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Association Océ anidé, patrimoiné 
maritimé du pays dé Tré guiér   

 
Magnifique photo de la goélette Océanide du capitaine Joseph Nicolas dans la rivière de 

Tréguier lors de la visite de la famille du capitaine (collection Jacqueline Gibson) 
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Jusqu’en 1958 Tréguier était un quartier maritime qui s’étendait sur les deux rives du Jaudy, 

le quartier de Tréguier avec pour les bateaux l’immatriculation T.  Ce quartier comprenait les 

syndicats de Tréguier (communes de Tréguier, Pleudaniel, Pleumeur-Gautier, Trédarzec, 

Pouldouran, Troguéry, Hengoat, Pommerit-Jaudy, Plougrescant, Plouguiel, Minihihy 

Tréguier, La Roche Derrien, Langoat, Quemperven, Lézardieux), le quartier de Port-Blanc 

(Communes de Penvénan, Camlez, Trévou-Tréguignec, Coatréven, Trézény, Lanmérin) et 

enfin la presque-île avec le quartier de Pleubian (Communes de Pleubian, Kerbors, 

Lanmodez).   

 

Le patrimoine maritime du pays de Tréguier est riche et varié et mérite largement d’être mis 

en valeur, c’est ainsi qu’en juillet 2016 c’est créé l’association Océanide, patrimoine 

maritime du pays de Tréguier sous la présidence de Jacqueline Gibson, petite fille de 

Joseph Nicolas, capitaine-armateur de la goélette Océanide de 1910 à 1939. Il était l’un des 

derniers capitaines ayant navigué uniquement sous voiles car, selon ses dires, « Pourquoi 

ferais-je installer un moteur alors que je suis le plus rapide ? »  C’était en effet un capitaine 

hors-pair, naviguant par tous les temps et reconnu pour ses qualités humaines autant que pour 

celles de marin. 

 

L’association a su regrouper au sein de son CA et de ses membres des compétences et de la 

passion pour l’histoire locale et le partage comme avec Guy Prigent, ethnologue maritime  

spécialiste du peintre Faudacq , Michel le Hénaff élu de Tréguier  bien connu pour sa passion 

pour le patrimoine local et ses recherches aux archives départementales , André le Person 

auteur de la très complète étude sur le port de Lannion, « Lannion un port sur le Léguer »  et 

spécialiste du cabotage et Jean-Pierre Cavan spécialiste l’histoire maritime locale de Perros, 

sans oublier Marc Rapillard, notre photographe expert en  photographies anciennes de 

Bretagne, et aussi Alain Bohée, expert des fortifications littorales, qui dirige, lui aussi, des 

causeries sur le résultat de ses recherches qui concernent actuellement les bateaux impliqués 

dans la première guerre mondiale, et Pierre-Yves Decosse, créateur du site Histoire maritime 

de Bretagne nord  

 

 
Le port de Tréguier par Faudacq 
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L’association Océanide a pour but de participer à l’inventaire du patrimoine littoral et 

maritime du Pays de Tréguier (en complément et en lien avec le service régional de 

l’Inventaire) sous tous ses aspects matériels et immatériels : un état des lieux de ce qui existe 

encore aujourd’hui ou a disparu, représenté par :  

 

- des objets maritimes témoins de l’histoire maritime locale,  

- les infrastructures portuaires et les ouvrages d’art du génie civil de notre littoral 

trégorrois,  

- des photos et tableaux de bateaux, mais aussi à travers le collectage, les témoignages 

d’anciens capitaines et marins ou de leurs descendants,  

- un descriptif des pratiques et des usages littoraux, goémoniers, sable et maërl, 

ostréiculture de cueillette ou d’élevage, pêche côtière et bornage.  

 

Ce patrimoine mérite d’être valorisé et restitué à la population locale. Il est susceptible 

également d’intéresser le public touristique. Dans ce but, l’association a signé une convention 

avec la ville de Treguier et est en cours de négociation avec Lannion Trégor Communauté 

pour présenter dès l’été 2017 plusieurs expositions (photos et maquettes)  et des bâches 

imprimées avec l’iconographie  du fond du peintre Faudacq et les magnifiques photographies 

de Jack Neale  des dernières goélettes bretonnes, en extérieur sur différents sites maritimes 

entre les deux estuaires de Tréguier et du Trieux. 

L’organisation de conférences et de causeries sur différents thèmes est également dans les 

projets de l’association Océanide 

 

Les centres d’intérêt et les thèmes de travail sont variés : tel Faudacq et les autres peintres 

ayant peints les activités maritimes du pays de Tréguier, le cabotage et le bornage, la grande 

pêche,  les amendements marin : sable, maerl et goémons, la pêche cotière, les pêche d’estran, 

les huitres, les pêcheries, les constructions littorales, cale, quai , phares et balises, les activités 

liées à estuaire : four à chaux, moulins, entrepôts de commerce, les constructions navales  les 

ex-voto, les loisirs maritimes, les naufrages, fortunes de mer 

 

Comme toute autre association, nous avons besoin d’aide. Nous aimerions prendre contact 

avec toutes les personnes qui peuvent nous assister dans nos recherches en proposant des 

photos, tableaux, journaux de bord, objets maritimes, plans de bateaux.... ou simplement 

prêtes à être interviewées sur leur carrière de marin ou celle de leurs parents. Tout nous 

intéresse ! 

Si vous voulez seulement nous soutenir, la cotisation est de 10 euros par année. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec la présidente de l’association Océanide Jacqueline 

Gibson 

llydawes1@yahoo.com 
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Le capitaine Joseph Nicolas posant à la barre de sa goélette l’Océanide vers 1930 

Nous cherchons dans l’association Océanide à garder l’esprit de convivialité de nos anciens   

( Coll Jack Neale)  
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