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Mme Le Coeurqui avecune très grandegentillesse
Dansce numéro,je tiensà remercier
du chantierde sonmari.
contéchezellel'histoire
pour la rédactionde la revue,
Le témoignageoral est une sourceformidablede renseignements
personne
enthousiasteet passi
c'est autrementplus agréablede pouvoirdiscuteravec une
commelvlmeLe Coeurque d'allerconsulterdes archivesoù les petitesanecdotessonttrès rarem
mentionnées.

pourb
peutêtreintéressant
dontle témoignage
unepersonne
Ainsisi vousaussi,vousconnaissez
pas,devenezreporterun momentet envoyez
moi l'article.Si vousne voussentc
revue,n'hésitez
pasl'âmedejournaliste,
mettezmoien relation
avecla personne.
remercier
Alexisle Cossecet sa femmequi m'ontgentiment
Je veuxégalement
Prêtéles livres$r
grâceà eur
port.
également
ce
C'est
précieux
pour
l'article
sur
quim'ontété
la rédaction
de
Lesconil
quej'ai pu rencontrer
l\,1me
LeCoeur.

Un grandmercipourtous ceuxqui ont écritun article.
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LISTEDESBATEAUX

A]'INEE
PRO||I|TT
Ut'lE
aprèsla saisonhivernale
toujours
troplongue,le numéro19 de
Amismisainistes,
je
permettra,
dansl'ambiance
de votrebala revuevous
I'espère
de vousremettre
"remise
dansle bain"
d'entrevouscette
teaupréféré.ll se peutquepourbeaucoup
l'etferd'ateliers
se soitdéjàeffectuée
cardurantla mortesaison,dansbeaucoup
je
que
premier
grande
peux
semestre
a amorcé
vescence
a été
et
déjàécrire ce
et ce à diverstitres.
uneannée1996fasteet Drometteuse
par une remiseen beautédu Roariqui a subi
. Éllea tout d'abordcommencée
'lifting"
quimonkait
quelques
: sonétambrai
a étéremplacé
ainsi quela chambre
que
nombreux
coupsde
signes
de
faiblesses
de
même
le
capot
moteur;
de
des
pinceaux
ont étédonnéset les fondsdu bateause sontvus octroyerunebonne
prélérée
Si,surle Roarile traà savoirdu BLACK.
couchede leurcrèmeà bronzer
n'ontpas mévailallaitbon train,d'autresbateauxdurantl'hiveret le printemps
que le
nagémarteaux,
scieset pinceaux; c'estgrâceà ces effortsconjugués,
TlNTlN,TALDEBARAN
et I'ANGE
GABDIEN
ontpu êtreremisà l'eauà troisseded'intervalles.
Ces
dont
deux
étaienten grandcarénage
maines
troisbateaux
puis3 voire5 ansontpu revoirl'élément
qu'ilsétaient,le résultat
liquide.
D'épaves
à
en estqueplusbelleet nuldoulequelesnavigations
estbrillant,la résurrection
venirserontnombreuses.
et à venirEn etfet,alors
Aukessujetsde promesses,
lessortieset fêtespassées
quej'écriscet article,des sortiesont déiàété etfectuées
à Loctudy,
Lesconilet
Mearien,
voirlescomptesrenduspagessuivantes.
prouvent
quenotreassociation
surcesrails,le dynaToutescesactivités
continue
cetélan.
mismeet la motivation
sonttouiours
lesmêmes; à nousd'entretenir
j'ai
prochain
qui
faire
numéro
serale vingPource
estde l'avenir, un appelà
I Le
pourcetexemplaire
il seraitsouhaitable
de
tièmeautrement
dit'un millésime',
(toutesles suggestions
sontles bienvenues).
Pour
faireplusforl que d'habitude
quim'ontdonnéeenviede
mapart,j'aivu quelques
lithoset eauxfortesanciennes
faireun sujetsur les misainiers
dansla peinture
ou gravure; ainsisi
représentés
représenté
sur
lorsde voslecturesou visitesde muséesvousvoyezun misainier
photo
photocopieurs
( les
laserfont
un ùableau
téléphonez-moi
ou envoyez
moila
des miracles).
J'espèreque les prochains
numéropourronts'ornerde reproducillustres
ou inconnus.
tionsde tableaux
d'artistes
anciensoucontemDorains.
A bientôt.
Autreaspectprometteur
BREST96 arrivevite.Si vousvoulezy particide l'année,
peravecvotrebateaun'oubliez
pasquepourpasserle Razde Sein,il fautunedéde votrequartier.
rogation(individuelle)
à demander
au Aflaireslrlaritimes
Dépêchez
vous.
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DIVERSES
GRANDS
CARENAGES
ETREPARATIONS
1)LE C'HOAÊ|WA'NDOU4
QuiaditquêI' hiversélaillâ modêsâison? Au
contlaire,
l'aclivilé
batsonplein; âinsi,lecanoldenolrêasavaitbienbesoind'unercmiseenétatel d'unetoisociation
lettesédeuses.
Lelravails'est
élalédeJanvierà
Marsdans
d'oeuvfef
unhangafdePorlla Forêtpêmêttânl
à I'abrides
intemDéfies.
lolissuencolonnécessaire
ADêss'elreDfocufé
d'odgjne
anglaise,
lavoilea étérépafée
auxAteliers
de
l'Enfer,(
llavailsoigné
deremplacement
de6laizesdansla
parliesupédeure
quicommençait
à soutfrir).
Uneéquipe
sédeuse
s'estensuite
attaquée
à la remis€enétatducanol.
Aprèss'êtreprocuré2 grândsplateauxdechataignierchez
(lranspod
PERON
à Bannalec
âyanleuprcsque
Éisondesbaresdefixationdu toitduvéhiculeJ.
ila élé
éalisélechangemenl
dulempo,desviolons,
depadiesde
platbordafiière et la fabdcâliond'ùnenouvelleba(e.
Puischangemenl
dela planche
supédeure
dutablêâu
arrière,,ab.icâtion
complèle
dela chambre,
du
changemenl
éservoir,labdcâtion
dêsferrur€sdu mâlet dutape-cul,réfeclion
duplancher
deponl.
complèle
Enlin,nenoyage
desfonds,peinlure
deslonds
aublack,
pêinlurs
dêl'inlédêuretde
la nouvelle
chambre
enlasure.
pourrigidilier
Lafixalion
moteuraétérenforcée
l'ensemble
mécanique.
Aprèsuneexpédition
degrosbns volonlaires
et délerminés
danslesbois,transpod
d'unsapindêstiné
à devenirle mât,lequelsapindûmenlaboté vientd'êtrerapproché
pour4ustaged! piedet finilion.
dûl'Hoari
BRAVO
el MERCI
à louslesmisainiels
avanlDarticipéà ce e rélectionréussie.
2) FErEA LOCTUDY
Le C'HOARI,
AR VOALADEN
PAS,
, POUROUOI
SAINTMAUoET,
SAUVEUR
oES PETITS,
onl pâ icipéà
la lête de la Pomme de terre de Loctudy.
par
Partisde la Forêtle dimanche12 mai,3 misainiers,
calmeplâl ont reiointla balisede Linuenen dehorsde la
baieau moteurVoilêel lraînelrès lenlede lignesà maquepuismoleurobligaleauxÉniblement
iusqu'àLa Voleuse,
toirejusqu'à
Locludy.
par le Pourquoi
Rejoints
Pas,puispar le Saint
Maudetde Meraien,déietner au ponton lourd.
L'après-midi,
miseà coupleavecle CâpSizundesiiné
à la
reconstilution
duchaeement
d'antandespommes
delerê
pârles bigoudennes,
afiivéedês charetles
les
apportant
chârgêments,
délilédêscostumes
el coitles,chantsde À
marins,I'association
BagLesconprésentanldes obiets À
devieuxmétie6de la meret oqanisanlle tannage'6,1
qui a ainsipds gâ
desvoilesdonlcelledu C'HOARI

premiet
son
bain
de
lanin.
Levenls'élantlevé,les maisiniers
onllail unedémonstralion de voiledansle port,.ecueillant
un succèscerlain
votreinleruencomme
le Comiléa lenuà lasouligner'sans
lionlafêlen'aurail
oasétécomDlète".
dela
Lesoif,dînerollertparle Comité
d'organisalion
lêle dansun reslauranl,bon repas,bonneet sympathaque
amDtânce.
0E LOè
3) DU 12AU 19MAI 1996: PONIONS
MÊNNEN..
f UDY.LESCONIL,
Le dimanche12 mai,la 'Fête de ia Pommesde
Tere' s'élaitdéroulée
à Loctudy,
rappelant
le rudemélief
qui
pdmeuls
les
à borddê
desfemmes
dockgrs chârgeaient
lougres,
chasse-marées,
vapeurc,
à destinalion
de l'étra[}
ger.En susdesattelages
venusnombreux,
lês misainieÊ
élaienlau rendez-vous.
Cetlelète élaitaussil'occasion
pourceuxde Meûienet de La Forêlde sê rapprocher
de
Lesconil
: MadeFanceet Daniellançaienl
I'AngeGadien
lejeudisuivant.
lut marquépar troisdesCe jour dê l'Ascension
cgntes; cellede I'AngeGardiensur la calede Lesconil,
celledela pluiesoutenuequinoustombaitdessus,celleenquelque
tin deséquipages,
touiours
assoiflés
sojtle climat
el quitkenthonneurau
dinerseNidansl'école
devoile...
L'ANGEGANDIEN
I
Presque
8,50m,delrèsbelleslignes,
unwai- viêux
Le Bleiz,archi-condamné
à disparaitre,
rcmisà neufpar
MarieFranceet Daniel.
Êl non oâscooiéou imitéâvantd'êtrebriséà la
massesansscrupule...
et louluà la décharge...
ce qli s esl
: sendéiàfaitâilleulset quiposeau moinsdeuxproblèmes
pour
timentalbiensûr, maissurtoutdémarche
à I'enverc
'conseNer
le paldmoine"...
MadeFEnceel Daniel,eux,pensentet agissentaulrement: à chaqueétapede la rcslaulation,
en observant
paliemmenl
€t humblemênl
I'AngeGârdien,
ilsontcherché
qui I'avâientconslruit.lls ont
à conprendreles charpêntieE
respect
et
en quelque
sorte'suÛile guide'en s imposanl
précision
pendanl
dudébulà la lin de la restauEtion,
deux
mâins!
ansetdeleurspropres
Tousles comDliments
leuf ont déiàélailfails.
que
Sachez
simplement lêlruildeleurtravâilesl
magniftque
el si vousne I'avezpâs encorevu, allendez-vous
à resler
dâdmiraiion.
bouchs-bée
Faceà la perfection,
chapeauI Belleset bonnesnâvigalions
à I'Ange
Gardien
et à son4uipageI
SUITEPAGE14
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L'ALI)EESAFIA]\I
L ' A l d é b a r a en s t l ' a n c i e nm i s a i n i e dr e
Henri Crédou, notre doyen décédé en
Décembre1994.Sa petitefille et son mari,ont
decidede fairesuivre une cure de jouvenceà
ce bateaudontils sontmaintenantpropriétaires.
Le premaertexte est un descriptildu bateau et des travauxentrepriscet hiver,le secondécritpar sa petitelille sontdes souvenir
d'enfance
Dasséesur ce bateau.
l\ilisainier
de 6,10 mètres,ce bateaua été
construat
en 1942dansle chantier
"GLEHEN"
du Guilvinec.
Ce bateaun'a connu qu'unseul maître
jusqu'àce jour.Ce n'estpas un simpleobjetde
bois,l'Aldébaran
resteet resteratoujoursle bateaud'Henri,celuiqui, duranttoutesa vie, l'a
aiméet soigné.
Ce bateauétait une partie de lui-même.
Aussi,alin de le gardertoujoursparmi nous, il
fut décidéde continuerà le lairevivre.
Ainsi au début de Janvier1996,
l'Aldébaran
a été sorti de I'eaupour 4 mois.Le
premiertravail,ingrat,a consistéà enteverla
peinture
et l'antilouling.
Au bout de 3 jours et après que de très
nombreuses
couchesde peinturesfurentpartiesla coquelut miseà nue.llfautavouerqu'ily
eu une certainehésitationdevantl'amoleurde
la lâche.ll étaitplusabîméque prévu
Le travailà faire était importantet fut
confiéau chantierde YvesOuerrien.
Lesprincipauxtravauxont portésur :
Doublementpartiel de 15 membrures,
changement
des estainsdu tableauainsique
partie
de la
supérieurede l'étambot.Le gouvernaila été refait.ll a falluégalementrepointerentièrementla coqueet la recalfater.
Au boutde 2 semaines,l'alluredu bateau
donnadu courageà son nouveaupropriélaire
La suatedes travauxse fit le dimanche
malin,à l'heuredes repaset égalementle soir
aprèsle kavail.
Le mastiquagedes jointsde bordésa nécessitéI kg de masticde vitrier.Le remplacementtotalde la chambrea suivi ainsique la
ceinturedu bateauqui a été refaitesur une
baseplussaine.Le tableauélectriqueet le démarreuront égalementété revus.

La peintureneuvede l'Aldébaranlui
a redonnéde l'éclat, l'émotion
a été aurendez-vous
lorsde la remiseà I'eaudébut
Mai.
Le bateaubleuva bientôtrel'oindre
la
mer pour le plaisirdes nouveauxprgpriétaires.Il ne ramèneracertainement
pas
poissons
qu'autrefois,
autantde
maisil est
tempsque I'Aldébaran
navigueaussien
dillétante.
ll a bien méritésa retraitekanquille
en promenant
son équipagedansla baie
jusqu'auxîles où il revivrapeut-êtreses
souvenirsde jeunesse.... Bonvent,l'aventurecontinue.
SOUVENIRSD'ÊNFANCE.
Parmiles nombreuxsouvenirs( parties de pêche,promenadesetc...)le plus doux
resteces après-midid'étédontje gardeen mémoire,avecnostalgie,la tranquilitéoubliée.
Après sa sieste et un petit café, mon
grandpère retournaitchaqueaprès-midi à son
bateau.
Nousprenionsla plateet mon plaisirétait
grandquandil me laissaitramer J'avais6 cu 7
ans. ll s'amusaitde mes débutshésitantsâvec
ce petitsourirequi lui étaitpropre.Arrivéeau
bateau,on y passait1 à 2 heures.ll parlailpeu,
remettaitde l'ordredans ses lignes,me racontail commentl'une d'ellesavait cassé. ll lavait
son bateau,laisaittournerle moleur..De temps
a autres,son regardparcouraitles alentours.ll y
avait bien moinsde bateauxdans le chenalet
pas encorede port de plaisance.Prèsde nous
la tourellede Beg An Aè( à maréehautenous
donnaitI'impression
d'êheailleurs.
ll parlaitaux mouettes,il répétaitchaque
jours les mêmesgestestranquilles,
réguliers.
Après la fatiguede la pêcheet de la vente,
c'étaitle réconfort,le calme.
D e t e m p s e n t e m p s ,i l f a l l a i ta l l e r à
Concarneauchercherl'essence.On partaittôt
ap.ès le déjeuneret il faisaitsa siesteà bord,
me laissantla barre (quellelierté) Je me souviensde cette odeurde cordeà la coooérative

oir l'ontaisaitun petittour.Puison rentraiit

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

Avantde me plonger
dansl'historiquedu chantier,
il fautqueje vousraconlela manière
dontj'aipule faire.
Dansle précédanlnuméro,l'hislorique du chanlierKREBSa été surtoutle
faitd'unevisiteauxarchives
du muséede
la pêchede Concarneau.
Si I'immersion
dânslesvieuxpapierpeutêtreuneaclivité
passionnante,
pourmoi rienne vautle
contacld'unlémoin.
j'ai
Ainsipourle chantier
LECOEUR
pu interroger
quim'aacMmeLECOEUR,
cueillichezelle,rueJeanJaurèssurles
l i e u xm é m eo i r s o n m a r i ,P i e r r eL E
a dirigéle chantier,sa passion.
COEUFI
La datede la création: 1906 ; Alain
LE COEUB. Dèrêde Pierre s'installeau
bordde la mêr selonles 'conseils"des mèdecinspour
qui le gÊnd aif seradu plusgrandbienpoursa maladie,
conlracléelors dê son lour de Francedê compagnon

à Lesconiletpourcause.
maispasséesinaperçues
des annecdolesdurântcelte renL'évocation
contreavec Mme LE COEURva nous fairevoyager
dans le tempsavec notammentles débd de son mari
qui aidaitson pèredès l'agede 13 ans en 1922,un de
ses premiersbateauxa été le RIGOLO.
Le chanlierétait petit,maistrès proliliquecar sa
réputation
étaittrèsbonne.Ainsides bâtêauxsontpartis
d'autresà Concarneau
en radede Brest(descoquillers)
commele BONANZAet le ODILEJEANNIEconsiruits
après1945.La produclionallaitde l'annexede sardinier
au canotà misainejusqu'aumalamokdontle plusbeau,
LA MOUETTEtaisait14 m (construitau milieudes années50).
du
oni élé la principaleproduclion
Nos misainiers
production
la
totale
a
chanlief,d'aprèsMmeLE COEUR
plus
gros,
plusieurs
ont
été de
centaines.Les malamok
3 en deuxans.
été moinsnombreux,il s'enconstruisait
lls furenlla richessedes années1950.

les réparaa élé importante,
Si la construction

Très peu de lemps âprès son a.rivée, il se
conskuilun bateaupourallêrà la pêche,aussitôt,il est
venducar il plaitet la sériedes commandes
esl dès lors
des bâteâuxserasa
amorcée.Dès 1919,la construclion
principale
activité,un chântierest né.

tionsfurentaussiune aclivitéimpodânte; souventetfecbiendês hituéesdansle Ster,dansle froidet I'humidité
dansles
ve|s onl été rudes.L'ardvéede la molorisâlion
annéesæ a pemis d'eflectuerdes lrânsfomationsim_
portanlessur les baleauxet les chantiersn'ontpâsmanquéde travailà cetteépoque.
Le nombredes ouvriersdans le chântiean'a ia-

navale,
Cetteactivité
de conslruclion
seleladans
un lieuassezinhabituel
car en pleineville,rue Jean
Jaurèsà Lesconil.
MêmePieûeLECOEUR,
succêsseur
de sonpèrêne pourradéménager
êt s'installer
au bord
de l'eauoirpoualant
la placene manquepasà Lesconil
( apparement,
auxdiresde [,rmeLECOEURce.laines

au tempsd'ALAIN
LECOEUR,
maisété bienimpodant
sês2 filsont étéses ouv ers pâdoisd'aulressontve_
nus,maismêmepar la suite,le nombren'âpâsbeaucoupévolué,c'eslpourcelaquelorsde la conslruction
surle même.
d'unbateâutoutle mondetravaillait
à partirde gabadls
Lesbateaux
étaientconstruits

rancunesdu mairede l'époquen'étaientpâsétrângèreà
de déménager).
Ainsile chantierà dû
cenêimpossibilité
s'adapteret si les misesà l'eaudes petitsmisainiersne
posaienlpas trop de problèmes,il en étaittout autre-

toulesfaisaient1 mètreou 2 poursimel demi-coques,
plilier les calculs.Ensuiteon prenailune baguettede
plombpoursuivreles formeset a partirde là on etfec'
tuailles lrâcés,le travaildu boispouvaitcommencer.

menuslet.

mentdesgrosbateauxel desMalamokapparusdans
lesannéês1950.
Mesurânt
entre12 et 13 mètresbeaucoupd'entre-eux
ontlaissédestfacessurlesmursdes
maisons
de la rue.Le transpons'effectuait
sur un ber
aveclimonet rouesen bois(celui-làmêmequia servi
pourl'AngeGardiên
de DanielLe Berreet quia étéremisenétatpoursa miseà l'eau),tractéparteshommes
jusqu'àla câle, étaitl'ulou unemachine.
Ce transpoÉ
timeépreuveavantla miseà tlot êt â causéde nombreuses
sueursfroidesà PierreLECOEURd'aprèssa
veuve.Mêmela descente
surla câleétaitûneéoreuve.
maisheureusemenl,
un poteauélectriqueen bétonétait
biensituéel a pu êlaeutilisécommelrein lorsde la descenleavecun boutoui le ceinlurait.
Le demiervoyages'êst effectuévers 1976 (voir
photo)il a été I'occâsion
d'unebellelête. ll laut direque ^
les misesà l'eaudes baleauxdu chantier ne sonl jàA

n'onlpasempêTouscessouvenirs
du chantier,
pader
de la viedesanciêns
chéMmeLECOEURde me
quisouvent
pêcheurs
agricufteurs'na_
élaient'pêcheurs
(lin
viguant6 moisrestantà lerre de la TREMINOLJ
jusqu'aux
La Toussaint)
Gras,Février.Les
Sêptembre,
'patrons"
de 6 et 7 m parlaienl
desmisainiers
Pourles
puisrenl€ient,lesautres,renGlénan
durant1 semaine
leurscâsie.sen hivers,élekaienlle soit 'lls taisaient
vaient1 cochon,
cultivaient
un peude lerre,maisc'élail
la misère.'
MmeLE COEURm€ les a
Toulesces évocations,
râcontéesavec pâssion, cêlte mémepassionque son
maria eu pourson chânliet J'espèreI'âvoirfetransmise
dânsce texte,et le plaisira été grândd'âllersur placelà
où tant des nos misainierssont nés pouressayerde re_
lrouverun de ces chântiê.sdisparusqui je le souhaite
ne seronlpasoubliés.
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r-ESCOT\|
l\.4ême
si la présencede mégalithêsattestent
population
r lne
humainetrès âncienne,le sîle de
-esconiln'a pas toujoursété très peuplé.Ainsien
:800 la populâtionn'étaitque de 80 personnespratiet accessoirement
la pêche( en
r-uantIagriculturê
iail la péche à pied). Cette seconde activité va
connâÎtrêun essortcroissantà partirde la fin du
XIXème siècle.L'explicationen est très simple,l,extrêmepauvretéet des rendementsagricolessj faibles
que la terre ne sutfisaitplus à nou.rk la populâtion.
Les habilantsvont se tournervêrs la mer espérant
améliorerleur viê. Au débrrtla flolte de canotsest minimeet bêâucoupde paysânspêcheursvont émigrer
durantla saison vers Concarneauet Douarnenez
pour embarqueren louanl leur force de travajl,ils aoprendronlainsi le travâil et vont âcquérir une expérienceùès dche.
Lesconilverra en 1879 sa vocationmaratime
naissantêse confirmerpâr la consttucliond,unestation de sauvetage.ll fâut dire qu'à cette date déià 96
canotsy sonl recensés.ce nouveaubâtimenlet sa câle de miseà
I'eause raioutentau sémaphore
déjà existant.Ce dernier construit
en 1804 mis en serviceen 1906
"otficialisait"
la pratiquequi consistait "pourles militaires"
à guetter
les bateauxpasanlau large et ceci
d e p u i sl e s g u e r r e sd u P r e m i e r
Empke.
Par la suite le sémaphore
eut un rôle plus sécuritaireque mil i t a i r e ,ê n e f f e t i l d e v a i td o n n e r
I'alerteen cas de naufragêà I'aide
d'uncanonspéciâ|.Aux sémaphorastesincombaitégalementle rôle
d'entreliendu canon lance amarre
permeliantd'installerun système
de va et vient enke les bateausinistréet la côlê quand le navire
élail sutfisammentprès.
Comme lous les sémaphores,cêlui de Lesconilâvait un mât porte pavillons
et des " POUCHOUAN AMZER FALL',ou pochesde
mauvâistemps,qui étaiêntdes cônes noirs qui indiquaientla direclionet force du vent. ( le sémaphore
remplissaitlà un rôle de 'stâtionmétéo").
Si à partir de la fin du XIXèm siècle, I'aclivité
maritimene fait aucun doute à Lesconil,il est un domaineoir l'on peul s'inlerroger; c'est celujdê la situalion mêmedu port cleLesconil.
Quandon regardeune cârle on le voit silué au
milieudes rochersel ouvert à tous les vents. Sa situalionn'est pâs très logiquealors que te SIËR qui
est très procheesl lui bien plus abrité,

I

p a v é e t l e s f o n d s à l ' é p o q u eé t a i e n t
convenaotes.
Longlempsle STER a été considérécommeun abriplussûr quê lê "port"
car dès quê le mauvaistempsétail annoncé,,les marinsallaienty mouillerles
canots.Un chenal avait même été dé.
gagé de ses roches(à la main) par les
pècheurs
pourpouvoirdéplacerplusrapidemenlles bateauxen cas de coup de
chienêt évilerde passerpar la pornlede
l'îlotMEN GROAZ.
Cette réputationcârllouleusedu
port de Lesconila été confirméepar son
surnomde "PORSCARN"qui luiavaitété
attribuéepar les pêcheurs.
Longtemps"mal pâvé et mal
abrité",le port de Lesconila été réguliè.emenl en lravâux.La conslructionde I abri
du cânol de sauvelageet de sâ câle en
1879 a été le point de dépârtde la
qui ont déséried'aménagements
bouchésur son aspectacluel.
Les pricipauxtravauxont été
l a c o n s t r u c t i o nd e s d i g u e sa l i n
d'abritrlê port du vent el surtoulde
la mer. ll est à noler que cêrtaines
de ces diguesontdû êlre reconstruites el restauréesaprès de violentes tempêtes( les lravaux ne
sontdonc peul-êtrepas terminés).
Le dérocquetagea été permanantet pendantlonglempsil a
é t é l e f a i t d e s p ê c h e u r se u x mêmes, les Ponts et Chaussées
onl pris le relai, en employantpar
fois celte maind'oeuvremotivéequi
travaillaitpour sâ sécurité.
Récemmenl,la construction
dês têrres-pleins
el des quâis ont
complétéles infrastruclufespoÊ
tuaires.Des moyensmécaniques
puissantsonl permisde rendrele port de Lesconilaccessibleà des bateauxde Dêched'un tirantd'eauimportant. Tous ces travauxont jalonnésle XXème
siècleet Dadiculièrement
lês quarantesdernièresannées.J'ai tenté de rendrececi plus expliciteparle
moyen d'unê carte oir sont annotéesles années de
taavaux,
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Rappel des dates principales
PAGESUIVANTE

courdeiuslice,et d unnom
château,
de "LES'quisignilie
en brelon,estcomposé
LESCONIL
initialement
colyn,devenu'conil'.
d'unpersonnage,
1800 - 1996
praliquânl
I'agrF
environ
de80 personnes
n'étaitqu'unpelithameau
LESCONIL
18oo
grande'
y
pauvreté
étail
pour
La
pêche
besoins.
à leurs
subvenir
la
cultureet accessokement
unporlde
devientréellemenl
LESCONIL
d'unestaliondesauvetage,
Installation
1879
pêcheuls'
par
de
montées unecentaine
pêche.A cettedateony compt€36barques
lriterieà sâÊ
d-unepremière
duport: instâllation
étapedansl'évolution
Nouvelle
1895
RICHARD'
parMonsieur
construit
vivierimpottant
dines,usineMAINGOURD,
unités.
pod
passe
36
à
47
de
le
cette
impulsion,
Sous
varieentre200et 250tonnesparan'
débarqués
et decruslacés
de poissons
Letonnâge
leurtypedepêcheaux
d'âdapter
Aveclafacultéqu'ontlesmadnsbigoudens
1-910
et lefipourlescnrsiacés
et le maquereau
lasardine
délaissenl
de LESCONIL
marchGGspêcheurs
le
descanotspluspetilset celaaugmente
achètênt
leshommes
let.Lesgros;anotsdésament,
près
unités'
de
120
port
compte
|
910
le
Ainsivers
de bateaux.
nombre
I grands
vreslescrustacés'
la pêches'oriente
Aprèslâguerr€de 1914-1918
1919
plus^âncien
de
ces
le
C'est
pêche
la
langouste.
pratiquent
à
la
el
sloopssontbasésà LESCONIL
bientôt
suivi
perche
à
LESCONIL'
à
premierà
praliquer
le
chalul
qui
sloops'LEPATOUILLARD' estle
voile.
à
fort
canots
de
danslesannées23-249arunedemi-douzain€
LE
au chantier
estconstruite
llotilledemisainiers
Uneimportante
1925- 1940
lilelsà
pêche
et
aux
casiers
pratiquaient
la
aux
coeuEiinsililaans lesportsvoisi;s.ces bateaux
Bigouden.
dulitloral
ressources
et à raies,pdncipales
langoustes
'LE
lapècheau
il pratiquait
typedebateâuapparail, MALAI\4OK'
Unnouveau
l-945
'bolinche'.
enété,aulilettoumant
chaluten hiveretla sardine

se
GuiMinec
'apide,le quartierdu
undéveloppement
connait
Lallotillechalutière
1950
spéciâlisedanslapêchefraîcheetprincipalementlalangoustine.Depuisleschalutie
semoderniset
AlexisLe
acierdepêchearrière'LAMER'(patron
chalutier
Arrivée
dupremier
l-f
à LESCONIL,
dominante
aujourd'hui
Technique
Cossec).
1988

le port'
lréquenlent
250pêcheurs
20canots.
35chalutiers,
Laflotillecompr€nd
"
LaPopularîonûarilime souîhe d'unê baisse Iente"
39i2marins
282 n aint
250 ûarins
95 rna ns

1975:
1980:
1988:
1996:

Auiourd'hui, triste Édlité : le pod eêl ên su'sis'
qui iouê au "SAINT TaOPEZ" aveê sa plaèe bordée de fioQuetavenir Pour LESCONTL
quets obse&ant le Pod !!!
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C O M M E N T A I R
DE
E SP H O T O S
: rGE 10(PHOTO
N'l).
,::êrbephotode misainiers
aLrmouillagedânsl'axede lâ câlêdu canotde sauvetage
j ê photodated'avant1919caales immaiaiculations
sontencoreprécédées
de la lettreO. (Date: environ1905)
: ÂGE10(PHOTO
N'2 }
: - rurcà la mêmeépoque,les môlesne sontpasconstruilset le portde Lesconilest ouvertà tousles vents.
: IGE 10( PHOTON'3 )
_ :el ensemblede misainiers
au mouillagefaceà l'îlotMenar Groaz.Vers'1925
- : rsling
ue au nordde l'îlotle débutdu chenalcreusépar les marinspoufallerplusvitedansle Slerpour s'y réfugier.
:AGE10( PHOTON'4 )
: C'ensemble
du porten 1933.Un marinréparesescasiers.La premièae
digueestconskuite.Certainmisainiers
ont
, ,'sâfranmodifiépourlaisserpasserl'hélice.La molo sationestcommencée.
: AGE1O( PHOTON'5 )
::at dêstravauxen 1961.Premierterre-plein
teaminé.
:AGE11( PhotoN'1 )
-=rrspod
du bateauavantla miseà l'êau,beaucoupde curieuxpourla manoeuvre.
Les muÉnesontpasloinde la
,rue( dernièremiseà flotdu chanlierLE COEURen 1976.
:AGE11( PHOTON'2 )
-: ;oieaprèsla miseà l'eaud'unMalamok.Aprèsla construction
et l'épreuvede Ia lraverséedu villagePierreLE
I IEUR esl heureux.A droitesur la photo.
:AGE11 ( PHOTON" 3 )
l:coupe d'unemembruredansl'atelierdansles annéês1920.
:AGE11( PHOTON'4 )
:rse d'unbordésur un bateaude grandetaille.Le travailsefaitdehorsapparemment
dansle troid.
,AGE 12 { PHOTON" 1IZ3 )
'. ayantpaseu de photosde I'ALDEBARAN
entier,je vousexposeici unepartiede l'ampleurdes réparalions
de cet hi,:ls.
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Le vendredimatin,saul l'Etoiledu
poûrlajoumée
carRené
Berry,restéà Lesconil
ênroulepourMeftien: pourladixième
tÉvaille,
lois, Hervéet les neuliousnousallendenlcnez
Pas.C'hoafi,SainlMaudel,
Joio.Pourquoi
passenl
de Lune,Woaladen,
Pêchêur
Albalros.
Tôleonduà la bounique.
boutdedans,
Enizan
latourelle
deMenDiou,il nefailpas
léeiusqu'à
il ne pleulpas I
chaud,mâisheureusemenl
enfinun bordsousvoile
AprèsTrévignon,
jusqu'àI'advéêI
Sur placele Goélandd'Alexisesl
qui nouschangede seshabilà
|
Voila
déjà
sympa
devantle leu du penty,on
ludes.Soirée
mânge(pasde pesket
chanle,
on
cause,on
poisson
est parliau large,
car
le
cettefois-ci
maisdespleuse
dégrader,
seniantle temps
pleins
paniers
par nos
à
rotesramassées
supeôeunesoiréechez
c'esttoujourc
hôles)...
Joio.
du
malin,JoioTangùy
Lelendemain
dumauva6lemps
BigBisourentrêdepêchêel nousannonce
de
nousdécidons
desurcil.Lecieleslencoreassezclément,
huilres
sur la côte,quelques
laheunepêcheà pied.Ballade
lEîchement
desbidniks.El enco.edespleurotes
sâuvages,

4
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cueilliespar les coureutsde bois.Déjeunerau penty'au
el
drue,le ventpâsseausud-ouêst
chaud: la Dluies'installe,
arrr
il
nous
laul
le
déluge
et
midi,
c'est
En
lin
d'après
fraîchit.
surlescanots.Poufle dixième
lgscabanages
mersolidement
avat
lut lomidableI Jacquot
chez
Joio
la
soirée
annive|sairc,
une
supeôe
a
créê
el
leur
tdo
musiciens
invilésescoDains
dansle penty.Quêlleâmea celieu
depubitlândais
ambiance
sousle toit
pluie
que
el le venlpercislent,
I Tandis deho6la
qui
loutsimgens
vlvre,
sâvenl
dê
deJojoc'esttoutel'amitié
olement.
Pourceuxquiontdormià leurbord,la nuila éléaussi
quepourles aulfes,lusqu'àce qu'unclaquemenl
réparatrice
lesdéÊngeau petil
d'unesurvenle
de tonnereaæompagné
'bigre,
le reloufvelsI'oueslnê serapaslacileloutà
matin:
el quand
le tempsva mollassant
I'heure'I Heur€usement,
metlenlen rcute,
de Lune,Woaladen
Pas,Pêcheur
Pourquoi
au moleuf,câpboutau venl,
maniable...
lâ merestdevenue
! UAlbatrosparl ventarière versle Golleavec
nâturellement
canin'humain.
sonéquipage
pasquenousnavi'
lesleriensnecomprennent
Padois
guions
il nelaitpastrèsbeau
ainsiquand
même
Bah! ce n'eslpasg.ave,ils ne soupçonnent
paslêsplaisirsque
nouspadageons.

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

NAVIRE

CONSTRUCTION

1934(IH DUN)
POULGWIN
MARTYRDU DEVOIR 1930fTH OUN)
r93?CtUOUN)
MONIOUE
1933CrHOUN)
WETTEMARIE
193s(IÏr DUN)
VA SANSPEUÊ
19æFH DUN)
ROSPTCO
30)
1937(CHALUT
JEANCHARCOT
1935
LAGAVOTTE
1938
MYOSOTTIS
AVENIFOESCAOETS 1939
1930
AVELMOOF
1934
MOOB
GOUAVEL
1931
JOPORO
1935
KEBGBOES
1932
LAPOUSMOF
1939
MAGONOOLE
1938
L'OEUVRE
1933
PODPARCHOU
1937
LE POPULAIFE
1938
OALADIER
PRESIOENT
1938
STELLAiûqF8ts I
1937
VERSL'HORIZON
1937
VILLEOEDINAN
1940
ARTHEMIS
1945
BERCEUSE
1949
BISKOAS
1940
COEUFVAILLÀNT
'1947
GAAFIELPEAI
1949
JEANNICKDANIEL
1948ô,3 M
PAULO
19497,M
5
MARGOUILLAT
1944
PTIT MÂT
PETITEFRANCOISE 1939

CONSTRUCTION

N" IMM

NAVIRE

ccr515
cc2r80
ccz104
ccr80?
cc2446
cc2275
cc 2585

PÉTITEANNEMARIE 1939
193:l/36
JEANET CLAUDE
1940
BAYMONDE
I94A
SCFUTATOF
ETMARCEL 1936
GINEATE
1934
PETITEANNIE
1939
FENDLESVAGUES
1945
LOUISKREBS
1945
L'ESTAFETTE
1945
L'AVENTUÊIÉR
1945
PENFALL
1946
DAUPHIN
1948
Atr'zeÀzo
1950
PATITPASCAL
ANDRÉPTERRETTE 1950
195I
ETOILEOESNEIGE
1951
cL UO|NE
1952
AUDACIEUX
1952
AFAOKATAO
19..
BFIGITTE
1955
COTFIADE
1952
MABIESUZANNE
1957
CHÊVALIERLANCÊLOT
MERLIN 1958
ENCHANTEUR
1959
LAVANÉNNE
1959
PIEFFOTMICHEL

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.... ,"À
cc....

ry

cc3213

o23679

cc3370

cc3337
cÇu13
cc3454
cc3627
cc3587
cc3657
cc3690

SONT:PAULEIvlRGlNlE,PETITECELESDEFNIERS
SYLVIE,PETITOLIVIER,HENFIMICHEL
LINE,CHLOFIS,
ETGÉFÀBOJACAUELINE.
It

ESTÀ VENDFE,IL MÊSURE6 IiI,
DE HERVÉDE FRÉMINVILLE
DIXI,LE MISAINIER
IL
2 MISAINES'
ESTÉOUIPÉD'UNMOTEURNANIDIÉSELDE 12 CH.IL POSSÈDE

FR)
ESTENTRÈsBoNÉrnr.(pRrx: 45ooo,oo

DE 6,20
MAHÉESTÀ VENDRE: C'ESTUN MISAINIER
SPERADEJEANFRANçOIS
'1991/1
MIEN 1957CÈEZLE GALL.MOTEURDIÉSELDE 1OCH VOLVO
]ONSTRUIT
TÈT : 98/87189/40
ZZOOO,OO
SAINE+TAPECUL.BATEAUEXPERTISÉ
DE 6,20,COQUEBONÉTATVOILES
AMIRALII: LOUISLE COEURMISAINER
'tEUVES,
ENV30 000,00FR 98/94/93/08
Danielle Berre)MlsAlNlERDE7 M' MlLE BELLEC(contact
lÉoMP : DOMINIQUE

pr-us
zocn.rnÈseoNÉrnrpnÊrÀpnnrtn
BUcreruv
Foc,DlÉsEL
:Àrr'rÈ

QUIESTLE
DECONCARNEAU
: VENDRE
AUCHANTIER
QUERRIEN
ÉGALEMENT
ToTALE(PRlx
FRS).
15000
D'ENVIRoN
6 M ENBoNÉTAT
toNTAcr,uN MlsAtNtER
BÉGULIÈREMENT
ETESTENTRETENU
FONCTIONNE
LEMOTEUR
,IEruT
ÉOÙIPÉ,

-cut le oRÉeverut
soNT
LEscAslERs
ETMÊME
oe sÉcuBlrÉ
unrÉnteL
]OMPRISDANSLE PRIX.

DEVANNES
KEBBlRlou
DElvloNStEUR
neçuUNEANNoNoE
ntÉcnleverur
"MOUSSAILLON"

lul VENDSONMISAINIER

EN 1946CHEZLE BLEIS
; CONSTRUIT

tz cv otÉsel
. por.rri'neBr.MtstANE
YANMAR
MoTEUR
DEcHEzroltt'teRàe,

-;L

H BUR:97147174137

DoM:97142179123.

DE6,5M.GV
NEUF
PouRCÔTRE
uNJEUDEvolLESÉTAT
- veruoÉcnLeveNT
'i.4oM21FLÈoHE
cAcHou
DE2,7oM2DAcRoN
DE2,30M2ET1TRINQUETTE
-nrtrucuÉes
BRoNzE.
MousauÊToNS
À l'nNctENNE,
EN BOISPASCHÈRES,LES
PARDESPOULIES
IVOUSËTESINTÉRESSÉS

DlENoNTuNsrocK(APPAREMËNT
MARtT|MES
DEvENDÉE
:oopÉRerrves
: VOTRESERVITEUR.
. ERSES
ETTYPES).CONTACT
TAILLES

"RAPPEL"À COTISATION
se fait l'écho
Commechaqueannéela revuela MISAINE
Alors,si ce n'estdéiàfait :
de notregentilcomptable.
envoyezrapidementvotrechèquede 200,00frs à :
MARCCOTTEN:
FERME
DEKERAMBER
29140MELGVEN

S UH NOS CÔTFS

AIN E :
COTISANTS
LESEQUIPAGES
ABEILLE
ADfuIETE
AI.SATFOS
ALDEEARAN
AN DRASK
ANGEGAFDIEN
ANWOALADEN
DOUB
C'HOARI!VA'N
CHANCH
VAD
COOUEDENOIX
DIX
B HAN
DOUCIK
GOELAND
G UE L E R
KERZATAO
[4OUEZAR I\IOR
BLEU
OISEAU
tsLEU
OISEAU
FECHEUR
DË LUNÉ
ATAO
PELLOC'H
PETLIE
ANNICKA
POUFOUÔIPAS
SANTLAUFENT
SA]NTIV1AUDET
DESPETITS
SAUVEUR
SI FTIENNE
TINÏIN

G llesLEBAL
I4are Frence
et Danel LEaEFRE
FenéNAVINER
LAù1EZEC
Guyet Gisèle
lvlaLrdce
RIVEI
iuafe Flance
el Danel LESEFFE
Chârlesi\,lAFZN
L A[ 1 S AN E
AndréROZEN
VENET
JeanJacques
Heruéde FFEf,,llNVlLLE
ROUFFIAT
PhllPPe
AlexisGARO
tiarc COTTEN
JeanYvesl"lAZO
Fobel GqONlVË
NiiolàsBAUDU
Dominjquê
LE GRAND
JacquesCHANDON
DidierSANCÊAlJ
ClauCeHOUSSELOT
.
O iv P FFFON
Al€xisLECOSSEC
Pierre
DBOUET
Frânçois,
De'is,Christian;
ei Olivlel
ASSEAGLESCON
NajiZEGHOUDI

POULDOHAN
LESCONLL
LA FOÊEIFOUESNANT
LA FOFETFOUESNANI
LA FOBETFOUESNANT
L
LESCON
LA FCÊETFOUESNANÏ
LA FOBETFOUESNANT
LESCONIL
LA FOÊETFOUESNANT
I,lERREN
CAPCOZ
CONCARNEAU
LAFOFETFOUESNANT
LA FOFETFOUËSNANT
LAFOFETFOUESNANT
LEPOULIGUÊN
PONTDEBU]S
MEfiR EN
LAFORETFOUÊSNANI
CONCARNEAU
MEFR]EN
LËSCONIL
LA FOFÉTFOUESNANT
[,lERRIEN
LÊSCONIL
LA FOFETFOUESNANT
LA FOÊEÏFOUESNANI

AMISET SY[/PATHISANTS
LESfulISAINIEFS
PI E B IECK
V R N NY O U T N
S R I N TM
ÉR N I N E
P E T I TNTB M E L L E
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8
I
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N
N
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B
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