
Remontons

le sillage de ces sardines,

jusqu’aux années

1924-25



1/6 - « Du matin au soir 

nettoient des sardines. Et puis 

les font frire dans des grandes 

bassines. » 

- En 1900, dix mille pêcheurs 

poursuivent la sardine des 

Sables-d'Olonne à 

Douarnenez. 

30 000 femmes mettent les 

sardines en boîte dans une 

centaine d'usines réparties le 

long de la côte. 

La sardine va jouer un rôle 

dans les luttes sociales, qui 

concerneront le plus souvent 

les femmes.



2/6 - « A dix ou douze ans sont 

encore gamines. Mais déjà 

pourtant elles entrent à l'usine »

- Les femmes, surnommées

Pen-sardines (têtes de sardines) 

appartiennent à leur usine à tel 

point qu'elles en portent le 

nom. 

Quelle que soit l'heure du jour 

ou de la nuit, elles sortent à 

l'appel de la cloche, vont 

attendre les bateaux parfois 

pendant des heures. 

En grande saison elles travaillent 

17 heures d'affilée à 1 franc de 

l'heure (le pain vaut alors 1,25 

francs.



3/6 - « Il fait encore nuit, elles 

sortent et frissonnent, Le bruit de 

leur pas dans la rue résonne » 

Les Pen-sardines sont chaussées de 

sabots, la plupart portent la coiffe, 

la lourde jupe de velours qui 

tombe jusqu'aux pieds et le châle 

tricoté à grosses mailles qu'elles 

portent pendant les heures 

d'attente des bateaux. 

Le noir domine leur tenue et 

contraste avec la blancheur des 

coiffes.



4/6 - « Malgré leur travail, n'ont guère 

de salaire. Et bien trop souvent vivent 

dans la misère » … 

« Un jour toutes ensemble, ces 

femmes se lèvent, A plusieurs milliers 

se mettent en grève » 

A Douarnenez, le 21 novembre 1924, 

la rage au cœur, 3 000 Pen sardines se 

mettent en grève pour réclamer une 

augmentation de salaire.

Enfermés dans leur tour d’ivoire, les 

usiniers leur opposent une surdité 

méprisante. Le conflit va durer 48 

jours. 

Quarante-huit jours de sacrifices, de 

soupes populaires, de défilés, de 

meetings, d’affrontements. La tension 

monte chaque jour un peu plus [A 

l’image de notre interprétation de ce 

chant]. 

Mais la solidarité qui s’organise autour 

d’elles leur permet de tenir… « Dans la 

ville rouge, on est solidaire »



5/6 - « A Douarnenez et depuis ce 

temps, Rien ne sera plus jamais 

comme avant ! »

Le 1er janvier 1925, des casseurs de 

grève, à la solde de quelques 

usiniers, tentent d’assassiner celui 

qui incarne le mouvement : 

le maire communiste, Daniel Le 

Flanchec. L’émotion est telle que les 

conservateurs doivent céder. 

Les femmes de Douarnenez ont 

conquis une notoriété nationale. 

Elles ont surtout recouvré leur 

dignité.

« Après six semaines toutes les 

sardinières, Ont gagné respect et 

meilleur salaire ». 



6/ 6 - Sources : Chant «Penn Sardinn» 

de Claude Michel, accordéoniste et 

chanteuse de Douarnenez 

« L’épopée de la sardine » de Jean-

Claude Boulard,

[Il fut directeur de cabinet de Louis 

Le Pensec], édts Maritimes et 

d’Outre-Mer.

Port-Musée de Douarnenez

Le chemin de la sardine à 

Douarnenez 

https://sardinieres.wordpress.com/re

volte-des-sardinieres....



J'ai connu une de ces usines à Douarnenez où mes parents avaient loué une maison sur le port à proximité et où nous allions 

mon frère et moi chercher des résidus de thon et de sardines afin d'appâter les endroits de pêche.

Ma tante à l'usine rouge où l'on allait chercher le « strong » pour pêcher et mes cousines chez Chancerelle ... Souvenirs !

3ème en partant de la droite ma tante Françoise, sœur de ma grand mère maternelle.

Elles n'étaient pas à 35h et ne manifestaient pas elles prenaient le travail là où il était pour aider la famille il y avait très 

souvent plusieurs bouches à nourrir c'était vraiment une autre époque moins d'individualisme.

La première grève féminine de l’histoire et une chanson qui a fait un an dro bien sympa.  Mesdames !

J'adore leur posture physique, traduisant le courage et la détermination: les poings sur les hanches, bien plantées dans le sol,

le regard défiant le photographe. Merci à elles qui nous ont transmis leurs valeurs à travers les générations. Les femmes 

douarnenistes, qui, comme moi, de façon instinctive, adoptent ce maintien du corps signe de notre appartenance et de notre force

en savent quelque chose. Le courage d'exister malgré la difficulté de la vie, de chanter, de rire et de ne pas se soumettre.

Relire le livre de Anne Deneis Martin, qui a levé le voile sur cette époque, « les ouvrières de la Mer ». Beaucoup se sont inspirés 

d’elles pour reprendre des vieilles chansons comme : « Saluez riches heureux », « Le Pauvre Noir », et bien d’autres… Il y a même eu 

un film Les Penn Sardinn, avec Carole Richer. Toutes ces chansons que nous connaissions par cœur , mes sœurs et moi à force de les 

entendre. Et elles y allaient de bon cœur…. Et puis, on leur a interdit ce plaisir. Comme les chansons étaient qq peu révolutionnaires, 

évidemment, les chansons ont été formellement interdites au cours du travail…

EN RETOUR, SUR LA PAGE FB DES TEMOIGNAGES EMOUVANTS !!!

depuis la page Facebook https://www.facebook.com/malesdemerenchampagne 


