
La Mouette

Le comité de Quartier du Portrieux est né en 2009 d’un dialogue entre voisins, commerçants, résidents permanents et temporaires, touristes 
désireux de partager leur amour du Portrieux. Cette association de toutes les bonnes volontés vise à embellir la vie au Portrieux autour de 3 axes :

 promouvoir et animer le quartier  -  accueillir les nouveaux arrivants  -  proposer à la municipalité des améliorations du cadre de vie.
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Ca s’est passé au Portrieux
« Fête des voisins » 

5

Un peu de pluie, beaucoup de monde, un peu de vin 
et beaucoup de rires, la fête des voisins 2021 organisée 
cette année place du Centre a été une réussite!!
A l’année prochaine et peut-être même avant  !!

Apéro du mois

Une publication

Enfin La Marinière ouvre de nouveau !!

Ce bar mythique du Portrieux  ouvre début Juillet pour 
la joie de tous. Ameur, que nous connaissons tous, 
reprend du service pour une ambiance bar et tapas.
Nous pourrons aussi y acheter du vin et des spécialités 
locales. Longue vie à la Marinière !!

La Marinière : 17 Rue Georges Clémenceau

Déco Fête de la Musique

Réouverture de la Marinière

Les vitrines de la rue Clémenceau ont été décorées 
sur le thème de la musique. Encore une intervention 

de notre équipe de choc de décoratrices 
et décorateurs bénévoles. 

Horoscope
du Sâr Rabindranath Vinvin

Adhésion
12€ par personne, 20€ pour un couple

Contactez-nous
Par mail : comité.portrieux@gmail.com

ou mieux
 passez nous voir au prochain apéro

Lions, lionnes, vous devriez d’ici peu rendre jaloux 
les autres signes astrologiques, lorsque votre crinière 

d’hiver laissera place au blond vénitien !

Chacun paie sa consommation, comme d’hab, 
vous connaissez le principe.

C’est quoi ça ?



Re-Mouette
Supplément thématique de «La Mouette» à périodicité aléatoire et néanmoins régulière
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Tout le monde a entendu parler du roman de Pierre LOTI « Pêcheur d’Islande » qui relate l’histoire des goélettes 
paimpolaises partant pêcher la morue en Islande, mais savez-vous que cette pêche fut précédée aux XVIIe et XVIIIe  
siècles par la pêche sédentaire à Terre-Neuve. Cette pêche fut pratiquée au départ du Portrieux bien avant la pêche en 
Islande. Selon un rapport d’armement le Portrieux arma 7 navires pour les côtes de Terre-Neuve en 1786. De 1816 à 
1870 il y eu 5 à 10 bateaux pour Terre-Neuve, plus que Binic. En 1865 Le Portrieux comptait 18 navires armant pour 
la pêche vers l’Islande (14) et Terre-Neuve (4), mais c’est déjà le déclin pour Terre-Neuve. L’année 1915 marque la fin 
de cette activité avec la disparition en mer de la dernière goélette armant au Portrieux.
La traversée : la distance était de 2250 milles et prenait de 15 à 35 jours, plus courte au retour car les vents étaient  plus 
favorables. La navigation le long des côtes de Terre-Neuve était la plus périlleuse en raison de nombreuses difficultés : 
glaces dérivantes et à cause de la banquise qui empêchait d’aborder dans certains havres, sans parler des risques de 
collisions entre les nombreux bateaux présents sur la zone. A l’arrivée il fallait se dépêcher pour prendre possession 
des meilleurs emplacements de pêche ce qui n’allait pas sans accidents : un règlement fut établi pour fixer au sort 
l’attribution des havres de pêche.

La pêche sur les côtes :
A l’arrivée, les navires rejoignent le havre attribué à l’avance, l’équipage s’installe à terre avec provisions et matériel et 
remet en état les constructions en bois et les pontons nommés initialement « échafauds » (de sinistre mémoire), et 
qui furent appelés chafauds par la suite sur demande des armateurs. La pêche se fait ensuite à la côte avec de petites 
embarcations en utilisant des lignes à main ou des filets (seines). Le poisson est petit inférieur à 1 kg, il est tranché, 
salé puis mis à sécher sur des bancs de galets.

Activité maritime du Portrieux : La pêche sédentaire à Terre-Neuve

La société maritime :
Dès le début du XVIIIe siècle les notables locaux animant la commune (maires, conseillers municipaux) sont issus 
du milieu maritime. La profession de capitaine au long cours va attirer  beaucoup de candidats sur une période de 
près d’un siècle. La pêche sédentaire à Terre-Neuve fut une activité qui, durant la première moitié du XIXe siècle 
(1815/1863), constitua pour la population maritime l’apport principal de revenu. Les marins et pêcheurs embarquant 
pour Terre-Neuve avaient un niveau de vie supérieur à celui des journaliers/paysans, le complément financier fut non 
négligeable pendant la période où la pêche dégageait de larges profits. A l’apogée de la pêche hauturière 300 à 400 
hommes de St-Quay sont embarqués pour la pêche sédentaire.

Tableau de Eugène BOUDIN réalisé en 1871 : 
3 terre-neuviers à 3 mâts déchargent leurs 

poissons au bout du quai à l’extérieur du port :

Echafaud dans un havre de Terre-Neuve (1772):


