
 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Au lendemain des journées du patrimoine et après vingt et un ans de travail pour la sauvegarde du patrimoi-
ne maritime quel est le bilan de notre action ? 
Si la caïque est toujours à flot, auront-nous les moyens de poursuivre la préservation de ce bateau embléma-
tique de la pêche côtière du pays de Caux ? 
Malheureusement, avec le temps l’équipe de départ s’amenuise. Cette année, c’est Yves qui nous a quitté. An-
cien propriétaire d’une caïque et ayant connu dès sa jeunesse les professionnels d’Yport et de Fécamp, ses 
anecdotes et sa bonne humeur nous manquent déjà. 
Des  travaux  importants  doivent  rapidement  être  entrepris  mais  l’absence  d’un  lieu  pouvant  accueillir 
ce chantier ne permet toujours pas aujourd’hui d’envisager de les entreprendre. 
Heureusement, nous ne sommes pas seuls, plusieurs associations œuvrent à Fécamp pour la valorisation de 
notre histoire maritime et le nombre de leurs adhérents ainsi que l’intérêt manifesté pour nos actions par 
les Fécampois et les touristes fréquentant notre région montre que la sauvegarde du patrimoine maritime 
garde toute son importance. A nous de poursuivre notre travail pour convaincre nos partenaires de nous ai-
der dans notre tâche.                                                                                                   Luc Prouveur 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  « Quoi de neuf sur les quais  »    
 
Le 11 du mois de septembre 2013 à 13h49 exactement, le cotre pilote « PROFESSEUR GOSSET » a retrou-
vé son élément après de long mois passés dans les anciens hangars des chantiers Moret. 
A compter du 2 octobre 2012 durant l’hiver et une grande partie de l’année 2013, le navire a subi de gros 
travaux à commencer par un moteur avec tout ce qui s’y rapporte (réservoir, entrée d’eau pour le refroidis-
sement du moteur, échappement et une multitude de réalisations propre au bon fonctionnement de l’ensem-
ble) ce qui a demandé un nombre d’heures incalculables pour en arriver à la dernière couche de peinture ex-
térieure à finaliser avant la mise à l’eau.  
Le matage et le gréement viennent compléter tous les travaux afin que le navire soit prêt pour les journées 
du patrimoine qui ont lieu les 14 et 15 septembre                                                                        Y.N 
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                           COURRIER CAUCHOIS LE 7 JUIN 2013 

       LE PROGRES DE FECAMP 

 
 

« HOMMAGE A YVES » 
 
Pour notre ami Yves, tous les membres 
de la « CAÏQUE VIERGE DE LOUR-
DES » sont venus lui rendre un  
dernier hommage.  
Les  hommages  relatés  dans  la  presse 
résument  bien  le  parcours  de  l’admi-
nistrateur  et  du  membre  actif  qu’il 
était au sein de notre association ainsi 
que  toutes  celles  où  il  était  engagé 
par ailleurs.  

 



 

 

       « A l’époque des caïques d’aut’fais » 
A l’âge d’or des caïques, la pêche aux cordes se pratique bien souvent au large des côtes du 
pays de Caux. 
Aux plus beaux jours de l’été, quelques caïques dont celles des frères Ebran d’Yport montent 
jusqu’aux abords de l’ile de Wight (Ouich pour les Yportais).  A bord de ces embarcations, 
aucun abri extérieur n’existe afin de se protéger des intempéries, seulement quelques unités sont équipées d’un abri passerelle, certai-
nes dès leur neuvage, d’autres au cours de leur existence. 
Une marée dure environ 36 à 48 heures, trajet aller-retour compris avec un équipage de sept marins. 
Avant de prendre la mer (bien souvent le dimanche soir), à bord de la caïque échouée sur la plage, tous les matériels, appâts et effets 
personnels sont embarqués le samedi après-midi, l’heure d’appareillage est donnée à ce moment par le patron. 
A bord, l’armement est le suivant : 
30 à 33 mannes ( une « manne », panier en osier, comprend 3 pièces de corde pour un total de 65 à 70 hameçons) de corde (ou palan-
gres) pour une longueur de 10 à 12 km au total, une dizaine d’ancres de différentes grosseurs (5 à 15 kg), trois grandes bouées en liège 
et trois cordes pour les bouées dites « orins » représentant trois fois la profondeur du lieu de pêche. 
A l’heure dite, cul à la mer, le navire prend la mer aidé pour cela par quelques hommes se trouvant à proximité. A quelques encablures 
du rivage, le moteur est mis en route, un demi-tour est fait et la caïque bercée par la houle met le cap au Nord-Ouest. A bord on pré-
pare les feux au carbure, un seul de ces feux est allumé la nuit pour signaler sa présence, les hommes  mangent un morceau avant la 
tombée de la nuit. 
L’équipage restauré, deux hommes assurent le quart de deux heures, les autres membres d’équipage vont dormir sur les caillebottis à 
l’avant ou à même le plancher à proximité du moteur. Les conditions de vie  semblent peu envisageables de nos jours auxquelles il faut 
associer les odeurs et bruits propres à un bateau de pêche. 
Pendant ce temps,  avec pour seuls instruments, la boussole, le plomb de sonde et les connaissances du patron la caïque fait route. 
Trois heures avant l’arrivée sur les lieux de pêche, les hommes sont appelés  pour appâter les cordes. 
Sur les lieux de pêche, 3 à 4 mannes de cordes sont mises à l’eau par tribord arrière, elles sont remontées 1h à  1h ½ après pour cons-
tater le résultat de la pêche, en fonction de ce dernier, les autres cordes sont filées ou non à l’eau pour 1h1/2 à 3 heures de pêche. 
Durant ce temps la caïque  reste à proximité de ses lieux de pêche. 
 « A VIRER », ordre est donné par le patron. Avec le courant, les hommes les uns derrière les autres face à l’étrave côté tribord em-
barquent les cordes à la main, le patron décroche les prises (congres, turbots, roussettes et autres poissons) qu’il pose à plat pont ou 
dans des caisses prévues à cet effet. 
Les cordes sont lovées, les hameçons crochés sur le bord de la manne, le mousse à la barre corrige le cap à la demande. 
Le virage demande quatre heures d’effort d’affilée, à l’époque on ne parle pas encore de vire-ligne, il fera son apparition à Yport vers 
les années 1951 – 1952 
Après avoir viré, la caïque fait route sur Fécamp, les cordes sont rangées (parées en patois Yportais), le poisson est mis par catégorie 
dans la cale (à l’époque on n’embarque pas de glace), ce travail demande deux à trois heures d’effort. Le travail terminé, l’équipage cas-
se la croûte et se repose. Rentré à Fécamp, le poisson est débarqué au grand quai puis vendu aux mareyeurs locaux. La livraison termi-
née, les marins vont se détendre quelque temps au café du coin. Ils ne sortiront de Fécamp que pour rejoindre Yport à une demi-heure 
de route de mer où le navire retrouve son échouage afin de  préparer les matériels pour une nouvelle marée.                           Y.N 

  

 
 



 

 

 
Dates à retenir pour l’année 2013 

Déplacements éventuels de la  
« VIERGE DE LOURDES » 

 En fonction des conditions météo et de la  
Disponibilité des patrons 

  

26 octobre : A.G à la salle des fêtes d’ Yport   
23 et 24 Novembre : fête du hareng à Fécamp     

 

BULLETIN D’ADHESION  MEMBRE BIENFAITEUR 
LA CAÏQUE VIERGE DE LOURDES 139 AVENUE DES PEUPLIERS 76400 FECAMP 

  

 
 

Journées du patrimoine les 14 et 15 septembre           Les « Grandes Dalles » le 7 juillet 
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