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Le "François Monique" et l'Association "Petit Foc" :

L’association "Petit Foc", propriétaire depuis 2008, s’est attachée à lui redonner son 
caractère d’origine. La dernière restauration de l’hiver 2011/2012 a permis la reconstruction 
du pont de travail d’époque. Rebaptisé en 2008 de son nom de lancement le "François 
Monique", sa vocation est de faire partager au plus grand nombre une époque révolue et 
les plaisirs de naviguer sur un bateau de travail représentatif d’un patrimoine exceptionnel. 
Au départ de son port d’attache de Trouville - Deauville, le coquillier sillonne la Baie de 
Seine et participe aux festivités des différents ports de la région.

Conférence 

"Histoire du François Monique, un 
coquillier de 1935"
Par l'Assocation "Petit Foc"

Vendredi 17 octobre 2014 à 18h00
Salle de cinéma du Casino de Villers sur mer

Accès libre et gratuit

L'histoire du "François Monique" :

Le "François Monique" est l’un des rares survivants d’une flotte 
de coquilliers de la rade de Brest, flottille évaluée après-guerre 
à plus de 150 bateaux de travail. Construit au chantier Auguste 
Tertu en 1935, il est mis à l’eau le 15 septembre 1935 et baptisé 
"François Monique". De 1935 à 1970, il arpente de long en large la 
rade de Brest pour draguer la coquille Saint Jacques, les praires 
et le maërl. Le gréement aurique composé de trois voiles - grande 
voile, flèche et trinquette - déploie plus de 100 m² de toile. 

Lors d'une tempête dans la nuit du 11 au 12 février 1970, les 
amarres se rompent et le vent drosse le "François Monique" sur les 
rochers. Le coût des réparations étant trop élevé, ses propriétaires, 
sont contraints de le vendre. Racheté par un ingénieur demeurant 
en région parisienne, il est restauré et armé pour la plaisance et 
rebaptisé "Petit Foc".

Le "François Monique" est déclaré bateau d'intérêt patrimonial par la Fondation du Patrimoine maritime et fluvial. 
A l'occasion de la conférence du vendredi 17 octobre prochain, le public pourra découvrir l’association "Petit 
Foc" à travers la présentation du fameux coquillier et notamment grâce à la projection d'un film retraçant le 
"Trait d'été " vers les Tonnerres de Brest 2012 sur grand écran. Vous pourrez également apercevoir le "François 
Monique" lors de son passage à la Fête de la Coquille Saint Jacques et des fruits de mer de Villers sur mer le 
dimanche 26 octobre sur la Digue Ouest à 11h30 !


