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Dès l’époque moderne, Calvi, bastion 
génois, a connu une activité de pêche 
soutenue et s’est très vite spécialisée 
dans l’exploitation des langoustes par 
une population de pêcheurs très souvent 
venue de l’extérieur.
Les pêcheurs calvesi exploitent le littoral 
depuis cette époque jusqu’aux parages 
de Ghjirulatu, mais les contraintes liées 
aux tempêtes automnales et hivernales 
associées à l’absence d’abris conséquents 
sur ces zones jusqu’au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale ont limité la 
capacité de développement.

A signora di e signure : a ligostia
L’exploitation des crustacés et en 
particulier celle de la langouste a très 
tôt été une priorité de la part des 
pêcheurs de ces régions, avec un intérêt 
fort de la part des pêcheurs calvesi qui 
pouvaient s’appuyer sur une ressource 
abondante dans les parages de Galeria 
essentiellement. Cet intérêt est partagé 
aussi par les autres ports jusqu’à Cinturi.

Les archives publiques et privées de 
la fin du XVIIIe siècle mentionnent 
souvent cette pêche aux langoustes 
abondante et commune pour ces 
territoires. Le Questionnaire de l’An 
X12 souligne pour les ports de Calvi, 
Lisula, Algaiola, San Fiurenzu et les 
scali capicursini l’exploitation des 
langoustes, leur mise en viviers et des 
circuits de commercialisation déjà 
vers la Ligurie et la Toscane. Calvi :  
delle licoste portate vive in i porti vicini 
d’Italia Algaiola : e ligoste chi conservano 
nelle corte in mare per traspportale, 

Nonza : le ragoste chi si conservano vive 
in un recipiente nel mare. Par ailleurs, la 
langouste se retrouvait très souvent sur 
la table des familles rurales en raison de 
son abondance, il n’était pas rare qu’elles 
fissent partie des repas des couvents, 
des familles notabiliaires…

Au cours du XIXe siècle, cette pêche 
devenue traditionnelle va connaître 
un essor constant avec l’orientation 
des exportations en direction du 
continent français qui, à travers les 
marchés de Marseille, s’accapare 
l’essentiel des ventes pour alimenter 
la consommation locale qui apprécie 
ces langoustes corses, mais aussi pour 
approvisionner des centres urbains à 
« l’intérieur des terres ».

Dans le dernier quart du siècle, ce 
commerce connaît un essor sans 
précédent car la demande augmente 
en raison de la raréfaction des prises 
de langoustes sur le littoral provençal. 
Les liaisons maritimes s’adaptent aussi 
aux besoins du commerce en priorisant 
des circuits spécifiques, la création 

12 Grande enquête préfectorale de connaissance des communautés réalisée en 1802
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de la voie ferrée Calvi - Bastia ouvre 
des perspectives nouvelles, comme 
nous pouvons le voir dans cet article 
du journal Le Petit Bastiais du mois de 
mars 1884 signé par Remulus Carli, un 
balanin : « nouvelle organisation des 
services maritimes postaux adjugés tout 
récemment à la compagnie insulaire 
Morelli et Cie. Nos amis les pêcheurs 
de Calvi et d’Ile-Rousse, expédiez 
vos homards, langoustes, dentes 
jarrets, rougets, ils arriveront vivants à 
destination. _ Le poisson de Calvi 
est à notre avis, le meilleur de la 
Méditerranée, Novembre 1890 : 12 : 
Lettres de Calvi : pêche aux zaroulis, 
bonne, prix 60 centimes le Kg ; Calvi 
bien desservi par le chemin de fer à 
présent, le poisson prendra une bonne 
place sur tous les marchés de Corse ;  
depuis longtemps, nos langoustes 
affluent à Marseille et à Nice. 3 et 4 : 
exportation de langoustes : 2 160 Kgs 
d’Ajaccio et 300 Kgs d’Ile-Rousse. »

Vers 1888, l’importation des langoustes 
de Corse atteint une moyenne de 180 
paniers par semaine, soit près de 6,000 
kilos de ces crustacés. On les réexpédie 
un peu partout, à Lyon, en Suisse, à Paris. 
À Marseille, on préfère les langoustes 
de petite taille, celles d’un an ou dix-
huit mois, par exemple, tandis que les 
Parisiens, habitués aux homards de 
l’Océan, recherchent les plus grosses. 
À partir de 1888, le commerce 
de ces crustacés prend un grand 
développement grâce aux nouveaux 
moyens employés pour leur transport, 
il y avait un inconvénient à les expédier 

en paniers par les steamers, puisqu’au 
moment des fortes chaleurs, la mortalité 
des langoustes s’élève jusqu’à 70%. C’est 
pour remédier à cet inconvénient qui 
entraine une grande dépréciation du 
produit de la pêche, que deux jeunes 
armateurs de Marseille, MM. Bono et 
Parron, ont eu l’ingénieuse idée de 
transformer en viviers, deux goélettes, la 
Reine Margot et le Souvenir, deux voiliers 
qui jaugent une vingtaine de tonneaux, 
équipés d’un vivier de 11 tonnes environ, 
dans lequel on peut mettre jusqu’à 
4,000 kilos de langoustes vivantes. Cette 
transformation technique révolutionne à 
ce moment-là l’ensemble de la chaine 
de production. Ces navires-viviers vont 
régulièrement de façon hebdomadaire 
faire la liaison avec Calvi et San Fiurenzu.
Transportés de cette façon, les crustacés 
n’auront plus à souffrir d’un séjour 
quelconque hors de leur élément, et ils 
arriveront sur nos marchés aussi frais 
qu’on les retire des nasses en Corse. in Le 
Petit Marseillais du 6 juin 1889.
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Des initiatives privées se multiplient :  
Depuis un an M. Piazza a établi à Calvi, son 
pays natal, des pêcheries aux langoustes 
qui donnent une impulsion commerciale 
assez étendue. 23 barques de pêche et 
50 hommes sont employés du 1er mars au 
31 décembre. Privée de prud’homie, Calvi 
se trouvait dans une situation inférieure 
aux autres villes de la Méditerranée, ses 
intérêts n’étaient pas sauvegardés par 
l’Etat et les pêcheurs calvesi obligés de 
payer une redevance à Ajaccio, parce 
qu’ils allaient dans les eaux de cette 
ville.... il se décida à faire les démarches 
auprès des 2 derniers ministres de la 
marine et obtint satisfaction de l’amiral 
Besnard et du préfet maritime de 
Toulon... visite auprès de M. Lockroy. 
Calvi a obtenu une prud’homie. M. Pietri, 
préposé maritime, a été chargé d’en 
étudier le perfectionnement. M. Piazza, 
doué de l’ardent désir d’être utile à son 
pays et pour utiliser ses capitaux, a créé 
une glacière à Bastia, à Lupino, face à la 
gare, qui servira à Bastia et à Calvi... In Le 
Petit Bastiais, mars 1899.

La pêche aux langoustes est très 
intensive au début du XXe siècle. Elles 
abondent toujours dans le quartier de 
Bastia surtout dans les syndicats de Calvi, 
Lisula, Canari et San Fiurenzu. Pêche au 
trémail appelé dans le quartier de Bastia 
Tremaggioni, il mesure de 30 à 40 m sur 
1.5 à 2 m de large souvent fabriqués à 
Paris ou Montpellier ; à Bastia on achète 
les entremaux dont ils se servent à 
Marseille, Saint-Maurice, Saint-Etienne et 
à Montpellier.

Les nasses en Corse comme en Algérie 
sont faites en branches de myrte cylindre 
de 1 m de hauteur sur 2 m de large. Ces 
nasses ont en moyenne une valeur de 6 à 
10 frcs, en Corse elles reviennent à 2 ou 3 
frcs aux pêcheurs.

En général immergées par groupe de 8 
à 10, à Bastia elles sont immergées par 
groupes de 13/15, una paterna, à Aiacciu 
par groupe de 30 à 40 tous les 10 m. Le 
rendement de ces nasses en moyenne 
de 18 à 20 langoustes à Port-Vendres et 
de plus de 200 frcs annuels pour chaque 
paterna en Corse. Bien supérieur au 
trémail en Corse.

En 1910, des navires sont motorisés 
spécifiquement pour améliorer le 
transport des langoustes en viviers entre 
les deux rives (en direction de Nice 
aussi).
En 1913 à Aiacciu : 89570 kgs de langoustes 
et homards et à Bastia : 32968 kgs pour 
2500800 frcs et 82166 frcs (à titre de 
comparaison l’Algérie a pêché à la même 
date 15982 kgs). Elles sont dirigées vers 
Marseille, premier rang en Méditerranée 
pour cette pêche. Il n’y a pas d’industrie de 
transformation dans l’île.
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Statistiques pour le début du XXe siècle 
pour toute la Corse : 
1901 : 67252 kgs, 1902 : 106475, 1903 : 
102554 kgs, 1904 : 79207, 1905 : 
86445kgs, 1906 : 79716, 1907 : 79446kgs, 
1908 : 80814 kgs ; 1909 : 103091 kgs ; 
1910 : 101761 kgs ; 1911 : 104700 kgs.

Cette pêche continue à se développer 
dans l’Entre-deux-guerres avec 
la motorisation généralisée des 
embarcations et la demande soutenue 
continentale couplée à l’essor du 
tourisme balnéaire en Balagne et dans 
le Nebbiu. Par ailleurs, les pêcheurs 
calvesi essentiellement s’organisent pour 
améliorer leur exploitation. Des pétitions 
sont réalisées pour aménager des cales 
de halages sur le littoral à Galeria, dans 
les anses de Catrea, Agru, afin d’optimiser 
leurs pêches dans les années 1935- 1940. 

À Marseille, les langoustes en provenance 
de ce littoral nord-occidental corse 
sont vendues sous la dénomination 
de langoustes de Saint-Henry !  

La traçabilité n’était pas une priorité à 
cette époque…

Au début du XXe siècle, les pêcheurs 
de Calvi pratiquent également des 
exportations de sardines à destination 
du marché niçois.

En 1910, il y avait à Calvi 40 bateaux 
de pêche qui occupaient à l’année 165 
pêcheurs. En 1930, on recensait 43 
embarcations pour 120 pêcheurs. En 
1933, il y avait 55 bateaux dont près de 
47 à moteur et 169 marins. Cependant, 
l’attrait touristique surtout dans nos 
dernières décennies a maintenu une 
activité certaine.

Projet d’aménagement de l’anse de 
Rinaghjola, galeRia, années 30 , 4s101 aCC
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