
Archives Municipales de Châteaulin 

LE JEANNE D’ARC, CHALAND NANTAIS 

 

Informations recueillies auprès d’André Maton en 2008. Le chaland appartenait à ses grands-parents. 

André Maton possède une maquette du chaland Jeanne d’Arc et des objets provenant du bateau. 

 

Jeanne d’Arc, chaland nantais 

Propriétaire : Yves Vigouroux de Port-Launay 

Date de construction ? Dans quel chantier ? 

Longueur : 25,20 mètres 

Largeur : 4,48 mètres 

C’est un chaland navigant sur le Canal de Nantes à Brest à la voile et à la traction à cheval jusqu’à la construction du 
barrage de Guerlédan (1923 – 1930) où il navigua ensuite à Redon. Le bateau fut vendu à la famille Denoual (originaire 
de Redon) le 20 juillet 1932.  

 

 

Collection Archives Le Doaré. 

Le Jeanne d’Arc à l’écluse de Châteaulin en 1913-1914. 

L’homme à la casquette à l’avant du bateau c’est le Grand Louis, le commis. La fillette assise à l’avant c’est Louise 

Vigouroux épouse Coten (tante d’André Maton née le 1/04/1909 à Port-Launay). 

La femme en coiffe à l’arrière du bateau c’est Marie Vigouroux (grand-mère d’André Maton) et l’homme que l’on 

distingue, probablement Yves Vigouroux. L’homme au chapeau breton qui surveille la manœuvre est l’éclusier (un 

cousin de la famille Vigouroux). 
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LE JEANNE D’ARC, CHALAND NANTAIS 

 

Collection Archives Le Doaré. 

Le Jeanne d’Arc en centre-ville de Châteaulin vers 1913-1914. 

La femme en coiffe sur le chaland Jeanne d’Arc est Marie Vigouroux (grand-mère d’André Maton). 

A la barre, c’est Yves Vigouroux. A l’avant du bateau, avec la casquette, c’est le Grand Louis, un commis de Port-Launay. 

Le cheval, Fany que l’on voit sur les quais appartient à Yves Vigouroux. Il est conduit par Grand Louis.  

Le Jeanne d’Arc ne transportait pas d’ardoises car ça abimait le bateau. Il transportait du sel, du vin, des pommes, de 

l’épicerie, de la potasse, du bois. Il effectuait le trafic Brest-Nantes et Nantes-Brest. A partir de septembre, il transportait 

du sable de Landévennec et il vendait ce sable le long du canal aux cultivateurs. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les Vigouroux de Port-Launay, une famille de mariniers (notes prises en 2008) 

_________________________________________ 

1861 : mariage de Jean-François Vigouroux (Port-Launay) et de Marie Boudoulec (Kerguestec en Châteaulin) 

Nicolas Vigouroux, marin 

Jean-François Vigouroux, son fils est marin et patron de chaland 

1932 : vente du chaland « Jeanne d’Arc ». Yves Vigouroux entre aux Ponts et Chaussées pour quelques années où il sera 
patron du chaland chargé de l’entretien du canal. 

Les Vigouroux de Port-Launay sont marins de père en fils. 

Yves Vigouroux était réputé être dur en affaire. C’était un travailleur. Toutes marchandises étaient bonnes à 
transporter, pourvu que ça rapporte. Il achemina ainsi des pommes, du bois, des céréales… 

Ceux qui lui confiaient leur marchandise savaient qu’il en prenait grand soin. 

Par contre, attention à celui qui se mettait sur son chemin. Il voulait toujours être le premier à l’écluse pour ne pas 
perdre des minutes précieuses… car le temps, c’est de l’argent… 

Pendant la guerre 14-18, le chaland a été réquisitionné par les Allemands. Le chaland et toute la famille se sont 
retrouvés à Brest…        le fils est resté à Port-Launay chez une tante poursuivre ses études. 

Yves aimait ses enfants et a tout fait pour leur payer des études. Les deux filles d’Yves, Yvonne et Louise ont toutes les 
deux été employées des PTT, tandis que le fils est lui devenu militaire. 

Le Victor, patron Droual, qui a sombré en 1932 appartenait à la sœur d’Yves Vigouroux. Il est l’un des derniers chalands 
de cette période encore visible. Il est en cours de restauration par l’association « Il faut sauver le Victor »… Il se trouve 
actuellement à Ty Men en Lennon, près de la maison éclusière de Rosvéguen. 


