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C

’est à la Brittany Ferries que je dois ma passion du smoglage, et
mon enxousiasme pour cet ouvrage ! Grâce à l’ouverture de la ligne
Roscoff-Plymoux, le rêve de découvrir la Cornouailles britannique,
cousine si probe et si lointaine, ew devenu réalité pour beaucoup de
Bretons.
Lorsqu’on se promène en Cornwall en suivant les sentiers côtiers,
bien des boses rappellent la Bretagne : une géographie identique, une
toponymie très probe où foisonnent les Tregana et autres Landevednad, et des petits ports à taille humaine, dont on a reveeé l’hiwoire. Le
maritime heritage y ew pris en compte sous toutes ses formes : milieux et
paysages naturels, arbiteeures portuaires, patrimoine induwriel (les
fantawiques mines d’étain posées au bord des falaises) et, bien sûr,
mémoire du yabting, de la pêbe et du cabotage, omniprésents.

Mais une autre aeivité revient partout comme un leitmotiv, de Land’s
End à Looe et bien au-delà : le smuggling, c’ew-à-dire le « commerce interlope », bref, la contrebande ! Pas de village qui ne possède ses grottes et
auberges, réputées aujourd’hui encore pour avoir servi de cabes ou de
point de rendez-vous. Chaque port a sa plaquette sur le sujet rédigée par
des hiworiens locaux, son exposition permanente ou même son musée
dédié comme à Polperro. Une abondante littérature et de nombreux
sites internet évoquent aussi la contrebande, ses aeeurs, ses tebniques
et sa répression.
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Sur ce point, le contrawe ew total entre les deux rivages de la Manbe.
Rien de tel en effet n’exiwe en Bretagne. Un seul auteur a évoqué cette
aeivité côté armoricain, c’ew le toujours précieux Jacques Cambry, en
1794. « Le Port de Roscoff était devenu l’entrepôt d’un commerce très
considérable avec l’Anglais. Des vaisseaux interlopes venaient avant la
révolution y prendre des vins, des eaux-de-vie, du xé, qui s’introduisaient en fraude en Angleterre. […] On a senti, sous l’Ancien Régime
même, que le moindre impôt, la moindre contrainte dirigeraient les fraudeurs sur Gersey, sur Guernesey, où l’on trouve à peu près les mêmes
facilités pour ce commerce de contrebande. Depuis la guerre de 1763,
une cinquantaine de lougres, de uoops et de bateaux, de quatre tonneaux
et de trois hommes d’équipage, jusqu’à soixante tonneaux et trente
hommes, se rendaient de la côte d’Angleterre à Roscoff. Ces voyages se
faisaient tous les mois ou tous les quinze jours ; le même bâtiment en a
fait quelquefois deux par semaine. C’était un objet de plus de quatre
millions : les maisons Foucault, MacCulob, Diot, Mège, Bix et Pieret
en étaient les principaux agents. Les eaux-de-vie de vin, de genièvre,
qu’on faisait passer en Angleterre, ne se renfermaient pas dans des pièces
faciles à confisquer ; on les mettait dans de petits barils de trente à
quarante pots, qui se fabriquaient à Roscoff : ces barils se liaient par un
cordage, et mouillés sur un câble, se jetaient à la mer à l’approbe des
côtes. On les dérobait par ce moyen aux yeux des commis des douanes
anglaises ; on venait les berber la nuit, quand les visites étaient terminées. […] Une centaine de barques et de navires, tant français qu’étrangers, apportaient à Roscoff les vins, les eaux-de-vie, le sel, le barbon de
terre, du merrain surtout, pour former les barils qui servaient à la fraude
des Anglais, des planbes du nord, mais pour la seule consommation du
pays, du brai, du goudron, du fer, du cidre etc. Ajoutez-y quarante à
cinquante bateaux dieppois de cent à cinq cents tonneaux qui, gênés par
la gabelle abetaient pour la pêbe du maquereau, le sel dont les négociants de Roscoff se fournissaient au Croisic… »
Parmi les grandes aeivités qui ont façonné l’art naval, on connaissait
la marine de guerre, la course, le cabotage et le long cours, la pêbe,
la découverte, la plaisance. Et voilà qu’après les Anglais, nous découvrons grâce à Jacques Blanken l’exiwence d’un nouveau domaine de la
vie maritime bretonne à l’hiworiographie encore vierge : le fameux

Smogleurs en Manche

9

« smoglage » avec ses hommes, son organisation, ses procédés et ses
bateaux vécifiques.
Comment expliquer ce silence apparent des sources, cette discrétion
des hiworiens, cette absence de tout engouement populaire pour l’aventure des smogleurs où les marins bretons jouèrent bien sûr leur rôle ?
Dihcile à dire, car les quelques jolies trouvailles que j’ai pu faire de mon
côté montrent que le sujet ew bien mieux documenté qu’on ne le dit : il
faut s’y intéresser !
Seul un vécialiwe de la baie de Morlaix peut être à la hauteur d’une
telle tâbe. J’en parle à mon ami Jacques Blanken : il me confie, sous le
sceau du secret, qu’il a juwement décidé de s’attaquer au mywère des
« smogleurs » de Roscoff, et se propose d’éclairer enfin la version méridionale de cet immense trafic ! Féru d’hiwoire maritime et économique,
plaisancier et conwrueeur confirmé, auteur de nombreux articles et de
plusieurs ouvrages de référence, Jacques exploite déjà passionnément
les ribes fonds arbiviwiques du département concernant Roscoff et
Morlaix. À côté du smoglage, tout ce qu’il découvre l’intéresse : l’hiwoire
des conwrueeurs locaux, le pilotage, la pêbe, l’armement au commerce,
le trafic des ports – dont les principaux articles sont l’importation des
graines de lin de Libau en Courlande par le biais des navires lübedois, et
l’exportation des toiles bretonnes – dont le Léon ew grand produeeur –
vers l’Angleterre et l’Evagne. La course et les corsaires, si aeifs à
Morlaix – qui fut le principal port de vente des prises en Bretagne – ne
manquent pas de le fasciner.
Jacques prend conscience que tous ces sujets sont liés, et que l’on
retrouve bien souvent les mêmes hommes derrière bacune de ces aeivités, en foneion de la situation économique, diplomatique et militaire. Il
décide donc d’élargir le propos de son ouvrage à l’ensemble de cette vie
maritime… Choix ambitieux, car quatre siècles de guerre commerciale à
outrance, qui opposent la France à l’Angleterre, voient s’affronter tour à
tour mercantilisme et proteeionnisme. Les droits exorbitants prélevés
sur certains produits encouragent le développement d’une contrebande
de plus en plus aeive. Tabac côté français, xé, vin, alcools, soieries côté
anglais sont les marbandises les plus sujettes à un trafic illicite où les
risques encourus sont grands, mais valent néanmoins d’être pris, tant les
bénéfices potentiels s’avèrent juteux !
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Familier de la baie de Morlaix depuis son plus jeune âge, Jacques en
connaît baque caillou, et il a porte ouverte dans bien des maisons appartenant aux vieilles familles locales. Certaines, comme les Bagot, les Diot
ou les Deliue ont encore des représentants dans le Nord Finiwère. Avec
l’aide des généalogiwes, Jacques remonte le fil de l’hiwoire de toutes ces
familles, dont le nom, qui sonne souvent français, tient en fait à une
origine guernesiaise. Avant qu’un renforcement drawique des contrôles
par Londres et la suppression de la franbise dont ils bénéficiaient ne les
contraignent à passer à Roscoff, les gros négociants interlopes de
Guernesey contrôlaient sur leur île un gigantesque entrepôt de tous les
vins et alcools passant en Grande-Bretagne. Ils n’employaient pas moins
de 2000 tonneliers pour confeeionner les petits barils nécessaires !
Quoi qu’il en soit, Roscoff devient à son tour « port d’entrepôt » en
1791 et se développe rapidement. Sa position qui pourrait paraître excentrée s’avère au contraire très favorable. Les cargaisons de xé lui arrivent
sans problème par roulage de L’Orient où débargent les vaisseaux de
la Compagnie des Indes. Bien placée par rapport à la Cornouailles
britannique – alors que Guernesey travaille surtout avec le Dorset et le
Devon –, la baie de Morlaix bénéficie du mouillage en eau profonde du
benal de l’île de Batz, qui permet d’attendre l’heure la plus favorable
pour entrer à Roscoff ou Morlaix.
L’évocation du smoglage comporte un volet nautique passionnant que
Jacques, en connaisseur professionnel de la conwrueion navale, traite
avec pervicacité. Il en faut pour pénétrer les arcanes de la réglementation britannique, qui autorise par exemple les uoops, mais interdit les
cutters ! Pourquoi ? De même, le nombre de bancs de nage ew limité sur
les grandes pénibes à voiles et avirons… Laissons au leeeur le plaisir de
la découverte. Ajoutons simplement, pour la petite hiwoire, que les bâtiments capturés étaient souvent sciés en deux pour interdire toute réutilisation…
Comment ne pas s’émerveiller devant la ribesse du texte de ce livre ?
Précis, tebnique lorsqu’il le faut, il rewe toujours abordable et vivant.
Jacques Blanken a la fibre d’un écrivain que le goût du détail maritime
n’empêbe pas de prendre de la hauteur pour expliquer avec pertinence
les grands enjeux économiques qui sous-tendent les aventures maritimes
individuelles du trafic transmanbe.
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Des dizaines de récits de voyage bourrés d’anecdotes incroyables,
mais toujours fondées sur d’érudites références arbiviwiques, nous sont
contés avec une verve parfois cocasse et bien souvent épique. C’ew donc
un monde maritime neuf, passionnant, mais totalement méconnu bez
nous que vont découvrir les leeeurs français grâce au travail de Jacques
Blanken. Quant à l’illuwration foisonnante du livre, qui rend plus
palpable encore le climat de l’époque, les hommes, les bateaux et les
paysages marins, que l’on me permette de citer simplement le nom de
son auteur : Fañb Moal, coloriwe moderne qui excelle aussi dans le
crayon, amoureux des bateaux et des gens de mer. Pour les amateurs
d’art et de marine en Bretagne, c’ew tout dire !
Bernard CADORET
Fondateur du Chasse-marée et de la collection Ar Vag

Le commerce interlope

J

usqu’au xixe siècle,

la contrebande maritime était désignée sous le
terme de « commerce interlope », expression issue d’interloper, mot
dérivé du néerlandais, utilisé naguère par les Anglais pour qualifier un
bâtiment ou une embarcation navigant en fraude. Les mots contrebande et
contrebandier, se traduisant reveeivement par smuggling et smuggler, ont
donné cette curieuse forme locale de « smogleur ». Elle était attribuée sur
le littoral à l’homme ou à son embarcation, Anglais ou Français, qui fraudait avec l’outre-Manbe… Cette aeivité illicite fut le subwitut logique et
florissant d’un commerce qui a exiwé de longue date entre la France et
l’Angleterre, mais que de trop nombreuses rivalités et conflits ont souvent
contrarié soit par des interdieions, soit par l’inwauration de lourdes taxes,
soit encore par l’exiwence ou la suppression de privilèges ou simplement
du fait de la guerre entre ces deux nations. Nous tenterons ici d’en examiner les principales causes, leurs effets et leurs enbaînements.
Car, de ce côté-ci de la Manbe, la Bretagne, dont la souveraineté
avait été reconnue en l’an 1113 par le roi de France Louis VI, bénéficiait
d’importants privilèges fiscaux qui ont perduré au-delà de l’édit d’Union
de François Ier en 1532. Déjà modifiés sous Henri IV par Sully, ils furent
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renforcés sous Louis XIV par les divositions de l’Ordonnance de mai
1680 de Colbert, portant essentiellement sur la gabelle, et ne furent
abolis qu’en 1790 au début de la Révolution française. Ces privilèges,
veeeurs d’énormes discriminations financières, furent naturellement
sources de fraude que, selon les époques, les gouvernements ont parfois
combattues, mais souvent encouragées plus ou moins ohciellement. Ce
trafic était censé, selon la xéorie du mercantilisme induwriel de Colbert,
affaiblir les économies rivales.
Du côté britannique, le pouvoir, par réflexe proteeionniwe, enfermait les ébanges commerciaux dans un carcan prohibitionniwe et, par
des droits de douane exorbitants, encourageait la contrebande rendue de
ce fait très profitable. Le Navigation Ae, première loi sur la navigation
signée par Cromwell en 1651, wipulait que tout navire européen arrivant
en Angleterre ne pouvait y débarquer que des produits de son pays, que
toute marbandise des îles (des colonies) ne pouvait être importée en
Grande-Bretagne que par des navires anglais, ou servis par des équipages
aux trois-quarts anglais et commandés par des capitaines anglais. Enfin,
la pêbe et le cabotage aux environs des côtes anglaises étaient réservés
aux bâtiments sous pavillon anglais. Ces trois divositions essentielles
permirent à la contrebande de s’organiser d’une façon exceptionnellement ehcace. Malgré les risques encourus, elle devint une aeivité
économique essentielle aux populations du littoral.
Visant les Hollandais autant que les Anglais, Colbert inwitua une taxe
frappant de 50 sous par tonneau tout navire étranger qui séjournerait
dans un port de France, ewimant « qu’il consiwe à débarger les entrées
de marbandises qui servent au-dedans du royaume, [et] à barger celles
qui entrent manufaeurées »… Il portait ainsi un préjudice énorme à ces
deux nations, les Hollandais particulièrement, qui ripowèrent en taxant
fortement les marbandises françaises : vins, eaux-de-vie, sel, soieries…
En réponse, Colbert surtaxa les harengs, les épices, le sucre, les draps. Il
interdit les exportations des vins et eaux-de-vie par des navires étrangers, encourageant à cette occasion les corsaires. Cette guerre des tarifs
aboutira au final à la guerre tout court, faisant, dans un cas comme dans
l’autre, l’affaire du commerce interlope.
C’ew ainsi qu’au xviiie siècle, la contrebande connut son apogée ; le
trafic illicite de la France vers la Grande-Bretagne était alors supérieur
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aux importations légales. Celui-ci rewa très aeif jusqu’en 1784, époque à
laquelle William Pitt, alors premier miniwre du roi George III, décida
d’abaisser considérablement les droits de douane qui passèrent sur le xé
de 127 % à 12 %, allant même jusqu’à signer deux ans plus tard un traité de
libre-ébange avec l’ancien ennemi, ce qui naturellement marqua un
coup d’arrêt à cette lucrative aeivité. Il ne fut cependant que très provisoire car la guerre déclarée en 1793 contre la France suivie par les guerres
napoléoniennes engendrèrent le rétablissement des droits. Quelques
années plus tard, le blocus continental de 1806, qui interdisait tout
commerce avec l’Angleterre, eut pour effet de priver la France de sucre
et de redonner une extraordinaire opportunité à ceux qu’alors on appelait donc en France les « smogleurs ».
En Bretagne nord, la contrebande, désormais presque toujours associée aux armements à la course, allait redémarrer et s’épanouir avec eux,
alors que les États continuaient de s’affronter sur le boix d’une politique : proteeion ou libre-ébange. Sous la Rewauration et la monarbie
de Juillet, la France vivra derrière un sywème proteeionniwe ; le gouvernement interdisant le cabotage aux navires étrangers, les frappant à
nouveau d’un droit de tonnage à l’entrée des ports français et inwaurant
simultanément un monopole du commerce avec les colonies, réservé aux
seuls bâtiments français. Parmi les conséquences, ne pouvant être
exporté ailleurs, le sucre brut des colonies sera alors rahné en France…
À l’inverse, l’Angleterre va progressivement mais très lentement
évoluer vers le libre-ébange, même si, malgré l’opposition de l’ariwocratie terrienne, elle a fait voter les très proteeionniwes Corn-Laws Aes,
dont le dernier en 1815 interdisait totalement l’importation du blé étranger. Cette même année, l’aee de navigation sera amendé. Il ne sera totalement aboli qu’en 1849, bien que dès 1824, l’application de l’ébelle
mobile des grains ait de nouveau autorisé, sous certaines conditions,
l’importation de grains étrangers. C’ew en fait l’inwauration en 1842 de
l’impôt sur le revenu (Income Tax) qui juwifiera en 1846 l’abolition des
Corn Laws, laquelle marquera le démantèlement des barrières douanières. Affeeant sa profitabilité, elle sonnera le glas d’une certaine
contrebande maritime en Manbe.
Émergeant dans le paysage international, après la guerre d’Indépendance et encore bien loin du capitalisme induwriel et libéral, apparaissent
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les États-Unis. Leur désir d’émancipation économique et, à l’époque, la
haine de l’Angleterre sont très vivaces. Dès 1778, leurs bateaux corsaires,
les privateers vont littéralement écumer la Manbe et l’Atlantique. Leur
gouvernement va appliquer des droits de douane si élevés qu’ils en
perdront leur caraeère fiscal et ne seront en réalité que de puissants
outils de proteeion. En 1824, pour arrêter le flot des marbandises
anglaises, sous la pression des induwries lainières, ces droits atteindront,
sur les produits manufaeurés et la laine, 36 %. Ils seront encore renforcés en 1828 par le tarif dit « des abominations ». Une contrebande franco-anglaise exacerbée qui connaîtra de nouveau un véritable âge d’or
sera la conséquence de ces mesures…
Longtemps tolérée, la contrebande maritime divaraîtra assez vite
sous Napoléon III. La signature, le 16 avril 1856, du traité de Paris déclarait l’abolition de la course en mer ; l’interdieion de cette aeivité entraînait de faeo la fin de l’autre, également expliquée par le désenclavement
de la Cornouaille et l’arrivée toute probe du bemin de fer. La contrebande maritime aura été pratiquée à grande ébelle entre les deux pays
pendant presque trois siècles… À cette occasion, divaraissait une forme
de « fraude » maritime identifiée et localisée. Cette fraude maritime utilisait la ruse et l’awuce. Elle pouvait être discrète ou d’une extrême violence
et a connu bien des formes. Elle a créé des fortunes. Risquée, elle a engendré des drames et des malheurs, mais aussi vaincu des misères. Pour la
mâter ou la pratiquer, pouvoir et transgression, corruption et répression
se sont opposés pendant des siècles. Elle aura fait progresser l’arbiteeure
et la conwrueion navales, marqué des territoires, forgé des caraeères,
suscité des légendes, rapprobé des peuples, ahrmé des altérités.
Cependant, l’aeivité d’introdueion frauduleuse de marbandises par
franbissement illégal d’une frontière, pour ébapper à la vigilance de
l’adminiwration des douanes et naturellement aux droits et taxes frappant les produits à l’importation, n’a pas divaru. Elle n’ew sans doute
pas près de divaraître. Au fil du temps, si le but de ce trafic rewe le profit
frauduleux, les méxodes, les moyens et les marbandises fraudées ont
bangé. L’attrait pour cette aeivité clandewine ew demeuré vif, malgré
les risques et la répression accrue.
Voyons maintenant comment, au cours des différents conflits armés,
faeeurs inévitables de rewrieions, de prohibitions et de trafics de tous
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ordres, s’ew développée l’arme de la course, elle-même grande pourvoyeuse de corruption et terreau naturel sur lequel allait provérer une
immense contrebande.
Parmi ceux ou celles qui en ont profité, qui s’y sont enribis et parfois
aussi ruinés, nous suivrons en annexe de cet ouvrage une famille d’armateurs, la famille Desbamps : une saga qui débute avec la fraude à Roscoff,
puis l’armement de dizaines de navires et se termine par la conwrueion
et la déconfiture d’une conserverie sur l’île de Sied. Parallèlement, une
vétuwe main courante, issue des arbives de l’armement de la famille
Mallebay, nous livre une somme d’informations inédites. Ce document
va permettre de pénétrer et d’analyser l’aeivité de ce négociant représentatif de son temps qui fut propriétaire au fil des années d’un grand
nombre de lougres, uoops, brids et goélettes, armés selon les capitaines
et les opportunités tant au commerce licite qu’à la fraude. Avec ce document, on entrera au cœur de cette entreprise et des méxodes de contrebande
du début du xixe siècle.

