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L'Office Scientifique des Pêches Maritimes de 1939 a 1943
At the beginning of 1939, the Marine Fisheries Scientific and Technical Office entered its 20th year of existence. To
celebrate this birthday, a special volume, presenting the aim of this state Office and summarizing its work since its
creation, was published. This publication gives a precise idea of what the Office used to be before 1939. Even if major
historical events have lead to important changes in the Office's structure, its flexible constitution helped it adapt quickly
and easily to the new circumstances and carry on with its mission. The powers of the Office have been extended to the
control of all the side-industries related to fisheries and its members have more intimate links with the professional
groups they support. In the same way, a stronger relationship has been established with the merchant navy. During the
period of peace which lasted from January to September 1939, the Marine Fisheries Office carried on with its normal
activities. The oceanographic research vessel "Président Théodore Tissier" underwent major repairs and was ready to
take to the sea. A campaign program was established, in collaboration with the French Naval Hydrographic Service,
but the events put an end to the project. At the same time, interdepartmental conferences discussed new legal headings to put the Marine
Fisheries Office in charge of the fish canning industry. Furthermore, the State Council examined a new order extending the sanitary control
applied only to oysters, to all other shellfish. The order was officially published on August 20th 1939., Au début de l'année 1939, l'Office
Scientifique et Technique des Pêches Maritimes entra clans sa 20° année d'existence. Pour commémorer cet anniversaire, fut publié un volume
spécial exposant les grandes lignes de l'organisation de l'Office et résumant l'oeuvre accomplie par cet Établissement d'État depuis sa
fondation; cette publication donne une idée exacte de ce qu'il était avant la guerre de 1939. Les événements ont forcément entraîné des
modifications profondes dans la structure de l'Office, mais par la souplesse inhérente à sa constitution même, il a pu, avec rapidité et aisance,
s'adapter aux circonstances et, par conséquent, rendre immédiatement les services que l'État était en droit d'attendre de lui. Les pouvoirs de
l'Office ont été fortement étendus en matière de contrôle des industries annexes de la pêche; le personnel de l'établissement pénètre d'une
façon plus intime dans les groupements professionnels dont il est constamment appelé à soutenir les intérêts; de même, une collaboration de
plus en pins étroite s'est établie avec les services de la Marine marchande. Dans la période pacifique qui s'étend de Janvier â Septembre 1939,
l'Office des Pêches Maritimes continua à fonctionner suivant les grandes lignes de son activité normale. Le navire de recherches
océanographiques « Président Théodore Tissier » subit d'importantes réparations qui le mettaient en état de prendre la mer; un programme de
croisières fut établi d'accord avec le Service hydrographique de la Marine, mais les événements empêchèrent sa réalisation. Pendant la même
période, dans des conférences interministérielles, furent discutées les dispositions réglementaires confiant à l'Office des Pêches Maritimes le
contrôle des conserves de poissons. D'autre par, le Conseil d'État examina le projet de décret qui étendait le contrôle sanitaire jusqu'alors
exercé sur les huîtres, à tous les autres coquillages et, le 20 août 1939, le texte en fut officiellement publié.
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