
Premières notions sur la Pêche la Navigation et la Mer

Gymnastique et Natation

  Un adhérent breton nous a fait parvenir un livre décrivant le programme d’enseignement datant de 1898 pour
les enfants des écoles primaires élémentaires habitant sur le littoral français. 

Ce programme, destiné à l’usage des candidats au certificat d’études primaires (cours moyen 1ère année et 2ème

année) est très complet. Le but annoncé est d’instruire les enfants vivant sur le littoral pour en faire des marins,
au commerce ou militaires, ou des pêcheurs.

Le livre de 222 pages est riche de quelques gravures et schémas. Cet ouvrage écrit par A. Aignan, Inspecteur
d’Académie et V. Guillard ancien instituteur public et directeur de l’école de pêche de Groix, se veut un guide
dans toutes les disciplines indispensables et sur tous les sujets qui intéresseront le marin ou le pêcheur. De plus il
est demandé en exergue, à « Messieurs les Instituteurs » de montrer aux élèves le plus possible d’éléments de
leur environnement naturel et industriel, d’aller voir le canot de sauvetage, de visiter des bateaux de pêche et
autres navires autant que faire ce peu.

Le livre de Mrs Aignan et Guillard commence par quelques descriptions de bateaux après avoir fait l’apologie de la
vie en bord de mer où l’air est plus pur, où le pêcheur est un homme libre et sobre  qui va aller chercher sa
richesse dans la mer après avoir appris à y tracer sa route.

                



N’oublions pas que les mousses avaient 13 ou 14 ans. Avant d’entrer dans la vie active les enfants devaient
acquérir rapidement les connaissances nécessaires à leur vie à la mer et à leur future carrière. Le programme des
cours moyens 1ère et 2ème année prévoyait donc d’instruire les futurs adultes sur leurs droits, leurs relations avec
l’Administration des Affaires Maritimes,  leur pension… et  leurs devoirs au cours de leur service militaire. Des
notions d’histoire viennent étoffer les connaissances en ce domaine, depuis Colbert. On parle aussi d’hygiène
mais surtout de boisson, on présente l’alcool comme un poison et on insiste sur le marin, fort, dur au travail et
sobre.

Concernant les connaissances à propos de la navigation, ce cours en deux années vise à apprendre à lire une carte
marine et à tracer une route, le calcul des marées, la hauteur d’eau indiquée à l’entrée des ports, la configuration
d’un port, les balises indiquant les dangers, la constitution des phares que le marin rencontrera, fixe ou bateau-
feu…. 

La navigation astronomique est abordée, les calculs de déviation, le compas, la variation du compas.

                              

A la mer le marin devra reconnaître les navires des autres pays par leur pavillon, des notions d’anglais sont 
données avec une liste de termes maritimes traduits dans cette langue internationale. 

 

                                                 

Le futur pêcheur est instruit du ramendage des filets et des sortes de poissons qu’il rencontrera. On lui apprend le
matelotage, les diverses techniques de pêche, au thon, au maquereau, à la sardine. Les oiseaux de mer et les 
algues lui sont présentés.



 

Enfin,  des  exercices  de  gymnastiques  et  l’apprentissage  de  la  natation  viennent  parfaire  l’éducation  de  ces
enfants en cours moyen 1ère et 2ème année qui ne remettront peut-être jamais les pieds dans une école mais qui
pourraient tout de même choisir une carrière à la mer dans la Marine Marchande ou la Marine Nationale et qui
alors auraient déjà de solides bases de connaissances.

Ce livre est un beau témoignage sur l’école publique française. 

Quelques adhérents bretons se souviennent de leçons de choses en bord de mer mais pour le moment nous
n’avons pas trouvé de personnes ayant été instruites selon ce programme d’enseignement. Peut-être les pères de
certains de nos adhérents en avaient-ils profité et le CDM aimerait en savoir plus.

De même, mes collègues du CDM et moi-même aimerions connaître l’équivalent de cette formation pour les
régions de l’intérieur de la France, par simple curiosité.  

Nous faisons appel à nos adhérents pour recueillir des souvenirs et des témoignages à propos de ces programmes
d’enseignement, pour les enfants du littoral comme pour les enfants de l’intérieur des terres.

                                                              

L’ouvrage,  «  Premières notions sur la Pêche, la Navigation et la Mer » a été scanné par notre conservateur
honoraire, M. Jean-Yves Nicolas et pourra être mis à la disposition de tout adhérent  sous cette forme numérique.


