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§ 1. — Abundance of fishes in continental waters of France.

France, watered by large rivers, by many rivers, some fast, others slow in their course, would once have  
been  wonderfully  populated with fish.  As  of  today,  freshwaters  still  provide appreciable amounts  for  
consumption, but rivers, lakes, and ponds tend to depopulate, and this depopulation seems to be going 
even fast enough that old fishermen remember a time when their nets brought heavier loads, 
when fishing provided better livelihood.

When the history of our country began, when the legions of Caesar invaded Gaul, while the ground was 
covered with forests, which extended to the banks of rivers, aquatic animals certainly abounded in major  
rivers, as they still abound today in some miserable streams escaped from the attention of men.

There were no steamboats plying the river and sending the water striking the banks, so as to scatter and to  
destroy the fish eggs hidden among the grasses. There were none of those huge cities whose sewage loads 
the river waters with infected material. There were no factories pouring waste material, killing all living  
things. There were no civil engineers, who, under the pretext of cleaning water bodies, ordered to remove 
all weeds, to destroy all aquatic vegetation used as shelter or food by a variety of animals. Finally, there 
were not these large cities that attract people and consume much of what is produced afar.

Freshwater  fish should  have  constituted  a  large source of  food for  our  ancestors  eighteen or  twenty 
centuries ago. Established populations in the vicinity of rivers and streams, or grouped around the lakes,  
and  those  from  landscapes  covered  with  ponds  and  marshes,  were  probably  accustomed  to  seeing 
fisheries that nowadays would seem more than miraculous.

[…]

We cannot, in truth, judge with absolute certainty the degree of fish abundance in ancient  
Gaul.  But,  knowing the multiplicity of  living organisms in the waters that  were spared by men, and 
considering the favorable natural conditions of most of our streams and rivers, we remain convinced that 
with the development of industry and commerce, some of the country's food supply was almost dried up.

[…]
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HISTOIRE GÉNÉRALE

§ 1. — L'abondance des Poissons dans les eaux de la France.

La France,  arrosée par  de grands fleuves,  par de nombreuses  
rivières,  les  unes  rapides,  les  autres  lentes  dans  leur  cours,  
devait autrefois être merveilleusement peuplée de Poissons. De 
nos jours, les eaux douces en fournissent encore à la consom-  
mation  des  quantités  appréciables,  mais  les  fleuves,  les  ri-  
vières, les lacs, les étangs, tendent à se dépeupler, et la dépo-  
pulation semble même marcher assez rapidement pour que de  
vieux pêcheurs  se rappellent un temps où leurs filets  rappor-  
taient de plus lourdes charges, où le travail donnait plus d'ai-  
sance à la famille. 

A  cette  époque  où commence  l'histoire  de  notre  patrie,  lors-  
que les légions de César envahissaient la Gaule, alors que le sol  
était  couvert  de  forêts  qui  s'étendaient  jusqu'aux  rives  des  
fleuves, les animaux aquatiques abondaient certainement dans  
les grands cours d'eau, comme ils abondent encore aujourd'hui
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dans quelques misérables ruisseaux échappés à l'attention des  
hommes. 

Il  n'y  avait  point  de  bateaux  à  vapeur  sillonnant  les  rivières  
et envoyant l'eau frapper les berges, de manière à éparpiller et  
à faire périr les œufs  des Poissons cachés parmi les herbes. Il  
n'y avait pas de ces villes  immenses dont les égouts viennent  
charger l'eau d'un fleuve de matières infectes. Il n'y avait point  
d'usines versant dans les rivières, des déjections qui tuent tous  
les  êtres  vivants.  Il  n'y  avait  point  d'ingénieurs  des  ponts  et  
chaussées,  qui,  sous  le  prétexte  de  curage,  faisaient  enlever  
toutes  les  herbes,  détruire  toute  la  végétation  aquatique  ser-  
vant de refuge ou de nourriture à une foule d'animaux. Il n'y  
avait pas, enfin, de ces vastes cités qui attirent à elles et con-  
somment une grande partie de ce qui est produit au loin. 

Les  Poissons  des  eaux  douces  devaient  constituer  une  très-  
grande ressource alimentaire pour nos ancêtres d'il y a dix-huit 
ou vingt siècles. Les populations établies dans le voisinage des  
fleuves et des rivières, ou groupées autour des lacs ; celles des  
pays  couverts  d'étangs  et  de  marais,  étaient  habituées  sans  
doute à voir des pêches qui de nos jours paraîtraient des plus  
miraculeuses. 



Dans les contrées où la civilisation n'a point pénétré, ou s'est  
peu  étendue,  les  hommes  vivent  presque  exclusivement  des  
productions  naturelles  de  leur  sol.  Ils  tirent  leur  subsis-  
tance  en  grande  partie  des  végétaux  qui  croissent  spontané-  
ment dans la contrée, et d'animaux dont il suffit de s'emparer.  
Dans  les  temps  primitifs,  il  en  fut  ainsi  dans  les  régions  du  
monde  qui  éblouissent  aujourd'hui  par les  merveilles  de  l'in-  
dustrie de leurs habitants. Partout où l'homme n'a d'autre res-  
source propre à assurer sa vie matérielle,  que les animaux de  
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ses forêts,  de la mer qui  baigne ses côtes,  des lacs qui  s'éten-  
dent sur ses terres, ou des fleuves qui les parcourent, il respecte 
les biens dont la nature l’a entouré. Le sauvage ne fait tomber  
l'oiseau sous sa flèche qu'au moment où la faim l'y oblige. Son  
intérêt lui conseille de ne pas détruire, de ne rien sacrifier quand 
la nécessité ne le commande pas. 

Nous  ne  pouvons,  à  la  vérité,  juger  d'une  manière  absolu-  
ment  certaine  de  l'abondance  des  Poissons  dans  l'ancienne  
Gaule  ;  mais  connaissant  d'ailleurs  la  multiplicité  des  êtres  
vivants dans les eaux qui ont été épargnées par les hommes ;  
considérant  les  heureuses  conditions  naturelles  de  la  plupart  
de nos fleuves et de nos rivières, on demeure convaincu qu'avec 
le développement de l'industrie et du commerce, une des res-  
sources alimentaires du pays a été presque tarie. 

Dans  les  premiers  temps  de  la  domination  romaine,  il  com-  
mença sans doute à s'effectuer bien des changements dans nos  
cours d'eau. Lorsque la navigation s'étendit sur les fleuves et les 
rivières, les animaux aquatiques durent nécessairement en souf- 
frir. Pour rendre facile le passage des bateaux, on ne manque  
jamais d'arracher les herbes autant qu'il  est possible;  alors la  
subsistance des Poissons herbivores est anéantie, et, avec elle, la 
multitude des mollusques et des insectes servant de pâture aux 
Poissons carnassiers, qui sont les plus nombreux et en général  
les  plus  estimés.  D'un  autre  côté,  les  armées  conquérantes  
regardent  peu à  ravager le pays conquis,  et  les  invasions des  
Romains,  des Francs,  des Bourguignons,  n'ont pas été proba-  
blement  sans  faire  quelque  tort  aux  giboyeuses  forêts,  aux  
poissonneuses rivières de la Gaule. Mais, à cet égard, on serait  
embarrassé  s'il  s'agissait  de  préciser  des  faits;  l'histoire  ne  
garde pas le souvenir de ces détails. 
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