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A la réception de ce numéro, vous al lez être nombreux à pousser celte exclamalion. L4il le
excuses, il esl vrai que le précédenl exemplaire paru il y a dix mois vous semble éloigné. Peuf
être, la reslauralion de mon misâinier, l'éducation d'un enfant en bas-âge et un kavail prenanl
durant le prinlemps et l'é1é ne m'ont guère laissé le temps de me consacrer à la revue. L' arrivée
de l'hiver va me permellre de me replonger dans la rédaclion de la "Misâinê.'

A ce sujet, il y a ceiains détails sur lesquels jê voudrais revenk alin d'expliquer ce délai.
Le premier d'entre eux esl la rédaclion des arlicles. Dans le numéro 16 de la Misainê, j'ai expliqué
que la revue était ouverte aux adhérenls de la Misaine êt que tous les art icles étaienl les
bienvenus. Malheureusement ces derniers sont toujours le fâi l  d'une même et seule peli te
poignée de rédacteurs. Pour ce qui esl du numéro 18, je n'avais touiours rien rêçu lin Seplembre.
- Peui-être v a f il un désinlérêt oour la revue ?
Je ne le pense pas, élanl donné le nombre de lois où I'on m'â demandé quand sortirâil le paochain
numêro.
- Peul être s'agil-il d'un malentendu portant sur le contenu de la Mjsaine, et il serait inté.essant de
savoirce que vous, adhérent de la Misaine désirez y voir publié.
Pour ma part la démârchê est simple el se rapporte directêmeni aux statuts de I'associatjon. [.a
revue doit être le journal inleme de I'association et se faire l'écho des évênemenls qui s'y passent
: êxcursions, assemblées etc..., elle doit être aussi la revue histodque et têchnique des misainjers,
à savoir, qu'elle doit lrailer de tous les sujets se rapportanl à ce type cle navire.
En lail, le lond de la revuê est le même que celuidétini par Hervé de Fréminville, la lorme quanl à
elle a un peu évolué grâce à la mise ên page sur ordinateur, la qualilé des photos va elle aussi
être améliorée, voir ce numéro.
A parlir du numéro 18 vous lrouverez dans chaque êxemplaire de la lvlisâine un historique de
baleau (envoyez moi la volre), nos baleaux n'étant pas immortels iltaut qu'ils puissent revivre par
l'écrit.
Les chantiers qui les ont conskuits oni disparu pour la plupart, les archives départementales, du
musée de Concârnêarj et même des Allaires Marilimes peuvent m'âider à reconstituer leur passé.
Ainsi si jamais vous connâissez dês pêrsonnes ayanl travaillé dans dês chantiers laites vous
repofteu. un instant ou indiquez moi comment les conlacter. Ces hisloriquês de chantiers
deviendront je l'espère des articles dans chaque numéro de lâ Misaine.
ll en va de mêmê pour les lieux et sites qui ont vu naviguer nos bateaux, rêkacer leur passé est
égalemenl un moyen de mieux connaître ceux qui onl vécu sur les misainiers.

Ainsi, je vous demânde pour pouvoir étotler la revue d'être mes informateurs ou, même mieux les
rédacteurs des articles ;commê bon vous semble.
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Elaienl présenls ou représenlés une 3) Activités - Manifeslations 95 /96
cinquantaine de sociétaires. Après un rappel des principales activilés 1995 :
1) Rapport tinancier: Exercice 94/95

Vice Drésident: Marie France le Berre

- À,,lerrien - Concarneau - Letly, [rer Blâtche - lle
Tudy
- Lesconil - La Forêt Fouesnanl, donl les excllentes
amb iances  son t  sou l i gnées ,  e t  ! a  réuss i te
no tamment  du  rassemb lemen t  à  l a  Fo rê t
Fouesnanl (Réunion uniquemenl entre misaaners
en €ison de I'absencê de fête). ll est évoqué les
grandes lignes des activités 1996 :
- Lâncement de "l'ange gardien' dê Daniel le Berre
à Lesconil puis N'lerrien. Envisagé le ieudi 16 N4ai
puis le vendredi route vers Merrien avec les âutres
misâiniers
Dates à conlirmer
- Vieilles coques Concarneau
Date habituêlle du 14 Juillet reportée en raison de
Brest 96
- Brest 96 - 14 Juillet - 3 jours.
Parliciperonl avec leurs misainiers :
René Naviner, Alexis le Cossec, Daniel le 8erre.
Il esl envisagé de partcrper avec le c hoan, après
sa révision (voir plus loin) avec un chel dê bord el
plusieurs équipagês se relayanl. A .êvoir en i/ai
pour préciser la pârticipâtion.
- lle Tudy - Lesconil - Prévu Samedi 3 Aout "
- La Forét : Date à préciser en lonction des marées
17118 Aout. La lête n'est pas encore âssurée mais
la réunion des misainiêrs sera maintenue.
- Plusieurs autres rencontres lors de lancements
après rélections sont égâlernent prévues.

4) C'�HOART.
Le baleau de I'association a besoin d'une sédeuse
remise en état, nolamment :
- En renforçant et dgidifient le bati moleur
- Mât, tempo, plancher......
- Voile remplacement à envisager ( dernière
nouvêllê, réparalion Possible)

Notre canol a bien navigué cette saison et a fait
l'obiet d'un carénage d'êntrelien par une équipe
sympathique ; nettoyage, sous madne, peinture el
début de rélection du pont. l l  esl envisagé de
meltre au sêc sous hangar à lâ Forêt pour
permettre de réalisêr les kavaux à entreprendre
dès quê possible afin dê lerminer sa .emise en étal

5) Bateaux :
'Edouard Jérarmec" a élé rêvendu par l'âssociation
à Paul Fulgence, remisê en élat en cours.
"Breiz Armor" à la vieillê câle de la Forêt êst en
âttente de propriétairê pour réfection.

Trésorier adioint:Gilles le Bail

Châroes:
Fourniturês journâl :

Taxes :

1236,40
3404,00
373,00
3000,00
2838,55
2866,91

9345,00
1000,00
1000,00
2500,00
5000,00
4370,00

Achal bateau
F.âis c'hoa :
Divers:
Produits:
Colisations :
Bois revente :
Vente baleau
Vente moleur
Manifestalion
Divers :

2) Conseil d'administration :
Election du tiers sortanl
Comme suite au lirage au sort eflectué lors de la
réun ion  du  bu reau  du  21  Oc lob re  1995  e l
conformémenl aux statuts, ont été désignés
Sorlant: - Flobert Gromme

Démissionnaires :
- Marc Cotten
- Alexis le Cossec
- Olivier Feron

Se îeprésêntent :
- Marc Cotten
- Alexis le Cossec
- ultvter Feaon

Candidat: - Jean-Yves Mazo

L'assemblée générale à I'unanimilé, réélit les trois
administrateurs sortants et désigne Jean-Yves
Mâzo nouvel administrateur.

Le conseil d'âdminislrâtion s'étant réuri à la suite
de  l ' assemb lée  généra lê  a  p rocédé  à  l a
désignation du bureau qui se cornpose ainsi :
Président : Maurice Bivet

Trésorier : Marc Cotten

Secrétaire: Piefiê Drouet
Secrétaire adjoint :Alexis le Cossec
Administrateurs : Patrick Bourdon

Olivier Féron
Hervé de Fréminville
Loic Landais
Denis le Ouesne
Jean-Yves Mazo
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ùterrien 25 au 28 mai

-{(ivée des misainiels, accueillis pa! nos amit de
itleliien lejeudi, ûrouillige à couple sâns p.oblède face au pori
d. 'n jce ' re i \  e  e r  bel leerd.crÊct ; .e

Le temps nd pàs perm.s les sodies de pêche prévues,
mis a pad quelques courageur. Les équipages se soni âlors
rabittus su! lâ côte et écuûrèrent les g.èves en se vengeant
1àchement su! les coquillages.
Les soi iées ont  ienu leurs pronesses Ch€z Io jo 

"  o i l
Iimplovisation des diners a été notablement amélio!ée pÀr les
appo.ts ipp!ëciés de pleurct€, iiaich€'nent cueillis par François
et les fileis de maquereaux relenus au beuûe dans 1à po€le de

Unê ânnexe sétant révélée iNtable dans la siræ, le spedacle
du linge nis à sécher {l) en tête de nât aù pelit matin vahit le

L état de la me. étant assez !ude, les bateaux sont lestés sur
place le Dinanche, su^eillés de p.Ës dans la senâine pa! nohe
bon Jacquot et .àpâhié le s,eek'end suivanl pàr un temps de

Concàmeàu 1l  iu i l le t

De nonbrcux misaini€$ ont embolqué l'enkée de
Concamêaupou.béqui l le .pesdelaCapi ta iner ie.  Lâ"égate"a
conduit les équipages à 8eB Nleil oùr un àÉt casse<loute a été
dëcidé à l lnanimité à lù cale, Mnt Rtour à Concameàu, et ce
ôu nip.is du règlement offkielde la cou6e I

Les équipages ei les fanilles 5e sont retrouvés dans
une chàude ambiance à la SNC pou. un diner avec g.illàde, (et
boucrnrge des cou!ageux volontàies préposes âur grills).

Âu .etour  de Po* la  Forét ,  anêt  à couple avec la
Sultrne, bientôt lejoints pàr d'auks invités à Bot Con.n oi, en
déf in i t ive 1 i  bâteaux s€ sont  ret loupé,  poLrr  déieun€r et
chante., arant de ddlape! et délive. ensenble sur 300 mètres
arant de cro.he. à noùveau.

Fête du Let iv  29 et  30lu i l le t

Huit canots ont t.anchi la passe à vive allu.e pou.
veni. s'écho!e. face au Club de Voile, dans ce nagnifique tite
de là itle! Blanche. Le ,amedi ei., Ies orchesires ei bâgâds ont
enkeienu tad dans la nuit uneânbiancede fête hès réussie.

Le s i te  ayant .e l rouré son calne le  d iûanche,  le
farniente a rep(is ses droil, apès un déjeune. oflert par les

l \ lagni f ique week-end,  dans un envi ronnenent
pafsagù assez unique et une bome humeur habituelle conme

I le Tudv -  Lesconi l5  et  6.0ût

Eniré€ groùpée réussie à l i  Tourel le  des
Perdrir, malgré les chrlutieE chalgÉs des prcmenÀdes et
le  canot  de Iâ 5NSùl ,  qui  se i . isa ient  un p là is i r  dê
naviguer  au n i l ieu des.n isain iers eô mont .a. i  la
plisnce de leuis noteu$.-. et de huls vaguesd'ét.ave I

Après l'accostâge des cÀnotsau basde la câle
lÀ pppararion des cabanàges, d:ner olf"n par le Con.
des Fêtes (repas copieux et excellent). L'escalade
mislinieB pour rejoindre les bo.ds de nlit a fait qlelqu€

Une ment ion spécià le pou!  l 'équipage dù
Go€land, padi de l"letrien à l0 heures du matiô, enrin
âlivé dars la nuit à 2 heues en pônne de moleu!-.. et de
vent. Que d'heuresà iircr s!.le bois mo.t I

Le dimanche, dépalr ve6 Les(onil et <houage dâns Ie
Saeir déjeuner au eleil sur la plâge, puis... botl6 el <i.és sous
un orage mémorable.  iuerc i  à  teanine et  Alex is  Le Cotsec
d'avoir accueilli et réconfo.té les equipates trempes.

Lâ Forêt  Fouesn.nt?5 et  26 aoùt

La tête n 'éta i t  pas pobl ique,  pâr  nanque
d'o.SanieteuÉ, nâit les ûisainieB étaieni bien présenis su.li
greve. Une qurnzàine d" cànol\ été.ent à l'ichouâg€ àu vieu\
po!t, S0 convives se p€s$ient aùiou. des tables drer*es 5ur là
cale.  L 'ëquipag€ de l 'Ero i le  du Be.ry s 'é tânt  chârgé de l .
t.aditionnelle soupe de poisson bien gontée, ag!émenté€ de
calama.s, une autre équip€ ayânt pépa!é houles et sâdin€s

d.illér.iquelque, épouses ayant confectionné les gâteaux et
;ême installé des biligs, le lepas * déloulâ dâns une bèlle et

Merc i  à lou5 les nembree âct i fs  Po!r  leu.
padicipâtionayantconcouru à Ia réussite de ce .assenbiement.

, " Àry



$ * t r s A x x s TI - A I - $ R H N T

Pour ce numéro de la Misaine, j'ai adoplé
le vieux dicton " on esi jamais mieux servi
que par  so i -même" .  A ins i  je  va is  vous
raconter l 'histoire de mon bateau, le Sainl
Laurent. Pour éiolfer cetle nafiation, je me
suis servi des archives du navire qui m'ont
été ollertes par l'ancien propriétaire qui me
I'avait symboliquement vendu. Ceïe donation
en papier, plus, une visite aux archives du
musée de la pèche de Concarneau m'onl
permis de découvrir que le nom init ial du
bateau ne fut pas Saint Laurent mais 'RAF".

Ces trois leltres actuellement lont penser
plutôt à un nom que I on pourrait anribuer à
un chien, mais le 9 Novembre 1940 date à
laquelle le bateau a été mis à l 'eau elles
é ta ien t  lourdes  de  s ign i f i ca t ion .  Son

propriétaire Monsieur Montfort Joseph et le patron
du chantier Krebs avaient pris le risque de se laire
remarouer  oa I  les  au tor i tés  a l lemandes
d'occupation. Le 8 Novembre 1940 les premiers
papiers donnant le nom de RAF sont signés par le
directeur du chantier Monsieur Garrec et par
I 'ad io in t  au  mai .e  de  Concarneau Mons ieur
Lozivit. Cette allusion à peine cachée à l'armée de
l'air anglaise n'a pas du plaire à certains et lors de
la signature définitive de l'acte de lrancisalion, le
23  janv ie r  1941 le  ba teau s 'appe l le ra  Sa in t
Laurent.

ll est immatriculé sous le numéro 4620 ei esl
rattaché à Concarneau.

Les dimensions du bateau sont de 6,50 m de
long et 2,34 m de large. ll iauge 2f22.

D après  f /ons ieuJ  Ouer r ien ,  anc ien
coniremaitre du chantier K.ebs à cette époque, le
Saint Laurent laisait parli d'un groupe de quatre
bateaux mis en chantier en 1940 et ayant la
par t i cu la r i té  d 'avo i r  é té  cons t ru i ts  pour  des
"notables" de la ville, La conslruction très Jine du
bateau semble coroborer cette alf irmation En
etfet, les membrures ont des sections très iines 30
mi i imèt res  e t  les  bordés  d 'o r ig ines  que j 'a i
démontés, 15 milljmètres d'épaisseur. La forme du
ba leau es t  e l le  auss i  par t i cu l iè re  é lan t  t rès

allongée dans ses l ignes, le baleau à un style
plarsance.

Le deuxième prop.iétahe lvlr Tréguier René vâ
vite le mettre sur la scène de la pêche et ce, dès
le ler Décembre 1941 soit moins d'un an apres sa
mise  à  f lo t .  (Le  ba teau res te  lou jours  à
Concarneau),

Le koisième propriétai.e f,Ir Bené Guillou va
I'acquérir le 28 avril 1951 ei le vendra en 1955
cinquante milles francs de l'époque à Mr Le Tollec
Eeniamin, lui aussi marin pêcheur. Ce derniea est
cer la inement  le  motor is te  du  ba leau e t  va
l'éouioer d'un moteur lixe essence Penta de 10 ch.
Apoaremment, le bateau sera basé à lvlerien

Le cinquième propriétaire Oll ivier André va
I'acheter le 15 Octob.e 1974 pour 1250 1r. l l  le
revendra à lvlr l'Helgouach à la lin des années 70.
En 1986 une relape partielle du bateau sera
elfectuée puis petit à petit le bateau va être
abandonné à Loctudy oat i l  sera repere par
l 'association. L'état du bateau esl tel, que le
propriétaire va le déclarer détruil aux Allaires
l,4arilimes.Je vais l'acquérir en Octobre 1992 Je le
sortirai de leau pour son 'grand carénage' le 9
novembre 1992 soil exaclemenl 52 ans après sa
première mise à flot. Esl ce bien le hasard ?

L'étai du bateau étail guère engageant, l l  ne
llollait plus le pont était déloncé, les bordés
percés à coups de pioche; les morceaux de bois
changés ont été nombreux. La sortie de la souille
oir i l  était englué a été très pénible, et a été
etfectuée un iour de tempête, et le grutier voyant
l'étal du bateau, a hésilé à le sortir de I'eau. Une
fois au sec, le travail de retape à commencé
Après un décapage complet, i'ai changé ou doublé
toutes les membru.es. L'ékave elle aussi a élé
changée e t  mon pauvre  Sa in t  Laurent  s 'es t
retrouvé tel un ferry, ouvert lors du déchargement
des voilures. Le lableau arrière ainsi que les
estains m'onl causé du souci. mais après une
bonne bagarre, je les ai changés.Les bordés aussi
ont éié au 9/10 remplacés. La pluparl l'ont été par
le chantier Hénatf du Glilvinec. Le baleau a éle
remis à l'eau en iuillet 95. ll reste encote du lravail
à etlectuer, mais je pense lelminer pour la saison
prochaine.
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Faife l 'étude dun chant ier naval bois disparu
nesl pas chose forcemment aisée. En ellet, se pose le
D.oblème des archives. Beaucouo de document relatll à
la vie du chanlier parlenl avec les dirigeaôls quand ils
sen vonl. Le chantier Louis KREBS a été repis au début
des années soixantes par la SCEN (Sociére Concarno:se
d'Entret ien Naval ) .  Ainsi  la dispari t ion ancienne du
chanl ier est assez pénal isânte pour ce qui esl  des
archives écrites. Jai loul de même pu lrouver qLrelques
documenls aux archives du musée de la pèche; la
oluoart étaienl des lormulaires adminislratils concemant
la période de la seconde guerre mondiale. Mais quelques
bons de commandes cl ienls ou fourniss€urs m'ont
beaucoup appris.  Un ténroin de choix m'a éqalemenl

Voici donc IhistoriqLie succinl du chênlier lel que

Sjlué à Concarneau, au passage de Lanriec ( à
proximité de Iacl !el  chanl ier Ouerr ien) le chanl ier
KREBS a vu le jour vraisemblablemenl en 1932, un
cou,r ier du 23103/1932 semble le conl i rme.,  en fai t  de
cféalion. il s'agil plulôt du Échal du chanlier FAERMAN
(donl le siège social  étai l  à Nantes).  Ce demier élai l
composé de deux succursales : chanlier Guignardeau
aux Sables dOlonnes el I'ancien chanlief A. LEROY et

A oanir de 1932 Mr Krebs devienl le Daùon mais il
a gardé comme directeur lancien géranl du chanl ier
FARNiAN, Mr Gaffec Jean qui sera le ' lechnicien'du

T r è s  v , r e  l e  c h a . l , e r  l e . a  p a r l e ' d e  l u , .  v o i c i

En eflet en fouillanl dans ie cadon darchives du
chanl ier krebs. I 'a i  l rouvé des bons de commandes
concernânl des plâques de liège. A quoi pouvaienfelles
bien seruk- Pas à Iisolation phoniques à cette époque les
batealx de pêche motodsés étaient rares. L'explication
m a été donnée par la sui le.  i l  s 'agissait  d ' isolal ion
lhermique. Cesl ainsi que jappris que le chanlier Krebs
avail été le prcmier à installer des caissons réingérés sur
l e s  l h o n i e r s .  L e  p r e m i e r ,  d a p r è s  M r  O u e r r i e n
(contremail.e du chanlier) âurâil él+équipé en 1936 (la
d a t e  n ' e s t  p a s  c e r t a i n e )  l e  b a t e a u  s ' a p p e l a i t  L A
PASSAGERE. Cette lrouvaille des caisses réfrigérées,
a laienl créer une vérilable révolulion qui ne lit pas que
des heureux. Les "senleuses' en lurenl les premières
victimes. Celle corporalion de lemmes étail chargée de
délerminer la qualilé du poisson à son arrivée pour les
conserveries el aulres grossisles, elles eô lixaient le p x
paf la mème occasion- 1l laut noler qu'à lépoque ou les
lhonlers étaient à voile le manque de vent pouvail padois
êt'e nuisible à la qualité du poisson quand il n'élait pas
salé. Le polsson kais devâil donc èùe conkôlé. Lânivée
de a giace à bord des bâlêâux allait neilrc un leme à
l'âcljvilé des senleuses qui virenl d un lrès mauvais oe I

I innovatron du chanl ier  Krebs Lâ nouveauré i i t
ràp,derre l t  des vàguesiusqua I i le  dYeu o i r  À/
Ouerr ien se souvient ,avanl guerre, délre parl i
éouiDer 6 baleaur otris très vite une dizaine.

masse des documents administral i ls de cel le
éoooue trouvés dans les a.chives est énorme), De
plus, du lail de la gueffe la consfucljon navale élail
e l le aussi  ralent ie,  néammojôs Ie chanl ier a pu
consrruke ou réoarer des baieaux de pêche dont
c e r l â i ô s  o n l  é l é  é q u i p é s  d e  c a c h e s  p o u r  l a
résistance, ce qui a valu au chant ier,  l rès vi le
soupçonné pâr les autor i tés d'occupâl ioô, d 'ê!re
étroilement su.veillé. La mort de Mr KREBS le 24 âoul
1944 survient le jour méme du dépân des allemands i
alors qu'il .egarde leur rctraile à la iumelle Mr K.ebs sera
erécuté par un lireur isolé. Le chanlier ne dispa.ait pas
ca. sa veuve va prendre la succession. l l  lasdra
beaucolp de courage à cette petson.e car les chanùe.s
navals didgés pal une lemme à celte époque ne soôl pâs
légion. Néammoins, le chantier lienl ta barre et conslruka
des bateâux ;usqu à sa rep. ise au débul des années

Le chanlier Krcbs allail connailre un gfand
succès, La secoôde guerre mondiale lui  sera
bealrcoup moins lavorabl€ comme oô va le vok. Les
chant ie.  du lâi t  des reslr ic l ions vonl en général
connailre des djllicultés. I'appf ovisionnernent eô
bois esl très mauvais, en lail loutes les malères
premières lont l 'objet d 'un conlfôle conl inu.(

ry

voici  pour les grandes l ignes hislor iques du
chantier. Lâ produclion a élé assez prolilique, el a été
essentiellemenl consutuée de gros baleaux de pèche
(lhoniers). Les misainieG, nonl été que peu nombfeux et
je n'ai pas de chitl.e les concernanl. Outre la série de
quatre canols donl j 'a i  par lé daôs Iar l ic le précédenl,
seuls quelques misainiers ont été consùuils pour des
pêcheurs de Îfévignon avanl guerre-

La tai l le du chanl ier a été assez t luctuanle, en
1943 lénumération laite par Mr Oueffien tail menlio.] de
88 personnes dont voicile détail :

55 charpentiers menuisiers, 30 lorgerons qualifiés
el manoeuvres, I difecteut, 2 secrélaires. ll s'agil dun

L'o€ânigramme était assez simple. Au sommet
llr Krebs, ensuite le directeur Mr Garrec responsable
lechnique. puis Ln coôlfemaiùe Mr OLerrren qui comre
on le voil en 1943 devail diiger environ 80 ouviers.

DANS LE PROCHAIN NUMERO, JE FEFAI UN COllPLElvlËNT SUB CET
ABTICLE. AVEC DES PHOTOS (JE L'ESPEFE) ET SUBTOUTLA LISTE DES
BATEAUX CONSTRUITS PAF LE CHANTIER, 7
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I a démarche qui consisre à éludier un lype de bateau parliculier, ne doil pas s'affêler uniquemenl, dans
[- notre cas, à s inleresser seulement aux misainiels, lmmanquablement, on esl amené à se pencher sur

Ihisloire des chanliers qui les onl construils ( voir anicle précédent ) mais aussi sur le cadrc géographique
daôs lequel ils ont été ulilisés. La Forêt Fouesnant sera donc le premier podrail de pod que je vais essayer de
vous décrire dans la revue lâ 'MISAINE'. Pour cetle 'première', j'ai eu de la chance, en ellet, les documenls
abo.|dent. Lâ synlhèse de loutes ces inlormalions pemet de détacher 3 gÉndes panies.

1) La géogrâphie el lévolution de la mophologie du sile.
2) l'hisroire.
s)Les activités du Dor1.

l) Lorsque I'on évoque le port de la Fo.êt et ses âctivités, il ne laut pas s anêter au bourg lui même, mais
imaginer plutôt l 'ensemble que tormenl I 'anse du bour9, l 'anse du Gouerou, I 'anse de penloul ic el  son
prolongehent le ruisseau de pen al lenn ainsique plus à l'est, I'anse Saint Laurent et Saint Jean. Ces anses
sont en lail I'embouchure de ruisseaux sur la baie de la Forêt. Oe lous lemDs, elles ont été des ab s
lantasliqu€s pour les bateaux ( anse du bourg, Gouercu et pentoulic nolammenl ).

Protégées des vents dominanls el remontant sutlisamment à l'inlérierr des terres, les anses de la Fotêl
onl été des lieux privilégiés pour permettæ lâ rcncontre des hommes de b campagne avec le moode d6 la mer.

Lieux de renconlres, elles le sont aussipour les eaux. €n etlel, ces anses voisnt converger leau dolce
des ruisseaux chargés de sels minéreaux, a2ote, malières onganiques el Ieau de mer appo.lanl le potassium el
calcium si imporlants pour nos lerres acides. Ces riches eaux mélées seroît par t€ur douceur lo réceplâcle
privilégié du planctoo qui noufiira les jeunes poissons ainsi que les huitres.

Pour ce qui est du descriplil géographique Monsieur Oe Missiac ingénieur des Ponts el Chaussées l'a
lês bien tail dans des notes envoyées pour réaliser I'Atlas des Ports de France ( pods maritimes de commerce
). Voicice qu'il écnvait en 1677 :

su la côte nord de la baie de lâ Forêt, ouvene au su.! et d'une largeu de 4 kilonlètrcs envlrcn en lous
sens, sont deux anses voisifies au lonat desquelles âboutissent des cours d'eâu sans imPorlance : ce sont
les anses cle Penloulic el de la FoêL Toutes deux sont abitées contre les vents .lu laqe pat une dune .!e
sable de50o mètrcs de longueur, tenninée paiun rocher que I'on clésignê sous le nom cle CaP-Coz.

Le mouî age de la Forêt, silué au sud clu Cap-Coz el à un mi e de dîstance moyenne de ce point, a
Iongtemps serui d'ab aux navircs suptis par les coups de vent dâns les panges de Glénan ; lâ tenuê y est
exce enE et les londs de 10 à 1l nètres ,nais pat les vents du Su.l à Stcl Esl Ia ner y est houleuse. Dans ce
cas, les navires peuvent Ê'abrilet deîière le Câp-Co2, oit l'échouage n'ollrc aucun dânge| les seuts écueils à
évitet sont la basse rcuge et le Scoé, roches qui nedécouwe pas êt entrc lesquelles la Passe a un demi mille

Apès avoir doublé Ie Cap-Coz, tes nâvhes qûi se rcndent à la Foêt suivent lê chenal cle I'anse, guidés
pat cinq balises noircs qu'ils doivent rcnget à bâbord. L'échouege est bon partout et aucun vent n'y clonne
assez de houle pour gênet les navires. Le éginedes vents et des maées est Ie même qu'à Concarneau.'

Dans ses renseignemenls hydrogaphhues et géographiques. Monsieur De Missiâc décdt Câp Coz comme
une duôe de sable conlinue lerminée par un rocher. En lait, des carles el Attas géographiques montrent que de 1850
à 1880 cetle dune s'est rompue plusieurs fois. Auparavenl, Ianse de Penloulic so déveÉâit à louest dti banc de sable
de Cap Coz. Mais à la fin du xix ème siècle. la construclion d'uôe digue au lond de I anse va favoriser l'€nsablemenl
et l émergence 'délinilil' du Cap Coz Ieflel de chasse élant atlénué.

La physiologie acluelle du vieux porl se lera en 1S70 par la réalisalion du pod de plaisance quia vu le dragage
de I'anse du gouerou, et l'édiJicâtiofdê d;gues et jetées dâns l€ chenal âinsiqu'à kerieven el Cap-Coz ; entin |anse
du Mesmeur sera séparée de l'âccès direct à la mer pâr une jetée percée d'!ne 'écluse amovible'

2) Le port de ta Forêt Fouesnant eô 'du/ avec ses câles dale dlr XIXème siècle mais, j'y reviendrai. Un des
points marquanl de ce sile est qu ila toujours connu une aclivité maritim€ et quia été londemps supérieure à celle de
Concarneâu. ( Sur les cades du Xvlllème siècle el méme avant , la baie étail notée baie de la Forêft et non baie de
Concameau). Dès l'âge de la hache polie, il semble qu ily ait eu des mouvements nautiques à la Fotêl ; en etlel des
pierres de Pleuven taillées ont été lrouvées en amont de la Loke el la Gâronne. Plus lard au V ème siècle avant JC,
I'activité semble s'ètre âccrue et de nombreux dépôts de piefies servant de lest pour les navires onl élé decouvens
dans les anses de la Forêt et plus oaniculièrem€nt au niveau de I'acluel hameau de la haie. Celle aclivilé n'a pas lait
dé{âut au Moyen Age, ailsi la Forêl laisail parti des po(s commerçant avec l'Anglelerre du XIVème siècle. et
notammenl la Comouaille anglaise.

Jusqu'au XIXème siècle, la Forêt Fouesnant lut un port actil sans véitable inkastructure. la première câle lut
conslruile en 1844 et coûta 19269 ii de lépoque (cest la câle où nous faisons la lêle), mais, éiant un peu



ce{e règle ait élé respeclée de lous.
Au début, l€ dragage du maerl se laisaii à la voile. Ayanl pds un

maximum de vilesse au po(ant, l'équipage ùne lois sur le banc de sable
ierair une drague quiavec l'inerlie du bateau, se remplissail.

Pour obrenk 10 à 11 m3. il iallâit répéier 90 lois |opéÊlion, el ce à
la lorce des bras car les aides mécaniques au relevage sont arrivées bien
plus tad. Léquipage dun grosilliers se composai! de 3 à 4 hommes. Les
hommes de la Forét seront les pionnie.s de cetle spécialilé. elle vit son
apogée ap.ès la premièrc guerre mondiale ; en 1920 il y avail une dizaine
de grosilliers à la vieille càle (Concaneau à la méme époque 2 ). Si les
bateaux onl un peu évolué la pluparl sonl des chaloupes teconverlies.
Deux baleaux plus spécit iques, à iond plat se.onl conslrui ls dans les
années 20, I'Analole France et le Yvelle Albed (1929), 'ls reslercnt toul de
méme polyvalents el pouvâienl aussi bien pêche. la sàrdine ou dlaguer le
maerl ,  le sâble et qravier ul i les pour les débuts du goudronôage des

Cette activité a pris lin à la Fo.êl eô 1937. Des las de maerl sont
encore visibles à la Forèl vers la câle du vieux po.l.

Une autre activité maitime est apparue à parlk de 1860 qui {ul
rapidement lucraiive : l'oslréicullurc.

En elfet la Forét Fouesnanl peul s'ennorgueilir comme Arcâchon
davoir été un des siles exoérimentaux oour la cullure des huitres. Celles-ci
lurent lolglemps ramassées au gé des bancs sauvages qui ctoissaient
dans les eaux r iches en plânctoô des r iâs de la Forêl  Fouesnant el

DE 1840 À 1970
(o 'aPFEs D.  FoUcHEF)
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dans lanse du Mesmelrr, mais ne pouvant étre souvent accessible
pou. cause de manque d'eâu elle lut rallongée jusqu à atleindre
175 m à la fln des années 1870 pouvanl êlrc utilisée ainsi mème
par modes eaux . Ces câles ont servi et servenl encore. à part la
càle neuve du Mesrneur, élanl donné sa siluation coupée de la mer
: acluel lement el le est ouasimentinvisible et lombe en ruine.

2l Les aclivités du ood
L'acljvité pdncipale, a éié de tous lemps la pêche, el nos

misainiers ont fait parli de ces bateâux qui ont longlemps relâchés
à la viellle càle.

Outre la pêche sur de petiles embarcations le port de la
Forêt Fouesnanl avalt une tradition La Drincipale
m a l i è r e  p r e m i è r e  c o m r n e r c é e  é l a i l  l e  b o i s ,  d e  c h a u f l e
pr irc ipaleÎ lelr  qLiérai l  lort  pase des i , iens de Gro,x, Eel le- ie,  YeJ
etc., pendantirès longtemps, le bois fe.â la "richesse'commerciale

de la Forêt.  Les céréales, le saindoux el  le lard leronl pârt i
également de ces produi ls exporlés. Le XIXème siècle verra
s intensi l ier le commerce et le ramassage d un produi l  encore
mineur dans les échanges, le grosil ou maerl. En e{{el, vels 1837
cefle pêche des coraux et sables calcaires va èt.e lâvorisée paf lâ
févolution agricole. Le calcaire du maerl vâ enrichir eô câlcium les
terres acides brelonnes elautres.

Celte péche s'el lectuait  d 'Oclobre à Avri l  e l  certains
agdculleurs onl senti quil y avail là, possibililé de diversilier leur
activilé

Des chaloupes sardiniè.es aménagées onl été ul i l isées
pour la récolle de ce sâble- Llne fèqlementalion imposail la récolte
par un coel l ic ienl  de marée de 64 minimum ai in de ne pas
pénaliser les baleaux à tiGnl d eau plus importanl. ll semble que

dà lleur. Les huiùes sonl ramassées et âppréciées depuis longtemos, elle nr-lr C tl _:.
lonr déià Iobiet o u'l commerce intércssant avec tinlérieur dea biies rrais lll-u 16* lnu

sauvagemenl exploités commencenl à disparaitre dangeureusement.
Les papilles gustâlives des "grands hommes" quj appécient ce mollusque sinquièlenl et très rapidemenl le

préfel maiitime lait pad du prcblème à son ministrc.
La réponse ne se lait pas atlendfe et un cedain Mr Coste coôseillé par un sâvanl. Mr De Oualrelage va utiliser

Lrn syslème connu déjà dans l'anliquité ; à savoir rccueillir des huikes naissanles et les élever sur des supports
a.tiliclels- Dès 1858 plusieurs sites sônl sélectionnés dont lâ bai€ de la Forêt et I'anse de Penioulic Ouelques mois
plus tard,le succès est lotâ|, les supports sont couveils d huitres. Loslféiculture modeme est né€

Leau saÛmalre des rias de la baie â été un élément déteminanl dans la réussile. Dès la première année des
concessions sont organisées, Ihuikièrc impériale est créée, I'exploitation Peut commencer. E^ 1861 des baleaux
anglais venus chercher des homa.ds dans les viviers de Concameau vonl égalemenl charget une ̂
q-: f r  Ie imoo. lante de sàcs o hLi l 'es. I
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Très Épidement Ihuitrièfe impériale de Pentouiic devient célèbre non seulement au plan local mais égalemenl à Paris
et à l'étranger, poisque des savants d'Angletelle, Autriche et même Etals-Unis viendrcnl la visiler el en 1867, honneur
supÈme des huilres de lâ réserve seront envoyées à I'exposilioô univeiselle.

Commerce du bois, de grcsil, oslréicullure, et méme piscicullure onl été des aclivilés réelles quin'ont, semble I'il pas
élé que des 'industries' passagèfes ; même si , la p.incipale activité maritime de la Forêt a bien entendu été la pêche. En
1920 plus d'une soixanlaine d'hommes de la Foét sont inscits madÙme à Concarneau, ce qLricompt€ tenu de la æpulalion
torestoise est imoorlânl. Touiourc en 1920, sur les 18 bateaux réperlodés pâr Mr Rannou, la plupart otlt été construits à
concarneau. Voici les noms de ces baleaux:

Vierge Marie: 10168,
Prélo us:8167.
Ancre lmmaculée : 9t35
Charlemagne:4114
Slella Matutina : 7128
Jean Bad : 4159
Mâde Jeanne:6T96
Notre Dame de Pennety: 6162
Aené : 6t06
Louise : 616
Sainte Aurél ie:7199
Sainte Ambroisine : 7186
Noke Dame de la Mer,
Priez pour nous : 9182
Héros des rapides : 7t23
Conquérant de la Liberlé : 7190
Pâsleur:8t88
Marie Jeanne : 6t96
Couronne de Sainle Anne: 7t67

construit en 1907 à Conca.neau CC 959 Chaloupe non pontée
construit en 1902 à Concarneau CC274 Châlouæ non pontée
construit en 1902 à Concârneâu CC 1 104 Chaloupe non ponté€
construit en 1903 â Concameau CC 347 colre
construif en 'f906 à lÎb Tudy CC 1257 Chaloupè
conslruil en 1906 à llle Tudy CC 1111 Caôot non ponlé
conslruit en 1900 à Concameau CC 124 Canot non ftonlé
conslruil en 1904 à Concameau CC42A Chaloupe non ponlé€
conslrult à Concameau en 1907 CC739 Canol noô ponté
construit à Concameau en 1906 CC 651 Cânol non ponlê
construrl à Coôcameâu en 1907 CC733 Chaloupe non ponlée
construit à concameau en 1907 CC747 Canot non ponlé

conslruil à concameau en 1903
conslruit à Concameau en 1902
conslruit à concameau en 1902
conslruil â Concameau en 1905
construit à Concameau en 1900
conslruit à Concameau en 1905

CC I139 Chaloupe non pontée
CC262 Châtoupe non pontée
CC260 Chaloupe non pofllee
CC 990 Chaloupe non Ponlee
CC124 Canol
CC555 Chaloupe non pontée

Je nai aucun chiflfe sur les quantités de poissons pêchés, mais à l'époqu€, et pour ce type dê baleaux de pêche les
nolions de gesrion modeme et de slarisliques étaient bien éloignées, I'essenliel était de pouvoir vendre sa pèche en partaôt
souvenl à pied à travers la campagne avec son panier de poisson sous le bras ou sur la léte comme cela était souvenl lê cas
à la Forèt Fouesnant.

plâns des huitrières des rias de la Foret Fouesnant
des anses Saint Jean et Saint Laurent en 1908
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LE SAINT LAUBENT DANS SA VASIÈRE À LOCTUDY. A
CHAQUE I\4ARÉE HAUTE, IL PRENAIT L'EAU. LE PONT AVAIT

ÉTE plAsT|FtÉ Fr AVAIT PouRRl. uN Fols ENLEVEE LA
PEINTURE J'AI REELLEI\.,1ENT PU CONSTATER LES DEGATS'

OUASIMENT TOUT A ETE CHANGE.

LE CHANGEMENT DE L'É-TRAVE À ÉTÉ
UN MOMENT INTENSE. JE N'ETA$ PAS
TRÈS FIER OUAND J'AI VU LE BATEAU

DANS CET ÉTAT. AIDÉ DANS CETTE
OPÉRATION PAR DÊS EXPERTS TOUT

S'EST TRÈS EIEN PASSE. UNE FOIS LES
BORDÉS DESSOLIDARISES DE

L'É']-RAVE, LES TIGES MÉTALLIOUES
OU BRION ENLEVÉES, UN SIMPLE

TENON MAINTENAIT L'ÉTRAVÉ SUR LA
OUILLE.

CE STADE DE LA RÉNOVATION, LE MORAL EST REI\4ONTE.
LE CHANTIER HÉNAFF DU GUILVINEC A CHANGE UNE

EONNE PARTIE DES BORDÉS ET CALFATÉ LE TOUT' LA
POSE DE LA BANDE MOLLE A CLOTURÉ LE TRAVAIL DU

CHANTIER.



PORTRAIT  D 'UN S ITE :  "LA  FORET FOUESNANT"
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VUE AÉRIENNE DES FIIAS DE LA FORÊI FOUESNANT PEU AVANT 1970 ET LA CONSTRUCTION DU
PORT DE PLAISANCE, SITUÉ DANS L'ANSE DU GOUEBOU

( L'EAU ARRIVAI' JUSOU'AUX BARRAOUEMENTS DU CHANTIER DESJOYEAUX')
côrÉ ANèE DE pENFouLtc, JE N'Al PAS t\4ENTloNNÉ LA cÂLE DE cAP coz (cÂLE DE PENN H'AB)
OUI FUT CONSTRUITE CERTAINEMENT À LA MÊME PÉBIOOE OUE LA VIEILLE CÂLE DÉ LA FOBÊT'

ORIENTATION DE LA PHOTO :

E <-+> W

CHALOUPES ET CANOTS À MISAINES ALIGNÉS SUR LA VIEILLE CÀLE DE LA
FORÊT. CETTE PHOTO DATE DU DÉBUT DU SIÈCLE. ON PEUT REMAROUER

OUE SUR LA PAB'IÉ POINTE DE CAP COZ LES HABITATIONS SONT RARES' LA
POINTE ELLE MÊME SEMBLE ASSEZ COURTE ET N'EST PAS DANS SA

.VERStON DÉFINITIVE'.

VIEILLE CÂLE DE LA FORÊT AVEC OES CHALOUPES TRANSFOBI\4ÉES POUR LA PÉCHE
U GROSIL. ON PEUT NOTER SUB L'ABBIÈRÊ D'UNE DÉS CHALOUPES UN TFIEUIL SERVANT
RE[,,]ONTER LA DFIAGUE. SUB LA CÂLE DÉS TAS DE GBOSIL ATTENDENT'
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Charles MARZIN

Maurice RIVET

l\4arie France LE BERRE

Nlarc COTTEN

Gilles LE BAIL

Piene DROUET

Alexis LE COSSEC

Président d'honneur fondâteur

Président

\/i^ô n.é<;.lantê

Trésorier

Trésorier adjoint

Secrétaire

Secrétaire adjoint

98194/46120

98187187 n2

98/s0/81/34

98/55/8r'.194

98156119147

98/87/83/33

APPEL A COTISATION

Comme chaque année la revue la MISAINE se fait l'écho
de notre gentil comptable. Alors, si ce n'est déià fait :

envoyez rapidement votre chèque de 200'00 frs à :
MARC COTTEN :

FERME DE KERAMBER
29140 MELGVEN

DIXIT, LE MISAINIER DE HERVE DE FREMINVILLE EST À VENDRE
IL MESURE 6 M, EST ÉOUIPÉ D'UN MOTEUR NANI DIESEL DE 12
CHEVAUX. IL POSSÈDE 2 MISAINES, IL EST EN TRES BON ETAT.

(PRIX : 45000,00)
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ABELLLE
ADIVIETE
ALBATROS
ALDEEAFAN
AÀ,1IRAL I I
AN DORCHEN
AN DRASK
ANGE GARDIEN
AR PLIJADUR
AR VOCH'ANLG
AB WOALADEN
E L E L G W E N
BIDOBIC
BOU-| AU VENT
C'HOARIWA'N DOUR
CHANCH VAD
COOUE DE NOIX
DEOMP
D I X L
DOUCIK 8 HAN
EDOUARD GERAR[,4EC
E R I C  R E N E
FEND LA BBISE
FILET BLEU
FFERË DE fr l lSERE
GALEANE
GAST N,lECHAR
GOELAND
GOELAND
GR EOUILLE
G U E L E R

HARDI
KAN AR MOB
KEROGAN
KERZ ATAO
LAON EGENN NIR
LES FLOTS BLEUS
PANDOBA
MELLENIC
I/ON COPA N
[,4OUEZ AF MOR
OISEAU BLEU
OlSEAU BLEU
PECHEUR DE LUNE
PELLOC'H ATAO
PETLTE ANNICKA
POUROUO] PAS
BENE B HAN
SA NT LAURENT
SAINT I,4AUDET
SAN BUDOG
SAUVEUR DES PETITS
SPERA
STEREN II
S I E T I E N N E
T NTIN

Gil les LE BAiL
Marie France et DanieiLE BEnRE
Fené NAVINER
HenTiCREDOU
Louis LE COEUR
Jacques YVENOU
Ma!rlce R VET
N.larie France el Daôie LE BEBRE
Jean Claude PEFRON
André BOUGET
Charles MAAZ N
Amaud PENNARUN
Alaln PERON
Loic LANDA S
LA [,1ISAINE
André RoZEN
Joan Jacques VENET
Dominique LE BELLEC
Herué de FREMINVILLE
Philippe FOUFFIAT
José MADEC
René LE NOc
AIain L'HELLEGOUALCH
Yves LE FOLL
ASS CHARIVABI
Sléphane LE DAUPHIN
PaIicKGOURLgT
AssTRIMARTELoT
Alexis GABO
Marc COTTEN
Jean Yves MAZO
Joseph LANDREIN
And.é LE COSSEc
Jean Mar e EARBIER
EMânn GOUZIEN
Robert GROMME
Jean-Claude BOURDON
Michel LE NOC
Louis RIGAILL
Vincent SCUILLEB
Phillppe PESTRE
Nicolâs BAUDU
Dominique LE GRANO
Jacques cHANDoN
DidieTSANCEAU
Clâude FOUSSELOT
olivier FEFON
Alexis LE COSSEC
Hervé OUEMERE
Pie(e OROUET
François, Oenis, Chtistlan, et Olivief
Pâul CANTAIS
ASS 8AG LESCON
Jean François [,4AHE
Phl l ippe BEAUCHENES
NajiZEGHOUDI
Bedrand GLEONEC
Jacques CNAFLES

OIJELOUES BATËAUXAMIS :

POULDOHAN
LESCONLL
LA FORET FOUESNANT
LA FORET FOUESNANT
LA FORET.FOUESNANT
DOUAENENEZ
LA FOÊET FOUESNANT
LESCONIL
LECHIAGAT
GOUESNAC H
LA FOBET FOUESNANT
ST GUENOLE
LA FOFET FOUESNANT
LESCONIL
LA FORET FOUESNANT
LESCONIL
LA FORET FOUESNANT
SAINTE MARINE
I\,4ERRIEN
CAP COZ
LA FOBET FOUESNANT
PONT AVEN
ABER ILDUT
LA FORET FOUESNANT
LESCONIL
LE CONOUET
BELON
BREST
CONCARNEAU
LA FOHÉT FOUESNANT
LA FORET FOUESNANT
POULDOHAN
LESCONIL
LA GRAVETTE
LESCONIL
LA FORET FOUESNANT
LA FORET FOUESNANT
PONT AVEN
SAINTE MARINE
LESCONIL
BENOOET
LE POULIGUEN
PONT DE BUIS
MEÊRIEN
LA FÔRET FOUESNANT
CONCARNEAU
MERRIEN
LESCONIL
LA FORET FOUESNANT
LA FORET FOUESNANT
MERRIEN
DOUARNENEZ
LESCONIL
LESCON L
SAINTE MARINE
LA FORET FOUESNANT
LA FORET FOUESNANT
DOELAN
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