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Naufrage « Angèle, Marie Eugénie, Lucie,
Emilie, Plaisir, Reine Blanche, China »
Identification
Type de navire : Canots ou Pirogues de pêche

Port d’attache : Saint Pierre (Réunion)

Date de construction : de 1878 à 1881

Lieu de départ : Saint-Pierre

Tonnage : de 1 à 3 tx

Lieu de la perte : Saint Pierre (Sud)

Pays de construction : Ile de La Réunion

Motif de la perte : Divers

Nationalité : Française

Date de perte : de 1880 à 1885

Capitaine : Patrons de pêche

Destination : La Réunion

Compagnie : Propriétaires privés

Cargaison : Poissons

Ce Canot actuel n’a guère changé de forme au
fil des ans. Ce même type de navire était déjà
utilisé pour la pêche côtière au 19ième siècle.
Les seules évolutions notables sont l’ajout d’un
moteur hors-bord, et surtout la construction
en matière moderne, la résine pour la plupart.
Celle-ci est encore en bois et navigue toujours.

Histoire
La pêche côtière a payé elle aussi un lourd tribut à La Réunion. Afin de ne pas oublier
ces hommes courageux, naviguant sur de frêles esquifs, à la merci des conditions
météorologiques pas toujours favorables. En citant ces navires, indispensables à la vie
Réunionnaise de l’époque, nous ne faisons que leur rendre honneur et hommage.
Marie Eugénie, construite en 1879, armée par 3 hommes, patron compris, propriétaire, M.
Gabriel Bègue, embarcation disparue en rade de Saint Pierre en 1882.
Angèle, construite en 1879, démolie par la mer à Manapany le 27 mai 1885, propriétaire,
M. Pierre Suros.
Lucie (2), construite en 1878, armée par 4 hommes, patron compris, perdue à Manapany
en 1879, propriétaire, M. Hubert Rivière.
Emilie, construite en 1879, armée par 3 hommes, patron compris, perdue à Manapany en
1881, propriétaire, M. Aristide Cadet.
Plaisir, construite en 1880, armée par 3 hommes, patron compris, perdue à Saint Pierre en
1880, propriétaire, M. Alfred Pérot.
Reine Blanche, construite en 1880 à Saint Pierre, propriétaire, M. Louis Chassan,2
hommes, perdue à Saint Pierre le 10 mai 1882. Pêche, M. Paul Guichard et Paul Dalleau.
China, canot, construite en 1881, 1 tonneau, propriétaire M. Félix Cadet, disparue en 1882
à Saint Pierre.
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