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« î le de Batz , marins et bateliers » 

 

 
La cale du vil à Roscoff en été 1896, sloups et péniches de passage de l’île de Batz  

 (Photo collection personnelle PY Decosse) 

 

« Tout commence en 2012, le professeur de mathématiques et écrivain reçoit un appel : « 

Mon père, Jacquot Cabioch a lu votre livre " Paroles de gabariers ", il s'est régalé. » Les deux 

hommes se rencontrent, leur enthousiasme et leur passion commune pour les bateaux les lient 

intimement. Les souvenirs impérissables de Jacquot le poussent dans une quête effrénée. 

Avec le soutien de son ami Henry Kerisit, artiste du patrimoine et auteur, ils vont sillonner 

l'île et bien au-delà, afin de collecter des témoignages, éplucher les archives départementales 

et maritimes. 

 

« Mieux qu'un arbre généalogique » 

Son livre illustré de photos personnelles des familles, de croquis, de cartes postales et 

d'archives anciennes donne la parole aux Îliens et à ceux qui ont fait le lien maritime entre 

Roscoff et l'île. Les bateaux, le passage, le transport de marchandises, les naufrages, rien ne 

lui échappe, tel un insatiable détective. Sa quête en emmenant une autre, il se penche sur la 

famille de Jacquot Cabioch et l'histoire des « neuf frères », nom donné à la gabarre familiale, 
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puis Rouen, les sabliers... tel un album photo retraçant les souvenirs d'une époque maritime et 

d'un patrimoine oublié. Pour ceux qui ont témoigné : « Ce livre est une vraie richesse », « 

Mieux qu'un arbre généalogique, il unit la mémoire des gens de mer d'ici ». Yann Riou 

présentera « Île de Batz, marins et bateliers » lors d'une conférence le 17 juillet, sur l'île. » 

 

Article de Sophie Cabioch Dirou pour le Télégramme  

 

Comme dit Yann Riou sur sa page facebook « Sophie a tout compris à l'esprit qui a amené la 

publication d'un travail de passionnés » 

 

 
Le Paul Georges, ancienne gabare du Conquet, sablier à l’île de Batz de 1956 à 1963 à 

Jacquot Cabioch, le principal informateur de Yann Riou pour ce livre  
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J’ajouterai  à ce bel article que le livre est particulièrement bien illustré par des photos 

anciennes de collection privée qui n’ont jusqu’à présent  jamais été publiées et bien sûr par de 

nombreux dessins d’henry Kerisit qui a fait un travail remarquable en dessinant  tous les 

bateaux de bornage et de passage de l’île depuis les sloups des années 30 aux vedettes 

blanches   

 

Ce livre est en vente en librairie et sur le site de l’éditeur, édition Skol Vreizh. 

http://www.skolvreizh.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=

flypage_images.tpl&product_id=302&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=3 

 

Site sur les portraits de bateaux d’Henry Kérisit  

http://www.henrykerisit.bzh/ 

 

Bientôt sur le web « les compléments du livre » 

 
La couverture du livre a été faite à partir d’une photo prise par mon père Jean-Pierre 

Decosse vers 1979 
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