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Chacun reconnaîtra une part de son enfance dans l’histoire de ce 
grand-père qui a vécu les formidables transformations de la société 
française à travers les grands progrès technologiques et deux guerres 
mondiales. 

 
Avec le regard de Jean Le Bot, Fernand Sage nous devient familier 

et presque attachant, comme si nous venions de le quitter, tant les 
diverses anecdotes, demeurées 60 ans après intactes dans la mémoire 
de Jean, semblent avoir eu lieu hier. 

 
Et du bassin d’Arcachon au Havre de Rothéneuf, en passant par 

Verdun, Hédé, Paramé et Saint-Malo, ce sont de nombreuses images de 
notre France d’autrefois que vous découvrirez à travers ce témoignage.

Jean Le Bot, professeur à l ’université de Rennes, fondateur des I.U.T., 

amateur de marine, est à l ’origine de la reconstruction de gréements 

anciens et en particulier de  la bisquine .  I l  a publié de nombreux articles 

et livres sur la marine, dont : Les bateaux des Côtes de la Bretagne 
Nord, et La bisquine à Cancale et à Granville. 

 

Pierre Sage est ingénieur en informatique et généalogiste amateur.  

est  l ’auteur de   Quatre générations  dans l’ industrie du textile 
en  Normandie (éd. L’Harmattan), le co-auteur de  La  Nouvelle 
généalogie des familles de Haynin de Hennin Dhennin et 
Henin et le co-auteur de L’analyse génétique appliquée à l’étude 
de la généalogie des familles de Haynin de Hennin (publiés par 

l ’Association Généalogique Flandres Hainaut en 2002 et 2014).
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