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Construit en 1935, le François Monique est un gréement chargé d'histoire. Le 23 juin, il quittera le port de Trouville avec à son bord les 
membres de l'association trouvillaise Petit foc. 

« Il n'est pas de bon vent pour qui ne connaît pas son port. » La phrase vient de Sénèque, philosophe romain du premier siècle de notre 
ère. Mais il semblerait que le François Monique navigue dans le but de justifier cette citation. Entre deux eaux aussi. À bâbord, la Bretagne.  

À tribord, la Normandie. Il semblerait aussi que cette histoire était écrite. Une histoire dont la préface aurait comme auteur Franck Brize, 
celui qui a retrouvé le navire en 2008. Un navire alors en piètre état, mais un navire chargé d'histoire. Une histoire commençant en 1935, 

dans le port de Brest. 

Jusqu'en 1970, il pêche coquilles, praires et maërls 

Le François Monique est mis à l'eau le 15 septembre 1935. Sa dénomination, il la doit au prénom de son parrain et à celui de la nièce de son 
propriétaire, Hervé Salaün. Sur sa coque, une lettre et quatre chiffres : B 5 818. L'immatriculation est posée, la pêche peut commencer. Le 

François Monique s'adapte à la rade de Brest : ce sera coquilles Saint-Jacques, praires et maërls. 

Et soudain la tempête 

Une nuit de février 1970, le coquillier est vaincu par une tempête. Son flan est couché, les rochers l'ont heurté. Ses propriétaires sont alors 

contraints de s'en séparer et le vendent. Le François Monique se retrouve abandonné sur une vasière... avant d'être rebaptisé. 

Restauré pour la plaisance 

« Petit foc » : nouveau nom pour nouvelle fonction. Le bateau est racheté par un ingénieur parisien pour la plaisance. Il est ensuite revendu à 

un Suédois qui le rend habitable pour naviguer dans les mers du Nord. 

En vente sur Internet 

http://www.ouest-france.fr/themes/
http://www.ouest-france.fr/themes/trouville-sur-mer/tous/2012/06/07/articles-14715.html
http://www.ouest-france.fr/


En 2007, Franck Brize, passionné d'histoire maritime, recherche un ancien bateau de pêche à la voile de 12 m. Il trouve le « Petit foc » sur 

Internet et l'achète aux Sables-d'Olonne pour 15 000 €. Il décide de le restaurer tel qu'il était en 1935. Franck Brize créé alors l'association « 

Petit foc » et renomme son bateau de sa dénomination initial. En juillet 2008, le François Monique est remis à l'eau avec un projet : 
représenter la Normandie aux « Tonnerres de Brest 2012 », un rassemblement de gréements traditionnels. 

Largage des amarres le 23 juin 

Après quatre années de rénovation, l'objectif semble à portée de main pour les 90 membres de l'association Petit foc. Sûrement attendent-ils 

avec impatience les retrouvailles de ce bateau avec son port d'origine. Douze étapes ponctueront ce périple vers le port de Brest, qui n'a pas 
vu le François Monique depuis 43 ans. Cette fois, le gréement connaît bel et bien son port. Les vents ne pourront lui être que favorable... 

D'après Sénèque. 

Samedi 23 juin, à 13 h 30, départ du François Monique. Festivités sur les quais de Trouville entre 11 h et 14 h. 

Jacques SERAIS. 

 


