
5ème arrêt – Les sardinières

(Charles Géniaux – La Bretagne vivante)(1912)

Quand un touriste a visité Douarnenez avec sa baie d'azur criblée de voilures rouges, Audieme 
frissonnant et tapageur, Concarneau pittoresque et animé, Quiberon sablonneux et lumineux, 
SaintGwenolé et le Guilvinec sauvages, terribles, où luttent les plus hardis marins de France; — ce 
touriste peut comprendre que la ruine de ces ports atteindrait toute la marine française de guerre et 
de commerce. 

Je viens de vivre dans l'intimité de ces courageuses populations et c'est une partie de ma 
documentation que je voudrais publier... Pas un Français ne peut rester indifférent à la ruine des 
23.000 marins de la flotte sardinière et des 50.000 personnes, en y comprenant les ouvriers soudeurs
et les femmes des friteries, qui vivent de la sardine. 

Un chiffre donnera une idée de la misère de cette population. Il y a dix ans un pêcheur gagnait 
environ 1.000 francs par an, y compris la pêche d'hiver au maquereau. Cette année (1910) le gain ne
dépassera pas 250 francs. Quant aux patrons non seulement ils n'ont aucun bénéfice, mais 
l'accaparement de la rogue les met en déficit de 100 à 200 francs. 

Voici le bilan. Or, situation paradoxale, cette saison de pêche a été exceptionnellement abondante en
poisson. A chaque marée les embarcations ramenaient dix à quinze mille sardines, mais les 
fabricants de conserve refusaient de les acheter ou bien offraient un prix dérisoire qui, suivant 
l'expression des patrons, « ne payait même plus le liège des filets ». Chaque famille de sardiniers 
comptant en moyenne quatre enfants, c'est dire la profonde détresse de cette population lorsque 
viennent les « Mis duz », les mois noirs, pendant lesquels les barques désarmées ne rapportent plus 
même le poisson nécessaire à la consommation personnelle. Cet été on jetait les sardines à la mer ou
en les enfouissait dans les champs lorsque les usiniers ne voulaient pas les payer un prix 
rémunérateur. En 1906-1907 et 1908, au contraire, les milliers de barques labouraient la mer sans 
rencontrer les insaisissables petits poissons... Il faut arriver à rétablir l'harmonie qui permettra aux 
marins de vivre en contribuant à la prospérité de l'industrie française. Il sera nécessaire également 
de rappeler à certains fabricants qu'ils ont gagné des millions en manufacturant des boîtes de 
conserves à l'huile qui leur coûtent 25 centimes et qu'ils revendent 50 à 60 centimes. Il n'est pas 
légitime que tant de richesse soit édifiée sur tant de misère. 



La grève des sardinières à Douarenez (novembre 1924 – janvier 1925)   (plusieurs objets dans le   
parcours, dont la peinture de Charles Tillon, La révolte des sardinières)

Depuis la fin du XIXème siècle Douarnenez est devenu le premier port sardinier du pays et la 
capitale de l’industrie de la conserverie.

Les conditions de travail sont très difficiles, les patrons des conserveries exploitent la main 
d’oeuvre féminine abondante et peu exigeante : plus de 2 000 femmes travaillent ainsi dans plus 
d’une vingtaine d’usines. La réglementation du travail n’est pas respectée et les salaires sont faibles.
En 1905, après une première grève, les sardinières (surnommées les penn sardin, du fait des coiffes 
qu’elles ont l’obligation de porter à l’usine) obtiennent de n’être plus payées à la tâche, mais à 
l’heure. Fin 1924, les sardinières réclament à nouveau une revalorisation de leur salaire. Pendant 6 
semaines elles manifestent dans les rues de Douarnenez et devant chaque usine. La solidarité du 
monde marin leur est acquise, la pêche représentant l’essentiel de l’économie de la ville et les 
tensions dégénèrent même en affrontement, le patronat local ne voulant pas céder, ayant recours à 
des briseurs de grève. En définitive, devant l’ampleur de la mobilisation, les propriétaires d’usines 
acceptent les revendications salariales.


