La Confrérie des gens de la Mer
Association réunionaise pour la valorisation du patrimoine maritime des îles du sud ouest de l’océan indien

Bris
« Notre Dame de la Garde » « Aurore »
« Sainte-Anne » « Yvonne » « Joséphine »
« Léonie »
Identification
Type de navire : Canots

Port d’attache : La Réunion

Date de construction : Début 20ième

Lieu de départ : La Réunion

Tonnage : Moins de 5 tx

Lieu de la perte : Nord de La Réunion

Pays de construction : La Réunion (France)

Motif de la perte : Bris et Fotune de mer

Nationalité : Française

Date de perte : 1919

Capitaines : Patrons de pêche

Destination : Pêche cotière

Compagnie : Propriétaires privés

Cargaison : Poissons

Canot de pêche en bois. Ces bateaux actuels sont les descendants directs des canots de pêche côtière du début du 20 ième.
Photo : Confrérie des Gens de la Mer.

Histoire
L’ensemble de ses canots ont été désarmés au cours de l’année 1919, pour cause de
« bris ». Pour de si petites embarcations, parler de naufrage serait un bien grand mot. Les
causes peuvent êtres multiples, chavirage, vétusté du bateau, manœuvre délicate, prise
d’eau etc…
Il est néanmoins normal de les retrouver dans les fiches « naufrage », il s’agit
d’embarcations, et ces pêcheurs côtiers méritent de s’y trouver. Inscrits au rôle, à l’année,
payant la taxe, comme toutes les embarcations, leur armement et désarmement sont
gardés aux archives départementales. Sous la cote ci-dessous, armement à la petite pêche.
Ces bateaux sont de très petite taille, et n’emportent qu’un ou deux homme
d’équipage, y compris le patron, propriétaire de l’embarcation.
La petite pêche est encore pratiquée de nos jours à la Réunion.
Avant l’année 1919, pas d’archives disponibles de ces armements hélas. Il s’agit donc
seulement de rendre hommage aussi à ces marins par cette fiche non exhaustive.
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