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rnest Braud a établi des records de 
longévité en politique : 30 ans conseiller 
municipal, 13 ans maire, 23 ans conseiller 

général et 16 ans député durant quatre législatures. 
Qui dit mieux ? Il a été le seul député-maire de 
Rochefort de la IIIe République. Et pourtant ce 
défenseur déterminé du modèle républicain, 
authentique rochefortais, est oublié : pas de place, 
pas de rue à son nom, même pas une impasse. 
Pourquoi cet oubli ?  

L’article précédent a surtout visé à analyser sa 
position sociale et à décrire les différents épisodes 
de sa carrière politique. Il s’agit ici de la resituer 
dans son contexte, pour mieux comprendre 
comment elle s’inscrit dans les trois phases de 
l’histoire de l’affermissement de la république en 
France1, grande puissance économique et 
impérialiste coloniale2 entre 1879 et 1914. Pour 
cela, il est nécessaire de mettre en lumière les 
grands sujets qui ont été au centre de ses 
préoccupations, illustrant autant d’enjeux d’intérêt 
local et national, dans une ville particulière.  

 
1 Maurice Agulhon distingue trois phases dans son livre, La Répu-
blique, t.1, 1880-1932, Hachette, 1990 : 1889-1899 (Dix années de 
république conservatrice), 1899-1906 (Un nouveau départ), 1906-
1914 (Belle époque ou « avant-guerre »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cet égard, on ne saurait trop souligner que 
Rochefort reste à la fin du XIXe siècle, très 
marquée par ses origines de « ville d’ancien 
régime » identifiée par Bernard Lepetit3, aux 
« fonctions limitées et spécialisées », devant tout 
à l’intervention de l’État, et qui, si elle était 
« populeuse », n’était pas « riche ».  

Deux objectifs ont dominé tout au long de la 
carrière politique mouvementée d’Ernest Braud. 
Tout d’abord l’impérieuse nécessité de préserver 
les activités de l’arsenal, du port militaire et la 
présence des régiments de la Marine et de 
l’Armée, véritables cœur et poumons de l’activité 
de la ville et marqueurs de son identité. Ces 
activités étaient non seulement en déclin depuis 
des décennies, mais pour certaines en péril de 
disparition. Il était donc tout aussi impérieux de 
développer d’autres activités économiques, 
civiles, en s’appuyant en particulier sur la vocation 
de Rochefort à devenir un grand port de commerce 
de fond d’estuaire.  

2 Christophe Charle, La Crise des sociétés impériales. Allemagne, 
France, Grande-Bretagne (1900-1940) : essai d'histoire sociale 
comparée, Seuil, 2001.  
3 Bernard Lepetit, Les villes dans la France moderne (1740-1840), 
Albin Michel, 1988. 

E

Cette étude vise à prolonger l’analyse de l’article d’Élodie Dramont consacré à Ernest 
Braud, publié dans le numéro 67 de Roccafortis. Le sujet est vaste. Cet article n’a pas 
d’autre but que d’essayer de mettre en valeur des éléments majeurs d’une 
problématique qui nécessiterait des études encore plus fouillées et documentées sur 
les différents points abordés. 

Ernest BRAUD 
Les enjeux d’une 

longue carrière politique 

►Alain Dalançon 
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dates Rochefort Conseil général Parlement National 
1878 Conseiller municipal   Plan Freycinet 
1879     
1880    Célébration 14 

juillet 
1881 Réélu en janvier élu secré-

taire mais refuse car trop d’oc-
cupations, accepte finalement 

  Lois républicaines 
réunion, presse,  

 1er adjoint en mai, Parat 
maire 

Comité contre phylloxéra 

  Loi sur enseigne-
ment  

1883  Conseiller arr   
1884  Conseiller général  Lois syndicats, 

municipale, divorce 
1885    Législatives listes 
1886     
1887     
1888 Maire    Boulanger député  
1889 Sté encouragement agricul-

ture 
 Député radical arr. 

 
Loi militaire de 3 

ans 
1890 Inauguration nouveau port du 

commerce 
   

1891     
1892    Affaire Panama 
1893   Réélu député   
1894    Assassinat Car-

not 
Condamnation 

Dreyfus 
1895 Frédéric Roche maire    
1896 Réélu maire     
1897 Comité radical de 1897 Combes pdt du cg   
1898 Jacques Poupard maire  Battu par amiral 

Rieunier 
Affaire Dreyfus 

J’accuse de Zola 
1899     
1900 Réélu maire  

Bourse du travail 
Pont transbordeur 

 Chevalier de la LH   

1901    Création parti ra-
dical, loi associa-
tions 

1902 Marianelli maire  Réélu député radical  
 

Ministère Combes 

1903     
1904 Marianelli maire    
1905    Loi séparation 
1906   Réélu député radical Inventaires, in-

demnité parlemen-
taire  

1907 Démission     
1908 Réélu maire    
1909     
1910 Protestation réduction port  Battu par Lanessan  
1911     
1912   Echec aux sénato-

riales 
 

CHRONLOGIE DE LA CARRIERE POLITIQUE D’ERNEST BRAUD 
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Tout cela allait de pair avec l’affirmation de la 
république démocratique laïque, source de progrès 
social et de bien-être. Dans les différents combats 
qu’il eut à mener, Braud dut essayer de convaincre 
le Parlement et le Gouvernement dont il soutenait 
pourtant l’orientation, affronter des adversaires 
locaux anti-républicains cléricalistes, mais aussi 
des républicains modérés sur sa droite et des 
socialistes et syndicalistes sur sa gauche, en 
n’hésitant pas à conclure avec ces derniers des 
alliances à géométrie variable. Il s’agira donc 
d’éclairer ce que fut son radicalisme politique, 
adapté à la situation locale. 

 

La défense des activités militaires 

Au milieu du XIXe siècle, les clignotants du 
désintérêt de l’État vis-à-vis de la spécialisation 
militaire de Rochefort s’étaient allumés dange-
reusement4. En 1851, les rapporteurs de la com-
mission parlementaire de la Marine estimaient que 
« les ports de Lorient et de Rochefort doivent être 
maintenus mais dans une position secondaire et 
s’amoindrir pour donner à Cherbourg les moyens 
de se développer. » Trente ans plus tard, le 
commandant Auguste Gougeard, ministre de la 
Marine de l’éphémère gouvernement Gambetta 
(14 novembre 1881-29 janvier 1882) voulait 
carrément fermer Rochefort pour réserver les 
investissements à Brest et à Toulon. À la fin 1881, 
fut donc mis sur pied un Comité de défense de la 
Ville, nécessitant l’union.  

Travelling sur un déclin  

Les avantages de la position géographique de 
Rochefort et de sa situation, qui avaient justifié la 
création de l’arsenal et du port, n’emportaient plus 
depuis longtemps l’adhésion en haut-lieu. Après la 
perte au XVIIIe siècle de la majeure partie du 
premier empire colonial américain de la France, 
Rochefort avait perdu sa vocation de port colonial. 
Le développement de la marine à vapeur et de son 
artillerie avaient bouleversé les stratégies. Les 
défenses fixes des côtes risquaient d’être ino-
pérantes à l’image de Fort Boyard. Les passes 
entre les îles pourraient être bloquées par l’ennemi 
encore plus facilement que du temps de la marine 

 
4 Voir Jean-Louis Tanchoux, « Jean-Baptiste Hubert, ingénieur de 
la Marine », Roccafortis, n°66, septembre 2020. 
5 Seule exception, la construction du croiseur cuirassé Dupleix, de 
1898 à 1902 (voir plus loin). 
6 C.A. Aube, La guerre maritime et les ports militaires de la France, 
Berger-Levrault, 1882, cité par Martin Motte, « La Place des ports 
métropolitains dans la stratégie navale française (1880-1914) », in 

à voiles, réduisant à l’emprisonnement les bâti-
ments qui viendraient se réfugier dans la rade de 
l’île d’Aix ou le port de guerre. Rochefort souffrait 
toujours de son éloignement de la côte, de 
l’envasement important de la Charente, de 
l’insuffisante profondeur de son lit, de telle sorte 
qu’à la fin du XIXe, les navires de guerre de gros 
tonnage n’y relâchent plus et n’y sont même plus 
construits5. 

Durant la trentaine d’années où Ernest Braud 
est aux affaires, la construction navale rochefor-
taise pâtit en outre de la rivalité entre doctrines na-
vales. À la fin des années 1880, elle profite du pas-
sage au ministère de la Marine de l’amiral Théo-
phile Aube, tête de file de la « Jeune École », pré-
conisant la construction d’une multitude de petites 
unités, les torpilleurs et contre-torpilleurs, plutôt 
que de lourds cuirassés, de plus en plus chers6. 

Mais au moment de la grande tension entre la 
France et l’Angleterre lors de l’affaire de Fachoda 
en 1898, on se rend compte de la faiblesse de la 
marine française face à la Royal Navy, si bien que 
Jean-Marie de Lanessan7, ministre du gouverne-
ment Waldeck-Rousseau, lance le « programme 
de 1900 » comprenant de nombreux cuirassés. Ca-
mille Pelletan, son successeur de 1902 à 1905, re-
donne bien de l’espoir aux Rochefortais en remet-
tant à l’honneur la « Jeune École » et en favorisant 
la construction de de petits bâtiments qui convien-
nent à l’arsenal de Rochefort (11 contre-torpil-
leurs, 10 sous-marins). Mais le développement 
après 1905, dans toutes les marines, du nouveau 
concept de cuirassé dreadnought8, fait mettre au 
rencart l’orientation de Pelletan. L’amiral Boué de 
Lapeyrère, devenu ministre de 1909 à 1911, fait 
voter en 1912 son programme de modernisation de 
la flotte, prévoyant la construction de 28 cuirassés 
dreadnought et 10 croiseurs légers ; certes la cons-
truction de 52 torpilleurs et contre-torpilleurs, 94 
sous-marins et 10 canonnières est aussi prévue, 
mais l’arsenal charentais, dont l’outillage a vieilli, 
ne récupère que des miettes (2 contre-torpilleurs et 
3 sous-marins).  

Dès le XVIIe siècle, Rochefort a été aussi une 
ville de garnison. Le développement de la seconde 
colonisation a accentué le casernement de 

L’arsenal de Rochefort de la Restauration à sa fermeture, Université 
francophone d’été, tome 24, 2007. 
7 Il est connu avec le prénom de Jean-Marie mais aussi de Jean-
Louis, son prénom de plume.  
8 Modèle britannique de cuirassé lourdement armé de canons de 
tourelles d’un seul calibre, propulsé par des turbines à vapeur, dont 
le nom anglais est l’abréviation de which dreads nought, « qui ne 
redoute rien ». 
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l’infanterie de marine. Le 3e RIMa, implanté à Ro-
chefort, s’était illustré dans la conquête de l’Indo-
chine, au combat de Bazeilles durant la guerre de 
1870, puis dans toutes les parties de l’empire co-
lonial. En 1890, le 7e RIMa est créé par dédouble-
ment du 3e. En 1901, l’infanterie de marine est 
transformée en infanterie coloniale. Le maintien à 
Rochefort de toutes ces troupes, qui représentent 
une population flottante de plus de 10% de la po-
pulation totale, constitue donc un enjeu important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais une partie s’en va à Cherbourg dès 1901, 
un bataillon du 7e RIC est cantonné à Marennes où 
une caserne est construite et inaugurée en 1907, et 
un bataillon du 3e est cantonné à Boyardville. 
L’avenir dépend donc beaucoup de la politique 
suivie en matière de défense de l’hexagone et dans 
les colonies, à l’heure d’une tension inquiétante 
dans les relations internationales, avec le 
Royaume-Uni à la fin du XIXe, puis avec l’Alle-
magne au début du XXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

années 4 croiseurs 

1 cuirassé 

1 aviso 23 contre-

torpilleurs, 

1 canonnière 

25 sous-marins 1 transport 

1890 4800    1530  

1891      

1892      

1893       2300, 2300     

1894      

1895  1400     

1896 2500     

1897      

1898               7900   650   

1899   340  340  340   340  202    202      202  

1900                    350     360   

1901           360        360 73   73    73       73 

          220    73   73 

 

1902   400   

1903       400  400  400 400   

1904      

1905   400  400  400  400, 

400, 400 

550    550      550  

1906    550     550    550 

550       550     550 

       550 

 

1907      

1908    746  

1909      

1910   475  850         572      572  

1911      

1912    610      800  

1913   1000  1000                          610  

1914      

1915      

      

Tableau des constructions navales à Rochefort (1890-1914) 

De la mise en chantier à la mise à l’eau >flèche verticale, (tonnage) 

(d’après Joël Pierre Les constructions navales à Rochefort, Brouage, Soubise et Tonnay-Charente,  

Préface de Martine Acerra, Le Croît vif, 2003, 
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C’est donc dans ce contexte que s’inscrit 
l’action d’Ernest Braud et des élus de la ville, pour 
préserver l’activité de l’arsenal, notamment la 
construction navale, et en même temps maintenir 
le port de guerre et les régiments dépendant des 
ministères de la Marine et de la Guerre. Or, de 
recul en recul, ils ne réussissent qu’à retarder les 
échéances, avant que le glas ne commence à 
sonner en 1913 avec les disparitions de la flotille 
de torpilleurs et de sous-marins, ainsi que de la 
défense fixe 9.  

Les questions sur la table dès 1888-1890 

Au cours des deux premières années de sa 
longue carrière d’élu, en tant que maire puis 
député-maire, Ernest Braud tente donc de mettre 
sur la table ces différents sujets, cruciaux, liés 
entre eux, nécessitant des engagements clairs de 
l’État, toujours aussi centralisateur. C’est donc 
dans la capitale qu’il faut intervenir directement, 
là où se trouvent les ministères (Marine et 
Colonies, Guerre, Intérieur, Travaux publics…), 
ainsi que la Chambre des députés et le Sénat qui 
votent la loi et le budget dans le moindre détail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Rochefort accueille le président de la 
République Sadi Carnot le 30 avril 1888, accom-
pagné du ministre de la Marine, et que la 
municipalité conduite par Paul Charron, déroule 
devant eux le tapis rouge, pour leur montrer tous 

 
9 À l’origine d’une mobilisation générale (voir brochure de l’exposi-
tion de la SGR, Rochefort en 1913, 2013).  
10 Ces emprunts sont des emprunts obligataires à lots, c’est-à-dire 
que périodiquement sont tirées au sort des obligations qui sont rem-
boursées (capital et intérêts) en bénéficiant de primes. Apparentés 
à une forme de loterie qui a toujours dépendu du pouvoir souverain 
détenu par la représentation nationale sous la IIIe République, les 
emprunts nécessitent donc un contrôle du pouvoir législatif. La lour-
deur des procédures fera que l’autorisation par la loi sera remplacée 
par un décret en Conseil d’État, en 1898 pour les départements et 
1902 pour les municipalités. 

les avantages de la ville et de l’arsenal et les 
alerter, c’est bien, mais insuffisant. Ernest Braud 
n’est alors pas encore maire mais, aussitôt élu à la 
première magistrature en mai 1888, une de ses 
premières initiatives est de se déplacer dans la 
capitale à la fin juillet.  

Le lycée et la préparation à Navale 

Son premier objectif est d’obtenir le vote d’une 
loi, pour contracter un emprunt10 de 200 000 F, 
afin de solder les frais de transformation du 
collège municipal en lycée d’État en 188611. Ce 
n’est pas une simple question de prestige, car de 
cette transformation dépendent à la fois le 
recrutement des meilleurs professeurs pour 
pérenniser la préparation aux prestigieuses 
grandes Écoles militaires, Navale et Saint-Cyr, et 
celle à l’école des apprentis mécaniciens de la 
Flotte et aux écoles des Arts et métiers, ainsi que 
le recrutement de plus nombreux élèves internes 
venant d’horizons géographiques plus lointains. 
Ce n’est qu’en décembre qu’il obtient satisfaction. 
Le proviseur pourra donc s’enorgueillir que les 
effectifs augmentent dans la décennie suivante et 
que les succès aux concours repartent12. C’est 
ainsi une sorte de compensation à la rétrogradation 
en 1890 de l’École de médecine navale au niveau 
d’annexe de l’École de Santé navale de Bordeaux, 
où les professeurs n’enseigneront plus qu’à des 
étudiants de 1ère année de médecine, préparant 
l’entrée à l’école bordelaise.  

Les régiments d’infanterie de marine 

Braud profite de ce premier déplacement pour 
obtenir une audience du ministre de la Marine, 
l’amiral Krantz, qui reconnait que Rochefort a été 
délaissé. Il récidive en février 1889, cette fois avec 
une délégation de son conseil municipal13. Les 
élections législatives ne sont pas loin et il vaudrait 
mieux ne pas revenir bredouille de la capitale. Il 
obtient une nouvelle audience du ministre de la 
Marine, pour s’inquiéter d’une rumeur de réduc-
tion des effectifs du 3e RIMa, le régiment emblé-
matique de la ville. Le ministre donne des 
assurances que la rumeur est infondée. Braud pose 

11 Cérémonie d’inauguration, le 15 octobre 1886, en présence du 
ministre de l’Instruction publique, René Goblet, et de l’amiral Aube, 
ministre de la Marine, sous la municipalité de Paul Charron (voir M. 
Laigniel, Histoire du collège et du lycée de Rochefort (1803-1908), 
imp. Thèze, 1908). 
12 En 1893, les effectifs sont passés à 500 élèves, et 5 sont reçus à 
Navale dont le major, mais sur 70 admis.  
13 Compte rendu de la délégation municipale à Paris, délibérations 
du conseil municipal de Rochefort, archives municipales en ligne, 8 
février 1889. 

Le président de 
la République 

Sadi Carnot 
Portrait officiel. 
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alors la question du casernement de l’infanterie de 
marine, car si le départ du 3e RIMa est écarté, les 
Bordelais voudraient bien enlever à Rochefort le 
nouveau 7e RIMa. Puis au ministère de la Guerre, 
il intervient au sujet des percées des remparts, 
dans lesquels la cité étouffe, et de l’élévation des 
maisons du faubourg, interdite pour des raisons de 
sécurité, dans une ville pourtant surpeuplée : on 
lui répond qu’il ne faut rien espérer tout de suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avenir de l’arsenal et du port de guerre 

Élu député en 1889, la première préoccupation 
de Braud à la Chambre, est la défense de la 
construction navale et du port militaire dans la 
commission Marine, présidée par François, 
Césaire de Mahy, député de la Réunion14. Ce 
dernier est favorable au maintien et même au 
développement de l’arsenal et du port. Mais le 
ministère de la Marine cherche à faire des 
économies. Dans ce cadre reparaît le spectre de la 
suppression des ports et arsenaux de Lorient et de 
Rochefort. En fait, il ne s’agit pas encore de cela, 
mais de réduire leur activité par le biais de leur 
« spécialisation ». C’est Pierre-Paul Guieysse, 
député républicain du Morbihan, qui monte au 
créneau le 14 novembre15 dans la discussion 
générale du budget, pour défendre les deux 
arsenaux et ports16, en dénonçant la spécialisation 

 
14 Ephémère ministre de la Marine et des colonies du 31 janvier au 
20 février 1883, puis du 12 décembre 1887 au 5 janvier 1888, mais 
inamovible député de la Réunion de 1870 à 1906. 
15 Journal officiel, débats parlementaires, 14 novembre 1890. 
16 Avec Guieysse, Gabart-Danneville (Guadeloupe) et Camille Ras-
pail (Var), Braud constitue en octobre 1892 un groupe de députés 

comme premier pas vers la suppression. Lors du 
conseil municipal du 20 novembre 189017 qui suit, 
Braud lance l’alerte. Un appel à pétition est lancé. 
Un mémoire pour la défense du port et de l’arsenal 
est imprimé18. À ce même conseil, il expose la 
complexité de l’hébergement de troupes de 
Marine plus nombreuses, qui nécessiterait la 
construction d’une nouvelle caserne et la 
participation financière importante de la Ville.  

Toutes les questions 
essentielles sont donc posées : 
avenir de l’arsenal, du port de 
guerre, du casernement, et de 
la formation des cadres de la 
Marine. Pendant 20 ans, 
Ernest Braud va s’évertuer à 
obtenir des réponses de la part 
de l’État, dont dépend l’avenir 
de la Ville et de sa population, 
en utilisant tous les moyens en 
usage dans cette république 
parlementaire. Il n’est pas 
possible, dans le cadre de cet 
article, d’étudier tous les sujets 
dans leur complexité, d’autant 
que succèdent aux poussées de 
fièvre des accalmies laissant 
penser à des rémissions, bien 
vite trompeuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des ports de guerre, dont l’objectif est la défense des intérêts des 
arsenaux, ouvriers et employés des ports.  
17 Délibérations du cm, 20 novembre 1890, p. 189. 
18 Ibid, 9 janvier 1891, p. 197. 

 

 

François Césaire de Mahy (1830-1906) 
Plusieurs fois ministre de la Marine et 

des Colonies (portait par Nadar)  
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L’approfondissement de la Charente 

Nous n’évoquerons donc que la question de 
l’approfondissement de la Charente, qui fait 
émerger tout le reste. Les interventions de Braud 
ont constamment visé à éviter la « spécialisation » 
de l’arsenal, pouvant se réduire à la réparation et 
la démolition, qui préfigurerait son déclassement. 
Il a donc toujours réclamé le financement de la 
modernisation de l’outillage ainsi que des grands 
travaux pour l’approfondissement du lit de la 
Charente, handicap dont tout le monde est 
conscient depuis le XVIIe siècle19 et qui sert 
d’argument aux adversaires de Rochefort, y 
compris comme port de refuge en cas de conflit. 
En effet, éloigné des zones probables de combat, 
le port pourrait accueillir les grosses unités de la 
marine pour y être réparées, à condition qu’elles 
puissent accéder aux installations de l’arsenal. Il 
est intéressant d’analyser comment se succèdent 
atermoiements, prétextes divers et même quelques 
commandes, pour toujours différer ces inves-
tissements infrastructurels.  

Des travaux de dérasement des seuils rocheux 
de Martrou, Soubise et du Fougueux ainsi que les 
draguages des fonds vaseux entre Soubise et 
Vergeroux ont bien été effectués entre 1886 et 
1889 par les Travaux publics, en application de la 
loi du 7 août 1881, dans le cadre du Plan Freycinet 
et du creusement du bassin à flot (voir plus loin). 
Mais ils restent insuffisants. Seuls les navires 
culant moins de 6 m peuvent remonter au port à 
presque toutes les marées ; en revanche, ceux 
culant 7,5 à 8 m, c’est-à-dire les cuirassés, ne le 
peuvent que six marées par an20. Ernest Braud a 
donc déposé dès 1891 un projet de loi pour 
l’achèvement des travaux d’approfondissement du 
fleuve, nécessitant 3 millions de F.  

Le débat sur cette proposition à la commission 
Marine de la Chambre, le 12 juin 189121, est inté-
ressant car paradoxalement, le ministre Édouard 
Barbey22 fait de la surenchère pour faire capoter la 
demande du député-maire. Il est opposé à un 
travail partiel et souhaite le creusement d’un 
chenal plus profond sur toute la longueur de la 
vingtaine de km de l’embouchure du fleuve jusque 
dans la rade de l’île d’Aix. Il propose donc un 

 
19 Voir l’article de Ph. Duprat sur « La cordelle à Rochefort », dans 
ce numéro de Roccafortis.  
20 Rapport de Paul Deschanel, Bulletin de la SGR, janvier 1895, p. 
237-245. 
21 La Petite Gironde, 13 juin 1891. 
22 Ministre de la Marine et des Colonies du 30 mai au 12 décembre 
1887 dans le gouvernement Maurice Rouvier (1), ministre de la 

financement en trois tiers : un million à la Marine, 
un million aux Travaux publics et un à la Chambre 
de commerce de Rochefort, en arguant que le 
chenal sera autant utile à la marine de guerre qu’au 
commerce. Le ministère des Travaux publics 
recule devant une telle dépense. Braud proteste : 
c’est hors des moyens des Rochefortais et il estime 
que la dépense doit être supportée avant tout par la 
Marine car Rochefort est le seul port de refuge 
efficace sur la côte atlantique. Resurgit aussi dans 
le débat le projet d’un canal direct, plus court entre 
Fouras et Rochefort, vieux serpent de mer qui 
réapparaitra encore après la Première Guerre 
mondiale. Tandis que le conseil municipal 
demande toujours la prolongation rapide de la voie 
ferrée de la pointe de la Fumée à fort Enet, ce qui 
simplifierait considérablement l’avitaillement des 
navires stationnés en rade de l’île d’Aix23.  

La loi du 20 juin 1893 

Deux ans plus tard, les gouvernements et les 
ministres ont changé mais rien n’est réglé. Le 
20 mars 1893, alors que se profile la prochaine 
échéance des législatives, Braud réussit à 
convaincre son conseil municipal que la Ville ne 
peut éviter une subvention de 200 000 F, ce qui 
signifie emprunt, si l’on veut arracher à la 
Chambre le vote d’une loi pour l’approfon-
dissement de la Charente, en profitant du fait que 
l’amiral Rieunier, ancien préfet maritime de 
Rochefort (juin 1889-juin 1890), est ministre de la 
Marine et appuie la demande24. Finalement, à la 
suite du rapport favorable à la Chambre d’Émile 
Chautemps et de l’adhésion de la commission 
Marine du Sénat, présidée par Édouard Barbey, la 
loi approuvant le principe des travaux est adoptée 
le 20 juin 1893, deux mois avant les élections 
législatives où Braud est réélu dès le 1er tour.  

Il faut cependant passer à l’exécution de la loi, 
ce qui est loin d’être acquis. Félix Faure, ministre 
de la Marine en visite à l’île d’Aix, en juillet 
189425, vient se rendre compte sur place, visite les 
installations à l’embouchure de la Charente et 
remonte le fleuve jusqu’à Rochefort, où il est reçu 
par le préfet maritime et le député-maire qui 
s’évertue à le convaincre de passer aux actes. Mais 
en mars 1895, lors de la discussion du budget de  

Marine du 10 novembre 1889 au 27 février 1892 dans les gouver-
nements Pierre Tirard (2) et Charles de Freycinet. 
23 Voie ferrée qui ne sera jamais construite, délibérations cm, 24 
novembre 1890.  
24 Ministre de la Marine du 11 janvier au 3 décembre 1893 dans les 
gouvernements Alexandre Ribot (2) et Charles Dupuy (1). 
25 La Petite République, 16 juillet 1894. 
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la Marine, il échoue dans sa demande de maintien 
du financement de la 1ère tranche de 500 000 F 
(qu’il réduit d’ailleurs à 100 000 F) pour com-
mencer les travaux26. On lui répond27 que si la 
somme a disparu du projet de budget, c’est parce 
que la direction des Travaux hydrauliques n’a pas 
encore approuvé la nature des travaux et que, par 
ailleurs, l’on rediscute de la spécialisation des 
ports de Lorient et de Rochefort, le premier ne 
devant plus être qu’un port de réparations, le 
second de construction. Ce ne serait pas un drame 
pour Rochefort si effectivement les constructions 
navales s’y développaient.  

Mais ce n’est qu’un leurre, car sans en avoir 
obtenu l’autorisation du parlement, le ministère, 
dirigé par l’amiral Besnard, a confié la 
construction de navires de transport à l’industrie 
privée (ce qui n’est d’ailleurs pas une nouveauté) 
et a fait désarmer à Brest un aviso de réserve 
stationné à Rochefort.  

L’alerte de 1895 

Ernest Braud fait donc intervenir immé-
diatement le Conseil général et le sénateur Émile 
Combes, qui prend fait et cause pour le port de 
Rochefort devant la Chambre haute. Et le 26 avril 
suivant28, lors d’une réunion extraordinaire de son 
conseil municipal, il fait voter une adresse solen-
nelle de protestation contre toute spécialisation du 
port et demandant l’application de la loi du 20 juin  

 

 
26 JO, débats parlementaires, 14 mars 1893, p. 892. — La Petite 
Gironde, 15 mars 1893. 
27 L’amiral Besnard, ministre de la Marine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1893. Protestation qui doit être appuyée par une 
pétition des habitants de la ville et même du 
département. S’ajoute le rapport de Paul 
Deschanel, au nom de la commission extra-
parlementaire marine, concluant à l’exécution 
immédiate de la loi du 20 juin 1893 : ce rapport est 
tellement important aux yeux des Rochefortais 
que la Société de Géographie décide de le publier 
in extenso dans son bulletin29. Le conseil 
municipal menace de démissionner sous la pres-
sion des élus du faubourg où vit une majorité des 
familles des ouvriers de l’arsenal. Des demandes 
d’apaisement sont adressées au président du 
Conseil, Alexandre Ribot, et à Georges Leygues, 
alors ministre de l’Intérieur.  

Ce revers de Braud à la Chambre n’est proba-
blement pas étranger à celui qu’il connaît au mois 
de septembre suivant, après les élections muni-
cipales complémentaires, où il perd la direction de 
la mairie au profit de de Frédéric Roche. Trou d’air 
passager, certes, puisqu’il est réélu maire le 10 
août 1896, après une succession de trois élections, 
entrecoupée d’une annulation, qui voit la 
disparition de Roche de la scène politique locale. 
Mais pendant ce temps, la résolution des travaux 
de la Charente n’a guère avancé. À la fin de la 
discussion budgétaire de décembre 189630, le 
président de la commission de Marine, Césaire de 
Mahy, parmi toutes les insuffisances du budget, 
pointe le retard de l’amélioration du cours de la 
Charente, « travail aussi nécessaire que peu 

28 Délibération du cm, p. 95. 
29 Paul Charron, l’ancien maire, est président de la SGR. 
30 JO, débats, 16 décembre 1896, p. 2274. 
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coûteux, longtemps ajourné ; l’arsenal de 
Rochefort frappé de réductions successives, et par 
là, un établissement naval, une rade, une position 
stratégique de premier ordre, rendus en quelque 
sorte inutilisable en temps de guerre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en chantier du Dupleix,  

et l’échec aux législatives de 1898 

Le 25 avril 1897, Félix Faure, devenu 
président de la République, arrivé dans 
la rade de l’île d’Aix sur le Dupuy-de-

Lôme, remonte la Charente à bord de 
l’aviso l’Elan, pour être accueilli en 
grande pompe à Rochefort par le préfet 
maritime et le député-maire31. Au 
discours de ce dernier, insistant sur la 
« position exceptionnelle de Rochefort 
qui doit en faire un port de guerre de 
premier ordre », le président répond 
qu’il a déjà eu l’occasion, comme 
ministre, d’étudier les projets et qu’il 
« demandera au gouvernement de les 
examiner avec le désir de donner autant 
qu’il sera possible satisfaction à 
Rochefort. »  

 
31 JO, lois et décrets, 26 avril 1897, p. 2452. 
32 JO, débats, 18 décembre 1897, p. 2991. 
33 Mis à l’eau en 1900, il est victime de très graves avaries lors de 
ses essais en 1902, ne part de la rade qu’en septembre 1903. 

Quelques mois plus tard, Braud se félicite que 
le budget de 1898 comporte, enfin, la construction 
d’un croiseur cuirassé de 7 500 tonnes, dont le 
ministre Besnard indique qu’elle vise à « utiliser 
convenablement la main-d’œuvre de l’arsenal de 
Rochefort32 », façon élégante de dire, donner du 
travail à une main-d’œuvre sous-utilisée, dans un 
arsenal où un seul bâtiment a été mis en chantier 
depuis 1895. Cette commande commencée aus-
sitôt33 n’est cependant pas suffisante pour aider 
Braud à être réélu député quelques mois plus tard. 
Il est même sévèrement battu dès le 1er tour par 
l’amiral Rieunier, républicain catholique « rallié», 
qui s’attribue le mérite de la commande. Ce qui a 
emporté le choix aux yeux d’une majorité des 
électeurs, c’est le sentiment que dans la bataille 
pour conserver intacts l’arsenal et le port militaire, 
l’ancien préfet maritime et ancien président du 
Conseil supérieur et ministre de la Marine, aura le 
bras plus long à Paris.  

L’amiral se fait effectivement remarquer à la 
Chambre par ses critiques contre les ministres et 
fonctionnaires civils et la longueur de ses discours 
soporifiques, déclenchant les quolibets à gauche. 
Mais tout en étant hostile à la construction de 
sous-marins34, – alors que c’est devenu une 
spécialité de Rochefort –, il n’obtient pas de 
nouvelles mises en chantier de croiseurs, ni même 
150 000 F en 1902, pour l’approfondissement de 
la Charente35. C’est seulement en 190836 qu’un 
bateau « affouilleur » sera mis en service pour 
l’entretien du chenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  JO, débats, 22 mai 1899. 
35  Le Petit Provençal, 22 février 1902. 
36 Les Tablettes, 18 février 1908.  

 

 

 

Ernest Braud, le civil  

(Portait peint, musées  
municipaux Rochefort ) 

L’amiral Rieunier, le 
militaire  

(Portrait par Paul Boyer) 

Croiseur cuirassé Le Dupleix 
(longueur : 130 m ; tirant d’eau : 7,42m ; 7724 tonnes ; puissance : 17500 cv) 



Ernest Braud – A. Dalançon 

50 

ROCCAFORTIS n° 68, septembre 2021 

Les derniers mandats de député (1902-1910) 

L’amiral Rieunier ne se représentant pas en 
1902, Braud peut reprendre son siège de député 
qu’il va conserver durant deux mandats jusqu’en 
1910. Son combat se poursuit donc, alors que 
l’arsenal s’anémie progressivement37. Lors de la 
visite à Rochefort de l’amiral Boué, en août 1909, 
il déroule le tapis rouge devant le ministre, reçu 
avec beaucoup d’égards38. Celui-ci n’est pas avare 
de bonnes paroles et assure du maintien du « rôle 
de port de guerre de plein exercice », mais ne dit 
rien des constructions navales qui sont pourtant 
dans le collimateur du Conseil supérieur de la 
Marine39. Braud doit toujours argumenter, avant la 
discussion du budget de la Marine de 191040 sur 
« les avantages qu’offre le port de Rochefort du 
point de vue de la défense nationale » et 
s’accroche au rapport de Roblin, rapporteur de la 
sous-commission parlementaire qu’il a réussi à 
faire créer en 190841 pour se rendre sur place et 
répondre aux pétitions des conseils municipaux, 
d’arrondissement et de la Chambre de commerce : 
ce rapport est favorable au maintien du port de 
Rochefort.  

Sans résultats probants de son action, usé 
politiquement, combattu dans son propre parti, 
Braud est battu aux législatives de mai 1910, par 
un ancien ministre de la Marine, Jean-Marie de 
Lanessan qui devrait mieux défendre les intérêts 
du port et de l’arsenal, d’autant qu’il connaît bien 
Rochefort pour y avoir commencé ses études de 
médecine. Or cet ancien gouverneur général de 
l’Indochine, ancien ministre, pas plus que ses 
prédécesseurs, ne réussira à réanimer le malade.  

Le « radicalisme colonial » de Braud 

Derrière le combat pour la défense de la petite 
patrie qu’est Rochefort, se profile celle de la 
grande France et de son empire colonial42. Si 
Ernest Braud est un adversaire du « nationalisme » 
identifié à la droite réactionnaire, il affirme 
nettement son patriotisme républicain, distinct du 

 
37 Lors de la discussion budgétaire de 1906, il reconnaît que le ren-
dement des ateliers de l’État n’est pas bon, mais il l’impute au 
manque de travail et d’outillage moderne (La Gironde, 17 mars 
1906). 
 38 La France de Bordeaux, 27 août 1909. 
39 Le budget de la Marine prévoit 43 millions de crédits pour Brest, 
34 pour Toulon, 30 pour Cherbourg et… rien pour Rochefort. En 
mai, Braud envoie un télégramme au conseil municipal l’informant 
que le Conseil supérieur de la marine va discuter de la suppression 
pure et simple du port de Rochefort, ce qui entraine de nouvelles 
menaces de démission (L’Echo rochelais, 22 mai 1909). 
40 La Petite Gironde, 26 février 1910.  
41 La France de Bordeaux, 21 octobre 1908. 

pacifisme, et est un actif défenseur de la coloni-
sation. Il se distingue à cet égard, en étant un bon 
exemple du « radicalisme colonial »43. Dès 1885, 
quelques radicaux ont assumé ouvertement leur 
choix colonial, tel de Lanessan. Mais ils appa-
raissent peu encore dans le « parti colonial » qui 
se constitue alors, dans les divers comités ou 
publications institués : Comité de l’Afrique 
française (1890), Comité de Madagascar (1895), 
puis les Comités.de l’Asie française (1901), du 
Maroc (1904), de l’Océanie française (1905)44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le « groupe colonial » constitué à la 
Chambre en 1892, présidé par Etienne, député 
d’Oran, ancien collaborateur de Gambetta, se 
rencontrent cependant une dizaine de députés 
radicaux modérés, dont Ernest Braud qui y côtoie 
Antoine Dubost, futur président du Sénat, Ernest 
Vallé, futur Garde des Sceaux et président du Parti 
radical, Stephen Pichon, Théophile Delcassé, et 
une série d’élus coloniaux, comme Gaston 
Thomson (ancien gambettiste, député de 
Constantine), Dominique Forcioli (l’autre député 
du Constantinois), Alfred Letellier (Alger), Ernest 
Deproge (Martinique), Gaston Gerville-Réache 
(Guadeloupe), et même un « socialiste », Gustave 
Franconié (Guyane). Braud restera sur cette ligne 
sans jamais compter parmi les personnalités les 
plus influentes de ces groupes de pression à 
géométrie variable45. 

42 Voir Alain Dalançon, « La Société de géographie de Rochefort et 
l’Indo-Chine de 1879 à 1914 », Roccafortis, n° 53, janvier 2014, p. 
6-28. 
43 Gilles Candar, « La gauche coloniale en France, Socialistes et 
radicaux (1885-1905) », Mil neuf cent, Revue d’histoire intellec-
tuelle, 2009, n°27. — Dominique Lejeune, La France de la Belle 
époque, 1886-1914, Colin, Cursus, 1991, chap. La « Plus grande 
France » p. 77-100. 
44 Présidé pourtant par le radical « bleu » du Morbihan, Paul 
Guieysse. 
45 C.M. Andreuw, P. Grupp et A. S. Kanya-Forstner, « Le mouve-
ment colonial français et ses principales personnalités (1890 à 
1914) », Outre-Mers, 1975, 229, p. 640-673. 

 

Paul Guieysse député 
du Morbihan, ministre 

des Colonies  
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Il s’adapte ainsi aux représentations 
ambiantes du rêve colonial portées 
notamment par l’activisme de l’influente 
Société de Géographie46. Le conseil 
municipal décide en 1897 d’organiser 
une grande « exposition internationale et 
coloniale » qui se tient de juin à octobre 
1898. Braud vient alors de perdre ses 
deux mandats de maire et de député, de 
sorte que le succès de l’exposition ne 
rejaillit pas sur lui.  

En 1900, pour se repositionner, alors 
qu’il n’est plus député et qu’il est tout 
juste réélu maire en mai, il invite son 
conseil municipal à soutenir le projet de 
M. Fauré (ancien juge au tribunal de 
commerce de Toulouse), pour relancer 
l’expansion coloniale, en favorisant 
l’installation dans les colonies de 
familles, grâce à la concession de terres, 
complétée par un petit capital.  

Le conseil municipal relève qu’il s’agit 
d’imiter les initiatives du colonel Galliéni47 qui, 
après la conquête de Madagascar, a offert des 
concessions de terrains aux militaires qui 
s’engageraient à rester dans la colonie. Par 
ailleurs, Paul Guiyesse, compère de Braud pour la 
défense des ports de Lorient et Rochefort, lors de 
son passage au ministère des Colonies en 1895, 
avait offert des concessions gratuites de terres de 
5 à 8 ha en Nouvelle Calédonie, pour planter du 
café48. 

Le rapport du conseiller municipal, Edmond 
Bachelar, ancien président de la Chambre de 
commerce, responsable de la commission des 
Finances, est voté à l’unanimité le 17 août 190049. 
Cette motion n’influença pas la politique suivie, 
mais son intérêt pour l’historien réside dans le ton 
adopté et l’amalgame de thèmes patriotiques qui 
confinent au nationalisme, et économiques, aptes 
à séduire l’imaginaire supposé de la classe 
ouvrière. 

« Considérant que le projet colonial et 
d’exportation de M. Fauré vient à son heure ; qu’il 
préconise des moyens d’action patriotiques 
puissants et démocratiques ; qu’il repose sur un 
principe de haute solidarité sociale qui permettra 
à la France de réagir effectivement et de défendre 

 
46 Olivier Desgranges, Muriel Hoareau, Représentations coloniales 
à La Rochelle et à Rochefort (1870-1940), Les Indes savantes, 
2013. 
47 Galliéni est un ancien officier du 3e RIMa et membre de la Société 
de Géographie de Rochefort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

virilement contre des âpres et puissants rivaux, 
que son adoption permettrait de donner du travail 
à la classe ouvrière et lui assurerait un avenir 
sérieux ; 

que s’il nous faut des soldats pour nous 
défendre des envahisseurs, il nous faut aussi des 
travailleurs pour lutter contre l’invasion des 
produits étrangers ; 

que ce projet ne saurait être remplacé par 
aucune autre mesure gouvernementale ; 

qu’il n’empêche rien de ce qui a été fait et 
pourrait se faire encore dans l’intérêt de notre 
domaine colonial auquel il assurerait une force 
d’expansion considérable qui rejaillirait sur la 
métropole ; 

émet le vœu patriotique que le projet colonial 
déposé le 15 mars dernier par M. Fauré au 
ministère des Colonies soit à bref délais mis en 
pratique et vote des remerciement à M. Fauré. »  

Cet engagement en faveur de l’expansion 
coloniale de peuplement n’empêche pas Ernest 
Braud d’exprimer les plus grandes craintes au 
tournant du siècle au sujet de la transformation de 
l’infanterie de marine en infanterie coloniale, car 
elle est lourde de menaces de transferts de ces 
troupes ailleurs, dans les colonies elles-mêmes, ou 
des ports français coloniaux, comme ce sera 
effectivement le cas pour le 7e RIC transféré à 
Bordeaux en 1913. En 189250, il a d’ailleurs 

48 Publié dans le Bulletin de la SGR, t. XVII, nov-déc. 1895, p. 250-
253 
49 Délibérations cm, 17 août 1900, p. 143-145. 
50 Délibérations cm, 28 mai 1892. 

Affiche de l’exposition coloniale de 1898 
(Musées municipaux Rochefort) 
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protesté de la même manière contre le projet de 
transformation de l’hôpital maritime en hôpital 
colonial, ce qui entrainerait à brève échéance la 
suppression de l’école de médecine, déjà 
amoindrie, et la réduction du port à la simple 
activité de construction.  

L’attribution à la ville du plan relief de 
Rochefort par un décret du 15 janvier 189551, 
provenant du musée du Louvre, est acceptée sans 
enthousiasme particulier car, s’il permet de donner 
corps au glorieux passé, il ne compense pas les 
espoirs déçus de l’intérêt de l’État au présent.  

 

La voie économique civile 

Dès le XVIIIe siècle, les élites rochefortaises 
avaient bien compris que le développement de 
Rochefort ne pouvait pas reposer que sur sa 
vocation militaire mais qu’il fallait y greffer 
d’autres entreprises civiles, commerciales 
d’abord, susceptibles de permettre la croissance 
d’industries. Mais l’entraînement vers l’économie 
civile, à partir du domaine colonial et du port 
militaire et de son arsenal, ne s’est pas produit. 
Bien que, comme d’autres collectivités, Rochefort 
ait profité du Plan Freycinet mis en route en 1879, 
dont l’objectif était de moderniser ports et voies 
ferrées, afin de combattre les effets de la 
dépression entre 1873 et 1896.  

Un port à la recherche de trafic 

À défaut de grand port militaire, Rochefort ne 
pourrait-il pas être port de commerce de fond d’es-
tuaire, relayant la batellerie sur la Charente ? On 
le pensa sous le Second Empire et au début de la 
IIIe République en faisant creuser les bassins à flot 
n°1 et 2, terminés en 1869, puis le grand bassin 
n°3, inauguré en 1890 et achevé en 1892.  

La participation de l’État n’est cependant pas 
suffisante. Il faut aussi que les Charentais y con-
courent. L’État s’est engagé par la loi du 27 juillet 
1880 à construire un bassin dont le devis s’élevait 
à 9,5 millions F, en laissant à la charge de la com-
mune une subvention d’un million52. Un premier 
emprunt de 2,5 millions a donc été contracté en 
1880 par la Ville pour l’ensemble de ses grands 
travaux. Mais en 1884, en raison d’insuffisantes 
rentrées fiscales, le ministère des Travaux publics 
fait savoir qu’il ne pourra pas satisfaire à tous ses 
engagements, si bien que 250 m de quai ne pour-
ront pas être construits, soit 1/5 du total prévu, 

 
51 Sous réserve que les frais d’emballage et de transport soient pris 
en charge par la ville (400F), cm, 20 février 1895. 
52 Accord de principe par le cm, 13 décembre 1879. 

dans la partie sud-est, c’est-à-dire la plus utile, 
desservant les établissements de la Cabane carrée. 
D’autres villes portuaires dans la même situation 
ont voté des subsides importantes (Calais et 
Dieppe : 4, 250 millions) et ont été autorisées à 
percevoir un droit de tonnage sur les navires et une 
taxe sur les voyageurs. Pour rétablir 90 m de quai, 
la ville de Rochefort contracte donc un nouvel em-
prunt de 460 000 F amortissable en 35 ans, qui 
sera en partie remboursé par le produit d’une taxe 
de 0,15 F par tonneau de jauge53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Braud n’est alors que conseiller munici-
pal ; il apprend beaucoup sur la complexité et la 
difficulté des rapports avec l’État et ses ministères 
quand il s’agit de financement. Il a la satisfaction 
d’être parvenu au fauteuil de maire et de siéger au 
Palais Bourbon, lorsque le bassin est inauguré le 
19 mai 1890 par le ministre des Travaux publics, 
Yves Guyot54. Inauguration donnant lieu à moult  

53 Délibérations cm du 13 février, du 22 avril et du 28 octobre 1885. 
54 La Gironde, 19 mai et 20 mai 1890. 

 

A côté d’un trois-mâts barque encore utilisé 
dans les transports océaniques, une gabarre et 

un petit remorqueur lavaneure à vapeur  
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festivités, dont une fête vénitienne sur le bassin, 
salves de canons, banquets, toasts et discours de 
circonstances… Le député n’est pourtant pas au 
bout de ses peines car il manque encore de l’argent 
pour finir les travaux, et surtout outiller le port, no-
tamment en grues à vapeur. Il doit donc faire voter 
une nouvelle loi (23 juillet 1892) autorisant la ville 
à emprunter 325 000 F supplémentaires55. Ces dif-
férents emprunts plombent la dette municipale, 
comme dans toutes les villes importantes à 
l’époque, et pose en permanence la question de 
l’augmentation des impôts locaux (les trop fameux 
centimes additionnels56), dans la mesure où la taxe 
sur les navires fréquentant les quais de Rochefort 
rapporte peu.  

Le trafic, après avoir bien démarré (445 315 t. 
en 1891), reste en effet faible : 266 681 t. en 1903 
et 360 000 t en 1911, alors que celui de la Ro-
chelle-La Pallice atteint 2 millions de tonnes la 
même année. Cette incapacité à décoller s’ex-
plique. La ville ne dispose pas d’hinterland suffi-
sant lui permettant d’exporter des produits agri-
coles, c’est la Rochelle proche des terres à blé du 
marais desséché, qui en profite. La Charente n’est 
plus l’artère de communication qu’elle avait été ; 
le temps de la batellerie ‒ qui n’avait d’ailleurs  

 
55 Délibérations cm du 18 octobre 1892, p. 71. 
56 Taxe supplémentaire perçue par la commune sur la base des con-
tributions directes nationales, qui constituaient avec les droits d’oc-
troi, l’essentiel de ses ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamais beaucoup profité à Rochefort mais plutôt à 
Tonnay-Charente ‒ se termine dans les années 
1890. La voie ferrée Angoulême-Saintes-Roche-
fort lui fait perdre de son utilité.  

L’époque glorieuse des colonies américaines 
est bien loin et la seconde colonisation n’a presque 
aucune incidence sur le trafic portuaire. On le voit 
particulièrement pour le cas de l’Indochine57, de 
Madagascar ou de la Nouvelle-Calédonie : c’est 
Marseille qui profite de ces liaisons avec ces par-
ties de l’empire ; quant à celles unissant la métro-
pole aux Antilles, à la Guyane et à l’Afrique, c’est 
surtout Bordeaux. Notons que l’« acquisition » du 
Maroc, consécutive aux tractations qui suivent la 
crise d’Agadir en 1911, aura pour effet de faire de 
l’arsenal de Rochefort le lieu de réparation des na-
vires de guerre affectés à la surveillance de ce 
pays. Mais c’est bien peu. Émerge alors le projet, 
défendu par un certain Jean, Alex Tessier, de faire 
de Rochefort le port marocain de la métropole. 
L’idée est séduisante sur le papier mais restera 
sans lendemain. 

Le trafic est essentiellement constitué d’impor-
tations de tout ce qui est nécessaire à l’arsenal, une 
ville moyenne et son territoire environnant, no-
tamment le charbon, le blé et les phosphates. La 

57 Alain Dalançon, « La Société de Géographie de Rochefort et 
l’Indo-Chine… », art. cité.  

 

Ce plan montre bien 
comment s’est  
constitué un nouvel 
espace économique 
civil, en marge de ce-
lui l’arsenal,  
à partir d’infrastruc-
tures portuaires  
(Charente et bassins 
à flots) et ferroviaires, 
où se sont installées 
les usines produc-
trices d’énergie : 
usine de briquettes 
Delmas (au bassin 
n°2) et usine à gaz et 
d’électricité (aux 
Broussailles face à la 
gare).  
 
Arch. mun. Rochefort 



Ernest Braud – A. Dalançon 

54 

ROCCAFORTIS n° 68, septembre 2021 

tradition des bois importés, nécessaires à la marine 
à voiles, s’est perpétuée à travers l’importation de 
planches et bois de charpente des pays nordiques 
et de la Russie, pourvoyant plus tard la seule in-
dustrie du bois. S’ajoutent aux problèmes finan-
ciers le manque de travail dans la population flot-
tante des dockers, générateur de poussées de co-
lère et de grèves au début du XXe siècle, notam-
ment en 1902 et 1903.  

Les transports ferroviaires 

Quand Ernest Braud arrive aux affaires, le 
décor est planté pour l’essentiel dans le domaine 
des liaisons ferroviaires58. Rochefort n’a pas réussi 
à obtenir d’être le terminus d’une ligne directe du 
PO (Paris-Orléans) avec la capitale, c’est La 
Rochelle qui l’a emporté ; la cité-arsenal dispose 
seulement d’une bifurcation à Aigrefeuille-Le 
Thou où les trains doivent faire tête-à-queue. Vint 
ensuite la compagnie des Charentes reliant 
d’abord La Roche-sur-Yon à La Rochelle, 
Rochefort à Saintes, Saintes à Angoulême et à 
Coutras, de sorte que Rochefort se trouva 
rapidement connecté aux deux capitales 
régionales, Nantes et Bordeaux, d’où l’existence 
de deux gares à Rochefort. Après la déconfiture de 
la Cie des Charentes, a été créée la Cie de l’État en 
1878. Dans la foulée, fut mis en place le Plan 
Freycinet prévoyant la construction de 9 000 km 
de voies secondaires pour 1 milliard 600 millions, 
puis la loi de 1883 garantit le réseau de la Cie de 
l’État qui crée sa propre ligne Paris-Bordeaux en 
1886 à partir de Montparnasse, en passant par 
Saumur, Thouars, Niort. Dès lors, les trains Paris-
Rochefort empruntent cette ligne, et ne subsiste 
plus qu’une gare dont la Cie décide la 
reconstruction après 1908 et dont le marché est 
attribué en 1912 : la gare actuelle.  

Durant les trois décennies de sa carrière 
politique, Ernest Braud n’est pas directement 
impliqué dans ces grandes manœuvres, il ne peut 
que défendre l’existant, c’est-à-dire la liaison 
directe avec la capitale, la régularité des trains et 
la présence à Rochefort d’infrastructures de la Cie 
d’État. Il intervient aussi pour obtenir des tarifs 
pour les personnels de la Marine59. En tant que 
conseiller général, il est plus concerné par les 
voies secondaires reliant Rochefort à Fouras à 

 
58 Voir l’article très documenté de Bernard Plichard, « Les trois gares 
de Rochefort », Roccafortis, n° 43, janvier 2009. 
59 ¼ de place en 1890. 
60  Voir Alain Dalançon, « Charles Torchut (1862-1923), un notable 
charentais député de Marennes, maire de Royan », Roccafortis, n° 
51, janvier 2013, p. 6-29. 

partir de 1883, et Rochefort au Chapus, exploitée 
à partir de 1889. Mais la liaison avec le Chapus 
profite plus à la sous-préfecture rivale de 
Marennes et aux ostréiculteurs qu’à Rochefort60. 
Même chose pour la liaison avec Fouras qui 
permet à cette petite cité d’affirmer son statut de 
station balnéaire, mais le projet de prolongation à 
fort Enet ne se fait pas.  

Le transbordeur et le passage de la Charente  

Le passage de la Charente à Rochefort, pour 
remplacer les bacs à Martrou et à Soubise, était le 
dernier maillon de la carte des communications à 
réaliser : sujet ancien de débats, à l’origine de bien 
des projets au cours du XIXe siècle. Le pont 
suspendu qui aurait pu être construit à la Cabane 
carrée fut refusé par la Marine et la Guerre pour 
des raisons de protection de l’arsenal et du port, si 
bien qu’il fut construit plus en amont à Tonnay-
Charente et inauguré en 1842. Pour satisfaire aux 
exigences de la Marine de faire passer ses 
bâtiments en toutes circonstances, on envisagea 
même un tunnel sous la Charente. Dans les années 
1880, aucune décision n’a été prise. Elle dépend 
en grande partie du département mais aussi du 
ministère des Travaux publics et enfin de la ville. 
Quand Braud cumule ses mandats aux trois 
niveaux, municipal, départemental et national, il 
est en mesure d’intervenir plus efficacement. 

Parmi les nombreux projets proposés, figure au 
début des années 1890, celui d’Arnodin pour un 
pont transbordeur ayant obtenu l’avis favorable 
des ingénieurs des Ponts-et-chaussées et la non-
opposition de la Marine. Ernest Braud, en tant que 
rapporteur sur le sujet au Conseil général, joue un 
rôle décisif pour le choix définitif de ce projet à 
partir de la séance du 13 septembre 189361. Il 
faudra prendre toute une série de précautions et 
vaincre bien des réticences comme le souligne 
Combes dans son discours lors de l’inauguration62. 

Ce n’est finalement qu’en février 1897 que le 
projet est enfin accepté par le ministre des Travaux 
publics Adolphe Turrel. Les travaux ne débutent 
qu’en mars de l’année suivante pour s’achever au 
début du mois de juillet 1900. Le 29 juillet suivant, 
on procède à son inauguration en grande pompe, 
en même temps que celle de la Bourse du travail, 
en présence de deux ministres radicaux, de 

 61 AD 17, Procès-verbal du Conseil Général de la Charente-Infé-
rieure, Session d’août 1893, séance du 14 septembre 1893. Le dé-
bat rapporté dans l’Echo saintongeais (24/06/1896) montre surtout 
les affrontements sur le passage gratuit des passages d’eau du Mar-
trou et de Soubise que Braud finit par faire voter. 
62 La France de Bordeaux, 30 juillet 1900 



Ernest Braud – A. Dalançon 

55 

ROCCAFORTIS n° 68, septembre 2021 

Lanessan pour la Marine et Baudin pour les 
Travaux publics. Ce dernier rend un hommage 
particulier à Braud, qui succède aux propos très 
élogieux d’Émile Combes63. C’est un succès 
éclatant pour celui qui vient de reconquérir la 
mairie au mois de mai précédent, et qui va l’aider 
à retrouver son siège à la Chambre en 1902. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondre à la « crise agricole » 

Ernest Braud ne s’est pas seulement préoccupé 
de défendre la cité-arsenal et de tenter d’y 
promouvoir de nouvelles activités. Il a porté aussi 
beaucoup d’attention aux problèmes du monde 
rural, autant par goût que par intérêt. Il connait 
bien ce monde pour en être issu. En tant que 
propriétaire et ancien clerc de notaire, les prix de 
la terre, des baux, des coûts d’exploitation lui sont 
familiers. Il sait aussi que son élection puis ses 
réélections de conseiller général et de député 
tiennent autant aux voix de l’électorat rural que de 
l’électorat urbain.  

La période 1880-1900 est marquée par la 
« crise agricole »64 en France, caractérisée par une 
relative stagnation de la production et de la 

 
63 La France de Bordeaux, 30 juillet 1900.  
64 Voir Pierre Barral in Histoire économique et sociale de la France, 
t 4, vol 1, 1880-1914, p. 364-397.— Jean Lhomme, « La crise agri-
cole à la fin du XIXe siècle en France. Essai d’interprétation écono-
mique et sociale », Revue économique, 21-4, 1970, p. 521-553. 
65 La Petite Gironde, 17 janvier 1884.  
66 Présentation de délégués de l’association des laiteries coopéra-
tives des Charentes-Poitou, La France de Bordeaux, 9 février 1894. 

productivité, la baisse des prix, des reconversions 
douloureuses conduisant à une intervention plus 
marquée de l’État à travers son ministère de 
l’Agriculture. Si cette crise a fait l’objet de 
nombreuses études générales à la fin du siècle 
dernier, on manque encore d’études régionales 
pour en évaluer les caractéristiques diversifiées, ce 
qui est le cas pour l’Aunis et la Saintonge. Nous 
nous bornerons à signaler comment et pourquoi 
Braud est intervenu dans les domaines les plus 
saillants.  

Une des grandes questions à laquelle est 
confrontée le monde rural régional, est la crise du 
phylloxéra, véritable plaie apparue dans la région 
vers 1875, qui est en train d’anéantir une grande 
partie du vignoble charentais. Dès 1882, Braud est 
secrétaire du Comité d’arrondissement de lutte 
contre le phylloxéra65. Pour combler les désastres 
causés par ce fléau, la reconversion vers l’élevage 
bovin laitier est citée en exemple. Il se fait donc le 
représentant de commerce, auprès du ministère de 
l’Agriculture, de l’industrie coopérative laitière, 
une des premières à se développer en France, à 
Surgères et dans son voisinage66, et intervient en 
sa faveur à la Chambre67.  

Il rejoint ainsi les orientations de la politique 
de Jules Méline68 qui estime que la modernisation 
de l’agriculture, notamment « l’industrie 
agricole », est le complément indispensable de sa 
politique protectionniste. Braud soutient en effet 
la politique douanière de Méline mise en œuvre à 
partir de 1885 puis avec le tarif général du 11 
janvier 1892, et il s’associe à sa politique 
d’encouragement à l’agriculture (modernisation 
des structures, modes d’exploitation et systèmes 
de cultures)69. Ainsi, après avoir été membre de la 
vieille Société d’agriculture de Rochefort, il la 
quitte en 1885, la trouvant endormie, pour créer la 
Société d’encouragement à l’agriculture de 
l’arrondissement (dont il est membre de la Société 
nationale de 1884 à 1896), subventionnée par le 
Conseil général et la municipalité, qui va 
désormais organiser tous les concours agricoles 
jusqu’en 1909.  

Une autre façon de protéger le monde rural 
contre les risques du marché et de la concurrence 

67 Dépôt de 34 pétitions revêtues de 1550 signatures venant des 
laiteries coopératives de l’arrondissement de Rochefort, JO débats, 
24 janvier 1894, p. 101. 
68 Jules Méline (1838-1925), ministre de l’Agriculture (1883-1885), 
président du Conseil cumulant le portefeuille de l’Agriculture (1896-
1898). 
69 Voir sa politique d’encouragement à l’agriculture en 1885 (Histoire 
économique et sociale, t. 4, op. cité, p. 373 ) 
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est d’inciter les producteurs à se regrouper en 
coopératives à l’imitation des laiteries 
coopératives70, s’élargissant au secours mutuel et 
à la prévoyance, mouvement bien amorcé dans le 
département71. Se greffe sur cela le volet du 
développement du crédit à l’agriculture. En temps 
exceptionnel, l’Etat protecteur doit aussi aider les 
producteurs. Ainsi Braud dépose-t-il avec Méline 
une proposition de loi pour indemniser les 
propriétaires de bestiaux malades de la 
tuberculose, contraints à l’abattage de leur bétail, 
à hauteur des 4/5 de leur valeur72. 

Il articule la demande des armées avec l’offre 
locale en produits de l’élevage. Ainsi obtient-il en 
juin 189373 la réanimation des conserveries de 
viande de la Marine, plutôt que de faire appel aux 
industries privées, afin de satisfaire aux besoins 
militaires, ce qui devrait fournir des débouchés 
aux éleveurs de la région et donnerait du travail à 
des hommes et femmes de la ville. Il s’enorgueillit 
d’être aussi président du Conseil de surveillance 
de l’École de dressage des chevaux de Rochefort, 
qui assure un débouché aux élevages locaux et 
fournit aux besoins de la « remonte » de l’Armée, 
toujours grosse consommatrice, pas seulement 
pour la cavalerie mais pour tous les transports.  

 

Le radicalisme politique de Braud 

Le municipalisme social  

C’est sa réponse à la « question sociale ». 
L’expression désigne au XIXe siècle l’interro-
gation profonde des élites économiques et 
politiques de tous bords devant les conséquences 
des transformations radicales des rapports de 
production et du travail, bouleversant les rapports 
sociaux. La misère des classes laborieuses des 
villes et campagnes suscite chez ces élites 
l’apitoiement et plus encore la peur de ces classes 
potentiellement dangereuses74. C’est à leurs yeux, 
de leurs colères, que sont nées les insurrections 
ouvrières sous la monarchie de Juillet, les révoltes 
du Second Empire avec leur prolongement dans la 
Commune en 187175, la montée de l’anarchisme 
qui éclate dans la décennie 189076.  

 
70 Pascale Moindron, « La coopération agricole, remède contre l’ad-
versité », Découverte.inventaire.poitou.charentes.fr.  
71 Cf. Découverte.inventaire.poitou-charentes.fr. 
72 La Gironde, 15 juillet 1892. 
73 La Gironde, 29 juin 1893. 
74 Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, 
Plon, 1958. 

Depuis le début du siècle, s’affrontent donc 
différents types de réponses : d’un côté celles qui 
cherchent à intégrer, à soulager, à discipliner ces 
classes, soit en faisant confiance au libéralisme 
économique, soit en demandant à l’État d’être plus 
interventionniste et protecteur dans le domaine 
économique et social ; de l’autre, celles qui 
prônent la révolution par la lutte de classe, comme 
seule solution pour la libération et l’émancipation 
du prolétariat.  

Ernest Braud n’est pas un intellectuel, encore 
moins un théoricien, mais sa pratique politique 
permet de dessiner les contours de ses convictions 
sur la question, qu’il aborde toujours avec 
beaucoup de pragmatisme, le conduisant parfois à 
des contradictions voire des revirements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toujours du côté du « petit ». Il se présente 
comme protecteur des intérêts des petits paysans, 
artisans, commerçants, comme défenseur de la 
propriété individuelle et souhaite que ceux qui en 
sont démunis y accèdent. Il défend l’ouvrier 
salarié et le retraité aussi bien dans l’entreprise 
d’État qu’est l’arsenal que dans la petite entreprise 
industrielle ou commerciale, afin qu’il puisse 
vivre dignement de son salaire ou de sa pension. Il 
est partisan de l’association professionnelle et 
soutient donc la loi de 1884 sur les syndicats. Mais 
il est radicalement opposé à la lutte des classes et 
à la révolution. Il penche au contraire vers une 
sorte de « solidarisme » théorisé par Léon 
Bourgeois77, qu’il traduit concrètement dans sa 
politique municipale, tangible pour ses électeurs.  

75 Elle a eu des répercussions jusqu’à Rochefort, voir Yvonne Bou-
vier-Graux et Annie Deborde, « Le mouvement ouvrier à Rochefort 
(1870-1900), Roccafortis, n°9, janvier 2016, p. 48-49. 
76 Cf. Ravachol, bombe dans l’hémicycle du Palais Bourbon le 9 dé-
cembre 1893, assassinat du président de la République Sadi Carnot 
le 24 juin 1894, vote des « lois scélérates » en 1893-1894. 
77 Personnalité politique radicale, plusieurs fois ministre, président 
de la Chambre et du Conseil (1895-1896), auteur d’une doctrine po-
sant que les hommes sont interdépendants, y compris entre 

 

Léon Bourgeois 
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Comme dans toutes les villes d’une certaine 
importance, il poursuit la politique d’assistance 
sociale aux plus pauvres, qui relève essentielle-
ment des municipalités et des institutions chari-
tables. Le Bureau de bienfaisance dont il est pré-
sident en tant que maire, financé par la ville et cer-
tains produits des taxes (spectacles), vient en aide 
à un nombre important de familles. À partir de la 
fin du XIXe, ce bureau bénéficie d’une subvention 
de l’État, étant en charge de l’application de lois 
(que Braud a d’ailleurs votées pour les pre-
mières) : aide médicale gratuite aux pauvres (15 
juillet 1893), assistance aux vieillards, infirmes et 
incurables sans revenus (14 juillet 1905), puis as-
sistance aux femmes en couches (17 juin 1913), 
assistance aux familles nombreuses (14 juillet 
1913). S’ajoutent la gestion de l’hospice dont le 
maire est le président, ainsi que l’attribution de 
bourses aux élèves méritants des familles popu-
laires. Il signale aussi78 qu’il a été commissaire 
pour la réfection du cadastre de Rochefort et ré-
partiteur des taxes foncières et mobilières, veillant 
toujours à la plus grande équité. Rien d’exception-
nel dans cette politique. 

Mais Ernest Braud se distingue en se faisant le 
porte-parole des intérêts des habitants du faubourg 
où il a toujours résidé. Sa priorité, constamment 
affichée, est de ne pas laisser à la traîne ces 
quartiers populaires pour qu’ils bénéficient des 
mêmes services que ceux du centre : eau courante, 
gaz, électricité79, création de voiries et d’écoles, de 
marchés, sans compter les indispensables bureaux 
de tabacs (près de la gare et rue Voltaire). Ce qui 
représente des investissements et des dépenses 
d’entretien importantes. S’ajoutent pour 
l’approvisionnement en eau, les épineux 
problèmes des sources, celles de Tonnay-Charente 
s’avérant insuffisantes ; la difficulté récurrente ne 
trouvera d’ailleurs jamais vraiment de solution 
avant le dernier quart du XXe siècle80.  

Favoriser les déplacements dans la ville entre 
le faubourg et le centre est une autre priorité qui se 
heurte au statut de place forte de la cité, ce qui 
donne lieu à une épuisante partie de bras de fer 
avec le ministère de la Guerre. En 1902, la 
Chambre puis le Sénat votent enfin la loi portant 
déclassement de l’enceinte de Rochefort : les ser- 

 
générations, et que la solidarité peut seule favoriser la construction 
d’une république de la main tendue contre le poing fermé, d’où l’im-
portance de l’intervention de l’État pour favoriser mutualisme et pré-
voyance, retraite des travailleurs et impôt sur les successions et le 
revenu.  
78 Dossier par Braud pour sa Légion d’honneur (Base Léonore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vitudes seront abolies, les maisons du faubourg 
pourront alors être exhaussées. Quant à la 
démolition des remparts, elle se fera, quand les 
chambres l’auront inscrite au budget. Elle ne 
commencera vraiment qu’après la guerre81. Mais 
l’autre conséquence, c’est aussi la disparition à 
terme de la défense fixe et donc du régiment 
d’artillerie de la porte de Charente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un autre volet important de cette politique est 
de favoriser l’épargne, fruit du labeur, pour 
devenir propriétaire de sa maison, de son magasin, 
ou préparer sa retraite, voire souscrire des 
emprunts municipaux ou d’État. Ernest Braud est 

79 L’usine électrique inaugurée le 30 avril 1900, voit sa puissance 
multipliée par 2 en 1902, coût 220 000F (Les Tablettes, 20 mars 
1902)  
80 Voir Brochure de la SGR, exposition sur l’eau, 2012. 
81 A. Dalançon, « Roger Hymond, un maire de Rochefort fusillé en 
1942 par les Allemands », Roccafortis, n°65, janvier 2020, p.17. 
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particulièrement fier d’avoir siégé au conseil 
d’administration de la Caisse d’épargne de 
Rochefort, et d’avoir contribué à la construction 
de son nouvel hôtel sur les plans de l’architecte de 
la Ville, qu’il ne peut malheureusement pas 
inaugurer en mars 1899, car il vient de perdre son 
écharpe de maire, si bien que c’est Poupard qui lui 
vole la vedette.  

Enfin, s’il ne voit pas d’inconvénient à ce que 
soient créées des coopératives ouvrières de 
consommation, il ne va pas jusqu’à vouloir 
qu’elles se substituent au commerce ou à 
l’entreprise privée. Son municipalisme se limite 
aux services publics : eau, gaz, électricité, pompes 
funèbres, bains-douches et même bâtiment de la 
poste. Rien de très original dans la France de 
l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout cela constitue les éléments d’un 
municipalisme social qui lui permet d’asseoir une 
certaine popularité et de gouverner suivant le 
« juste milieu ». 

Les rapports avec socialistes et syndicalistes  

Comme il a besoin à la fois des voix des classes 
moyennes et populaires, il est conduit à faire 
alliance avec des socialistes modérés et des 

 
82 L’auteur de l’apostrophe est René Renoult, président du Parti ra-
dical en 1903. 
83 En 1899, le socialiste Alexandre Millerrand accepte de faire partie 
du gouvernement « bourgeois » de défense républicaine de Wal-
deck-Rousseau, entraînant tout un débat chez les socialistes (pour 
ou contre) qui n’ont pas encore réalisé leur unité. 

syndicalistes corporatistes, mais jusqu’à un 
certain point et à condition de rester maître de 
l’union. « Pas d’ennemis à gauche ! »82, oui dans 
le feu du combat contre la droite réactionnaire 
cléricale et antidreyfusarde, mais dans la pratique, 
l’union est bien difficile à se maintenir.  

D’abord entre radicaux eux-mêmes, comme le 
montrent les épisodes de la rivalité (décrite dans 
l’article précédent) entre Ernest Braud et son 
poulain d’écurie, le Dr Émile Marianelli, qui 
tourne à une véritable guerre intestine à partir de 
1906. Ils ne divergent pourtant pas idéolo-
giquement, mais leur dispute pour disposer du 
pouvoir local les contraint toujours à chercher des 
alliances au centre et/ou à gauche. Ce qui a pour 
conséquence de faire des socialistes des arbitres de 
la situation, mais comme ils sont divisés eux-
mêmes, tout est compliqué. On y voit les échos des 
débats entre socialistes sur le « ministérialisme »83 
et l’unification des familles socialistes dans la 
SFIO (Section française de l’Internationale 
ouvrière). 

Alliances variables avec les socialistes 

C’est grâce à l’alliance avec les socialistes 
figurant sur une liste d’union de « concentration 
républicaine »84, que Braud retrouve son fauteuil 
de maire en 1900. Les socialistes très modérés y 
dominent, dont Auguste Roux85 et Jean 
Hourdillé86, qui viennent de fonder le « Groupe 
socialiste autonome indépendant de Rochefort-
sur-mer ». Mais une rupture intervient dans le 
conseil dès le 1er mai 1901. Un conseiller socia-
liste, plus à gauche, très en vue à Rochefort, 
Alexandre Tournier, professeur agrégé de philo-
sophie (1896) au lycée, est mis en cause pour avoir 
voulu substituer le drapeau rouge au drapeau 
tricolore ; il est sanctionné par sa hiérarchie et 
déplacé d’office à Alençon. Braud, non seulement 
ne le soutient pas mais approuve la sanction. Les 
socialistes locaux ne peuvent que réagir vivement 
et Jaurès lui-même87 s’en mêle en appelant à ne 
pas voter Braud aux législatives de 1902. Pourtant 
celui-ci est réélu député, alors que le candidat 
socialiste, Alfred Poinferré88, par ailleurs 
secrétaire du syndicat de la CGT du Port, ne fait 
qu’un faible score au 1er tour. Puis Marianelli est 

84 8 conseillers socialistes en 1900 : Auguste Roux, Alexandre 
Tournier, Jean Hourdillé, Armand Trémoulet84, Bertrand (pdt de la 
Libre pensée), Simon Desgranges, Dubini, Baudet.  
85 Voir sa biographie par Alain Dalançon dans le Dictionnaire Mai-
tron, n°130057. 
86 Ibid, n°194847. 
87 Il passe à Rochefort début juin, Les Tablettes, 11 juin1901. 
88 Ibid, n° 84493. 

 

L’usine électrique était couplée à l’usine à gaz, 
aux Broussailles (clich. de 1910)  
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élu maire à la place de Braud, dans le partage des 
tâches qui a été conclu entre eux, avec toujours le 
soutien des conseillers socialistes modérés qui 
restent tous en place.  

Aux élections municipales normales de 1904, 
c’est toujours avec l’appui des socialistes que 
Marianelli est reconduit maire : ils passent même 
de 8 conseillers à 12, avec l’un des leurs, Louis 
Gilbert, comme 1er adjoint89. L’unification des 
familles socialistes dans la SFIO en 1905, trouble 
cependant le jeu. La section socialiste roche-
fortaise y adhère, bien que sa majorité soit 
classable à droite. Dès lors, les rapports vont 
s’envenimer. En 1906, les conseillers socialistes 
s’étant solidarisés avec l’un d’entre eux, 
antimilitariste, dont les radicaux demandent la 
démission, le premier adjoint Gibert, avançant son 
âge, démissionne avec quelques autres, afin de 
convoquer des élections partielles. Les candidats 
radicaux l’emportent largement contre les 
candidats socialistes SFIO qui n’ont aucun élu.   

Dans sa circulaire en vue des sénatoriales de 
1906, Braud annonce clairement qu’il rejette toute 
alliance avec les socialistes de la SFIO : « Je 
combattrai sans relâche les dangereuses utopies 
collectivistes comme les entreprises du 
nationalisme et du cléricalisme qui sont un péril 
pour la liberté du citoyen et l’avenir de la 
République. »90 Il est réélu facilement député la 
même année, dès le 1er tour contre le républicain 
libéral Dubois. Et à ses supporteurs qui le 
raccompagnent chez lui en chantant la 
Marseillaise, il répond « Ce n’est pas : « Vive M. 
Braud » qu’il faut crier, mais « Vive la République 
laïque » ; c’est elle qu’il faut acclamer ! » 

Dès lors, sauf les quelques socialistes modérés 
qui refusent d’adhérer à la SFIO, comme 
Hourdillé, et qui lui restent fidèles, les autres, par 
discipline, vont défendre leurs propres couleurs. 
C’est le cas au premier tour des municipales de 
1908 qui voient s’affronter le père et le fils 
ennemis, Braud et Marianelli. Pour obtenir la 
décision au second tour, ce dernier intègre 10 
socialistes sur sa liste, fusion qui se solde par un 
fiasco retentissant.  

Les rapports avec les syndicalistes 

Si Braud est favorable à l’application de la loi 
de 1884 légalisant les syndicats, ce qui lui permet 

 
89 Liste de coalition en 1904, 12 élus socialistes : Jean Hourdillé, 
Cristin, Auguste Roux, Savard, Pascaud, Antoine, Bertrand, Coste, 
Fort, Guionneau, Martinet et Louis Gibert, 1er adjoint. 
90 Rapporté dans le Journal des débats politiques et littéraires, 13 
décembre 1905. 

de capter au moins une partie du vote ouvrier, il 
est en revanche tout à fait opposé au syndicalisme 
révolutionnaire qui se développe dans la CGT. 

Il refuse ainsi de subventionner le voyage de 
délégués rochefortais pour participer au congrès 
fondateur de la Fédération des bourses du travail 
en 1892, dont Fernand Pelloutier devient le 
secrétaire général, et qui va participer en 1895 à la 
création de la CGT. Dans cette ville ouvrière 
qu’est Rochefort, son conseil municipal répond 
cependant positivement à la demande des 
syndicats de disposer d’une Bourse du Travail91, 
mais il faut huit ans pour la mettre en œuvre 
suivant une solution originale. L’église de la 
Vieille Paroisse étant désaffectée au culte depuis 
1888, plutôt que de la détruire, alors qu’elle est à 
la charge de la municipalité, elle est transformée 
en Bourse du travail, au grand dam des catholiques 
pour qui c’est une véritable provocation. Mais 
l’objectif est bien de cantonner la bourse dans sa 
fonction de formation (Braud fait d’ailleurs don de 
livres personnels à cet effet) et de placement pour 
le travail et pas d’en faire un lieu de contestation 
sociale et politique. L’inauguration, qui suit celle 
du transbordeur, le 29 juillet 1900, par les 
ministres Baupin et de Lanessan, le signifie bien.  

Or en ce début de siècle, le syndicalisme 
ouvrier devient de plus ne plus représentatif et 
revendicatif, en particulier à Rochefort, en raison 
des craintes pour l’emploi consécutives aux 
difficultés de l’arsenal et du port. Les effectifs du 
syndicat des ouvriers réunis du port représentent 
plus de la moitié des effectifs totaux de la 
quinzaine de syndicats de la bourse, qui atteignent 
2 906 adhérents en 1905-1906. Braud oscille donc 
entre soutien aux revendications corporatives des 
ouvriers du port – d’autant qu’il est hostile au 
« syndicat jaune » qui fait de la propagande 
électorale pour ses adversaires de droite – et le 
rejet de la grève, quasiment par principe. S’il a 
apporté son soutien aux grévistes de Carmaux en 
1892, c’est parce que c’était une grève de 
solidarité à un élu républicain contre la droite 
réactionnaire. Mais il est radicalement opposé à la 
grève préparatoire à la grève générale prônée par 
la « charte d’Amiens » au congrès de la CGT de 
1906, et tout autant à l’antimilitarisme. Il soutient 
sur ces deux points le gouvernement de Georges 
Clemenceau92 qui ne lâche rien aux syndicalistes. 

91 Yvonne Bouvier-Graux, Annie Deborde, « La Bourse du travail à 
la Vieille Paroisse », Roccafortis, n° 60, septembre 2017, p. 7-21 
92 Le « Tigre », en même temps ministre de l’Intérieur, « briseur de 
grèves », devient implacable « flic », se classant lui-même comme 
le premier. 
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Il tente de veiller au maintien de la paix dans 
l’arsenal en 1905-1906, tout en appuyant la 
municipalité qui veut faire payer à la Bourse les 
quelques dégâts occasionnés en ville lors de la 
manifestation du 1er mai 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins il est toujours le porte-parole à la 
Chambre des intérêts corporatistes des personnels 
civils à statut de la Marine, actifs et retraités. Lui-
même et son conseil municipal défendent la 
politique de Camille Pelletan, non seulement 
parce qu’il peut redonner du travail à l’arsenal en 
priorisant la construction de petites unités, mais 
aussi parce qu’il introduit la journée de 8 heures 
dans les arsenaux93. Enfin, de façon cohérente 
avec ses encouragements au mutualisme, il entre 
en 1906 au conseil d’administration de la Caisse 
de prévoyance nationale des marins.  

Un républicain laïque  

Baptisé, marié à l’église comme sa fille, Ernest 
Braud est un catholique par convenance. Il est 
franc maçon mais pas au premier plan, sans qu’on 
sache si c’est par conviction ou intérêt. Sa 
croyance affichée réside plutôt dans son 
attachement à la République laïque qui unit au-
delà des convictions religieuses et philosophiques 
de chacun, avec ses valeurs, mais aussi son ordre.  

Dès le début de sa carrière politique dans les 
années 1880, alors qu’il n’est que conseiller 
municipal, il apparaît comme un laïque qui ne 
cède aucun pouce de terrain au « cléricalisme ». Il 
vote ainsi en 1882 contre une subvention à la 
fabrique de l’église Saint-Louis, contre la 
désaffectation de son presbytère, puis s’abstient en 

 
93 Revendication phare de la CGT en 1905-1906 que Clemenceau 
combat et qu’il acceptera de satisfaire en 1919. Pelletan est le seul 
ministre de la Marine à avoir sa rue à Rochefort où il est accueilli fort 
amicalement en mars 1904, non seulement par la municipalité et le 
député Braud, mais aussi par le secrétaire général du syndicat du 
Port, Joubert (La France de Bordeaux, 7 mars 1904).  
94 Délibérations cm, 28 juin 1884, p. 204-206. 

1883 sur l’acquisition de la maison Ponty pour 
reloger le curé.  

Le 28 juin 1884, le conseiller Cazalis, franc 
maçon notoire, et lui demandent94, en vertu de la 
loi du 28 mars 1882, la laïcisation des écoles de 
filles de Rochefort intra muros (rue de Chanzy et 
rue des Vermandois) et le remplacement des 
institutrices congréganistes. Braud soutient 
qu’une ville qui fait les frais d’une chapelle pour 
le lycée, doit être capable de faire face à la dépense 
du paiement d’institutrices laïques. Cette bataille 
en faveur de l’enseignement laïque, devenu maire 
et député, il la poursuit sans relâche en favorisant 
l’ouverture ou le développement d’écoles dans le 
faubourg (Château-Gaillard, la Cabane Carrée) et 
surtout, fait plus notable, la création d’un cours 
secondaire pour les filles95.  

Son engagement contre la « droite cléricale 
réactionnaire », n’enlève reine à son patriotisme 
républicain, distinct du pacifisme, en tout cas 
opposé à l’antimilitarisme. Il s’enracine dans la 
représentation de la mythologie de la Grande 
Nation incarnée par des grandes figures 
républicaines utilisées pour dénommer ou 
renommer une quinzaine de rues96, en particulier 
deux victimes de l’antidreyfusisme, Émile Zola et 
Édouard Grimaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours au suffrage universel  

Dans la culture républicaine qui se syncrétise 
en cette fin du XIXe siècle, et dont Ernest Braud 
est un parfait représentant, le suffrage universel est 
un socle qui légitimise tout pouvoir, à tous les 

95 Raisons et organisation de la prise en charge par la ville, délibé-
rations cm, 31 mai 1893. 
96 Dans le centre : rues Hugo (1885), Grimaux (3 mai 1900), Zola 
(14 mai 1902), et dans le faubourg, rues : Gambetta (1883 ) Raspail 
(11 juin 1900), Barbès (12 octobre 1900), du 14 juillet (12 juillet 
1900), Hoche (15 février 1901),) : Voltaire, Renan, Louis Blanc, Mar-
ceau, Pasteur, Arago, Baudin (5 février 1902). 

 

Camille Pelletan, 
seul ministre de la 

Marine à avoir sa rue 
à Rochefort  

(Portrait officiel  
du ministre,1903) 

 

Émile Combes 

Braud a soutenu sa 
politique laïque et ils 
se sont entendus dans 
le Conseil général  
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étages de la nation, du conseil municipal à la 
représentation nationale. Le temps de l’élection 
périodique dans cette démocratie représentative 
est donc un temps fort de la vie politique. Mais, 
dans l’intervalle des scrutins normaux, peuvent 
intervenir des élections partielles ou inter-
médiaires pour différentes raisons qui ne tiennent 
pas qu’aux décès des élus. Quand ceux qui 
détiennent le pouvoir central de faire la loi et de la 
faire exécuter, ne tiennent pas compte des souhaits 
et demandes de ceux qui sont porteurs de la 
légitimité locale, ou bien peu, la démission peut 
être utilisée comme un mode de protestation et de 
résistance, plutôt que la révolte. L’arme est à 
double tranchant, car si elle échoue dans son but, 
elle débouche sur de nouvelles élections où le ou 
les protestataires ne sont pas sûrs d’être réélus.  

À plusieurs reprises, Braud a été tenté de 
l’utiliser et a fini par passer à l’acte. Ainsi en 1895, 
pour protester contre les mesures de l’amiral 
Besnard contre le port, le conseil municipal a 
menacé de démissionner. En 1898, Braud a 
démissionné de son fauteuil de maire après sa 
défaite à la députation, comptant obtenir une 
nouvelle consécration de sa légitimité, mais n’a 
même pas été réélu conseiller municipal, si bien 
qu’il a mangé son pain noir durant deux ans, privé 
de deux de ses mandats principaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après sa réélection triomphale au Palais 
Bourbon en mai 1906, son ancien ami, le maire 
Marianelli propose au conseil municipal de 
démissionner pour protester contre les nouvelles 
menaces sur l’arsenal et le port, ainsi que le 

 
97 Savant chimiste rochefortais (1835-1900), révoqué de sa chaire à 
Polytechnique pour avoir témoigné en faveur de Zola après J’Ac-
cuse. Sa statue à Rochefort fut un emblème de la défense des liber-
tés, de la laïcité jusqu’en 1940, date à laquelle elle fut fondue sous 
la pression de l’Occupant.  
98 Colonel qui découvrit les preuves de l’innocence de Dreyfus ; con-
damné, il fut réhabilité en même temps que Dreyfus et, devenu 

transfert d’une partie du 7e RIC à Marennes, sans 
compensation. Ce qui n’arrange pas le député dont 
les interventions auprès des ministères ne 
paraissent guère efficaces. Il réussit donc à calmer 
les ardeurs, en faisant admettre que la menace sera 
mise à exécution, en septembre, si rien ne bouge. 
Il démissionne cependant du conseil municipal à 
la fin de l’année, en raison d’une motion mettant 
en cause l’augmentation de l’indemnité par-
lementaire qu’il a votée. Le gouvernement de 
Clemenceau refuse alors d’envoyer un de ses 
membres pour l’inauguration de la statue 
d’Édouard Grimaux97 dans le square Parat. Une 
délégation du conseil municipal, à laquelle 
participe Braud, rencontre le président du Conseil 
pour expliquer le malentendu. L’inauguration de la 
statue a bien lieu en août 1907 par le ministre de 
la Guerre, le général Picquart98, maigre compen-
sation au départ d’une partie du 7e RIC dont il 
vient aussi inaugurer la caserne à Marennes.  

Après sa défaite aux législatives de mai 1910, 
Ernest Braud, pour protester contre les projets 
inadmissibles de la commission des Finances et du 
Gouvernement, visant à réduire l’arsenal et le port, 
démissionne une dernière fois du conseil 
municipal avec ses amis Jaumier et Laurent, suivis 
par plusieurs autres conseillers99, déclenchant de 
nouvelles élections. Espère-t-il que l’issue soit 
finalement aussi positive que les démissions des 
élus en 1907 dans le Languedoc viticole100? 

L’objectif des démissionnaires « braudistes » 
est d’être réélus pour démontrer le soutien dont ils 
disposent de la part de la population. Mais en 
juillet, après l’entrée au conseil de trois nouveaux 
élus101, la majorité élit comme maire le doyen, 
Prosper Blanchard, qui refuse le fauteuil aux trois 
tours de scrutin. Le préfet impose donc le 6 août 
une délégation spéciale présidée par Auguste Juin, 
en attendant de nouvelles élections au mois de 
septembre. Elles sont fatales à Braud. Des 
représentants de la droite conservatrice entrent au 
conseil municipal (en particulier l’amiral Ternet et 
le docteur Pierre Thèze) mais la majorité reste 
républicaine modérée. Georges David, négociant, 
est élu maire avec 28 voix sur 30, il se proclame 
républicain : « défenseur de notre arsenal, je 

général de division, il fut ministre de la Guerre dans le gouverne-
ment Clemenceau.  
99 Les Tablettes, 10 mai 1910. 
100 La « révolte des Gueux », voir Jean Sagnes (s. dir.) : La révolte 
du Midi viticole cent ans après, 1907-2007, Presses universitaires 
de Perpignan, 2008. 
101 Trois radicaux : Pierre Piéri (professeur au lycée) Jean Tessier et 
Paul Cristin. 

 

Ernest Braud,  
député en 1906 
(Assemblée nationale) 
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voudrais faire aimer la république que chacun a le 
devoir d’aimer ».  

Ernest Braud quitte définitivement la scène 
politique à Rochefort, car il ne réussit pas à se faire 
élire au Sénat en 1912. Pourtant la vendetta 
électorale dont il a pris l’initiative, n’est pas sans 
résultat puisque le gouvernement maintient le 
statu quo pour le port et l’arsenal. Mais pour 
combien de temps ?  

Conclusion  

Ernest Braud est un personnage illustrant bien 
l’enracinement et la longévité du personnel poli-
tique entre 1880 et 1914, mais aussi son reclasse-
ment et les mutations d’un système politique à une 
époque décisive de l’affermissement de la répu-
blique102. Républicain, il devient radical-socia-
liste, attaché aux valeurs fondatrices de la Répu-
blique laïque fondée sur le principe de la souverai-
neté populaire dégagée par le suffrage universel.  

Il est un exemple du personnel politique 
provincial de la République radicale triomphante 
au début du siècle, par sa modération, le 
conduisant à s’opposer aux extrêmes de droite et 
de gauche et à chercher toujours le « juste 
milieu ». Il incarne parfaitement les orientations 
du programme de Nancy de 1907 du Parti radical 
et radical socialiste fondé en 1901, mâtiné encore 
de « combisme » anticlérical. Défenseur du 
« petit », il repousse le désordre et toute idée de 
révolution et croit au contraire dans le progrès 
continu et graduel offert à tous par la République. 
Ce n’est pas l’égalité qui est visée mais l’égalité 
des chances dans un système fondé sur la 
méritocratie, dont il s’estime être en définitive un 
produit. Sans grande fortune, ce petit bourgeois 
rentier, sans diplôme ni grand talent oratoire ou de 
plume, réussit à atteindre les cercles étroits du 
pouvoir. Un pouvoir avec lequel il se familiarise et 
auquel il s’accroche en recherchant une recon-
naissance et les honneurs. Pour y parvenir, il est 
amené à trouver des alliances avec au moins une 
partie des socialistes, illustrant ainsi une des 
problématiques centrales de la gauche au cours de 
la IIIe république : « pas d’ennemis à gauche » en 
cas de péril de conquête du pouvoir par la droite 
extrême, mais difficulté, voire impossibilité 
d’« exercer » le pouvoir ensemble.  

Ernest Braud exerça ses mandats au moment 
où la France connaissait des transformations 

 
102 Dominique Lejeune, op. cité, p. 73 
103 Serge Berstein, Odile Rudelle, Le modèle républicain, PUF, 
1992. 

sociales et économiques décisives et étendait son 
empire colonial dont il fut un défenseur engagé. 
Dans cette ville moyenne qui restait la plus 
peuplée du département, il essaya de concilier la 
défense des intérêts de la petite et de la grande 
Patrie.  

Il incarne donc les différents aspects de l’âge 
d’or du « modèle républicain »103, « révélateur de 
l’état social et des représentations mentales de la 
société française ». 

Mais les clignotants de la perte de la prospérité 
de la ville et de son rang national, s’allument 
dangereusement avec le déclin de l’arsenal et du 
port militaire, dont les conséquences sur la vie 
politique sont déterminantes et l’écartent 
définitivement du paysage en 1910.  

Ce qui nous ramène à l’interrogation de départ 
sur son oubli dans la mémoire collective. N’est-ce 
pas une double question de fond qui est posée à 
travers son parcours ? Une de portée générale, 
l’autre de portée locale. Qu’est-ce que la « Répu-
blique » qui triomphe à cette époque et façonne 
durablement un modèle politique, conçu comme 
un modèle parfait et définitif par les hommes de la 
IIIe République, fondé sur des valeurs de liberté, 
de laïcité, de progrès, de patrie et d’ordre, qui de-
vait être capable de résister à toutes les crises, et 
qui donnait à la France un rôle moteur dans le con-
cert des nations104? La période de l’entre-deux 
guerres montrera que la réalité fut bien éloignée 
du rêve. 

N’est-ce pas aussi et surtout, dans ce cadre, une 
interrogation sur le destin de Rochefort, c’est-à-
dire sur le déclin de la petite et de la grande Pa-
trie ? Cette interrogation sur la destinée de Roche-
fort, dont les stigmates ne sont pas effacés, ne per-
siste-t-elle pas de nos jours, expliquant les efforts 
pour faire resurgir un glorieux et lointain passé ? 
Si bien qu’aucun maire de la IIIe République, con-
temporain de la lente et longue agonie de l’arsenal 
et du port militaire, fondement de l’existence 
même de la cité, et fleuron de la Grande France, 
n’a son nom de rue : ni Braud ni Marianelli ni Gi-
ron avant et pendant la guerre de 1914-1918, ni 
Hymond ni Angibaud ni Landré, durant l’entre-
deux guerres, sauf étonnamment le pâle socialiste 
Auguste Roux… ■ 

 

104 Maurice Agulhon, op. cité.  


