
L’objet du mois/ mars 2010 

 

Canot de sauvetage « Commandant Garreau » 

 

Caractéristiques de l’objet 

Date : 1894 

Matériaux : bois (teck) 

Technique : coque à double bordée croisée 

Dimensions : L.10,10 m ; la. 2,27 m 

Poids : 3,6 tonnes 

 

L’Histoire du « Commandant Garreau », canot au service du sauvetage en mer 

Ce canot de sauvetage fut commandé au chantier Augustin Normand du Havre le 14 décembre 1894. 

Il est l’œuvre du Commandant Garreau, son donateur, un ancien capitaine de frégate de la Marine 

Nationale qui désire financer un canot pour la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés. Le 

baptême du canot a lieu le 27 janvier 1895 à la station de Grandcamp en Haute-Normandie. 

Le « Commandant Garreau » fait partie des canots construit selon les modèles fournis par les 

chantiers anglais et copiés avec autorisation par les chantiers Augustin Normand. Ce canot est 

fabriqué pour se redresser en cinq secondes après chavirage et pour se vider en 23 à 30 secondes. 

Le canot de sauvetage était le plus souvent propulsé à la force des bras. Il comportait au minimum 12 

avirons verts à tribord et blancs à bâbord afin de faciliter la communication. La voilure mesure quant à 

elle 15m
2
 et est composée de deux voiles au tiers et d’un foc. 

Le « Commandant Garreau » eu seulement deux patrons, Alexandre Gibert, dit « le père Biron » 

cessera son activité en 1919. Son fils Pierre Gibert, dit « le grand Biron » prendra le relais de 1919 à 

1957. A l’échelle nationale c’est la deuxième plus grande longévité pour un canot de ce type. Durant 

ces 62 années d’exercice le « Commandant Garreau » a effectué de nombreux sauvetages en mer. 

Avant chaque intervention le canot est sorti de son abri à l’aide du chariot sur lequel il repose. Une fois 

en mer les canotiers devaient passer un de leur bras dans un anneau en cordage muni de cuir. Ce 

cordage était relié à une longueur de filin de retenu amarré au banc afin d’éviter que les hommes ne 

soient emportés par la mer.  

A partir de 1951 la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés décide de remplacer 

progressivement ses canots de sauvetage par des vedettes à moteur. Le temps des canots à avirons 

est réellement terminé, dès 1957 une vedette à moteur sera affectée à la station de Grandcamp.  

Une retraite active… 

En 1957, le « Commandant Garreau » est racheté par le Centre Nautique des Glénan qui possède 

déjà des canots similaires. Destiné à l’apprentissage des élèves il change de nom et devient le 

« Grand-Chose ». Sa structure est alors modifiée, les dômes avant et arrière sont supprimés et 

remplacés par un pont plat. Le «Grand-Chose» va donc mener une retraite active et continuera à 

naviguer pendant encore 25 ans. 



L’arrivée du bateau au Musée de le Pêche 

En 1985, le Centre Nautique des Glénan offre le canot au Musée de la Pêche. La volonté du musée 

est de remettre l’embarcation dans son état d’origine et de lui redonner son nom de baptême. Dès lors 

les chantiers Querrien du Passage vont restaurer le bateau en refaisant les dômes avant et arrière, 

selon les précisions techniques apportées par le Dr Jean Pillet, auteur du livre Le sauvetage au temps 

des avirons et de la voile. Le 31 mars 1987 le canot de sauvetage fait son entrée dans la cour du 

musée où il sera désormais exposé au public. Le 25 janvier dernier le « Commandant Garreau » a 

fêté ses 115 ans, ce qui en fait le doyen des bateaux du musée et le plus ancien canot de ce type 

encore conservé. 

 


