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1958-2017 Henry Ke risit peint les 
sabliers de l’î le de Batz  

En 1958, le jeune Henry Kerisit  peint sur le vif les gros sabliers dans le port de l’île de Batz. 

Le regard affuté et passion des bateaux étaient déjà là, qui aurait dit alors  que presque 60 ans 

plus tard, il ferait avec Yann Riou un superbe livre sur ces bateaux de l’île en dessinant  tous 

les sabliers et les bateaux de passage. 

 

Je me permets, de reprendre la notice écrite par Yann sur un des dessins d’Henry de l’île : 

«Août 1958. Les gars du Faou, une vingtaine de jeunes de 10 à 20 ans, sous la responsabilité 

du vicaire de la paroisse, l'abbé Cueff, viennent pour une semaine de découverte à l'Île de 

Batz, à vélo pour les jeunes et la 4 cv de l'accompagnateur pour les bagages. Logés dans la 

paille par la famille Chapalain de l'île, c'est un séjour des plus agréables, accompagnant Lucie 

dans ces tournées de livraison en satos pour les cafés du quai. Les jeunes Faouistes ne sont 

pas étonnés de retrouver échoués, ou à flot, les mêmes sabliers qu'ils voient tous les jours dans 

leur port. 

Le jeune Henry Kerisit, 18 ans, l'un des encadrants, nous livre ici quelques-uns de ses 

premiers croquis » 

 

 
Aout 1958, le port de l’île de Batz à marée basse avec celui qui a deux mâts c’est l’Yves 

Thérèse   et le sloup vert  c’est certainement le Ste Thérèse 
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2017, dessin d’Henry Kerisit de l’Yves Thérèse 
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A l’île de Batz, l’Yves Thèrese en bleu, elle n’établissait jamais son tapecul, en arrière-plan 

l’amer de Kernok, « le pain de suc » et la tourelle de Malvoch peinte en rouge et blanc à cette 

époque 

 

 

 
Il y avait à cette époque à l’île trois  sloups sabliers de couleur verte l’Elorn et Paul Georges 

et le Ste Thérèse  
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En 1958, la vedette Fleur des îles construite au chantier Sibiril est toute neuve 

 

 
La vedette  blanche Fleur des îles  marqua le changement des bateaux de passage, sloups 

mixtes, des bateaux creux, aux vedettes modernes en bois 
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Sloup et dundée 

 

 

 
Les mouillages de la sortie du port à pleine mer, le môle et la tourelle de Malvoch 
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Le sloup Sainte Thérèse à Joseph Cabioch 
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Le jeune Henry croque aussi les sabliers de l’île à l’encre 

 

 
On ressent dans ces dessins toute la puissance de ces coques bien porteuse, pour les iliens 

aussi c’étaient de gros bateaux 
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Le Paul Georges à Jacquot Cabioch en service au sable et au transport à l’île de Batz 

pendant deux ans de 1956 à 1958 

 

 

Liens : 

Pour découvrir l’activité sablière de l’île de Batz je vous conseille bien sur  

Marins et bateliers de l’île de Batz  Yann Riou et henry Kerisit aux éditions Skol Vreizh 2017 

 

le site des portraits de bateaux d’Henry Kerisit  

http://www.henrykerisit.bzh/ 
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