
Rendez-vous de chantier 
Restauration de la Chaloupe “An Eostig” 

DOUARNENEZ 
PORT  
MUSÉE

Pour l’équipe du Port-musée, le chantier 
de restauration de la chaloupe “An Eostig” 
est l’occasion de proposer au public des 
rencontres régulières et thématiques  
permettant de découvrir les enjeux de la  
restauration, ses problématiques et 
contraintes particulières. 
Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer 
des personnes ressources comme nos 
charpentiers ou des personnalités locales 
ayant un lien personnel avec ce patrimoine 
lié à la construction navale.  
En effet, au milieu du 20è siècle, plusieurs 
chantiers navals prospéraient sur le  
Port-rhu employant de nombreux ouvriers. 
Une histoire encore bien présente dans 
les mémoires et toujours d’actualité avec 
3 chantiers en activité à Douarnenez. 
 

Suivez l'évolution du chantier sur 

2 avril • 10h30 > Rencontre sur le thème : le bois de construction navale 
                                                Avec Laurent Perherin, responsable technique au Port-musée.    
De quels bois sont faits les bateaux ? Un peu d’histoire et de technique pour 
tout comprendre.  
Également, visites grand public pendant les vacances scolaires 
 
 
7 mai • 10h30 > Rencontre sur le thème : L’évolution des formes de chaloupe 
                                              Avec Laurent Perherin, responsable technique au Port-musée.   
Les chaloupes ont évolué tout au long du 20è siècle pour s’adapter à la ressource 
et aux conditions économiques. Une constante nécessité d’adaptation. 
 
 
4 juin • 10h30 > Rencontre sur le thème : Le chantier « Bolchevique » 
                   Avec M. Largenton (fils de l’ancien propriétaire)    
En 1925, un chantier composé de 4 associés s’installe place de l’Enfer.  
Le chantier fut appelé « le chantier bolchevique » en raison de sa création sous 
forme associative. Une histoire humaine et économique. 
 
 
juillet & août > Visites grand public pendant les vacances scolaires 
 
 
10 sept • 10h30 > Rencontre sur le thème : Réplique ou restauration ? 
         Avec Kelig-Yann Cotto (conservateur du Port-musée)  
Cette question fait parfois l’objet de débats mais qu’en est-il exactement et quels 
sont les enjeux aujourd’hui ? 
 
8 oct • 10h30 > Rencontre sur le thème : la conservation virtuelle       
                                        Avec Kelig-Yann Cotto (conservateur du Port-musée)  
Il est aujourd’hui possible de numériser les bateaux et de les conserver de façon 
virtuelle. Quelle place pour ces nouvelles technologies dans la conservation du 
patrimoine ? 
 
Vacances Toussaint > Visites grand public pendant les vacances scolaires 

Place de l’Enfer - DOUARNENEZ  

Tél. 02 98 92 65 20  

www.port-musee.org

SUR RÉSERVATION - Durée : 1h30/2h  
(1/2h dans le musée puis 1h sur le chantier) 

Tarif : 5,50 € - Enfant à partir de 10 ans : 3,50 € 
Participants : 20/25 personnes 


