
1 
 

Petit aperçu des chantiers de construction navale dans les Côtes du Nord 

au XIXème et début XXème siècle. 
 

  Il existe actuellement dans les Côtes d’Armor une centaine d’entreprises répertoriées dans la rubrique « 

construction navale »  qui regroupe en réalité la plupart des métiers relatifs aux bateaux (accastillage, réparation 

et maintenance, voileries). Huit d’entre elles construisent des bateaux de plaisance et peu le sont en bois si ce 

n’est pour des passionnés d’histoire maritime. Chaque port s’efforce pourtant de conserver un exemplaire ancien 

du type de bateau qui fit les beaux et mauvais jours du temps où la pêche constituait une activité dominante sur 

nos rivages, pêche côtière et bien sûr pêche à Terre-Neuve et « à Islande » à partir de Dahouët, du Légué et 

surtout Binic et Paimpol. Ainsi La Pauline de Dahouët, lougre né à Kerity en 1901, ou le Grand Léjon, lougre 

du Légué, ou encore Enez Koalen, homardier de Loguivy. 

               L’activité de construction (et réparation) constitue donc l’une des données économiques importantes 

de notre département au XIXème et surtout au début du XXème siècle, attirant des populations rurales vers des 

centres urbains en croissance tel Paimpol mais aussi dans les havres plus modestes qui n’ont pas toujours laissé 

de traces documentaires importantes aux archives. Les  «  listes nominatives » des communes font mention de 

charpentiers (sans la précision qui aurait été bienvenue « de marine ») et calfats, deux types d’acteurs essentiels 

sur ces chantiers.  Les documents iconographiques accessibles sur internet sont nombreux, si non utilisables 

directement dans ce qui n’est ici qu’un petit aperçu de toute cette histoire. 

 

Très tôt, aux XVIème et XVIIème siècles, Dahouët et Le Légué ont envoyé des navires à Terre-Neuve, 

Binic et Portrieux également. Puis, durant la seconde moitié du XIXème, ces derniers se sont tournés vers 

l’Islande, destination essentielle de l’armement paimpolais à la fin du XIXème et au début du XXème. Si tous 

ces navires ne furent pas construits dans notre département, l’armement pour la grande pêche et plus encore les 

nécessités de la pêche côtière ont entraîné l’apparition et le développement d’un nombre important de chantiers 

navals, petits et grands. 

 L’évolution de ces derniers fluctue bien sûr avec les choix de destination faits par les armateurs et les résultats 

obtenus ; ainsi l’on note un fort ralentissement des constructions dans la baie de St Brieuc plus particulièrement 

au Légué à partir de 1863, dernière grande année pour l’armement à la côte de Terre-Neuve. A la rubrique 

« Constructions navales » des feuilles statistiques industrielles, dressées à la demande du préfet1 pour le ministère 

à partir des années 1860, il est fait état pour St Brieuc d’un seul constructeur, non nommé, dont le nombre 

d’ouvriers a varié de 50 en 1858 et 1859, à 9 en 1864, pour repartir à 40 en 1868 et 1870 et repasser à 15 en 1880, 

St Brieuc disparaissant des statistiques entre 1880 et 1886. En 1890, 18 ouvriers travaillent sur 2 chantiers à Binic, 

alors que 108 ouvriers et 20 manœuvres s’activent sur les 2 grands chantiers de Paimpol. L’état des ventes à cette 

date, est qualifié d’ « ordinaire » à Binic et de « très bon » à Paimpol qui, jusqu’en 1922, produit la plupart des 

goélettes islandaises : entre 1905 et 1910, le chantier Bonne installé à Kérity près de Paimpol, emploie 200 

ouvriers en permanence, quand une quarantaine s’active sur le chantier Chevert-Ollivier installé sur la Banche 

à Binic, avant 1914. Cependant après la prospérité exceptionnelle du début du XXème, accrue par la législation 

(ainsi des lois de 1881 et 1893 favorisèrent la construction en donnant aux bateaux neufs une prime annuelle par 

tonneau de jauge et par milliers de mille marins parcourus), on observe une inversion des tendances accentuée 

par la guerre : si 1903 fut une bonne année à Paimpol grâce à une nouvelle prime permettant la mise à l’eau de 

51 bateaux, en 1921, les chantiers navals de Paimpol ferment alors même que 81 ouvriers construisent 3 bateaux 

en 1920 à Binic. Il existe donc de très grandes variations dans le temps et dans l’espace. 

                                  Certaines caractéristiques de fonctionnement se retrouvent dans la plupart de ces sites de 

construction dont les musées départementaux2, les peintures, les récits et la transmission orale qui a permis la 

continuité des gestes de métier, facilitent l’approche. Quels en sont les acteurs essentiels ?  

                                                           
1 Il faut tenir compte des difficultés rencontrée par les enquêteurs dont fait état une lettre du maire, Monsieur Hérault 
2  Musée de St Brieuc (maquette d’un chantier naval théorique de la rive gauche de la Rance), « Musée de la mer » à Paimpol et bien 
d’autres. 
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Soulignons d’abord que l’empirisme prévaut sur la précision technique découlant de l’élaboration savante d’un 

tracé grandeur nature, accessible aux seuls grands chantiers. Une demande datée du 23 février 1893, émanant de 

Louis Minier, constructeur à Binic, vise à obtenir une extension de sa « cabane » située sur le terrain domanial 

« afin de pouvoir y exécuter le tracé des navires ». Mais l’art du tracé est souvent gardé secret et transmis de père 

en fils. Ceci explique la grande diversité des dimensions des bateaux qui, parfois à partir d’un modèle sous la 

forme d’une demi-coque, répondent aux demandes particulières, pêcheur et patron définissant ensemble les 

caractéristiques du bateau désiré. 

Le charpentier de marine est l’acteur principal sur cette scène de construction qui se situe en plein air.  La lecture, 

non exhaustive, des « listes nominatives »3 consultées, permet de comptabiliser facilement les très nombreux 

marins qui y figurent, mais non de définir le secteur d’activité des charpentiers répertoriés :  10 en 1836, 5 en 

1876, 10 en 1906 pour Plérin : la localisation de l’habitation « au Légué » pouvant induire pour les 13 relevés en 

ce lieu une proximité avec les chantiers maritimes ; de même pour Binic, peu de mentions de cette profession si 

ce n’est les 9 relevés en 1881.  Le charpentier utilise donc les bois entreposés dans un « parc »4, le morceau choisi 

pour telle ou telle pièce étant travaillé à la hache à emmanchement particulier5 et à l’herminette si précise qu’elle 

rend parfois inutile la finition au rabot ou à la varlope (pour sections plus fortes). Le charpentier de marine 

itinérant répond à la demande des petites structures. Le plus recherché est qualifié de « maître » : ainsi, au 

XVIIIème, les fils Pansart de Dahouët, sont associés comme maîtres-charpentiers à leur père, constructeur au 

havre de Dahouët dans les Actes de l’Amirauté de St Brieuc6.  Les descendants de cette famille construisent de 

nombreuses barques destinées au cabotage au siècle suivant. Au XIXème Fr-Mathurin Gauthier travaille sur le 

port avant de s’installer à St Malo. 

 Pour cheviller certaines pièces, le charpentier utilise des gournables en bois de chêne ou d’acacia de 60 à 70 cm, 

nécessaires en raison du grand nombre de trous pratiqués par les perceurs se servant d’une tarière, travail long et 

pénible. Avant son intervention, les billes de bois ont été débitées par les scieurs de long travaillant par deux, 

pour lui procurer les planches nécessaires, grâce au cran, sorte de grande égoïne à 2 manches. Peu d’entre eux 

sont mentionnés sur les listes évoquées, de même pour les calfats : souvent ceux-ci se déplaçaient avec leurs 

outils rangés dans une « marmotte » selon les besoins pour un travail en général hivernal, redevenant marins lors 

des saisons de pêche à Terre-Neuve. Avec les calfets (fers) et un maillet, le calfat assure grâce à de l’étoupe, la 

jonction entre 2 bordages7, l’étanchéité étant renforcée par le brai, substance issue de la distillation du goudron : 

le pigouiller assure la fusion du brai dans un grand chaudron tripode, sous lequel était entretenu un feu de débris 

de bois. A l’aide du guipon, long manche en bois dont l’extrémité est garnie de poils, il applique le brai sur les 

coutures de la coque. Les « p’tits gars », autrement dit les mousses, étaient chargés de filer l’étoupe et de répondre 

aux demandes diverses. Les derniers intervenants sur le bateau étaient les gréeurs mettant en place « tout ce qui 

est relatif à sa manœuvre » cordages, poulies etc…  Le travail a été rendu plus facile du fait des innovations 

techniques du début du XXème : en 1913, le chantier Chevert de Binic se modernise avec l’acquisition de 2 scies 

à ruban et d’une machine à vapeur pour le cintrage du bois, ce qu’avait déjà fait E.Prosper Bonne à Paimpol dès 

1903. En février 1914, Kerbiguet, constructeur plus modeste à Kerpalud (Paimpol), « annonce à son public qu’il 

vient de joindre à son chantier de construction une scierie mécanique8», publicité qui vise les cultivateurs ayant 

du bois à débiter. Le voilier est absent du chantier9, car il possède ses propres ateliers pour l’exercice d’un métier 

lui aussi très technique. Il en va de même du cordier (11 relevés à Binic en 1841, 8 en 1861, 6 en 1881) dont le 

                                                           
3 Les premières apparaissent en 1791, mais ce n’est qu’en 1836 que commence le recensement systématique dressé à partir d’états 
établis par les communes. 
4 A Dahouët, on a retrouvé des troncs d’arbre et autres pièces de bois, mis dès le XVIIème à tremper dans l’eau de mer et la vase pour 
une longue conservation, pratique assez fréquente des chantiers qui les entreposent dans des enclos concédés sur le domaine 
maritime encore dans les siècles suivants. 
5 Cf. aquarelles réalisées à partir de dessins de Mathurin Méheut conservés au musée de Lamballe 
6 AD22b3741 
7 Bordage : chaque planche cintrée étant un élément constitutif de la coque, le bordé formant l’ensemble. 
8 « Journal de Paimpol », archives Presse d’Armor 
9 Le gréement des navires : espars, cordages et les voiles, nécessiteraient une analyse spécifique non abordée ici. 
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nom des rues « la corderie10 » atteste  la localisation extérieure. Parfois, le forgeron (poulies, ferrures etc..) 

possède un atelier près du chantier : un plan de Binic en 1889 montre la concession accordée à monsieur Le Ny 

non loin de celle obtenue par les constructeurs Yves et Louis Minier sur la plage de la Banche.  La journée de 

travail va en général de 6 à 8 heures le matin jusqu’en fin d’après- midi, soit à peu près 10h, avec arrêt d’une 

heure environ, rythmée par une cloche que l’on voit encore quai Jean Bart, à Binic et qui était écoutée par les 

ouvriers de la cale de la Banche.  

Quels sont les types de Bateaux construits ? 

Les nombreux ports d’estuaires utilisent pour leur activité des bateaux simples et solides : les gabarres pour le 

transit des marchandises et matériaux entre ports de fond d’estuaire et ports de la côte : par exemple celles que 

l’on voit sur l’Arguenon charger la tangue sur la grève du Guildo et la décharger à Plancoët, dont les dépôts sont 

fréquentés par les cultivateurs des régions côtières. Ces embarcations non pontées, font environ 9 m de long pour 

une largeur de 3 à 4 m, le fond assez plat permettant l’échouage. 25 gabarres, sans mâture, de 10 tonneaux en 

moyenne fréquentaient le port du Guildo dans les années 1870. Les certificats de constructeurs que l’on trouve 

dans les « actes de francisation » 11 des bateaux donnent une idée des productions des petits chantiers : « François 

Pierre, demeurant à Plouëzec, canton de Paimpol, certifie avoir construit au sieur Eouzan, demeurant à Plouëzec 

et dans le port Lazo de la même commune un bateau ayant de tête à tête 8m57 de longueur, de largeur 2m89 et 

de profondeur 1m03. En foi de quoi, moi dit Pierre, patenté de 5ème classe ai délivré le présent au dit Eouzan 

pour servir au jaugeage du dit bateau… » le maire légalisant la signature de cet acte rédigé en 1843. Au milieu 

du XIXème, 70 bateaux de petit tonnage pratiquant notamment la drague intensive des huîtres sauvages, 

fréquentent ce port. En 1864, le « François Marie » défini comme chaloupe (nom peut être dérivé d’eschalope, 

« coquille de noix » en vieux français) est sorti du chantier du sieur L’Hôtelier. Dimensions : 8m 63 par 2m 58 

et 1m 44, jaugeant 6tx. François Hily construit en 1852 un bateau de 6m 50 pour un habitant de Pordic. Ces 2 

constructeurs sont installés à Binic, de même Jean-Marie Rault.  Pleubian, Plougrescant en font autant. Les 

canots de Saint Jacut au gréement particulier à 2 mâts, larges de 3m pour plus de 6 m de long, sont eux aussi 

construits localement. On retrouve les canots dans tous les petits ports pour le transport du goëmon par exemple 

à Plougrescant ou celui du sable. Les canots de 6 à 7 m de long sortant du chantier Le Got, vont récolter les 

algues sur les îles (Molène, Callot, Ile grande). Curieusement, les chantiers de construction des goémoniers ne se 

situent pas à proximité de la mer. Une particularité qui est surtout le fait de Loguivy près de Paimpol : la pêche 

active au homard et à la langouste, nécessitant la construction, surtout à Paimpol, de bateaux à vivier, sorte de 

caisson aménagé dans la cale et communiquant avec la mer par de petits trous dans la coque, dits homardiers.  

               Le Légué, port qui arme pour Terre Neuve dès le XVème, a développé très tôt une activité de 

construction navale qui fléchit au XVIIIème, pour s’accroître au XIXème grâce à l’expansion de la pêche et du 

commerce. Si sur la rive droite des chantiers de                           Rohannec sortent surtout des navires de fort 

tonnage, sur la rive gauche en Plérin, à la « cale du grenier à sel » comblée désormais,          s’installent les petits 

chantiers (Dominique Ruellan au milieu du siècle) qui répondent à la demande locale12 : par ex sloops et 

lougres, ces derniers caractérisant le port. Quand 9 lougres sont construits à Binic de 1870 à 1907 et 6 à Paimpol, 

20 le sont au Légué.  Monsieur Lemarchand (le chantier Lemarchand se situe sur la Rance, mais en Ille et Vilaine) 

qui construisit « La Jeanne d’Arc » pour l’armateur Mr Prudhomme de « Sous la Tour » au Légué, le définit 

comme « très bon bateau » au dessin harmonieux et bien équilibré. Le gréement à 3 mâts est comparable à la 

bisquine cancalaise. Si certains pratiquaient le dragage du sable, beaucoup se consacraient à la pêche fraîche au 

chalut. Les doris (fabriqués en grande quantité par le chantier précité : 200 à 250 par an, mais produits dans 

beaucoup d’autres plus petits) emboîtés les uns sur les autres sur les terreneuviers et à partir desquels se pratiquait 

la pêche à la morue, sont souvent recyclés pour la pêche côtière.   

Les bateaux armés pour Terre Neuve ont été au départ des unités d’assez faible tonnage, du type de ceux que 

nous évoquions : lougre, sloop, chasse-marée (coque solide, ronde, pontée, 3 mâts, utilisé au XIXème au 

                                                           
10 A Binic, l’une est devenue au XXème l’actuelle « rue des Moulins », une autre au début du XXème est dite « la côte à Marie » du 
nom du propriétaire de la corderie. Les bâtiments de la corderie de Plérin datant du début du XIXème siècle, sont encore visibles. 
Pordic a continué sa production après la disparition des corderies de Binic. 
11 A D 5P 106 La francisation est le fait de faire porter un pavillon français à un bateau relevant donc du droit français 
12 Voir le plan 
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bornage : cabotage de port en port). Le brick construit en grande quantité au Légué, est de dimensions plus 

importantes et de tonnage supérieur. Sur 84 bricks armés dans ce port au cours du XIXème, 54 sortent de ses 

chantiers13. La longueur varie de 20 à 30 m en général : « l’Audacieux » construit pour l’armateur Villeféron en 

1855 fait 20m 54 par 6m 06 et 82 tonneaux, quand la « Jeune Louise » armé par Denis Louis dépasse les 30m 

(34,7m) et jauge 190 tonneaux. L’essentiel de cette production l’a été dans la première moitié du XXème, le 

ralentissement étant très sensible dans les dernières décennies en liaison avec la forte diminution des armements 

pour Terre Neuve. Même s’ils participent aux premières campagnes islandaises, les briks en sont rapidement 

éliminés du fait de la mise au point d’un autre navire : la goélette islandaise.                                                                                                                                     

Certes, le trois-mâts goélette terreneuvier existe déjà : environ 30 m de long, 9 m de large pour 4 m de creux, 

jaugeant 300 tx et quelquefois de dimensions et tonnage bien supérieurs. Très solidement construits14, ces bateaux 

sont progressivement doublés en cuivre pour éviter la sape opérée dans le bois par des mollusques, les tarets.  

Mais les conditions de pêche en Islande sont différentes, les campagnes plus courtes ne nécessitent pas un fort 

tonnage et les abords de l’île sont difficiles : il faut donc des navires robustes mais légers, très marins pour tenir 

tête à une mer agitée et à une côte inhospitalière.  Binic et Paimpol deviennent les 2 ports essentiels pour cette 

pêche, ce dont profitent les chantiers bien sûr.  

Binic arme pour l’Islande 18 goélettes en 1895 dont beaucoup sont construites sur place. Les chantiers de Louis 

et Yves Minier construisent également pour les armateurs d’autres ports dont St Malo. Ils sont repris par 

messieurs Chever et Ollivier qui vont les moderniser (scierie à vapeur, atelier de galvanisation, fabrique de 

poulies) et assurer leur développement. Les associés se séparent mais le chantier Ollivier poursuit sa 

modernisation en construisant par ex le premier bateau à vapeur produit à Binic : « L’île d’Ouessant » (24m, 300 

chevaux) transportant des passagers de Brest à Molène. En 1919 il vend son affaire à MM Renoux et Sarvey, 

déjà propriétaires au Légué et dont le but est la construction de bateaux en tous genres, du bateau de pêche au 

yacht de plaisance. Les 3 mâts goélettes « La Flora » (38m, 308tx) et « Le Lieutenant Boyau » (34m 213tx » sont 

les derniers construits15. 

      A Paimpol, les chantiers très modestes n’ont pas permis dans un premier temps de construire de grands 

bateaux. C’est avec Louis Laboureur, maître-constructeur diplômé très jeune de l’arsenal de Cherbourg que la 

situation évolue. Il est l’un des premiers installés à Paimpol au début du XIXème et crée 2 chantiers à Kernoa, 

qui vont se développer rapidement. Louis- Pierre Marie L. prend la suite et obtient la construction d’une passerelle 

mobile aux abords de leurs installations pour faciliter les déplacements. La création d’un platier de carénage entre 

le môle de Kernoa et le bassin intérieur du port a permis de construire des navires quand les chantiers étaient 

encombrés.16 C’est sur ses cales des « Fours à chaux »17 que nait son œuvre principale : la goélette paimpolaise. 

De construction assez classique, elle nécessite des bois durs dont le chêne pour la quille, la coque… venus en 

général de l’intérieur de la Bretagne tandis que le pin ou le bois du nord servent pour le pont ou les pavois18 par 

exemple. La légèreté est avant tout recherchée, ce qui en fait la plus rapide parmi les bateaux islandais bretons 

ou flamands. La quille très longue assure une très bonne stabilité de route et un très bon équilibre sous voile ce 

qui permet de naviguer par tous les temps. La goélette type fait 35 m de long pour 7,50 de large et jauge 220tx19. 

Les 2 goélettes de l’Ecole navale : L’Etoile et La Belle Poule construites en 1932 à Fécamp sur le modèle des 

derniers bateaux, en donnent une bonne idée. La publicité des chantiers Laboureur est assurée par le succès des 

yachts qu’il construit également et qui remportent des succès lors des régates.  Entre 1894 et 1898, 32 navires 

sortent de Kernoa20 (le quartier de Kernoa faisant partie de Kérity a été annexé en 1843)  

                                                           
13 Les Archives 5P 169, 170, 172 en répertorient 34  
14 Pour éviter le pourrissement du bois, on disposait, dans la partie centrale, des étagères sur lesquelles on jetait du sel qui, en se 
dissolvant, maintenait une humidité saline.  
15 Chantier démoli en 1951, ce dont rend compte un article d’Ouest-France daté du 30 mars 
16 Cf le plan 
17 A la place de l’actuel chantier L. Dauphin. 
18 Partie au-dessus du pont 
19 La goélette binicaise est plus fine et moins longue 
20 L’activité est telle que la société ouvre 2 autres chantiers à la Richardais (I et V) 
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 En 189521, Emile Prosper Bonne, charpentier de marine originaire de Boulogne, vient y travailler comme 

contremaître. N’ayant pu s’associer à la veuve Madeleine Laboureur, il quitte l’emplacement du « Champ de 

foire » pour s’installer près de la mer à Poulafret, en Kérity. Il acquiert des terrains avec son frère comme lui 

marié à l’une des sœurs Lesueur et fait prospérer la SA Bonne-Lesueur. Les chantiers sont à leur apogée au début 

du XXème. En utilisant la scie à ruban avec plateau inclinable pour les membrures22, ils diminuent le temps de 

production d’un bateau livré « barre en mains ». La charpente est construite à Poulafret, le gréement23 fabriqué 

à Kernoa, la voilerie établie quai Kernoa : 300 bateaux de pêche et de plaisance sont produits en 20 ans de carrière. 

La société fait construire avant la guerre des logements pour les ouvriers et contremaîtres, sur les plans de 

l’architecte Perrot. Le chantier de Poulafret tourne donc à plein régime jusqu’à l’inversion des tendances en 1907, 

avec le recul des prises. Après le conflit, la concurrence des norvégiens, le protectionnisme islandais et la baisse 

de la consommation aggravent la situation. En 1922, la société Bonne est vendue à la Société des chantiers 

maritimes de Fécamp.  1933 marque la fin de la grande pêche et le déclin de la construction, les bâtiments sur le 

site de Poulafret sont affectés à d’autres usages. Outre ces 2 grands noms, d’autres chantiers construisent des 

bateaux de pêche et de plaisance : Goasdoué apprécié pour ses qualités professionnelles par exemple ou Chever 

venu s’installer à Paimpol, après la fin de grande pêche à Binic et dont les ouvriers travaillent encore à 

l’herminette. Ce dernier poursuit son activité jusqu’à la seconde guerre en produisant de petites unités. De même 

Huon (ancien ouvrier de Kerbiguet) qui construit des langoustiers, de petits chalutiers et des voiliers de plaisance 

quai Loti.  

                              Les chantiers navals représentent encore au cours du XXème une activité économique non 

négligeable dans la vie des ports de notre département, mais prennent une autre orientation avec les évolutions 

techniques et l’emploi de matériaux différents. La réparation occupe une place importante, la construction 

désormais de type industriel se concentre dans quelques secteurs privilégiés bretons hors département 

costarmoricain. Cependant, récemment en 2018, la société Efinor qui a racheté la société paimpolaise Ecocéane, 

outre divers types de bateaux, fabrique des bateaux de dépollution en aluminium pour le ramassage des déchets 

et l’aspiration de nappes de pétrole. 8 entreprises sur 520 en France sont répertoriées actuellement pour la 

construction de bateaux de plaisance. (Chantier Boréal 10 voiliers /an en alu Minihy Tréguier) 

 

           Marie-Lise BELVÈZE 

 

                    Ce travail ne pouvait qu’être succinct car portant sur un secteur géographique étendu et un nombre 

d’acteurs important dont beaucoup parmi les constructeurs modestes, tout havre étant susceptible d’abriter un 

chantier, ne figurent pas ici.  Il peut être poursuivi surtout visuellement par l’accès à de nombreux sites internet : 

Salle virtuelle. Cotesd’armor.fr 

Inventaire préliminaire du patrimoine des Côtes d’Armor. Chantiers maritimes de Bretagne nord.  

Sites de Binic et Paimpol, de Plérin : Histoire maritime du Légué etc… 

Site du Conseil général 22 

 

 

 

 

                                                           
21  Année de l’apogée des armements paimpolais, Paimpol est alors le second port morutier français ; 
22 Ensemble de couples formant la partie transversale du navire et en constituant la charpente interne sur laquelle viennent se fixer   
les bordages. 
23 Le gréement très perfectionné devient célèbre (hunier à rouleau) 
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                                 Paimpol au temps d’Islande      Jean Kerlévéo   réédition Le Chasse- Marée/Ar Men 1998 
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                                 Binic port du Goëlo                      Querré Christian   Editions du Dahin   Binic 1987 
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2010 

 

 

 

 

  Archives Départementales   6 M936-938 (statistiques industrielles) 

                                                     5 P106              

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Plan du port de Paimpol 

 1896                          
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Plan du port du Légué, 18ème siècle, avec chantiers sur les 2 rives A. D. 

 

Scieurs de long, charpentiers, calfats ; maquette du musée de St Brieuc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aquarelles d’après les dessins de M Méheut, musée de Lamballe 
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Certificats de constructeurs :                                                                                          Binic :   Joseph 

L’Hotelier 

Plouézec : François Pierre                                                                          

 

Ploubazlanec : Jacques Camus 

 

 

 

Le « St Quay » datant de 1947… 

 

 

 

                                                              … en réparation au Légué en 2018 

                                                                     Chantier 2018 à St Quay 
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 Louis Pierre Marie   Laboureur 1836-

92 

 

Goélette islandaise typique dans le bassin de Paimpol au début du XXème 

Elle atteint 35 m de long  

 

 

Aménagement caractéristique d’une goélette 

 

H         le carré pour le capitaine (qui seul a un semblant de cabine), le second et lieutenant(s) 

 

G et K cambuse de nourriture pour différents stocks et réserve de vin, cidre, alcool 

J          soute 

E         espace rempli de sel pour la conservation des morues 

D        espace pour les chaînes 

A         quartier de l’équipage (entre 13 et 19 marins, un cuisinier un novice ; couchettes étroites et humides) 

C          réserves d’eau 

B          réserves de charbon  


