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e port du
Léchiacert
pation attemTnde

le po,isson argenté- ta légende de ia sar.

dine de Marseilïe bouchant ],e Vieux Fort
a bien failni être re*ouvelée dans le port
bigcuden. {Jne pêche rnfuacurleuse à n'en

pas douter"

Le port pendant la guerre
ütuant l'occupation allernande de juin
194û à aoürt 1944, l'àctivité porttraire a

suhi une baisse *otahl.e de régiine" Les ap-

ports de polssons déctrinèrent forteraent.
Far voie de conséquence, Ies expéditions

des magasins de marée et les produc-

tions des usines de conserve tournèrent
au ralenti. En raison de 1a pénurie sévère

de carburant, les chalutiers qui consti-

tuaient la majorité de la flottilie ne purent

Guitvinec-
pendant l'occu

Après avoir recherché tout }e long du 1it,

toral sud 1a sardine disparue des côtes

de Cornouai-lle au début du siècle der-

nier (1902-1908), après être descendus

jusqu'en Vendée en chaloupe à voile et â-
nalement s'être établis, parfois avec leurs

famiijes, à Quiberon et au Croisic avec

ieurs pinasses sardinières {50 du Guilvi-

nec et 12 de Léchiagat), après avoir en-

traîné dans leur sillage les ouvrières des

conserveries guilvlnistes jusqu'à Saint-

Jean-de-Luz en passant par Saint-Gilles-

Croix-de-Vie, Les Sables-d'O1onne, les

pêcheurs du port ont vu arriver 1a sardine

jusqu'à l'entrée même du chenal de Faou-

tès au cours de l'hiver 194L-1942.

Une aubaine qui a déclenché une ruée vers

le

:. .ë,Tffi ÿ-
&.:1.'.ffi""

.! ^*
tÉà4Ë
r 
jq?'
T.L -',

*

u quoi quiourd'hui disporu soris le terre-plein

Hivs t94l-t942, des
sordines pqr milliers

foce ou Guilvinec...

Une ouboine pour

les pêcheurs du
cru. Mois lq GASI

ollemEnde veillo
ou groin,,.



Les obords du port du Guilvinec,
lieu de pêche ô lo sordine en I942.
Exiroit de lo corte EM de Pont-
l'Abbé de 1 88.l , révisée en I 933.

sortir en mer que trois ou quatre fois par

mois en moyenne, ce qui représentait un

manque à gagner considérable.

Les patrons pêcheurs durent réserver leur

ration de gas-oil pour 1es beaux jours. Ré-

sultat logique, la mer faiblement exploitée

put reconstituer ses stocks de poissons. 11

n'était pas rare pour un seul chalutier de

ramener en une seule journée plusleurs

centaines de gros merlus et cela même du
"petit banc", non 1oin, au-de1à des Étocs,

D'ai11eurs, 1e nombre important de gros

merlus représentait à 1ui seul la bonne

pêclLe.

Les pinasses sardinières qui respectaient

la tradition des pêches saisonnières en

traquant Ia sardine d'été économisèrent

leur essence en prenant 1a mer à tour de

rô1e avec deux équipages mais avec quatre

canots remorqués, puisque c'est dans ces

derniers que se boettait la sardine dite de

rogue (sardinnenn greun), une rogue ve-

nant de Norvège devenue rare elle aussi et

très rationnée, à laquelle on ajoutait de 1a

farine d'arachide d'Afrique, rarissime,

Le port était surveillé par la Komman-

dantur allemande à l'uniforme bleu de

la Luftwaffe, comprenant plus de cent

hommes, installée dans la vil1a Le Corre à

Men-Meur, et par Ia GAST ou douane de

quatorze hommes, 1ogée devant le quai et

le vivier, dans la grande maison de Chris-

tian Le Corre. Entrées et sorties étaient

coutrÔlées minutieusement.

Des sentinelles, deux par deux, le fusil en

bandouiière, se tenaient près du phare et

se renouvelaient jour et nuit toutes les

quatre heures. Que pouvaient craindre 1es

Allemands en février 1942 ? Rappelons

qu'en juin 1940, les chalutiers Ar Mouscoul

etle Korrigan, puis 1e canot Petit Manuel,

réussirent à quitter le port et à rejoindre

lAngleterre et 1a France Libre naissanle.

Mais surtout, en janvier 1941, alors gue

}a surveillance était renforcée, le mala-

mok Charley, âvec onze ieunes gens de té-
chiagat, parvint après minuit à sortir en

silence à 1a rame, avant d'être hé1as inter-

cepté par des garde-côtes au-delà d'Oues-

sant.

Chaque bateau de pêche possédait un

livret avec les photos d'identité des

hommes d'équipage, livret contrÔlé dans

la baraque de 1a GAST à l'extrémité c1u

môle. La GAST remplissait son travail spé-

cifique de douane en notant sur le livret
1es quantités de poissons pêchées. Chaque

caie était visitée de fond en comble au

départ du port et au retour. La GAST et

les sentinelles de la Luftwaffe cherchaient

ainsi à débusquer d'éventuels résistants

ou agents de la France Libre devant re-

joindre soit un sous-marin anglais, soit

un navire de surface camouflé en bateau

de pêche. C'était déjà arrivé au Guilvinec

et cela 1e serà a nouveau plus tard. Plus de

cent sardinlers ou chalutiers pouvaient se

présenter au contrÔle 1e même jour I
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Le maître du mô1e était un sous-offrcier à

l'uniforme noir de la Kriegsmarine, surnom-

méAr bache du. Curieusement, cétait 1e plus

farouche de toute la garnison, même pour

ses homologues de la marine française. Une

terreur, d'autant p1us, comme on le répétait,

qu'i1 abusait de 1a boisson. 11 n'hésitera pas,

plus tard, après le débarquement et f inter-

diction d'attroupement de plus de trois per-

sonnes, à tirer à ba-lles réeiles, du phare, sur

1es jeurres marins imprudemment réunis

sur 1a place de la ca1e, cela par-dessus tout ie

plan deau du port I

Ar Boche du avait 1a responsabilité de der-i-x

embarcations : une vedette de huit mètres de

1ong, confisquée dans un autre port et char-

gée de la surveillance des [er-x de pêche et

des ports voisins, et un remorqueur à vapeur

à lamarrage près du phare, 1ui aussi confis-

qué, qui sortait en mer quand les canons de

88 de i'École de tir des dunes du Steir-Poui-

guen bombardaient les rochers des Étocs.

La restriction de carburant privait certes 1es

pêcheurs de sorties en mer mais aussi d'ap-

provisionnements personnels en poissons,

qui étaient 1es aliments 1es plus consommés

au Guilvinec et à Léchiagat. Déjà, avant-

.:itt:r-jffiffi

guerre, beaucoup de familles pouvaient

se nourrir de dix repas de poissons par se-

maine I A peine le panier du pêcheur arrivé

à la maison, les poissons de la godaille fré-

missaient sur 1e poêle ou cuisaient sur les

pommes de terrd. De wais ichtyophages I

En outre, le marin était prévoyant. Ha-

bitué à rester à terre pendant de longues

semaines d'hiver, i1 salait à la be11e saison

une partie de 1a godailie, généralement 1es

poissons sans valeur marchande comme

1es chinchards et les grondins, mais aussi

quelques merluchons. Sous 1es rayons de

1'été, après le salage, ils séchaient accro-

chés aux clous des treillennoù à filets.

Les Allemands, eux aussi, aimaient 1e pois-

son en ce temps de pénurie de viande. Un

chalutier qu'ils avaient désigné, le Mermoz,

patron Guillaume Yvinou, pouvait prendre

la mer pour les ravitailler, tout seul, plu-

sieurs fois par semaine. Pourquoi lui ?

Peut-être avait-il été désigné par l'admi-

nistration maritime ou 1a gendarmerie. 11

bénéficiait naturellement d'un supplément

de gas-oi1 et ravitaillait aussi quelques Guil-

vinistes. Peu de pêcheurs, plus tard, repro-

cheront au patron du Mermoz d'avoir été

ainsi favorisé.

e i.s

Vue sur lo cole du premier conof
de souvetoge qccolée ou môle du
Guilvinec, oprès le dêborguement
des sordines étolées à même lo
cole. Au bout du môle, on voil le
remorqueur ollemond ô vopeur et
lo vedetie omorrée près du phore.
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La vente des différentes espèces du chalu-

tage aux mareyeurs, comme âvant-guerre

sur 1a place et dans ies charrettes ou pour

les plus grandes espèces, raies, lottes, re-

quins, éta1és à même ies pavés du quai, fut
supprimée. Les prix furent fi-xés par les ser-

vices gouvernementaux, des prix qu'il faliut

souvent reconsidérer en raison de f inflation
plutôt galopante du franc. Un bureau de

répartition près de la douane française du

port fut chargé de désigner 1es quantités de

poissons et de langoustines à liwer au dif-

férents maleyeurs en fonction des tonnages

de leurs achats d'avant-guerre.

Jean Le Brun, réfugié de Boulogne où i1

s'était exilé et oir il avait fondé une famille,

fut 1'un des répartiteurs de poissons frais.

Nu1 ne put soupçonner que ce tranquilie

chef de famille était un grand résistant,

communiquant par radio avec les Alliés et

l'Orchestre rouge. Démasqué par les Alle-

mands, ii fut déporté à Buchen-,t'a1d. Libé-

ré, i1 devint plus tard maire du Guilvinec.

La pénurie de poissons en hit er dér,eloppa

1a pêche à pied, déjà pratiquée avant-

guerre. Celle des biriniks,la pius facile à

exercer par toutes les marées, se généra-

1isa. De 1a Grève Blanche aux rochers de

Léhan, on vlt des groupes de marins ac-

croupis à la cueiilette des patelles, man-

gées crues ou cuites en ragoûts délicieux

(r agoùt birinik). Quelques marins posaient

des palangres sur les bancs de sable du

port, attrapant des anguilies et de belles

plies, qui pouvaient être "échangées" dans

les campagnes pour des mottes de beurre.

11 leur est arrivé aussi de poser un filet
bricolé, adapté à la profondeur du port
et d'espérer 1a prise de petits prêtres ou

prêtreaux, délicieu-x sur ia poêle. Lauteur
de ces lignes se rappelle qu'à onze ans, i1

était souvent à la godille du canot de son

père pour la pose d'un filet dans le plan

d'eau du port déserté par les chalutiers,

réfugiés à Lostendro sur leurs béquilles.

11 se souvlent de la sentinelle allemande

près de sa guérite, intéressée ou intriguée

par Ie mouillage du fi}et si près du phare

vers I'entrée du port.
C'est 1'un des pêcheurs à la godilie qui

décela en février t942la présencÊ de p1_u-

sieurs sardines parmi 1es prêtreaux. La

nouvelie se répandit comme une traînée

de poudre parmi 1es équlpages attroupés

sur les quais en repos forcé : sardin bar

porz, des sardines dans le port I Quel1e au-

baine ! Vite au-x f,1ets.

Les piupart des marins pêcheurs guilvi-
nistes possédaient dans Ieur grenier, bien

au sec, Llne montagne de frlets, héritage

des pêches saisonnières d'avant 1a nais-

sance des malamoks qui vont progressi-

vement imposer le chalutage des langous-

tines et des poissons de fond. Certalns de

ces filets étaient transmis de père en fi1s,

d'autres achetés neufs après le mariage.

Chacun devait ainsi pouvoir répondre aux

exigences de }a pêche au maqueleau de dé-

rive, soit une quinzaine de filets marqués

du nom du pêcheur, de l'année d'achat et

du port d'attache ; mais aussi à ceiles de

1a pêche à la sardine de rogue, soit sept

à hult fameux filets bleus correspondant

aux différents moules de sardines jur'é-

niles qui grandissent toute la saison. Puis,

piusieurs fi1ets couleur cachou destinés

à 1a pêche noctulne des sardines cou-

reuses dite de dérive âgées de plusieurs

années, bien pius grosses (sard.in driu)

et, é',,entue1lement, des filets de sardines

profondes de même couleur, moui11ées

au foncl des baies (sardin don). Cela repré-

sentait un bon capitai. De ce fait, la part

des bénéfices des matelots sur les ventes

augmentait par rapport à celle du patron

propriétaire du bateau qui, au XIX" sièc1e,

possédait tous les filets.

C'était l'hiver, la plupart des matelots

étaient débarqués pour ne pas payer le

rôle. Ii failait donc se réinscrire à f inscrip-

tion maritime pour pou\.oir sortir du port.

Après plusieurs essais en canot autorisés

par 1es Allemands à l'extérieur du port, 1es

résultats furent concluants : i1 y avait de 1a

sardine partout, aux abords du port, entre

ies rochers découvrant de Karrek-Hir et la

pointe de Men-N,Ieur, près de il4en-Birinik

et des porz de }a Grève Blanche. 11 s'agis-

sait d'une sardine aduite à fort moule. Un

banc de sardines était donc venu se réfu-

gier dans la baie, peut-être pour y déposer

son frai. Les baies du Croisic, de Quiberon,
de Douarnenez étaient coutumières du

fait. Même à Léhan en Treffragat, on at ait

déjà plusieurs fpis ramassé des sardines, je-

tées par 1es vagues sur les rochers. Mais de

là à rentrer dans le port, c'était pius rare.

Douarnenez connaîtra en 1975 l'arrivée



A l'exlrémité de lq cole du. cgn9j.d9 :quvetqge. A gouche, le démoilloge,à dêux por secousses. Le misqinier petil-Jean sun dropeouou môl (dropequ fronçois interdit). Près de l'eâu, b-douqnier moritime À gàine au sesert en sordines.

A défout de ploce sur les coles, le.déborquemenl des sordines se foil sur les rochers même en échouont les conots. Au foncl, lo KolKohz,à gouche les bôliments du dépôt d;essence.
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A l,extrémité delo Kat Kohzdémoilloge el mise en coisses. Quelques spectoteurs, des ieunes gens en bérel bosque qui n'ont pos

houvé d'emborquement'

sur lo cole Arvasin(le vivier Le Goll, ex-Pichoi). une pinosse esl sorlie qvecneuf hommes à bord' un deuxième conol ovec deux

nôÀÀèlieioint te ooteou. ie ririài'"iiae*rmois reèouvert por le terre-plein de lo criée'
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massive dans le rrieu-x port largement ou-

vert de cette sardine d'hiver (sardin gon).

11 ne fa1lut pas longtemps aux patrons
pêcheurs pour s'organiser : des lieux de

pêche si près du port, point ne fut besoin
de sortlr des pinasses ou les maiamoks,
1es petits canots à I'arriron pouvaient suf-
frre en cette période de restriction sét ère

de carburant. Pas question non plus d'uti-
liser les fi1ets bleus trop fragiles. Chaque

sardinier possédait deux canots, par-
fois remisés à terre, mais les chalutiers
n'al,aient souvent qurune plate à godi11e.

Chacune cle ces embarcations prit la mer
ar.ec à bord deux ou trois hommes dont le
patron et autant de fi1ets.

En 1,942, 1es équipages des chalutiers-sar-
diniers comprenaient déjà dix hommes,

en raison de l'arrêt des nouvelles

constructicns, mais aussi des réquisitions
allemandes de malamoks pour en faire des

garde-côtes, jusqu'à Hambourg même. Par

ail1eurs, 1es marlns pêcheurs mobilisés
mais faits prisonniers dans 1es ports de

Dunkerque, Brest, ont été 1ibérés sur 1a

demande de l'amiral Darlan pour éven-

tuellement renforcer les équipages de la
flotte de Toulon ou des colonies. Ceux du
Guilvinec-Léchiagat revinrent à leur port
d'attache pour s'engager à 1a pêche. NIis à

part 1es volontaires de la France Libre et
1es marins semi-prisonniers des Anglais
comme ceux de l'escadre dAlexandrie,
presque tous les pêcheurs étaient rentrés
(y compris ceux du Croisic, Quiberon,
Saint-Jean-de-Luz, etc.). De grands at-
troupements de marins désoeuvrés se for-
maient à Tal Ty-A1}ard, Tal-ar-Groas, Ho1-

lé-Garde (corps de garde), lAbri du marin,
et à Léchiagat à la Pointe ou au Leur Piton.
Cette surcharge d'hommes d'équipage pour
des pinasses de douze à quatorze mètres

s'expliquait par la volonté de I'administra-
tion maritime, en accord avec les patrons,
de ne laisser aucun matelot sur le quai. (En

1945, 1a pinasse la Janine par exempie aura

un équipage de quatorze hommes.)

Ainsi donc, pour ia pêche occasionnelie de

fér,rier 1942, parmi 1es 1 500 marins du

port, tous ne trouvèrent pas d'embarque-

ment dans 1es canots annexes. Les nom-
breux canots à misaine qui pêchaient le

lieu comme Fanch Ma-louen oule Courageux

de Léchiagat participèrent aussi à la pose

de filets, tout comme les sklerigen, gros

canots des anciennes chaloupes à voile des

années 1920. Ce fut lbccasion de voir i,en-

trer au port les riiisainiers louvoyant entre
les nombr'eux canors à rames. Un joli spec-

tac1e.

Ordinairement, cette sardine adulte était
pêchée au large par des Êlets flottants et

dérivants amarrés les uns aux autres sur

plusieurs centaines de mètres et sunreillés

de nuit par 1es matelots de la pinasse, en

attente de voir les phosphorescences des

sardines mai11ées qui devaient déclencher

le relevage au bout de deux à trois heures.

Dans la baie de il{en-Meur, on ne pouvait

utlliser cette méthode de filets dérivants
car des rochers surgissaient partout à ma-

rée basse. D'autre part, la GAST interdisait
la sortie de nuit en raison du couvre-feu.

La méthode de pêche fut donc celle de 1a

sardine profonde (sardin don). Les fi1ets

furent posés a\rant le soir (5 h, heure al-

iemande) et reler,és à l'aurore après 1a fin
du couvre-feu. Du quai, on pouvait voir
des bouées partout, même dans 1e chenal

du port. Quelques canots arrlr,és trop tard

entre Karrek Hir et la Plage Jaune poussè-

rent même jusqu'atr-x rochers des Fourches

ou jusqu'aux Étocs pour s'apercevoir que le

banc de sardlnes restait pius près de la côte.

Le mouillage des fr1ets demandait des

pierres de fond. Les grèves du port n'en

fournirent pas assez. Un gros tas de moel-

lons de granite avait été apporté tout ré-

cemment à lèxtrémité nord de 1a digue du

Guilvinec près de 1a cale du canot de sauve-

tage, sans doute pour des travau-r de prise

d'eau de mer d'une usine r.oisine. Le gros

tas de cailloux disparut en quelques jours.

Les premiers jours, la GAST vérifra les identi-

tés des pêcheurs en se fiant au< iiwets des pi-

nasses et malamoks. Comme les sentinelles

disposaient de jumelies à prismes, elles

pouvaient balayer toute 1a baie du haut du

phare et surveiller les évolutions des canots.

Par ailleurs, la vedette, sous la direction cl Âr
Boche du, faisait des rondes et arraisonnait
tout naüre suspect. La flottille des canots ne

fut pas plus inquiétée ; 1es Allemands rédui
sirent même les contrôles d'identité. Cette

surveillance et finterdiction de sortir la

nuit visaient surtout à rendre impossible un
échange avec un sous-marin anglais.

Les fi1ets restaient donc à l'eau plus de douze

heures. Résultat : dans ce banc de sardines

compact, ils étaient surchargés et pouvaient

lrs



même couler. Plus d'une fois, un seul fiiet a
pu pêcher 200 kg de sardines. On imagine

les difÊcultés à 1es remonter sâns renver-

ser }e canot. Le démaillage ne pourrait se

faire qu'à terre dans ces conditions. On a

r,u certains cânots rentrer au port, pleins à

ras-bord, sous la surveillance d'autres moins
chargés, en évitant de faire des vagues. Une

plate de Léchiagat coula même à l'entrée du
port. On s'aperçut qu'e11e avait reler,é plu-
sieurs âlets qui ne lui appartenaient pas et
qu'e1le avait dû sortir la nuit par l'ouverture
dr-i môle de Léchiagat avant 1es rochers de

Faoutès. 1l est wai que tous les fer"x étaient
éteints, même ceux des phares et balises, dé-

fense passive obligeant.

Quei spectacle pittoresque le matin au

petit jour de toir canots misainiers, skie-

rigen, sloops et parfois quelques pinasses

et plates à la traîne, plus de 150 embar-

cations évoluant dans une petite baie au

risque constant de se heurter. Le spectacle

durait toute 1a matinée sur mer et sur les

cales. Les enfants ne pouvaient le man-
quer 1es jeudis matin.
Compte tenu des chargements de sardines,
les rameurs devaient souquer dur. Ce

n'était pas une joute mais il valait mieux se

presser pour parrrenir à un bout de ca1e. Les

photographies prises sur les quais mon-
trent bien ces fr1ets surchargés. Les quatre
caies de l'avant-port furent prises d'assaut
par 1es premiers arrir.és, 7a Kcrl Kozh,la Ral

o.r \lasin (du vivier) pas aisée, la Kal ar S*
vetage (une cale spéciale construrte poui-

le iancement du premier canot de saur.e-

tage), 1a Kal llevez. Les frlets halés dif6ci-
lement étaient te1len-rent surchargés qu'ils
bloquaient l'espace pour 1es nouveaux ar-
rivants. Le démaillage pouvait durer des

heures. Parfois, il fallait revenir l'après-mi-
di poui'finii. de remplir les caisses.

Beaucoup de canots n'ont eu d'autre solu-
tion que de débarquer sur les rochers entre
1es cales et sur les grèves qui, à l'époque,

constituaient les berges du port naturel.
Partout, on débarquait selon la marée,

même devant les magasins et dépôts d'es-

sence et de gas-oil qui pourtant bloquaient
l'accès à Ia place de vente. On revit la même
scène qu'en 1885 quand les 200 chaloupes
douarnenistes qui pêchaient 1e maquereau
de dérive débarquaient leur pêche sur ces

mêmes rochers, alors qu'i1s ne disposaient
que d'une seule ca1e, \a Kal Kozh. Pas fa-
cile certes de débarquer 1es caisses sur les

rochers glissants. Heureusement, les pê-

cheurs reçurent l'aide de ceux qui n'avaient
pu embarquer. On vit même quelques

épouses participer au "débarquage" ou dé-

maillage ainsi qu'au transport par 1a char-
rette vers les magasins de marée.
Cette pêche de sardines inespérée au-
rait pu être une aubaine pour les usines

de conserves au repos forcé comme tous
1es hivers. I\4ais ces sardines trop âgées

étaient considérées par les usiniers
comme sâuvages (sardin gauez), pas très
grâsses par rapport aux sardines d'été lu-
r,éniles et délicieuses, engraissées par le
nouveau plancton qu'e1les suivaient dans
leur déplacement vers 1e norcl et aussi un
peu par la rogue qui servait ci'appât (sard.in

grettn). Leurs arêtes d'adultes étaient trop
dures, trop grandes et trop désagréabies.

Les conserveries n'en voulurent à aucun
prix pour la mise en boîtes ; d'ai1leurs,

eiles n'achetaient pas d'ordinaire les sar-

dines de derive.

Les pêcheurs et leurs familles en ont
quand même profrté en les salant pour ies

conserver et 1es manger crues. Heureuse-
ment, ies mareyeurs les ont acceptées au

prix fixé comme on l'a vu par l'organisa-
tion des pêches. Aucune sardine ne fut
rejetée à l'eau. Les plus gros mareyeurs du
Guilvinec, Le Corre et Furic, furent livrés
au prorata des tonnages de poissons de

fond achetés avant-guerre.
Dans 1es magasins de marée, la technique
utilisée pour 1'expédition rappelait ce1le

des presses à sardines encore existantes à

1a fin du XIX" sièc1e sur les quais du Guilr,i-
nec. Mais au lieu de tonneaux, elies furent
rangées dans des câissettes et salées (sar-

din sall), sur 1a tête seulement pour érriter
qu'e11es ne rougissent (sardines en vert).
En l'absence de mareyeurs à Léchiagat, les

sardines ne furent pas débarquées sur ia
Kol Ruz Rar, sinon pour la godaiiie et pour
la vente aux habitants.
Cette pêche miraculeuse dans les eaux très
proches du port et même à l'intérieur n'a
duré que quinze jours à trois semaines,

interrompue par quelques jours de mau-
vais temps qui obligèrent même certaines
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pinasses à sortir pour récupérer les friets.

Cette opportunité exceptionnelle ne s'est

produite qu'une seule fois durant 1a guerre.

En 1945 subsistèrent encore les tickets
de rationnement de carburant délivrés

par la coopérative des patrons pêcheurs,

mais ies restrictions furent moins contrai-
gnantes. Les pinasses sardinières du poi:t
sont sorties en mer bien plus souvent et
ont nég1igé la recherche de cette manne de

seconde qualité que sont les sardines de

dérive ou de fond. Beaucoup sont retour-
nées à Quiberon ou même au Croisic mais

pas en armada avec les families comme

avant-guerre. En fin de semaine, toutes
rejoignaient Le Guilr,inec-Léchiagat, leur
port d'attache. II leur était bien pius inté-
ressant et avântageux de pratiquer dès 1e

mois de mai la pêche de sardine de rogue
jusqu'à octobre, et le reste de l'année le

chalutage des langoustines et des merlus.
Ce sont les privations de Ia guerre qui ont
aussi contraint certalns pêcheurs de Léchia-

gat et du Guilünec, pour améliorer leurs

menus, à poser des pièges pour attraper des

étourneaux, qui en bandes picoraient 1es as-

ticots sur 1es goémons d épave pourrissants
sur 1es grèr.es ou sur 1es tas préparés sur les

dunes pour 1es agriculteurs.

Combien de pêcheurs du port ont prati-
qué cette pêche éphémère ? Difficile de le

dire. On sait que .rers 1935, 1 500 mai.ins
pêcheurs en actir.ité vivaient sur les der.rx

rir.,es (1 100 au Guilr,inec, 400 à Léchia-

gat). Curieusement, dans les années 1920,

1es rives se différenciaient par leur tlpe de

pêche, les moyens et les méthodes. A.lors

qu'au Guilr,,inec, tous pi.atiquaient 1a pêche

aux fi1ets, Léchiagat s'était spécialisé dans
1a pêche au;r langoustes pâr des casiers
jusqu'à Rochebonne en \/endée. 11 y eut
jusqu'à 46 langoustiers jusqu'aux années

1935-36. La concurrence des queues de

langoustes dAfrique du Nord contraignit
progressivement 1es patrons à abandon-

ner cette pêche. Les langoustiers furent
yendus ou abandonnés dans le cimetière

des bateaux, parfois encore solides ; ils fu-
rent remplacés en quelques années par des

malamoks ou petits chalutiers, 1es Tàétis,

Vénus, Phoebtts, Sphinx, Bacclrus, etc. Seuls

deux langoustiers surr,écurent à cette

grande mutation, I'Aurore d'Henri Jaouen

et l'Audacieux de Michel Bolloré, dont on
connaît l'odyssée dans la Résistance et le
trafic d'armes à la barbe des Allemands.

Ainsi, de 1918 à 1942, beaucoup de ma-

rins de Léchiagat n'ont jamais pratiqué 1a

pêche à la sardine et ne possédaient donc
pas de filets. Seuls quelques chalutiers-
sardiniers comme Noéline, Mo-rcorL Bihan,

Rosier Fleuri, Noininoé, Intrépide, Talisman

ont donc pu profiter de l'aubaine.

Après 1945, 1a flottille des chaiutiei-s-ma1a-

moks devi.nt dominante au port. Le retour
du carburant poussa certains pionniers à

s'écartei' des côtes, à la recherche de nou-
rreau;r lieu-x de pêche, au-delà du "trou" où

nul n'avait dragué. En une seule journée,

certains patrons ont pLl ramener dans

leur chalut 600 gros merlus et même plus,
jusqu'à 1 000 exceptionneilement. Des

pêches miraculeuses I Pour ce1a, i1 fallait
quitter 1e port à 3 h du matin pour mettre
en pêche au petit jour. Arrir,é si 1oin, 1e pa-

tron n'avait plus de repères, ni de tnarques

de ia côte disparue derrière lui.
De plus, dans ce bassin, le fond de 1a

mer était caillouteux, les panneaux s'y

cognaient, 1es chaluts s'y déchiraient. 11

fallait souvent relerzer le train de pêche

pour éviter le pire. Léquipage était sur 1a

brèche toute la journée sans grand repos

par rapport au chalutage sur fonds vâseux

uniformes sur des lieues.

Référence bien exagérée à ia guerre, 1es

pêcheurs du Guilvinec comparèrent leur
dur travail à celui de Buchenrvald. Le lieu
de pêche sans nom fut ainsi désigné. Les

cartes d'lfremer des lieu-x de chalutage
ne donnent pas d'autre appellation que

Buchenwald. Ce camp a frappé à l'époque
tous les Français mais particulièrement
les Cuilvinistes. En effet, cinq de nos com-
patriotes en sont revenus meurtris. Ray-

mond Le Colre en moutra très vite. Un
seul d'entre eux, Henri Le Goff, a repris
la pêche à la sardine à Quiberon, puis la
pêche au maquereau cle dérive sur 1e Ro-

sier Fleuri et fut 1'un des rescapés de son
accident de mer en 1947.
En quelques années, Ia pêche à la sardine

ar-r-x â1ets droits disparaîtra du port, rem-
placée par cejle de la bolinche moins sélec-

tive. Le Patriote, patron Per Reun, en fut
un des pionniers. Les montagnes de filets
droits des greniers des pêcheurs du Guil-
vinec-Léchiagat finirent presque toutes à

la décharge.


