
Les régates de 1885  
 
 
L’assemblée générale de la Société des Régates de Douarnenez est réunie le 28 février 1885. 
L’examen des comptes présentés par le trésorier, fait apparaître que la SRD se trouve dans « la 
situation la plus prospère », et qu’elle est en mesure de faire face aux dépenses de 1885. Le nouveau 
bureau est composé de M. M.  Frostin, président ;  comte A. de Boissier vice-président ; M. Henri 
Nycolaysen, trésorier ; Alfred Boulineau, scrétaire ; Emile Giffo, Alexandre Danilo,le Breton, F. 
Lucas, Fauverge de French, Kerautret, Honoré Gillou, Paul Broquet, Roux, Lesquer, Lestiven, 
Pencalé et Trocmé. L’assemblée fixe la date des régates au 23 août. Ces régates sont par la suite 
annoncées dans l’édition du Finistère datée du 19 août. Le nombre de bateaux de plaisance sera 
presque doublé grâce au concours des meilleurs coureurs de Brest, Morgat, l’Ile-Tudy etc. On note la 
présence de l’aviso d’état la Perle, venant de Concarneau et  mouillé depuis le 17 août devant le grand 
port. La musique de Douarnenez donnera deux concerts le samedi 22 et le dimanche 23 à 8 heures du 
soir avec un programme varié comprenant entre autres des allégros militaires, des polkas, un boléro, 
un quadrille et des marches dont les titres restent gravés dans les mémoires. Le dimanche 23 a connu 
une grande affluence de spectateurs avec de nombreux « compatriotes » venus de tous les coins de 
l’arrondissement, des « étrangers » plus nombreux que jamais. Le Finistère du 26 août fait état d’une 
foule énorme dans les rues, sur les quais, d’un grouillement d’enfants partout dans le port, sur les 
bateaux et tout autour du môle sur la crête des rochers voisin. M. Chrétien de la compagnie Chevillotte 
a mis un chaland à la disposition de la musique de Douarnenez, mouillé au milieu du grand port il a 
également servi aux exercices du bateau de sauvetage. La journée du 23 a bénéficié d’un temps 
magnifique avec une faible brise de secteur NNO. 
 
Au terme de ces régates les résultats sont les suivants : 

Bateaux de pêche 
1ère série 2ème série 3ème série 4ème série 

1. St. Pierre à Louis 
Bossennec 

1. Polgic à Pascal 
Celton 

1. Carabine à Joseph 
Simon 

1. Frederis-Arca à Stanislas 
Berlivet 

2. St. Joseph à 
Jacques Urion 

2. Coquette à Jacques 
Du  

2. Anna à Jean Briant  

3. St. Pierre à Pierre 
Malcoz 

3. Reine des Flots à 
Emile Féchant 

  

4. Milan à Guénolé le 
Léon 

4. Etoilei à Herlé 
Bossennec 

  

bateaux de Plaisance 
1ère série 2ème série 3ème série 

1. Colibri à M. Bescond 1. St. Tudy à de Laubrière 1. Paroli au comte Abel de 
Boissier 

2. Forward à M. Mary 2. Eglantine  à Auguste Grivard  2. Rapide  à F. Lucas 
 3. Mascotte à Eugène Damey  
 4. Express à Victor Renot  
 
 La course à la godille est remportée par le jeune Corentin Quinquis, qui deviendra par la suite une 
légende des régates douarneniste sous le surnom de Bidouche. 



Un compte rendu assez détaillé des courses disputées par les bateaux de plaisance est publié le 5 
septembre par le journal le « Yacht » dans lequel on notera quelques différences avec les résultats 
publiés par le « Finistère » 
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