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Thons" qui constituent, aux d,ires d,es pêcheu,rs cle Sardaigne la manne d,e la Méd,iterranée, est un des phénomènes les plus intéressants qwe nous offre lamer. Vingt siècles d,'études
e[ une expérience millénaire n'ont pas d,irninué I'intérêt d,e cette pêcke, l'une d,es plu,s pittoresEues et des plus's{ruaages qu,'on puisse imaginer.
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I-e Thon est connu depuis l'Antiquité, pour avoir déplaçant toutefois des eaux plus profondes vers les
attiré I'attention des peuples méditerranéens soit par rivages, quand vient l'époque de 1a reproduction.
sa €îrosseur (c'est le pius gros poisson de ia l\'TédiLe Thon est un Téléost;éen, un poisson au squeletterranée) soii par la façon dont il apparaît, en vé- te osseux et aux branchies recouvertes par un operlitairles bancs, à certaines époques de I'année.
cule, qui nage dans les difiérentes pro{ondeurs de
Du rnystère de cet habitant des mers, aux étranges la nrer. Il appartient à tra {amille des Scombéroïdes,
migrations périodiques, les savants de tous les temps qui a pour type ie genre Scombre, atttrement dit, le
ont longuement discuté. Aristote admettait que les Maquereau. tri présente sur le tronçon caudal, cornThons entraient au printernps en Méditerranée. par me snr la partie dorsale et la partie ventr:ale, de
le Détroit de Gitrraltar, se rendaient jusqu'à la Mer fausses nageoires de petite dimension.
Noire pour s'y reproduire, et retournaient d:lns I'OLe Thon adulte peut avoir plus de deux mètres de
céan, après avoir accompli un périple complet, par Iong. Ses nageoires pectorales dont en forme de faux,
la Mer lonienne et la Mer Tyrrhénienne.
tandis que la dorsaie est triangulaire. 11 est d'un noir
En \926, ies résultats des recherches de Selia don- bleuâtre sur le dos, mais grisâtre, avec des taches arnèrent un nouveau crédit à la théorie aristotélicienne. gentées, sur le ventre. Ses écailles constituent une véSes assertions se fondaient sur la constatation suivan- ritable cuirasse, et c'est ce qui explique cette lé.
te: des exemptraires entr'és dans les Thonnaires de gende selon laqueile la flotte d'Aiexandre ie Grand
Siciie et de Sardaigne, avaient encore? accrochés au dut livrer llatailie, dans la Mer des Indes, à une
paiais, des hameçons avec lesquels des pêcheurs d'au- armée de Thons qui lui barrait le passage. Les oeufs
lres mers avaient tenté de les prendre. Ces eremplai- de Thon présentent J'aspect d'une minuscule goutte
res portaient bien, en efiet, la preuve matérielle de d'huile ûgée. En général à peine pondus et fécondés,
Ieur passage dans des zones de pêche situées de l'au- ils sont si légers qu'ils ont tendance à remonter à la
tre côté du Détroit de Gibraltar, sur les côtes atlan- surface. Mais ils prennent rapidement du poids et retiques de I'Espagne et du Goife de Biscaye.
descendent (jamais cependant jusqu'au {ond).
Mais des observations plus précises et plus lon.
La femelle pond ses oeufs dans les rnois d'été,
ont
permis
d'établir
que
le
Thon
de
la
Médimais
c'est à Ia venue du printemps qu'elle se met à
€iues
terranée ne sort que très rarement de cette mer, se la recherche d'eaux plus chaudes et que se produit le

Les prolanes conlondent le Th,on auec le Germon des Basques, ou Thon blanc, très rare en Méditerranée, très répandu
au contraire sur les riaes atlantigues de France et d,'Espagne.

Le Thon proprement dit (Thynnus) pewt auoir plus d,e 2 mètres de long et peser 200 kilogs. Son dos est blcu foncé, scn
uentre gris auec des taches argentées. Ses nageoires pectorales

sont en t'orme d,e Jawx.
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Aristote t'ut le premier à exposer la théorie des rnigrations du Thon.

La pêche au harneçon est surtout pratiquée ,!,ans l'Atlantî
que, le long des côtes européennes, etlx Açores et aux Canaries. Ce genre de pêche constitue un aeritable sport, car
h Thon n'est pas rnoins lort que Ie pêcheur.

au harpon et au poisson d,e bois. Le lanceur guette
le moment oît' le Thon sa.ute sur Ie poisson'appât pour le

Pêch.e

Jrapper aaec son harpon-

II

croyait que ce poisson était borgne.

premier passage des Thons que les pêcheurs italiens
appellent Tonni d,i Corsa (Thons de course), pour
les distinguer de ceux, généralement plus petits, qu'ils
appeilent Tonni di Ritorno (Thons de retour).
A la pêche d'arriuée, celle des Thons de course,
qui prend fin dans la seconde ou troisième semaine
d'août, succède aussitôt celle des Thons de retour.
[,a pêche au Thon se pratique à l'hameçon ou avec
des filets, soit sur place, soit en se déplaçant. L'hameçon et le filet mobile appartiennent à la pêche de
mouvement. La pêche à filets frxes constitue le moven
employé avec les Thonnaires.
La période où il est le plus facile de capturer ce
poisson corespond à celle de la migration printanière (Thon d'arrivée). Durant cette période, les Thons,
à la recherche des zones isothermes favorables à la
reproduction, sont moins soucieux de leur existence
individuelle et, en bancs serrés, se retrouvent dans des
parages où les pêcheurs les découvrent aisément. La
question est alors de leur barrer la route et de 1es
contraindre à pénétrer dans un espace étroit où on
puisse les enfermer. Ces conditions sont réalisées
grâce aux Thonnaires, }e iong des côtes italiennes,
espagnoles et tunisiennes.
La Thonnaires est un édifrce de filets composé de
sclides câbles de chanvre, que des fiotteurs de liège
permettent de maintenir à la surface et qu'immobilisent des amarres de fibre de coco (fibre imputrescibie) ou des friins d'acier reliés à des ancres de {er.
A ces câbles, disposés suivant le tracé du plan de la
Thonnaire, sont frxés le frlets qui pendent verticalernent, jusqu'au fond, où ils sont eux-mêmes maintenus par de grosses pierres. Ces frlets constituent, sous
I'eau, les parois d'une construction édifrée suivant les
lignes tracées en surface par les câbles.
Toute{ois, cette construction se divise en deux par'
ties distinctes: Ia première est formée d'une barrière
de filets qui s'étend jusqu'à Ia terre ferme, sur une
longueur parfois supérieure à un kilomètre' et dont
la profondeur va de 20 à 70 mètres. Elle est destinée
à barrer la route aux Thons qui descendent Ie long de
la côte, pour les amener dans la partie de la Thonnaire
appelée l'Ile des filets, où se déroule le massacre.
Ce massacre n'a pas lieu tous les jours, mais seu-

lement lorsqu'une quarrtité de Thon déjà considérable est rassemblée dtrns l'ayant-dernière chambre.
L'île, qui forme un rectangle de 200 à 400 mètres de long sur 50 rnètres de large, est elle-même
divisée, en efiet, en compartiments ou chambres (4,
8,9 selon le type de la Thonnaire). Dans ies filets
qui sépalent les chambres sLlrrt pratrquées de petites
ouvertures ou portes, que I'on peut ouvrir ou fermer
à volonté grâce à un fi1et qui s'abaisse ou se relèr,e.
Au-dessus de ces portes veiile la chiourme, dont la
mission est de surveiller le mouvernent des 'fhons et
de les {aire passer d'une chambre dans l'autre, erl manoeuvrant les di{férerites portes, pour {aire passer frnalement dans la chapelle qui précède la chambre de
mort, d,ite encore c(rrpou ot corpo. Quand le che{
juge le monrent venu de procéder all massacre, iI donne l'ordre de <tout lâcher>. c'est-à-dire d'otir-rir la
grande porte de la chambre de mort, en la laissant
retomber. Cette chambre est la seule au {ond de laquelle soit disposé un {ilet. Tendu à la manière d'urr
sac, et prenant appui srir les câbles des parois. il est
soulevé d'un côté puis de l'autre, poul anlener les
'Ihons à la surface.
tJne fois la grande porte ouverte, les 'fhons. soit
parce qu'ils croient à une issue possible, soit parce
qu'on les y pousse, pénètrent dans cette chamhre de
mort et se trouvent, par conséquent, au-dessus du frlet, qui, lorsqu'il remontera. les livrera aux hommes. A ce moment interviennent les équipes chalgées
du travail de la Thonnaire, qui, sur une grande et
pesante barcasse dite uaisseuu, (longue de plus de
20 mètres) se hâtent de relever la grande porte. Puis,
en chantant pour rythmer leurs mouvements, les hommes se mettent à hisser Ie filet dans Ia barcasse.
Celle-ci s'approche lentement d'un second yaisseau identique, placé parallèlement en face d'elle et
sur lequel a été solidement frxé I'autre côté du filet.

Ë
qs
l/oici un des

moments les pl ts énouuants du massacre. Le
,;hef de Ia Chiourme de M . sur so. barque, au centre du.
t:arré lormé par les autres barcasses, a.uxçluelles sont fixés
Ies bords du fi.let qui constitue Ia Chambre de Mort.
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Quand la Chambre d.e Mort renlermc suftsamment de poissons, les pêcheurs tirent les f.Iets, qui s'élèuent jusqu'à ce
que les Thons apparaissent à Ia surface.
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Les pêcheurs saisissent les poissons à L'aide de harpons. Les Thons se débattent Jurieusement auant de capituler'
'empourpre du sang d,es uictimes.
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Ainsi, lorsque le premier vaisseau vient se placer
auprès de I'autre, les poissons, qui se trour.ent ar:
milieu, parviennent à Ia surface. L'immense chambre de mort n'a plus alors que les dimensions d'une
petite piscine. Les Thons, fous de terreur, s'agitent

En d,ehors de ceux qui sont directement erpédiés, dans La
glace, aux marchés d,e consornmation, les Thons sont traités
dans d.es établissements proches du débarcadère. Voici ïéaentrement de ces poissons,

l'huile était déià connue des Anciens. Auiourd'hu'i, la
production des conserues de Thon constitue une irnportante

d.ans

industrie.

convulsivement, tournent en tous sens, se bousculent.
C'est le commencement de ce que I'on a cruellement
appeié ie Bal de la Mort. Iis tentent vainement de
briser le filet qui les enserre. Les hommes, enivrés de
triomphe à la vue de l'énorme butin, hurient de joie,
harponnent leurs victimes qui se débattent encore, et
ies jettent par-dessus i'épaule dans la barcasse, d'où
rejaiilit l'eau rouge de sang.
Avant d'arriver au débarcadère, on sépare le Thon
du menu {retin, c'est-à-dire de tous les autr:es poissons a capturés darrs .la Thonnaire. Puis, après avoir
coupé les nageoires, les éventreurs pratiquent la première incision de l'extrémité du ventre à la gorge,
dans traquelle sera faite une seconde entaille.
Tout cela se passe avant le retôur à la terre fer-.
me. Ati débarcadère, la chiourme d,e ter re
va intervenir. Les nageoires, les queues, les têtes
(que l'on fera cuire ensuite pour en extraire l'huile)
sont jetées au cirnetière. Les Thons décapités sont livrés aux pages chargés de les emporter à l'endroit
où ils seront suspeudus à des crochets, par la queue,
pour être vidès de leur sang.
Puis les Thons sont d,écou.sus, autrement dit dépendus et piacés sur une table où les dépeceurs vont
procéder au découpage de l'animal. La partie ventrale, la plus succulente, est séparée des autres avec
soin. Chaque morceau est classé selon sa qualité Même la viande dite de second choix est scrupuleusement
mise de côté. Bientôt ii ne restera que les parties non
comestibies et le squelette osseux, que l'on fera passer à la cuisson pour en obtenir I'huile.
Aprle le découpage, la chair est salée, pour se
conserver jusqu'au moment de la cuisson.
Munis d'écumoires, les surveillants de bassine retournent les morceaux pendant la cuisson, puis les posent sur des tamis pour les égoutter avant de les déposer dans des récipients où I'huile sera versée. L'ultime opération est la mise en boîtes, dans les fabriques de conserves.
Chez les femelles on prélève les sacs d'ovules (qui
pèsent plusieurs kilogs) pour leur faire su,bir un trai-

en boîtes'
Ia'
-mise
Le Thon, lràit ou conieraé, constitue un aliment délicieux
et très nutritil.

une série il'opérations qui s'achèuent par

tement spécial: on les sale, on les dessèche et on les
vend sous le nom de boutaçgu.e, dont ie goût rappelle
celui du caviar.
Il faut distinguer du Thon, le Gerrnon des Basques, dont les pectorales égalent le tiers de la longueur, le Bonicou de la Méditerranée, dont le corps
est bleu, le Pelamis Sarda, au dos rayé de noirâtre,
que l'on pêche en Méditerranée et dans ia Mer Noire.
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