Sommaire
Avant-propos
Les origines
Hameçons et montures
Les leurres
- Tue-diables
- Poissons d’étain
- Devons
- Hélices
- Cuillers
- Cuillers ondulantes
- Cuillers tournantes
- Poissons nageurs
- Mouches
- Appâts artificiels
- Leurres artisanaux
- Leurres à morue
Annuaires d’articles de pêche
Bibliographie
Index
Remerciements

p.9
p.11
p.13
p.29
p.31
p.35
p.45
p.101
p.115
p.117
p.131
p.165
p.181
p.203
p.215
p.233
p.245
p.251
p.253
p.263

Certaines montures seront conçues en vue d’un ferrage automatique.

Représentée dans la deuxième
édition du livre de KRESZ Ainé
Le pêcheur français 1830

Hameçons à ressort dits IRLANDAIS

Hameçon-Aiguille
Émile CARESME 1888

MANUFACTURE FRANÇAISE d’ARMES et CYCLES de Saint-Étienne 1912

L’imagination de certains créateurs est pour le moins
surprenante... tel ce brevet déposé en 1923 par Pierre Maillebuau
qui consiste à enfermer un poisson vivant dans un poisson
artificiel équipé d’hameçons !

Ce catalogue des années 1900 de Lemer

et Brisson de Nantes était exclusivement
destiné aux détaillants et ne comportait que des
articles en plomb, tels ces poissons à dandiner.

Couverture du catalogue Lemer et Brisson 1900

LEMER et BRISSON

Il est parfois difficile de dater précisément l’apparition d’un leurre.

Coll. P. Hersa
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La parution des brevets les concernant ainsi que les anciens catalogues y
contribuent énormément mais ces derniers ne sont pas toujours d’une
précision absolue. Sur les pages qui suiventèmequelques devons que
la Maison
ème
Wyers Frères proposait à ses clients fin XIX et au début du XX siècle.

DEVON LOURD vers 1890
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FAMED NATIONAL MINNOW en
vente chez WYERS Frères vers 1900

HÉLICE WYERS Frères vers 1900
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LE VAINQUEUR vers 1900
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Ce petit devon en corne, tout
comme le FAMED NATIONAL
MINNOW, était exposé dans un des
tableaux qui ornaient l’intérieur du
magasin Wyers Frères, 30 quai du
Louvre à Paris. Ces tableaux étaient
présentés à l'Exposition Universelle de
Paris en 1900.

POISSON DEVON vers 1900
DEVON PLUME vers 1900

Hélices
Les hélices de forme plate et vrillée déjà utilisées au XIX

ème

siècle ouvriront plus tard la voie aux
devons légers. La littérature halieutique est assez pauvre sur le sujet, bien que ces leurres aient été utilisés de
longue date dans la pêche des carnassiers. De nombreuses variantes ont vu le jour, allant du simple morceau de
métal légèrement vrillé au système antivrilleur très élaboré.
En 1847, M. Lambert y consacre seulement trois lignes dans son ouvrage Nouveau manuel simplifié du
pêcheur praticien :
« Le modèle (fig. XII) est fabriqué plus grossièrement encore et
seulement en vue d’une prompte rotation ; aussi l’appelle-t-on hélice
électrique ».

Comme les devons, les hélices sont présentes dans les catalogues les plus anciens. Très vite,

elles feront l’objet d’embellissement et de perfectionnement pour les rendre plus pêchantes.

Au catalogue WYERS Frères 1896
CLIPPER fin XIXème
WYERS Frères 1899

La COMÈTE vendue
par WARNER

vers1850, Joseph Warner faisait commerce

CUILLER POISSON MANUFACTURE FRANÇAISE 1909

de matériel de pêche au 30 rue Rambuteau à Paris.
L’hélice ci-dessus porte sa marque, un poisson barré
de deux flèches croisées. Fait intéressant : Warner
déménagea un peu plus tard au 30 quai du Louvre :
cette adresse allait devenir celle de la fameuse
Maison Wyers Frères.

SCARABÉE, SPINNER-LUMINEUX ou MAYBUG
de PFLUEGER, MANUFACTURE FRANÇAISE 1909

Cuiller GENEVOISE

Cuiller CONCAVE

Autres modèles de cuillers GENEVOISE

C ette

cuiller SAMS de
Edward Vom Hofe, USA, est de
taille impressionnante : 12 cm sans
l’hameçon. Elle est en maillechort,
brevetée en 1908 et vendue par la
Maison Au Pêcheur Écossais en
1914.

Affiche publicitaire pour les Établissements BARTHÈS, années 1930

Leurres artisanaux
Fabriqués de façon artisanale par la main habile de certains pêcheurs, les leurres présentés dans ce
chapitre font partie intégrante de ce qu’on appelle à partir du XVIII siècle l’Art Populaire.
Les créations libres et réfléchies ou les copies de ce qui existait dans le commerce sont diverses. De la
ème

simple cuiller au poisson nageur plus élaboré, on ne peut s’empêcher de penser au Tue-diable ou à la mouche
qui en ont été les précurseurs à une époque plus ancienne.

Devon pisciforme en os

Devon à double hélice, habillé de plaquettes en os.

Jules Carpentier publie en 1879 La pêche raisonnée. Dans cet ouvrage, l’auteur révèle de belle manière

tout ce qu’il est possible de réaliser soi-même dans le domaine de la pêche. Il y aborde bien sûr la fabrication de
leurres et notamment celle des devons.
« Le matériel que nous allons soumettre au lecteur sera presque général... Quant à la question de
savoir s’il est plus avantageux d’acheter que de fabriquer, la réponse nous parait bien délicate, tant elle est
subordonnée aux aptitudes des personnes, à leur amour du travail. Tout ce que nous pouvons dire, c’est
qu’aujourd’hui, plus que jamais, il est des maisons de commerce qui se distinguent par une perfection, dans la
fabrication de certains objets, qu’il serait impossible à un pêcheur d’atteindre, alors même qu’il compterait
sur certaines modifications pour en tirer de meilleurs résultats. Ce qui nous parait le plus saillant dans le
travail du pêcheur-fabricateur, c’est que bien souvent on rachète l’absence du luxe par plus de solidité ; qu’on
obtient à bas prix ce qui est vendu trop cher en détail. »

Poisson travaillé en laiton

Sirène façonnée en plomb

Il n’en demeure pas moins que certains de ces leurres sont très esthétiques et remarquablement réalisés
comme ce poisson en laiton, ces devons en os et cuivre ou cette sirène en plomb qui auraient amplement mérité
leur place dans un catalogue.

Poissons nageurs
« Poisson de bois ! Fameux juron lorsque nous en ratons une belle !
Fameux leurres également que ces nageurs dont l’allure serpentine et sournoise dément les yeux figés.
Formes et couleurs auxquelles nous ne résistons pas, à les voir, tels des bijoux exotiques, s’épanouir dans
les vitrines. Déception parfois, lors de leur premier contact avec l’eau, de constater à leur réticence qu’ils
n’ont de nageur que le nom. Chagrin sans pareil de les abandonner après tant de vains efforts dans un herbier
dont nous ne désirons nullement orner la chevelure. Joie de les sentir frissonner à l’extrémité de notre ligne.
Mais triomphe lorsque la grosse Truite épuisée, cédant à notre traction, apparaît enfin, vient vers nous,
agitant sa queue et portant dans sa gueule notre plug, comme un chien qui rapporte bien. »
Mouche, truite, devon, Dr Pierre BARBELLION 1948

On rapporte que dans les années 1890, un

apiculteur américain, James Heddon, attendait sur
les rives d’un lac son compagnon de pêche. Il jeta
dans l’eau un bout de bois qu’il venait de sculpter
lorsqu’un poisson s’en empara violemment. L’idée
lui vint alors de renouveler cette expérience et de la
mettre à profit... La commercialisation des
poissons nageurs ou « PLUG » était née et prit alors
un essor considérable aux États-Unis.
C’est dans les années 1900 que furent
commercialisés en France les premiers poissons
nageurs. Principalement d’origine américaine,
fabriqués à la main en bois peint et verni,
beaucoup étaient dotés d’yeux en verre et armés de
deux à cinq hameçons.
Leur équipement se composait d’une ou
deux hélices tournantes en tête, en queue, ou les
deux combinées. L’effet de nage était obtenu par
une bavette métallique rapportée ou par un plan
d’attaque incliné.

Le SVELTE
MANUFACTURE FRANÇAISE
1908

Le MIGNON
MANUFACTURE FRANÇAISE
1910

Le CACHALOT
LAIGNIER 1909

Ils sont ainsi plongeants ou zigzagants.

Leur point
d’attache varie du sommet au dessous de la tête et chacun est
affublé d’un nom évocateur !

Le PIRATE en vente chez la
MANUFACTURE FRANÇAISE
dès 1908

A la même époque, René et Liersel nous demandent : « d’examiner quelle est l’espèce de mouche qui
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vole au dessus des eaux où vous allez pêcher afin d’amorcer votre ligne de celle qui lui ressemblera le plus »
sans oublier de préciser : « on trouve des collections de toutes les espèces de mouches employées dans cette
pêche chez M.M. Moriceau et Blanchard, quai de Gesvres ».
La célèbre Manufacture Française d’Armes et Cycles de Saint-Étienne faisait la promotion de ses
mouches dans un supplément du Petit Journal de 1898 en y faisant paraître des planches choisies de son
catalogue.

Chenille, mouche à deux hameçons
et Demoiselle, Wyers frères, fin 1800

Appâts artificiels
La Manufacture de Saint-Étienne a présenté pendant plusieurs décennies, une large gamme de leurres
imitant les appâts naturels dont le corps dissimulait la hampe d’un hameçon simple monté sur gut.
C’est ainsi que furent
proposés des vers de terre en
caoutchouc et des vers de vase
en verre filé...

MANUFACTURE FRANÇAISE de Saint-Étienne1906

ainsi que des noquettes de sang séché...

Taille de ce leurre : 30 cm pour un poids de 1 kg

Vers la fin du XIX

ème

siècle, James Scotland et François Gordon de Saint-Pierre-et-Miquelon ont eu
l’idée d’introduire dans un tube en verre une poudre phosphorescence qui attirait les morues. Ce leurre breveté
est très imposant. Il est fait pour harponner et rappelle la forme d’un octopus ou d’un calmar, nourriture très
appréciée des morues.

