
Les armements des frères GAURY  Jean et Simon 

Les frères Gaury sont tous les 2 armateurs, rochelais, à la pêche industrielle, dans les années 
1960, à La Rochelle. Ils développent leur activité de pêche fraîche dans les années 1960. 

1- Une vieille famille rochelaise liée à ses activités portuaires 

 M. Gaury père est charpentier de marine. Il navigue, part au front en 1914-1918. A 
son retour, il crée les Chantiers de construction navale Gaury. Il achète son premier chalutier 
en 1920 : le Tigre, un navire long de 20 mètres, à coque en bois et disposant d’une puissance 
de 90 CV. Il possède d’autres chalutiers : le Tornade, la Tourmente et la Trombe (tous trois en 
bois, longs de 20 mètres et d’une puissance de 120 CV)1. Les deux derniers sont le fruit d’une 
association avec son deuxième fils Jean Gaury. Il possède aussi 3 thoniers : le Cyclone, la 
Tempête et le Vox Dei. Tous ces bateaux sont construits aux Chantiers Gaury. Il possède 
enfin un shipchandler, un magasin de fournitures de la marine, situé 2 Quai Duperré, à La 
Rochelle, au dessus du mareyage2. Il a deux fils, Simon, né en 1905 et Jean, né en 1908, tous 
deux à La Rochelle3. A son décès, il lègue les Chantiers à Simon et le shipchandler à Jean. 

2- Jean Gaury, gérant statutaire de sociétés 

 Il reprend, par ailleurs, la gestion de deux chalutiers paternels : la Trombe et la 
Tourmente. Il est aussi « gérant statutaire » de la S.A.R.L. « Société du Pampero », au capital 
de 200 000 francs4. Cette société a son siège à La Rochelle, Quai Duperré. Elle est inscrite au 
Registre du Commerce de La Rochelle sous le n° 56 B 18. Elle gère le chalutier Pampero. 

 En 1960, Jean Gaury  gère 4 chalutiers : Le Vent, Sumatra, Maire Jean-Guiton et Le 
Blizzard.  Ce sont des chalutiers de 29 mètres de long, à coques d’acier, pratiquant la pêche au 
large au chalut. Il va élargir sa flotte avec trois chalutiers pêche arrière dans les années 1665 : 
le Drage, le Vent et l’Alizé (tous 3 longs de 43 m, d’une puissance de 1 200 CV)5.  

 Tous ne lui appartiennent pas. Jean Gaury  gère, en effet,  des navires appartenant à 
d’autres sociétés. Le Maire Jean-Guiton appartient à la S.A.R.L. « Maire –Jean- Guiton ». 
Jean Gaury en est le « gérant statutaire »6. La Société Le Blizzard est, elle, propriétaire du 
bateau du même nom dont Jean Gaury est, là encore,  « gérant statutaire », comme il l’est 
pour  la S.A.R.L. « Société du Pampero », au capital de 200 000 francs7. Cette société, qui 
possède le chalutier Pampero, a son siège à La Rochelle, Quai Duperré. Elle est inscrite au 
Registre du Commerce de La Rochelle sous le n° 56 B 18. 

                                                           
1 Simon Gaury, fils de l’armateur, capitaine d’armement de son père de 1925 à 1985. 
2 Idem 
3 Idem. 
4 A.D.C.M., 164 J, Fonds du syndicat des armateurs à la pêche de La Rochelle, chemise Jean Gaury, certificat 
d’action de la SACDIP en date du 17-7-1964 
5 5 Christian Moreux, Annuaire de l’armement à la pêche 1960, Paris, p. 126. 
6 A.D.C.M., 164 J, chemise Jean Gaury : cette société est une S.A.R.L. « Armement Jean Guitton », au capital de 
900 000 francs, ayant son siège à La Rochelle, Quai Duperré, n° 2. Inscrit au Registre du Commerce de La 
Rochelle sous le n° 55 B 19. 
7 A.D.C.M., 164 J, Fonds du syndicat des armateurs à la pêche de La Rochelle, chemise Jean Gaury, certificat 
d’action de la SACDIP en date du 17-7-1964 



  

  

              Armement  Jean Gaury, Année 1960, Annuaire de l’Armement à la pêche8. 

 

                

                  A.D.C.M. 164 J, chemise Jean Gaury, Certificat d’action nominative de la SACDIP 
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 Idem. 



                

                A.D.C.M. 164 J, chemise Jean Gaury, Certificat d’action nominative de la SACDIP 

La promotion et la construction des chalutiers  pêches arrière 

 Après 1960, Jean Gaury envisage de faire construire d’autres chalutiers de nouvelle 
génération : les pêches arrière. C’est lui qui, en 1965, demande au conseil d’administration de 
la SACPIP9, dont il est membre, d’étudier « l’intérêt que présentait la construction d’un 
chalutier pêche arrière tant au point de vue technique qu’au point de vue économique »10. La 
réponse est négative, car la SACDIP n’a alors « aucune pièce en main, nous permettant un 
examen sérieux de votre projet ».  

 Il va cependant persévérer, pensant que ces chalutiers pêche arrière vont permettre de 
faire face à la raréfaction de la ressource halieutique dans le Golfe de Gascogne, de pêcher par 
tous temps et plus. En 1967, il « envisage la construction de deux chalutiers pêche arrière, 
type 37/43 (mètres), jauge brute 530 tonneaux environ, 1 200 chevaux, ce type est 
actuellement en construction aux Chantiers de la Manche à Dieppe »11. En 1969, alors que les 
signes de la crise de la pêche commencent à se faire sentir et que la flotte de pêche rochelaise 
régresse, il envisage encore  la construction d’un chalutier pêche arrière, type 32/38 mètres, 

                                                           
9
 Société Coopérative charentaise de Développement de l’Industrie de la pêche, créée en 1964 pour aider à 

monter des dossiers de demande de subvention auprès des pouvoirs publics, dans le cadre du programme de 

modernisation et de développement de la flotte de pêché, décidé par l’Etat. 
10

 A.D.C.M., 164 J, chemise Simon Gaury, actions/paiement. lettre de la SACDIP à Simon Gaury, 10-11-1965.  
11

 A.D.C.M., 164 J, même source,, lettre de Simon Gaury à la SACDIP, 23-2-1967. 



qui sera construit, lui aussi, aux Ateliers et Chantiers de la Manche, à Dieppe12. Il va ainsi 
élargir sa flotte avec trois chalutiers pêche arrière dans les années 1965 : l’Alizé, la Mousson 
et l’Orage (tous 3 longs de 43 m, d’une puissance de 1 200 CV)13. 

L’actionnariat clé de La Redoute de Roubaix 

 Selon M. Morlier14, un de ses gros actionnaires de l’armement de Jean Gaury est, 
alors, La Redoute de Roubaix. Cette société décide dans les années 1965-1970 de retirer ses 
capitaux, provoquant le déclin de l’armement de Jean Gaury. M. Jean-Claude Menu, ancien 
armateur de l’A.R.P.V, précise que : En effet, dès 1971-1972, M. Gaury, pressé par son 
principal actionnaire, La Redoute, dut vendre ses trois chalutiers. Il en conçut une certaine 
amertume (…)15 ». 

3- Simon Gaury : constructeur naval et armateur à la pêche 

 Il est propriétaire et patron du chantier de construction navale et de travaux 
maritimes créé par son père à La Rochelle, comme l’indique l’entête du courrier ci-dessous : 

  

                  

                 Entête des courriers de Simon Gaury, 14-4-1969, A.D.C.M. 164 J, chemise Simon Gaury 

  Il est aussi armateur à la pêche, gérant de 3 chalutiers en 1960 : Dadas, 
Khamsin et Frères-Feydel16 (document ci-dessous) :  
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  Idem, lettre de Simon Gaury, 14-4-1969. 
13

  Christian Moreux, Annuaire de l’armement à la pêche 1960, Paris, p. 126. 
14

 M. Morlier, ancien capitaine d’armement d’Horassius (entretien le 10-12-2012). 
15

 Jean-Claude Menu, ancien armateur de l’A.R.P.V., déclaration sur le site de la Caisse Rochelaise d’Entraide 

aux Familles des Marins péris en mer » (sur internet : www. Crefmpm.com). N’est plus en ligne (janvier 2013) 
16

 Christian Moreux, Annuaire de l’armement à la pêche 1960, op. cit, p. 127. 



                                                     

                          Armement  Jean Gaury, Année 1960, Annuaire de l’Armement à la pêche17. 

 Le Frère-Feydel, le plus ancien, construit en acier en 1932 est long de 33 mètres. le 
Khamsin est construit en bois après-guerre en 1953. Le Dadas, construit en 1946, a une coque 
en acier, il mesure plus de 39 mètres. C’est un grand chalutier capable d’aller pêcher plus au 
large, de rester en mer plus longtemps et de réaliser des pêches plus importantes. 

    

Henri MOULINIER  Doctorant en histoire 
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 Idem. 


