
Les Crestey: quatre générations de pêcheurs barfleurais. 
 
 Le premier pêcheur de la famille fut Louis Pierre Crestey né le 15 janvier 1833 à 
Montfarville. Il était le fils de François Crestey, domestique et de Jeanne Victoire Osmont. Il 
commença comme mousse en 1846 puis inscrit provisoire jusqu’en 1851. Il s’est marié à Aurélie 
Pauline Lesné le 8 octobre 1862 ils habitait rue Saint Nicolas. Il faisait partie de l’équipage du 
canot de sauvetage à avirons de Barfleur. Et c’est à bord de ce canot qu’il trouvera la mort le 20 
décembre 1893 en portant secours au Maria en perdition. Un des canots de sauvetage de Barfleur 
portera son nom associé à celui de son compagnon Sauvé mort le même jour. 
 
 Son fils Louis Alexandre Joseph Crestey né le 13 mai 1867 exerça également la 
profession de marin. Il se marie le 22 juin 1891 avec Marie Isabelle Postel. Ils habitaient au fossé 
Rabot. 
 Leur fils Eugène Crestey est né le 5 octobre 1891 au Fossé Rabot. Il épouse Lucienne 
Louise Boisard. Jusque dans les années 20 ils habitent au fossé Rabot puis il reprend la maison 
d’un oncle, entre la rue Saint Nicolas et le quai. Après le décès de Paul la maison sera transformée 
avec beaucoup de goût en restaurant de charme : le Comptoir de la Presqu’île. 
 

   
Le Fossé Rabot en 2011 

 
 

      
La maison du quai devenu le Comptoir de la Presqu’île 

 



          
 

 Il fut propriétaire de l’Intrépide (1928-1930) construit par Bellot pour Célestin Sauvage, du 
Cabri (1930-1932) puis, en 1932,  il fit construire le Sept Frères qu’il conserva jusqu’à sa retraite 
en 1955. Il est rayé des listes le 31 décembre 1957 et décède le 25 janvier 1967. 
 André Bellot qui l’a bien connu disait qu’il était un travailleur acharné mais qu’il avait du 
caractère. Il était porte drapeau officiel mais un jour qu’il était revenu un peu tard de la mer il a 
repris le drapeau en pleine cérémonie. Il aimait se faire appeler le diable. Il n’était sans doute pas 
un paroissien très assidu mais s’entendait bien avec Mr le curé à qui il offrait un homard de temps 
en temps ce qui faisait dire : « On a jamais vu cha le diable copain avec le bon Dieu ! ». 
 Comme beaucoup de pêcheurs de l’époque il allait souvent au café. Son fils nous a dit qu’il 
avait ses habitudes au Café au bas de la Rue du Port. Contrairement à beaucoup, à une moque de 
cidre il préférait un café arrosé d’un coup de Calva qu’il sortait de sa « topette » personnelle. 
 Avec ses fils il était un compétiteur redoutable lors des régates ou des courses de plates. Il 
faut dire qu’il avait l’entraînement et qu’avec la plate Intrépide il allait vers Réville au flot revenait 
au jusant. 
 Il eut de nombreuses médailles militaires ou maritimes. Il reçut les félicitations de 
l’Inscription maritime du Havre le 6 janvier 1911 pour avoir secouru deux marins de la Grande 
Famille.  
Eugène et Lucienne Crestey eurent 10 enfants Louis, Jeanne, Jules,  Eugène, Lucien,  Henri, Jean, 
Marie, André  et Paul. Tous les garçons à l’exception de Henri, mort en bas âge, furent pêcheur 
pendant au moins une partie de leur vie. 
 
 
 L’aîné Louis Crestey est né le 26 6 1915. Il a commencé la pêche avec son père sur 
Intrépide  en 1928. Il a été patron du Sept frères de mai à août 1934 pendant une maladie de son 
père. Ensuite il embarque sur le Nautilus. Il fait son service militaire de 30 mois à partir de 1935 à 
Cherbourg, Querqueville puis Toulon. Fait prisonnier en Allemagne il travaille dans une fabrique 
de peinture. De retour en 1943 il embarque sur le Jeanne d’Arc appartenant à son beau frère puis 
sur la Marie Madeleine. Il possède également une plate, la Marie Thérèse qu’il a fait construire en 
1953. Il meurt à Barfleur le 23 août 1999. 



                 
                  Louis Crestey en 1991                                            Jean Crestey en 2011 
 
Eugène Crestey est né 6 janvier1919. Il commence la pêche avec son père au moment de la mise 
en service du Sept Frères le 20 octobre 1932.  Il fait différents embarquements mais en 1943, à 
bord du Nautilus il prend froid et meurt peu de temps après à l’âge de 24 ans. 
 
Jules Crestey est né en 1921. C’est lui qui a fait installer le moteur sur le Sept Frères mais n’étant 
pas mécanicien il demandait à son frère Jean de faire les réglages et l’entretien. Il est mort en 1951. 
 
Lucien Crestey est né en 1924. Il a été mousse sur la Marie Madeleine. Il a également navigué sur 
le Saint Maurice, le Liberté à Albert Lepelley, le Nautilus à Tolmer et le ND du Sacré Cœur à 
Boisard. En 1955 reprend le Sept Frères qu’il conserve jusqu’à son décès en 1985. C’est lui qui a 
fait changer le vieux moteur Bernard par un moteur Volvo. 
 
Henri Crestey, 1927 – 1931 Il était l’un des « 7 frères » mais il est mort avant la mise à l’eau du 
bateau. Eugène Crestey a conservé le nom bien que pendant la construction du Sept Frères il 
n’avait plus que 5 fils. 
 
Jean Crestey est né en 1929. Il a pratiqué la pêche pendant une dizaine d’année particulièrement 
sur le Saint Maurice (jusqu’à Boulogne) et un peu sur le Sept Frères. Ensuite il part jouer au foot 
comme semi professionnel. Il partagera sa vie entre lez foot et le travail d’électricien. Il prend sa 
retraite à Saint Pierre Eglise. Il était le chouchou du grand père Boisard qui lui donnait des sous 
pour jouer avec les copains. 

 
 



André Crestey est né le 4 août  1932  quelques semaines avant la mise à l’eau du Sept Frères. 

 
 Il commença la pêche à 14 ans sur le Sept frères puis a travaillé sur l’Idéal à Albert Omont 
et sur  le cordier Espérance à Albert Sauvage. Avec ce bateau on pêche jusqu’à Boulogne mais les 
conditions de vie sont très rustiques : on se lave à un robinet sur le quai ! Comme il le dit « Je suis 
parti en sabots et je suis revenu en chaussettes ». Ensuite il fait son service militaire dans la marine 
et découvre les côtes d’Afrique du Nord, particulièrement Bizerte. A son retour il travaille 
pratiquement uniquement sur le Sept Frères avec un de ses frères. Il prend sa retraite en 1990. Il 
meurt le 24 juillet 2006. 
 
 Paul Crestey est né le 8 mars 1935  - En fait il était le huitième frère si on compte Henri qui était 
mort en 1931 

 
 

Il a commencé comme mousse sur la Grande famille à Victor Hubert de Réville puis il embarque 
avec son frère sur Idéal à Albert Omont et il effectue son service militaire dans la marine. Ensuite 
il n’a travaillé que sur le Sept Frères jusqu’à sa retraite en mars 1990. Au cours d’une sortie en mer 
il prend froid, il néglige de se soigner et décède le 17 avril 1995. 
 
 Les Crestey auront donc pratiqué la pêche pendant 144  ans répartis sur quatre générations. 
Dans cette histoire familiale le canot Sept Frères a tenu une place importante car il a fait vivre la 
famille pendant près de soixante ans ! Et 8 membres de la famille ont embarqué à bord pendant au 
moins une partie de leur carrière.  
 Une autre caractéristique des frères Crestey est leur amour du foot. Certains ont joué à 
Barfleur, d’autres à Saint Vaast ou Réville et Jean en a fait sa carrière en semi professionnel. 


