
L'histoire des Régates a ̀ Douarnenez : 

La création de la Société ́des Régates de Douarnenez. 

Les régates étaient organisées par un Comité ́des Régates jusqu’en 1882. Je n’ai 
trouvé ́ aucune trace des comités successifs dans les archives municipales et 
départementales. Cependant, le nom du président du Comité ́ de 1882, M. le 
Guillou-Penanros, apparait dans le compte rendu des régates publie ́Les Annales 
du Sauvetage. 

Le jeudi 19 avril 1883 a ̀8 heures du soir, une réunion privée se tient dans une salle 
de la mairie afin de "créer a ̀titre définitif une société ́dite Société ́des Régates de 
Douarnenez". La Société ́des Régates se donne pour but "d’encourager les divers 
genres de navigation qui se pratiquent dans nos parages". Le compte rendu 
précise que "la réunion a procède ́ a ̀ la nomination d’un bureau provisoire, et a 
confié ́ a ̀ ce bureau le soin de poursuivre, auprès de l’autorité ́ compétente, 
l’autorisation exigée par l’article 291 du code pénal pour le fonctionnement régulier 
de la dite "société"́. Ce bureau est préside ́par Fréderic Marie Frostin, Commissaire 
de l’Inscription Maritime. Le comte Abel de Boissier, propriétaire est vice-président. 
Les autres membres du bureau sont : A. Danilo, négociant ; M. Lucas, conducteur 
des Ponts et Chausseés ; Paul Penanroz, négociant ; G. Violette, directeur de 
l’usine a ̀gaz et A. Boulineau, employé ́de commerce. 

Une lettre datée du 21 avril est adressée au Maire de Douarnenez, Eugène Lucien 
Napoleón Danieĺou, lui demandant son concours pour l’obtention de l’autorisation 
de l’administration. Cette lettre est accompagnée de trois ampliations du projet de 
statuts adopte ́au cours de la réunion du 19 avril. La demande est transmise a ̀la 
préfecture dès le lendemain. Après un échange de courrier formel, l’autorisation 
est accordée le 7 mai 1883. 

Le montant de la cotisation, fixe ́a ̀10 fr, représente a ̀peu près dix jours de salaire 
d’un ouvrier agricole. En 1883 le cours de la sardine est 2 fr le mille et celui de la 
pomme de terre 5 fr les 100kg. 

Du premier président je n’ai pu établir qu’une brève biographie : 

Fred́eŕic Marie Frostin, ne ́a ̀Saint Brieuc le 2 juin 1842, entre dans la Marine en 
1862. Il est élève Commissaire, puis sous-Commissaire, il est nommé ́
administrateur du sous-quartier d’Audierne en 1881. Il est fait Chevalier de la 
Légion d’Honneur en 1886. Il décède a ̀Brest le 28 décembre 1922. 

Bernard Silvi 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 



  



 


