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Paul Signac a Saint-Briac - Peintre et Marin

Saint Briac, comme Pont 
Aven, a attiré bon nombre 
de peintres devenus célèbres 
- sur le tard. La plupart ap-
partenaient à l’École des 
Impressionnistes, longtemps 
décriée par les critiques d’Art 
de l’époque. Gauguin, Séru-
sier, Emile Bernard, Hen-
ry Rivière et tant d’autres. 
Référence : « Peintres 
de la Côte de Bre-
tagne », de Leo Kerlo.  

La moisson au dessus du Béchet
Emile Bernard

Saint-Briac vu de Lancieux
Emile Bernard

Paysages de Bretagne Nord
Paul Gauguin

Rue de Saint-Briac
Paul Serusier

Paul Signac, né en 1863, 15 ans de moins que Gauguin, est arrivé à Saint-Briac pour un séjour de près de deux ans, en 1890-91. Gau-
guin, fauché comme les blés, venait de quitter notre région pour rejoindre Van Gogh dans le Midi, avant de s’embarquer pour Tahiti… 
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La caractéristique de Si-
gnac, tranchant sur ses 
collègues de l’époque, 
est qu’il était un marin, 
ou plutôt un plaisancier. 
L’ancêtre des « corni-
shons » ! Contrairement 
à Gauguin, Van Gogh 
ou Seurat, il était d’une 
famille aisée, et pou-
vait se permettre de se 
consacrer à sa peinture 
sans avoir besoin de 
vendre, un peu comme 

Alexandre Nozal, quelques décennies après – même si finalement il a pu 
vivre de sa peinture. Et, quand il ne peignait pas, Signac était en voilier ! Ses 
biographes ont dénombré la bagatelle de 30 embarcations, qui lui ont appar-
tenu au fil du temps, de la simple périssoire au yawl de près de 60 pieds, en 
passant par des voiliers de régate.   Son histoire est originale : outre sa passion 
pour la voile, il fut novateur en peinture, contestataire, anarchiste (comme 
Pissaro), mais aussi président des artistes indépendants. Autre clin d’œil 
de l’histoire : Gauguin était lui dans sa jeunesse un marin, officier dans la 

Royale, avec quelques titres 
de gloire pendant la guerre 
de 1870, mais cessa de na-
viguer pour se consacrer 
à la peinture. Signac, né à 
Paris, navigua quasiment 
toute sa vie, mais pour son 
plaisir. Pendant son époque 
briacine, Signac avait un 
ketch de 11 mètres, l’Olym-
pia. Et quand il décida de 
quitter la Bretagne pour le 
Sud de la France – quelle 
faute de goût ! – il descen-
dit avec lui jusqu’à Saint 
Tropez, en passant par 
le Canal du Midi (sans 
moteur, évidemment…).

Olympia
Paul Signac

Paul Signac à la barre d’Olympia
Van Ruisselberghe

Régates
Paul Signac

Calme devant Tréguier
Paul Signac

Port Louis...
Paul Signac

Saint Quay
Paul Signac

Et les cornishs, dignes descendants !

A bord avec Paul Signac
Pierre Bonnard

Il faut essayer d’imaginer Saint 
Briac à la fin du XIXème Siècle. 
Une petite ville bien différente 
de ce que nous connaissons au-
jourd’hui. Très agricole, des 
fermes un peu partout, avec 
même des champs à la place du 
golf miniature (cf. le tableau 
d’Emile Bernard), mais aussi un 
port de commerce très actif, car 
beaucoup de denrées, du charbon 
à la pomme de terre, circulaient 
par la mer. Les vacances n’exis-
taient quasiment pas, et donc il 
n’y avait pas non plus l’énorme 
différence d’aujourd’hui (un 
peu triste) entre l’été et l’hiver.

   La mer bien entendu était omni-
présente, mais pas comme de nos 
jours : Saint Briac était  port de 
pêche et de commerce, ainsi que 
le siège d’une école préparant les 
jeunes à la carrière de capitaines 
au long cours. La mer était in-
dustrieuse, quoi, et toute la côte 
(Saint Malo en tête) était aussi 
orientée vers le grand large : après 
les corsaires, la Flotte Royale 
(voir l’article sur Montmarin) et 
les Terres Neuvas. Et pourtant, 
la fin du XIXème vit le début de 
la « plaisance », ou plutôt des ré-
gates. Avec des bateaux de pêche, 
les bisquines entre autres. Les ré-
gates organisées par Granville ou 
Saint Malo, étaient au moins aussi 
spectaculaires que celles que nous 
connaissons aujourd’hui… Car 
les voiliers étaient innombrables !
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Signac, dans le Midi, pei-
gnit bon nombre de ses 
chefs d’œuvre, comme la 
balise rouge – ci-dessus 
au centre. Ses arbres ne 
sont pas sans rappeler 
ceux d’Henry Rivière, qui 
fut, quelques années plus 
tard, très influencé par 
l’art graphique japonais.     

Après la guerre de 14, 
nommé peintre de la 
Marine en 1915, Signac 
changea encore de style, 
se mit à l’aquarelle. Et, 
fasciné par les voiliers, 
entreprit le tour des côtes 
normandes et bretonnes, 
avec un nouveau séjour 
sur la côte d’Emeraude.

Son dernier style, 
gai, libéré et pourtant 
maîtrisé, est moins 
connu… Mais quel 
plaisir !  Nota : ci-des-
sus à gauche, un dé-
part de régate digne 
des Cornish, contre 
vent et courants…

Le Béchet

L’entrée du Béchet

Le Port Hue

La bénédiction des courants Port de Saint-Malo

Saint Quay, le port

Le moulin en haut du Bourg

La Ville Hue

La croix des marins

Saint Cast

Saint Briac, les balises

La Garde Guérin

Voiliers en Bretagne
Henry Rivière

Voiliers en Bretagne
Henry Rivière

Pierre Varnier.
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Charnay, un petit village médiéval, tout doré (nous 
sommes au Pays des Pierres Dorées), en haut d’une 
colline, aux ruelles étroites, hors du temps, perdu dans 
la campagne entre Lyon et Villefranche, dans le « bas 
Beaujolais ». Il faut faire attention à ne pas s’esquinter les 
rétroviseurs en croisant les autres voitures. Et on imagine 
bien une vénérable camionnette Citroën des années 
cinquante stationnée sur la place du village, agrémentée 
d’un véritable château, avec ses deux tours d’angle. Mais 
la première personne que j’aperçois sur la place est Mi-
chel, en grande conversation avec un habitant du village.

   « L’AFPCC, c’est le Pied » 

 

  Charnay, un petit village médiéval, tout doré 
(nous sommes au Pays des Pierres Dorées), en 
haut d’une colline, aux ruelles étroites, hors du 
temps, perdu dans la campagne entre Lyon et 
Villefranche, dans le « bas Beaujolais ». Il faut 
faire attention à ne pas s’esquinter les 
rétroviseurs en croisant les autres voitures. Et 
on imagine bien une vénérable camionnette 
Citroën des années cinquante stationnée sur la 
place du village, agrémentée d’un véritable 
château, avec ses deux tours d’angle. Mais la 
première personne que j’aperçois sur la place 
est Michel, en grande conversation avec un 
habitant du village 

     .     

« Salut Pierre, fais le tour du château, j’arrive ! » 

  Une maison moderne toute en longueur, un peu 
en contrebas, dominant la vallée, orientée Est, 
donc vers les Alpes. Annie et le chien sont là, eux 
aussi, ils m’accueillent à bras ouverts. Annie en 
pleine forme, mince, élégante, tonique. Le chien, 
un grand braque,Folco est incroyable, hyper actif, 
terriblement costaud, et d’une gentillesse 
débordante. A l’image de ses patrons, quoi. Michel 
m’explique qu’ils ont déménagé ici il y a huit mois, 
et qu’ils ont viennent de vendre leur ancienne 
maison, un ancien relais de poste qu’on aperçoit 
au bout de la rue. 

 

- « On s’est pris une maison de « vieux », quoi… Plus d’escaliers à monter.  
- Au fait, ton genou ? 
- Je suis comme neuf. Comme si on ne m’avait jamais opéré ! 
- Tant mieux. Dis donc, quand il fait beau, vous devez avoir une sacrée vue… 

   « L’AFPCC, c’est le Pied » 

 

  Charnay, un petit village médiéval, tout doré 
(nous sommes au Pays des Pierres Dorées), en 
haut d’une colline, aux ruelles étroites, hors du 
temps, perdu dans la campagne entre Lyon et 
Villefranche, dans le « bas Beaujolais ». Il faut 
faire attention à ne pas s’esquinter les 
rétroviseurs en croisant les autres voitures. Et 
on imagine bien une vénérable camionnette 
Citroën des années cinquante stationnée sur la 
place du village, agrémentée d’un véritable 
château, avec ses deux tours d’angle. Mais la 
première personne que j’aperçois sur la place 
est Michel, en grande conversation avec un 
habitant du village 

     .     

« Salut Pierre, fais le tour du château, j’arrive ! » 

  Une maison moderne toute en longueur, un peu 
en contrebas, dominant la vallée, orientée Est, 
donc vers les Alpes. Annie et le chien sont là, eux 
aussi, ils m’accueillent à bras ouverts. Annie en 
pleine forme, mince, élégante, tonique. Le chien, 
un grand braque,Folco est incroyable, hyper actif, 
terriblement costaud, et d’une gentillesse 
débordante. A l’image de ses patrons, quoi. Michel 
m’explique qu’ils ont déménagé ici il y a huit mois, 
et qu’ils ont viennent de vendre leur ancienne 
maison, un ancien relais de poste qu’on aperçoit 
au bout de la rue. 

 

- « On s’est pris une maison de « vieux », quoi… Plus d’escaliers à monter.  
- Au fait, ton genou ? 
- Je suis comme neuf. Comme si on ne m’avait jamais opéré ! 
- Tant mieux. Dis donc, quand il fait beau, vous devez avoir une sacrée vue… 

« Salut Pierre, fais le tour du château, j’arrive ! »

Une maison moderne toute en longueur, un peu en 
contrebas, dominant la vallée, orientée Est, donc vers les 
Alpes. Annie et le chien sont là, eux aussi, ils m’accueillent 
à bras ouverts. Annie en pleine forme, mince, élégante, 
tonique. Le chien, un grand braque, Folco est incroyable, 
hyper actif, terriblement costaud, et d’une gentillesse 
débordante. A l’image de ses patrons, quoi. Michel m’ex-
plique qu’ils ont déménagé ici il y a huit mois, et qu’ils ont 
viennent de vendre leur ancienne maison, un ancien relais 
de poste qu’on aperçoit au bout de la rue.

- On s’est pris une maison de « vieux », quoi... Plus d’escaliers à 
monter.
- Au fait, ton genou ?
- Je suis comme neuf. Comme si on ne m’avait jamais opéré !
- Tant mieux. Dis donc, quand il fait beau, vous devez avoir une sa-
crée vue...
- Tu parles! Par beau temps, on voit le Mont Blanc, et même le Cer-
vin...
- Tu n’es pas de Marseille, toi ? Ce n’est pas possible ! Le Mont Blanc 
à vol d’oiseau, d’ici, c’est au moins 150 kilomètres...
- Mais si, je te jure. On est à 400 mètres d’altitude, et quand le temps 
est clair, surtout quand le soleil se couche derrière nous, c’est fée-
rique.

- Tu parles! Par beau temps, on voit le Mont Blanc, 
et même le Cervin… 

- Tu n’es pas de Marseille, toi ? Ce n’est pas 
possible ! Le Mont Blanc à vol d’oiseau, d’ici, c’est 
au moins 150 kilomètres… 

- Mais si, je te jure. On est à 400 mètres d’altitude, 
et quand le temps est clair, surtout quand le soleil 
se couche derrière nous,  c’est féérique. » 

 

   Bon, je ne vais pas discuter, Michel m’offre un 
beaujolais blanc à tout faire oublier, je note un joli 
billard dans la confortable salle de séjour.  

- «Vous habitez Charnay depuis longtemps ?  
- Plus de 40 ans. Nous habitions Lyon, mais avions 

des jumeaux turbulents, il leur fallait de l’espace. J’ai acheté la maison du bout 
de la rue sans avoir un sou en poche ! 

- Il y a combien d’habitants, à Charnay ? 
- A peu près 1200. 
- Et tu n’es pas le maire ?  
- Si, je fus,un mandat d’adjoint, un de Maire et tu passes la main !  Règle que 

nous devrions appliquer dans toute fonction élective : un mandat pour 
apprendre, le suivant pour donner ! 

- C’est bien. Mais tu as encore un rôle dans le pays, non ?  
- Bah, je m’occupe encore de deux ou trois associations. Et puis j’ai mon AFPCC 

locale ! Une Association de billard très active, très sympa. 
- J’imagine que tu dois bien jouer, tu me feras une petite démonstration ? » 

  Effectivement, après le déjeuner, Michel a joué quelques coups, il maîtrise ! 

- « Mais comment toi le marin, as-tu échoué à Lyon ? 
- Tu sais, je n’ai pas été marin marchand très longtemps puisque reconverti à 

l’assurance et à la région lyonnaise à 31 ans ; après mes études secondaires au 
lycée Jêrome de Vesoul , le même qu’Annie, j’ai fait une année de prépa.au 
concours d’entrée dans les Ecoles d’hydrographie au lycée Charcot de Saint 
Servan, élève marine marchande à Alger, élève officier au long cours à Paimpol 
et capitaine au long cours au Havre, le tout avec une bourse d’étude de mon 
futur employeur, l’armement Louis Dreyfus spécialisé dans le tramping ; à cette 
époque, nous embarquions pour 9 mois au moins , maintenant c’est 4 mois au 
plus et notre Marine Marchande, du 7eme rang mondial est devenue…. 
beaucoup plus modeste. 

Bon, je ne vais pas discuter, Michel m’offre un beaujolais blanc à tout faire 
oublier, je note un joli billard dans la confortable salle de séjour.

- Vous habitez Charnay depuis longtemps ?
- Plus de 40 ans. Nous habitions Lyon, mais avions des jumeaux 
turbulents, il leur fallait de l’espace. J’ai acheté la maison du bout de la 
rue sans avoir un sou en poche !
- Il y a combien d’habitants, à Charnay ?
- A peu près 1200.
- Et tu n’es pas le maire ?
- Si, je fus,un mandat d’adjoint, un de Maire et tu passes la main ! 

«L’AFPCC, C’est le pied !» Règle que nous devrions appliquer dans toute fonction élective: un mandat pour apprendre, le suivant pour donner !
- C’est bien. Mais tu as encore un rôle dans le pays, non ?
- Bah, je m’occupe encore de deux ou trois associations. Et puis j’ai mon AFPCC locale ! Une Association de billard très 
active, très sympa.
- J’imagine que tu dois bien jouer, tu me feras une petite démonstration ?

Effectivement, après le déjeuner, Michel a joué quelques coups, il maîtrise !

- Mais comment toi le marin, as-tu échoué à Lyon ?
- Tu sais, je n’ai pas été marin marchand très longtemps puisque 
reconverti à l’assurance et à la région lyonnaise à 31 ans ; après 
mes études secondaires au lycée Jêrome de Vesoul , le même 
qu’Annie, j’ai fait une année de prépa au concours d’entrée dans 
les Ecoles d’hydrographie au lycée Charcot de Saint Servan, 
élève marine marchande à Alger, élève officier au long cours 
à Paimpol et capitaine au long cours au Havre, le tout avec 
une bourse d’étude de mon futur employeur, l’armement Louis 
Dreyfus spécialisé dans le tramping ; à cette époque, nous em-
barquions pour 9 mois au moins, maintenant c’est 4 mois au plus 
et notre Marine Marchande, du 7ème rang mondial est devenue.... 
beaucoup plus modeste.
- Mais d’où venait ta vocation ? Raconte
- Certainement pas de ma Franche-Comté natale, peut-être de 
mes lectures d’ado, Monfreid par exemple, ou d’une mère ado-
rable mais un peu possessive...
- Donc tu as navigué très jeune.
- A partir de 18 ans comme pilotin pendant les vacances scolaires
- Sur quel type de bateaux ?
- Des cargos classiques vers l’Amérique du
Sud, l’Extrême-Orient ou les grands lacs US, des paquebots 
mixtes (pour le compte de la Nouvelle Cie Havraise Péninsulaire) 
vers l’Océan Indien ou des minéraliers entre Pérou et Japon ou 
Brésil et Usinor - Dunkerque

C’est une des caractéristiques de Michel, je m’en suis rendu compte en discutant avec 
lui, et Annie : pas grand- chose ne vient troubler sa sérénité. Un sang- froid, un calme... 
Etonnant !

- Et tu en gardes de bons souvenirs. Et tu n’as jamais eu peur ? Tu n’as pas eu de très sale temps ?
- Si, parfois. Peur, non des doutes, oui ! Sur les capacités de nos ingénieurs du Génie Maritime, à bord du Charles LD, 
minéralier que nous avions pris au neuvage à la Seyne et roulant bord sur bord à 35° dans le Pacifique nord ; ou sur le 
Ouistreham, vieux liberty chargé de blé susceptible de riper alors que nous avions quelques difficultés à sortir de l’œil du 
cyclone Anna, dans le golfe du Mexique. Ils ont tenu bon ! Mais le cyclone Anna a emmené deux de nos canots de sauve-
tage, à 11 / 12 mètres de hauteur...

- Mais d’où venait ta vocation ? Raconte 
- Certainement pas de ma Franche-Comté 

natale, peut-être de mes les lectures d’ado, 
Monfreid par exemple, ou d’une mère 
adorable mais un peu possessive… 

- Donc tu as navigué très jeune.  
- A partir de 18 ans comme pilotin pendant les 

vacances scolaires 
- Sur quel type de bateaux ? 
- Des cargos classiques vers l’Amérique du 

Sud, l’extrême orient ou les grands lacs US, 
des paquebots mixtes (pour le compte de la 
Nouvelle Cie Havraise Péninsulaire) vers 
l’Océan Indien ou des minéraliers entre 
Pérou et Japon ou Brésil et Usinor -
Dunkerque 

- Et tu en gardes de bons souvenirs. Et tu n’as jamais eu peur ? Tu n’as pas eu 
de très sale temps ? 

- Si, parfois. Peur, non des doutes, oui ! Sur les capacités de nos ingénieurs du 
Génie Maritime , à bord du Charles LD, minéralier que nous avions pris au 
neuvage à la Seyne et roulant bord sur bord à 35° dans le Pacifique nord ; ou 
sur le Ouistreham, vieux liberty chargé de blé susceptible de riper alors que 
nous avions quelques difficultés à sortir de l’œil du cyclone ANNA, dans le golfe 
du Mexique. Ils ont tenu bon ! Mais le cyclone Anna a emmené deux de nos 
canots de sauvetage, à 11 / 12 mètres de hauteur… 

C’est une des caractéristiques de Michel, je m’en suis 
rendu compte en discutant avec lui, et Annie : pas grand-
chose ne vient troubler son calme. Un sang- froid, un 
calme… Etonnant ! 

- « Et toi, Annie, en naviguant avec Michel, tu n’as 
jamais eu des moments d’inquiétude ?  

- A une ou deux reprises, si. quand nous avons 
touché avec notre RM900un caillou devant le 
Décollé ouavec Rebecca, un jour du Branle-Bas de 
régates entre  Saint Castet Saint Malo :nous avons 
ramassé un fort coup de vent alors que nous étions 
surtoilés. 

-  Oui, je m’en souviens… La veille ça avait été la 
pétole complète. Le lendemain j’étais seul, je suis 
rentré sagement avec moteur et génois au Perron. 

Ca soufflait bien, dès 10 heures du matin. Et alors ?   

- Mais d’où venait ta vocation ? Raconte 
- Certainement pas de ma Franche-Comté 

natale, peut-être de mes les lectures d’ado, 
Monfreid par exemple, ou d’une mère 
adorable mais un peu possessive… 

- Donc tu as navigué très jeune.  
- A partir de 18 ans comme pilotin pendant les 

vacances scolaires 
- Sur quel type de bateaux ? 
- Des cargos classiques vers l’Amérique du 

Sud, l’extrême orient ou les grands lacs US, 
des paquebots mixtes (pour le compte de la 
Nouvelle Cie Havraise Péninsulaire) vers 
l’Océan Indien ou des minéraliers entre 
Pérou et Japon ou Brésil et Usinor -
Dunkerque 

- Et tu en gardes de bons souvenirs. Et tu n’as jamais eu peur ? Tu n’as pas eu 
de très sale temps ? 

- Si, parfois. Peur, non des doutes, oui ! Sur les capacités de nos ingénieurs du 
Génie Maritime , à bord du Charles LD, minéralier que nous avions pris au 
neuvage à la Seyne et roulant bord sur bord à 35° dans le Pacifique nord ; ou 
sur le Ouistreham, vieux liberty chargé de blé susceptible de riper alors que 
nous avions quelques difficultés à sortir de l’œil du cyclone ANNA, dans le golfe 
du Mexique. Ils ont tenu bon ! Mais le cyclone Anna a emmené deux de nos 
canots de sauvetage, à 11 / 12 mètres de hauteur… 

C’est une des caractéristiques de Michel, je m’en suis 
rendu compte en discutant avec lui, et Annie : pas grand-
chose ne vient troubler son calme. Un sang- froid, un 
calme… Etonnant ! 

- « Et toi, Annie, en naviguant avec Michel, tu n’as 
jamais eu des moments d’inquiétude ?  

- A une ou deux reprises, si. quand nous avons 
touché avec notre RM900un caillou devant le 
Décollé ouavec Rebecca, un jour du Branle-Bas de 
régates entre  Saint Castet Saint Malo :nous avons 
ramassé un fort coup de vent alors que nous étions 
surtoilés. 

-  Oui, je m’en souviens… La veille ça avait été la 
pétole complète. Le lendemain j’étais seul, je suis 
rentré sagement avec moteur et génois au Perron. 

Ca soufflait bien, dès 10 heures du matin. Et alors ?   

- Et toi, Annie, en naviguant avec Michel, tu n’as jamais eu des moments d’in-
quiétude ?
A une ou deux reprises, si. Quand nous avons touché avec notre RM900 un 
caillou devant le Décollé ou avec Rebecca, un jour du Branle-Bas de régates 
entre Saint Cast et Saint Malo : nous avons ramassé un fort coup de vent alors 
que nous étions surtoilés.
-Oui, je m’en souviens... La veille ça avait été la pétole complète. Le lendemain 
j’étais seul, je suis rentré sagement avec moteur et génois au Perron.
Ça soufflait bien, dès 10 heures du matin. Et alors ?
- Pas moyen de virer, car l’écoute de foc s’était enroulée autour de l’étai. Il a 
fallu que j’aille à plat ventre sur un pont à 45° jusqu’à l’avant, pour la récupérer
- Et Michel, il était tranquille ?
- Oh oui, pas affolé du tout. Peinard, à me regarder m’agiter devant...
- Mais il ne hausse jamais la voix ?
- Oh si, ça lui arrive ! Et là ça barde. Mais moins souvent, il vieillit bien !
- (Michel intervient) Je pars du principe qu’il n’y a qu’un seul patron à bord, 
même si Annie barre la majorité du temps ... et elle le fait beaucoup mieux que 
moi.
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- Bon, revenons à votre histoire. Comment 
es-tu passé des cargos à Lyon ?
- Mes possibilités d’avancement chez 
Dreyfus, compte tenu de l’âge moyen des 
commandants qui précédaient ma généra-
tion, n’étaient pas encourageantes, et puis, il 
me manquait peut-être l’atavisme des gens 
de la côte ! J’ai donc essayé dans un premier 
de me reconvertir dans l’univers maritime 
: pilote au Havre mais je n’avais pas de 
parrainage, le remorquage, l’expertise etc...,. 
Et on m’a proposé un poste d’inspecteur des 
assurances collectives à Lyon. Je n’ai pas 
hésité longtemps !
- Tu ne regrettes pas ?

Nous passons à table, la cuisine embaumait depuis 
un bon bout de temps. Du Beaujolais blanc, nous 
passons à un excellent Bordeaux.

- Pas moyen de virer, car l’écoute de foc s’était enroulée autour de l’étai. Il a fallu 
que j’aille à plat ventre sur un pont à 45° jusqu’à l’avant, pour la récupérer 

- Et Michel, il était tranquille ? 
- Oh oui, pas affolé du tout. Peinard, à me regarder m’agiter devant… 
- Mais il ne hausse jamais la voix ?  
- Oh si, ça lui arrive ! Et là ça barde. Mais moins souvent, il vieillit bien ! 
- (Michel intervient) Je pars du principe qu’il n’y a qu’un seul patron à bord,même 

si Annie barre la majorité du temps  … et elle le fait beaucoup mieux que moi. 

 

Nous passons à table, la cuisine embaumait depuis un bon bout de temps. Du 
Beaujolais blanc, nous passons à un excellent Bordeaux. 

- « Bon, revenons à votre histoire. Comment es-tu passé des cargos à Lyon ? 
- Mes possibilités d’avancement chez Dreyfus, compte tenu de l’âge moyen des 

commandants qui précédaient ma génération, n’étaient pas encourageantes, et 
puis, il me manquait peut-être l’atavisme des gens de la côte ! J’ai donc essayé 
dans un premier de me reconvertir dans l’univers maritime : pilote au Havre mais 
je n’avais pas de parrainage, le remorquage, l’expertiseetc…,. Et on m’a 
proposé un poste d’inspecteur des assurances collectives à Lyon. Je n’ai pas 
hésité longtemps ! 

- Tu ne regrettes pas ? 
- Absolument pas. J’ai beaucoup aimé ce que je faisais, un métier de contact 

avec de grands groupes, des syndicats, des collectivités, des banques etc…  Le 
paradoxe est que j’ai trouvé, lors de mon stage de formation, leparrain 
indispensable pour postuler au pilotage ! Mais il était trop tard, la page était 
tournée.  

- Et Annie, tu l’as connue avant ou après ta période maritime ?  
- Ecoute, moi j’avais 10 ans, et elle 5… Un bail ! En Franche Comté, puisque 

nous sommes tous les deux de ce coin-là.  
- De vrais terriens… C’est assez paradoxal, pour un marin. Toi, Annie, tu étais 

institutrice, non ?           

- Absolument pas. J’ai beaucoup aimé ce que je faisais, un métier de contact avec de grands groupes, des syndicats, des 
collectivités, des banques etc... Le paradoxe est que j’ai trouvé, lors de mon stage de formation, le parrain indispensable 
pour postuler au pilotage ! Mais il était trop tard, la page était tournée.
- Et Annie, tu l’as connue avant ou après ta période maritime ?
- Écoute, moi j’avais 10 ans, et elle 5... Un bail ! En Franche Comté, puisque nous sommes tous les deux de ce coin-là.
- De vrais terriens... C’est assez paradoxal, pour un marin. Toi, Annie, tu étais institutrice, non ?
- Exact, dans un village à trois kilomètres d’ici.
- Et les enfants, ils sont comment, dans le Beaujolais ?
- Oh, comme partout ailleurs. Mais il y a eu quelques anecdotes assez drôles...
- Raconte...
- Par exemple, j’avais emmené ma classe voir la fin des vendanges. Et tu sais, il y a ce qu’on appelle « le paradis », le 
jus de la première presse, en général pas alcoolisé du tout. Mes petits se sont débrouillés pour en boire, et sans doute un 
peu plus que la dose prescrite.
- Et alors, tu les as retrouvés beurrés comme des petits Lu?
- Certains assez gais, mais surtout mal au ventre, à l’estomac, malades, quoi...
Alors, quand les mères sont venues les chercher à la sortie de l’école, la moitié se tenait le ventre, un peu pâlichons. 
Devine ce que m’ont dit les mères ?
- Elles ont fait un vrai scandale, j’imagine ?
- Eh bien pas du tout ! Elles ont toutes piqué un fou rire, en se moquant de leurs petits, et en leur disant que c’était bien 
fait pour eux !
- Ah ça... Aujourd’hui elles t’auraient fait un procès !
- Eh oui, les temps ont bien changé... 

Je regarde les quelques photos affichées sur un panneau du bureau, deux d’un cormoran, une de Rebecca.

- Alors, racontez-moi, vous avez eu d’autres voiliers, avant Rebecca ?
- Oh oui, quelques-uns...

S’ensuit une énumération un peu confuse de tout un tas 
d’embarcations, à tel point que je me sens obligé de prendre 
un papier et un stylo.

- Allons, commençons par le début. Le premier, c’était 
quoi ?
- C’était un Vaurien, en bois...
- Mais non, Michel, ton premier bateau c’était une 
pirogue à balancier de huit mètres avec voile à livarde 
que tu avais ramenée des Philippines !
- Ah oui c’est vrai, je l’avais ramenée sur mon cargo, 
et mon père était venu me chercher à Marseille avec 
son aronde et son petit fixe au toit...

- Exact, dans un village à trois kilomètres d’ici. 
- Et les enfants, ils sont comment, dans le Beaujolais ?  
- Oh, comme partout ailleurs. Mais il y a eu quelques anecdotes assez drôles... 
- Raconte… 
- Par exemple,  j’avais emmené ma classe voir la fin des vendanges. Et tu sais, il 

y a ce qu’on appelle « le paradis », le jus de la première presse, en général pas 
alcoolisé du tout. Mes petits se sont débrouillés pour en boire, et sans doute un 
peu plus que la dose prescrite. 

- Et alors, tu les as retrouvés beurrés comme des petits Lu? 
- Certains assez gais, mais surtout mal au ventre, à l’estomac, malades, quoi… 

Alors, quand les mères sont venues les chercher à la sortie de l’école, la moitié 
se tenait le ventre, un peu pâlichons. Devine ce que m’ont dit les mères ? 

- Elles ont fait un vrai scandale, j’imagine ?  
- Eh bien pas du tout ! Elles ont toutes piqué un fou rire, en se moquant de leurs 

petits, et en leur disant que c’était bien fait pour eux ! 
- Ah ça… Aujourd’hui elles t’auraient fait un procès ! 
- Eh oui, les temps ont bien changé… » 

  Je regarde les quelques photos affichées sur un panneau du bureau, deux d’un 
cormoran,  une de Rebecca. 

- « Alors, racontez-moi, vous avez eu d’autres voiliers, avant Rebecca ?  
- Oh oui, quelques-uns… » 

  S’ensuit une énumération un peu confuse de tout un tas d’embarcations, à tel point 
que je me sens obligé de prendre un papier et un stylo.   

- « Allons, commençons par le début. 
Le premier, c’était quoi ?  

- C’était un Vaurien, en bois… 
- Mais non, Michel, ton premier 

bateau c’était une pirogue à 
balancier de huit mètres avec voile à 
livarde que tu avais ramenée des 
Philippines ! 

- Ah oui c’est vrai, je l’avais ramenée 
sur mon cargo, et mon père était 
venu me chercher à Marseille avec 
son aronde et son petit fixe au toit… 
Quand il a vu l’engin… le transport s’est fait sur rail !  

- Tiens, intervient Annie, regarde la photo. On naviguait sur la Saône.  
- C’est Michel, à l’arrière ? Beau mec ! Et la fille, devant ? Pas mal…  
- Ben, c’était toi, Annie… 
- Mais non, Michel, ce n’était pas moi ! 
- Bon, bref… Alors, le Vaurien c’était le numéro deux ?  

Quand il a vu l’engin... Le transport s’est fait sur rail !
- Tiens, intervient Annie, regarde la photo. On naviguait sur la Saône.
- C’est Michel, à l’arrière ? Beau mec ! Et la fille, devant ? Pas mal...
- Ben, c’était toi, Annie...
- Mais non, Michel, ce n’était pas moi !
- Bon, bref... Alors, le Vaurien c’était le numéro deux ?
- Oui, premiers essais à Plouguerneau. C’était rustique ! Je me souviens, le Yacht Club, c’était une chaloupe retournée 
où les voileux entreposaient leur matériel.
- Donc vous avez pris le virus de la voile très tôt ?
- Ça... Je crois qu’on n’imaginait pas nos vacances sans être sur l’eau, ou dans l’eau. Le second voilier fut une caravelle 
en plastique, dite « de sport ».
- C’était où ? A Saint Briac ?
- Non, c’était à Saint Quay. La maison de Saint Briac, ça a été un hasard, avec l’aide d’un ami du lycée Charcot. Mais la 
caravelle ne devait pas être assez sportive, le troisième a été un Wizz.
- C’est quoi ?
- Oh, c’était quasiment une planche à voile, qui marchait à toute vitesse... Mais pas confortable !

Effectivement, après le déjeuner, Michel m’a montré son ex-maison. Et là, abandonnée dans le jardin, une coque de dériveur, assez 
large, dont le plat bord ne devait pas être à plus de 25 centimètres au-dessus de l’eau. Une savonnette !

- Oui, premiers essais à Plouguerneau. C’était rustique ! Je me souviens, le Yacht 
Club, c’était une chaloupe retournée où les voileux entreposaient leur matériel. 

- Donc vous avez pris le virus de la voile très tôt ?  
- ça… Je crois qu’on n’imaginait pas nos vacances sans être sur l’eau, ou dans 

l’eau. Le second voilier fut une caravelle en plastique, dite « de sport ».  
- C’était où ? A Saint Briac ? 
- Non, c’était à Saint Quay. La maison de Saint Briac, ça a été un hasard, avec 

l’aide d’un ami du lycée Charcot. Mais la caravelle ne devait pas être assez 
sportive, le troisième a été un Wizz.  

- C’est quoi ?  
- Oh, c’était quasiment une planche à voile, qui marchait à toute vitesse… Mais 

pas confortable ! » 

  Effectivement, après le déjeuner, Michel m’a montré son ex-maison. Et là, 
abandonnée dans le jardin, une coque de dériveur, assez large, dont le plat bord ne 
devait pas être à plus de 25 centimètres au-dessus de l’eau. Une savonnette !     

- « Après, nous avons eu notre 
période pêche… Nous avons 
acheté un pointu de 7 mètres en 
bois, basé au Béchet. Nous 
faisions de belles pêches, à 
l’époque.  

- Plus tranquille que le wizz, 
alors… 

- Oui, encore que nous ayons eu 
un épisode marrant. Un jour de 
sale temps, le pointu s’est 
détaché, et est venu s’échouer 
en haut de la Petite Salinette, 

par grande marée. Quand nous l’avons retrouvé, toute la plage est venue nous 
aider pour le remettre à l’eau. Et celui qui rythmait les efforts, de sa voix de 
stentor, c’était Jean Rochefort ! » 
 

 Je regarde les plans d’un voilier que Michel a sorti d’un tiroir, plutôt élancé 
- « Si je comprends bien, après, vous vous êtes lassés de la pêche…   
- Effectivement… Ce que tu vois là, ce sont les plans d’un RM 900, un voilier de 9 

mètres en bois époxy, très toilé, 56 mètres carrés pour 3 tonnes lège que nous  
avions ramené de La Rochelle, en début de saison par vent de NE bien établi ! 
Nous étions tous malades à bord, sauf un équipier complètement novice, qui 
faisait tranquillement la cuisine en plein bazar… 

- Et vous l’avez vendu pourquoi ?  
- Peut-être parce qu’il était vraiment sportif ? Déjà, on s’est fait un peu peur en 

cognant un caillou devant le Décollé, il a fallu qu’on aille s’échouer du côté du 

- Après, nous avons eu notre période pêche... Nous 
avons acheté un pointu de 7 mètres en bois, basé au 
Béchet. Nous faisions de belles pêches, à l’époque.
- Plus tranquille que le wizz, alors...
- Oui, encore que nous ayons eu un épisode marrant. 
Un jour de sale temps, le pointu s’est détaché, et est 
venu s’échouer en haut de la Petite Salinette, par 
grande marée. Quand nous l’avons retrouvé, toute la 
plage est venue nous aider pour le remettre à l’eau. 
Et celui qui rythmait les efforts, de sa voix de stentor, 
c’était Jean Rochefort !

Je regarde les plans d’un voilier que Michel a sorti d’un 
tiroir, plutôt élancé.

- Si je comprends bien, après, vous vous êtes lassés de la pêche...
- Effectivement... Ce que tu vois là, ce sont les plans d’un RM 900, un voilier de 9 mètres en bois époxy, très toilé, 56 
mètres carrés pour 3 tonnes que nous avions ramené de La Rochelle, en début de saison par vent de NE bien établi ! 
Nous étions tous malades à bord, sauf un équipier complètement novice, qui faisait tranquillement la cuisine en plein 
bazar...
- Et vous l’avez vendu pourquoi ?
- Peut-être parce qu’il était vraiment sportif ? Déjà, on s’est fait un peu peur en cognant un caillou devant le Décollé, il a 
fallu qu’on aille s’échouer du côté du Port Blanc. et le jour où j’ai trouvé un acquéreur, un voilier l’a abordé alors qu’il était 
au mouillage au Perron lui faisant un trou grand comme une soucoupe ! Mais l’acheteur ne s’est pas dégonflé...
- Et après ?
- Nous avons acheté un cormoran. Le premier de la nouvelle génération à Saint Briac. 
Et nous avons fait nos premières régates, c’était vraiment amusant. Mais ça mouillait vraiment trop pour un équipage 
vieillissant.
- Ah bon?
- Oui, après quelques années, nous sommes revenus à la pêche avec un Antarès, un bateau à moteur in board de 7 
mètres. On s’ennuyait ! On l’a gardé un an !
- Je me disais aussi...
- Tu sais, nous avons aussi beaucoup navigué au large sur des voiliers de location, avec des amis, ou seuls, vers la 
Corse, l’Irlande, l’Écosse, les Antilles. En mer du Nord et en Manche avec notre ami et grand navigateur Claude Goateur 
que certains connaissent, Joël en particulier ! Le Ruban Bleu (Saint Raphaël-Calvi-Saint Raphaël) sur un voilier ami de 
22 mètres gagné et barré pour partie par Annie. En 1994, la Transat des Alizés.......
- Avec Annie ?
- Non, Michel tout seul, cette fois-ci.
- Incroyable... Des vrais baroudeurs des mers!
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Port Blanc. et  le jour où j’ai trouvé un acquéreur, un voilier l’a abordé alors qu’il 
était au mouillage au Perron lui faisant un trou grand comme une soucoupe ! 
Mais l’acheteur ne s’est pas dégonflé… 

- Et après ?  
- Nous avons acheté un cormoran. Le premier de la nouvelle génération  à Saint 

Briac. Et nous avons fait nos premières régates, c’était vraiment amusant. Mais 
ça mouillait vraiment trop pour un équipage vieillissant 

- Ah bon ?  
- Oui, après quelques années, nous sommes revenus à la pêche avec un 

Antarès, un bateau à moteur in board de 7 mètres. On s’ennuyait ! On l’a gardé 
un an !  

- Je me disais aussi… 
- Tu sais, nous avons aussi beaucoup navigué au largesur des voiliers de 

location, avec des amis, ou seuls, vers la Corse, l’Irlande, l’Ecosse, les Antilles. 
En mer du Nord et en Manche avec notre ami et grand navigateur Claude 
Goateur que certains connaissent, Joël en particulier ! Le Ruban Bleu(Saint 
Raphael-Calvi-Saint Raphael) sur un voilier ami de 22 mètres gagné et barré 
pour partie par Annie . En 1994, la Transat des Alysées……. 

- Avec Annie ?  
- Non, Michel tout seul, cette fois-ci. 
- Incroyable… Des vrais baroudeurs des mers! ».  

J’oublie de mentionner que pendant toute la 
conversation autour de la table, Folco, l’énorme et 
adorable braquepasse d’un genou à l’autre, pousse 
les coudes du museau, histoire de ne pas se faire 
oublier… Une atmosphère très agréable, un moment 
de partage assez unique.  

- Tu verrais à Saint Briac, tous les enfants qui 
passent devant la maison guettent pour savoir s’il est 
là… Ils l’adorent  et c’est réciproque. Une vraie 
vedette ! 

 

 

- Bon, et alors, le Cornish, Rebecca ?  
- Tu sais, avec Rémy, c’est une histoire assez marrante… On se connaissait de 

vue depuis longtemps, lui sur Rebecca, nous surJolie Brise, notre Cormoran ; 
son salut lointain devenait de plus en plus chaleureux, un peu plus réservé 
lorsqu’il nous a vu sur l’Antares ! Et puis un beau jour, on a du débarquer en 
même temps, et on s’est parlé. Nous avons fini par sympathiser… 

J’oublie de mentionner que pendant toute la conversation autour de la table, 
Folco, l’énorme et adorable braque passe d’un genou à l’autre, pousse les coudes 
du museau, histoire de ne pas se faire oublier... Une atmosphère très agréable, un 
moment de partage assez unique.

-Tu verrais à Saint Briac, tous les enfants qui passent devant la maison 
guettent pour savoir s’il est là... Ils l’adorent et c’est réciproque. Une vraie 
vedette !
- Bon, et alors, le Cornish, Rebecca ?
- Tu sais, avec Rémy, c’est une histoire assez marrante... On se connais-
sait de vue depuis longtemps, lui sur Rebecca, nous sur Jolie Brise, notre 
Cormoran ; son salut lointain devenait de plus en plus chaleureux, un 
peu plus réservé lorsqu’il nous a vu sur l’Antares ! Et puis un beau jour, 
on a dû débarquer en même temps, et on s’est parlé. Nous avons fini par 
sympathiser...
- Il est vrai que vous devez habiter à 200 mètres l’un de l’autre... Et Re-
becca ?
- Un jour, Rémy nous a dit qu’il vendait Rebecca pour acheter son 24. Il 
nous a donné son prix, je n’ai pas discuté.
- Et vous avez immédiatement adhéré à l’AFPCC.
- Bien sûr. Et je vais te dire, l’AFPCC, c’est le pied ! Quelle ambiance 
sympathique, pas snob, que des gens bien !
- Enfin, en dehors de moi! Tu te souviens de la première fois où nous avons régaté bord à bord ?
- Ah ça oui !! On t’a traité de tous les noms... La décence m’empêche de les répéter !
- Si les yeux d’Annie avaient été des pistolets, nous étions tous morts à bord de
Perle Noire ! Quelle rigolade !

- Il est vrai que vous devez habiter à 
200 mètres l’un de l’autre… Et 
Rebecca ? 

- Un jour, Rémy nous a dit qu’il vendait 
Rebecca pour acheter son 24. Il nous 
a donné son prix, je n’ai pas discuté.     

- Et vous avez immédiatement adhéré à 
l’AFPCC.  

- Bien sûr. Et je vais te dire, l’AFPCC, 
c’est le pied ! Quelle ambiance 
sympathique, pas snob, que des gens 
bien ! 

- Enfin, en dehors de moi ! Tu te 
souviens de la première fois où nous 

avons régaté bord à bord ?  
- Ah ça oui !! On t’a traité de tous les noms… La décence m’empêche de les 

répéter !  
- Si les yeux d’Annie avaient été des pistolets, nous étions tous morts à bord de 

Perle Noire ! Quelle rigolade ! » 

   Je ne peux pas lui donner tort. C’était la régate Saint Briac - Saint Cast du Branle 
Bas2013, totalement sans vent (la veille du jour où il y en a eu trop). J’avais à bord 
un neveu, son fils de dix ans, mon fils Grégoire, et peut-être ma fille Camille. Un 
joyeux équipage, mais on s’embêtait ferme… Pour moi, vu l’absence de vent, la 
régate était déjà terminée, il fallait juste rejoindre Saint Cast. Le petit garçon m’a 
demandé si nous avions des rames, et nous avions les pagaies de l’annexe, plus 
deux autres. Nous avons fait l’essai, et ça a marché ! A quatre rameurs, nous 
sommes passés de la vitesse de 0 nœuds à 0,8, puis 1,2, puis 1,5… Ce qui nous a 
permis de voir derrière nous, spectacle unique pour nous, toute la flotte des 
shrimpers Seuls le bateau de Rémy et Rebecca étaient devant. Bien sûr, nous avons 
rattrapé Rebecca, en riant. Et, à ma grande surprise, Annie et Michel, que je 
connaissais très peu, étaient furibards. Ils étaient encore en régate, dans leur tête ! 
Coup de chance, le vent s’est un peu levé, nous avons arrêté de pagayer, et 
Rebecca nous a dépassé. Le sourire est revenu sur le visage d’Annie et Michel, j’ai 
dû passer très près de la correctionnelle ce jour-là. Depuis ; nous avons appris à 
nous connaître,  et avons bien ri de cette histoire… 

- « Bon, alors parle-moi de vos expériences avec les Crabbers, tes souvenirs 
marquants ? 

- Oh, je n’en n’ai pas vraiment. Que de bons souvenirs, en fait. Si, peut-être, le 
jour où nous avons fait la promenade des trois passes, avec un de mes petits 
fils. Arrivés derrière l’Ilet, il fallait louvoyer et virer tous les dix mètres, on s’est 
vraiment amusés comme des fous. Et puis j’ai bien aimé une arrivée à Port 
Nieux, sous le déluge ! On ne voyait pas l’avant du voilier… 

Je ne peux pas lui donner tort. C’était la régate Saint Briac - Saint 
Cast du Branle Bas 2013, totalement sans vent (la veille du jour où il 
y en a eu trop). J’avais à bord un neveu, son fils de dix ans, mon fils 
Grégoire, et peut-être ma fille Camille. Un joyeux équipage, mais 
on s’embêtait ferme... Pour moi, vu l’absence de vent, la régate était 
déjà terminée, il fallait juste rejoindre Saint Cast. Le petit garçon 
m’a demandé si nous avions des rames, et nous avions les pagaies 
de l’annexe, plus deux autres. Nous avons fait l’essai, et ça a marché 
! A quatre rameurs, nous sommes passés de la vitesse de 0 nœuds à 
0,8, puis 1,2, puis 1,5... Ce qui nous a permis de voir derrière nous, 
spectacle unique pour nous, toute la flotte des shrimpers. Seuls le 
bateau de Rémy et Rebecca étaient devant. Bien sûr, nous avons 
rattrapé Rebecca, en riant. Et, à ma grande surprise, Annie et Mi-
chel, que je connaissais très peu, étaient furibards. Ils étaient encore 
en régate, dans leur tête ! Coup de chance, le vent s’est un peu levé, 
nous avons arrêté de pagayer, et Rebecca nous a dépassé. Le sourire 
est revenu sur le visage d’Annie et Michel, j’ai dû passer très près 
de la correctionnelle ce jour-là. Depuis, nous avons appris à nous 
connaître, et avons bien ri de cette histoire...

- Bon, alors parle-moi de vos expériences avec les Crabbers, tes souvenirs marquants ?
- Oh, je n’en n’ai pas vraiment. Que de bons souvenirs, en fait. Si, peut-être, le jour où nous avons fait la promenade des 
trois passes, avec un de mes petits fils. Arrivés derrière l’Ilet, il fallait louvoyer et virer tous les dix mètres, on s’est vrai-
ment amusés comme des fous. Et puis j’ai bien aimé une arrivée à Port Nieux, sous le déluge ! On ne voyait pas l’avant 
du voilier...
- Et des mauvais ?
- Aucun. Un autre souvenir marquant a été la première fois où nous avons gréé
Rebecca, avec l’aide de Rémy. Mais je te dis, avec cette association, nous ne vivons que de bons moments !
- Mais, en fait, vous naviguez toujours tous les deux. Pas de fils pour vous accompagner, et vos petits-enfants sont en-
core trop jeunes ?
- Oui, c’est vrai. C’est dommage, mais nous sommes habitués. Et, concession au progrès, je vais faire mettre un deu-
xième winch cet hiver.
- Rebecca est souvent dans le peloton de tête, dans les régates. Les mauvaises langues disent que votre 22 est plus toilé 
que les autres, mais je commence à comprendre qu’avec votre expérience, il y a aussi une certaine science de la naviga-
tion...

- Tu sais, c’est toujours Annie qui barre, sauf au départ des régates, elle n’aime pas les bagarres et le risque de se co-
gner.
- Dites donc, à côté de vous, je suis un plaisantin... Voilà pourquoi Rebecca est redoutable...
- Etait, surtout quand il était entre les mains de Rémy! Tu sais, un jour, nous serons bien obligés d’arrêter, avec Rebec-
ca... Mais ce jour-là, j’achèterai un zodiac, et je viendrai vous accompagner, ou faire les départs...

Il fallait que je reprenne la route. Nous aurions pu continuer des heures, dans cette ambiance chaleureuse. J’ai promis à Annie et Michel 
que je reviendrai... Un moment rare d’amitié, et ce couple unique, inséparable, y est pour beaucoup.

- Et des mauvais ? 
- Aucun. Un autre souvenir marquant a été la première fois où nous avons gréé 

Rebecca, avec l’aide de Rémy. Mais je te dis, avec cette association, nous ne 
vivons que de bons moments !  

- Mais, en fait, vous naviguez toujours tous les deux. Pas de fils pour vous 
accompagner, et vos petits-enfants sont encore trop jeunes ?  

- Oui, c’est vrai. C’est dommage, mais nous sommes habitués. Et, concession au 
progrès, je vais faire mettre un deuxième winch cet hiver. 

- Rebecca est souvent dans le peloton de tête, dans les régates. Les mauvaises 
langues disent que votre 22 est plus toilé que les autres, mais je commence à 
comprendre qu’avec votre expérience, il y a aussi une certaine science de la 
navigation…  

- Tu sais, c’est toujours Annie qui barre, sauf au départ des régates, elle n’aime 
pas les bagarres et le risque de se cogner.  

- Dites donc, à côté de vous, je suis un plaisantin… Voilà pourquoi Rebecca est 
redoutable… 

- Etait, surtout quand il était entre les mains de Rémy!Tu sais, un jour, nous 
serons bien obligés d’arrêter, avec Rebecca… Mais ce jour-là, j’achèterai un 
zodiac, et je viendrai vous accompagner, ou faire les départs »… 

  Il fallait que je reprenne la route. Nous aurions pu continuer des heures, dans cette 
ambiance chaleureuse. J’ai promis à Annie et Michel que je reviendrai… Un moment 
rare d’amitié, et ce couple unique, inséparable y est pour beaucoup.  

    

       

Chers amis
Destinataires de ton message mon cher Renaud et membres du bureau, devons-nous en déduire que notre 
candidature au cercle restreint des sympathisants a été acceptée ? Si oui, nous nous en réjouissons et serons 
très heureux de vous accompagner sur l’eau à bord de notre …Zodiac.( Pour ceux de nos amis cornishmen 
et women qui ne le savent pas, atteints par la limite d’âge, nous avons cédé, l’âme en peine, notre Rebecca à la 
famille Laurandel ; ils feront, nous en sommes persuadés, d’excellents sociétaires).
Merci, chers amis, pour les bons moments passés en votre amicale compagnie, sur l’eau ou devant un verre. 
Bonnes fêtes de fin d’année et nos vœux les plus chaleureux pour 2018. Bien amicalement. Annie et Michel 

Réponse du Bureau de l'AFPCC :

      Ma chère Annie, mon cher Michel,

         Bien entendu, vous restez membres de plein droit de l'AFPCC, et nous nous ferons une joie de vous 
accueillir à toutes nos manifestations, sur mer et sur terre, à bord des Cornish ou sur votre Zodiac... Par 
ailleurs, nous comptons sur votre œil avisé pour dénoncer (avec indulgence et diplomatie) tout contrevenant 
à l'étiquette de l'AFPCC et aux règles de la bienséance!

Propos recueillis par Pierre - Mars 2017.

Réponse d’Annie et Michel aux vœux de Renaud, 26 décembre 2017:
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Le chantier naval de Montmarin

Vue du Château du Montmarin, de sa rade, son port et son bassin.
Miniature anonyme du XVIIIème siècle

Benjamin Dubois est né à Saint Malo en 1749, comme son père, il deviendra armateur. 
A 25 ans il arme quatre petits bâtiments destinés au cabotage.
En 1778, la France ayant déclaré la guerre à l’Angleterre, il arme son premier corsaire puis plusieurs autres en association avec son père. 
Entre 1779 et 1783, ils engagent sept corsaires dans la guerre d’Indépendance américaine. Beau succès : 95 prises et 3.000 prisonniers 
.D’autre part en 1781 ils expédient quatre navires à l’Isle de France (Ile Maurice) pour assister l’escadre de Suffren.

En 1756, l’Angleterre et la Prusse d’une part, la France, l’Autriche et leurs alliés d’autre part, entrent en conflit, la cause en étant la riva-
lité économique et coloniale entre la France et l’Angleterre en Amérique du nord et en Inde. Les opérations continentales, maritimes et 
coloniales sont désastreuses pour la France. 

En 1759, la flotte française de Brest commandée par le comte de Conflans est détruite par la flotte anglaise à Belle-Isle. La France n’est 
dès lors plus en mesure de défendre ses colonies et elle se trouve contrainte de signer en 1763 le traité de Paris, qui  met fin à la guerre 
de Sept ans mais se solde par la perte de la plupart de ses colonies. 

Le duc de Choiseul, ministre de Louis XV, prépare immédiatement la revanche contre l’Angleterre en réorganisant en profondeur 
l’armée et la marine. Il veut en particulier reconstruire une flotte digne de ce nom. Cette œuvre de reconstruction sera poursuivie par 
Louis XVI et son ministre le comte Vergennes dans la perspective de la guerre d’Indépendance américaine à laquelle ils veulent appor-
ter leur soutien, soutien qui sera décisif grâce à l’escadre commandée par de Grasse, et bien sûr à La Fayette. La signature du traité de 
Versailles le 3 Septembre 1783 redonnera à la France une position prépondérante au détriment de l’Angleterre.
En 1781, la Royale comprenait 196 navires dont 77 vaisseaux de ligne, 49 frégates armées de canons de 12 livres, 7 frégates armées de 
canons de 8 livres, des corvettes...

« Veni, vidi, construxi. »

Plan relief, Vue générale du chantier

*
Benjamin Dubois a contribué grandement à la reconstruction de la flotte 
française en construisant pour elle de nombreux bâtiments. Il a ainsi parti-
cipé, bien qu’indirectement, à ses succès.
En effet en 1774, à 25 ans, Benjamin Dubois qui est très entreprenant, crée à 
Port Saint Père à Saint Servan, un chantier naval. Il construit une puis deux 
autres gabares et une frégate pour la Royale. 
(Ne pas confondre gabare fluviale et gabare maritime. Cette dernière était 
un bâtiment de charge de la Royale, ponté, de 120 à 450 tonneaux, armé de 
10 à 20 canons de petit calibre. Les deux navires du comte de la Pérouse, 
l’Astrolabe et la Boussole, étaient des gabares armées en frégate. L’expédi-
tion ordonnée par Louis XVI et commandée par le contre-amiral chevalier 
d’Entrecasteaux, pour retrouver La Pérouse, comprenait deux bâtiments, la 

Recherche et l’Espérance, qui étaient des flûtes, navires de charge également de la Royale, plus importants que les gabares, de 500 à 900 
tx comportant un faux-pont. L’artillerie de ces navires étant de petit calibre, pour les voyages au long cours, ils étaient armés en frégate 
dont l’artillerie était beaucoup plus puissante.) 

En 1783, Benjamin Dubois avait acquis de la veuve d’Aaron Magon du Bosc qui s’était ruiné en la faisant magnifiquement construire, 
aménager et décorer, la malouinière de Montmarin, la seule construite sur la rive gauche de la Rance. Elle n’était donc accessible que 
par mer, le trajet par Dinan étant beaucoup trop long, en profitant d’un courant favorable, Saint Malo n’était qu’à une demi-heure.

Le 24 Avril 1784, il obtient du Roi Louis XVI, la concession d’un petit bras de mer, jouxtant sa propriété, appelé Dick de Crehen. Il y 
fait immédiatement creuser un grand bassin avec quais, digue et une porte permettant de le mettre en eau ou à sec. La capacité de ce 
bassin de plus d’un hectare, est de quinze à vingt navires. Il abandonne son chantier de Saint Servan et établit donc à Montmarin un 
très important chantier naval comprenant tout ce qui est nécessaire à la construction et à l’armement de navires de tous types : char-
penterie, menuiserie, tonnellerie, sculpture, forge, serrurerie, taillanderie, corderie, four à biscuits, magasins... et, à la sortie du bassin, 
un navire servant de machine à mater. La rade est assez vaste pour quinze frégates, suffisamment profonde pour qu’elles n’échouent pas 
et en outre elle est munie de corps-morts pour éviter la peine et les frais d’ancrage. 
Le mouillage d’un vaisseau de 74 canons comprenait une ancre de 5 mètres de haut pesant 2.545,00 kg, une ligne de mouillage consti-
tuée de trois câbles épissés entre eux, d’une longueur chacun de 195 mètres (120 brasses) soit un total de 5.850,00 mètres, le diamètre 
de ce câble était de 19cm, le poids de chaque câble était de 4.993,00 kg soit pour les trois : 14.979,00 kg, poids total du mouillage : 
17.524,00 kg.  On affourchait également avec une ancre de 2.850 kg, la ligne de mouillage n’étant constituée que d’un seul câble de 
195,00 mètres.

Remonter ces ancres au cabestan parfois contre vent, courant et houle, et de surcroît les arrimer aux bossoirs, exigeait beaucoup d’ef-
forts et beaucoup de temps.  Ceci explique suffisamment l’intérêt de disposer de corps-morts. Deux cabestans étaient utilisés, l’un sur le 
premier pont, l’autre sur le deuxième, l’un et l’autre assujettis au même arbre et manœuvrés chacun par 70 hommes qui, pour s’encou-
rager à ce travail particulièrement pénible, entonnaient le « charivari ». Il fallait de surcroît veiller à la tournevire, cordage de moindre 
grosseur qui était garni sur la cloche du cabestan car le câble en raison de sa grosseur manquait de flexibilité, et enfin lover le câble dans 
sa fosse. Au total 230 hommes étaient occupés à cette manœuvre qui pouvait durer plus d’une heure.

Ceci justifie la décision de Bougainville ci-dessous rappelée.
L’armée navale du comte de Grasse, forte de 24 vaisseaux de ligne répartis en trois escadres dont la Blanche et Bleue aux ordres de 
Bougainville, reçoit l’ordre de bloquer  la baie de Chesapeake que domine la ville de Yorktown tenue par le tiers de l’armée anglaise 
d’Amérique qui attend les renforts qu’une escadre anglaise doit lui apporter. En effet elle est assaillie sur terre par les insurgés et me-
nacée par l’armée franco-américaine du comte de Rochambeau, de Washington et de La Fayette. Dès son arrivée l’escadre française 
débarque des hommes et de l’artillerie qui vont renforcer l’armée de Rochambeau. Le 5 Septembre 1781, ce débarquement n’étant point 
encore terminé, des voiles apparaissent à l’horizon, celles de l’escadre anglaise commandée par les amiraux Hoode et Graves. Dans une 
heure ils seront là. Le comte de Grasse donne l’ordre de lever les ancres et d’appareiller mais plus d’une heure étant nécessaire pour ce 
faire, l’escadre anglaise trouverait l’escadre française toujours au mouillage ce qui la condamnerait. Bougainville dont l’escadre constitue 
l’avant-garde, veut, pour remplir sa fonction, se lancer sans plus attendre à la rencontre des anglais. Il donne l’ordre à ses vaisseaux de 
couper les câbles des ancres, d’appareiller sur le champ et de courir sus aux anglais. En attaquant avec la plus grande détermination, il 
arrête l’escadre anglaise, permettant ainsi aux deux autres escadres de le rejoindre pour engager la bataille. La flotte anglaise est si forte-
ment touchée qu’elle prend la fuite. Elle ne reviendra pas. 

Une bonne décision, un simple geste, ont permis la victoire.
Le 19 Octobre 1781, Yorktown capitule. Cornwallis, Commandant de la Place tend son épée à Rochambeau lequel s’efface et désigne 
Washington. Grande et belle élégance. Cette victoire sera décisive et le Traité de Versailles du 3 Septembre 1783 consacrera l’indépen-
dance de l’Amérique.

La machine à mâter

Benjamin Dubois reçoit de nombreuses commandes royales mais il construit 
également pour les armateurs de Saint Malo. A cette époque Saint Malo n’est 
plus le premier port de France mais seulement le sixième pour avoir été sup-
planté par notamment Nantes et Bordeaux mais il compte encore 120 voiliers 
armés par 5.000 hommes. Benjamin Dubois construit mais il entretient, répare 
et refond également.

Entre 1784 et 1787, en quatre ans, 300 navires sont sortis (construction) ou 
entrés (entretien, réparation) dans son chantier. Il emploie 1.200 personnes et 
fait ainsi vivre 600 familles de la région. Cette main d’œuvre  vient en premier 
lieu des villages environnants, certains s’installent au plus près au Haut Créhen 
et à la Moisiais, mais cela ne suffit pas. Il s’ensuit un apport de  population im-

portant notamment à la Richardais où les nouveaux arrivants s’établissent au lieudit le Rocher de la Richardais devenu Le Calvaire. De 
là ils peuvent gagner le chantier en dix minutes de marche en passant par la chaussée du Moulin de la Garde puis celle du Moulin neuf 
(disparu aujourd’hui) pour emprunter un petit chemin qui les conduit au Haut Créhen. 

En 1788, Benjamin Dubois est anobli par Louis XVI en reconnaissance de sa brillante réussite, de la grande utilité de ce chantier pour 
la Couronne qui y voit un intermédiaire entre les ports de Brest et de Cherbourg et de son intérêt économique, pour toute la région où 
il est implanté, à raison des ouvriers qu’il emploie en si grand nombre, distinction rarissime et fort appréciée qui cependant n’est pas 
assortie des privilèges qui sont le propre de la noblesse. Il prend le nom de Benjamin Dubois de Mont-Marin.

*

*
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Le bassin fermé par une grande porte pour le remplir ou le vider à volonté.

En 1762, le duc de Choiseul décide de créer une liaison postale  avec Saint Domingue mais en raison de son exploitation trop onéreuse, 
il y est mis fin. Après l’Indépendance de l’Amérique, le Roi Louis XVI décide de créer une nouvelle ligne de Bordeaux à New York. Huit 
bâtiments sont nécessaires, Benjamin Dubois en construit cinq. Mais en 1788, cette ligne fortement déficitaire est supprimée. Benjamin 
Dubois en bon armateur qu’il est, propose d’armer une flotte de paquebots transatlantiques devant assurer chaque trimestre une liaison 
vers New York à partir de Bordeaux avec courrier, fret et passagers. Cette proposition est acceptée par le Roi le 15 Mars 1789. Ladite 
ligne sera arrêtée en 1792 en raison de la Révolution et de la guerre avec l’Angleterre. @

Malgré la Révolution, le chantier poursuit son activité mais 
plus modestement et Benjamin Dubois arme encore quelques 
navires principalement au cabotage. Gagné par le patriotisme 
révolutionnaire, Benjamin Dubois, constatant le déclin de la 
Marine due à l’émigration des officiers rouges qui comman-
daient ses bâtiments (seuls les nobles pouvaient commander un 
bâtiment et ils étaient ainsi nommés en raison de leur uniforme 
rouge qui les distinguait des officiers bleus roturiers, (explica-
tion simpliste car le sujet est bien plus complexe). Benjamin 
Dubois met à la disposition de la France « un navire pour 
montrer la manœuvre et le canonnage aux jeunes gens qui n’ont 
jamais navigué. »

Mais les troubles causés par la Révolution ont pour effet de tarir 
toute commande à tel point que le 30 Avril 1791, Benjamin Du-

*

Benjamin Dubois Xavier Dubois de Mont-Marin, l’un de ses descendants
et chanteur des Boujarons

bois propose à l’Etat de racheter son chantier. L’Assemblée constituante vote en faveur de ce rachat le 5 Janvier 1792. Mais les malouins 
s’y opposent et présentent un projet de bassin à flot au lieu et place du bassin d’échouage (En son temps Vauban l’avait proposé mais les 
malouins l’avaient refusé). Cette affaire connait différentes péripéties et se termine par le rejet des différents projets présentés à raison 
de leur coût trop élevé bien qu’un contrat de vente provisoire ait été régularisé avec Benjamin Dubois et un premier acompte versé mais 
le solde ne le sera jamais. 

En 1792, la Terreur règne en France et l’accable. Benjamin Dubois est arrêté le 15 Décembre 1793 et incarcéré à Paris le 8 Janvier 1794 
à la prison de la Force, étant prévenu de correspondance contre-révolutionnaire et d’intelligence avec un émigré, accusations qui se 
révélèrent sans fondement... 
Il ne sera libéré que le 22 Août 1794 après la chute de Robespierre.
Il se retire dans sa terre de Montmarin où il décèdera le 7 Janvier 1799.

Son fils, Alexandre, reprend le chantier, construit encore deux navires et arme quatre bâtiments à la course jusqu’à la fin de l’Empire.
Mais alors c’en est fini. La flotte française ayant été décimée lors des batailles d’Aboukir (1er Août 1798) et de Trafalgar (21 Octobre 
1805), les navires de course et de commerce sont sans protection et cessent en conséquence leur activité en Manche.
Le chantier de Montmarin met fin alors à son activité.  

En 1813, Alexandre Dubois fait transformer le bassin à flot en réservoir pour un moulin à marée dont il ne reste pratiquement rien, 
ayant été détruit par les allemands en 1944. Au mois de Février 1845 il meurt et son épouse  vend la propriété l’année suivante. C’est la 
fin de l’épopée Dubois.

Que reste-t-il de ce grand chantier naval de Montmarin ? Fort peu de choses.

La trace des piliers de la porte du bassin Le bassin lui-même dont on voit encore la maçonnerie des quais 
mais il est très envasé car n’étant plus ouvert et fermé régulièrement, 
l’effet de chasse ne peut plus produire son effet. La partie supérieure, 

inclinée a été comblée pour construire une route.

Le pavillon aux petits filins qui abrite au-
jourd’hui le plan relief

Et bien sûr cette magnifique malouinière. Seuls les jardins peuvent 
se visiter mais ils méritent grandement une visite. Pour s’y rendre, 
traverser la Richardais en direction du Minihic sur Rance, après le 
moulin à marée, situé à gauche, monter une grande côte pour la re-

descendre de l’autre côté. Dans le bas de cette côte, tourner à gauche. 
Pour se rendre au bassin prendre une petite route sue la droite puis 

tourner à gauche. Pour se rendre à la malouinière, ignorer cette 
petite route et continuer tout droit. Le chantier était construit au bas 

du parc et s’étendait de par et d’autre.

La grande allée du parc qui descend vers la mer et autrefois vers le chantier naval
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N.B. Pour quelle raison un câble mesure-t-il 120 brasses soit 195 mètres.

 Un câble est constitué de trois aussières de trois torons, La longueur d’une aussière est de 180 brasses soit 293 mètres. Il est difficile, 
voire impossible, de faire plus car alors le commettage serait défectueux. Le commettage des ces trois aussières pour former un câble a 
pour effet bien naturel de réduire leur longueur d’un tiers de telle sorte que le câble constitué de ces trois aussières ne mesure plus que 
120 brasses soit 195 mètres. Le commettage de ces aussières et ensuite des câbles était réalisé dans une corderie à l’aide d’un matériel 
comprenant le chantier fixe, à l’autre extrémité, le carré mobile, et au milieu le carrosse également mobile portant le toupin grâce auquel 
était réalisé le commettage. Une vingtaine d’hommes étaient nécessaire pour réaliser ce travail.
Le commettage des aussières et des câbles exigeait donc une grande longueur. La magnifique corderie royale de Rochefort sur Mer, 
XVIIIème, à visiter impérativement, mesurait 1.000 pieds soit 324 mètres hors les pavillons construits à chaque extrémité, 374 en les 
comprenant. 

Jean-Yves Langlais.

Bibliographie :

- Gallimard - Guide
- Visages de Rance - Henri-Georges Gaignard
- Histoire d’une commune du Pays malouin, La Richardais - Maurice Aubrée
- Le Chasse-marée - Jean-René Donguy et Anne Hoyau-Berry
- Dictionnaire d’Histoire de France - Perrin                                                         
- Histoire de France en cinq volumes d’Emmanuel Leroy Ladurie
- Les grandes batailles navales - Jean-Yves Delitte
- Le vaisseau de 74 canons en quatre volumes - Jean Boudriot
- Larousse du XXème siècle, en six volumes, édition 1930
- Biographie universelle en douze volumes - F.X. de Feller, édition 1842 
- Et les différentes informations, ô combien précieuses, qui m’ont été si aimablement communiquées par Messieurs Xavier 
Dubois de Saint-Martin et Dominique Cadillat.

J’ai cité ci-avant plusieurs grands marins qui ont servi magnifiquement le Royaume et l’ont honoré par leurs grandes qualités, je ne peux 
terminer ici sans évoquer un autre grand marin : l’Amiral Luc Urbain du Bouëxie comte de Guichen, glorieux ancêtre de notre ami 
Loïc. Sa famille est originaire du « pays de Guichen » commune située au sud de Rennes qui porte donc le nom de cette illustre famille.

Le comte de Guichen (1712 Fougères - 1790 Morlaix) entre dans la Marine en 1730, Capitaine de vaisseau en 1756, il est nommé Chef 
d’escadre en 1776.
Lieutenant de Vaisseau en 1746, il sort de Gravelines sur le Galatée en dépit des croisières anglaises, et conduit un convoi du Havre à 
Brest. En 1748, il fait une brillante campagne dans les Antilles et ramène un convoi de Saint Domingue à Brest. En 1757, commandant 
l’Atalante, il prend aux anglais quatre corsaires et neuf navires marchands.

Nommé chef d’escadre en 1776, il commande, en 1778, l’une des divisions de l’armée navale du comte d’Orvilliers et il affronte à 
Ouessant la flotte anglaise de l’Amiral Keppel. Nommé Lieutenant général en 1779, il commande une escadre dans la flotte franco-es-
pagnole destinée à opérer un débarquement en Angleterre, débarquement qui n’aura finalement pas lieu. Il quitte Brest l’année suivante 
avec quinze vaisseaux escortant un convoi considérable, en direction des Antilles pour relever l’Amiral d’Estaing- Sallans. Près de la 
Dominique, il remporte trois victoires sur l’Amiral Rodney et protège l’arrivée de l’Amiral don Salano amenant douze mille hommes 
de troupe pour débarquement. Enfin il ramène victorieusement en France une immense flotte de navires marchands. En Décembre 
1781, alors qu’il protège un convoi de troupes et de munitions en route vers les îles d’Amérique, il est attaqué par la flotte de l’Amiral 
Kempelfeld, très supérieure en nombre, qu’il ne peut empêcher de s’emparer d’un certain nombre de navires. En 1782, commandant de 
l’armée de Brest, il mène plusieurs campagnes victorieuses contre les anglais avec le concours de la flotte espagnole, il s’empare de 18 
transports anglais. Il quitte le service actif à la fin de la guerre de l’Indépendance américaine. Le roi Louis XVI reconnaitra son talent et 
sa valeur en le nommant commandeur de l’Ordre de Saint Louis en 1778, grand-croix en 1781 et chevalier de l’Ordre du Saint Esprit en 
1784, ordre exceptionnel conféré aux seuls amiraux les plus valeureux.

Trois bâtiments de la Marine ont porté son nom : un aviso (1863-1888) un croiseur (1897-1922) un escorteur d’escadre (1943-1963) 
outre un corsaire et un navire marchand. En Juillet 2012 la ville de Morlaix a fêté son 300ème anniversaire et à cette occasion a donné 
son nom à une promenade. 

Il convenait de rappeler ici sa mémoire pour l’honorer.

L’Amiral de Guichen
 « L’honneur de la Marine Royale »

Bataille navale à la Dominique, l’Amiral de Guichen remporte trois vic-
toires contre l’Amiral anglais Rodney qui abandonne la partie. Tableau 

présenté par Loïc de Guichen, l’un de ses descendants.

L’amiral de Guichen
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L’étiquette navale est un savant mélange de savoir vivre, de traditions, et surtout de respect de l’autre. 
Et, nous nous devons de la respecter.

Pavillon national

Il faut savoir que le terme de Pavillon national est récent, on le désignait autrefois sous le terme « d’enseigne » ou « des couleurs » que 
certains emploient encore aujourd’hui. Il est composé à parts égales des trois couleurs, le bleu attaché à la gaule du pavillon, le blanc 
au milieu et le rouge flottant dans les airs. Mais il est d’usage dans la Marine Nationale de ne pas respecter cette égalité des couleurs en 
donnant au bleu 30% de la longueur du battant, au blanc 33% et au rouge 37%. Cette répartition est plus jolie à l’œil.

Aucune dimension établissant le rapport du battant au guindant n’est obligatoire. Sa taille doit seulement être toujours supérieure à 
celle des autres pavillons arborés en même temps.

Le Pavillon National se porte à la poupe sur un mâtereau spécifique légèrement incliné sur l’arrière, et d’une hauteur suffisante pour 
pouvoir exécuter les saluts et éventuellement le mettre en berne. 

D’où vient cette coutume de l’arborer toujours à l’arrière ? Simplement du fait qu’au temps des vaisseaux de haut-bord, l’arrière était 
considéré comme la place la plus honorable puisque c’est là que résidait le commandant et son état-major. Il était donc naturel d’y arbo-
rer « l’enseigne » en la confiant à leur garde.

En mer, à bord des voiliers portant des voiles auriques comme nos bateaux, le pavillon s’arbore à la corne de la grand voile pour les 
cotres et les goélettes, à la corne d’artimon ou sur la fusée du mât d’artimon pour les yawls et les ketches.  

Le Pavillon National est toujours fixé sur une drisse spécifique pour permettre le salut. En aucun cas, il ne doit être installé sur un pata-
ras ou un hauban.

Il s’envoie de 8h (heure légale) et doit être rentré au coucher du soleil. Normalement, cette manœuvre ne doit pas s’effectuer « en ordre 
dispersé » mais tous les bateaux dans un port doivent établir ou rentrer les couleurs en même temps. Malheureusement, cette tradi-
tion maritime se perd totalement. De plus, il doit être arboré obligatoirement le dimanche, les jours fériés, les jours de fêtes légales ou 
locales. En revanche, il ne doit pas l’être en course ou en régate. 

Guidon (pavillon de club ou d’association)

Le guidon est toujours de forme triangulaire. Il doit toujours être placé en tête de mât et nulle part ailleurs. Il est monté sur un mâte-
reau (par exemple une baguette de bambou d’environ un mètre) et envoyé sur une drisse spécifique le faisant largement dépasser la tête 
de mât et ses accessoires tels que girouette, girouette électronique ou antenne VHF. Le système de montage du guidon sur le mâtereau 
est très bien expliqué sur notre site AFPCC à la rubrique Astuces « comment installer le guidon » par Rémy Letortu et amélioré par 
Jean-Yves Langlais. C’est un jeu d’enfant à monter.

Et si vous n’avez pas de guidon de l’association ou qu’il est usé, vous pouvez, non vous devez vous en procurer un (fabriqué gracieuse-
ment par la société de notre ami Denis Lavril) pour la modique somme de 15 € auprès de notre secrétaire Pierre Varnier.     

Rituel pour le changement de nom d’un bateau      

Si la tradition maritime dit que changer le nom d’un navire porte malheur, beaucoup de nouveaux propriétaires d’un bateau acheté 
d’occasion le font pour se l’approprier. Donc, si vous décidez tout de même de débaptiser votre bateau pour le rebaptiser et conjurer ce 
malheur, il existe toute une procédure à suivre très précisément dont l’origine incertaine serait toutefois bretonne :                 

Et le bateau peut alors porter fièrement son nouveau nom. 

Un peu d’étiquette navale
(source Etiquette navale, pavillons, coquetterie à bord de Louis Doliveux 1956 Editions maritimes et coloniales)

-Choisir une charmante marraine.
-Afficher, sur le bateau, le nouveau nom à la place de l’ancien.
-Embarquer une bonne bouteille de champagne et un fusil à bord (oui un fusil).
-Faire une sortie en mer en présence de la marraine.
-Faire faire un grand 8 à votre bateau.
-Après que le bateau ait croisé son propre sillage, tirez un coup de fusil dans l’eau, là où les sillages se croisent (à blanc c’est plus 
prudent !).
-Le navire peut alors porter son nouveau nom.
-Embrasser la marraine.
-Déboucher la bouteille de champagne et boire à la santé de votre bateau rebaptisé. 

Renaud Dédéyan.

Le cimetière de Saint-Malo Paramé

Jean-Yves Langlais.

Un site peu connu mais il est vrai 
que nous ne nous y rendons pas pour 
le plaisir, la curiosité m’y a conduit.

Dans le cimetière de Saint-Malo Para-
mé, après être entré par la concierge-
rie, se diriger au fond à droite, dans la 
partie la plus ancienne du cimetière.
Leurs noms sont gravés dans la pierre 
mais il ne s’agit pas d’illustres Ca-
pitaines corsaires mais d’inconnus 
dont l’histoire n’a pas gardé leurs faits 
d’armes. Toutefois ces pierres tombales 
ont conservé la mémoire de leur nom.

Priez pour eux, pour leur repos 
et leur salut éternel, quoiqu’après 
tant d’années, soit ils les ont obte-
nus, soit ils n’en jouiront jamais.

On y voit d’abord la tombe de Surcouf.

Puis, dans le même endroit mais en dessous, les tombes de corsaires de Saint Malo 
aisément reconnaissables aux symboles qui y figurent.
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Rapport d’activités 2017

Réceptions

Bon, d’une façon générale, le beau temps n’a pas été toujours été au rendez-vous… Il n’empêche que la Saison 2017 a été très active, et 
que nous avons battu à plusieurs reprises nos records de participation. 
A noter que ce long « rapport d’activités » est l’œuvre de beaucoup d’entre nous, y compris pour les photos.  

Comme chaque année, un grand merci à nos amis, qui, au cours de la saison, ont accepté de nous recevoir, à l’occasion de la remise des 
prix, à l’issue de nos régates.
Il s’agit toujours de moments privilégiés et amicaux. Ils sont suivis par un grand nombre de membres de l’association  qui témoignent 
ainsi de l’intérêt qu’ils y portent.

Au cours de la saison, ont accepté de recevoir l’association : 
• Didier et Valérie Le Prado (le 15 juillet pour le 8ème Défi des Clubs Alliés du YCF)
• Bernard et Marie-Christine Garnier (le jeudi 20 juillet pour la Coupe Grand Largue)
• Pierre et Frédérique Bengui (le dimanche 30 juillet pour la Cornish and Green)
• Jean-Loup et Elisabeth Morlé (le lundi 14 août pour le Challenge Morlé)  
• Jean-Pierre et Marie-Geneviève Rudaux avec Xavier et Anne-Marie Rolin (le 25 août pour la Coupe du Préfet maritime)

Rappel de nos manifestations

SORTIE RANCE des mercredi 28 et jeudi 29 juin

La saison 2017 s’est ouverte dès le mois de juin avec notre traditionnelle sortie RANCE. Malgré une mauvaise météo annoncée mais 
non avérée, elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Le vent de force 3-4 et de secteur NO a permis à la flotte, sous voiles,  de re-
joindre le barrage pour l’heure prévue et d’y retrouver SKED HEOL. En Rance, également bonnes conditions de navigation avec soleil. 
Nous sommes arrivés vers 14h30 au port de PLOUER permettant à certains de déjeuner. Agréable diner au restaurant de LA CALE. 
Les équipages ont été rejoints par plusieurs membres de l’association et au final nous nous sommes retrouvés à 22 convives dans une 
excellente ambiance.
Après une nuit très calme au port, retour pour SAINT BRIAC, sous le soleil mais, au moteur, faute d’un vent suffisant. Ne pouvant sor-
tir du port avant 10h30, nous avons raté à quelques minutes l’écluse de 12h et pris celle de 13h. Les briacins ont pu rejoindre Saint Briac 
à 14H30 après un petit grain de 10 minutes.

Bateaux participants : ALCINA, BELZA, MA BAKER et SKED HEOL 

SORTIE ECHOUAGE A SOLIDOR du samedi 8 juillet

Faute de participants car programmé trop tôt dans la saison en raison de problèmes de marée, cet échouage a été annulé car seulement 
3 bateaux étaient inscrits (LUCY,  BELZA et PERLE NOIRE). Dommage car le lieu trouvé pour dîner aurait pu être sympathique – 
mais on essaiera l’an prochain, un peu plus tard dans la saison…

8ème DEFI DES CLUBS ALLIES DU YACHT CLUB DE FRANCE vendredi 14 et samedi 15 juillet

Le Yacht Club de Saint Briac a été ré-
cemment admis dans la « crème » des 
clubs membres du YCF (31 français, 21 
étrangers). A l’occasion du 150 ème an-
niversaire du YCF, ce dernier a décidé 
de ressusciter « le défi des Clubs Alliés 
», réunissant des équipages de chaque 
club, appelés à régater sur des voiliers 
identiques. Tout naturellement, le YCSB 
a proposé de régater sur des shrimpers, 
flotte largement la plus représentée à 
la Petite Salinette et au Béchet réunis.  

Le Défi a réuni 11 shrimpers.  Le Vendredi 14 juillet, vent force 3-4 après tirage aléatoire des bateaux attribués à chaque club allié – et 
pique-nique préalable sur la terrasse du YCSB. Et le Samedi 15, quatre manches, 2 le matin avec force 2, suivi d’un pique-nique aux Ebi-
hens,  puis encore 2 l’après-midi, vent force 3… Sportif, quoi ! Et du suspense : la première place a été très disputée, un seul point séparant 
le premier du deuxième…

 Les Crabbers ont aussi disputé la régate, à leur manière, le samedi, sans membres 
du YCF à bord. Mais ils étaient nombreux (7) et ont participé au spectacle.
Mais la manifestation ne fut pas que sportive… Puisqu’un dîner officiel a eu lieu 
le 14 au Yacht Club de Dinard, suivi le 15 d’une somptueuse remise des prix avec 
échange des fanions chez Didier et Valérie Le Prado, en présence du Président 
du Yacht Club de France, l’Amiral Lagane et de monsieur le Maire de Saint Briac.
Marc Berthier, peintre de la Marine (et aus-
si membre du YCF et membre d’honneur de l’AFPCC) a remis 
au vainqueur une belle lithographie du Bel Ami de Maupassant.

Les membres du YCF ont, paraît-il, été très impressionnés par l’ampleur et le 
dynamisme de la flotte des Cornish à Saint Briac. Nous ne demandons qu’à faire 
des petits, et que le virus du Crabber contamine d’autres Yacht Clubs bretons…   

1°) PETIT MORGAT pour le YC de France (Jean-Yves Chaufour)
2°) ER-LANNIC pour le YC de l’Ile de France (Pascal Tétard)
3°) MA BAKER pour le YC de Saint Briac sur mer (Nicolas Lunot)
4°) PHILAE II pour la Société nautique de la baie de Saint Malo (François le Lionnais)
5°) LUCY pour le club nautique de la Marine à Toulon (Vice-Amiral Le Henaff)
6°) COROMANDEL pour le YC de Dinard (Eric Legrand)
7°) CAVANCHA pour le cercle de la voile du Bois de la Chaize (Christian Chaufour)
8°) PENN FALL pour le YC de France (Xavier Rolin)
9°) SAINT JEAN pour le YC de Saint Briac sur mer (Anne Françoise Bouan)
10°) SYRENUSE III pour le Royal Minquiers Yacht Squadron (Marc Berthier)
11°) REKKER BAT pour le YC de Dinard (Laurent Pillot)

Résultats des Crabbers : 
1°) ALCINA ;  2°) KINTAIL ; 3°) ROCH LOUET ; 4°) SKED HEOL ; 5°) PERLE NOIRE ; 6°) GWENN AR VAG ; 7°) BELZA.
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CORNISH JAGUINE du mercredi 19 juillet

Régate organisée, comme les années passées, à l’intention 
de notre seule association,  par nos amis de SAINT JACUT, 
initialement prévue le mardi 18, elle a du être décalée au 
mercredi en raison d’une vigilance orange sur notre départe-
ment. Très bien organisée comme toujours avec un parcours 
parfaitement adapté à un vent de force 4 avec rafales à 5. Du 
fait du report, sur les 9 shrimpers inscrits 5 ont pu participer 
mais les 5 crabbers inscrits étaient au départ.

Résultats :
Série CRABBER: 1°) ALCINA ;  2°) REBECCA ; 3°) ; KIN-
TAIL ; 4°) SKED HEOL ; 5°) BELZA ;
Série SHRIMPER : 1°) PETIT MORGAT; 2°) ER LANNIC 
;  3°) SAINT ELISABETH ; 4°) REKKER BÖT; 5°) PHILAE 
II ;

Très belle remise des prix avec un magnifique et délicieux 
cocktail, préparé par les épouses des responsables du YC 
SAINT JACUT.

Belle régate, très disputée pour la première place 
entre Petit Morgat et Er Lannick, courue sous beau 
temps, vent de force 2 à 3. Quinze voiliers au départ 
– et à l’arrivée – ce qui n’est pas mal pour un jour de 
semaine, en Juillet. Remise des prix sympathique et 
arrosée chez Bernard et Marie Christine Garnier, fort 
bien dotée par Pierre Yves de La Rivière (Chantier 
Grand Largue). 
Résultats :   
  
Série CRABBER : 1°)  ALCINA  2°) REBECCA  3°) 
KINTAIL 4°) SKED HEOL 5°) PERLE NOIRE.
Série SHRIMPER : 1°) PETIT MORGAT 2°) ER 
LANNIC  3°) SAINTE ELIZABETH 4°) REKKER 
BÖT  5°) LUCY  6°) PHILAE II  7°) MARIOLANE II  
8°) SYRENUSE III 9°) MA BAKER  10)° PENN FALL

COUPE GRAND LARGUE du jeudi 20 juillet

SORTIE ECHOUAGE A PORT NIEUX du lundi 24 juillet

Comme les fois précédentes, excellente organisation de Loïc de Guichen, et 
participation nombreuse au dîner Galettes (près de 80 personnes). 

Temps maussade, pour ne pas échapper à la tradition, qui ne gâta en rien la 
bonne humeur et le nombre de participants au dîner, et qui donne toujours 
l’impression que Port Nieux, c’est le bout du monde. En fin d’après-midi, vent 
de force 4 à 5, mer agitée, qui valut quelques côtes endommagées à Marie 
Christine Garnier, embarquée sur Perle Noire… Equipière au pied marin, très 
à l’aise hors et dans la cabine, elle fut surprise par une embardée provoquée 
par une grosse vague, et traversa la dite cabine à la vitesse d’un torpilleur. Tout 
l’équipage, capitaine en tête, était désolé, d’autant que cet incident gâta un peu 
l’été de Marie Christine.       
Le matin, un paysage d’Irlande, ou ushuaiesque… Pas une âme qui vive, 
quelques cris d’oiseaux sous un ciel plombé. On est toujours surpris d’entendre, 
du fond de sa couchette, le petit bruit de l’eau arrivant à l’heure, dans ce désert 
de sable et de petits cailloux. A noter que, fort de l’expérience de l’an dernier, les 
voiliers se sont solidement arrimés au quai, et n’ont pas eu à faire appel à une 
cohorte de galériens pour les remettre debout ! Le retour fut accompli partiel-
lement au moteur, le vent s’étant calmé.  
Photo (magnifique) de Jérôme (+ Joël) Lunot.

Comme les années passées l’épreuve de Golf se déroule à LANCIEUX et réunit 15 
équipes de golfeurs soit au total 43 joueurs après un agréable déjeuner au club house.
Avec une brise de force 3 N-NO, 17 bateaux prennent la ligne de départ, plus que 
d’équipes de golfeurs, Didier et Valérie LE PRADO sur Petit Jardin et Anne-Fran-
çoise BOUAN sur Saint Jean n’avaient pu participer à l’épreuve de golf.
Donc un grand succès pour le millésime 2017 de la Cornish and Green grâce à 
l’organisation très efficace de Loïc de GUICHEN. Cette compétition est couronnée 
par une remise des prix, dotés par Gilles JOURDAN et une superbe réception chez 
Pierre et Frédérique BENGUI qui réunit environ 70 personnes.

Résultats incluant golf et voile :

Série CRABBER 1°) ROCH LOUET ; 2°) ALCINA ;  3°) KINTAIL ; 4°) SKED HEOL 
; 5°) BELZA ; 6°) PERLE NOIRE

Série SHRIMPER : 1°) ER LANNIC ;  2°) COROMANDEL ; 3°) SAINT ELISABETH 
; 4°) MARIOLANE II ; 5°) CAVANCHA ; 6°) PHILAE II ; 7°) IOS (ex PATCAP III) ; 
8°) MA BAKER ; 9°) SYRENUSE III et non classés pour le général PETIT JARDIN 
et SAINT JEAN respectivement 6ème et 7ème à la régate

CORNISH AND GREEN des samedi 29 et dimanche 30 juillet 

6 bateaux, 3 crabbers (ALCINA, 
PERLE NOIRE, SKED HEOL) et 3 
shrimpers (LUCY, SAINTE ELISA-
BETH, SYRENUSE III) se sont re-
trouvés mouillés à couple sur la plage 
Est de l’île. Bien abrités et au soleil, 
nous nous sommes retrouvés à une 
quinzaine de personnes pour un dé-
jeuner très sympathique et un zeste 
arrosé, les plus courageux ont gagné 
la plage à la nage – et en sont reve-
nus pas trop frigorifiés. Il faut dire 
que nous avions un écossais parmi 
nous ! Trois sympathiques rameurs 
ont accepté de faire des photos de la 
flotte…       

SORTIE PIQUE-NIQUE du lundi 31 juillet

Une nouvelle fois, cette sortie est un des évènements phare de la vie de notre 
association. Il fait  beau mais frais, pas du tout le même nombre de coura-
geux dans l’eau que la sortie caniculaire de 2016. 
Les records ont été néanmoins battus : 16 voiliers (dont 8 Crabbers !) et 
plus de 70 participants. A tel point que les cornish « présidentiels » (celui de 
Renaud et celui de Rémy) étaient échoués de façon un zeste inconfortable, et 
qu’il a fallu redresser Sked Heol à plusieurs.  Outre les marins, beaucoup de 
jeunes et d’enfants, ambiance  chaleureuse,  vivres et vins abondants.
La seule qui n’ait rien vu de la soirée a été l’organisatrice du pique-nique, la 
pauvre Sophie, qui a passé sa soirée à genoux dans le sable (avec la compa-
gnie des puces de mer – race étrangement suicidaire, car elles prennent un  
malin plaisir à sauter dans le feu !), avec l’aide de l’adorable Stanislas. Qu’elle 
en soit mille fois remerciée, avec Jean – dont le mérite essentiel a été de man-
ger le rab de saucisses jusqu’au 15 août ! On tâchera de mieux s’organiser l’an 
prochain, promis Sophie !
Bateaux participants : 
Série CRABBER : ALCINA ; BELZA ; KINTAIL ; NICOLAS KATE ; PERLE 
NOIRE ; REBECCA ; ROCH LOUET ; SKED HEOL ;
Série SHRIMPER : COROMANDEL ; CAOL-ILA ; LUCY ; MA BAKER ; 
MARIOLANE II ; PETIT MORGAT ; PHILAE II ; SAINTE ELISABETH.

SORTIE-ECHOUAGE « Le Vauvert » du lundi 7 août
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CHALLENGE DU COMMANDANT THOREUX du vendredi 11 août  

Ce Challenge est devenu l’évènement de la Saison Briacine, avec 
72 voiliers habitables sur l’eau. Bien entendu la flotte la plus nom-
breuse est constituée des Cornish, avec 19 shrimpers et 7 crabbers 
(record de la saison, 70 % de la flotte).  Des conditions idéales 
pour régater, sous le soleil,  un vent de force 3 N-O. Remarquable 
organisation de David Pellé, avec 2 manches similaires (Mou-
lière, Platus et Roche Gautrat à Babord, arrivée du côté de la ve-
dette SNS). Le spectacle dans la baie est superbe.
Remise des prix spectaculaire devant le YCSB, avec 120 per-
sonnes, en présence du Maire, avec coupes pour les vainqueurs et 
surtout bouteilles pour tous, à l’effigie du Commandant Thoreux.  
Puis chaleureux dîner Blanc Bleu sous des tentes au- dessus du 
YCSB, tirage au sort de nombreux lots, bref une totale réussite 
grâce à Philippe LE CHEVALIER, auquel nous devons cette belle 
manifestation et cette organisation parfaite.  
A noter que Philippe est tout aussi efficace que Jean Loup pour 
trouver des sponsors… Armor Voiles, Grand Largue, mais aussi 
AXA, Agipi, la Thalasso de Dinard, le Grand Aquarium, la Mairie 
pour les tentes, etc… Et lui-même !  

COUPE AQUARELLE du dimanche 12 août

CHALLENGE MORLE du lundi 14 août

Belle régate courue par 9 à 15 nœuds de vent avec HN et dé-
riveurs qui a constitué un joli spectacle dans la baie. Belle 
remise des prix, joliment dotée par Aquarelle (fleurs et cho-
colats !) au Yacht Club de Saint Jacut. 10 bateaux seulement 
y participent.

Résultats :
Série CRABBER : 1°) NICOLAS KATE ; 2°) KINTAIL ; 3°) 
BELZA

Série SHRIMPER : 1°) PETIT MORGAT ; 2°) SAINTE ELI-
SABETH ; 3°) ER-LANNIC; 4°) PHILAE II; 5°) KINGFI-
SHER; 6°) COROMANDEL; 7°) REKKER BÖT

Ceci étant, la Coupe Aquarelle a été concurrencée le même 
jour par le Pardon de la Mer de Saint Briac, où furent dénom-
brés au moins 8 crabbers et shrimpers. Ceci explique cela…

Belle régate courue sous des vents changeants avec des risées surprenantes de 2 à 9 
nœuds. 26 Cornish (record égalé) sur la ligne de départ et au total 91 bateaux. La 
journée se termine par une très belle remise des prix (la bagatelle de 200 prix…) avec 
un superbe cocktail chez Jean-Loup et Elisabeth Morlé. Parmi les généreux donateurs 
: Aquarelle, Urgo, Suez, Max et Lili, Akteos, et nos amis Olivier Roellinger, Marc Ber-
thier, Eric le Baron... L’entregent de Jean Loup est tel que le Comité envisage de l’em-
baucher, avec Philippe, en tant que promoteur de l’Association et collecteur de prix…   
A noter en outre que Jean Loup, hôte exemplaire, a poussé le dévouement et l’al-
truisme jusqu’à un point difficile à égaler… Il a laissé passer 12 shrimpers avant lui. A 
chaque bouée il ôtait son canotier et laissait passer les autres avec un grand sourire…  
Résultats :
Série CRABBER : 1°) ALCINA ; 2°) SKED HEOL ; 3°)ROCH LOUET; 4°) KINTAIL 
; 5°) PERLE NOIRE  ; 6°) REBECCA ; 7°) BELZA ;
Série SHRIMPER : 1°) ER LANNIC ; 2°) M’ENFIN ; 3°) PETIT MORGAT ; 4°) 
PENN FALL ; 5°) REKKER BÖT ; 6)°  MAROLIANE II ; 7°) PHILAE II ; 8°) KING-
FISCHER ; 9°) SYRENUSE III ; 10°) LUCY ; 11°) COROMANDEL ; 12°) CAOL-ILA 
; 13°) SAINTE ELISABETH ; 14°) SAINT JEAN ; 15°) PITCH ; 16°)PETIT JARDIN 
; 17°) CAVANCHA  ;  SCALLYWAG et MA BAKER  non classés.

BRANLE-BAS DE REGATES des jeudi 17 et vendredi 18 août

SAINT BRIAC SAINT CAST du 18 août

CLASSIC DAY du mercredi  16 août

Belle régate autour des marques classiques avec 2 bons 
bords de pré, temps changeant mais agréable, vent de 9 à 
11 nœuds.
Quelques petits problèmes de classement chez les Crabbers, 
d’autant que le Shrimper 21, Désiré le bien nommé à dif-
férents points de vue (il était attendu en Juin, est arrivé fin 
Juillet…) pose un petit problème, tel le Canada Dry, qui a la 
couleur de l’alcool, a l’odeur de l’alcool, mais n’en n’est pas… 
Nous résoudrons ce petit problème l’an prochain !

Résultats :
Série CRABBER : 1°) NICOLAS KATE ; 2°) DÉSIRE ; 3°) 
ROCH LOUET ; 4°) PERLE NOIRE ; 5°) SKED HEOL

Série SHRIMPER : 1°) PETIT MORGAT; 2°) MA BAKER 
; 3°) PHILAE II ; 4°) SCALLYWAG ; 5°) MAROLIANE II ; 
6°) ER LANNIC ; 7°) LUCY ; 8°) PITCH ; 9°) COROMAN-
DEL ; 10°) PETIT JARDIN ; 11°) CAVANCHA ; 12°) MA-
RIE ; 13°) REKKER BÖT ; 

L’AFPCC n’a finalement pas participé, hélas, vu les prévisions météo. 
En fait, le vent s’est vraiment levé le 18 après midi, Nord Ouest force 6 
à 7. Seuls Jérôme et Olivier ont fait partie de l’aventure, avec leurs puis-
sants vaisseaux.  Malgré le goût amer laissé auprès de nos amis de la 
SNBSM par cette annulation de dernière minute, alors que 7 Cornish 
étaient inscrits, ce Branle-bas fût une belle édition.  
Entre Saint-Malo, St-Cast, Cancale, Chausey et Granville les clas-
siques, Osiris, Muscadet et IRC se sont mesurés pendant trois jours 
sous une météo capricieuse, faite de coups de vent suivis de pétole. 
Dans la catégorie des bateaux classiques auriques se sont affrontés Sa-
rah Louise, emmené par Olivier, Mousehole (un Heard 28), la Can-
calaise (première participation au Branle-bas), Artaius et Malamok.  
A ce jeu le Cornish Pilot Cutter 30 a le mieux tiré son épingle du jeu 
remportant haut la main la coupe.  
Les trois jours ont réservé d’agréables moments de convivialité no-
tamment lors du dîner à Port-Mer, de la réception au Yacht Club de 
Granville et d’un mémorable pique-nique dans le chenal Beauchamp 
à Chausey.  Les différentes régates ont apporté leur lot de difficultés 
techniques et physiques aux équipages. On notera une mémorable 
remontée de Sarah Louise lors de la Granville-St-Malo.  Lors de la 
course parade devant Cancale, Artaius a vu ses deux voiles d’avant 
déchirées par une écoute après un empannage osé par 32 nœuds de 
vent, alors qu’il menait la course (carrrambbba, ndlr).            
L’organisation était comme toujours à la hauteur et c’est un véritable 
plaisir que de s’aligner au départ sous les instructions du Commodore 
Jean-Louis Fabry.  La SNBSM compte sur la participation des Crab-
bers lors de la prochaine édition.   

15 nœuds à l'aller pour une arrivée sous le club de Saint Cast. Quelques bateaux n'ont pas respecté le parcours. Déjeuner sous le soleil 
en toutes amitiés au club de Saint Cast.
20 à 25 nœuds au retour pour une manche annulée, qui aura permis aux heureux participants de ce retour de mesurer les étonnantes 
qualités marines du Shrimper.

Résultats :
Série SHRIMPER : 1°) LUCY ; 2°) MA BAKER ; 3°) PETIT MORGAT ; 4°) COROMANDEL ; NON CLASSÉ : BELZA, SCALLYWAG, 
KING FISHER.
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PIQUE-NIQUE PROMENADE AUX ABORDS DU CAP FREHEL du mardi 22 août

REGATE FEMME A LA BARRE du mercredi 23 août

Les femmes à l’honneur - photos de Jean Gastard

Nous partons à la voile sous ciel couvert, et vent de SE, puis le 
vent tombe, sommes contraints de naviguer un petit moment 
au moteur. Avant La Latte, le vent revient par le Nord. Mouil-
lage à couple, au soleil, à mi-chemin entre le Cap Fréhel et le 
Fort La Latte dans une zone abritée, bien choisie par Rémy.  
Pique-nique partagé comme d’habitude de façon conviviale. 
Vers 15 heures, nous levons les ancres pour regagner sous 
voile nos ports d’attache respectifs Saint Briac, Saint Jacut et 
Dinard.

Bateaux participants : SAINTE ELIZABETH, REKKER BÖT, 
REBECCA, ALCINA, NICOLAS KATE et SKED HEOL.

Neuf Shrimpers avaient trouvé barreuses : Anne-Françoise sur St 
Jean, Béatrice sur Coromandel, Clotilde sur Philae III, Gwenaëlle 
sur Ma Baker, Joëlle sur Kingfisher, Martine sur Reker böt, Rose-
lyne sur Er Lannic, Véronique sur Petit Morgat et Sophie sur Lucy. 
Quelques HN accompagnaient la flotte, certaines barreuses (dont 
notre chère  Brigitte) n’ayant pas trouvé chaussure (marque Crabber) 
à leur pied. Régate qui s’est déroulée en deux manches.    

Au départ, temps frais et un zeste maussade, bon vent. La deuxième 
manche fut elle courue sous le soleil.
Avec bonne humeur et courtoisie, elles ont néanmoins été fort dis-
putées.
A l’arrivée, le classement a été serré.
Une bonne partie de la flotte s'est retrouvée aux Ebihens pour un 
joyeux pique-nique.
Enfin, la journée s'est achevée dans une humeur très festive sur la 
terrasse du Yacht Club pour la remise des lots, et quelques douceurs 
offertes par Sophie.
Que dire de plus sur cette journée ? Certaines des femmes ont eu le 
courage de devenir « skippeuses » pour la première fois. Chapeau 
bas, mesdames, vous l’avez fait avec panache. Nul doute que vous 
reviendrez plus nombreuses l’an prochain, et que vous ferez des 
émules. 

Résultats :
1°) Roselyne sur ER LANNIC (1/4); 2°) Véronique sur PETIT MOR-
GAT (2/3); 3°) Sophie sur LUCY (6/1); 4°) Martine sur REKKER 
BÖT (5/2) ; 5°) Joëlle sur KINGFISCHER ; 6°) Clotilde sur PHILAE 
II ; 7°) Gwenaëlle sur MA BAKER ; 8°) Anne-Françoise sur SAINT 
JEAN ; 9°) Béatrice sur COROMANDEL 
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Concours Photos

Catégorie «Personnages»

«Solidarité des gens en mer»
Joël Lunot

«Les vareuses en vadrouille»
Jean-Luc Blanc

«Hors concours, les jeunes mariés»
Pierre Varnier

«Le Malin»
Jean Gastard

Le comité de rédaction.

Série SHRIMPER:
1°) PETIT MORGAT; 2°) ER LANNIC; 3°) SAINTE ELISA-
BETH; 4°) LUCY; 5°) MA BAKER; 6°) COROMANDEL; 
6°) REKKER BÖT; 6°) PHILAE II

Série CRABBER:
1°) ALCINA ; 2°) ROCH LOUET ; 3°) KINTAIL ; 4°) SKED 
HEOL ; 5°) REBECCA ; 6°) PERLE NOIRE

Elles sont venues, elles étaient (presque) toutes là... 17 Cornishonnes 
- peut-on utiliser ce terme affectueux à l'ère de l'orthographe inclu-
sive?- se sont retrouvées au dériveur en fin d'après-midi pour parta-
ger un moment de convivialité loin des yeux et des oreilles de leurs 
conjoints cornishons, en sirotant Le fameux Morito local. 
Gageons que les oreilles de leurs maris ont dû siffler, mais il leur sera 
beaucoup pardonné (aux unes et aux autres).  Rendez-vous incon-
tournable de fin de saison, cette soirée a tenu toutes ses promesses.

LES VAINQUEURS DE LA SAISON

PIQUE-NIQUE PROMENADE AUX EBIHENS 
du jeudi 31 août

POT DES FEMMES DE MARIN 
du vendredi 1er Septembre.

COUPE DU PREFET MARITIME du vendredi 25 août

REGATE DE BAIE du dimanche 27 août

Le 31 du mois d’Août, nous vîmes venir soudain à nous, une 
frégate d’Angleterre, qui fendait la mer et les flots, c’était pour 
aller aux bigorneaux… Enfin, non, à la pêche à la crevette, ou 
alors juste pour faire connaissance ? Un nouveau shrimper a 
rejoint la flotte, appartenant à Rodolphe Le Strat.
A part ça, le tour de l’Islet proposé par Loïc tourne court 
faute de vent, calme plat. Les shrimpers gagnent les Ebihens 
au moteur, et se retrouvent quasi seuls sur la plage, pour 
un déjeuner fort sympathique – et un zeste nostalgique, les 
adieux de fin de saison...     

Bateaux participants : SYRENUSE III, MA BAKER (qui s’est 
éclipsé en route), CAOL ILA, MARIE, ER LANNIC, SAINTE 
ELISABETH, PHILAE II, PETIT JARDIN  - et le nouveau 
JOUBITRI.    

Nous pensions être peu nombreux à cette dernière régate de la sai-
son et finalement nous nous retrouvons à 14 bateaux. Très beau 
temps mais très petite brise N-NO qui se lève seulement vers 
10h30.  Perle Noire, toute honte bue, a décidé de sécher la régate 
pour emmener son équipage se baigner aux Ebihens. 
Parcours classique la Moulière, Platus et la Roche Gautrat et Ban-
chot. Très sympathique remise des prix organisée au dernier mo-
ment à l’Hôtel de la Houle et qui réunit une trentaine de personnes.
  
Résultats :
Série CRABBER : 1°) ALCINA ; 2°) ROCH LOUET ; 3°) SKED 
HEOL ; 4°) KINTAIL ; 5°) REBECCA ; Do not finish BELZA

Série SHRIMPER : 1°) SAINTE ELISABETH; 2°) M’ENFIN; 3°) 
LUCY ; 4°) PHILAE II ; 5°) KINGFISCHER ; 6°) ER LANNIC ; 7°) 
MAROLIANE II ; 8°) PITCH ;  

Pour son dixième anniversaire, la coupe du préfet ma-
ritime a connu cette année encore un vif succès, avec 
22 Cornish au départ, 16 SHRIMPERS et 6 CRAB-
BERS. Beau temps, belle mer et comme d’habitude les 
meilleurs ont gagné: Alcina et Petit Morgat....La rou-
tine en quelque sorte ! La remise des prix s’est déroulée 
chez nos amis Marie Geneviève et Jean-Pierre Rudaux,  
avec Anne-Marie et Xavier Rolin qui nous ont reçus 
fastueusement dans leur belle maison surplombant le 
balcon d’Emeraude. Cette soirée  a connu un relief par-
ticulier dans la mesure où elle marquait la fin de la belle 
aventure de cette coupe. Place à de nouvelles épreuves 
et de nouveaux défis! L’époque est à la transformation 
et au renouvellement, et en même temps au change-
ment dans la continuité...
Résultats :
Série CRABBER : 1°) ALCINA ; 2°) ROCH LOUET ; 
3°) KINTAIL ; 4°) REBECCA ; 5°) GWENN AR VAG

Série SHRIMPER : 1°) PETIT MORGAT; 2°) MARO-
LIANE II ; 3°)  ER LANNIC ; 4°) KINGFISCHER ; 5°) 
MA BAKER ; 6°) SAINTE ELISABETH ; 7°) REKKER 
BÖT ; 8°) SCALLYWAG ; 9°) PHILAE II ; 10°) CO-
ROMANDEL ; 11°) SAINT JEAN ; 12°) LUCY ; 13°) 
CAOL ILA ; 14°) PETIT JARDIN ; 15°) PITCH ; 16°) 
MARIE ; 
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Catégorie «Belles photos de la saison»

«Perle noire aux Caraïbes»
Camille Varnier

«Artaius perdu à Port Nieux»
Jérôme Lunot

«Départ des femmes à la barre»
Jean Gastard




