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Numéro 9
Après la redécouverte des
chantiers Krebs avec le numéro
précédent, l’enquête sur le
développement de la construction navale se poursuit.
Cette fois nous tentons de
cerner l’histoire du chantier Donnart, des chantiers
Maine et Lancien du chantier
Querrien et de la forge de
Xavier Le Gall. Il s’agit bien,
tous nos lecteurs l’auront
compris, d’une approche
parcellaire
uniquement.
Même si nous essayons de
recouper nos informations
par des témoignages divers,
des erreurs existent à coup
sûr. Précisons bien que nous
ne sommes que des amateurs motivés par le souci
de sauver ce qui peut encore être sauvé en sollicitant
la mémoire des uns et des
autres. Du saupoudrage certes, de trop nombreuses lacunes aussi, les souvenirs sont
souvent flous et imprécis, les
dates font défaut, mais nous
pensons qu’à notre niveau,
nous
aidons
à
mieux
percevoir le maillage entre le
passé et le présent.
Précisons que la rubrique courrier des lecteurs
est ouverte pour corriger,
apporter une info et nous
souhaitons vivement que nos
lecteurs l’utilisent au maximum. Rappelons une nouvelle
fois que le P’tit Vachic est
votre journal.
Christine
Labbé
s’est
intéressée à la vie de chantier
à travers le témoignage d’André Bourhis.
Yvon Le Floc’h

CHANTIERS NAVALS LA SUITE ....
DONNART, LA SCEN, QUERRIEN
Une enquête d’Yvon Le Floc’h

C’était en 1847, au temps où la
mer léchait les pieds de la colline
de Toulmengleuz !
De comblements en comblements
l’anse du Roudouic a quasiment
disparu pour faire place à une
zone industrielle et aux chantiers
navals d’aujourd’hui. Après la
construction du pont enjambant
la rivière du Moros, la route vers
Lanriec et Pont-Aven va marquer
les limites de l’anse. A partir de
1950, les chantiers sont établis
sur leurs nouveaux territoires.
Notre dernier numéro était consacré au
chantier Krebs, premier chantier de construction navale sur l’anse du Roudouic sur les
rivages du passage-Lanriec.
En 1936, il dut quitter la zone du quartier du Lin pour permettre au port de Concarneau de s’épanouir. Une quinzaine
d’années plus tard, un deuxième chantier,
le chantier Donnart, devait à son tour déménager. L’agrandissement du port se pro-

longeait par l’achèvement du quai Est. Nous
étions à la veille de la guerre. Le nouveau
chantier était prévu là où, aujourd’hui,
se situe le bâtiment de sablage de la
SAEN. Il faudra attendre les années
cinquante pour que Donnart et son
équipe s’installent sur le domaine
maritime avec un bail de quinze ans
renouvelable qui lui était concédé par l’administration maritime.
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LE CHANTIER DONNART, DE L’ANSE DU LIN AU ROUDOUIC

Sur ce cliché les deux chantiers navals qui déménageront dans l’anse Le chantier Donnart dans ce qui lui reste d’espace avant son
déplacement au Roudouic. A couple, un cotre sardinier
du Roudouic : «Constructions maritimes» de Krebs en premier dès
et un thonier tandis que, sur ber, un autre thonier est en
1935-1936 et, en arrière-plan, «constructions navales» de Donnart,
voie d’achèvement.
plus tardivement, en raison de l’aménagement du quai Est.

En 1928 le douarneniste Pierre
Donnart ouvre son chantier au
Lin en utilisant la cale de l’ancien
chantier de Charles Diot ainsi
qu’un terrain appartenant à M.
Le Crâne, maire de Beuzec. Il
s’est associé à Eugène Guernec,
le comptable, Louis Le Nai et
Joseph Le Gall pour former le
chantier de l’équipe.
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En février 1941, Le département du Finistère et son ingénieur des TPE M. Henri
Cevaer proposent à l’entreprise un espace de 4 000 m2 sur le domaine maritime,
de l’autre côté du pont du Moros, dans
l’anse du Roudouic. En raison de la lenteur des travaux d’aménagement du quai
Est, par manque de ﬁnancement, ce n’est
qu’une dizaine d’années plus tard que le
chantier prendra possession de l’espace
qui lui a été alloué. Du fait de son expropriation le chantier eut droit à une indemnité d’éviction non par le paiement d’une
somme en capital mais par une diminution
de la redevance d’occupation du terrain
du domaine public maritime. “Le chantier
construit de nombreux thoniers de 22 à
23 m. N’ayant que la coque ils étaient
vite construits. À cette époque le futur
patron venait souvent avec de l’argent
liquide“ raconte Bernard le Gall neveu
de Joseph. “On se réunissait au bistrot
de Charles Diot, Guernec, le comptable,
recevait un acompte pour acheter le bois.
Au début de la guerre, le caboteur le

Débrouillard était en construction sur
cale. Il y est resté durant toutes les hostilités aﬁn de ne pas être utilisé par les occupants allemands. Durant cette période
on a continué à construire des pinasses
et des chalutiers exclusivement en bois.
Le chantier comprenait une quarantaine
d’ouvriers, une dizaine de forgerons et
une trentaine de charpentiers. Plus tard
on a créé la chaudronnerie pour fabriquer entre autres les cuves des thoniers à
l’appât vivant.»
Il n’y avait pas vraiment de concurrence entre les chantiers Krebs et Donnart. Chacun avait son type. Il n’avait
pas la même forme. Le Jasmin, le
Ressac et le Jusant, trois sisterships,
possédaient des cuves à bord pour faire

le thon ou le chalut. Autres navires le
Penfred, le Toubib pour l’armement Villiers ainsi que pour d’autres armements tels
le Charlot-Coz, Charlot-Simon également
pour des patrons-pêcheurs, le Joliot
Curie un langoustier, pour l’armement
Celton-Le Berre de Douarnenez. En 1952
le Destin , un sablier pour Monfort est le
premier bateau sur la nouvelle cale.
Le chantier arrête son activité en
1962 faute de commande pour des
bateaux en bois. La société est dissoute
à partir du 31 décembre 1965. Le dernier construit est un petit bac pour la
traversée de Bénodet-Sainte Marine.
Avant de devenir mareyeur à Lorient
Bernard Le gall quitte le chantier Donnart en 1960. Il remplace René Vergos
le contremaître à la forge Krebs. Celuici vient de créer en 1957 les forges et
fonderies concarnoises (FFC) dans l’anse
du Lin. En 1967, à la mort de son mari,
Yvonne Vergos prend la direction de cette
entreprise. En 1973, les FFC déménagent et s’installent sur les quais du
Moros.

Le chantier Donnart au temps de sa pleine activité, que l’on retrouve page de droite
dans la vue générale (�photo Legrand)

Scierie Donnart
Entreprise Le Gall

Caché par les arbres le chantier construit
chalutiers et caboteurs dont le fameux Débrouillard qui, malgré la demande des
allemands, restera sur cale durant toute la guerre.

photo Le Merdy
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Avec la construction du Quai Est, le chantier est maintenant très en
retrait. Les derniers bateaux, cachés par la végétation, sont encore sur cale.
Le pont sur le Moros sera détruit en 1966.
La construction blanche est la conserverie Le Gall à l’origine dans la
zone du Roudouic de l’usine «Neptune
gastronomie» de Madame Gourlouen,
ﬁlle de Le Gall cusinier mareyeur. La
scierie de Donnart fonctionne dans le
bâtiment au ﬂanc noir le long de la rue.

Enfin ...

D onnart au Roudouic.
Cette vue aérienne montre les trois
chantiers côte à côte. Près du slipway, une
cale, à sa gauche le chantier Donnart.
La route contourne un petit massif et
longe le Manoir du Bois et ses quelques
constructions. La future zone industrielle,
ancienne zone humide, comblée avec
la vase lors du creusement du port, est
encore vierge.

L ES EN FA N T S D U PAS SA GE

Joseph Le Don, enfant du Passage ,
est né dans «la rue des Billots», la rue
Jules Ferry, face à l’usine Cassegrain. Il
entre chez Donnart dès l’âge de treize
ans et demi. Son père a disparu en mer
en 1940 alors qu’il n’a que 10 ans. Sa
mère, ouvrière à l’usine, ne bénéﬁcie
d’aucune aide et Joseph accepte la proposition d’être mousse de l’autre côté du
pont. Il deviendra forgeron grâce aux
conseils avisés de Jean Jaffrézic et de
François Larsonneur «grand chef de la
forge».
«Au début il n’y avait pas de scierie,
le bois était coupé à Croissant-Bouillet.
Au Lin, Le transport était difﬁcile, les petits
devant, les grands derrière. À la forge,
faute de courant régulier, Il fallait souvent
faire fonctionner le soufﬂet à la main pour
fabriquer fermes, bandes molles et bou-

lons. Le chantier se composait d’une cinquantaine d’ouvriers pour construire les
chalutiers. Le comptable, Eugène Guernec dessinait les plans à la demande.»
Joseph Le Don en retraite rue Léonard
de Vinci, se souvient du déménagement
de l’entreprise au Passage vers 1950.
Lorsque la construction bois ne fait plus
recette, il est comme beaucoup, engagé
à la SCEN. Après trois années de forge,
Joseph change de vie et devient marin.
Charlot Enu, né au Passage, dans
la rue 11 novembre, a lui aussi travaillé
chez Donnart. Le petit mousse forgeron
apprend son métier avec François Larsonneur lui-même du Passage. Il se souvient
du «Terpsichore» et du «Clio» bateaux
construits prévus avec moteurs.
«Ils ont fait le chalut à la voile et le thon
puis ont été motorisés plus tard. On avait
fait aussi le petit «Marche avec». Dès qu’un
bateau était lancé un autre démarrait aus-
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sitôt cela n’arrêtait pas. Je suis resté 4 ans
puis après mon service j’ai travaillé un peu
à la forge de Xavier Le Gall et je suis allé à
la marée chez Jaouen et Calvar. Enﬁn j’ai
fait la pêche côtière pendant 20 ans avec
mon «Pépito».Il navigue toujours.»
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LA SCEN, SOCIETE CONCARNOISE D’ENTRETIEN NAVAL

Lancement de la Perle de Beg-Meil début 1970. La vedette en fer est construite directement sur la cale en extérieur.
Derrière, on aperçoit les ateliers et, plus loin, le chantier Donnart.
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Ce que l’on avait pris l’habitude d’appeler chantier Maine et Lancien, du nom
de leurs directeurs, a été créé avant leur
arrivée. Au sortir de la guerre 39-45. Une
équipe d’artisans, Stanislas Goanvic, Jos
Goanvic s’étaient associés à Louis Guérinec, Félix et Jean Guirriec (Calculo) et à
Lucien Morvan. L’équipe des «Charpentiers associés» d’excellents ouvriers, «de
vrais artistes» selon Michel Piriou, avait
débuté non loin des anciens chantiers
Donnart près de l’actuel foyer du Marin.
Ses bâtiments en ruine sont
visibles, derrière deux portes rouillées que l’on aperçoit encore aujourd’hui. Ce
chantier sera repris par un
vachic pur beurre, Hippolyte
Le Bars de 1977 à 1984.
Les charpentiers associés,
«Union des charpentiers
Calfats» s’installent ensuite au Passage.
En 1951, Pierre Lancien, formé à l’architecture navale à Paris (deuxième sur 500, selon Jos Le Gall) entre dans l’entreprise, et,
avec Maurice Maine, vers 55-56, créent
la SCEN, au lieu et place des charpentiers
associés. “Pierre Lancien avait un très bon
coup de patte“ précise Jean Le Rouzic excapitaine d’armement à l’armement Dhelhemmes. Maurice Maine, constructeur du
premier Vaurien dans un appartement
parisien, est venu à Concarneau par le
biais du centre nautique des Glénan.
Le chantier qui avait débuté par des

constructions en bois au Passage se lance
dans la construction en fer. Il dispose de
trois lieux pour utiliser ce matériau qui
va devenir le fer de lance du chantier. En
1959 la découpe des membrures de la
première vedette Paris Tour Eiffel est réalisée dans un atelier aujourd’hui disparu
près du rond-point en bas de la rue de
Bielefeld. Ces membrures sont transportées
sur l’ancien pont vers le chantier. Outre le
chantier principal près du chantier Krebs,
la forge de la SCEN est située face au
restaurant La Coquille. En
1971 La SCEN s’adjoindra
le chantier Krebs.
Ancien agriculteur de
Saint-Yvi Jos Le Gall a
d’abord travaillé sur le port
lors de la construction du
quai Est en 1951 et 1952.
C’est en décembre 1953
qu’il entre dans ce chantier, il y restera
23 ans. Il y fut contremaître bois pendant
10 ans. Sa mémoire est sans défaut, il se
souvient :
«Les premiers bateaux sont en bois. Se
succèdent entre autres, «le Hoche» pour
Jules Dréan, «la Vague» pour Emile Bellour, «le
Pierre Nicole», «l'Hippomène» pour Jos Briant «le
Barbara» un 26m «le Patrick» un sardinier ainsi
que «le Poivre d’Arvor» pour le Guilvinec.»

Parallèlement débutent les constructions
en acier sur le quai Est près du Foyer du
Marin. Les chalutiers Le Papillon des Vagues, le Raﬁot, Douce France y seront

construits. Ainsi que de nombreux skiffs
pour les thoniers.
En 1957 le chantier décroche le marché
des vedettes Paris Tour Eiffel, pas moins
d’une douzaine. Montées sur camion à
l’aide de la grue de l’équipement, elles
seront acheminées jusqu’à Rouen et rejoindront Paris par la Seine. Trois thoniers,
«le Chouan», «l’Albacore» et «la Houle»
naîtront au Passage.»
À bout de soufﬂe ﬁnancier la SCEN est
acculée au dépôt de bilan en 1978. Jos
Le Gall, toujours motivé, s’est déjà installé à Trégunc en 1977. En 78-79 il revient au Passage près de chez Berthelom
aujourd’hui remplacé en partie par JFA.
Jos le Gall y construit plates et canots, pas
moins d’une centaine et surtout, jusqu’en
91 comme Jos Querrien, il intervient
constamment au Slipway pour diverses
réparations ainsi, changer des étraves :
«un vrai travail de titan». Jos sera même
armateur avec le Roz bras en 88.
Albert Bourvic aussi se souvient «Avec
Lancien et Maine, les directeurs, il y avait
les frères Piriou comme contremaîtres et
à la réparation, André Clément. Maine
s’occupait du neuf et Lancien avait un bon
contact avec les marins. C’était un métier
difﬁcile : le va-et-vient, monter et descendre
avec les pièces. Le Sainte Rita est sans
doute le premier bateau en acier de 20m
pour Etaples près de Boulogne-sur-Mer sorti du chantier. Plus ça allait plus ils étaient
grands.“
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LA SCEN EN IMAGES

Pierre Lancien à droite et Maurice Maine
face à Eugène Le Roux

La belle commande des vedettes Paris Tour Eiffel
selon le modèle hollandais

La Jeanne Yvonne et l’Aigrette

Professionnel et attentif,
Joseph Le Goanvic contrôle la mise à l’eau de la coque

Bosses cassantes
Lors du lancement de la coque la méthode pour ralentir le bateau
consiste à utiliser des bosses cassantes.
À chaque boucle, un bout de faible dimension (bosse) maintenant
la boucle suivante casse. La succession de ces cassures permet le
contrôle de ce moment délicat de la mise à l’eau.
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FLAC, une barge, devant les ateliers

Faute de cale au Lin il faut rejoindre
la cale aux voleurs pour la mise à
l’eau

Ce ketch élégant est un exemple
de la diversité des constructions
à la SCEN
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La naissance de Denise à la SCEN

Mise en place des cloisons avants en vue du lancement en
1973 de Denise le dixième «bateau-mouche» (ci-dessous)
de 25m pour passagers.

«DENISE» PAR HERVÉ GLOUX
Si, à partir de 1959, les premières vedettes «Paris Tour
Eiffel» sont inspirées du modèle hollandais, «Denise», construite
20 ans plus tard sur les plans d’Hervé Gloux, a pris l’aspect
d’un bateau conçu pour la mer aﬁn d’effectuer la remontée
par mer de Concarneau à Paris. Hervé Gloux, conservateur du
Musée de la pêche de février 1975 à juin 1995, a réalisé de
nombreux autres projets pour la SCEN ainsi que pour d’autres
chantiers et armements.
LA FORGE DE LA SCEN
La forge était accolée au garage
Citroën. En face, le “Snack Fish Station“ qui deviendra le restaurant la
Coquille en 1968. Le Snack était un
bar-dégustation de soupe de poisson
tenu par Madame Bernus , deuxième
épouse de Jehan Courtin. Au niveau
inférieur, non visible sur ce cliché,
aujourd’hui cave, l’entreprise Courtin
préparait ses coquilles Saint-Jacques.
L’atelier était accessible aux bateaux
par une cale.

LE CHANTIER CHARLES DIOT AU LIN
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Le Père Diot près des glissières de son chantier.
Mr Wieman, son petit ﬁls, se souvient qu’on y cueillait
encore des huîtres.

1922, montrant leurs herminettes, les charpentiers de chez Diot.
En ce lieu Donnart implantera son premier chantier. Au centre,
avec son foulard, le ﬁls de Charles Diot.
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LA FORGE D’YVON PUIS DE XAVIER LE GALL

cliché Le Merdy

Le portrait de Xavier Le Gall et le fusain ont été
exécutés par Jean Le Merdy en 1956 en 1959

«Mon grand père forgeron,
raconte Gildas Le Gall, le ﬁls de
Xavier, était originaire de PontLʼAbbé. Il a commencé après la guerre
14-18. Au début, la forge était située
dans la cour en haut de la grande rue.
Lʼarrière grand-père paternel faisait
des maisons «clefs en main», il a été
assassiné sur la route de Beuzec par
un dénommé Derrien qui a ﬁni au
bagne à Toulon. En 36 mon grand père
construit la maison, ex-bar du Bac, et
la forge près de la cale. Lʼendroit était
idéal pour la réparation des bateaux.
Il proﬁtait de la marée basse pour
effectuer les grosses réparations.
Thoniers et chalutiers stationnaient
au pied de la forge et les équipages
venaient manger au bar tenu par ma
grand-mère
demoiselle
Bourhis.
Lorsque Jos Querrien sʼest installé en
1954, les deux chantiers fonctionnaient
en parfaite complémentarité.
Dans les bonnes saisons jusquʼà
10/12 ouvriers se sont succédé.
Jean Jaffrézic, François Larsonneur ;
Fernand Branquet, Zef Rouat, et
beaucoup dʼautres.

Mon grand père blessé à Verdun
décède des suites de ses blessures en
1962. Xavier son ﬁls avait déjà pris
les commandes. Il travaillait beaucoup
pour lʼAfrique pour lʼarmement
Cotonnec.
La forge sera rehaussée vers 1962
On se souvient de Xavier, jovial et
bon vivant aimant faire des blagues. Il
décède en septembre 68, son épouse
Anne, née Guillaouet continue à tenir
le bar jusquʼen 73. Il sera repris par
Marie Madeleine une groisillonne puis
Madame Le Lay jusquʼà la vente du
fond du bar à la Coquille, le bâtiment
et la forge séparément.
Gildas se souvient aussi de sa
jeunesse. Dʼabord comme pilotin
dans le golfe persique à 60°C dans
la machine pour roder des soupapes
ou encore lorsquʼil faisait la saison des
petits pois à lʼusine Cassegrain jusquʼà
90h par semaine 7h - midi, 13h 19h,
20h - minuit et quart pour avoir la
prime de panier...

C’était l’bon temps !

cliché Le Merdy

21 avril 1941 à Monsieur l’ingénieur des Ponts et
Chaussées

Yvon Le Gall époux de Marcelline ouvre sa forge au Passage

Je crois utile d’attirer votre attention sur le fait que les habitants du Passage déversent journellement une assez grande
quantité d’ordures dans une des parties non encore remblayée
du terre-plein situé tout près de la partie est de mon chantier.
Ces ordures comprenant une assez grande quantité d’excréments dégagent des odeurs très désagréables et pourraient
avoir de graves inconvénients pour la santé de mes ouvriers.
Les ouvriers de l’atelier de forge m’ont fait savoir que si cet
état de chose ne cessait pas, il serait impossible de continuer à
travailler, surtout dès que la chaleur va commencer.
Je vous serais reconnaissant de faire cesser cet état de choses le plus tôt possible surtout dans un moment où il y a dans
cette région un assez grand nombre de cas de ﬁèvre typhoïde
signé Louis Krebs
PS : en 1949 rien n’est encore fait !
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LE CHANTIER QUERRIEN
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«Je n’ai jamais arrêté, ma vie
c’était l’atelier, lorsqu’on a fait le
Marche Avec, j’avais 79 ans, j’étais
encore là» m’expliquait Jos Querrien
en janvier 1998. Volubile, avec une mémoire intacte, Jos parlait avec passion de
sa carrière de maître charpentier de marine au Passage. Je lui ai rendu visite au
mois de juin 2002 dans sa chambre de
la maison de retraite des Embruns. Égal a
lui-même, disert malgré une très grande
difﬁculté à se déplacer, Jos était toujours
ﬁer de raconter sa vie de constructeur réparateur de bateaux en bois. Il m’a même
entonné sa chanson préférée :
Concarneau ooo...
C’est là où on construit de jolis bateaux
Concarneau c’est chanson d’amour le soir au bord des ﬂots
Concarneau toi qui chante dans mon cœur comme un écho
Concarneau c’est le port où viennent s’abriter les bateaux
Concarneau on y trouve encore de très bons matelots
Concarneau y avait un bateau qui s’appelait le Jopporo...
«Je suis né dans le quartier du Lin
disait-il. Mon père était charpentier de
marine. À l’école du Lin, Jos passe son
certiﬁcat à 13 ans : «L’instituteur avait dit,
celui qui continue ses études reste en classe, les autres ramassent leur balluchon,
J’étais du nombre.» Après un bref séjour
à L’usine de conserves Provost-Barbe
«parfois on mettait des boîtes en caisse
jusqu’à minuit», le jeune garçon entreprend une formation chez Ravallec sculpteur de meubles bretons, avant d’entrer
au chantier Donnart. «Tout se faisait à la
main. Nous étions une trentaine entre menuisiers et forgerons. Et Jos n’est pas peu
ﬁer d’annoncer : «A 18 ans j’avais une
paye de compagnon. Pendant l’armement des thoniers on faisait 10 heures par

jour et bourre
et
bourre.
Quand
les
bateaux sont
partis en mer, comme il n’y avait plus de
commande, j’ai été mis à pied avec une
quinzaine d’ouvriers. Le chantier Krebs,
l’un des plus importants de la région travaillait. Je suis allé à la rencontre de Jean
Garrec, le directeur : je vous dérange, je
voudrais savoir s’il y a de l’embauche…»
Avec Jos c’est comme si on y était… La
motorisation des thoniers à voiles aﬁn de
les transformer en thoniers chalutiers offrant la possibilité de la pêche en toute
saison nécessite la mise en place de l’arbre allant du moteur à l’hélice. Jos pour-

suit : «un jour, on faisait un bateau pour La Gavotte, le patron
de la salle de danse du quartier
du Pavillon, j’étais à percer le
trou pour faire passer l’arbre
du moteur, ça coulait… Paul Le
Roux, le contremaître me dit : Jos,
t’as pas besoin de te tuer quand
même ! je lui réponds : je travaille
comme je veux et j’aime ça.“ Le
jeune charpentier fait aussi montre de toutes ses qualités lors de
la construction des toutes premières chambres froides conçues
par Louis Krebs le directeur. (voir
le P’tit vachic précédent). Envoyé à l’île d’Yeu il y fait merveille. Parti pour deux mois aﬁn
d’aménager cinq thoniers il reste
cinq mois sur l’île et en installe
dix-sept. «Avec Le Guernec, un
gars de Beuzec, on travaillait
dix heures par jour. Le dimanche
on travaillait en cachette car les
îliens sont très pieux. On était
payé trois centimes de l’heure.
À mon retour on m’a remis une
enveloppe de 1 700 F, une fortune, j’étais
devenu riche d’un seul coup !
CONTREMAÎTRE CHEZ KREBS
À la suite d’un stupide et terrible accident Paul Le Roux, sans y prendre garde,
avale une gorgée de potassium conservé
dans une bouteille par son épouse pour
faire du savon. Il doit être évacué sur
Paris. Il lui faudra quatre années pour
s’en remettre. Remarqué pour ses qualités et dans la force de sa jeunesse Jos
Querrien, trente ans, est choisi par Jean
Garrec pour le remplacer.
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Yves Querrien construisant le «Marche avec» en 1991
sous une bâche installée sur la place Duquesne
LA BARAQUE SUR LE QUAI
Au retour de Paul Le Roux Jos décide de se mettre à son compte. En 1945
il s’installe avec son frère, également
charpentier, dans une impasse près de
la voilerie Le Fay tout en haut de la rue
Mauduit-Duplessis. En 1954 il obtient
l’autorisation de construire un baraquement en bois sur le domaine maritime tel
que nous le connaissions avant sa démolition et son remplacement par l’atelier
“Vent d’Ouest“ il y a peu.
Le travail ne va pas manquer. Le premier bateau, le josyann, vient du Guilvinec. La coque est vide tout est à installer :
«Avec Xavier Le gall, le patron de la forge
voisine, on a tout fait». C’est alors le début d’une longue collaboration pour les
deux ateliers indépendants. Cette annéelà, le chantier Krebs a 7 bateaux en commande et est débordé. Jean Garrec, le directeur, dirige sa clientèle vers le chantier
Querrien pour en réaliser la motorisation
et diverses réparations. Mais, surtout, la
nouvelle construction du slipway en 1956
ouvre de nouvelles perspectives de développement à l’entreprise. «On y était six
mois par an. Seul slipway sur la côte, de

tact pour éviter les effets d’électrolyse.»
Jos Querrien, infatigable pendant de
très longues années, a adoré son métier
riche et varié. : “C’est un beau métier
d’homme “ conclut-il.
Son ﬁls Yves, longtemps à ses côtés,
a pris les rênes de l’entreprise en 1977.
Après l’obtention de son brevet élémentaire industriel au lycée Pierre Guéguin,
Yves s’est formé au dessin de plans de
bateaux. Soixante-dix petites embarcations de moins de dix mètres seront construites à l’atelier selon ses plans. Elles ont
permis à l’atelier de perdurer à partir de
1970 pour compenser le manque de réparation bois. Deux autres slipway, au
Guilvinec et à Douarnenez, sont venus
concurrencer celui de Concarneau. Les
temps ont changé pour les charpentiers
de marine. Avec l’arrivée du plastique le
bois ne fait plus recette. Yves Querrien a
dû, entre quelques réparations de canots
sur son propre chantier, aller exercer son
métier sur d’autres chantiers.
Il s’en est allé prématurément à 62
ans peu après avoir pris sa retraite. Cette
année 2005 le baraquement exaltant son
odeur de bois a été démoli pour faire
place à un nouvel édiﬁce de réparations
diverses.

Douarnenez au Guilvinec les réparations
tombaient sur Concarneau. J’ai embauché 7 ouvriers.» Jos est le seul à avoir
changé une quille sur un bateau de 24
mètres. Réfection d’étraves, de bordés
de passerelles sont les travaux les plus
courants. «On faisait des heures en pagaille. Jusqu’à soixante
par semaine pendant
quatre mois de l’année
avec une moyenne annuelle de 52 heures».
Lors de la construction
du slipway de Léchiagat le chantier perd
35 % de sa clientèle.
Pourtant La réparation
continue.
«J’ai aussi travaillé
pour le thon tropical.
À cause des tarets qui
bouffent le bois. Il fallait recouvrir la coque
de feuilles de cuivre L’outillage de l’atelier Querrien avec la fameuse dégauchisseuse raboteuse mortaiseuse achetée d’occasion par Jos à
jusqu’à un mètre auses débuts. Aujourd’hui, cet ensemble d’outils appartient
dessus de la ligne d’eau
presqu’en totalité aux collections du Musée de la Pêche.
après avoir éliminé les
Sa reconstitution y est envisagée.
métaux ferreux en con-

Après 50 ans de bons et loyaux service la baraque Querrien est démolie pour faire place
à Vent D’Ouest, une société de services.

Vent d’ouest

Jean-François Guennec, un vachic,
actuellement en pleine installation a
choisi d’y reconstruire une société de
services :
“Pour que le client n’ait qu’un seul
interlocuteur.“ Mécanicien, il assure les
réparations des moteurs “pêche et plaisance“, du hors-bord aux interventions
sur les chalutiers “Après, ce qu’on ne
sait pas faire on le fait faire“.
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LES QUERRIEN, UNE FAMILLE DE CHARPENTIER MARINE

SOUVENIRS DE JOS QUERRIEN
29 MAI 2002
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TÉMOIGNAGE DE JEAN LE ROUZIC
EX-CAPITAINE D’ARMEMENT

Joseph Le Gall, l’un des associés
de Donnart, cousin germain de Jos
Querrien, l’avait fait embaucher dans ce
chantier à l’âge 16 ans, il y restera deux
ans.

Jean Le Rouzic, en contact direct avec
les équipages et les entreprises de construction navale pendant des années, tient
à rendre hommage aux ouvriers concarnois :

«Donnart avait un beau-frère qui voulait faire un thonier c’est pourquoi il s’est
associé avec Guernec. Celui-ci avait suivi
des cours pour apprendre à dessiner les
bateaux. Le Gall était un costaud, les plus
forts venaient se mesurer à lui au lever de
l’enclume mais il n’a jamais été battu.
À cette époque il y avait un démolisseur qui vendait du bois. «Le Québec»
était à Duquesne. C’était un bateau américain en démolition mais il avait des pièces en bois d’Oregon à récupérer pour
faire des coulisses de lancement. Les bateaux étaient construits sur des coulisses
avec des «couettes», les coulisses des
ﬂancs, avec un gabarit pour la hauteur
des couettes.»

«J’ai admiré leurs qualités et le bon
esprit autant chez Krebs qu’à la SCEN
et chez Piriou plus tard. Le développement des chantiers leur doit beaucoup. Ils
se passionnaient pour les bateaux qu’ils
construisaient. Non seulement ils avaient
de l’ambition mais aussi de l’enthousiasme. Ils se considéraient comme faisant
partie de la troupe qui conduisait à la
réussite de l’entreprise, Ils en faisaient une
affaire personnelle. En plus, beaucoup
d’entre eux étaient liés par leur famille aux
marins de ces bateaux. C’était remarquable. D’ailleurs il ne s’est rien passé du
point de vue social. Il y a eu des grèves de
marins mais pas d’ouvriers à ma connaissance.»

Avant d’entrée chez Piriou en 1979, Jean -Yves Carrer de la
Forêt-Fouesnant dessine les plans d’exécution de nombreux projets à la SCEN
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LA VIE DE CHANTIER PAR ANDRÉ BOURHIS

interviewé par Christine Labbé

André Bourhis a travaillé dans les chantiers Krebs. Répondant à notre appel
paru dans notre dernier numéro consacré à ce chantier il évoque ici des bribes
de cette époque de sa vie. Embauché à 14 ans en 1955, Il y travaillera pendant 5 ans. Sa première journée, son baptême en quelque sorte, correspond
à celui de “Brigitte“ un navire lancé ce même jour.

CHANTIER BIEN ORGANISÉ.
Depuis la mort de son mari Madame
Krebs dirige le chantier. 70 personnes y
travaillent tant à la forge qu’à la scierie ou
au chantier proprement dit. Parmi eux, les
trois frères Le Breton, des gars de Lanriec,
l’un est charpentier, l’autre forgeron et le
dernier soudeur. On soude à l’alu pour
fabriquer les cuves des viviers à l’appât
vivant. Les ébénistes finissent l’intérieur
(les couchettes). Le magasinier fait aussi
fonction d’infirmier. “A mes débuts en tant
que mousse en apprentissage pour 3 ans
l’un de mes rôles consistait à aller chercher
à boire pour les ouvriers.“
TECHNIQUES DE FABRICATION :
«La réserve de bois était à côté de chez
Picard. Elle recouvrait un demi-champ de
500 m2. Tout le bois était étalé. On venait
avec les gabarits chercher le bon morceau,
débité à la scierie. “D’abord on faisait un
dessin grandeur nature dans la salle à tracer,
d’après lequel des gabarits étaient construits“ Parfois des éclats d’obus étaient incorporés au bois. Les membrures et la quille
étaient en chêne, les bordés en iroko.“
Montage des membrures : chaque membrure est double : les deux parties, chevillées
entre elles, sont au préalable sciées d’après
le même gabarit dans des pièces de bois de
10 cm d’épaisseur, l’une en “gras“ l’autre
en “maigre,“ selon un angle variable déterminé dans la salle des tracés.
L’étuve. Pour former les membrures le
bois passe dans un bain de vapeur. C’était
comme une locomotive qui chauffait. Un
gars chargeait du bois dedans à longueur
de journée. Avec de gros serre-joints, on
donnait la forme souhaitée à la membrure.
Peron de Bannalec était mandaté pour
livrer du bois qu’il allait chercher jusqu’en
Mayenne
Calfatage. Pour calfater on délimitait à la
craie par exemple 15 postes sur un bateau
de 24m. Puis les postes étaient tirés au sort
(dans un chapeau avec les 15 numéros).
Celui qui piochait le poste no1 ne se pliait
pas le dos. Poste no1 : poste droit pour
l’étrave, en général droite. Par contre dans
les cotés il fallait se courber les reins.
Pour calfater un bateau il fallait parfois
8 jours. Pour commencer il faut mettre du

«luzin» puis de l’étoupe. Puis la coque
était peinte avec du minium et ensuite
mastiquée. Autrefois, avant le minium, afin
d’assurer l’étanchéité entre les bordages
on utilisait du brai. (résidu pâteux de la
distillation des goudrons, pétroles...)
Le pont est “brayé“. Une sorte d’entonnoir
est réalisé avec du carton fort. Le brai chaud
coule sur le pont puis le surplus est gratté.
Lancement. A marée haute, la glissière
est suiffée. On soulève le bateau avec des
coins sous la quille dans la glissière. Le
contremaître coupe le “bout” de l’étrave
avec l’herminette et largue le bateau. Il
glisse doucement grâce à l’utilisation des
bosses cassantes. Ce sont de petites cordes
attachées au bateau qui cassent les unes
après les autres. Il faut empêcher le bateau
de cogner contre le quai Est en face. Et
d’ailleurs çà ne s’est jamais produit.»
Le chantier Krebs sortait un bateau tous
les trois mois environ, l’un en construction
dans le hangar, un second à quai pour
recevoir son moteur et tout son armement.
Il y avait une grue électrique sur le quai
pour permettre les transbordements.

Cette ﬁche de paye de 1955 indique 112h30
pour 15 jours. Ramené à une semaine çà fait
56 heures. Nous sommes loin des 35 heures !
“ Quand il y avait du travail les heures étaient
fort nombreuses.“précise André Bourhis

André Bourhis se souvient du TOBROUK (1956) immatriculé à ETEL, pour Tintin un groisillon. Cette
aquarelle d’Yvonne Jean-Haffen montre les structures de bois utilisées dans les années cinquante.

UN TRAIN POUR KREBS ET CASSEGRAIN
La Maison Cassegrain à l’Ingénieur Ropars
26 août 1947: Projet d’amenée d’une ligne de chemin de fer faisant
le tour du port de Concarneau jusqu’à l’anse du Roudouic.
Monsieur l’Ingénieur, nous vous conﬁrmons l’exposé que nous vous
avions fait sur l’intérêt d’amener la ligne de chemin de fer jusqu’à notre
usine et non pas seulement jusqu’aux chantiers de constructions de navires Krebs...
Dans une précédente étude faîte par les Ponts et chaussées l’élargis-

sement du quai avait déjà été envisagé, de manière à permettre au moins
aux petits chalutiers et voiliers de venir accoster. À ce sujet nous avons
compris que vous ne cherchez pas à établir un quai de débarquement de
poisson de ce côté du port... L’élargissement du quai devant notre usine
serait d’un précieux appoint à tous les bateaux en général et dégagerait
les quais face à la criée au poisson...l’amenée d’une ligne de chemin de
fer sur ce quai permettrait à d’autres usagers que nous-mêmes, d‘amener par wagons, jusqu’en face des bateaux accostés, les pièces lourdes
éventuellement nécessaires à l’armement de ces bateaux.
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UN MÉTIER, DES OUTILS

Dessins d’Hervé Gloux

QUELQUES OUTILS DES CHARPENTIERS DE MARINE

Quelques erreurs ont été relevées. Ainsi,
à Propos des anciens chantiers Gloux dans
l’anse du Lin il s’agissait de l’arrière-grandpère d’Hervé Gloux né au Passage Lanriec
en 1839 et non de son grand père comme
nous l’avions écrit.
Jeune matelot gabier de première
classe, il porte la tenue réglementaire vers
1860 dont «la tôle», béret en cuir bouilli à
2 rubans.

tarière, vrille pour percer le tube d’étambot

passe-partout

scie de
long

herminettes

cric

hache

Courrier des
Lecteurs

maillet
à calfat

deux fers à calfat 6,7
un bec de corbier 8
marteau, tenaille
gouges 2,3
une masse
Paul Le Roux maniant l’herminette au chantier Krebs

AUTRES REMARQUES CONCERNANT LE N°8
IL FALLAIT LIRE :
page 1 : le chantier Donnart cherche refuge
du coté du Roudouic sur la commune de
Lanriec et non de Beuzec.
page 6 : le chantier Sibéril est à Carantec et
non à la Trinité
page 10 : Le Goazre de Toulgoet vend le
Grand Clos à partir de 1860 et non de
1960.
Le chantier Krebs est repris par la SCEN et
non la SAEN
Dans un courrier, Marie Chamming’s, ﬁlle
de Louis Krebs, indique qu’elle ne pense
pas que son frère Albert ait été propriétaire
du Jean Charcot.
Équipe de rédaction :
Christine Labbé - Yvon Le Floc’h
Mise en page et suivi : Isabelle Martin
Site : Eric Guillou

remerciem e n t s

pour le prêt de photos ou renseignements oraux :

Joseph Le Don, Bourvic Albert, Mme Gourlaouen,
Jos Le Gall, Bernard Le Gall, Gildas Le Gall
François Le Dérout, Alain et Olivier Lancien, Madame
Lancien, Jean Le Rouzic, Hervé Gloux- Madame Labbé Les personnels de l’Equipement - André Bourhis, André
D’Arco, Jean Le Rouzic, Mr Wieman, Musée de la Pêche
sources archives départementales du FinistèrePhares et Balises Concarneau-

Dans notre précipitation à vouloir faire paraître le dernier numéro avant les vacances il nous a
manqué une sérieuse relecture. Elle aurait évité d’énormes fautes d’orthographes telles sleepway
au lieu de slipway (Étienne Guillou m’a fait gentiment remarquer que l’on ne faisait pas que dormir au slipway !) ; ou encore le terpe au lieu de la muse Euterpe pour les bateaux de la Pêcherie
des Muses, une ligne ferrovière au lieu de ferroviaire, haulocoste au lieu de holocauste… et j’en
passe ! Nous prions nos lecteurs de nous excuser et promettons que cela ne se reproduira plus…
sauf exception !
YLF

Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans
le cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“ et
distribué gratuitement chez des commerçants du quartier,
déposé à la bibliothèque municipale ou expédié à ceux
qui ont versé leur obole. Votre participation, votre soutien
vos suggestions sont les bienvenus. Si vous souhaitez
nous aider ﬁnancièrement, veuillez nous faire parvenir
vos nom, prénom adresse et dons. Les chèques sont à
libeller au nom du “P’tit vachic“, “Passage à l’acte“ et à
adresser à C. Labbé, 19 rue Bisson Concarneau.

