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GARNIER Emmanuel, Isaïe, François, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fils d’Emmanuel Garnier, pêcheur et pilote du port des Sables d’Olonne 
et d’Elise Fermé, inscrit maritime  à l’âge de onze ans, d’Emmanuel Garnier 
reçoit son brevet de patron de pêche en 1909 ; Mobilisé en 1914, embarqué 
comme quartier-maître timonier sur La Provence, second puis premier maître. 
Après l’armistice, on lui confie le commandement d’un dragueur de mines 
L’Amphitrite dans l’Adriatique pendant un an. De retour aux Sables d’Olonne, 
Emmanuel Garnier s’y marie avec Louise. Il tiennent une petite épicerie mais il 
reste avant tout un marin. Le couple eut 4 enfants.  

 
Garnier fut très longtemps président du syndicat des marins pêcheurs des 

Sables d’Olonne au moins de 1926 à 1932 puis de 1935 à la Seconde Guerre. Ce 
syndicat fut, à sa création en 1896,  considéré comme un syndicat patronal dans 
la mesure où un  certain nombre de marins pêcheurs étaient propriétaires de leur 
bateau. C’était le cas d’Emmanuel Garnier qui, avec son père, avait fait 
construire  le bateau de pêche le Jean Jaurès qu’il commanda jusqu’en 1926. Il 
avait également son brevet de commandant de commerce. Les heurts fréquents 
entre les marins pêcheurs et les industriels des conserveries les rapprochèrent 
souvent  des revendications ouvrières. Ainsi E. Garnier incitait-il  les ouvrières 
des conserveries à se syndiquer lors de la grève de 1928 : elle dura du 4 au 8 
août et le syndicat professionnel fut créé le 8 août. 

 
Il était pilote du port, comme son père, à partir de 1926. Emmanuel 

Garnier refusait la lutte des classes prônée par la CGT, notamment en août 1937 
lors d’un conflit entre les ouvriers spécialistes, les femmes employées dans les 
conserveries et les conserveurs. La lettre qu’il adressa au préfet de la Vendée 
précise bien sa conception : « Nous ne pouvons que regretter les propos 

 

Né le 29 novembre 1894 
aux Sables d’Olonne, 

pilote de bateau, 
président du syndicat 
des marins pêcheurs 
des Sables d’Olonne ; 
mort en déportation. 



 28 

malséants et chargés de haine qui ont été prononcés par certains membres des 
délégations de la CGT ». Cette volonté de collaboration et d’apaisement est à 
l’origine de l’organisation du marché de la sardine sur les côtes vendéennes : en 
1926-1927, un accord fut passé entre le COFICA (Comptoir Français de 
l’Industrie des Conserves Alimentaires) et le syndicat des marins pêcheurs 
sablais, « L’Union Fraternelle » d’Emmanuel Garnier, fixant une sorte de 
contrat sur le prix de la sardine, les conditions d’achat mettant un terme aux 
grands mouvements de grève des marins pêcheurs. 

 
Pilote au port au début de la Seconde guerre mondiale et toujours 

président du syndicat des marins-pêcheurs du littoral atlantique, il prend le 
commandement de la batterie côtière de Chef-de-Baie à l’entrée du port de      
La Rochelle. Démobilisé en 1940, il devient président national du Comité de la 
sardine et du Comité du thon dans le cadre de la loi du 13 mars 1941 instaurant 
la Corporation des pêches maritimes. Il fait partie du Comité central corporatif 
des pêches maritimes composé de 48 membres. Convoqué par Darlan à Vichy, il 
refuse de le suivre. Il entre vraiment  en résistance  à partir de 1942, fournissant  
d’importants renseignements à Londres sur les points de défense des Allemands  
sur le littoral atlantique, de la Loire à la Gironde, le tout sous couvert d’étudier 
l’implantation d’écoles d’apprentissage maritime. A cette date, un rapport le 
signale comme «  acquis à l’œuvre de redressement national entreprise par le 
gouvernement actuel » mais il continue son action clandestine de résistance.  
Chargé de mission dans le réseau Manipule en 1944, une lettre de dénonciation 
entraîne son arrestation le 7 avril 1944.  

 
 
 
 

Emprisonné à Pierre-Levée (Poitiers) puis à 
Fresnes, il est transféré au camp de Compiègne 
d’où part le « train de la mort » vers Dachau, le 2 
juillet 1944. Emmanuel Garnier mourut étouffé 
durant le transport vers Dachau. Il fut fait 
Chevalier de la Légion d’Honneur à titre 
posthume en 1945. Un quai et une rue portent 
son nom aux Sables d’Olonne. 
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