
Les courses de chevaux et les régates sous la monarchie de juillet

Les transformations importantes vont intervenir dans la conception des courses de 
chevaux ;  elles  seront  déterminées  par  les  impératifs  économiques  qui  dominent  la 
période de 1830 à 1848.

Simples  distractions  à  l’initiative  des  cultivateurs  aux  moments  de  leurs 
réjouissances traditionnelles telles que fêtes patronales ou noces, elles vont être l’objet 
d’une attention particulière de la part d’organismes officiels chargés de créer l’émulation 
économique.   Les  premières  à  s’en  occuper  sont  les  sociétés  d’agriculture  qui  vont 
instituer des courses de chevaux et des concours de charrues dans le cadre des fêtes 
agricoles. 

On constate en effet :  

« Que l’agriculture stagne vers 1830. La population est apathique mais montre un 
empressement  momentané  lorsqu’il  s’agit  de  fêtes  agricoles. »  (L’écho  de  Châteaulin 
1841.)

C’est une allusion aux concours de défricheurs racontés par A. Bouet dans « la vie 
des bretons d’Armorique (1844) ».

 Ces « fêtes laborieuses qui se terminent par ce que l’on pourrait appeler les jeux 
Olympiques de la Bretagne ».

 Les lots que chacun doit défricher sont bornés ; au haut de la perche qui domine ce 
pacifique champ de bataille brille le magnifique ruban vert chamarré d’argent qui sera le 
prix du vainqueur, de celui qui aura le premier terminé sa tâche. 

« A la fin d’une journée les hommes défilent derrière le vainqueur »,  puis ce sont 
les danses et les luttes.

Ce  texte  mériterait  d’être  approfondi  pour  une  étude  sur  l’idée  même  de 
compétition. On y voit intimement mêlées les compétitions relatives au travail et celles de 
la fête qui succède à celui-ci. On y évoque à cette occasion une autre idée importante qui  
est celle des jeux olympiques.

Nous retrouverons encore ce terme en 1848 au sujet 
des courses de chevaux de La Martyre ; signalons que près 
d’un demi-siècle nous sépare encore des premiers jeux que 
P. De Coubertin a voulu recréer.

Mais revenons à nos courses de chevaux : en 1836 à 
Quimper une fête subventionnée par le ministre du commerce 
(500  francs)  a  consisté  en  une  course  de  chevaux  par 
catégorie  et  par  sexe  sur  deux  kilomètres,  suivie  d’un 
concours  de  charrue ;  24  chevaux  sur  le  parcours  du 
Séminaire  à  Kerlagatu,  ont  disputé  les  prix  devant  10 000 
personnes (l’Armoricain 1836).

En 1840 aux 4èmes comices agricoles de Bannalec, à l’inauguration du monument 
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de la Tour d’Auvergne à Carhaix, des épreuves semblables ont lieu ainsi qu’à Plogonnec, 
Pont-Croix et sans doute ailleurs.

Cette forme de spectacle utilisé à des fins économiques, va subitement évoluer, en 
se spécialisant, et en prenant une dimension départementale. Une société créée par le 
baron  Boulé,  préfet  du  Finistère,  va  instituer  le  premier  spectacle  d’envergure 
départemental que l’on peut qualifier de sportif.

Voici les premières déclarations concernant cet évènement. : 
« En 1841, des courses de chevaux sont proposées dans le département, le préfet 

voulant  faciliter  le  développement  agricole  et  industriel  par  l’élevage  des  chevaux  et 
l’amélioration  des  espèces  propose  aux  cultivateurs  propriétaires,  aux  amateurs  de 
chevaux, et ceux qui ont à, cœur la prospérité de leur pays d’instituer en particulier des 
courses publiques comme dans certains autres départements. » signé le maire de Brest.

Dans la presse on lit encore : 

« le  Finistère  est  le  premier  département  pour  le  nombre  de  chevaux.   Il  faut 
fabriquer des chevaux les plus utiles, les plus vendables. L’usage des voitures sur les 
routes devient de plus en plus nécessaire. Il faut faire un cheval du genre carrossier. Les 
routes  s’allongent,  les  chemins  de  fer  se  construisent  il  faut  les  rejoindre  à  l’aide  de 
voitures plus rapides. »

Signalons que la ligne Rennes-Brest ne sera terminée qu’en 1865.

Actuellement  depuis  1833  il 
existe un bateau à vapeur de Brest à 
Port-Launay,  un  cabriolet  de  huit 
places  de  Brest  à  Quimper,  une 
diligence de Lanvéoc à Quimper et le 
journal conclut : « les gens vont donc 
pouvoir sortir de chez eux ».

Un bateau à vapeur commence 
la liaison Nantes-Quimper une fois 
par semaine soit 30 heures de voyage 
pour 70 passagers.

Ces déclarations montrent nettement comment,  en s’identifiant à des problèmes 
économiques, une simple distraction va prendre une telle importance. La concurrence à 
laquelle  vont  se  livrer  le  Nord  et  le  Sud  du  département  pour  tirer  profit  de  ces 
circonstances prouve s’il en est besoin qu’il ne s’agit pas d’une affaire banale.

Le  Nord  prendra  l’avantage,  dans  cette  initiative  préfectorale :  le  terrain  de  La 
Martyre près de Landerneau  sera choisi pour tracer le premier hippodrome. La Martyre 
est le plus grand marché du cheval ; (4000 chevaux cette année). Aussitôt la polémique 
s’engage.  Quimper  décide  de créer  l’année suivante  une société  de  course  dans  les 
landes de Cuzon.

20 000 spectateurs sont présents en 1841 à La Martyre malgré le mauvais temps. 
Un prix de 200 francs est attribué à la première des sept courses. Un bateau a fait le  
service de Brest à Landerneau : 7 heures de route, repas à bord.



Les  courses  de  Quimper  l’année  suivante  ne  pourront  prétendre  au  titre  de 
départementales  et  ne  seront  pas  subventionnées  par  le  conseil  général,  mais  elles 
connaitront également un « succès inouï « pendant deux jours.

- 19 engagés à la première course

- 6 à la deuxième

- 23, 15 aux suivantes

Environ 30 000 personnes assistent à ce que l’on peut considérer comme l’évènement 
de l’année.

« Il y a des coursiers des quatre coins de France accompagnés de milords et jockeys 
des bords de la Tamise »

Ces  courses  vont  connaître  un  grand  essor,  cependant  en  1849  juste  après  la  
Révolution, il y a beaucoup moins de monde que d’habitude à La Martyre ; l’abandon de 
ces sortes de jeux olympiques tient aux évènements politiques actuels mais aussi au peu 
d’encouragement fourni par le gouvernement ».

Voyons, afin de mieux situer notre département, comment sont organisées les courses 
en France. A cette époque les Côtes du Nord semblent bien en avance sur le reste du 
pays. En 1805 Napoléon institue des courses dans cinq départements dont les Côtes du 
Nord et Le Morbihan. Les trois premiers chevaux classés doivent venir à Paris disputer 
une finale pour le prix de 4000 francs. On se doute de l’intérêt que peuvent présenter de  
telles bêtes pour l’empereur.

En 1825 le règlement extrêmement détaillé du 16 mars fait de Saint-Brieuc le chef  lieu  
du 4ème arrondissement des courses, du même coup le nombre de concurrents passe de 
17 à 46 et atteint 68 en 1828.  (Pour 9 départements réunis).

A Paris le premier hippodrome est ouvert en 1845 près de l’arc de triomphe ; ensuite à 
Saint-Cloud en 1856 :

« Pour donner des représentations équestres dont l’élément vitesse est le principal 
attrait »

. Longchamp ouvre en 1865 et Auteuil en 1873.

Chez nous l’hippodrome de Pont-L’Abbé sera fondé en 1854 et celui de Morlaix en 
1862. Le nombre de chevaux selon Oges est de 105 000 en 1840 et le département est le 
premier de France en 1858 avec 150 000 chevaux. En raison de cette situation privilégiée 
on comprend plus facilement les efforts déployés pour développer cette activité.

Notons enfin que les concours hippiques verront le jour à Brest en 1875 et seulement 
en 1903 à Quimper,  introduisant  de nouveaux types de compétitions équestres.  Nous 
préciserons plus loin l’apparition de celui de Quimper.

1. En quoi les courses ont-elles participé à l’élaboration des activités 
physiques ?



L’hippodrome se présente  comme le  premier  lieu  spécialisé  destiné  à réaliser  des 
manifestations que l’on peut qualifier de sportives, bien que le terme ne soit pas encore 
utilisé à l’époque (la première utilisation du mot sport figure dans l’écho de Châteaulin en 
1857  sous le titre : 

« Sport : la chasse et le braconnage »

. Ce premier «  complexe sportif »  va d’emblée attirer des foules considérables ; les 
courses seront avec les régates que nous étudions maintenant le seul spectacle sportif  
durant les quarante années qui nous séparent de la naissance de la première société de 
gymnastique (en 1884) ; le concours hippique venant s’y superposer en 1875 à Brest.

2. Les régates à Brest puis sur la Côte du Nord 
avant de s’étendre en Cornouaille

Les  régates  vont  confirmer  cinq  ans  plus  tard  le  caractère  de  mise  en  valeur 
industrielle recherché par la bourgeoisie locale à l’occasion des courses de chevaux.

En  1847  l’ingénieur  Aristide  Vincent  candidat  à  la  députation  de  Brest  a  déjà 
proposé depuis douze ans que Brest imite Cherbourg dans l’organisation de régates :

« Brest  pourrait  attirer  un  essaim de  ces lords  anglais  montant  une  charmante 
escadrille de navires plaisanciers, somptueuses embarcations qui recherchent la gloire, en 
se faisant récréation d’aller de port en port. Sur leur passage  sont organisés des joutes, 
des  fêtes  brillantes  au  cours  desquelles  ils  déploient  leurs  fastes.  Les  riches  anglais  
pourraient  ainsi  venir  à  Brest  et  prolonger  leur  séjour  par  la  pêche  et  la  chasse.  Ils  
pourraient fonder des exploitations industrielles et agricoles. De plus il faut encourager le 
progrès nautique. Les formes de nos coques sont inadaptées par rapport aux bateaux 
anglais. La Société d’émulation de Brest pourrait patronner et encourager par des prix. 
Enfin les fêtes manquent à Brest, il n’y a que les courses de La Martyre et il faut sept 
heures pour y aller ».

Autres déclarations se rapportant aux régates : 

« Avant  l’arrivée  de  la  vapeur  de  nombreux  plaisanciers  fréquentaient  Dieppe, 
Calais, Boulogne, Le Havre. Aux régates de Nantes, l’aviron est le seul attrait. Le Havre, 
Cherbourg, Cancale sont gênés par l’état de la mer. Il y a absence d’abri pour les joutes 
d’aviron ou de voile ». 

« Les régates du Havre n’ont de vogue que grâce à Paris ; quant à Cherbourg il n’y 
a eu que deux bateaux français cette année. Le Havre était 4ème port pour la construction 
de plaisance et les embarcations à voile en 1839. Ce port est passé en tête depuis qu’il a  
organisé des régates ; les régates ne sont pas faites pour le spectacle, l’essentiel c’est 
l’évolution de la construction du bateau ». (Ed. Corbière de Morlaix.)

Voici la description des premières régates de Brest en 1847. Elles sont suivies d’un 
grand bal et d’une représentation théâtrale extraordinaire.

- 1ère  joute d’amateur : 75 francs



- 2ème joute pour les Kerhorres à l’aviron (50 francs)

- 3ème : bateaux de pêche non pontés (100 francs)

- 4ème : entre amateurs de voile, français, non pontés (150 francs)

- 5ème entre embarcations  françaises et étrangères à l’aviron (50 francs), sans 
distinction du nombre d’avirons.

- 6ème entre gabarres de Plogastel (100 francs)

- 7ème : entre bateaux de pêche de Douarnenez, Concarneau, Camaret et 
autres (150 francs)

- 8ème : entre yachts français et étrangers pontés (400 francs)

Résultats : 

« Les  meilleurs  bateaux  ont  été  les  douarnenistes  qui  résument  tout  l’art  de  la 
construction ;  ils  ont une navigation rapide et sûre.  Ils  sont construits  par de simples 
ouvriers mais leurs carènes sont parfaites. On souhaiterait les voir contre l’ALARM, qui est 
le  meilleur  bateau  anglais.  On  regrette  que  la  municipalité  n’ait  pas  accordée  de 
subvention. »

 Une subvention avait été votée en 1845 mais les régates n’avaient pu avoir lieu.
« Ainsi  Brest  pourra comme Quimper  et  Landerneau offrir  aux étrangers  des fêtes 

variées (joutes, nautiques, bals, spectacles, concerts, illuminations) ».

Il  est  utile de savoir également que le Ministre est favorable depuis deux ans à la 
participation des bateaux anglais à nos régates, ceci à la demande du Lord Malborough,  
amiral du royal escadron de yacht.

3. Comment s’est opérée l’extension des régates ?  

Roscoff en organise une en 1850. Morlaix en 1851. A Roscoff on y ajoute des jeux 
nautiques : mât de cocagne horizontal, c’est le mât suiffé du « BALTHAZAR » qui a servi. 
On n’avait  jamais vu pareille foule.  Tout est devenu objet de fête :  nautique, hippique, 
aérienne (ballon), agricole.

En 1852 à Pontusval près de Lesneven :

« Les régates ont l’apparence d’un divertissement. En fait elles recherchent surtout à 
introduire les améliorations nécessaires dans le gréement et la coque des embarcations 
servant à la pêche et à la récolte des goémons le long de la côte hérissée d’écueils ».

« Les  membres  de  la  commission  des  courses  et  des  régates  considèrent  qu’ils 
travaillent pour la prospérité de l’arrondissement et  le développement de la force et la 
richesse nationale. »

Nous constatons par ces déclarations que les régates e t les courses sont très proches 
l’une de l’autre. Il est fréquent que la même organisation en soit responsable.



Dans le Sud du Finistère, on déclare que Concarneau a organisé une régate en 1860, 
et a ensuite attendu 1872. Doélan a ses régates en 1863 sur initiative de messieurs Péron 
et Kernabat ainsi que le comte de Mondom :

 « Dont l’habilité en matière de régate est bien connue ». 

29 chaloupes participent à la première course. Les personnalités citées plus haut 
espèrent par le moyen de ces fêtes  attirer l’attention sur le manque de route permettant 
de relier Doélan au reste du pays.

C’est en 1874 que sont annoncées les régates de Douarnenez. Les régates vont 
continuer à prendre de l’ampleur et à s’étendre aux ports sardiniers. En 1865 les statuts 
de la Société des régates de Brest veulent 

« Contribuer au progrès de l’art nautique et mettent en présence les embarcations 
les mieux construites, les mieux voilées, ou celles manœuvrées avec le plus d’habileté » 

 Le moment choisi coïncide toujours avec les courses de chevaux.

Il y a cette année là à Brest dix courses à la voile et sept à l’aviron (4, 8, 12, 14, 18 
et 20 avirons).

En 1864 un officier de marine déclare dans le journal « l’Océan » qu’il fallait 
développer Brest comme port transatlantique, en raison de deux lignes de chemin de fer. Il 
nous faut des courses, des régates, des bains de mer pour lancer Brest.

Ainsi  plus  encore  que  les  courses,  les  régates  nous semblent  imprégnées des 
préoccupations  d’ordre  industriel.  Ce  fait  est  particulièrement  sensible  dans  le  Sud 
Finistère où les régates apparaissent plus tard, lorsque des industries viennent y installer 
des usines de conserves. La naissance et le développement de ces course de bateaux est 
lié au rapport de production entre les pêcheurs et les industriels, ces derniers étant de plus 
propriétaires  de  bateaux  de  pêche.  (Rappelons  à  ce  sujet  le  cahier  de  doléance  de 
Concarneau en 1789 qui  protestait  contre les monopoleurs et  capitalistes.  88 bateaux 
appartenaient à des avocats, médecins qui concurrençaient les pêcheurs.)

A l’occasion des régates de 1879 on déclare : 
« C’est  dans  l’espoir  d’assurer  des  perfectionnements  dans  la  construction  et 

l’armement des chaloupes et bateaux que le ministre de la marine toujours soucieux de 
l’intérêt des populations maritimes ne cessent depuis 25 ans d’encourager, les régates du 
littoral (cela correspond bien à la date des premières régates de Brest en 1847. »1
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