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                         La Rochelle, port de pêche breton au XXe siècle ? 

          Les Bretons à La Rochelle, c’est une vieille histoire. Patrice Marquand rappelle qu’au 
début du 13e siècle, des « étrangers » sont venus s’installer dans la ville. Parmi ceux-ci, « les 
bretons forment le groupe ethnique le plus nombreux », près d’un tiers1.  A la fin du XIXe 
siècle, Louis Papy estime qu’il y a, avec les femmes et les enfants, environ 3 000 bretons 
établis à La Rochelle2.         

          « Les Bretons de La Rochelle : 30 % de la population, la quasi-totalité des gens de 
mer » titre un article du quotidien Sud - Ouest, en 19733. Et de préciser que ceux-ci, « souvent 
installés depuis plusieurs générations », sont sans doute « et de loin, le groupe ethnique le plus 
important et surtout le plus représentatif ». On en trouve dans la plupart des professions 
« mais principalement dans les métiers de la mer, que ce soit à la pêche ou au commerce. 
C’est presque leur domaine réservé (…) ». Ils se sont regroupés « au sein d’une amicale, Les 
Bretons de La Rochelle ». 

           Pour quelles raisons les marins pêcheurs sont  venus à La Rochelle ? Sont-ils 
dominants dans les équipages de la pêche industrielle rochelaise, à partir du début du XXe 
siècle ? Quelle est leur implantation dans la ville de La Rochelle et ses quartiers ?  

La crise de la sardine, fin 19e siècle-début 20e. 

« A partir des années 1830, l’industrie française des conserves de sardines connut un demi-
siècle d’activité brillante (…). La préparation des sardines était le monopole français »4. 
« Cette industrie, jadis florissante, a commencé à péricliter en 1880 et, après deux trop courts 
arrêts dans sa marche descendante, elle n’a cessé de décroître depuis 1883 »5. Les bancs de 
sardines négligent les côtes de Bretagne-Sud. On parle alors de crise : les sardines, croit-on, se 
sont réfugiées dans les eaux de la Péninsule Ibérique. Les usiniers y investissent, comme le 
lorientais Delaury qui ouvre le premier une usine à Sétubal, port portugais, en 1880. En 1879, 
on compte 160 conserveries en Bretagne et 9 sur la Péninsule Ibérique. En 1905, les usines de 
la Péninsule sont au nombre de 137. Entre 1880 et 1892, on passe pour le seul département du 
Morbihan de 59 à 32 établissements6. Les sardines espagnoles et portugaises ont l’avantage 
d’être pêchées sans rogue7 et de n’être pas, sur ces côtes, un poisson saisonnier. Les usines de 
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ces deux pays n’arrêtent pas de fabriquer des conserves, quand les sardines reviennent sur les 
côtes françaises, écrit Nathalie Meyer-Sablé8. 

                       

                                  Doc 1 – Marins pêcheurs bretons à bord d’un canot bigouden 9 

          Si les campagnes de pêches deviennent moins mauvaises, la situation des marins 
pêcheurs bretons reste préoccupante, face à la concurrence étrangère aux prix plus bas. Au 
début du XXe siècle, la pêche bretonne à la sardine connaît un déclin marqué, et avec elle le 
travail dans les conserveries qui concerne hommes et femmes.  

                        

                                  Doc 2 – Ouvrières d’une conserverie de Tréboul 10 

« Pour les familles de pêcheurs, il n’est plus question de disettes, mais de misère » souligne 
Nathalie Meyer-Sablé, qui précise que pour les marins pêcheurs bretons, le repli vers 
l’agriculture est impensable, compte-tenu de la récente mécanisation du travail de la terre, 
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limitant les besoins en main d’œuvre. « Quelques-uns émigrent, vers le nord, à la pêche ou à 
la mine, ou vers le sud dans d’autres ports : Quiberon, La Rochelle, Les Sables d’Olonne, voir 
plus loin vers le pays basque, ou même à l’étranger »11. 

Un havre accueillant et des débouchés importants 

          Louis Papy écrit12 qu’au XIXe siècle, beaucoup de marins bretons, déjà,  débarquent à 
La Rochelle. Ils y disposent « d’un havre accueillant et de l’important débouché qu’est pour 
les produits de leur pêche la capitale de l’Aunis ». En 1808, le bassin à flot intérieur est 
achevé, suivi en 1847 de l’ouverture du marché aux poissons aux Carmes, à proximité du 
port. Ce marché facilite la vente du poisson pêché dans le Golfe de Gascogne, très 
poissonneux, La Rochelle se situant en son cœur. « C’est la proximité des lieux de pêche et 
les bonnes ventes en criée qui nous attirent à La Rochelle » témoigne Pierre, ancien marin 
pêcheur breton13. En 1957,  l’arrivée du chemin de fer - la gare est inaugurée en 1857- 
favorise l’écoulement rapide du poisson frais sur le territoire français. Il permet aussi la venue 
de marins pêcheurs bretons et de leur famille. La réalisation du bassin extérieur, dit « des 
chalutiers » - mis en service en 186214- renforce encore l’attractivité du port de pêche 
rochelais pour les bateaux de pêche, rochelais, mais aussi bretons qui prennent l’habitude de 
venir vendre leur pêche à la criée de La Rochelle15. 

           A partir du début du XXe siècle, la pêche industrielle s’implante à La Rochelle, avec la 
création, en 1904, de l’armement Dahl. Le développement de cette pêche hauturière 
provoque, avant la Première Guerre Mondiale, puis dans les années 1920, une immigration 
non moins spectaculaire des marins bretons et de leurs familles originaires du Morbihan, mais 
aussi des autres départements bretons, telles les Côtes du Nord16. Les bretons s’adaptent très 
vite à ce nouveau genre de pêche. C’est parmi eux que les armateurs  recrutent les équipages 
de leur flotte à vapeur, écrit Louis Papy17. En 1939, 1500 marins sont répartis dans les 
différents armements à la pêche rochelaise. Les Bretons y sont majoritaires18.  

 

 

 « Les Bretons, c’était marche ou crève ! »  
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          D’anciens marins rochelais témoignent en 200619. « Il fallait être relativement jeune, je 
crois pour faire ça, ou … être breton. Les Bretons sont venus à La Rochelle avec leur manière 
de travailler : c’était marche ou crève ! »  dit Joël Chauvet, qui ajoute : « Le Breton était dur à 
la mer, il faut l’admettre. (…). Rien à voir avec les rochelais ». 

La pêche rochelaise: des équipages dominés par les marins bretons 

          L’étude des rôles d’équipage des chalutiers à vapeur20, au début du XXe siècle 
confirme ce fait. L’analyse des lieux d’inscription des marins pêcheurs d’un chalutier  
rochelais, le Mars, est révélatrice. 

          Elle montre un lien très étroit entre le lieu de naissance et le lieu où les marins pêcheurs 
sont inscrits maritimes. Ainsi, l’étude de l’équipage embarqué à bord du chalutier Mars21, tout 
au long de l’année 1909, comprend au total 63 hommes :  

Lieux d’inscription 

hors Bretagne 

Nombre Lieux d’inscription 

bretons 

Nombre 

LA ROCHELLE 3 AURAY 18 

BORDEAUX 2 VANNES 28 

OLERON (Ile) 2 PAIMPOL 2 

  BELLE-ILE 2 

  SAINT-NAZAIRE 1 

Ss/total 7 Ss/total bretons 51 

 

       Doc 3 - Tableau composé par nos soins, à partir du rôle d’équipage du chalutier Mars, en 1909 

 

          Ainsi, 80 % des hommes d’équipages, embarqués à tour de rôle sur ce chalutier en 1909 
sont des inscrits maritimes bretons, expression de leur port d’attache22. Et parmi eux, 
l’essentiel des hommes sont des inscrits maritimes de Vannes et d’Auray, dans le département 
du Morbihan. Par delà leurs noms, à consonance bretonne souvent marquée, leurs lieux de 
naissance, le plus souvent indiqué  montre une origine bretonne indéniable, très en lien avec 
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leur lieu d’inscription maritime. La plupart de ces marins pêcheurs bretons sont nés aussi dans 
le Morbihan, dans les environs des ports de pêche d’Auray, d’Etel, de Lorient, sur l’Ile de 
Groix, dans les Îles et sur le pourtour du Golfe du Morbihan.   

 

Doc 4- Principaux lieux de naissance (soulignés) des marins-pêcheurs inscrits maritimes pour l’essentiel à 
Vannes et Auray, département du Morbihan,  qui ont constitué l’équipage du chalutier Mars, en 1909. 

 

Les marins pêcheurs des chalutiers à vapeur rochelais sont surtout des bretons 

          Le constat fait pour l‘équipage du Mars se retrouve pour les autres équipages des chalutiers à 
vapeur immatriculés à La Rochelle, pour la période 1909-191323. 
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          L’analyse de l’origine géographique des marins pêcheurs embarqués, en 1909-1911,  sur les 
chalutiers à vapeur immatriculés à La Rochelle,  selon leur lieu d’inscription maritime (Doc. 3), 
confirme l’analyse précédente faite à propos du chalutier Mars.  

   

 

 Doc 5 – Hommes d’équipage sur les chalutiers industriels rochelais –Tableau construit à partir des rôles 
d’équipage années 1909-1911, Archives du Service Historique de la Marine de Rochefort, Inscription maritime 
Quartier de La Rochelle, sous-série 6P6 : principales origines 

 

          Sur 845 marins pêcheurs embarqués, 71 % sont des inscrits maritimes provenant de 
Bretagne, dont 54,5 %  de Vannes et d’Auray. Les inscrits rochelais ne représentent que 8,1 % 
de ces marins embarqués. 4,1 % viennent d’Arcachon et de Bordeaux. A ces origines 
principales, nous pouvons ajouter 23 marins pêcheurs inscrit en Charente-Maritime, hors La 
Rochelle (Île d’Oléron, Royan, …), soit 2,7 %. 
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          Une étude identique des rôles d’équipage des chalutiers rochelais à vapeur en 191824, 
donne des chiffres avoisinant : 59 % des inscrits maritimes embarqués sont bretons, 39 % 
relevant des Inscriptions maritimes de Vannes et d’Auray, du département du Morbihan25. Les 
Bretons ont fait souche et des inscrits maritimes rochelais sont fils de marins bretons. 

Nombre de marins-pêcheurs bretons et leurs familles viennent habiter La Rochelle 

          La pêche, activité quasi-permanente, « entraine toute la famille » dans le sillage des 
marins-pêcheurs. « Les familles s’entassent dans les faubourgs des villes portuaires : le Pollet 
à Dieppe, La Chaume aux Sables d’Olonne et Ciboure à Saint-Jean-de-Luz pour citer les plus 
connus » écrit Michel Mollat26. La Rochelle connaît le même phénomène de peuplement de 
certains de ses quartiers, proches du port du centre-ville, par des marins pêcheurs bretons 
célibataires et en familles.  

          Ils viennent peupler des quartiers autour du port, peu habités. En effet, lors de  la guerre 
avec l’Angleterre, celle-ci s’assure la maîtrise des mers. Le blocus paralyse le trafic portuaire. 
En 1809, au large de l’Île d’Aix, la flotte française, qui doit secourir les Antilles, est anéantie. 
Le port de La Rochelle périclite. Le blocus continental, alors imposé par l’Empereur, oblige à 
jeter au feu pour les détruire les marchandises de provenance anglaise. Il entraine le recul très 
important du commerce maritime rochelais, la ruine de La Rochelle27. La ville se dépeuple. 

          Malgré quelques signes d’un redressement à partir de la Monarchie de Juillet, la 
« malheureuse cité », comme le dit son Maire en 1825, est dans une situation désolante : 
« 600 maisons ont été démolies dans son enceinte, 600 autres restent inoccupées ; sa 
population est réduite presque à la moitié »28.  Des quartiers entiers sont sous-peuplés, des 
immeubles étroits et vétustes sont souvent désertés, particulièrement autour du port.  

              Les marins pêcheurs bretons se fixent, avec leurs familles, dans ces quartiers proches 
du port. Selon Louis Papy, à la fin du XIXe siècle, on estime qu’il y a déjà, avec les femmes 
et les enfants, environ 3 000 Bretons établis dans les quartiers Saint-Nicolas et Saint-Sauveur. 
Ils prennent aussi possession du Cour des Dames et du quartier qui le jouxte, le quartier Saint-
Jean (cf plan ci-dessous).           
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Doc 6  - Quartiers de La Rochelle, autour du port, habités par les marins-pêcheurs bretons, leurs familles, 
Années 1920, à partir d’un plan de 1900 – A.M. La Rochelle. 
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          Les propriétaires de ces quartiers s’avisent que leurs vieux immeubles peuvent 
intéresser ces marins pêcheurs bretons, leurs familles. Garnis et meublés se mettent à 
proliférer, pour des célibataires peu exigeants, satisfaits de pouvoir fuir la promiscuité du 
bord. Aux beaux jours, les patrons de pêche les plus prospères, louant les plus belles 
chambres, font venir leurs épouses à La Rochelle. Les équipages ne s’attachent guère « aux 
filles qui hantent les quelques bouges du port » ; nombre d’entre eux font venir, eux aussi, 
leurs épouses à La Rochelle29.  

 

Doc 7– Les bretonnes sur le Cour des Dames, quartier Saint-Jean, années 1920, A.M. La Rochelle, 5FI 2020 

 

          Car la pêche prospère, la ville se développe et la misère est moins épouvantable qu’en 
Bretagne30. Yves Joncour témoigne de l‘arrivée massive de cette population bretonne dans les 
années 1920-192531. Une étude des archives de l’école Bonpland à La Rochelle (document 4) 
confirme ce fait : les inscriptions nouvelles de fils de marins-pêcheurs dans cette école – 
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31
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primaire et cours complémentaire – connaissent une hausse plus forte dans les années 1925 à 
1928 : 

         Doc 8 – Tableau de synthèse des  inscriptions nouvelles de fils de marins-pêcheurs à l’Ecole Bonpland32. 

          Dans cette même période, nous constatons qu’une partie non négligeable de ces fils de 
marins pêcheurs sont nés en Bretagne. Tout indique que leurs familles viennent alors 
s’installer à La Rochelle.  

Les bretons peuplent des quartiers rochelais bien délimités 

          L’analyse des mêmes archives de l’école Bonpland permet de connaître les rues de La 
Rochelle où habitent les familles de marins pêcheurs, pour la plupart bretons, dans ces années 
1907-1956. Ces rues, pour l’essentiel, se situent dans quatre quartiers qui entourent le port. 
Trois d’entre eux connaissent une forte densité de peuplement breton: Saint-Jean, Saint-
Sauveur et Saint-Nicolas, le plus grand et le plus peuplé : 
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Quartiers habités par des marins pêcheurs 
bretons et leurs familles 

Nombre de familles de marins pêcheurs 
ayant un fils inscrit à l’école Bonpland 

Saint-Jean (quartier « grek »)                           33 

Saint-Sauveur                           76 

Saint-Nicolas                          172 

Ville-en-Bois                              9 

 

Doc 9- Tableau synthétique des quatre quartiers d’habitation des familles de marins pêcheurs dont un fils est 
inscrit à l’Ecole Bonpland en 1921-1940.  

 

           Le quartier Saint-Jean, près de l’ancien port (voir doc 4) : 

Quartier Saint-Jean                        Nombre de familles de marins pêcheurs 
ayant un fils inscrit à l’école Bonpland 

Place Foch                             2 

Rue sur les murs                           10 

Rue de la Chaîne                           10 

Rue Saint-Jean                             5 

Rue des Fagots                             2 

Cours des dames                             3 

Rue des Carmes                             1 

 

Doc 10- Tableau synthétique des lieux d’habitation des familles de marins pêcheurs dont un fils est inscrit à 
l’Ecole Bonpland en 1921-1940, dans le quartier Saint-Jean . 

          Ce quartier est plutôt fréquenté par une population plus mouvante et moins nombreuse 
composée de Douarnenistes, venus à la saison « faire la sardine » ou « travailler à l’usine », 
mais aussi d’Etellois, de Graizillons et de Sablais « chalutant » l’hiver avant de partir au thon 
sur leurs voiliers33. Yves Joncour34 est né en 1929, dans ce quartier, Rue de la Chaîne. Son 
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père est de Douarnenez. Il explique que ce quartier est dénommé  quartier grek , en raison du 
surnom donnée aux Bretons issus de l’Ile de Groix, les Groizillons ou Greks. Ceux-ci sont, en 
effet,  les plus nombreux dans le quartier35 ;  les groisillonnes font une « consommation 
proverbiale de café », grâce à la « greg », qui désigne en breton la cafetière en métal émaillé. 
Ces Greks sont, écrit Louis Papy, « de rudes gars, et dont le patriotisme local est resté 
vivace ». 

          Il est situé principalement autour de la Place de la Chaîne regroupe un ensemble de 
maisons vieillottes, dit Yves Joncour. Saint-Jean compte six à sept cafés et un abri du marin 
qui appartient à un particulier, le commandant Darde, armateur de plusieurs chalutiers. Les 
cafés sont des endroits, dit-il, où l’on trouve une certaine convivialité. « Le marin s’y sent 
chez lui, il est écouté, peut lire, écrire, recevoir son courrier, se laver sans restriction à l’eau 
douce, parfois disposer d’une chambre, boire un dernier verre avant le départ à la mer pour se 
donner du courage. Les comptes de vente du poisson frais de la marée sont établis devant tous 
et les salaires sont distribués à l’équipage réuni pour l’occasion ».    

          Le quartier Saint-Sauveur est, lui aussi, habité par des marins pêcheurs bretons et 
leurs familles. Il se situe à proximité de l’Eglise Saint-Sauveur (voir plan n°4) : 

Quartier Saint-Sauveur                         Nombre de familles de marins pêcheurs ayant 
un fils inscrit à l’école Bonpland 

Petite rue du Port                           8 

Quai Duperré                           2 

Rue Saint-Sauveur                          19 

Rue Bletterie                          35 

Rue du Temple                            6 

Rue de la Ferté                            4 

Rue Saint-Michel                            2 

 

Doc 11- Tableau synthétique des lieux d’habitation des familles de marins pêcheurs dont un fils est inscrit à 
l’Ecole Bonpland en 1921-1940, dans le quartier Saint-Sauveur. 

 

 

                                                           
35

 PAPY Louis, op. cit., estime que les Graizillons représentent « plus de la moitié certainement » des bretons à 

La Rochelle, p. 245 
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          D’autres rues proches sont citées dans le registre de l’Ecole Bonpland : Rue des 
Mariettes, Quai Maubec, Rue Dupaty, Rue Saint-Yon, Rue des Merciers, Rue Gambetta, Rue 
Saint-Louis, Rue Amelot. D’autres familles habitent aussi plus à l’intérieur de la Cité : Rue 
des Cloutiers, Rue du Cordouan, Rue du Brave Rondeau, Rue Thiers, Rue Alcide d’Orbigny. 

           Deux cafés symbolisent alors la Bretagne, dans ce quartier Saint-Sauveur : « Au bon 
breton » (cf doc ci-dessus) à l’angle des Rues Bletterie et Saint-Sauveur, « La ville de 
Vannes » dans la Rue Bletterie.  

 

 

Doc 12 – Café de la Rue Saint-Sauveur, photographié dans les années vingt, Coll. André M.36 

            Le quartier  Saint-Nicolas, traversé par la Rue Saint-Nicolas : « C’était une île, l’eau 
faisait tout le tour. Traverser le pont, c’était difficile, les gens même n’aimaient pas beaucoup 
aller puis venir ; il fallait traverser le pont ». C’est un quartier « plus mélangé avec des 
Douarnenistes, des Tréboulistes37 et Morbihannais38. Il y avait, je ne sais pas, peut-être cinq 
mille habitants, là-dedans. Maintenant il faut trois chambres pour une personne, là, on était 

                                                           
36

 BOUCARD Jacques et cinq autres auteurs, op. cit ., p.45 
37

 Bien que situés à proximité immédiate, Douarnenistes et Tréboulistes ne s’entendent pas. Au début du XXe 

siècle, Tréboul est un village,  une commune  indépendante, qui a été rattachée à Douarnenez en 1945 (Note de 
Michel Perrin, Professeur à l’Université de Picardie) 
38 Selon Louis Papy, ces morbihannais sont issus d’Auray, ce qui corrobore notre analyse des rôles d’équipage 
des chalutiers de pêche industrielle, mettant en évidence le fort pourcentage de marins inscrits maritimes à 
d’Auray et de Vannes à La Rochelle – Voir p.6 
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trois dans la même chambre, c’était l’inverse». « Les frères et puis les beaux-frères, ça formait 
des clans. Parfois, dans une maison, les trois quarts étaient de la même famille (…)39.  

 

Quartier Saint-Nicolas  Rue du Duc                6 

Rue Sardinerie           41 Quai Saint-Nicolas               11 

Rue Saint Claude           12 Rue du Paradis                 6 

Rue des Canards           16 Quai Valin                 8 

Rue Saint-Nicolas           58 Bastion Saint-Nicolas                 1 

Rue des Marionnettes             3 Rue de la Solette                 3 

Rue de la Fourche             5 Cours Ladauge                 2 

 

Doc 13- Tableau synthétique des Rue où habitent les familles de marins pêcheurs dont un fils est inscrit à l’Ecole 
Bonpland en 1921-1940, quartier Saint-Nicolas.       

          Un quatrième quartier, celui de la Ville-en-Bois, apparaît dans les archives de l’Ecole 
Bonpland,  face à la Vieille Ville, de l’autre côté du chenal d’accès au port. 

           Chaque communauté bretonne tend à s’y regrouper géographiquement. Ainsi, selon 
Claude, patron de pêche retraité40, la Rue des Canards, où il habite alors, est la rue de « ceux 
qui viennent de Carentec » (Côtes-du-Nord). Il se souvient de « bagarres entre « Greks » et 
Penn kar 41. Mais, dans l’ensemble, l’ambiance était bonne ». Georges, lui aussi patron de 
pêche retraité, habite alors Rue du Paradis, dans ce même quartier Saint-Nicolas, « le coin des 
Sarzeautins », dit-il, celui des Bretons issus de Sarzeau, sur le Golfe du Morbihan. 

          Un quatrième quartier apparaît dans les archives de l’Ecole Bonpland, celui de la Ville-
en-Bois, face à la Vieille Ville, de l’autre côté du chenal d’accès au port. 

 

 

 

 

                                                           
39

 COLLECTIF, Le Monde de la pêche, Paroles de rochelais, La Rochelle, 2006, témoignages d’anciens marins-

pêcheurs, p.15-16 
40

 AUDRAIN Emmanuel, Projet « Littoral », op. cit, p.5 
41

 Kar signifie en breton le parent et karr la charrette ou la voiture (Note de Michel Perrin, ancien Professeur de 

langue bretonne, conseiller auprès des Ecomusées d’Etel et de Groix) 
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Quartier de la Ville-en-Bois  

Quai de la Jetée                          1 

Rue Cardinal                          1 

Rue des Tamaris                          2 

Rue de la Scierie                          5 

 

                 Doc 14 - Tableau synthétique des Rue où habitent les familles de marins pêcheurs dont un fils 
                            est inscrit à l’Ecole Bonpland en 1921-1940, quartier de la Ville-en-Bois. 

                 

Les Bretons de La Rochelle : des gens bruyants, mais courageux. 

          Louis Papy écrit que « dans les rues les plus paisibles de la cité protestante, il arrive que 
leurs cris troublent la tranquillité des bourgeois. Qu’une trop grande partie de leur budget de 
dépenses fasse prospérer les cabarets, la chose n’est pas niable. Mais les taudis infects, qu’on 
leur loue à trop haut prix, et où s’entasse leur famille, dans les quartiers Saint-Nicolas et 
Saint-Sauveur, aux rues sombres et étroites, aux courettes qui ne voient jamais le soleil, sont 
peu faits pour les attirer au retour d’une campagne de pêche. Ces marins, prompts à la colère, 
violents après boire, mais pas mauvais diables, sont à la mer courageux et dociles42 » 

          L’activité portuaire, la concentration des marins-pêcheurs bretons et de leurs familles 
dans les quatre quartiers qui entourent le port, les formes de loisir de ces marins à leur retour à 
terre se traduisent par un sentiment de distance, d’ignorance entre les rochelais, qui ne 
s’aventurent pas sur le port et dans les quartiers bretons qui le jouxtent, et les marins pêcheurs 
et leurs familles eux-mêmes. Nous sommes alors considérés comme des « étrangers » dit 
Serge Rebigo ». Mais « on en souffrait pas »43.  

Des pratiques culturelles bretonnes à La Rochelle 

          C’est ce contexte socio-spatial, ajouté à une présence massive de Bretons,  qui peut 
expliquer le phénomène observé par Louis Papy à La Rochelle : un port « où ces étrangers au 
pays », « qui ont conservé les mœurs, les costumes, le parler de Bretagne », forment « un petit 
monde à part »44. 

                                                           
42

 PAPY Louis, idem, p.246. 
43

 REBIGO Serge, témoignage, Littoral, France 3 Ouest, déjà cité. 
44

 PAPY Louis, Op. cit., p. 243. 
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          Ainsi, en 194945, le 24 Juillet, « à l’occasion de la Fête de Sainte-Anne, patronne de la 
Bretagne, est célébrée à l’Eglise Saint-Sauveur, une messe spéciale pour permettre aux 
bretons de retrouver un peu l’ambiance des grands pardons de leur pays ».  

            Des manifestations culturelles bretonnes existent dans les années 1950, alors que la 
pêche industrielle se développe à nouveau.  

           En Mai 1953, un journaliste46 exprime la persistance de cette culture bretonne à La 
Rochelle, à l’occasion de la Fête bretonne annuelle : « Le vieux pays de Bretagne ne se laisse 
pas oublier facilement et, où qu’il soit, un Breton reste toujours bretonnant. Le folklore de la 
vielle province, le plus riche et le plus solide qui soit, ne se laisse pas non plus oublier 
facilement. Il est toujours aussi vivant. Il manque aux exilés qui, ne pouvant s’en passer, 
appellent au secours les Bretons de Bretagne (…) et ils fondent des groupes celtiques. Ils 
apprennent à leurs enfants à jouer du biniou, de la bombarde.(…) ». 

          En mai 1954, la fête bretonne  remporte un succès traditionnel : « Rien ne peut 
empêcher les Bretons de connaître dans notre ville un énorme succès, même pas le mauvais 
temps. Binious, bombardes et cornemuses se rient de la pluie et les spectateurs sont entraînés, 
malgré eux, par tant de foi »47. De nombreuses personnalités y assistent, dont le Chef de 
cabinet du Préfet, mais aussi l’Administrateur en chef de l’Inscription Maritime, signe d’un 
lien entre cette manifestation  et la mer, en l’occurrence les marins-pêcheurs bretons. 

                                                           
45

 Sud - Ouest, 21-7-1949, A.D.17 
46

 R.A., Sud – Ouest, Mai 1953. 
47

 Sud – Ouest, 18-5-1954, A.D. 17. 
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                              Doc 15 – Les fêtes bretonnes en 1954 à La Rochelle48 

 

Déclin et dispersion de la colonie des marins pêcheurs bretons 

          Le phénomène de « petit monde à part » s’estompe avec le déclin de la pêche 
industrielle, le retour en Bretagne de nombre de marins pêcheurs et de  leurs familles, alors 
que d’autres, vers la fin des années 1960 quittent les quartiers du port pour gagner le quartier 

                                                           
48

 Sud - Ouest, op cit – MERIOT C., photographe 
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rochelais de Tasdon, derrière de la Gare, délaissé par les cheminots, après la fermeture du 
dépôt SNCF.  

          En 1960, 20 %  des marins vivent encore dans les quartiers Saint-Nicolas et Saint-Jean 
du-Pérot. Il reste encore 1 200 à 1300 Bretons à La Rochelle, surtout de Concarneau et 
d’Auray. Les marins originaires de Groix habitent toujours le quartier Saint-Jean. 

 

           Doc 16 – En 1973, selon Sud – Ouest, 13 février 1973, 30 % des rochelais sont d’origine bretonne 
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  En 1975, sur 469 marins navigant à la pêche industrielle, 191 (soit 40,7 %) habitent la ville 
de La Rochelle et 93 (soit 19,8 %) les extensions ou faubourgs récents ; 35 habitent hors de la 
ville, mais dans l‘agglomération (soit 7,5 %). 119 sont domiciliés en Charente-Maritime (25,4 
%) et les autres, 31 (6,6 %) habitent dans d’autres départements.49. Cependant, la présence des 
Bretons demeure forte encore dans les années à La Rochelle : anciens marins pêcheurs, leurs 
familles et leurs descendants (doc 11). 

Henri Moulinier 

Doctorant en histoire     

Mai 2012      

                                                           
49

 ROCHET Danièle, La pêche industrielle à La Rochelle, Mémoire de maitrise de géographie, Paris, Sorbonne, 

1976, p. 104-105 


