
Des bateaux et des hommes





Historique
du bateau Kerhorre

UN PEU - TRES PEU - D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE LOCALES

Ne serait-ce que pour chercher à élucider un petit mystère ;



POULL-DU

Pour beaucoup de bateaux kerhorres, l’aventure commençait ici.
Au fond de la petite anse vaseuse et noire, une maison et un petit atelier. 
Devant, en bordure de grève, un modeste chantier naval.
C’est le domaine de la famille Hily.
Depuis le début du XIXe siècle et, sans interruption jusqu’en 1951,
des Hily se succèdent de père en fils à la tête du chantier, perpétuant la
tradition des charpentiers de marine.
Ils construisent, entre autres et surtout des bateaux kerhorres que leur 
commandent les pêcheurs du pays. Pour ce faire, ils ont, de longue date,
établi des jeux de gabarits en vraie grandeur, sur lesquels ils façonnent 
les formes de coques.



Le bateau Kerhorre
Modeste de taille, six mètres vingt au plus de l’étrave à l’étambot, un
tonneau cinquante à deux tonneaux de jauge en moyenne, un robuste
canot néanmoins, râblé et cependant élégant avec des lignes fines et des
entrées d’eau pincées à la manière des chaloupes de la Marine.
L’arrière, arrondi en cul de poule, affine encore sa silhouette et améliore
sa navigabilité.
Un faible tirant d’eau comme il se doit pour un bateau appelé à longer 
les grèves et à piéger le poisson dans les criques de la rade ou des îles.
Pour le construire, rien que des bois nobles : le chêne pour la lourde
quille et les membrures sciées venues de bois de fil, l’orme, un bois
résistant longtemps à l’humidité pour l’épais bordage sous la flottaison :
le sapin rouge du Nord enfin pour les bordés de la muraille, le plat-bord
et les mâts.
Raidie transversalement par trois forts bancs, la coque est en outre
renforcée sur sa longueur par une préceinte intérieure. Des parquets
d’inégal niveau garnissent les fonds dont le «strad» où la pêche peut
être conservée au frais.
Un calfatage soigné et une bonne couche de coaltar sur toute la coque



A «Cachouter»
Avant de partir en pêche, il faut préserver le matériel chèrement acquis
contre les effets corrosifs de l’humidité et du sel marin.
Filets, voiles et toiles diverses doivent, tour à tour, être trempés dans
une dissolution bouillante de cachou, un produit végétal riche en tanin,
astringent et résistant au sel. Ils en sortent raidis, fibres bien resserrées
et d’une belle couleur tabac.
Spectacle pittoresque qu’on découvrait périodiquement à Camfrout et
au Passage, au Stéar et dans les petites ruelles de Kerhorre ; d’énormes
marmites chauffant sur des feux de bois et, dans un nuage de vapeur, les
pêcheurs armés de bâtons filent mètre après mètre les longues sennes,
les cordages et les voiles dans le bain protecteur.
Il a dû s’en lâcher des jurons sonores autour des grandes bailles brûlan-
tes !



En attente de pêche
Voici, tel qu’on pouvait le voir du rivage dans la journée, notre chasseur 
de «pesked» au repos et à l’affût, pourrait-on dire.
Discrètement mouillé dans une baie, il attend son heure, c’est-à-dire la
nuit tombante, moment privilégié où les bancs de poissons pénètrent
dans la rade et les rivières et vont grouiller en paillettes d’argent le long
des grèves.
Presque toujours les pêcheurs sont parents car on arme fréquemment
un bateau en famille : si un homme manque, une fille du clan, pourvu
qu’elle soit solide, peut être embarquée pour le remplacer...
Rude vie pour tous, acceptée à chaque marée, une semaine durant, hiver 
comme été, car il faut impérativement ramener du poisson !
A l’étrave pendent les rouleaux de cordages. La senne, elle, suspen-
due sur des espars, sèche à l’arrière. Sur presque toute la longueur du
bateau, une large et lourde toile de tente est ingénieusement disposée,
soutenue par un croisillon et le grand aviron, bien tendu par le poids
du mât de misaine, le long de la coque à bâbord, et une vergue courte
immobilisée sur tribord : le bateau est koubanné,
Sous la tente, bien abrité, l’équipage sommeille et récupère en prévision
des durs travaux de la nuit. Ils sont quatre généralement, couchés tête-
bêche sur une paillasse bourrée de goémon sec, en travers du bateau : le
patron, deux matelots, un novice ou un mousse.                                        



Ouz taol : à table!
Bien à l’abri sous la tente, le patron fait la soupe une fois par jour: de
l’eau, sel et poivre, quelques oignons, du poisson en abondance et du
pain taillé à tour de rôle dans chacun des quatre pains embarqués par 
l’équipage pour la marée.
La marmite odorante est suspendue au-dessus d’un feu de bois allumé
sur une petite plaque de fer, elle-même posée sur des galets plats dans le
«strad», au plus creux du bateau.
Ouz taol ! Chacun boit sa part de soupe à l’aide d’une coquille creuse
de St-Jacques, mange le poisson cuit avec du pain beurré. On se désal-
tère au tonnelet d’eau, seule boisson embarquée à bord.
Il est indispensable de manger chaud et abondamment pour tenir le coup 
dans ce dur métier.
Juste le temps de songer au boujaron de goutte qu’on s’enverra dans
le gosier en rentrant à Camfrout ou à Kerhorre la semaine finie, il faut
partir en pêche.



En pêche
Les pêcheurs kerhorres utilisaient surtout un long filet de 60 mètres: la
senne, qui piégeait le poisson dans sa large poche le «larreck». Mais ils
n’excluaient pas le filet de mailles ou filet droit utilisé comme «dor-
mant» ou pour pêcher «à la battue».
Dans des eaux alors bien plus poissonneuses qu’aujourd’hui, ces tech-
niques leur permettaient d’abondantes prises de lieus, merlans blancs,
bars, mulets, rougets en hiver, de sprats, chinchards, maquereaux et 
aiguillettes, en été.
Autres outils utilisés : les casiers pour crustacés parmi lesquels les
fameux crabes mousse de la rade, de petits chaluts pour les crevettes
grises et les poissons plats du fond des estuaires, les crevettes roses
du banc de Saint-Marc, la drague aussi, dont un modèle très pêchant a
été créé par un Kerhorre, pour les pétoncles et les praires au large du
Tinduff.
Coups de senne «à terre» ou coups de senne «au large» sur les hauts 
fonds.
Quelques coups fameux restent dans les mémoires : une prise énorme
de saumons par le patron René Richard dans l’Aulne au début du siècle,
bateau et annexe chargés à couler bas, si chargés que l’annexe a effec-
tivement coulé, les cinq tonnes et demie de mulets pêchés en un seul
coup de senne par Pierre Laurent près de Penn-an-Toul en 1954, les
centaines  de  rougets  et  les  milliers  de  maquereaux ramenés  par 
Jean Arhantec pendant la dernière guerre.

«Biskoaz kemend all» jamais on a vu pareille chose ! répétaient chaque
fois les vieilles kerhorres.

Petites barques certes, mais grands pêcheurs souvent.



Mais il est temps de ramener le poisson à Brest, sa fraîcheur garantis-
sant une bonne vente



Pour plus de précisions, se reporter au numéro spécial des «Cahiers de l’Iroise» consa-
cré aux pêcheurs kerhorres (22e année, n° 2, nouvelle série : avril-juin 1975 - numéro
épuisé).

Consulter également l’ouvrage publié par le club d’histoire locale : «Pour servir à
l’histoire du Relecq-Kerhuon et des Kerhorres» imprimé par les Editions Cloître , mai
1985.

«L’association des Amis du Bateau Kerhorre» peut également fournir à la demande
la liste des bateaux kerhorres inscrits au rôle de l’inscription maritime en 1874. Elle
précise pour chacun le port d’attache, le nom et le tonnage du bateau, son propriétaire,
le nom, la date et le lieu de naissance du patron et de chaque homme d’équipage.

A ce jour, la Maison des Kerhorres abrite place de Mesdoun au Relecq Kerhuon la
salle Jean Kerneis qui vous permettra de découvrir une documentation complête, des
peintures et des maquettes sur ce thême.





Construction de Mari-lizig

Vente du bateau en petits carrés de 10 Francs

«La bande des Jean» (Kerneis, Le Bot et Le Ven), a eu l’ingénieuse idée
de découper coque et voiles de Mari-Lizig en petits carrés que chacun
peut acquérir pour 10 francs au profit du financement de la construction. 
Les Kerhorres détiennent encore leurs petits carrés !







Baptême
Equipage, Jean Corre et sa petite fille la marraine.





Avec ses voiles en coton puis plus tard en matière synthétique, à la voile, à
la godille ou à la rame, Mari-lizig participe à toutes les fêtes nautiques de
Brest et Douarnenez (88,92,96,2000,2004) mais aussi aux rassemblements
de bateaux traditionnels dans la rade, Four à Chaux, Le Fret, Pont Calec,
Tinduff, Le Faou...











Venez rejoindre l’équipage 
pour que Mari-Lizig navigue encore longtemps.

Adresse de l’association : Maison de la Mer Le Relecq Kerhuon
Carte d’adhésion 16 €
Président : Raymond Brélivet
Trésorier : André Le Roux
Secrétaire : Josette Kerneis

Merci à tous
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