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Dans ce numéro, je tiens à remercier Mme Le Coeur qui avec une très grande gentil lesse m'a
conté chez elle l 'histoire du chantier de son mari.
Le témoignage oral est une source formidable de renseignements pour la rédaction de la revue,
c'est autrement plus agréable de pouvoir discuter avec une personne enthousiaste et passi
comme lvlme Le Coeur que d'aller consulter des archives où les petites anecdotes sont très rarem
mentionnées.
Ainsi si vous aussi, vous connaissez une personne dont le témoignage peut être intéressant pour b
revue, n'hésitez pas, devenez reporter un moment et envoyez moi l'article. Si vous ne vous sentc
pas l'âme de journaliste, mettez moi en relation avec la personne.
Je veux également remercier Alexis le Cossec et sa femme qui m'ont gentiment Prêté les livres $r
Lesconil qui m'ont été précieux pour la rédaction de l'article sur ce port. C'est également grâce à eur
que j'ai pu rencontrer l\,1me Le Coeur.
Un grand merci pour tous ceux qui ont écrit un article.
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Ut'lE A]'INEE PRO||I|TTËUSE

Amis misainistes, après la saison hivernale toujours trop longue, le numéro 19 de
la revue vous permettra, je I'espère de vous remettre dans l'ambiance de votre ba-
teau préféré. ll se peut que pour beaucoup d'entre vous cette "remise dans le bain"
se soit déjà effectuée car durant la morte saison, dans beaucoup d'ateliers l'etfer-
vescence a été grande et je peux déjà écrire que ce premier semestre a amorcé
une année 1996 faste et Drometteuse et ce à divers titres.

. Élle a tout d'abord commencée par une remise en beauté du Roari qui a subi
quelques 'lifting" : son étambrai a été remplacé ainsi que la chambre qui monkait
des signes de faiblesses de même que le capot moteur; de nombreux coups de
pinceaux ont été donnés et les fonds du bateau se sont vus octroyer une bonne
couche de leur crème à bronzer prélérée à savoir du BLACK. Si, sur le Roari le tra-
vail allait bon train, d'autres bateaux durant l'hiver et le printemps n'ont pas mé-
nagé marteaux, scies et pinceaux ; c'est grâce à ces efforts conjugués, que le
TlNTlN, TALDEBARAN et I'ANGE GABDIEN ont pu être remis à l'eau à trois se-
maines d'intervalles. Ces trois bateaux dont deux étaient en grand carénage de-
puis 3 voire 5 ans ont pu revoir l'élément liquide. D'épaves qu'ils étaient, le résultat
est brillant, la résurrection en est que plus belle et nul doule que les navigations à
venir seront nombreuses.
Aukes sujets de promesses, les sorties et fêtes passées et à venir En etfet, alors
que j'écris cet article, des sorties ont déià été etfectuées à Loctudy, Lesconil et
Mearien, voir les comptes rendus pages suivantes.
Toutes ces activités prouvent que notre association continue sur ces rails, le dyna-
misme et la motivation sont touiours les mêmes ; à nous d'entretenir cet élan .
Pour ce qui est de l'avenir, j'ai un appel à faire I Le prochain numéro sera le ving-
tième autrement dit'un millésime', pour cet exemplaire il serait souhaitable de
faire plus forl que d'habitude (toutes les suggestions sont les bienvenues). Pour
ma part, j'ai vu quelques lithos et eaux fortes anciennes qui m'ont donnée envie de
faire un sujet sur les misainiers représentés dans la peinture ou gravure ; ainsi si
lors de vos lectures ou visites de musées vous voyez un misainier représenté sur
un ùableau téléphonez-moi ou envoyez moi la photo ( les photocopieurs laser font
des miracles). J'espère que les prochains numéro pourront s'orner de reproduc-
tions de tableaux d'artistes anciens ou contemDorains. illustres ou inconnus.
A bientôt .
Autre aspect prometteur de l'année, BREST 96 arrive vite. Si vous voulez y partici-
per avec votre bateau n'oubliez pas que pour passer le Raz de Sein, il faut une dé-
rogation (individuelle) à demander au Aflaires lrlaritimes de votre quartier.
Dépêchez vous.
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GRANDS CARENAGES ET REPARATIONS DIVERSES

1) LE C'HOAÊ| WA'N DOU4

Quia dit quê I' hivers élail lâ modê sâison ? Au
contlaire, l'aclivilé bat son plein ; âinsi, le canol de nolrê as-
sociation avait bien besoin d'une rcmise en état el d'une toi-
lette sédeuses. Le lravails'est élalé de Janvierà Mars dans
un hangaf de Porl la Forêt pêmêttânl d'oeuvfef à I'abri des
intemDéfies.

ADês s'elre Dfocufé lo lissu en colon nécessaire
d'odgjne anglaise, la voile a été répafée aux Ateliers de
l'Enfer,( llavailsoigné de remplacement de 6laizes dans la
parlie supédeure quicommençait à soutfrir).

Une équipe sédeuse s'est ensuite attaquée à la re-
mis€ en état du canol.

Après s'être procuré 2 grânds plateaux de chatai-
gnierchez PERON à Bannalec (lranspod âyanl eu prcsque
Éison des bares de fixation du toit du véhiculeJ. ila élé
éalisé le changemenl du lempo, des violons, de padies de
plat bord afiière et la fabdcâlion d'ùne nouvelle ba(e.
Puischangemenl de la planche supédeure du tablêâu ar-
rière, ,ab.icâtion complèle de la chambre, changemenl du
éservoir, labdcâtion dês ferrur€s du mâl et du tape-cul, ré-
feclion complèle du plancher de ponl.
Enlin, nenoyage des fonds, peinlure deslonds au black,
pêinlurs dê l'inlédêuretde la nouvelle chambre en lasure.

La fixalion moteura été renforcée pourrigidilier l'en-
semble mécanique.

Après une expédition de gros bns volonlaires et dé-
lerminés dans les bois, transpod d'un sapin dêstiné à deve-
nir le mât, lequel sapin dûmenl aboté vient d'être rapproché
dû l'Hoari pour 4ustage d! pied et finilion.

BRAVO el MERCI à lous les misainiels avanl Darti-
cipé à ce e rélection réussie.

2) FErE A LOCTUDY

Le C'HOARI, AR VOALADEN , POUROUOI PAS,
SAINT MAUoET, SAUVEUR oES PETITS, onl pâ icipé à
la lête de la Pomme de terre de Loctudy.
Partis de la Forêt le dimanche 12 mai,3 misainiers, par
calme plâl ont reioint la balise de Linuen en dehors de la
baie au moteur Voilê el lraîne lrès lenle de lignes à maque-
leaux Éniblement iusqu'à La Voleuse, puis moleur obliga-
toire jusqu'à Locludy.

Rejoints par le Pourquoi Pas, puis par le Saint
Maudet de Meraien, déietner au ponton lourd.
L'après-midi, mise à couple avec le Câp Sizun desiiné à la
reconstilution du chaeement d'antan des pommes de lerê
pâr les bigoudennes, afiivée dês charetles apportant les
chârgêments, délilé dês costumes el coitles, chants de À
marins, I'association Bag Lescon présentanl des obiets À
de vieux métie6 de la mer et oqanisanl le tannage'6,1
des voiles donl celle du C'HOARI qui a ainsi pds gâ

son  p remie t  ba in  de  l an in .
Le venl s'élant levé, les maisiniers onl lail une démonstra-
lion de voile dans le port, .ecueillant un succès cerlain
comme le Comilé a lenu à la souligner'sans votre inleruen-
lion la fêle n'aurail oas été comDlète".

Le soif, dîner ollert par le Comité d'organisalion de la
lêle dans un reslauranl, bon repas, bonne et sympathaque
amDtânce.

3) DU 12 AU 19 MAI 1996 : PONIONS 0E LOè
f UDY. LESCONIL, MÊNNEN..

Le dimanche 12 mai, la 'Fête de ia Pommes de
Tere' s'élait déroulée à Loctudy, rappelant le rude mélief
des femmes dockgrs qui chârgeaient les pdmeuls à bord dê
lougres, chasse-marées, vapeurc, à destinalion de l'étra[}
ger. En sus des attelages venus nombreux, lês misainieÊ
élaienl au rendez-vous. Cetle lète élait aussi l'occasion
pour ceux de Meûien et de La Forêl de sê rapprocher de
Lesconil : Made Fance et Daniel lançaienl I'Ange Gadien
lejeudisuivant.

Ce jour dê l'Ascension lut marqué par trois des-
cgntes ; celle de I'Ange Gardien sur la cale de Lesconil,
celle de la pluie soutenue qui nous tombait dessus, celle en-
tin des équipages, touiours assoiflés quelque sojt le climat
el quitkent honneurau diner seNidans l'école de voile...

L'ANGE GANDIEN I

Presque 8,50 m, de lrès belles lignes, un wai - viêux
Le Bleiz, archi-condamné à disparaitre, rcmis à neuf par
Marie France et Daniel.

Êl non oâs cooié ou imité âvant d'être brisé à la
masse sans scrupule... et loulu à la décharge... ce qli s esl
déià fait âilleuls et qui pose au moins deux problèmes : sen-
timental bien sûr, mais surtout démarche à I'enverc pour
'conseNer le paldmoine"...

Made FEnce el Daniel, eux, pensent et agissent au-
lrement : à chaque étape de la rcslaulation, en observant
paliemmenl €t humblemênl I'Ange Gârdien, ils ont cherché
à conprendre les charpêntieE qui I'avâient conslruit. lls ont
en quelque sorte 'suÛi le guide' en s imposanl respect et
précision du débul à la lin de la restauEtion, pendanl deux
ans etde leurs propres mâins !

Tous les comDliments leuf ont déià élai l  fai ls.
Sachez simplement que lê lruil de leurtravâilesl magniftque
el si vous ne I'avez pâs encore vu, allendez-vous à resler
bouchs-bée dâdmiraiion.

Face à la perfection, chapeau I Belles et bonnes nâ-
vigalions à I'Ange Gardien et à son 4uipage I

SUITE PAGE 14

4



L'ALI)EESAFIA]\ I

L 'A ldébaran es t  l ' anc ien  misa in ie r  de
Henr i  Crédou,  no t re  doyen décédé en
Décembre 1994. Sa petite fille et son mari, ont
decide de faire suivre une cure de jouvence à
ce bateau dont ils sont maintenant propriétaires.

Le premaer texte est un descriptil du ba-
teau et des travaux entrepris cet hiver, le se-
cond écrit par sa petite l i l le sont des souvenir
d'enfance Dassée sur ce bateau.

l\ilisainier de 6,10 mètres, ce bateau a été
construat en 1942 dans le chantier

"GLEHEN" du Guilvinec.
Ce bateau n'a connu qu'un seul maître

jusqu'à ce jour. Ce n'est pas un simple objet de
bois, l'Aldébaran reste et restera toujours le ba-
teau d'Henri, celui qui, durant toute sa vie, l 'a
aimé et soigné.

Ce bateau était une partie de lui-même.
Aussi, alin de le garder toujours parmi nous, il
fut décidé de continuer à le laire vivre.

A i n s i  a u  d é b u t  d e  J a n v i e r  1 9 9 6 ,
l'Aldébaran a été sorti de I'eau pour 4 mois. Le
premier travail, ingrat, a consisté à entever la
peinture et l 'anti louling.

Au bout de 3 jours et après que de très
nombreuses couches de peintures furent par-
ties la coque lut mise à nue. l l faut avouer qu'i ly
eu une certaine hésitation devant l'amoleur de
la lâche. ll était plus abîmé que prévu

Le travail à faire était important et fut
confié au chantier de Yves Ouerrien.

Les principaux travaux ont porté sur :
Doublement partiel de 15 membrures,

changement des estains du tableau ainsi que
de la partie supérieure de l'étambot. Le gouver-
nail a été refait. ll a fallu également repointer en-
tièrement la coque et la recalfater.

Au bout de 2 semaines, l'allure du bateau
donna du courage à son nouveau propriélaire

La suate des travaux se fit le dimanche
malin, à l'heure des repas et également le soir
après le kavail.

Le mastiquage des joints de bordés a né-
cessité I kg de mastic de vitrier. Le remplace-
ment total de la chambre a suivi ainsi que la
ceinture du bateau qui a été refaite sur une
base plus saine. Le tableau électrique et le dé-
marreur ont également été revus.

La peinture neuve de l'Aldébaran lui
a redonné de l 'éclat, l 'émotion a été au-
rendez-vous lors de la remise à I'eau début
Mai.

Le bateau bleu va bientôt rel'oindre la
mer pour le plaisir des nouveaux prgprié-
taires. I l ne ramènera certainement pas
autant de poissons qu'autrefois, mais il est
temps que I'Aldébaran navigue aussi en
dillétante.

ll a bien mérité sa retraite kanquille
en promenant son équipage dans la baie
jusqu'aux îles où i l revivra peut-être ses
souvenirs de jeunesse .... Bon vent, l'aven-
ture continue.

SOUVENIRS D'ÊNFANCE.

Parmi les nombreux souvenirs ( par-
ties de pêche, promenades etc...) le plus doux
reste ces après-midi d'été dont je garde en mé-
moire, avec nostalgie, la tranquilité oubliée.

Après sa sieste et un petit café, mon
grand père retournait chaque après- midi à son
bateau.

Nous prenions la plate et mon plaisir était
grand quand il me laissait ramer J'avais 6 cu 7
ans. ll s'amusait de mes débuts hésitants âvec
ce petit sourire qui lui était propre. Arrivée au
bateau, on y passait 1 à 2 heures. ll parlail peu,
remettait de l'ordre dans ses lignes, me racon-
tail comment l'une d'elles avait cassé. ll lavait
son bateau, laisait tourner le moleur.. De temps
a autres, son regard parcourait les alentours. ll y
avait bien moins de bateaux dans le chenal et
pas encore de port de plaisance. Près de nous
la tourelle de Beg An Aè( à marée haute nous
donnait I'impression d'êhe ailleurs.

ll parlait aux mouettes, il répétait chaque
jours les mêmes gestes tranquil les, réguliers.
Après la fatigue de la pêche et de la vente,
c'était le réconfort, le calme.

De temps en  temps,  i l  fa l la i t  a l le r  à
Concarneau chercher l'essence. On partait tôt
ap.ès le déjeuner et il faisait sa sieste à bord,
me laissant la barre (quelle lierté) Je me sou-
viens de cette odeur de corde à la coooérative

oir l 'on taisait un petit tour. Puis on rentraiit



' I L E I '  C H A N T I E R  D E  L E S C O N I L

mais passées inaperçues à Lesconilet pour cause.
L'évocation des annecdoles durânt celte ren-

contre avec Mme LE COEUR va nous faire voyager
dans le temps avec notamment les débd de son mari
qui aidait son père dès l'age de 13 ans en 1922, un de
ses premiers bateaux a été le RIGOLO.

Le chanlier était petit, mais très prolilique car sa
réputation était très bonne. Ainsi des bâtêaux sont partis
en rade de Brest (des coquillers) d'autres à Concarneau
comme le BONANZA et le ODILE JEANNIE consiruits
après 1945. La produclion allait de l'annexe de sardinier
au canot à misaine jusqu'au malamok dont le plus beau,
LA MOUETTE taisait 14 m (construit au milieu des an-
nées 50).

Nos misainiers oni élé la principale produclion du
chanlief, d'après Mme LE COEUR la production totale a

La date de la création : 1906 ; Alain été de plusieurs centaines. Les malamok plus gros, ont
LE COEUB. Dèrê de Pierre s'installe au été moins nombreux, il s'en construisait 3 en deux ans.

bord de la mêr selon les 'conseils" des mèdecins pour lls furenl la richesse des années 1950.
qui le gÊnd aif sera du plus grand bien pour sa maladie, Si la construction a élé importante, les répara-
conlraclée lors dê son lour de France dê compagnon tions furent aussi une aclivité impodânte ; souvent etfec-
menuslet. tuées dans le Ster, dans le froid et I'humidité bien dês hi-

Très peu de lemps âprès son a.rivée, il se ve|s onl été rudes. L'ardvée de la molorisâlion dans les
conskuil un bateau pour allêr à la pêche, aussitôt, il est années æ a pemis d'eflectuer des lrânsfomations im_
vendu car il plait et la série des commandes esl dès lors portanles sur les baleaux et les chantiers n'ont pâs man-
amorcée. Dès 1919, la construclion des bâteâux sera sa qué de travail à cette époque.
principale activité, un chântier est né. Le nombre des ouvriers dans le chântiea n'a ia-

Cette activité de conslruclion navale, se lela dans mais été bien impodant au temps d'ALAIN LE COEUR,
un lieu assez inhabituel car en pleine ville, rue Jean sês 2 fils ont été ses ouv ers pâdois d'aulres sont ve_
Jaurès à Lesconil. Même Pieûe LE COEUR, succêsseur nus, mais même par la suite, le nombre n'â pâs beau-
de son pèrê ne pourra déménager êt s'installer au bord coup évolué, c'esl pour cela que lors de la conslruction
de l'eau oir poualant la place ne manque pas à Lesconil d'un bateâu tout le monde travaillait sur le même.
( apparement, aux dires de [,rme LE COEUR ce.laines Les bateaux étaient construits à partir de gabadls
rancunes du maire de l'époque n'étaient pâs étrângère à el demi-coques, toules faisaient 1 mètre ou 2 pour sim-
cenê impossibilité de déménager). Ainsi le chantier à dû plilier les calculs. Ensuite on prenail une baguette de
s'adapter et si les mises à l'eau des petits misainiers ne plomb pour suivre les formes et a partir de là on etfec'
posaienl pas trop de problèmes, il en était tout autre- tuail les lrâcés, le travail du bois pouvait commencer.
ment des gros bateaux el des Malamok apparus dans Tous ces souvenirs du chantier, n'onl pas empê-
les annéês1950. Mesurânt entre 12 et 13 mètres beau- ché Mme LE COEUR de me pader de la vie des anciêns
coup d'entre-eux ont laissé des tfaces sur les murs des pêcheurs quisouvent élaient 'pêcheurs agricufteurs'na_
maisons de la rue. Le transpon s'effectuait sur un ber viguant 6 mois restant à lerre de la TREMINOLJ (lin
avec limon et roues en bois (celui-là même qui a servi Sêptembre, La Toussaint) jusqu'aux Gras, Février.Les
pour l'Ange Gardiên de Daniel Le Berre et qui a été re- 'patrons" des misainiers de 6 et 7 m parlaienl Pour les
mis en état pour sa mise à l'eau), tracté par tes hommes Glénan durant 1 semaine puis renl€ient, les autres, ren-
ou une machine. Ce transpoÉ jusqu'à la câle , était l'ul- kaienl le soit 'lls taisaient leurs câsie.s en hivers, éle-
time épreuve avant la mise à tlot êt â causé de nom- vaient 1 cochon, cultivaient un peu de lerre, mais c'élail
breuses sueurs froides à Pierre LE COEUR d'après sa la misère.'
veuve. Même la descente sur la câle était ûne éoreuve. Toules ces évocations, Mme LE COEUR m€ les a
mais heureusemenl, un poteau électrique en béton était râcontées avec pâssion, cêlte méme passion que son
bien situé el a pu êlae utilisé comme lrein lors de la des- mari a eu pour son chânliet J'espère I'âvoir fetransmise
cenle avec un bout oui le ceinlurait. dâns ce texte, et le plaisir a été grând d'âller sur place là

Avant de me plonger dans l 'histo-
rique du chantier, i l  faut que je vous ra-
conle la manière dontj'ai pu le faire.

Dans le précédanl numéro, l'hislo-
rique du chanlier KREBS a été surtout le
fait d'une visite aux archives du musée de
la pêche de Concarneau. Si I ' immersion
dâns les vieux papier peut être une aclivité
passionnante, pour moi rien ne vaut le
contacl d'un lémoin.

Ainsi pour le chantier LE COEUR j'ai
pu interroger Mme LE COEUR, qui m'a ac-
cueil l i  chez elle, rue Jean Jaurès sur les
l ieux  méme o i r  son  mar i ,  P ie r re  LE
COEUFI a dirigé le chantier, sa passion.

Le demier voyage s'êst effectué vers 1976 (voir où tant des nos misainiers sont nés pour essayer de re_
photo) il a été I'occâsion d'une belle lête. ll laut dire que ^ lrouver un de ces chântiê.s disparus qui je le souhaite
les mises à l'eau des baleaux du chantier ne sonl jà- 

A 
ne seronl pas oubliés.

Y o
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l \ .4ême si la présence de mégalithês attestent

r lne population humaine très âncienne, le sî le de
-esconil  n'a pas toujours été très peuplé. Ainsi en
:800 la populâtion n'était que de 80 personnes prati-
r-uant Iagriculturê et accessoirement la pêche ( en
iai l  la péche à pied). Cette seconde activité va
connâÎtrê un essort croissant à part ir de la f in du
XIXème siècle. L'explication en est très simple, l,ex-
trême pauvreté et des rendements agricoles sj faibles
que la terre ne sutfisait plus à nou.rk la populâtion.
Les habilants vont se tourner vêrs la mer espérant
améliorer leur viê. Au débrrt la flolte de canots est mi-
nime et bêâucoup de paysâns pêcheurs vont émigrer
durant la saison vers Concarneau et Douarnenez
pour embarquer en louanl leur force de travajl, ils ao-
prendronl ainsi le travâil et vont âcquérir une expé-
rience ùès dche.

Lesconil  verra en 1879 sa vocation maratime
naissantê se confirmer pâr la consttuclion d,une sta-
tion de sauvetage. ll fâut dire qu'à cette date déià 96
canots y sonl recensés. ce nou-
veau bâtimenl et sa câle de mise à
I 'eau se raioutent au sémaphore
déjà existant. Ce dernier construit
en 1804 mis en service en 1906"otficialisait" la pratique qui consis-
tait "pour les mil i taires" à guetter
les bateaux pasanl au large et ceci
depu is  l es  gue r res  du  P remie r
Empke.

Par la suite le sémaphore
eut un rôle plus sécuritaire que mi-
l i t a i re ,  ên  e f fe t  i l  deva i t  donner
I'alerte en cas de naufragê à I'aide
d'un canon spéciâ|. Aux sémapho-
rastes incombait également le rôle
d'entrelien du canon lance amarre
permeliant d' instal ler un système
de va et vient enke les bateau si-
nistré et la côlê quand le navire
élail sutfisamment près.

Comme lous  l es  séma-
phores, cêlui de Lesconil âvait un mât porte pavillons
et des " POUCHOU AN AMZER FALL', ou poches de
mauvâis temps, qui étaiênt des cônes noirs qui indi-
quaient la direclion et force du vent. ( le sémaphore
remplissait là un rôle de 'stâtion météo").

Si à partir de la fin du XIXèm siècle, I'aclivité
maritime ne fait aucun doute à Lesconil, il est un do-
maine oir l'on peul s'inlerroger ; c'est celuj dê la situa-
lion même du port cle Lesconil.

pavé  e t  l es  fonds  à  l ' époque  é ta ien t
convenaotes.

Longlemps le STER a été consi-
déré comme un abri plus sûr quê lê "port"

car dès quê le mauvais temps étai l  an-
noncé,, les marins al laient y mouil ler les
canots. Un chenal avait même été dé.
gagé de ses roches (à la main) par les
pècheurs pour pouvoir déplacer plus rapi-
demenl les bateaux en cas de coup de
chien êt évi ler de passer par la pornle de
l'îlot MEN GROAZ.

Cette réputation cârl louleuse du
port de Lesconil a été confirmée par son
surnom de "PORS CARN" qui luiavait été
attribuée par les pêcheurs.

Long temps  "ma l  pâvé  e t  ma l
abrité", le port de Lesconil a été réguliè.e-
menl en lravâux. La conslruction de I abri
du cânol de sauvelage et de sâ câle en

1879 a été le point de dépârt de la
série d'aménagements qui ont dé-
bouché sur son aspect acluel.

Les pricipaux travaux ont été
la  cons t ruc t i on  des  d igues  a l i n
d'abritr lê port du vent el surtoul de
la mer. ll est à noler que cêrtaines
de ces diguesont dû êlre recons-
truites el restaurées après de vio-
lentes tempêtes ( les lravaux ne
sont donc peul-être pas terminés).

Le dérocquetage a été per-
manant et pendant longlemps i l  a
é té  l e  f a i t  des  pêcheurs  eux -
mêmes, les Ponts et Chaussées
onl pris le relai, en employant par
fois celte main d'oeuvre motivée qui
travaillait pour sâ sécurité.

Récemmenl, la construction
dês têrres-pleins el des quâis ont
complété les infrastruclufes poÊ
tuaires. Des moyens mécaniques

puissants onl permis de rendre le port de Lesconil ac-
cessible à des bateaux de Dêche d'un tirant d'eau im-
portant. Tous ces travaux ont jalonnés le XXème
siècle et Dadiculièrement lês quarantes dernières an-
nées. J'ai tenté de rendre ceci plus explicite parle
moyen d'unê carte oir sont annotées les années de
taavaux,

Rappel des dates principales
PAGE SUIVANTEQuand on regarde une cârle on le voit silué au

milieu des rochers el ouvert à tous les vents. Sa si-
tualion n'est pâs très logique alors que te SIËR qui
est très proche esl lui bien plus abrité,.","" j:,À
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LESCONIL en brelon, est composé de "LES' qui signilie château, cour de iuslice, et d un nom
d'un personnage, initialement colyn, devenu'conil'.

1800 - 1996

18oo LESCONIL n'était qu'un pelit hameau de 80 personnes environ praliquânl I'agrF
culture et accessokement la pêche pour subvenir à leurs besoins. La pauvreté y étail grande'

1879 Installation d'une stalion de sauvetage, LESCONIL devient réellemenl un porl de
pêche. A cette date on y compt€ 36 barques montées par une centaine de pêcheuls'

1895 Nouvelle étape dans l'évolution du port : instâllation d-une première lriterie à sâÊ
dines, usine MAINGOURD, vivier impottant construit par Monsieur RICHARD'

Sous cette impulsion, le pod passe de 36 à 47 unités.
Le tonnâge de poissons et de cruslacés débarqués varie entre 200 et 250 tonnes par an'

1-910 Avec la faculté qu'ont les madns bigoudens d'âdapter leur type de pêche aux
marchGGs pêcheurs de LESCONIL délaissenl la sardine et le maquereau pour les cnrsiacés et le fi-
let. Les gros ;anots désament, les hommes achètênt des canots plus petils et cela augmente le
nombre de bateaux. Ainsi vers | 910 le port compte près de 120 unités'

1919 Après lâ guerr€ de 1914-1918 la pêche s'oriente vres les crustacés' I grands

sloops sont basés à LESCONIL el pratiquent la pêche à la langouste. C'est le plus^âncien de ces
sloops'LE PATOUILLARD' qui est le premierà praliquer le chalul à perche à LESCONIL' bientôt suivi
dans les années 23-24 9ar une demi-douzain€ de fort canots à voile.

1925 - 1940 Une importante llotille de misainiers est construite au chantier LE
coeuEiinsililaans les ports voisi;s. ces bateaux pratiquaient la pêche aux casiers et aux lilels à
langoustes et à raies, pdncipales ressources du litloral Bigouden.

l-945 Un nouveau type de bateâu apparail, 'LE MALAI\4OK' il pratiquait la pèche au
chalut en hiveret la sardine en été, au lilet toumant 'bolinche'.

1950 La llotille chalutière connait un développement 'apide, le quartierdu GuiMinec se
spéciâlisedanslapêchefraîcheetprincipalementlalangoustine.Depuisleschalutiersn'ontcêsséde
se moderniset

l-f Arrivée du premier chalutier acier de pêche arrière'LA MER'(patron Alexis Le
Cossec). Technique aujourd'hui dominante à LESCONIL,

1988 La flotille compr€nd 35 chalutiers, 20 canots. 250 pêcheurs lréquenlent le port'

La Popularîon ûarilime souîhe d'unê baisse " Iente"

39i2 marins
282 n aint
250 ûarins

95 rna ns

1975 :
1980:
1988 :
1996 :

Auiourd'hui, triste Édlité : le pod eêl ên su'sis'
Quet avenir Pour LESCONTL qui iouê au "SAINT TaOPEZ" aveê sa plaèe bordée de fio-

quets obse&ant le Pod !!!
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C O M M E N T A I R E  D E S  P H O T O S

:  rGE 10 (PHOTO N'l).

,::êrbe photo de misainiers aLr mouillage dâns l'axe de lâ câlê du canot de sauvetage
j ê photo date d'avant 1919 caa les immaiaiculations sont encore précédées de la lettre O. (Date : environ 1905)

: ÂGE 10 (PHOTO N'2 }

: - rurc à la même époque, les môles ne sont pas construils et le port de Lesconil est ouvert à tous les vents.

: IGE 10 ( PHOTO N'3 )

_ :el ensemble de misainiers au mouillage face à l'îlot Men ar Groaz. Vers '1925
- : rsling ue au nord de l'îlot le début d u chenal creusé par les ma rins pouf aller plus vite dans le Sler pou r s'y réfugier.

:AGE 10 ( PHOTO N'4 )

: C'ensemble du port en 1933. Un marin répare ses casiers. La premièae digue est conskuite. Certain misainiers ont
, ,'sâfran modifié pour laisser passer l'hélice. La molo sation estcommencée.

: AGE 1O ( PHOTO N'5 )

::at dês travaux en 1961. Premier terre-plein teaminé.

:AGE 11 ( Photo N'1 )
-=rrspod du bateau avant la mise à l'êau, beaucoup de curieux pour la manoeuvre. Les muÉne sont pas loin de la

,rue ( dernière mise à flot du chanlier LE COEUR en 1976.

:AGE 11 ( PHOTO N'2 )

-: ;oie après la mise à l'eau d'un Malamok. Après la construction et l'épreuve de Ia lraversée du village Pierre LE
I IEUR esl heureux. A droite sur la photo.

:AGE 11 ( PHOTO N" 3 )

l:coupe d'une membrure dans l'atelierdans les annéês 1920.

:AGE 11 ( PHOTO N'4 )

:rse d'un bordé sur un bateau de grande taille. Le travailse fait dehors apparemment dans le troid.

,AGE 12 { PHOTO N" 1IZ3 )

'. ayant pas eu de photos de I'ALDEBARAN entier, je vous expose ici une partie de l'ampleur des réparalions de cet hi-
,: ls.
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Le vendredi matin, saul l'Etoile du
Berry, resté à Lesconil poûr la joumée car René
tÉvaille, ên roule pour Meftien : pour la dixième
lois, Hervé et les neulious nous allendenl cnez
Joio. Pourquoi Pas. C'hoafi,  Sainl Maudel,
Albalros. Pêchêur de Lune, Woaladen, passenl
Enizan bout dedans, à la bounique. Tôle ondu-
lée iusqu'à la tourelle de Men Diou, il ne fail pas
chaud, mâis heureusemenl il ne pleul pas I
Après Trévignon, enfin un bord sous voile
jusqu'à I'advéê I

Sur place le Goéland d'Alexis esl
déjà là | Voila qui nous change de ses habi-
ludes. Soirée sympa devant le leu du penty, on
cause, on chanle, on mânge (pas de pesket
cette fois-ci car le poisson est parli au large,
seniant le temps se dégrader, mais des pleu-
rotes ramassées à pleins paniers par nos
hôles)... c'est toujourc supeôe une soirée chez
Joio.

Le lendemain malin, Joio Tangùy du
Big Bisou rentrê de pêchê el nous annonce du mauva6 lemps
de surcil. Le ciel esl encore assez clément, nous décidons de
lahe une pêche à pied. Ballade sur la côte, quelques huilres
sâuvages, des bidniks. El enco.e des pleurotes lEîchement

cueillies par les coureuts de bois. Déjeuner au penty' au
chaud : la Dluie s'installe, drue, le vent pâsse au sud-ouêst el
fraîchit. En lin d'après midi, c'est le déluge et il nous laul arrr
mer solidement lgs cabanages sur les canots. Pouf le dixième
annive|sairc, la soirée chez Joio lut lomidable I Jacquot avat
invilé ses coDains musiciens el leur tdo a créê une supeôe
ambiance de pub itlândais dans le penty. Quêlle âme a ce lieu
I Tandis que deho6 la pluie el le venl percislent, sous le toit
de Jojo c'est toute l'amitié dê gens qui sâvenl vlvre, lout sim-
olement.

Pour ceux qui ont dormi à leur bord, la nuil a élé aussi
réparatrice que pour les aulfes, lusqu'à ce qu'un claquemenl
de tonnere aæompagné d'une survenle les déÊnge au petil
matin : 'bigre, le relouf vels I'ouesl nê sera pas lacile lout à
I'heure' I Heur€usement, le temps va mollassant el quand
Pourquoi Pas, Pêcheur de Lune, Woaladen metlenl en rcute,
lâ mer est devenue maniable... au moleuf, câp bout au venl,
nâturellement ! UAlbatros parl vent arière vers le Golle avec
son équipage canin 'humain.

Padois les leriens ne comprennent pas que nous navi'
guions ainsiquand il ne lait pas très beau

Bah ! ce n'esl pas g.ave, ils ne soupçonnent même
pas lês plaisirsque nous padageons.

NAVIRE CONSTRUCTION

SUITE DE L'ARTICLE PAGE 7 DU NUMÉRO 18 DE LA MISAINE
liste des bateaux construits par le chantier KREBS (incomPlète)

SL'ITE ET FTN tr 'E LA PAGE 4

MONIOUE
WETTE MARIE
VA SANS PEUÊ
ROSPTCO
JEAN CHARCOT
LAGAVOTTE 1935

NAVIRE

POULGWIN

ARTHEMIS
BERCEUSE

CONSTRUCTION

1934 (IH DUN)

r93? CtU OUN)
1933 CrH OUN)
193s (IÏr DUN)
19æ FH DUN)
1937 (CHALUT 30)

MARTYR DU DEVOIR 1930 fTH OUN)
PÉTITE ANNEMARIE 1939
JEAN ET CLAUDE 193:l/36
BAYMONDE 1940
SCFUTATOF I94A
GINEATE ETMARCEL 1936
PETITEANNIE 1934
FEND LESVAGUES 1939
LOUIS KREBS 1945
L'ESTAFETTE 1945
L'AVENTUÊIÉR 1945
PEN FALL 1945
DAUPHIN 1946
Atr'zeÀzo 1948
PATIT PASCAL 1950
ANDRÉ PTERRETTE 1950
ETOILE OES NEIGE 195I
cL UO|NE 1951
AUDACIEUX 1952
AFAOKATAO 1952
BFIGITTE 19..
COTFIADE 1955
MABIE SUZANNE 1952
CHÊVALIERLANCÊLOT 1957
ENCHANTEUR MERLIN 1958
LAVANÉNNE 1959
PIEFFOTMICHEL 1959

N" IMM

ccr515
cc2r80
ccz104
ccr80?
cc2446
cc2275
cc 2585

cc2607
cc2699
cc2t..
cc2385
cc2235
Çc2444
cc
cc304-4
cc2634
cc?269
cc2621
cc267.
cc3420
cc2525
cc2618
cc2897
cc3085
cc3248
cc2890
cc3278
cc3"24
cc....
cc....

cc3213

o23679

MYOSOTTIS 1938
AVENIF OES CAOETS 1939

1930
1934
1931
1935
1932
1939
1938
1933
1937

AVELMOOF
GOUAVEL MOOB
JOPORO
KEBGBOES
LAPOUS MOF
MA GONOOLE
L'OEUVRE
POD PARC HOU
LE POPULAIFE
PRESIOENT OALADIER 1938
STELLA iûqF8ts I 1938
VERS L'HORIZON 1937
VILLE OE DINAN 1937

1940
1945

cc3370

cc3337
cÇu13
cc3454

cc3627
cc3587
cc3657
cc3690BISKOAS 1949

COEUFVAILLÀNT 1940
GAAFIEL PEAI
JEANNICKDANIEL 1949
PAULO 1948 ô,3 M

LES DEFNIERS SONT: PAUL EIvlRGlNlE, PETITE CE-
LINE,CHLOFIS, SYLVIE, PETIT OLIVIER, HENFI MICHEL

ET GÉFÀBO JACAUELINE.

I t

'1947

, "ÀryMARGOUILLAT
PTIT MÂT

19497,5 M
1944

PETITE FRANCOISE 1939



DIXI, LE MISAINIER DE HERVÉ DE FRÉMINVILLE EST À VENDFE, IL MÊSURE 6 IiI,
EST ÉOUIPÉ D'UN MOTEUR NANI DIÉSEL DE 12 CH. IL POSSÈDE 2 MISAINES' IL

EST EN TRÈs BoN Érnr. (pRrx : 45ooo,oo FR)

SPERA DE JEAN FRANçOIS MAHÉ EST À VENDRE : C'EST UN MISAINIER DE 6,20
]ONSTRUIT EN 1957 CÈEZ LE GALL. MOTEUR DIÉSEL DE 1O CH VOLVO '1991/1 MI-

SAINE+ TAPECUL. BATEAU EXPERTISÉ ZZOOO,OO TÈT : 98/87189/40

AMIRAL II: LOUIS LE COEUR MISAINER DE 6,20, COQUE BON ÉTAT VOILES
'tEUVES, ENV 30 000,00 FR 98/94/93/08

lÉoMP : DOMINIQUE LE BELLEC (contact Daniel le Berre) MlsAlNlER DE 7 M' Ml-

:Àrr'rÈ pr-us Foc, DlÉsEL BUcr eruv zo cn. rnÈs eoN Érnr pnÊr À pnnrtn

: VENDRE ÉGALEMENT AU CHANTIER QUERRIEN DE CONCARNEAU QUI EST LE
toNTAcr, uN MlsAtNtER D'ENVIRoN 6 M EN BoN ÉTAT (PRlx 15000 FRS). ToTALE-
,IEruT ÉOÙIPÉ, LE MOTEUR FONCTIONNE ET EST ENTRETENU BÉGULIÈREMENT
-cut le oRÉeverut unrÉnteL oe sÉcuBlrÉ ET MÊME LEs cAslERs soNT
]OMPRIS DANS LE PRIX.

nt Écnleverur neçu UNE ANNoNoE DE lvloNStEUR KEBBlRlou DE VANNES
lul VEND SON MISAINIER "MOUSSAILLON" ; CONSTRUIT EN 1946 CHEZ LE BLEIS
. por.rr i'neBr. MtstANE DE cHEz roltt'teRàe, MoTEUR YANMAR tz cv otÉsel
-;L H BUR :97147174137 DoM:97142179123.
- veruo ÉcnLeveNT uN JEU DE volLES ÉTAT NEUF PouR CÔTRE DE 6,5 M. GV
'i.4oM21FLÈoHE DE 2,30 M2 ET 1 TRINQUETTE DE 2,7o M2 DAcRoN cAcHou
-nrtrucuÉes À l'nNctENNE, MousauÊToNS BRoNzE.

IVOUS ËTES INTÉRESSÉS PAR DES POULIES EN BOIS PAS CHÈRES, LES
:oopÉRerrves MARtT|MES DE vENDÉE EN oNT uN srocK (APPAREMËNT Dl-
. ERSES TAILLES ET TYPES).CONTACT : VOTRE SERVITEUR.

"RAPPEL" À 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



AIN E : UHS NOS CÔTFS

LES EQUIPAGES COTISANTS

ABEILLE
ADfuIETE
AI.SATFOS
ALDEEARAN
AN DRASK
ANGE GAFDIEN
AN WOALADEN
C'HOARI!VA'N DOUB
CHANCH VAD
COOUE DE NOIX
D I X
DOUCIK B HAN
GOELAND

G U  E L E R
KERZ ATAO
[4OUEZ AR I\IOR
OISEAU BLEU
OISEAU tsLEU
FECHEUR DË LUNÉ
PELLOC'H ATAO
PETLIE ANNICKA
POUFOUÔIPAS
SA NT LAUFENT
SA]NT IV1AUDET
SAUVEUR DES PETITS
SI FTIENNE
TINÏIN

G l les LE BA L
I4ar e Frence et Dan el  LE aEFRE
Fené NAVINER
Guy et Gisèle LAù1EZEC
lvlaLrdce RIVEI
iuaf e Flance el  Dan el  LE SEFFE
Chârles i\,lAFZ N
L A  [ 1 S A  N E
André ROZEN
Jean Jacques VENET
Herué de FFEf, , l lNVlLLE
Phl lPPe ROUFFIAT
Alexis GARO
tiarc COTTEN
Jean Yves l"lAZO
Fobel GqONlVË
Niiolàs BAUDU
Dominjquê LE GRAND
Jacques CHANDON
DidierSANCÊAlJ
ClauCe HOUSSELOT
O iv P FFFON
Al€xis LE COSSEC
Pierre DBOUET
Frânçois, De'is, Christian; ei Olivlel
ASS EAG LESCON
NajiZEGHOUDI

sn tNT t  Mn8  tN t
I ] O N C S B N É R I I

Lf lNÉSTtR

L R  T O B Ê ]  f O U t S N N N T

S U 0 t t B N t

T 8  F O B I T  f O U T S N f l N T

LT I  I {  I8G f lT

6 O U t S N f l C  H

S R  I N T E  M f l R I N t

F O N T  N U T N

1 8 t n  t L 0 u r
B I i  O N
P O U T O t ] H N N
L E S C O N I L
TN 6R8UITÏT
L t s c 0 N t L
L R  F O R T T  I O U T S N f l N T
I]O U8 RNÉNI2

POULDOHAN
LESCONLL
LA FOÊEI FOUESNANT
LA FOFET FOUESNANI
LA FOBET FOUESNANT
LESCON L
LA FCÊET FOUESNANÏ
LA FOBET FOUESNANT
LESCONIL
LA FOÊET FOUESNANT
I,lERR EN
CAP COZ
CONCARNEAU
LA FOFET FOUESNANT
LA FOFET FOUËSNANT
LA FOFET FOUESNANT
LE POULIGUÊN
PONT DE BU]S
MEfiR EN
LA FORET FOUÊSNANI
CONCARNEAU

. MEFR]EN
LËSCONIL
LA FOFÉT FOUESNANT
[, lERRIEN
LÊSCONIL
LA FOFET FOUESNANT
LA FOÊEÏ FOUESNANI

O E U Z  R N  8 B O
E I J O U  8 I H N N
P E T I T  H Ê U  I E R
M I R I D Ê
P Â S C f f L
N N  O O B C H T N
8 l u 0 P i I
B I E I  6 I U I N

LES fulISAINIEFS AMIS ET SY[/PATHISANTS

P  I E B E  I C  K
V R N N  Y O U T N
S R I N T É  M R N I N E
P E T I T T  N B M E L L E
Lfl  MflUUT
Â M t n 8 L  t l
N8 P L !J I I IJ UN
n B  u B c H ' 6 N r 6
O T O M P
E R I C  B  t N :
' [ N Û  L N  B B I S E
GSST MtCUflN
I i IU ÂT 8BN
H 8 n 0 l
Kf lN 8B Mg8
K I A O G A N
L S B N  [ G E N N  H I B
s F N  8 U 0 0 6

L E S C O N I T

S U D I I B N Ë

E E N O D E T

C t ] N C R N N I Ê U

L E C H  I f l  G N T

D O U f l B N E N T Z

t f t  f 0 u g T  F 0 u t 5  \ Ê N T

S T  G U I N O L I

t 0 0 U R B I l  l , l B f l B Y E t  t 0  l 0 B l  i  t  ù U t 1 " r n \ r
F  I L E T  B  L I U

G Ê L T N N T

G O T L N N D

L I S  F L O T S  B L I U S

M O N  C O P N  I N

M I  L L  E N  I C

P f f N O O B Ê

B I N f  B I H B N

T R E L R Z I C

S P T B N

tâ  r0n  ET t0u tsNf tNT
r t  c 0 N 0 u  
8 R I 5 I

P O N I  N U t N

D H T S T

t t s c 0 N t L
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