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S’initier à la pêche au carrelet, le
temps d’une marée, c’est possible :
- à Pauillac, Maison du tourisme et
du vin : 38 euros (05 56 59 03 08
ou mtvp@wanadoo.fr) ;
- à Saint-Sorlin-de-Cônac, Pôle
nature de Vitrezay : 40 euros 
(05 46 49 89 89 ou
vitrezay@wanadoo.fr).

En haut : premières pêcheries sur
estacades 
(d’après Duhamel du Monceau)

Ci-dessous : carrelet à poste fixe 
(carte postale, collection particulière)
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AAUU FILFIL DEDE LL’’EAEAUU

A ujourd’hui la pêche
au car relet  est
e s s e n t i e l l e m e n t  

un loisir. Elle fut pourtant
longtemps un élément de
survie pour la population
locale.

UNE PÊCHE
DE SUBSISTANCE

En 1623,  la  Dame de
Théon,  f i l le  de Gi l les  
du Breuil ,  seigneur de
Théon et de Meschers,
ne pardonne pas aux pro-
testants la mort de son

frère, tué en avril 1622 pendant le siège de
Royan, “place forte” concédée aux protes-
tants par l’Édit de Nantes mais réduite par
Louis XIII. Elle fait expulser les habitants de
Meschers de leurs maisons et brûler leurs
bateaux de pêche. La pêche au carrelet, sur-
tout pratiquée par les femmes, apporte alors
aux Michelais un élément de subsistance. Ce
sera également le cas à Saint-Palais où les
premières pêcheries sur estacades ( pieux
plantés dans la mer) sont installées il y a
plus de 200 ans à l’entrée de l’ancien port. 

LES PREMIERS CARRELETS

L’apparition du carrelet est difficile à dater
mais le mot, avec l’orthographe de “quarlet”,
date de 1360 environ. Cette sorte de filet,
qui rappelle la balance bien connue des
amateurs de crevettes,  est formé d’une
nappe carrée montée sur deux cerceaux,
fixée au bout d’une perche. I l  est aussi
appelé carreau, échiquier ou ableret (nom
local de la plie ou carrelet).
Les premiers carrelets servent pour la pêche

à pied, mais quelques pêcheurs équipés de
petits bateaux installent à l’arrière de leur
barque ces filets ou huniers équipés d’un
treuil, la récupération du poisson se faisant,
comme sur le carrelet à ponton, à l’aide
d’une épuisette à long manche, la salle-
barde.

LES CARRELETS À POSTE FIXE

Les carrelets à poste fixe apparaissent à la
fin du XIXe siècle, avec les touristes qui préfè-
rent un certain confort. Le matériel évolue
et on commence à chercher des emplace-
ments plus adéquats, ce qui va entraîner des
constructions plus complexes. Les installa-
tions fixes à quelques mètres du rivage sont
reliées à la côte par des passerelles rudimen-
taires. 
Durant l’entre-deux-guerres, les carrelets se
développent. Après 1940, ils retrouvent leur
rôle de complément alimentaire puis naît un
nouvel engouement pour ce type de pêche.
Les carrelets avec de longues passerelles et
des cabanes pour s’abriter font leur appari-
tion.
Aujourd’hui, ces pontons de bois avec leurs
cabanes de couleurs sont devenus des lieux
de convivialité qui marquent le paysage et
i l lustrent le vain espoir de l ’homme de
dominer les flots.

Joël Rasteau
Association “Les amis de Saint-Palais”
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