
Merci à Bernard LE BEC de nous avoir permis de publier ce document qui fait partie de ses 
recherches sur notre patrimoine Maritime. 

 

 

En prévision (Aber–Wrach 2020) , et de ces ‘’ Lithographies de la chapelle de 
Troménec  sous la plume d’un certain  Étienne François Auguste Mayer’’  

Nous avons sélectionné une de ses œuvres MARINE 

Le Foudroyant « II » 

Le Foudroyant « II »  est un vaisseau de ligne de premier rang portant 110 canons sur trois 

ponts, en service dans la Marine royale française entre 1724 et 1743. Il fait partie de ce petit 

nombre de bâtiments lancés dans les vingt-cinq premières années du règne de Louis 

XV, période de paix marquée par de faibles crédits pour la Marine 

Mayer ne verra donc pas ce bâtiment ni a flot, ni a terre, mais il trouvera une maquette, une 

peinture, une  lithographie qui lui permettront de réaliser ce tableau, qui  trouvera  place au 

Musée de la Marine, quel Musée de la Marine ? celui de Paris, le musée National.....ou celui 

de Brest, ?  

  



Tableau représentant le vaisseau français à trois

(1724- 1743

              

En premier plan, quelle est cette chaloupe  a

Tableau représentant le vaisseau français à trois-ponts Le Foudroyant «
1743)  à Brest (Peinture réalisée en 1834)

 

 

En premier plan, quelle est cette chaloupe  a tribord du tableau arrière du ‘’ Foudroyant ‘’

Le Foudroyant « II » 
(Peinture réalisée en 1834) 

 

tribord du tableau arrière du ‘’ Foudroyant ‘’ ? 



Au temps des chaloupes ‘’kerhorres’’ 

 La journée, l’équipage pratiquait

mât, s’abritait sous une tente, se reposait dans la 

pièce de vie, avec un foyer pour la cuisine. »

ils étaient généralement quatre à vivre et travailler, la plupart du temps de la même famille, 

avec souvent une femme à bord. On voit ici, un feu allumé , la femme 

«  on allumait le feu sur une plaque de fer, reposant sur des cailloux plats, la marmite de 

soupe était suspendue sous la barre d’appuie du rameur arrière , posée longitudinalement 

entre le grand banc et le banc arrière....

 

 

Au temps des chaloupes ‘’kerhorres’’ (Le Relecq

La journée, l’équipage pratiquait le koubanage, au mouillage dans une baie.

mât, s’abritait sous une tente, se reposait dans la partie avant du bateau. L’arrière servait de 

pièce de vie, avec un foyer pour la cuisine. » 

ils étaient généralement quatre à vivre et travailler, la plupart du temps de la même famille, 

avec souvent une femme à bord. On voit ici, un feu allumé , la femme 

on allumait le feu sur une plaque de fer, reposant sur des cailloux plats, la marmite de 

soupe était suspendue sous la barre d’appuie du rameur arrière , posée longitudinalement 

entre le grand banc et le banc arrière.... » 

 

(Le Relecq-Kerhuon) 

au mouillage dans une baie. « Il affalait le 

partie avant du bateau. L’arrière servait de 

ils étaient généralement quatre à vivre et travailler, la plupart du temps de la même famille, 

avec souvent une femme à bord. On voit ici, un feu allumé , la femme prépare la ‘’soupe’’, 

on allumait le feu sur une plaque de fer, reposant sur des cailloux plats, la marmite de 

soupe était suspendue sous la barre d’appuie du rameur arrière , posée longitudinalement 

 



Ref : Pêcheurs Kerhorres- Les Cahiers de l’Iroise

Les pêcheurs kerhorres ont, pendant trois siècles ( 

lieus, merlans blancs, bars, mulets, rougets, maquereaux, sprats, chinchards et autres 

aiguillettes, dans leur modeste chaloupe

 

Les pêcheurs de Tréglonou 
( réf : Voyage dans le Finistère en 1829,1830,1831, J.F. Brousmiche , tome premier, 

chapitre -4- pages 29-30 édition ‘’ tra mor

.... 

Plus proche de nous, les pécheurs de Tréglonou pratiquaient

et navigation dans nos Abers et au

Les Cahiers de l’Iroise- Avril, Juin 1975 

ont, pendant trois siècles ( 1650 – 1950), navigué à l’affût des 

lieus, merlans blancs, bars, mulets, rougets, maquereaux, sprats, chinchards et autres 

leur modeste chaloupe de 6,20 mètres 

: Voyage dans le Finistère en 1829,1830,1831, J.F. Brousmiche , tome premier, 

30 édition ‘’ tra mor-  Morvran ) 

Plus proche de nous, les pécheurs de Tréglonou pratiquaient cette même 

dans nos Abers et au-delà 

 

), navigué à l’affût des 

lieus, merlans blancs, bars, mulets, rougets, maquereaux, sprats, chinchards et autres 

: Voyage dans le Finistère en 1829,1830,1831, J.F. Brousmiche , tome premier, 

 

même tradition de pèche 



Moeurs des Pêcheurs 

Nota : vers 1850, construction des tourelles 

Moines (2).......Beg an Toul .etc 

, construction des tourelles ... Chien, Pot de Beurre (2), Bréac’h

.etc , dans nos Abers et ses environs    

 

 

Pot de Beurre (2), Bréac’h-ver , les 


