penser et
représenter. De même que pour ce lexique aux origines identifiées nous avons choisi de
relayer les mots qui semblent spécifiques au golfe normand-breton ou qui sont les plus
récurrents dans le lexique spécifique au golfe normand-breton :
Barilleur (Chausey) ramasseur et transformateur de varech en
soude.
Bêlecs : (Hauteville-sur-mer) petit poisson (lançon ?) les
propriétaires de pêcheries étaient accompagnés des bêlassons qui
posaient des cordes à côté des pêcheries qui leur fournissait les petits
appâts pour les lignes appelées bêlecs.
Bichettes, bouquetous ou bouteux : petits filets emmanchés à
crevettes.
Boidrots et boidrotes : ouvriers sauniers en baie du Mont SaintMichel.
Caravane (la) : suite des bisquines dragueuses d’huîtres plates
(Ostrea edulis) à Cancale.
Coquetières ou pieds-bleus ramasseuses de coques (Cardium
edule)
Criche : ruisseau drainant les herbus.
Dranet/Haveneau :filet triangulaire à crevettes crevettes grises
appelées localement chevrettes.
Drôme : panier flottant servant à transporter sur mer le varech
récolté.
Écalin : coquilles séchées, écrasées et délitées servant d’engrais.
Gravage : récupération des fortunes de mer (syn : droit de varech).
Huître en pierre ou d’écaille : huître crue dans sa coquille.
Huître à la manière granvillaise : huître marinée et vendue en
barils (syn.)huîtres adoubées qui seraient attestées dès le XVIIIème
dans la région de Granville.
Lise : « les lises sont des portions de grèves très étendues,
quelquefois d’un ou deux pieds carrés seulement, où la tangue est,
momentanément et par diverses causes particulières, liquide jusqu’à
sa couche particulière »175..
Moie, la : [mwé] meule de sablon salé destinée à être traitée.
Morue verte ou blanche : fruit de la pêche errante sur les bancs, le
nom tient à ce que la morue est juste salée.
Morue sèche : fruit de la pêche sédentaire à Terre-Neuve, morue
salée et séchée sur les grèves.
Panne ou haie : murailles latérales des pêcheries en bois,
aboutissant au bachon (casier contenant les poissons) dans la baie
du Mont. La bâche est le filet qui recueille le poisson dans les
pêcheries en pierres.
Menuise, menise, menuse, m’nuse : Sprattus sprattus.
Mondrain : cordon dunaire artificiel sur lequel était édifié une
saline (baie du Mont).
Talard : dépôt des coquilles d’huîtres devant Granville qui servait
au remblais et à produire de l’écalin.
Tangue (la) sédiment frais constitué de coquilles calcaires qui
faisait autrefois l’objet d’un commerce pour l’amendement des sols,
donné par GUERIN A. in La Normandie entre… p. p.141.
Tézure ou tésure : nasse suspendue en baie du Mont.
Verdrière ou pailleule aussi parfois crin marin, zostère séchée
et prête à être vendue.

175

RAOUL M. , Histoire pittoresque du Mont Saint-Michel et de Tombelène… , pp. 38-39
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Aux vues de la liste avancée on peut constater qu’il existe une réelle richesse
patrimoniale linguistique qu’il reste à compléter et augmenter en intégrant de manière plus
forte le gallo, le jèrriais, le guernesiais, mais surtout en recoupant les termes.
Après avoir passé en revue les occurrences linguistiques les plus manifestes du golfe
normand-breton il nous faut à présent nous intéresser à une autre forme de patrimoine oral
maritime plus connue : les chants de marins. Le corpus des chants de marin s’est trouvé
recueilli en même temps que se faisait prégnante la restauration des anciennes unités
nautiques. Des corpus thématiques se sont développés, des liens se sont tissés autour de ces
chants dont une partie servait à rythmer les manœuvres sur les bateaux : chants de travail,
pour ramer, à hisser les voiles, à virer au guindeau… Patrimoine commun qui s’échangeait au
sein des équipages et dans les ports il n’y a que peu de chants se rattachant exclusivement et
explicitement au golfe normand-breton. Il faut par exemple considérer le patrimoine
immatériel lié à la pêche à la morue, 176 , décrivant ses activités propres et qui forme un
patrimoine commun aux ports morutiers de la façade atlantique. Cependant on a pu relever
une suite de chants portant des mentions toponymiques permettant de les ancrer dans l’espace
considéré.
Ainsi le « chant à curer les runs » 177 , activité typique des navires terre-neuviers
pêchant à l’errante, porte-t-il mention, à côté d’autres localités, de Cancale et de Saint-Malo
sous des aspects gaillards :
Sont les filles de Cancale
A la pêche au bas de l’eau
Qui se font trousser les cottes
Par les gars de Saint-Malo

Ces mentions grivoises font partie intégrante du patrimoine chanté maritime des côtes
françaises. Les histoires décrivant la vie d’un matelot sont quant à elles aussi fréquentes, soit
sur la thématique de l’éloignement (par exemple La paimpolaise) soit récit d’un parcours sur
les mers à l’instar de l’histoire de « Jean Quéméneur » :
Il s’appelait Jean Quéméneur
C’était le fils d’une demi-sœur
A la fameuse Madame Larreur
La Grande Hortense
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On peut par exemple citer « Ceux qui ont nommé les bancs… » complainte maritime sur la difficulté des conditions de vie
à Terre-Neuve, cité in COLLEU M. et COUILLOUD N. , Chants de marins à la découverte d’une tradition vivante,
Douarnenez, Chasse-marée, 2003, p. 93.
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Tranchées creusées dans le sel des cales des navires morutiers pour y entreposer la pêche ; les paroles de ce chant ont été
transcrites in COLLEU M. et COUILLOUD N. , Idem, p. 67.
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Celle qui tenait un caboulot
Aux gars d’Dinard et d’Saint-Malo
En face d’la caserne du dépôt
A recouvrance178

Ce couplet généalogique, crée une parenté crapuleuse autour d’un estaminet mal famé
tourné vers une population particulière à savoir « les gars d’Dinard et Saint-Malo ». Enfin, ce
sont les actes de guerre et de Course, éléments fondateurs d’une partie de l’identité culturelle
maritime du golfe normand-breton, qui ressortent de ce patrimoine immatériel ; on pense plus
précisément à « la prise de Saint-Hélier » 179 , au « 31 du mois d’août » qui est souvent
interprété comme une histoire autour de Robert SURCOUF, ou bien encore le « Corsaire de
Saint-Malo ». Pour finir, il faut souligner que les chants évoquant la mer peuvent aussi se
trouver dans le répertoire français contemporain à l’image de « Fréhel » 180 de Brigitte
FONTAINE dont le refrain est : « Nous irons au Cap Fréhel/Pour devenir immortels ». Ce
refrain est le signe non plus d’une évocation des activités maritimes, mais d’une
représentation culturelle liée à la vulgarisation des sites littoraux sous l’effet du tourisme
littoral, autre composante majeure de l’identité culturelle maritime du golfe normand-breton.

Les arts graphiques présentent quant à eux une typologie assez proche de celle
évoquée pour les chants de marins entre représentation des activités maritimes et
représentation culturelle liée aux tourismes balnéaires et littoraux. Avant de poursuivre, il faut
signaler que la mer est par nature, difficilement représentable si on ne prend pas support, pour
la représenter, sur un élément du mobilier maritime (bateau, phare…) ou sur la côte ou des
îles. Si La vague d’HOKUSAI ou celle de COURBET sont célèbres c’est justement par ce
qu’elles dépassent la difficulté de figuration du néant, du mouvant et de l’utopie, c’est-à-dire
ce qui est sans lieu au sens étymologique. Pour le reste, les représentations maritimes
picturales du golfe normand-breton suivent les mêmes tendances que le reste de la façade
atlantique 181 . On peut signaler tout d’abord les campagnes de représentation des ports de
France, dont l’une des plus connues est celle de Louis GARNERAY au début du XIXème
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Idem, p. 103.
Évocation d’un coup de main sur Jersey en 1780 ; on peut en écouter une version sur le CD édité par le Chasse-marée, Les
Chants de marins de la mer du Nord et de la Manche de Dunkerque à Granville.
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In FONTAINE B. , Rue Saint-Louis en l’île, 2004.
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Le droit français étant contraignant en ce qui concerne les droits d’auteur et de reproduction nous ne pouvons faire figurer
d’autres illustrations que celles présentes par ailleurs dans L’État des lieux… ; pour de plus amples informations consulter le
Code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L122-4 et L122-5.
179

137

siècle182. De même Paul SIGNAC a-t-il représenté dans les années 1930 Le pardon des terreneuvas, et d’autres toiles figurant les ports de Cancale, Saint-Malo, Paimpol. Une autre partie
des représentations picturales est liée à la balnéarité telles que les toiles de Amable-Louis
PINTA (La plage de Carolles), d’ISABEY(Plage de Granville), d’Adolphe LALYRE
(Madame Lalyre sur la plage de Carteret)… Comme on le voit ce petit inventaire des peintres
du golfe normand-breton est riche et constituerait en soi une étude à mener, qui nécessiterait
de mener dans un premier temps un inventaire puis une analyse des œuvres à organiser en
corpus thématiques. Citons également des peintres célèbres tels que Maturin MÉHEUT côté
breton et Marin MARIE côté normand. Enfin, il nous faut signaler que le golfe normandbreton continue à inspirer les artistes au travers par exemple d’un peintre comme Louis
DOMALAIN qui travaille sur les côtes bretonnes, et un aquarelliste tel que Jean-Loup EVE
qui figure quant à lui dans ses œuvres l’archipel de la Manche.
Ce rapide exposé permet de comprendre l’évolution du regard sur l’étendue maritime
du golfe normand-breton qui est devenu peu à peu un support privilégié des représentations
artistiques inspirant toujours peintres et photographes. La représentation de la mer, des
activités qui lui sont liées, ont permis de porter un regard sur un espace qui a priori ne le
permet pas. Signe d’une révolution culturelle, les représentations artistiques ont permis de
conscientiser, de s’approprier l’univers marin, et ce notamment au travers de la figuration de
paysages qui ont, par l’enregistrement auquel ils procédaient, ont amené peu à peu à la
préservation de ceux-ci. Au fond, on peut avancer l’idée que la représentation de lieux
devenus emblématiques, tels que le Cap Fréhel ou de la Hague, les paysages de l’Archipel de
la Manche, sont à la source du souci de protection de cet environnement.

Il nous faut à présent achever notre propos par les richesses artistiques littéraires
évocatrice du golfe normand-breton. L’exemple le plus célèbre, est l’œuvre de l’artiste
romantique Victor HUGO qui, dans Les travailleurs de la mer183 (1866), décrit les relations
qu’entretenaient les îles anglo-normandes avec la Normandie et la Bretagne, ce qu’il a
qualifié d’ «archipel de la Manche » et qui forme comme un propos liminaire à l’œuvre citée.
Dans cette œuvre il dépeint le commencement de la modernisation des moyens nautiques qui
progressivement passent vers l’utilisation de la vapeur en lieu et place de la voile ; le combat
182

Voir ACERRA M. , La France maritime au début du XIXème siècle, Peintures et gravures de Louis Garneray, Paris,
Layeur, 2001.
183
Livre d’exil rédigé depuis sa demeure (Hauteville House à Saint-Peter, île de Guernesey) ce livre a inspiré une vaste et
large fortune critique.

138

de Gilliat dans les roches Douvres pour réparer la Durande et sa lutte contre le céphalopode
géant, peuvent être d’ailleurs interprétés en ce sens. Dans la lignée des écrivains romantiques
célèbres il faut citer Chateaubriand 184, qui, dans les Mémoires d’outre-tombe (1850), récit
autobiographique, évoque dès les premières pages l’histoire de Saint-Malo et les souvenirs
d’enfance en bord de mer qui y sont liés. Ces deux ouvrages majeurs dans l’histoire de la
littérature française marquent en outre la modification des représentations culturelles liées à la
mer au XIXème siècle ; c’est d’ailleurs en partie à ce titre qu’outre leur ancrage dans le golfe
normand-breton ils sont éminemment intéressants :
En 709, soixante ans avant l’avènement de Charlemagne, un coup
de mer a détaché Jersey de la France. D’autres sommets des terres
antérieurement submergées sont, comme Jersey, visibles. Ces pointes
qui sortent de l’eau sont des îles. C’est ce que l’on nommer l’archipel
normand.
Il y a là une laborieuse fourmilière humaine.
A l’industrie de la mer qui avait fait une ruine a succédé l’industrie
de l’homme qui a fait un peuple185.

Ces quelques lignes, outre leur qualité littéraire, montre bien l’opposition entre
l’industrie de la mer destructrice et celle constructrice de l’homme. Ce simple antagonisme
révèle combien, au travers de la littérature notamment, l’Art a permis de peupler et d’habiter
l’espace marin qui par nature ne peut l’être. De la même manière que les représentations
picturales permettaient de conscientiser l’étendue marine du golfe normand-breton, on peut
supposer que ce roman, dont la majeure partie a lieu sur les eaux de l’archipel de la Manche, a
eu le même effet, tout en créant également un espace avec une unité culturelle.
Une autre part de la littérature consacrée au golfe normand-breton relève de la
description du folklore des deux rives de la Manche autour de Paul SÉBILLOT 186 et de
Charles FRÉMINE187. qui décrivent les habitudes, les activités, les croyances, les mythes et
légendes des gens de mer du golfe normand-breton au XIXème siècle. Ces exemples montre
comment les populations locales, au travers de légendes et de croyances expliquaient leur
environnement naturel et leurs craintes, tout en se transmettant de génération en génération les
informations utiles à l’évolution autour du milieu marin par nature hostile. Ce fond populaire
était une manière de se transmettre l’expérience maritime, ainsi que des toponymes, de
génération en générations.
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Voir la figure 35, tombe de Chateaubriand sur l’îlot du Grand Bé.
HUGO V. , Les travailleurs de la mer… , pp. 39-40.
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Par exemple SÉBILLOT P. , Fées des houles, sirènes et rois de mer, Rennes, Ouest-France, 2008, édition établie par
MORVAN F.
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FRÉMINE Ch. , Contes et histoires de Normandie, Paris, Pocket, 2001 (édition originale La Chanson du pays, 1893).
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Il faut enfin citer les œuvres qui relatent l’expérience de marins. On a déjà parlé des
mémoires maritimes de Jacques CARTIER, de DUGUAY-TROUIN, de Louis GARNERAY
et de René CONVENANT. Il faut ajouter à cette liste l’œuvre d’André GIRON De Cancale à
Terre-Neuve, l’Odyssée d’un petit mousse188 qui de manière fictionnelle, mais cependant pas
erronée, relate le parcours initiatique d’une jeune mousse à la pêche sédentaire de la morue à
Terre-Neuve. Ces ouvrages maritimes montrent combien l’expérience de la mer dans le golfe
normand-breton a inspiré les écrivains, créant ainsi un réseau de représentations culturelles
maritimes complémentaires à celles apportées par la peinture. Cet important patrimoine
littéraire mériterait également de se voir compléter par un travail approfondi de recherches sur
la littérature maritime dans le golfe normand-breton.

Que ce soit au travers des langues régionales, des chants de marins, de la peinture
ou bien encore de la littérature, le golfe normand-breton est le dépositaire d’un patrimoine
culturel immatériel et artistique riche, varié et diversifié, avec dans tout cela des échos
forts des activités maritimes qui lui sont propres et qui forment son unité et son identité
culturelle maritime.

6.4. Gastronomie
Gastronomie signifie littéralement « norme du goût », en cela elle révèle une habitude
culturelle à consommer un aliment plutôt qu’un autre, à le préparer d’une manière plutôt
qu’une autre. La gastronomie a toujours été, du moins en France, changeante et se modifiant
en fonction des sociétés dans lesquelles elle s’inscrivait. En ce qui concerne les produits de la
mer, le phénomène est identique ; il y a encore peu de temps s’il l’on considérait comme
« barbare » 189 de consommer les huîtres chaudes il ne serait pourtant venu l’idée de
consommer le poisson crû sous formes de sashimis comme cela se produit de nos jours. On
peut donc sans peine soutenir qu’il existe des gastronomies des produits de la mer en fonction
de l’époque observée190. Ainsi la consommation importante des coquilles Saint-Jacques
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GIRON A. , De Cancale à Terre-Neuve, l’Odyssée d’un petit mousse, Limoges, Ardant, 1887.
FAVRE J. , Dictionnaire universel de cuisine pratique, Paris, Omnibus, 2006 (édition originale 1896), p. 785.
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LEVASSEUR O. « Brève histoire de la consommation des produits de la mer (XVIème -XIXème siècles) », XVIIème
congrès de l’AISLF, Tours, juillet 2004, CR 17 « Sociologie et anthropologie de l’alimentation », disponible sur
www.lemangeur-ocha.com , mise en ligne juin 2005.
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(Pectens maximus) est relativement récente puisqu’elle daterait visiblement de la
deuxième moitié du XIXème siècle et que dès 1926 les prémices d’un épuisement des
gisements se serait fait sentir191 conduisant aux mesures de gestion de la ressource que nous
connaissons aujourd’hui. De manière plus générale on considère que l’église catholique, et les
jours de maigre192 qu’elle a institué dès le Moyen-âge ont favorisé une consommation des
produits de la mer élargie à l’ensemble des territoires. Aujourd’hui les poissons et les
crustacés continuent à être consommés du fait de leur valeur diététique présumée, par goût, et
aussi du fait de la mise en tourisme qui a créé un cadre représentatif propre à la mer et dans
lequel est intégré la consommation des fruits de la mer à proximité des parcs à huîtres. On en
veut pour exemple le long des quais du port de la Houle à Cancale les nombreux restaurants et
écaillers qui servent des huîtres et plateaux de fruits de mer. Cependant si l’on trouve de
nombreux écaillers à Paris (qui ouvrent les huîtres d’écailles donc) ce n’est pas tant
uniquement par mode touristique que par tradition historique. En effet, les bassins de
production ostréicole du golfe normand breton exportaient vers Paris (par bateaux et chassemarées) des huîtres adoubées, des huîtres de paille (décoquillées et stockées sur de la paille)
ainsi que des huîtres d’écailles. Signalons en outre que des ressources maritimes autrefois
consommées ont disparu de nos assiettes telles que le marsouin, la baleine, l’esturgeon (ces
poissons étaient dits « royaux » lorsqu’ils échouaient sur les grèves et revenaient au roi).
Avant d’entrer plus avant dans le détail il faut signaler qu’une AOC 193 a été accordée
aux moules (Mytilus edulis) de la baie du Mont Saint-Michel et que Cancale du fait de son
huître à été institué site remarquable du goût. A cette occasion un opuscule a été édité
contenant des recettes qui en varie la préparation194. Ces labellisations mettent en relief deux
composantes essentielles du paysage conchylicole en même temps qu’elles ancrent ces
produits dans un paysage gastronomique inhérents au golfe normand-breton.
Si les produits consommés ont évolué au fil du temps, la manière de les conserver
s’est également modifiée. Ainsi, les maquereaux (Scomber scombrus) et les congres (Conger
conger) séchés et salés, les morues salées (qu’elles soient vertes ou blanches) ont presque
disparu du champ culinaire actuelle. De même les huîtres ne sont plus conservées en
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COLL. , Normandie, produits du terroir et recettes traditionnelles, Paris, Albin Michel, 2003, p. 192.
Jour où était proscrit le gras, faisant des produits de la mer le plat par excellence réputé maigre ; l’habitude de manger du
poisson le vendredi procède de cette tradition, ainsi que pendant le Carême.
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Appellation d’origine contrôlée.
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« Un site remarquable du goût allie un produit d’exception, la beauté d’un patrimoine, unique et préservé et la dextérité de
la main de l’homme » in WILLEMIN M. , L’huître de Cancale, dix façons de la préparer, Paris, éditions de l’Épure, 2008, p.
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marinades vinaigrées, on parlait d’huîtres adoubées (spécialité granvillaise), puis consommées
en bouillon. Les marinades d’huîtres, d’ormeaux ou de poissons tels que le maquereau ne sont
par exemple jamais évoquées dans les ouvrages gastronomiques alors qu’on sait que ces
recettes étaient courantes jusqu’aux récents progrès de la surgélation et de la réfrigération en
général. D’autre part, la gastronomie des produits de la mer se fait généralement en alliance
avec les produits de la mer immédiatement disponibles ; ainsi dans de nombreuses recettes
trouve-t-on des ingrédients ancrés localement, tant en Bretagne qu’en Normandie, tels que le
cidre ou la crème : coquilles à l’Avranchaise195, hâ à la crème, coques aux cidres, sole à la
crème, moules marinières à la crème…
Une large part des produits de la mer était également consommée sous forme de soupe
ou de ragoûts : ragoût de Hâ, et de congres, cotriade (mélangeant poissons et crustacés), soupe
de Granville196… Proche de cette technique, nombreuses sont les préparations qui mettaient
en œuvre la technique du court-bouillon (grand volume d’eau à base de légumes lorsqu’il
s’agit de produits de la mer, destiné à avoir une bonne tenue du poisson et d’en souligner les
saveurs naturelles). Il faut également signaler que sur la technique du court-bouillon sont cuits
les crustacés, les mollusques consommés ensuite selon les goûts de chacun à la mayonnaise,
nature ou avec du pain beurré.
Dans cet ensemble vaste et qui mêle des influences culturelles variées, ressortent
plusieurs recettes, qui du fait de leur référence toponymique, du produit utilisé semble
particulièrement attachées au golfe normand-breton. Le maquereau à la blainvillaise197 est par
exemple une préparation en papillote utilisant une farce de pain rassis et de groseilles à
maquereaux (goût acidulé plus prononcé que pour la groseille commune). Les demoiselles de
Cherbourg à la nage198 est une cuisson en court-bouillon des homards, court-bouillon, qui, une
fois réduit et monté au beurre, sert à accompagner le crustacé. Le homard à l’armoricaine
(aussi désigné sous l’appellation homard à l’américaine) est techniquement proche de la
recette des demoiselles de Cherbourg à cette différence près que le bouillon réduit est
accompagné de tomates et de spiritueux afin de relever la préparation.
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Donné in COLL. , Normandie…, p. 237, recette à base de cidre.
Pour le détail des recettes consulter GOSSET M. , Le grand livre de la cuisine régionale française, recettes
gastronomiques de France et des Antilles, Paris, Vecchi, 2004, p. 10-18.
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Recette donnée in NOUET M. , Op. Cit. , p. 28.
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Idem, p. 38.
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L’ensemble des mets que nous venons d’énoncer révèle une connaissance et un
savoir-faire dans la préparation des poissons, dont la figure majeure est sans doute la base
culinaire du court-bouillon aussi bien afin de préparer les poissons au naturel que comme
base à des soupes ou ragoûts. Les espèces qui reviennent le plus souvent dans les
préparations culinaires sont les moules, les poissons plats, les maquereaux, les congres et
les crustacés, révélant ainsi non seulement ce que l’on pourrait qualifier d’espèces
patrimoniales, mais également les espèces pêchées les plus fréquemment et qu’on a
cherché à accommoder afin de ne pas s’en lasser. Loin d’être une manière de figer la
gastronomie des produits de la mer dans la partie de la Manche considérée, le fond
commun de ces recettes peut servir de bases à la valorisation des espèces invasives qui ne
sont pas encore consommées, et dans ce cas précis, on songe à la crépidule (Crepidula
fornicata).

7. Et encore aujourd’hui...
Si l’intérêt porté par une population au patrimoine culturel maritime peut se mesurer à
sa pratique de la mer, une partie des savoirs et des techniques nautiques et halieutiques s’y
transmettent en effet, elle peut également se mesurer au travers de l’événementiel de la mer
ainsi que par la présence de structures muséographiques. Il faut cependant considérer, dans le
cadre de cette approche qu’en Bretagne Nord ou dans la Manche, l’effet littoral joue à plein
dans le phénomène de l’attractivité territorial. A ce titre, une grande partie de visiteurs
provient de l’extérieur de ces régions maritimes ce qui complexifie la lecture de ces
phénomènes d’animation culturelle du territoire ne s’adressant plus seulement à un seul
public, mais bel et bien à des publics. Ce signe du rayonnement culturel peut donc être
interprété de biens des manières selon l’échelle à laquelle on le considère. Néanmoins, et afin
de tenter de cerner l’attractivité territoriale culturelle liée à la mer il nous faut considérer tout
d’abord les fêtes et événements liés à la mer, puis les équipements de médiation culturelle en
relation avec la mer et le littoral.
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7.1. Fêtes et manifestations maritimes
Lorsqu’il s’agit de définir les fêtes et manifestations maritimes, l’idée, en apparence
aisée à saisir, se dérobe bien vite. Doit-on seulement considérer les manifestations maritimes
traditionnelles maritimes ? Doit-on considérer les manifestations qui intègrent l’idée de la mer
sans pour autant être au cœur de la démarche festivalière ? Et, dans l’ensemble, doit-on ne
considérer que les manifestations qui paraissent être encore actuelles en dépit de leur absence
durant une année (valeur d’actualité)?
Devant ces questions qui ne sont pas sans poser bien des problèmes nous avons choisi
de présenter l’événementiel maritime en fonction de catégories qui reflètent leur nature : fêtes
traditionnelles, fêtes relatives au patrimoine culturel maritime, fêtes ayant trait à la mer de
manière élargie.
Au titre des fêtes maritimes traditionnelles on retrouve des éléments qui ont un lien
direct avec les activités qui ont eu lieu par le passé sur le golfe normand-breton on pense en
premier lieu aux grands pardons (Paimpol, Saint-Malo, Cancale, Granville). Ces
manifestations religieuses, datant du XIXème siècle et qui s’intégraient à l’activité morutière,
ont perduré malgré la fin de celle-ci. Ces événements que l’on pourrait croire datés sont en
fait actualisés de telle sorte que leur fonction symbolique a été reprise à la fois comme lieu de
mémoire des activités traditionnelles morutières et comme manifestations maritimes qui
témoignent encore aujourd’hui de l’activité maritime des territoires, que ce soit au niveau
professionnel ou des loisirs. C’est le même phénomène qui est à l’œuvre lors de la
manifestation maritime des doris de la Rance de cale en cale ; à la fois mémoire de l’activité
morutière au travers de la navigation des doris, lieu de rencontre du patrimoine nautique et
fonction ludique. Une manifestation ponctuelle du même type a eu lieu en 2011 à Granville :
le défi des ports de pêche. Cet événement, qui s’inscrit autour d’un « village » qui présente les
différents ports de pêche qui régatent sur l’eau, est un symbole fort de la capacité des
évènements culturels à rassembler malgré les différences autour d’un élément unificateur : la
mer. C’est exactement la même typologie que celle qui préside aux régates de bisquines dont
nous avons parlé précédemment et qui ont toujours cours aujourd’hui. Il est enfin, au titre de
ces manifestations traditionnelles de la mer une qui est connue : le carnaval. Anciennement
moment du calendrier religieux partagé par les terriens avec les marins terre-neuvas sur le
départ, le carnaval de Granville, dont c’était la 137ème édition en 2011, est aujourd’hui devenu
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un phénomène attractif qui regroupe bien au-delà de ses origines. Cet événement a attiré en
effet en 2009 plus de 150 000 personnes 199 sur les cinq jours qu’il a duré, signe de son
rayonnement.
On compte sur le territoire considéré un certain nombre de manifestations qui ont un
lien direct avec le patrimoine culturel maritime ou destinées à le mettre en valeur. On retrouve
dans cet ensemble les festivals de chants de marins qui ont lieu à Paimpol (« Festival du chant
de marin ») et les « bordées de Cancale ». Ces manifestations ont pour but de faire continuer à
vivre le patrimoine culturel maritime immatériel sur un mode bien différent des
manifestations évoquées précédemment dans la mesure où ces évènements ressemblent bien
plus à un festival de musique qu’aux grands pardons ou aux carnavals. On peut ajouter dans
ce même ensemble, une manifestation liée elle aussi au patrimoine maritime, mais qui ressort
cette fois de l’histoire du tourisme balnéaire : la manifestation « sortie de bains » à Granville
qui est un festival des arts de la rue200. On le sent, cette manifestation n’est pas uniquement
maritime mais s’appuie par son titre sur l’histoire de la maritimité pour développer un
événement qui ouvre des horizons plus larges vers les arts de la rue. Cependant cette
ouverture peut être considérée comme un des traits de la balnéarité et du tourisme littoral.
Ce sujet nous amène à évoquer les manifestations qui font référence à la mer, mais qui
ne portent pas soi une thématique patrimoniale. On se trouve ici à la croisée des chemins entre
événementiel maritime et maritimité, c’est-à-dire la force d’évocation et d’attraction de la mer
comme support au rêve et comme phénomène d’attraction anthropique. Dans cette catégorie
on retrouve des événements ayant de forts retentissements dans la presse à l’échelle nationale.
On songe par exemple à Saint-Malo au festival international du livre et du film « étonnants
voyageurs »201, mais également au festival de bandes dessinées « quai des bulles », ou bien
encore à la route du Rhum qui est cette fois une manifestation nautique de type course
transatlantique en solitaire, dont la dernière édition a eu lieu en 2010. Tous ces événements
ont pour trait commun d’évoquer la mer sous une forme ou une autre comme support au
rassemblement tout en s’inscrivant dans le contexte historique local maritime.
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Si les manifestations maritimes sont d’un nombre peu important par rapport à
l’étendue du territoire considéré, il n’en demeure pas moins qu’elles sont variées et
s’inscrivent dans un territoire dont elles reflètent la richesse historique et culturelle tout en
participant à la visibilité et à l’attractivité touristique du territoire.

7.2. Équipements de médiation culturelle en relation avec la mer
et le littoral
Les mêmes questions que celles posées pour la définition des fêtes et manifestations
maritimes président à la détermination des équipements de médiation culturelle en relation
avec la mer et le littoral. En effet, il est difficile d’opérer une sélection entre les structures
muséographiques traitant de la mer du fait même du grand nombre d’approches possibles sous
lesquels aborder les différents sujets relatifs à la mer. A cette difficulté s’en ajoute une autre,
d’ordre administratif cette fois, qui nuit à la lisibilité territoriale des équipements de médiation
culturelle, leur différence de statuts. Il existe en effet différents types de structures : musées
nationaux, musées de France, musées régionaux/départementaux/municipaux, musées privées,
musées associatifs, écomusées, centres d’interprétation, et éventuellement sites naturels sur
lesquels se greffent des médiations pluridisciplinaires entre patrimoine naturel et culturel.
Comme on le constate, il existe donc diverses formes de structures de médiation culturelle du
milieu marin dont les concepts de médiation culturelle, les moyens, la taille, la visibilité, les
périodes d’ouverture empêchent de les comparer du point de vue statistique. Compte tenu des
éléments avancés il paraît plus opportun dans le temps propre à l’État des lieux de faire
l’inventaire de ces structures en prenant en compte plutôt leur inscription dans l’aire culturelle
du golfe normand-breton.
Le premier constat qui s’impose donc lorsque l’on considère les structures
muséographiques maritimes sur le golfe normand-breton est leur nombre important (plus
d’une vingtaine recensée à ce jour) et la disparité entre des équipements de grande taille tel
que la Cité de la mer à Cherbourg qui totalise aux alentours de 200 000 visiteurs en 2006202
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ou le musée des fours à chaux de Regnéville dont une partie des collections est d’ordre
maritime qui totalisait en 2010 un peu moins de 20 000 visiteurs203. Le Fort National, en baie
de Saint-Malo, accueillait quant à lui en 2006 22 784 visiteurs 204 . Et que dire de la
fréquentation du Mont Saint-Michel, estimée à 3 millions pour l’ensemble du site, 1,32
millions pour la seule abbaye et 100 000 traversées de la Baie 205? La disparité de visibilité et
de fréquentation n’en est que plus flagrante, d’autant qu’à proprement parler, on affaire avec
le Mont Saint-Michel plus à un site culturel qu’à un équipement de médiation culturelle
maritime.
Ce qui ressort globalement à l’échelle du golfe normand-breton c’est le grand nombre
de musées thématiques, qui présentent donc le patrimoine local, reflétant ainsi, pour les
populations ou pour les instances de gestion territorial, l’importance et la nécessité de
présenter leur cadre de vie et son évolution. A partir de ce constat on peut distinguer deux
grands types de structures muséographiques maritimes, d’une part les musées ayant trait à
l’histoire maritime et, d’autre part, les musées reflétant l’inscription humaine dans un
écosystème particulier.
On peut établir la liste suivante des musées ayant trait à l’histoire maritime : musée
maritime de Regnéville, musée de la mine sous-marine de Diélette, musée du vieux Granville,
musée des arts et traditions populaires de Cancale, musée Jacques Cartier et musée des Cap
Horniers à Saint-Malo ainsi que son musée d’ethnographie et d’histoire, musée de SaintBrieuc, atelier du patrimoine maritime à Pléneuf-Val-André, musée de la mer de Paimpol et
musée de la mémoire de l’Islande à Ploubazlanec. Cette liste montre bien l’importance de la
thématique du patrimoine maritime ayant trait au golfe normand-breton ainsi qu’à ses
projections par delà les mers pourtant ancrées dans la mémoire territoriale.
L’autre ensemble muséographique cohérent est celui relatif à la présentation du milieu
naturel du golfe normand-breton qui est quant à lui plus propice à s’inscrire, en sus d’un
espace muséographique, dans le milieu naturel dans lequel il prend place. On trouve sur ces
sites la présentation du milieu naturel, l’histoire de l’évolution de son paysage et de ses
activités. Ces établissements sont répartis autour des sites présentant des enjeux naturalistes
majeurs. On peut en établir la liste suivante : musée du Tourp, maison de la Baie de VainsSaint-Léonard, maison de la Baie du Vivier-sur-Mer, maison des polders à Roz-sur-
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Couesnon, maison de la Rance à Lanvallay, ainsi que la maison de la baie de Saint-Brieuc.
Chacun de ces équipements de médiation culturelle du milieu naturel procède en outre à des
visites thématiques du milieu auquel il est attaché. A mi-chemin entre exploitation industrielle
et inscription dans un milieu naturel il nous faut signaler enfin signaler le circuit de visite du
barrage marémoteur de la Rance.
On trouve enfin, parmi les équipements de médiation culturelle maritimes, des bateaux
patrimoniaux qui permettent d’aborder le patrimoine maritime de manière plus empirique en
navigant sur le golfe normand-breton. C’est le cas des unités patrimoniales qui sont à quai à
Saint-Malo (par exemple le Renard et l’Étoile du Roy), des bisquines de Granville et de
Cancale, du Courrier des îles à destination de Chausey, du Lys noir à Granville… Signalons
en particulier dans cette liste, et dans le cadre du label « balade et rando nautique en
Bretagne », la « balade gourmande en baie de Cancale 206» à bord du An Durzel qui mêle
découverte du patrimoine maritime matériel, navigation à bord d’un vieux gréement et
découverte de la gastronomie locale. Il faut en outre remarquer qu’il existe des manifestations
sportives qui reprennent des thématique patrimoniales tel que le « raid des contrebandiers »
dont la première édition est annoncée en août 2011 aux abords de la Hague, et dont une partie
se déroulera en kayak. Cette liste, qui n’est pas exhaustive, montre combien le patrimoine
maritime a une valeur d’actualité et d’attractivité sur le golfe normand-breton et combien il
peut présenter un intérêt économique direct ou induit.
Si la diversité et le nombre des équipements de médiation culturelle maritime n’a
pas permis pour l’heure d’avoir une approche statistique cohérente, celle-ci a néanmoins
permis de relever la diversité de thématiques riches et variées inscrites de manière
cohérente sur un territoire dont l’importante histoire culturelle nécessitait de tels
équipements. En outre, en dépit du relatif éclatement des structures de petite et moyenne
taille sur le territoire concerné, on a pu constater au travers des différents types
d’équipements culturels et des circuits de découvertes que le patrimoine culturel maritime
possédait des valeurs d’actualités et d’attractivité, signe de l’intérêt porté par les
populations locales et extérieures à ce champ patrimonial.
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Conclusion
L’État des lieux du patrimoine culturel maritime et subaquatique du golfe normandbreton arrivé à son terme, il est temps à présent de rassembler tous les éléments étudiés et de
les restituer de manière synthétique.
Il s’est donc avéré que cette partie de la Manche possédait une unité paysagère (autour
d’un motif fractal), élément déterminant dans la constitution et l’organisation des activités
humaines, dont l’élément majeur est le phénomène mégatidal. Le fort balancement des marées
a en effet modelé le paysage maritime sur le golfe normand-breton, c’est ce que l’on a pu
constater au travers du détail des nombreux toponymes en mer correspondant à des hautsfonds ou des îles. Si l’on y songe précisément, cette thématique, réelle richesse patrimoniale
culturelle de cette partie de la Manche, nous a renseigné sur des routes maritimes structurées
autour du passage de la Déroute vers les havres, Granville, la baie du Mont Saint-Michel et
Saint-Malo en passant par les anglo-normandes, qui comme leur nom l’indique, furent
pendant longtemps entre France et Angleterre. Reprenant le titre d’un ouvrage de Victor
HUGO, L’Archipel de la Manche, qui désignait pour lui les seules Anglo-normandes, nous
avons élargi le concept afin d’intégrer le grand nombre d’îles qui s’étendent vers le Sud et
l’Est du Golfe jusqu’aux côtes bretonnes à l’Ouest.
L’idée de l’archipel de la Manche, concept séduisant, est surtout le dénominateur
commun le plus juste afin de rendre compte d’une unité paysagère, d’une unité des activités
halieutiques et des interrelations commerciales et symboliques au cours de l’histoire maritime
sur ce qui est bien plus qu’un espace maritime, mais bel et bien un territoire, c’est-à-dire un
espace commun, aux enjeux forts, où chacun essaie de laisser sa marque afin de signifier sa
possession. Cette idée permet en outre de prendre en compte la notion de la frontière tout en
intégrant l’idée d’une transgression continue de celle-ci des îles anglo-normandes vers le
continent et inversement. Entre partage et opposition, l’histoire du golfe normand-breton s’est
donc construite sur une longue histoire de conflits (guerre étatique, Course, escarmouches
pour l’accès aux ressources de pêche) et d’utilisations partagées autour du commerce (licite
ou interlope) autour d’une socle culturel maritime partagé et commun.
Les marques de ces usages, qu’elles soient halieutiques ou touristiques, se trouvent
aujourd’hui cristallisées autour de sites emblématiques (Mont Saint-Michel, Chausey, les
Baies proches de Saint-Malo…) et de la notion de paysages culturels qui fait le lien entre
pratiques professionnelles et de loisirs. Ce concept réunit en effet les traces du labeur humain
en mer et sur le littoral en même temps qu’il intègre un ensemble de représentations
149

culturelles dont notre société est l’héritière. Dans le cadre particulier du golfe normand-breton
il est apparu que l’histoire de la pêche en mer s’est inscrite durablement sur le territoire avec
des techniques particulièrement fortes telles que les pêcheries et les bouchots, à la fois biens
culturels maritimes et patrimoine vivant. C’est d’ailleurs en partie grâce à ces pratiques qu’a
été confortée l’idée d’une pratique de la mer relevant de l’agromaritimité, idée soulignée par
ailleurs par les amendements des sols d’origines marine, l’exploitation des algues pour
l’industrie et l’agriculture, les pratiques salicoles… Ce concept s’intègre donc de manière plus
large à l’idée d’une adaptation bio-culturelle des populations littorales et maritimes, proche du
concept contemporain de durabilité ou de soutenabilité.
En se projetant sur l’espace marin côtier on a également pu apprécier la longue histoire
de l’aventure des hommes en mer aussi bien dans le golfe normand-breton, ou, en s’appuyant
sur l’expérience de celle-ci, par delà les mers jusqu’au Cap Horn, Terre-neuve…
Il ressort de tous ces éléments qu’il existe une forme d’unité du patrimoine culturel
maritime dont on peut, dans le cadre d’une gestion du milieu marin, tirer à la fois des
explications quant au profilage actuel des territoires et de leurs activités et des exemples de
bonnes pratiques que contrebalancent des excès qui, eux-mêmes, peuvent servir à la gestion
du milieu marin par leur valeur d’exemple. De même, les thématiques patrimoniales
maritimes que nous avons traitées ont permis de souligner des marqueurs territoriaux qui
incluent ou excluent certaines parties du golfe normand-breton. C’est par un travail
d’identification et de superposition des enjeux culturels qui sembleront majeurs, et en
déplaçant ces curseurs, que pourra émerger un territoire culturel maritime commun.
La mémoire de l’archipel de la Manche, puisque c’est de ça dont il est question,
vivante au travers des manifestations et équipements culturels maritimes, possède donc une
valeur exemplaire dont on a pu percevoir au travers de ces lignes l’importance. Cependant, la
mémoire du territoire est, comme on a pu le percevoir, lacunaire, en construction et en
mouvement. Ce qui impliquera donc, dans le futur et dans le cadre d’un parc naturel marin,
d’ajuster aux limites du parc les connaissances patrimoniales (notamment sur les biens
culturels maritimes), d’entrer plus dans le détail des particularismes locaux, de participer à la
réflexion et à la gestion de manière pluridisciplinaire, de participer à la vie culturelle du
territoire afin de préserver, connaître, faire connaître, partager et sensibiliser aux valeurs
culturelles et bio-culturelles propres au golfe normand-breton.
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