
Emplacements pour la statue « Veuves d’Islandais » 

 

Emplacements envisagés lors des différentes propositions de réalisation de la statue : 

La statue dont le moule, primé lors du Salon des artistes en 1932 a été créé par Francis Renaud en 

1931. Depuis, le projet de sa réalisation a été repris plusieurs fois par la commune de Ploubazlanec qui 

avait parfaitement compris la valeur emblématique de cette œuvre, témoignage de l’histoire maritime 

de la Baie de Paimpol et envisageait une position tournée vers la mer. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le projet lancé par l’Association Pierre Loti à Paimpol garde comme priorité dans le choix du lieu 
une position maritime, sans laquelle le monument perdrait son sens profond d’hommage à tous 
ceux, pêcheurs ou marins qui ont « célébré leur noce avec la mer » (Pêcheur d’Islande – Pierre Loti). 
 
 

 

La Bretagne touristique. Revue mensuelle 
illustrée des intérêts bretons (1922-1939). 
Extrait d’un article d’Octave-Louis Aubert 
intitulé : La Genèse de «  Pêcheur d’Islande » 
(date non identifiée)  
 

Mgr Jean Kerleveo dans «  Paimpol et son 
terroir » page 388, note 15 . 
 
 

« Quant au projet de monument à Loti, 
envisagé par M. A. Dayot, il n’a jamais vu 
le jour. Cf. L’Heureuse traversée, p.181 et 
p. 183.  
M. Dayot l’imaginait « à la pointe de Pors-
Even, son piédestal naturel, face à celui de 
Chateaubriand, à travers les grandes 
houles de la mer bretonne ».  
M. le Doyen Le Bras nous montra un jour 
dans son bureau la maquette d’un 
monument à Loti. Elle représentait une 
bretonne debout en « mante » de deuil 
de la région trécorroise et paimpolaise.  
A. Dayot fait également allusion, au quai 
de Paimpol, devenu le Quai Pierre Loti. Il 
n’y fut sans doute pas étranger, car il 
reproduit (p.182) la lettre de 
remerciement du romancier qui lui 
déclare : « On aurait donné mon nom à 
l’avenue de l’Opéra, que je n’y attacherais 
le centième du prix que j’attache à ceci : 
savoir que mon nom restera longtemps 
après que j’aurai passé, à ce petit quai de 
Paimpol, d’où partirent les pêcheurs 
islandais » 

 

 



L’importance du lieu 

 

 
 
 
 
 
L’équilibre entre  dimensions, matériau, hauteur du socle, la direction donnée à la statue (tournée vers 
la ville ou vers le large) dépendent aussi de l’emplacement.  
Les dimensions prévues sont de : 3m 50 de hauteur (socle +statue), base de 2m sur 2m, poids estimé 12 
tonnes. 
 

Réflexions sur le lieu : quand le passé sert le présent  

Paimpol, qui a la caractéristique de posséder un port au cœur de la ville retrouverait une identité 
maritime véritablement vécue et  reconquerrait  un espace portuaire à forte tonalité patrimoniale. 
Sortant du musée, la statue rencontrerait la population dans ses lieux de vie et dans l’espace publ ic. 
Erigée au cœur de la vie portuaire et des activités de la ville, ce monument constituerait un point 
d’attractivité et participerait à une dynamique de valorisation du site et à la mixité évidente de ce port 
de caractère : pêche/ plaisance avec l’atout d’authenticité de plus en plus recherché par le touriste. 
 
Sa réalisation entrerait en parfaite cohérence avec  la démarche actuelle de réaménagement de la 

ville-port,  d’embellissement au service des habitants, des visiteurs, des plaisanciers et d’optimisation 

de sociabilité et d’accueil tout en respectant l’histoire des lieux. L’emplacement de la statue pourrait 

intégrer un circuit d’interprétation. Belle occasion d’interférence passé/présent.  

Choix n°1 : la jetée du radoub 
 

 
 
 
Lors de la rencontre du 6 juin 2012  la commission d’experts, J-Y de Chaisemartin, maire de Paimpol et  
France Le Bohec, adjointe à la culture, ont prioritairement retenu le site de la jetée du radoub et y ont 
vu l’emplacement idéal  (visibilité et valeur symbolique). 
La ville de Paimpol lance auprès des instances concernées, une étude de faisabilité qui doit tenir compte 
de : 

 la nature du monument qui implique que l’on puisse en faire le tour. Dans ce cas la sécurisation 
du site est nécessaire : protection  de la jetée et autour de la statue,  amélioration du sol sur 
toute la longueur de la jetée ou interdiction de l’accès à la statue dont il faudra alors, pour sa 
bonne visibilité des quais, assurer la mise en valeur par un éclairage adapté. 

 le poids  du monument qui pourrait ne pas être supporté par la jetée 
 

Le Service de gestion des ports et du littoral ne s’est pas montré favorable à cet emplacement pour 
des raisons techniques.  

Le lieu doit être défini en accord avec la Municipalité, les Services techniques, les Services d’architecture et 
d’urbanisme,  de la propriété et exploitation des terrains portuaires et autres instances concernées. 

Le choix du lieu est la première étape du projet, les autres choix dépendant de celui-ci. En effet 
l’implantation doit être en harmonie avec l’environnement et répondre en même temps à la symbolique de 
la statue, rappel du passé historique de Paimpol, rattaché à la pêche à Islande. 

 



Autres lieux proposés par l’Association Pierre Loti à Paimpol 
 

Par ordre de préférence, en tenant compte des critères  suivants : mise en valeur du symbole, visibilité, 
cohérence avec l’environnement immédiat. 
 

 
1.Emplacements pressentis sur le Quai Neuf  
 
Hier 
 

 
 
  
 
Aujourd’hui 
 

           
 
 

  
 

  

D’autres emplacements sont possibles à proximité de la maison des Plaisanciers : 

 

 

Le quai où avait lieu le pardon qui précédait les grands 
départs des goëlettes. Au fond la Capitainerie, l’actuelle 
Maison des Plaisanciers. 

Le même quai vu depuis la Capitainerie. Au 
premier plan la statue d’Armand Dayot qui a été 
déplacée devant la Mairie. 

D’un côté l’Esplanade des Islandais ainsi nommée depuis 
le  nouvel aménagement du Quai Morand. Elle offre un 
grand espace vide avant le Quai neuf. La statue y 
trouverait un emplacement hautement symbolique et 
une haute visibilité depuis les quais et depuis la mer. 

 
 

De l’autre côté, emplacement devant la Maison des 

Plaisanciers . Moins visible de la mer et des quais, elle 

peut devenir une occasion de promenade jusqu’au 

bout du quai. 

A gauche : dans l’emplacement des actuelles poubelles 
 qui devront être déplacées  

A droite : regardant le Quai Loti. Et pourquoi pas 
derrière  la Maison des Plaisanciers regardant 
l’Ecluse ? 



2. Emplacement sur le Quai Loti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quai de Kernoa 

 

Emplacement qui semble actuellement inutilisé mais qui n’a de point positif que le fait d’être surélevé. 
Mais la statue trop près de la rue, des maisons, écartée de la mer par le quai perd sa valeur 
emblématique. On peut supposer que la jeune femme regarde l’horizon dans une attitude  de défi à la 
mer, à la mort, à l’avenir. 

 

A l’entrée du Quai portant le nom de 
l’auteur de Pêcheur d’Islande dans lequel 
Francis Renaud a puisé la représentation 
des deux personnages féminins . 

 Au bout de la cale aux pommes qui accède au 
quai par une partie fortement inclinée, la 
statue prendrait une position de hauteur 
intéressante. 

 Cette cale a été le cadre de bien des 
embarquements et débarquements de 
marchandises et d’effets personnels lors des 
campagnes de pêche. (Représentée ci-dessous 
par Rudaux, illustrateur de Pêcheur d’Islande) 

Située devant l’actuelle Salle des Fêtes 
largement fréquentée,  anciennement réserve 
à sel elle serait en totale cohérence avec les 
lieux de l’histoire et pourrait entrer dans le 
contenu des circuits d’interprétation. 

 Située sur le bord  de la route qui mène à 
l’Arcouest, devant un établissement scolaire, 
elle gagnerait là, sa pleine valeur 
commémorative en étant visible par des 
publics très différenciés : paimpolais, touristes 
qui passent en voiture, jeunes oublieux de leur 
histoire. 

Moins visible de la mer elle est néanmoins 
située face à la Maison des Plaisanciers de 
l’autre côté du deuxième bassin. 

 



4. Autres lieux proposés par l’APLP 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

D’autres sites moins traditionnels pourraient être imaginés  à l’occasion d’une réflexion avec des 
professionnels. Nous pensons à l’étude que pourraient en faire les spécialistes des circuits 
d’interprétation. 

5. Autres lieux  proposés par les Services de la Ville 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

A gauche de haut en bas : quai au coin de la Coop maritime, Champ de foire, Four à chaux 
A droite de haut en bas : à gauche de la Maison des plaisanciers, au  fond du quai Kerleveo,  entrée de la plage 
vers le Four à chaux avec vue sur Pors-Even.  
Parmi les lieux proposés par la ville il faut ajouter le Belvédère de la Pointe de Guilben, le giratoire du Goëlo, 
future esplanade Jean le Deut, Place du Martray, Place Gambetta, etc. 

Un certain nombre de propositions trahissent l’esprit même du projet et sa valeur emblématique (trop excentrés, 
trop loin de la mer).    

 
 

  

  


