
GABARE [cabotage, Bélon, Moëlan, Pont-Aven, Belle-Île, Groix]
Il  manque  une  vraie  étude  sur  l'histoire  maritime  de  notre  secteur.  Voici  quelques  maigres  
éléments sur le transport de marchandises par gabares aux XVIIIe et XIXe siècles dans le Bélon  
et son secteur

1.  L'acte  de  sépulture  d'un  certain  Charles  Souffaisse  (registre  des  baptêmes,  mariages, 
sépultures de Moëlan consultable sur le site des archives départementales), daté du 13 novembre 
1737 fait référence à un accident survenu dans une gabare dans le Bélon et à son chargement (la 
transcription de l'acte est perfectible...). 

Le 13 9bre 1737 avec la permission de monssieur de XXX
lamirauté de cornoüail esatblie a quimper en datte du 12
de ce mois et celle de monsieur de riec que nous gardons

XXXX

vers nous a esté enterré le corps de charles souffaisse
agé de 30 ans et tué le 11 du mesme mois par une
poudre [poutre ??] voulans la aidant a la charcher dans la gabarre
de pierre le zeler dans le virage de belon du costé de
riec entre la porte nëuve et le guilly ; presents au
convoye jean quentel son oncle, pierre souffaisse son frère (?)
et XXX dit pierre le Zeler ne signant. p. le cordonner

[signature] curé.

2. Il existe aussi un toponyme Porz (ar) hobal dans le Bélon, apparemment une petite crique sur la 
rive nord de l'anse de Lanriot. D'après l'ancien cadastre, on a ainsi :  Ros porz hobal (Kermeur 
Bras, section A, parcelles 1351 à 1355),  ros porz hobal  (Kermeur Bras section A parcelle 1462), 
porz ar hobal (Kermeur Bras section A, parcelles 1356 à 1359).
On pourrait  l'interpréter comme étant  (Roz) porzh ar c'hobal  avec un terme kobal (['ko:bal]  ou 
[ko'ba:l])  qui pourrait  évoquer à nouveau une gabarre. En effet,  à la page 278 du Geriadur ar 
vrezhoneg a-vremañ (F.  Favereau,  Skol  Vreizh) on trouve,  outre l'entrée GOBAR (traduite par 
"gabarre, barge, péniche"),  une variante vannetaise, terroir  proche,  KOBAL, forme qui pourrait 
avoir donné au masculin ar c'hobal. On aurait donc ici “le (côteau du) port de la gabarre”.

3. Sur la présence de gabarres dans le Bélon au XVIIIe siècle, voir Histoire méconnue du port de 
Quimperlé  et  de  sa  construction  navale  du  XIe  au  XXIe  siècle.  (Alain  Pennec,  Remi  Toupin. 
Société d'Histoire du Pays de Kemperle. 2016). 
À la page 205, on trouve une note de bas de page (n° 317), retranscription d'un document notarial 
conservé aux archives du Finistère (ADF 4e 228-53) sur un chargement de bois du Bélon vers 
Belle-Île par des marins moëlanais au XVIIIe siècle :



On trouve aussi  quelques maigres  références sur  le  transport  de  bois  de chauffage de notre 
secteur vers les îles morbihanaises au XIXe siècle. Dans le second tome d' AR VAG (Chasse-
Marée / ArMen), page 385 : 
“Relativement  pauvre  en  bon  bois  de  construction,  la  Bretagne  atlantique  exporte 
traditionnellement son bois de feu vers les ports du littoral qui en sont dépourvus (Le Croisic, 
certaines  régions  de  la  Saintonge,  etc.)  et  surtout  l'ensemble  des  îles  de  l'Atlantique.  Les 
principaux ports d'embarquement,  situés au sud de la Cornouaille,  sont la Forêt (au nom bien 
évocateur), et plus encore, les différentes rivières du pays de Moëlan. Des liens très anciens et 
durables se sont ainsi tissés entre Moélan et Pont-Aven d'un part, Groix, et surtout Belle-Ile, de 
l'autre.  Le cidre produit  en abondance dans la région constitue le complément  habituel  de ce 
trafic.”
Dans un ancien numéro de la revue le Chasse-Marée (n° 3, en 1982, page 31, article de Jacques 
Guillet sur la batellerie bretonne) : “Groix et Belle-Ile entretiennent, très tard il est vrai, des relations 
privilégiées avec Pont-Aven mais cependant une quantité non négligeable de bois à feu leur arrive 
du Blavet.”

4.  Sur  l'origine  de  français  gabarre  et  du  breton  gobar,  voir  le  grand  dictionnaire  de  Francis 
Favereau, qui cite outre Léon Fleuriot pour le vieux-breton, l'équivalent en gallois "h-br. caubal 
bateau,  LF, kmg ceubal".  Voir  aussi “Aires linguistiques aires culturelles”  coll.  CRBC. Page 63 
(article de M. Alinei, F. Benozzo) : 
“En  inversant  aussi  dans  ce  cas  l'hypothèse  traditionnelle,  le  nom britton  du  canot  – gallois 
ceubal, breton caubal – pourrait être à l'origine du latin caupulus, qui n'est attesté que chez Aulu-
Gelle. Le terme a survécu de façon dialectale en Provence (FEW), et des correspondants du latin 
et du celtique existent encore, vieil  islandais  keipull  “kayak”, vieil  anglais  cuopel,  anglais  cobel 
“petite embarcation”.

5. Sur les usages des gabares, voir le Chasse-Marée n° 14 page 17 et suivantes “Les gabariers de 
la Rance”. Page 22 extrait d'un article de Le Yacht (31/10/1885) : "Gabare veut dire navire de 
charge. Dans l'ancienne marine de guerre, le mot  gabare  était synonyme de  transport  dans la 
marine actuelle". ; page 64, la gabare ND de Rumengol. Voir aussi le Guide des termes de marine 
(Le chasse-marée / ArMen) page 116 qui confirme le sens et donne les mêmes exemples.


