
HISTOIRES D'HIER

CONCARNEAU ET LA MARINE NATIONALE : DES LIENS PRIVILÉGIÉS 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Il y a 36 ans...

LE DERNIER VOYAGE DU «CABELLOU»
 
En novembre 1974, «Le Cabellou» fait route vers Concarneau, son port d'attache, où il rentre 
pour carénage : thonier-congélateur de la COBRECAF, il vient de débarquer sa dernière 
pêche à Dakar après 20 mois de mer. Alors qu'il navigue dans le Golfe de Gascogne, il est 
surpris par une tempête, et mis en grave difficulté par les éléments déchaînés...

Ses huit hommes d'équipage doivent abandonner le navire, avant son naufrage, et prennent place 
dans un canot de sauvetage. Quelques heures plus tard, ils sont secourus et recueillis sains et saufs 
par «Le Triton», un bateau d'intervention et d'expérimentation sous-marine de la Marine Nationale, 
qui, parti de Brest pour rallier Toulon, navigue dans les parages. Ce sauvetage va déterminer la 
volonté de la Ville de se porter candidate au parrainage officiel du «Triton»: une qualité de marraine 
qu'elle obtiendra en 1975, et conservera jusqu'au désarmement du bateau, en 1993.

Un parrainage reconduit en 2005
Ces  liens privilégiés avec la Marine Nationale se renforcent encore en 2005, lorsque la Ville 
postule au parrainage d'un second bateau : ce sera «Le Sagittaire», l'un des 13 chasseurs de mines 
de la série du type Eridan. Construit à Lorient entre 1993 et 1995, le bâtiment est spécialisé dans la 
détection et la destruction de mines immergées, mais aussi le guidage de convois et la recherche 
d'épaves : long de 51,50 m, capable d'atteindre une vitesse 15 nœuds, il est doté de deux petits sous-
marins – dits «poissons» - autopropulsés, et  accueille un équipage d'une cinquantaine d'hommes. 

De multiples occasions de rencontre 
En filleul attentionné, «Le Sagittaire» revient à Concarneau une à deux fois par an : chacun de ses 
passages est un véritable événement, au cours duquel se multiplient visites à bord, interventions 
dans les écoles, compétitions sportives, toutes occasions pour la Ville de rapprocher les citoyens de 
leur armée. Offrant à tous l'opportunité de rencontrer dans la convivialité les hommes et femmes 
chargés de leur défense, elles permettent aux jeunes, en particulier, de découvrir la Matine 
Nationale et ses nombreux métiers... 

Des relations tissées dès le plus jeune âge 
La qualité des relations tissées entre les Concarnois et «Le Sagittaire» n'attend pas le nombre des 
années : un partenariat original lie en effet, depuis 4 ans, l'équipage du chasseur de mines et l'école 
maternelle de Kerandon. Offerte par l'école, la mascotte du bateau est un délicieux pingouin en 
peluche prénommé «Monk», qui effectue en tenue réglementaire différentes tâches à bord, comme 
en témoignent les photos que l'équipage du Sagittaire adresse régulièrement aux enfants. 
Actuellement simple matelot, «Monk» devrait pouvoir gravir tous les échelons jusqu'aux plus 
hautes fonctions...

Une tradition très ancienne 
La tradition de parrainage des bateaux de la Royale par les villes n'est pas une initiative récente : 
remontant au règne de Charles VI, elle s'est surtout développée sous celui de de Louis XV, époque à 



laquelle chaque cité de France finançait une bâtiment de guerre. Si l'état d'esprit a changé, la 
tradition perdure et près de 150 collectivités parrainent aujourd'hui des bâtiments de la Marine, mais 
aussi quelques unités de l'Armée de Terre et de la Gendarmerie Nationale.


