
 

L’ARMEMENT MAUBAILLARCQ 

 

   « Jean Marie René MAUBAILLARCQ est  né au 22 rue Dupaty, à La Rochelle, le 
22-5-1896. Il est l’un des 3 enfants de René Maubaillarcq, qui a épousé à La Rochelle Marie 
Marguerite Magnan. Après son passage dans l’Armée, René Maubaillarq revint au notariat : 
vers 1889, il apparaît dans les registres comme clerc de notaire. Puis il se consacra pendant 
plusieurs années à la gestion de ses terres de Bouhet et aux derniers restes de viticulture locale 
subsistant après la grande crise du phylloxéra. Vers 1895, René Maubaillarcq et son épouse 
étaient d’ailleurs officiellement domiciliés à Bouhet1 ».  

René Maubaillarcq devient armateur vers 1910  
              C’est semble-t-il au début des années 1910 que René Maubaillarcq commence à 
exploiter simultanément quatre ou cinq chalutiers métalliques à vapeur très modernes pour 
leur époque, qui sortaient en haute mer pour des campagnes de quinze jours à trois semaines. 
Les chalutiers Maubaillarcq se reconnaissent à la croix de Malte rouge sur fond blanc peinte 
sur leur cheminée.  

Le chalutier Richelieu 
             René Maubaillarcq fait construire ce navire en Grande-Bretagne par la « Smith’s dock 
company » de South Bank. Il est lancé le 6-12-1911.  
Le Richelieu était équipé d’un moteur 3 cylindres construit chez « Shield eng.Co Ltd » à 
North Shield. D’une jauge brute de 279 tonneaux, il était long de 126,2 pieds et large de 23,2 
pieds.  

Fondation de la Société René Maubaillarcq et Cie et de l’A.R.P.V. en 1913 
              Le 12 juin 1913, René Maubaillarcq fonde, avec 25 associés, la Société René 
Maubaillarcq et Cie au capital de 430 000 F. Cette société a pour objet la pêche, la vente et la 
conservation du poisson et l'achat des navires nécessaires. La même année, notre armateur 
s’associe au sein de l’A.R.P.V.2 
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 Source : site « Mille ans à Bouhet » : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr. 
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 L’A.R.P.V., Association Rochelaise de pêche à vapeur,  regroupe alors les armements de M.M.  Maubaillarcq, 

Feydel, Gufflet, Bassus, Véron, Perchepied, Bouquet, Lalande et Angigaud (rejoints par Garrigues en 1919). 

 



    

 

A.D.C.M., 41 ETP 928, Liste des chalutiers à vapeur de La Rochelle établi par le Lieutenant du port, 
4-12-1920 : 2 de ces navires, le Richelieu et le Vauban, appartiennent à l’armement Maubaillarcq. 

              Un deuxième chalutier est commandé par l’armement Maubaillarcq, le Vauban, aux 
Chantiers britanniques « Smith’s dock company » de South Bank. Lancé le 17 janvier 1914. il 
est équipé d’un moteur 3 cylindres et sa jauge brute est de 279 tonneaux. Long de 128,5 pieds, 
sa largeurest de 23,3 pieds.  

                  

 

Le Vauban, deuxième chalutier commandé par l’Armement Maubaillarcq et lancé en 1914,    
Photothèque du Musée Maritime de La Rochelle. 
 
 
 

 



Un an plus tard, la guerre vint mettre à bas toute la pêche rochelaise.  
               De nombreux chalutiers furent réquisitionnés en pleine pêche par la Marine et 
reconvertis en patrouilleurs. Le navire Vauban est ainsi transformé par la marine en éclaireur 
auxiliaire.  « En 1919, les navires de pêche à vapeur rochelais étaient vieux et en mauvais état. 
Il fallut en désarmer 9 sur 30 ! Cependant, les fonds peu pêchés durant la guerre regorgeaient 
alors de poissons. L'entreprise René Maubaillarcq et compagnie survécut au premier conflit 
mondial, et sera même transformée en SARL en janvier 1927 »3. 

Les friteries rochelaises  
               Le 11 mars 1924, notre armateur monte également Les friteries rochelaises. En 
janvier 1927, cette société est transformée en S.A.R.L. au capital de 183 000 F constituée de 7 
associés : René Maubaillarcq, ses gendres Hugues de Méric de Bellefon et Jean Soleille, ainsi 
qu'André Marty, Pierre Petit, Henri Véron et Paul Huguenin. Leur but était d'installer et 
d'exploiter des friteries de poisson, d'acheter et de vendre le poisson et les autres aliments liés 
à cette industrie. 

  Le 31 décembre 1925, René Maubaillarcq constitue la S.A.R.L Association 
Rochelaise de Pêche à Vapeur (A.R.P.V) en compagnie des armateurs Henri Véron, Jean 
Lalande, François Feydel, Victor Bousquet et André Marty. Dotée d'un capital de 63 000 F, 
cette pêcherie doit assurer la vente directe du produit de la pêche des différents associés. 

Le chalutier Tavannes 

 Ce chalutier est lancé le 20 octobre 1918 à Paisley, en Ecosse par « Bow, Mclachlan 
& Co » pour le compte de l’Amirauté. « Il est rapidement converti en chalutier de type 
« castel » jaugeant en brut 279 tonneaux et en net 109 tonneaux et doté d’un moteur 3 
cylindres 87 HP. Long de 125,7 pieds et large de 23,4 pieds, son tirant-d’eau était de 12,8 
pieds. En 1922, l’amirauté céda le Edward Collingwood à la « Boston deep sea fishing & 
Co. », qui le rebaptisa peu après Mumby. Cet armement revendit le Mumby en 1924 à René 
Maubaillarcq et Cie. Le chalutier fut enregistré à La Rochelle sous le nom de Tavannes, sans 
doute par référence au tunnel de Tavannes, à Verdun. Le Tavannes fut exploité à La Rochelle 
durant 9 ans »4. 
En septembre 1933, l’armement Maubaillarcq fut contraint de céder le Tavannes à la 
« Hudson steam fishing Co. » de Hull. Laquelle renomma son nouveau navire T.R Ferens. 
Elle le revendit 3 ans plus tard à la « Iago steam trawler fishing Co. » basée à Londres et 
Fleetwood.  

Le chalutier Craonne-Beaurieux 
 Ce navire anglais de type « castle » en acier gréé en ketch était un bateau à vapeur 
fonctionnant au charbon, mu par un moteur 3 cylindres 87 HP provenant de chez Bellis et 
Morcom à Birmingham. Sa jauge brute était de 276 tonneaux, son tonnage net de 109 
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 : Site « Mille ans à Bouhet », déjà cité. 
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  Mille ans à Bouhet, idem. 



tonneaux. Il était large de 23,6 pieds et long de 125,6 pieds avec un tirant-d’eau de 12, 7 
pieds. Le chalut se trouvait sur le côté du bateau.  

    

 

         Le chalutier Croanne-Beaurieux, Photothèque du Musée Maritime de La Rochelle 

 
Il fut construit par John Duthie de la « Tory Shipbuilding Co.»  à Aberdeen, en Ecosse au 
profit de l’amirauté anglaise, qui le lança en décembre 1918 sous le nom de Peter Killen. En 
mars 1919, ce vaisseau fut finalement terminé en navire de pêche, et cédé en avril de la même 
année à J. Craig, d’Aberdeen. Ce dernier le revendit en mars 1920 à J. Ford, de Plymouth. 
Lequel s’empressa de le céder de nouveau en février 1922 à la « Killen steam fishing Co. », 
de Fleetwood.    
              René Maubaillarcq et Cie achète ensuite le Peter Killen, rebaptisé en avril 
1924 Craonne-Beaurieux et enregistré à La Rochelle. Ce nom fait référence à deux villages de 
l’Aisne liés à des batailles de la guerre 14-185.  

La pêcherie Maubaillarcq, Rue de la Fabrique, à La Rochelle. 
 
 Durant plusieurs années, chaque pêcherie utilise sa propre halle de vente et de 
conditionnement. L'armement Maubaillarcq traite ainsi son poisson rue de la Fabrique, à côté 
de l'ancienne église Saint-Nicolas. En 1926, l'armement à vapeur s'installe dans de nouveaux 
magasins construits sur le quai Est du bassin à flot extérieur par les soins de la Chambre de 
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 Le Craonne-Beaurieux fait partie de l’armement Maubaillarcq  durant plus de 9 ans. En septembre 1933, René 

Maubaillarcq dut le revendre à la « Hudson steam fishing Co. » de Hull. (Mille ans d’histoire à Bouhet). 



commerce6. Longs de 300 m, ces derniers est divisés en cinq grandes halles attribuées 
chacune à une pêcherie : l'A.R.P.V occupait le troisième magasin en partant du Nord. Pour 
bénéficier de ces hangars, les armateurs versaient une taxe de location qui s’élevait jusqu’à fin 
1933 à 1 F par tonneau de jauge brute, et fut ensuite réduite à 40 centimes7 ».     
               Les magasins à poissons disposaient de tous les agencements modernes, avec un 
accès direct sur le quai de départ de la gare de marée. Les mareyeurs pouvaient recevoir 
directement le poisson débarqué du chalutier. Amené dans le magasin par des petits 
wagonnets, le poisson était trié, nettoyé, pesé puis mis en caisse dans de la glace. Dans des 
délais très courts, ces caisses étaient chargées dans des trains ou des camions puis expédiées à 
travers toute la France. Cette organisation assurait ainsi au poisson un minimum de 
transbordements et un maximum de fraîcheur.  

 
Un projet d’usine d’huile de poisson qui fait polémique 

Regroupés au sein de la Société des études industrielles rochelaises, Mrs 
Maubaillarcq, Castaing, Véron et Peyrecave envisagent de bâtir sur un de leurs terrains de     
24 000 m2 situé sur l'ancien bastion Saint-Nicolas, une usine d'huile de poisson. Fabriquée à 
partir des foies de poisson frais, cette huile est fort demandée par les industriels du cuir. 
« Seulement, les riverains du Bastion Saint-Nicolas ne tardent à avoir vent du projet et vont 
immédiatement se plaindre à la municipalité. Afin d'apaiser leur colère, les plans furent 
reconvertis en usine de farine ou « guano » de poisson. Mais cette industrie restait 
intolérablement puante et dangereuse. Le maire de La Rochelle eut finalement le dernier mot 
et s'opposa violemment au projet ». 

La T.I.P.O.  
En juin 1928, René Maubaillarcq, à la tête de l'Association Rochelaise de Pêche à 

Vapeur se regroupe avec la Société anonyme des chalutiers de La Rochelle et la Société des 
pêcheries et armements La Rochelle-Océan pour constituer la T.I.P.O, Société de Traitement 
Industriel des Produits de l'Océan au capital de 150 000 francs. Elle doit recevoir les déchets 
de poisson des trois maisons d'armement et d'autres résidus animaux ou végétaux, afin de les 
transformer en produits alimentaires, pharmaceutiques, industriels ou agricoles. Parmi les 
administrateurs de la T.I.P.O, nous retrouvons les « éternels » René Maubaillarcq, Fernand 
Castaing et Henri Véron, entre autres. 

L’acquisition du Derwent, devenu Beaulne-Verneuil 
 

 «  En parcourant une liste de ventes de navires parue dans le « Courrier maritime 
nord-africain » du 12 novembre 1928, nous apprenons que la Société René Maubaillarcq et 
Compagnie venait d’aquérir le Derwent. Ce chalutier anglais âgé de 10 ans avait été construit 
en 1918 à Beverley, dans le Yorkshire. D’une capacité de 279 tonneaux de jauge brute, il 
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 En 1923-1926 sont construites des pêcheries pour les grands armements rochelais de l’époque : O. Dahl, F. 

Castaing, la P.A.R.O., l’A.R.P.V., afin de ne pas passer par le marché au poisson municipal. 

7
 Mille ans d’histoire à Bouhet, idem. 



fonctionnait à l’aide d’une machine triple 83 NHP. René Maubaillarcq acheta ce chalutier en 
Angleterre par l’intermédiaire de MM René Moreux et CIE, à Paris.  
              A La Rochelle, le Derwent fut rebaptisé Beaulne-Verneuil du nom de deux lieux de 
combat de la guerre 14-18 situés dans l’Aisne (actuelles communes de Vendresse-Beaulne et 
Moussy-Verneuil). Entre autres aménagements, une sorte de « cabanon » fut installé sur le 
roof, derrière la cheminée aux fins de local radio. En pêche, l’opérateur pouvait ainsi 
communiquer en morse avec l’armement situé à terre »8.  

 

                La proue du chalutier Beaulne-Verneuil, photo non datée,  
                     Photothèque du Musée Maritime de La Rochelle 

A la C.C.I. 
               Le 22 décembre 1929, René Maubaillarcq est élu pour six ans à la Chambre de 
commerce. Le 9 janvier 1930, il devint trésorier du bureau de la Chambre de commerce pour 
la législature 1930-1931. Il en estt encore le trésorier en 1934-1935.  

Le dernier chalutier mis à l’eau : le Fisme 
               « Dernier bâtiment mis à l'eau par l'armement Maubaillarcq, le chalutier Fismes fut 
construit en 1932 sur un chantier de South bank/Middlesbrough, au Nord-Est de la Grande-
Bretagne.  Il fut cependant équipé d’un moteur diesel allemand provenant de la 
« Maschinenfabrik » d’Augsburg-Nürnberg, près de Nuremberg en Bavière. Sa jauge brute 
était de 321 tonneaux. Il mesurait 130,2 pieds de longueur et 25,7 pieds de largeur.  
Comme d'autres navires du même armement, ce chalutier reçut le nom d'un lieu de bataille de 
la guerre 14-18 : Fismes est en effet une bourgade de la Marne située à mi-chemin entre 
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Reims et Soissons. Comme d'autres navires du même armement, ce chalutier reçut le nom 
d'un lieu de bataille de la guerre 14-18 : Fismes est en effet une bourgade de la Marne située à 
mi-chemin entre Reims et Soissons (…).  
               Selon « Le journal Le Courrier de La Rochelle (…), le but que les armateurs (Société 
René Maubaillarcq et CIE) ont cherché à atteindre est d'adapter le type "Castle" qui a fait ses 
preuves depuis longtemps, aux progrès nouveaux et aux besoins actuels de la pêche hauturière 
pour permettre de lutter contre la crise de l'industrie de la pêche : neuf, Fismes évitera les 
dépenses importantes et coûteuses des vieux chalutiers en service et avec une régularité plus 
grande dans son travail : navire à moteur, il dépensera moins en combustible que les bateaux à 
vapeur. En outre, son rayon d'action sera plus grand et il pourra chercher le poisson dans des 
parages plus lointains. La forme nouvelle de la coque de ce chalutier de 40 m de long sur 7,30 
m de large, muni d'un moteur de 550 625 chevaux et de gagner ainsi quelques heures sur les 
lieux de pêche à chaque marée. Le treuil électrique, très puissant peut enrouler 1200 brasses 
de funes [1944 mètres] et travailler dans de grandes profondeurs où se cache parfois le 
poisson et où ne peut atteindre notre treuil actuel.  
               Le logement de l'équipage, avec cuisine attenante pour n'avoir pas à sortir sur le 
pont, est plus soigné que nos postes actuels, pour donner à des équipages appelés à faire de 
très longues marées, le bien-être dont ils peuvent avoir besoin. L'aménagement des logements 
permet de passer de la cabine du capitaine à celle du T.S.F, du chef mécanicien au poste des 
mécaniciens et du second à la chambre des moteurs et au carré sans avoir à passer par le pont. 
La cale peut contenir 70 tonnes de poisson : son isolation a été étudiée de façon à permettre 
ultérieurement une installation frigorifique. Ajoutons que le Fismes sera commandé par le 
sympathique capitaine Moinet, et que le chef mécanicien sera Mr Toulouse» 
La première sortie en pêche du Fismes se déroula au début du mois d'août 1932. Rentré à La 
Rochelle le 16 août, le chalutier rapporta au port 310 merlus, 12 paniers de dorades et 40 
paniers de merluchons. Soulignons que les merlus se vendirent ce jour-la à 11 F 20 la pièce, 
les dorades à 2 F 20 et les merluchons à des prix divers (7 F pour ceux de triage, 3 F 20 pour 
les gros et 1 F 20 pour les petits). Retourné en pêche fin septembre 1932, le nouveau navire 
ramena le 5 octobre 1060 merlus, 5 paniers de dorades et 112 paniers de merluchons.  
À partir de 1934, Le Fismes fut équipé d'un système exclusif de réfrigération du poisson 
relativement économique baptisé « Procédé Bellefon-Folliot » : le poisson était enfermé dans 
des caissons métalliques sur lesquels coulait une saumure très froide à -2°C/-3°C. On pouvait 
ainsi le conserver sans dommage pendant une à trois semaines. Cependant, ce procédé ne fut 
pas repris par d'autres armements et resta sans lendemain.  
               En 1937, François-Eugène Menu ne racheta pas le Fismes, car il ne souhaitait pas 
exploiter ce navire trop moderne fonctionnant au fioul. Il fut acquis en 1938 par la « Société 
anonyme d’armement Mallet » de Dieppe qui le rebaptisa Thermidor.  

Vers 1932, la pêche rochelaise traversait une grave crise. 
               En témoigne cet article du journal L'eau claire paru le 17 septembre 1932 : 
« L'armement à la pêche est une des principales sources de prospérité à La Rochelle. On l'a 
bien vu en 1925, pendant la grève, on continuait à vendre tout en cessant d'être payé. Mr 
Feuillâtre avait donc raison d'attirer l'attention du Conseil [municipal] sur la crise que cet 
armement traverse, tout en ayant le tort de le faire croire à propos d'un article de 



presse. […] Comme nous l'avons dit en séance, il est logique que le Conseil vienne en aide à 
l'armement, qu'il faut différencier des armateurs. Mais sous quelle forme ? […] Allons-nous 
aider la Compagnie Delmas, qui désarme, qui se ressent de la crise et dont la situation nous 
paraît loin de celle de jadis ? Nous nous contenterons de la pêche ? Rien. Comment ? Jusqu'à 
présent, nous ne pensons pas qu'il y ait des armateurs qui se soient fait inscrire au bureau de 
bienfaisance. » 
               L’A.R.P.V, en grandes difficultés financières, ne peut plus faire face aux 
approvisionnements nécessaires en charbon. Elle fut contrainte de céder plusieurs de ses 
chalutiers à vapeur.   
               À une date inconnue, René Maubaillarcq avait associé sa société Maubaillarcq et 
Cie  avec la Société nouvelle de pêche à vapeur gérée par une certain Haentjens, sous la 
dénomination de Comptoir rochelais d'armement à la pêche. Mais la maison Maubaillarcq fut 
victime en 1932 d'une faillite. Fin décembre 1932, les Friteries rochelaises et le Comptoir 
rochelais étaient mis en liquidation judiciaire. Les actifs du Comptoir rochelais allèrent 
grossir le capital de l'Association Rochelaise de Pêche à Vapeur, à charge pour cette société 
d'en payer le passif. Le nouveau capital de 87 000 francs était réparti entre la Société nouvelle 
de pêche à vapeur, Maubaillarcq et C°, Véron, Feydel, Bousquet et la Société nouvelle des 
chalutiers de l'Ouest. Jean Soleille, gendre de René Maubaillarcq se retira alors des 
entreprises Maubaillarcq. 

               Durant l’année 1934, l’armement rochelais reçut un rude coup après la faillite de la 
banque Babut. Fondé au début du XIXe siècle, cet établissement financier rochelais, dont le 
siège était installé 13 rue Villeneuve, avait essaimé dans plusieurs départements du Sud-Ouest 
et de l’Ouest. Il sombra en un mois après 122 ans de bons et loyaux services !  
Eugène Babut, longtemps seul actionnaire commanditaire de la banque, était mort le 7 janvier 
1933 à l’âge de 75 ans. Ses trois enfants, Jean Eugène, Louis Émile et Marie Marthe (épouse 
d'Eugène Paul Bethmont) héritèrent de l’affaire, au capital de 3.806.000 F.  
Fin mai 1934, un mouvement de panique se répandit dans les succursales Babut de Nantes, La 
Roche-sur-Yon et Chantonnay : pris de peur, les clients retirèrent tellement de fonds qu’il 
fallut fermer les guichets en catastrophe. Par ricochet, ceux de La Rochelle s’affolèrent aussi. 
Les responsables fermèrent l’agence et la rumeur d’un  prochain dépôt de bilan se répandit. 
Le 31 mai, 400 créanciers de la banque réunis à la bourse décidèrent à l’unanimité la 
dissolution de la société Babut frères, qui fut officiellement liquidée à compter du 25 mai 
1934. 

 René Maubaillarcq poursuit sa diversification vers la conservation du poisson.  
               Créée en mars 1933, la société H. de Bellefon et C° fut constituée par René 
Maubaillarcq (comme gérant de Maubaillarcq et C°), son gendre Hugues de Méric de 
Bellefon, ainsi que les dénommés Folliot et Layer, administrateur délégué des Glacières 
françaises. Ils se proposaient d'effectuer des recherches sur la conservation du poisson par le 
froid, de déposer des brevets dans ce domaine et de les exploiter. Leurs inventions furent 
ensuite testées sur les chalutiers de l'armement Maubaillarcq.   

  



En 1937, René Maubaillarcq a déjà 71 ans et commence à se retirer des affaires.  
               Le 30 août 1937, il vend ses 51 parts de l'Association rochelaise de pêche à vapeur à 
François-Eugène Menu, administrateur délégué de la Société d'importation charbonnière et 
maritime. Ses associés Henri de Nuchèze et Émile Berton, administrateurs de La pêche en 
mer cédent aussi leurs 51 parts à la même société parisienne. Il conserve cependant quelques 
sociétés, comme la T.I.P.O. au moins jusqu'à la fin de la guerre9 ». 

 

Ce texte doit l’essentiel à l’excellent travail de recherche de l’animateur du site 
« Mille ans d’histoire à Bouhet » :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

et à la très riche photothèque du Musée Maritime de La Rochelle. 

Document mis en forme par Henri Moulinier 
doctorant en histoire, 
Avec la complicité de Véronique Villedey, 
documentaliste du Musée Maritime. 
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