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 Les syndicats vendéens de pêcheurs 

 de la fin du dix-neuvième siècle à 1950 

  

 

 Dans son ouvrage La Vendée ouvrière  publié en 1981, Florence Regourd écrit 

avec justesse : « les patrons propriétaires de leurs chaloupes ou travaillant pour le 

compte des armateurs, les marins employés par ces patrons, ou encore ces 

cultivateurs du pays d'Olonne venant s'embarquer pour la durée d'une campagne, ne 

se classaient pas parmi les ouvriers. Leur refus de prendre la mer ne sont plus des 

grèves d'ouvriers contre patrons, mais des coalitions de vendeurs vis-à-vis 

d'acheteurs ». Ces « coalitions de vendeurs » concernent, tout au long de la période 

concernée, de la fin du dix-neuvième siècle au début des années 1950, entre 3.000 et 

4.000 hommes, en très grande majorité dans l'arrondissement des Sables d'Olonne. 

C'est à ces inscrits maritimes et à leurs organisations syndicales que ce petit article est 

consacré, et aussi au thon et à la sardine, ces poissons tant recherchés. 

 

Préambule :  le statut d'inscrit maritime 

 

 Au début de la Troisième République, l’exercice des professions de marin du 

commerce et de pêcheurs est réglementé. Ceux qui souhaitent en faire leur profession 

sont soumis à une institution spécifique dont les origines remontent au règne de   

Louis XIV. Le pouvoir cherche alors à se doter d’une marine de guerre performante. 

Les besoins en équipages sont pourvus par le système de la presse avec 

l’embarquement de gré ou de force des équipages de navires de commerce présents 

dans un port. Mais les déserteurs se font de plus en plus nombreux, et les marins de 

plus en plus rares, en raison des conditions de vie très dures sur les navires de la 

Royale. Colbert décide alors de mettre en place un nouveau système basé sur le 

recensement de tous les gens de mer. L’édit de Nancy du 22 septembre 1673 instaure 

le système des classes : les gens de mer sont répartis en trois ou quatre classes suivant 
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les lieux et les besoins des armements. Chaque année, il y a, par roulement, une levée 

en masse d’une classe et les matelots « de service » restent à la disposition du roi qui 

les embarque sur ses navires ou, s’il n’en a pas besoin, les laisse dans leur foyer sous 

réserve qu’ils ne s’en écartent pas. Ils sont autorisés à pratiquer la pêche côtière et 

reçoivent une « demi-solde » de cinq sous par jour.  L’exercice de la petite pêche 

reste libre en théorie, mais dans la pratique la très grande majorité des pêcheurs subit 

dorénavant les contraintes du système des classes. Les gouvernements 

révolutionnaires ne suppriment pas ce système, car ils ont besoin eux-aussi de marins 

pour leurs navires de guerre. Le système est donc confirmé en 1791 et devient par la 

loi du 25 octobre 1795 l’Inscription maritime. Un siècle plus tard, la loi du 24 

décembre 1896 réserve le droit de pêche à ceux qui en tirent leur principal moyen 

d’existence et donc aux seuls inscrits maritimes, qui doivent effectuer, à l’âge de 

vingt ans, cinq ans de service dans la marine nationale.   

 

 

La naissance des syndicats de pêcheurs en Vendée 

 

 L’apparition du syndicalisme dans le secteur des pêches maritimes se fait très 

lentement à partir du début des années 1890. Les pêcheurs sont absents des premiers 

congrès nationaux des syndicats maritimes. Le syndicat des pêcheurs de Basse-Indre 

près de Nantes, fondé en 1888, fait figure de pionnier. Il est le seul syndicat de 

pêcheurs en Bretagne jusqu’en 1895. La naissance du syndicalisme des pêcheurs en 

Bretagne a en effet lieu en 1896 à Douarnenez, mais aussi aux Sables d'Olonne et à 

Saint-Gilles avec la fondation de deux syndicats de patrons de pêche suite à des 

grèves provoquées par la mévente de la sardine et la partialité des acheteuses des 

usines. Dans son rapport du 22 août 1896 le sous-préfet des Sables d'Olonne écrit :     

«  La grève a été de trop courte durée pour exercer une influence sur la situation de 

l'industrie locale ; d'ailleurs, à défaut de sardines, les usines à conserves ont travaillé 

le thon, ce qui a empêché un chômage complet. La grève a donné naissance aux 
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syndicats de patrons de barques de pêche aux Sables d'Olonne et à Saint-Gilles- 

Croix-de-Vie. Un syndicat de même nature serait en voie de formation entre les 

patrons de barques du port de l'Ile d'Yeu ».  

Durant la première décennie du vingtième siècle, les syndicats vont vivoter.  

 Du 21 juin au 2 juillet 1909, une grève contre les prix d'achat de la sardine se 

produit sur l'île d'Yeu. Les pêcheurs obtiennent une revalorisation des prix. Deux ans 

plus tard c'est un conflit entre pêcheurs qui secoue l'île : les pêcheurs thoniers 

s'opposent aux sardiniers en faisant venir des pêcheurs bretons et en obligeant les 

usines à prendre leurs sardines, rompant la priorité donnée aux îliens, afin de protéger 

le libre accès des ports bretons que les thoniers bretons leur contestent. Le conflit 

s'arrête avec le départ des thoniers pour la campagne de pêche. 

 Au plan national, les syndicats vendéens de pêcheurs restent à l'écart du 

syndicalisme maritime confédéré. Depuis 1907, la Fédération nationale des syndicats 

maritimes (FNSM) est affiliée à la Confédération générale du travail (CGT) ce qui a 

entraîné le retrait de nombreux syndicats réformistes de pêcheurs bretons. Au 

printemps 1913, la crise sardinière offre aux responsables de la FNSM une nouvelle 

possibilité de toucher les pêcheurs. En effet, les fabricants de conserve ont décidé de 

laisser leurs usines fermées. En avril, la FNSM organise une tournée des ports 

sardiniers bretons. En mai, Emile Goude, député socialiste de Brest, fait une 

conférence aux Sables d'Olonne : il reproche aux pêcheurs de ne pas avoir 

d'organisation syndicale puissante, les met en garde contre l'utilisation des sennes et 

filets tournants et le risque d'industrialisation de la pêche.  Le 27 mai 1913, sous 

l'égide du sous-secrétaire d’État à la Marine marchande Anatole de Monzie, un 

accord est trouvé pour les ports allant de Camaret aux Sables d’Olonne. Il prévoit la 

fin de la pratique de l’abonnement de la part des armateurs et des prix minimum pour 

les sardines. La campagne de pêche se déroule correctement même si les deux parties, 

pêcheurs et usiniers, se plaignent du non-respect respectif de certaines clauses de 

l’accord. Au final, en dépit de son action volontariste, la FNSM n'est pas parvenue à 

s’implanter durablement chez les pêcheurs bretons et vendéens.  
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Affiche : arbitrage de 1913 
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En 1914, un nouveau mouvement touche la filière de la pêche à la sardine.   

Les usiniers essaient de mettre en place un achat de la sardine au poids et non plus au 

mille (l'unité d'achat des sardines qui correspond à un millier de sardines), ce que les 

pêcheurs refusent sauf aux Sables d'Olonne. La FNSM relaie ce refus, organise de 

nombreuses réunions et déplore que les pêcheurs vendéens acceptent l’achat au poids. 

Les usiniers décident de fermer leurs usines du Finistère et de s’approvisionner 

ailleurs. Un appel est lancé aux ouvrières bretonnes travaillant dans les usines 

vendéennes pour qu'elles rentrent chez elles. Finalement les pêcheurs des Sables-

d’Olonne décident par solidarité de ne plus livrer les fabricants qui pratiquent l’achat 

au poids. A la mi-juillet, après l’intervention de l’État, les usiniers renoncent à leur 

projet et rouvrent leurs usines.  

  

L'entrée en guerre et la mobilisation générale entraînent l'arrêt de tout 

syndicalisme chez les pêcheurs vendéens. Avec la fin des hostilités, les revendications 

vont réapparaître. En juillet 1920, l'ensemble des pêcheurs des Sables d'Olonne se 
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mettent en grève pour obtenir une hausse du prix d'achat : demandant 200 francs par 

mille de sardine, ils obtiennent 185 francs contre 160 auparavant. A la même période, 

un mouvement mobilise à Noirmoutier la totalité des pêcheurs contre le gérant de 

l'usine Cassegrain.  

Des syndicats réformistes et modernistes,  

centrés sur la défense des intérêts locaux 

 

 A partir du début des années 1920 les usiniers arment des bateaux à moteur 

montés par des marins bretons, prétextant le refus des pêcheurs locaux de se 

moderniser. Or, le nombre de bateaux à moteur ne cesse de croître dans la flottille 

vendéenne : aux Sables d’Olonne, il passe de 5 en 1920 à 30 en 1923 et à 120 en 

1924. En novembre 1925, Guyadeur, administrateur de la marine aux Sables d'Olonne 

décrit dans La Conserverie française l'attitude des pêcheurs locaux face aux progrès 

techniques : «  Les Sablais - et c'est un hommage à leur rendre - ont été les premiers 

à accepter la plupart des innovations en matière de pêche sardinière. Ainsi en 1913, 

ils ont admis le système de la vente aux 100 kilos aux usines, que leurs camarades 

bretons n'ont jamais voulu accepter ; leurs bateaux emploient deux annexes et enfin, 

en peu d'années, ils ont adopté d'une façon générale le moteur à essence … Au port 

des Sables d'Olonne, sur 438 bâtiments qui y sont armés et attachés, 260 ont une 

jauge inférieure à 10 tonneaux, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur 225, 215 n'atteignent 

pas cette jauge et la plupart n'ont que de 1 à 5 tonneaux... ». Cette même année, des 

pinasses à moteur sont armées à Noirmoutier pour assurer l'approvisionnement 

insuffisant des usines. Les pêcheurs locaux acceptent cette évolution en posant leurs 

conditions : que sur ces pinasses soient embarqués uniquement des marins de l'île et 

qu'elles n'utilisent que deux annexes. 

 En 1926, la pêche à la sardine est nulle en Bretagne. Les marins bretons 

descendent donc sur les côtes vendéennes et basques. Le 5 août, aux Sables-

d’Olonne, un navire breton est empêché de débarquer et une partie de son chargement 

est jetée à l’eau. Le 11 septembre, les bateaux rentrent tard et beaucoup sont obligés 
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de jeter une partie de leur pêche, car les usiniers ont déjà acheté ce qu’il leur fallait. 

Le 17, des échauffourées éclatent entre Sablais et Bretons. Le lendemain des pinasses 

bretonnes sont endommagées. Dans l’après-midi les marins bretons quittent le port 

des Sables. Ils n’y reviendront pas car les conserveries s’engagent à acheter d’abord 

aux pêcheurs locaux. Cet exemple fait tâche d’huile. À Noirmoutier, les pêcheurs 

entrent en grève le 20 septembre pour protester contre les bateaux à moteur bretons 

qui pêchent avec des doris. Un accord est trouvé dès le 22, les Bretons se soumettant 

aux exigences du syndicat des pêcheurs : pas plus de deux doris par bateau. 

 En mars 1927, sous l’égide du ministère des Travaux publics, les pêcheurs des 

Sables d’Olonne acceptent la venue en nombre illimité des bateaux saisonniers 

bretons, en échange de la possibilité offerte aux Sablais de vendre leur pêche à        

La Rochelle jusque-là approvisionnée seulement par les Bretons. Pourtant, en juillet 

suivant, les 40 pêcheurs saisonniers, malgré les offres de protection de 

l'administration, quittent les Sables devant l'hostilité croissante de la population 

maritime. Le 5 juillet, un vote a eu lieu au sein du syndicat des pêcheurs sablais : sur 

128 votants, 6 se prononcent pour la liberté de pêche et 122 contre. Emmanuel 

Garnier, président du syndicat des marins pêcheurs des Sables-d’Olonne envisage 

désormais de fédérer tous les marins de la côte atlantique afin d’éviter le 

renouvellement des incidents. Il y parvient l'année suivante en obtenant le 7 juillet 

1927 la signature d'un accord sur les prix d'achat de la sardine valable du Finistère à 

la Vendée. 

 En août 1929, le syndicat général des pêcheurs de la côte atlantique, tout juste 

créé et dirigé par Emmanuel Garnier, réclame des prix minimaux d’achat par zone de 

Saint-Jean-de-Luz au Finistère et déclenche une cessation générale du travail. Le 

syndicat national des fabricants de conserves alimentaires refuse tout accord national. 

La reprise de travail est rapide, sauf à Saint-Jean-de-Luz, où les bateaux ne 

reprennent la mer que le 7 octobre. Le syndicat général des pêcheurs de la côte 

atlantique ne survit pas à l’échec du mouvement. 
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 A la fin des années 1920, le syndicat des patrons pêcheurs sardiniers des Sables 

d'Olonne est secoué par les divisions. En 1928, l'ensemble du bureau du syndicat s'est 

présenté aux élections municipales contre le maire sortant. Battus, ils ont tous 

démissionné du syndicat qui est dissous. Un nouveau syndicat est constitué autour de 

Israël Chevrier et regroupe environ 200 pêcheurs sur 400. L'autre moitié est divisée 

en plusieurs fractions : l'une autour de l'ancien bureau, une cinquantaine de marins 

qui travaillent avec une usine qui ne fait pas partie du comptoir commun d'achat des 

usiniers et une dizaine de marins isolés.  

En 1930, la coopérative l'Olonnaise fondée quelques mois plus tôt  est en difficulté 

car les pêcheurs n'ont pas compris l'esprit d'une coopérative et ont cherché à en tirer 

le meilleur prix en allant vendre leur pêche aux mareyeurs quand ils pouvaient en 

tirer un meilleur prix et vice-versa. Le sous-préfet craint les conséquences de l'arrêt 

de la coopérative : «  La disparition de la Coopérative aurait une répercussion grave 

dans les milieux maritimes des Sables, cette association étant destinée à régulariser 

les prix de vente, et à modérer les prétentions des mareyeurs. En outre, la 

Coopérative allait servir d'intermédiaire entre pêcheurs et fabricants de conserves : 

pour éviter les incidents de la nature de ceux qui furent à déplorer dans le passé ».  

En mai, un syndicat dissident est constitué : L'Espérance sablaise, proche des 

mareyeurs opposés à la coopérative des pêcheurs. L'Union fraternelle reste dirigée 

par Emmanuel Garnier. En octobre, un tentative de fusion  des deux syndicats 

échoue. 

  

C'est divisés que les pêcheurs sardiniers des Sables affrontent la forte baisse 

des prix d'achat qui se produit entre 1930 et 1932. En juillet 1933, la fusion des deux 

syndicats sablais dans l'Espérance fraternelle, présidée par Auguste Laurent, a lieu 

avec l'accord de 71 patrons de bateaux sardiniers sur 80. En Février 1935, Emmanuel 

Garnier redevient président du syndicat et accède en décembre 1935 à la présidence 

de l'amicale des thoniers. 
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Le rapprochement des syndicats vendéens avec les fédérations réformistes 

 

 Des fédérations réformistes apparaissent au début des années 1930 : sur les 

côtes de l’Atlantique, la Fédération des syndicats de marins pêcheurs et propriétaires 

de bateaux de pêche à la part de l’Océan fondée en 1929 et qui regroupe 

essentiellement des syndicats de pêcheurs thoniers ; dans les ports du Nord, la 

Fédération des armateurs, patrons et marins pêcheurs du Nord de la France 

d’inspiration catholique qui rassemble depuis mai 1933 les patrons et marins 

pêcheurs de Dieppe à Dunkerque ; et sur les côtes du nord de la Bretagne et de la 

Manche, la Fédération française des syndicats professionnels de marins (FFSPM)  

fondée en janvier 1932 par Ernest Lamort et affiliée à la CFTC.  Les syndicats 

vendéens vont se rapprocher de la première . 

  

 

 

La Fédération des pêcheurs à la part  

de l’Océan est présidée par Firmin Tristan, 

      conseiller général et député de centre gauche, 

armateur et propriétaire d’une conserverie à Lorient. 

 

Elle « a pour but de coordonner et de diriger l’action des syndicats dans l’étude et la 

défense des intérêts professionnels et économiques des marins pêcheurs et 

propriétaires de parts. Elle représente les syndicats auprès du Parlement, des 

pouvoirs publics, des administrations, des associations professionnelles d’usiniers et 

de commerçants. Elle assiste les syndicats dans la discussion et la rédaction des 

accords qu’ils peuvent être appelés à conclure avec les industriels et les 

commerçants. Elle se substitue à eux lorsque les intérêts en jeu sont ceux de 

l’ensemble de la corporation ou lorsque les accords ou contrats débattus peuvent 

devenir des précédents et engager d’autres syndicats ». 
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 La fédération est composée de syndicats mixtes de pêcheurs thoniers ou 

sardiniers, comme ceux de Groix, Port-Louis, Étel, mais aussi d’Arcachon, de Saint-

Jean-de-Luz et de Concarneau. De sensibilité laïque et réformiste, elle n’est affiliée à 

aucune structure confédérale et ne se préoccupe que de questions corporatives.  En 

décembre 1935, lors de son assemblée générale, des syndicats vendéens de thoniers et 

sardiniers  sont représentés : ceux de Beauvoir-sur-Mer,  Noirmoutier,  Saint-Gilles, 

l’Île d’Yeu et des Sables-d’Olonne. Emmanuel Garnier devient l'un des 4 vice-

présidents, tout comme Bernard. 

 Le 3 septembre 1938, lors d'une réunion syndicale aux Sables d'Olonne, 

Emmanuel Garnier expose la situation de certains ports vendéens où la CGT 

commence à s'occuper activement des syndicats de marins. Il proclame : « Pas de 

politique dans nos syndicats, mais regrettons toutefois que partout où plane la 

menace, satisfaction est donnée ». 

 

 La défaite puis l'Occupation allemande vont toucher de plein fouet les pêches 

maritimes. Aux Sables d’Olonne, un premier règlement du 7 août n’autorise que la 

pêche côtière à moins de 400 m des côtes, de jour et par beau temps, et avec une 

flottille groupée. La pêche est alors quasi-impossible. Les Allemands comprennent 

vite l’intérêt qu’ils peuvent avoir à ne pas trop brider la pêche et un nouveau 

règlement du 16 août 1940 assouplit les restrictions. La pêche est autorisée jusqu’aux 

fonds de 400 m pour la grande pêche et de 100 m pour la petite pêche. Les bateaux ne 

doivent pas rester en mer plus de 12 jours pour la grande pêche, 6 pour la petite. Ils 

doivent rallier le port d’où ils partent, prévenir les autorités allemandes 12 heures 

avant leur départ, ne pas se servir de la TSF sauf en cas de détresse et arborer un 

drapeau blanc au-dessus du pavillon national. 

 Tout en participant aux organes de la Corporation des pêches maritimes mise 

en place par le régime de Vichy, Emmanuel Garnier entre dans la résistance en 

profitant de ses fonctions officielles pour mener des missions de renseignement au 

profit de Londres. En 1942, chargé d’étudier l’implantation d’écoles d’apprentissage 
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maritime sur le littoral, il en profite pour relever et décrire tous les points de défense 

des Allemands de la Loire à la Gironde. Il est arrêté par les Allemands le 7 avril 1944 

et déporté dans le camp de Dachau où il décède. 

 A la Libération, Firmin Tristan, qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain en juillet 

1940, est contraint de se retirer de la vie politique et syndicale. Il est remplacé à la 

tête de la Fédération des pêcheurs à la part de l’Océan par Adrien Charrier. En 

septembre 1946, le syndicat des Sables d'Olonne adhère à la FFSPM et Henri Le Gall 

en devient vice-président.  L'année suivante, face à la déliquescence de la Fédération 

des pêcheurs à la part de l’Océan, les syndicats de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de 

l’Île d’Yeu rejoignent eux aussi la FFSPM. Mais les syndicats réformistes doivent 

désormais compter avec des syndicats CGT, organisés à partir des Sables d'Olonne, 

par Yves Orsonneau. 

 

Ronan Viaud 

 

Sources dépouillés aux Archives départementales de la Vendée : 

10M34 : secours aux ouvriers victimes du chômage et aux marins pêcheurs victimes 

de la crise sardinière (1903-1904). 

10M58 : Grève des marins pêcheurs et dans les conserveries (1889-1927). 

10M59-60 : Crise sardinière. Grève des sardiniers. Conflit avec les usiniers et les 

pêcheurs bretons (1902-1927). 

10M61 : Crise de la pêche à la sardine et au thon. Conflits avec les usiniers. 

Interdiction de la pêche à la crevette (1928-1932). 

10M62 : Crise de la pêche à la sardine. Conflit avec les mareyeurs et les usiniers. 

Grèves. Rôle du syndicat des pêcheurs sardiniers des Sables d'Olonne. Situation 

difficile des pêcheurs thoniers. (1933-1939). 

10M63 : Conflit dans l'industrie des pêches maritimes. Conseil d'arbitrage du port des 

Sables d'Olonne. Troubles de septembre 1926 (1927-1938). 
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Pour en savoir plus : 

Friconneau Constant , La saga de la sardine et du thon. Histoire de la pêche et de la 

conserve de Nantes aux côtes de la Vendée, D'Orbestier, 2003. 

Mornet Roland, 100 ans d'histoire du port des Sables d'Olonne, Geste éditions, 2013. 

Regourd Florence, La Vendée ouvrière. Grèves et ouvriers vendéens de 1840 à 1940,  

Le Cercle d'Or, 1981. 

Viaud Ronan, Le syndicalisme maritime français : Les organisations, les hommes, les 

luttes (1890-1950), Presses Universitaires de Rennes, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


