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VISITE DE LA TOUR DES ÉBIHENS

Saison 2020 : Manifestations et classements

Le littoral de la Bretagne compte aujourd’hui une quarantaine d’en-
sembles ou d’ouvrages fortifiés bénéficiant d’un classement ou d’une 
inscription au titre des Monuments historiques.
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Nous sommes heureux de 
vous adresser cette Gazette 
2020, qui essaie de faire la 
synthèse d’une saison parti-
culièrement difficile, avec les 
contraintes du Covid, et une 
météo défavorable au cours 
du mois d’août.

Et pourtant, à notre sens, 
réussie. Parce qu’elle a été 
très conviviale.

Grâce en soit rendue à la 
Commission Sportive et à 
son animateur, Laurent Pillot, 
qui a eu l’idée du « Challenge 
Convivialité ». Il est difficile 
d’estimer l’effet réel de ce 
Challenge, mais les chiffres 
établis par Laurent sont par-
lants. 

C’est la première fois que nos 
Cornish accueillent autant 
d’équipiers différents, en pro-
venance souvent d’autres voi-
liers, ou tout simplement des 
familles, des amis des uns et 
des autres.

A titre d’exemple, nos amis 
de Plouër, à défaut de pou-
voir faire le voyage avec leurs 
shrimpers à chaque fois, ont 
embarqué à eux deux sur 
une bonne douzaine de Cor-
nish différents ! Il en est de 
même pour Jean-Loup, et il y 
a d’autres exemples.
C’est exactement le sou-
hait qu’avaient, à la création 
de l’Association, Rémy et 
Étienne. A savoir naviguer sur 
de jolis voiliers, et même créer 
une saine émulation au mo-
ment des régates, mais sur-
tout créer un esprit de groupe 
amical entre personnes par-
tageant le même goût de la 
mer, et l’amour pour notre 

jolie côte. Sans pour autant 
avoir un groupe fermé sur lui-
même. 
Bien entendu, ce n’est pas 
parfait, il y a toujours des 
affinités particulières, ou 
au contraire des frictions  
presque inévitables dès qu’il y 
a compétition. 

Mais cette ouverture crois-
sante aux autres, ces 
échanges entre équipiers, 
voire même entre voiliers, est 
une évolution positive, qui 
permet à notre association 
d’être encore plus dynamique 
et communicative.
La Gazette 2020 est le reflet 
de cet esprit de groupe, même 
si nous pouvons encore faire 
de grands progrès. Elle est, 
bien plus qu’avant, une œuvre 
commune. Il va nous deve-
nir difficile de remercier tous 
ceux qui y ont contribué, par 
leurs textes, ou leurs photos. 
Et nous en sommes vraiment 
contents ! 
En fait, c’est même pour 
cette raison que nous la rédi-
geons… Tâchons de faire en-
core mieux l’année prochaine. 
Amitiés à tous, et vivement un 
été 2021 serein.
Pour le Comité de rédaction.

Pierre Varnier.

Vous avez dit Convivialité ?

Association regroupant les heureux propriétaires et 
les amoureux des Cornish Crabbers qui partagent la 

même éthique de la navigation à voile !
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Jean-Yves Langlais Pierre Lefebvre Stéphane Plantrou Pierre Varnier

LE COMITÉ DE RÉDACTION

Des gros crabes et des petites crevettes

www.afpcc.fr

DES NOMS !...    DES NOMS !...
Nos nouveaux membres.

Les participants à la Gazette :

• Textes : Jean-Pierre et Marie-Claude Barberousse, Renaud Dédéyan, Jean-Yves Langlais, Rémy Le Tortu, la famille 
Pillot, Géry Trentesaux, Pierre Varnier.

• Photos : Marie-Claude Barberousse, Pierre Bengui, Béatrice Dédéyan, Jean-Yves Emeury, Jean Gastard, Éric Le 
Baron, Philippe Le Chevalier, Pierre Lefebvre, Nicolas le Grec, Didier Le Prado, Martine, Titouan et Anne-Sophie 
Pillot, Stéphane Plantrou, Brigitte Prassoloff, Patrick Réminiac, Xavier Rolin, Loïc Salomé, Xavier Segard, Christian 
Valentin, Camille et Grégoire Varnier, Florian Vennin.

• Retouches, graphismes et montage : Pierre Lefebvre.
• Impression : Stéphane Plantrou.
• Rédaction et coordination : Pierre Varnier.

Pardon à ceux que nous avons oubliés !

Country members : 
• Marc et Marie-Alix Bouillonnec (Île d’Oléron), 

• Bruno et Sabine Hatt (Sanary sur mer), 

• Érick et Chantal Dal (Toulon / Brest).

Les voiliers tout juste arrivés :

Kenail Ar Mor
Jean Yves et Nathalie Emeury

La Mauresque (ex Ma Baker)
Philippe et Marie Blanchet

Et ceux de l’an dernier :

Blå Reker 
Titouan Pillot

Eon 
Étienne Porhel

Stella Maris 
 Xavier et Marine Segard

Layla 
Loïc et Isabelle Salomé

Les récents membres sympathisants et country members :
Sympathisants :

Philippe Poncet 
Christine Fillaire et 
Dominique Schmitt 

Cette Gazette est dédiée à 
Bertrand Hacard, qui nous a quit-
té cet hiver, un des plus anciens 
membres de l’AFPCC, un amou-
reux de la mer, discret et fidèle. 
Il laisse un grand trou dans nos 

rangs, et nous comptons bien à l’avenir sur la pré-
sence et le sourire de son épouse Martine. Nous 
sommes de tout cœur avec elle.
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Ont reçu l’association : 
• Jacques et Bénédicte Constant avec Loïc et Isabelle Salomé : le samedi 27 juin pour la sortie en Rance avec 
le Trophée Plouër,
• Laurent et Martine Pillot : le vendredi 3 juillet pour la régate KAA Hotels / Château du Nessay,
• Christian Valentin et Pierre Lefebvre : le mercredi 8 juillet pour le Challenge Grand Largue,
• Loïc et Victoria de Guichen : le dimanche 12 juillet pour la Cornish and Green,
• Pierre et Marie-Noëlle Varnier avec Laurent et Martine Pillot : le samedi 18 juillet pour la galette saucisse 
au Vauvert,
• Renaud et Béatrice Dédéyan : le dimanche 26 juillet pour le Challenge National Cornish Crabbers,
• Rémy et Béatrice Letortu : le vendredi 7 août pour le Challenge Etoile Marine,
• Jean et Sophie Gastard : le dimanche 23 août pour 
la régate femme à la barre,
• Géry et Isabelle Trentesaux : le lundi 24 août pour 
le pique-nique et la visite de la tour des Ébihens,
• Bernard et Marie-Christine Garnier avec Xavier 
et Anne-Marie Rolin : le mercredi 26 août pour la 
régate Swiss Life,
• Jean-Claude et Roselyne Rachinel avec Bernard 
et Anne-France Debeaupte : le vendredi 28 août 
pour la régate de « l’épouse du Préfet Maritime ».

LES ACTIVITÉS DE LA SAISON
• Sortie Rance / Trophée Plouër (27 et 28 juin) :
Malgré la situation liée au Covid 19, cette sortie, agré-
mentée depuis un an d’une régate, suscite un fort 
intérêt. Sur les 11 bateaux inscrits (5 crabbers, dont 
les deux de Plouër, et 6 shrimpers) 10 ont participé 
malgré un vent de SO force 4 à 5 avec des rafales 
régulières à 25-27 nœuds. Jean-Pierre Barberousse a 
organisé la régate avec le CNPR et l’aide de Laurent 
Pillot. 

RÉCEPTIONS

MANIFESTATIONS

D’une façon générale, la saison a été marquée par :
- Une météo très agréable en juillet, et même début août, puis une dégradation qui a rendu la deuxième 

quinzaine d’août beaucoup plus difficile.
- Une participation forte à chaque fois que les circonstances l’ont permise.
- Evidemment, les contraintes du Covid, même si les vacances nous ont permis de les oublier l’espace de 

quelques semaines.
Plusieurs de nos manifestations (8 !) ont été annulées :
- En raison du Covid 19, les 2 régates du YC Saint Jacut : Cornish Jaguine et Coupe Aquarelle (faisant partie 

du Branle-Bas de régates de Saint Malo), la régate Castelbrac, la régate du Bistrot de la Houle,
- En raison des mauvaises conditions météo : la régate Thalassa (qui remplaçait cette année la Coupe Aqua-

relle), la sortie échouage de Port Nieux, la grande Parade et la dernière régate baptisée « épouse du Préfet 
Maritime », qui devait remplacer celle du Bistrot de la Houle. Cette dernière était un petit clin d’œil à An-
ne-Marie Rolin, qui nous a offert beaucoup de jolis lots.

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS

Beau parcours de 7 miles, tour de l’Île aux Moines, 
passage en louvoyage sous les ponts.

Régate très musclée, bon nombre de shrimpers ont 
vu l’eau arriver sur leur plat-bord, et les crabbers n’en 
n’étaient pas loin… Lors du virement du dernier bord, 
Sked Heol sous grand-voile et trinquette, foc hors 
d’usage, est obligé de démarrer son moteur pour évi-
ter la côte, et abandonne.

En fin d’après-midi, première réception sous Covid 
(gel hydro-alcoolique à l’entrée, masque recomman-
dé) chez les Constant avec les Salomé dans une mai-
son superbe, dotée d’un jardin magnifique donnant 
sur la Rance.

Excellent cocktail dînatoire dans une ambiance très 
conviviale. Jean-Yves et Nathalie Emeury, nos nou-
veaux sociétaires, ont l’occasion d’y faire connais-
sance des membres de notre chère association et 
réciproquement.

En revanche, la visite de la tour des Ébihens non prévue initialement, s’est avérée être la plus jolie sortie (et 
la plus suivie) de la saison.
Comme chaque année, un grand merci à nos amis, qui ont accepté de nous recevoir pour la remise des prix 
en respectant les règles sanitaires, à l’issue de nos régates.
Il s’agit toujours de moments privilégiés et amicaux, suivis par un grand nombre de membres de l’association 
qui témoignent ainsi de l’intérêt qu’ils y portent.
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• Régate KAA Hotels / Château du Nessay 
(2 juillet) 
Beau temps, bon vent, parcours classique, régate 
courue l’après-midi. Sept shrimpers, avec l’arrivée 
de Pitch (Gilles de Bagneux) et Lucy (Patrick Rémi-
niac), qui ne louperont quasiment plus une seule ré-
gate jusqu’à fin août, et 4 crabbers, les mêmes qu’à 
Plouër. Akaroa et Avel ne sont pas de la fête, mais 
leurs skippers, ainsi que Marie-Claude, sont présents 
sur Alcina.

Il faut noter que nos deux amis de Plouër participe-
ront souvent à nos manifestations, tout au long de 
la saison, embarquant sur divers shrimpers et crab-
bers, faute de pouvoir naviguer jusqu’à Saint Briac à 
chaque reprise. Bel esprit d’équipe !

En shrimpers, belle bagarre entre les dames skippers, 
Roselyne et Martine, qui tourne de peu à l’avantage 
de la première citée. Loïc de Guichen à la troisième 
place entame une belle saison 2020, avec une autre 
dame à son bord, Marie-Christine. La féminisation de 
l’AFPCC n’est pas un vain mot ! Les « jeunes » Pillot 
arrivent quatrièmes, devancés cette fois-ci par leurs 
parents…

Résultats des 3 premiers :
En crabbers : Alcina l’emporte avec aisance dans la 
brise, belle performance de Gwenn Ar Vag deuxième, 
Kintail complète le podium.
En shrimpers : victoire d’Er Lannic, le local de l’étape 
Akaroa prend une belle deuxième place, Blå Reker 
avec les jeunes Pillot passe juste devant les parents...

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS

En crabbers, Sked Heol, avec à bord Loïc Salomé au 
chômage technique pour panne de moteur et le bar-
reur fétiche de Renaud, Axel Driant, parvient à devan-
cer Alcina, suivi de Kintail et de Gwenn Ar Vag.
Réception sympathique sous le soleil le lendemain 
chez les Pillot, petits plats mitonnés par Martine et 
ses enfants.
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• Cornish and Green (12 juillet)
Evénement traditionnel et toujours apprécié de la 
Saison AFPCC, bien organisé comme toujours par 
Loïc de Guichen, aidé par Pierre Bengui, avec déjeu-
ner au golf de Lancieux et réception chez Victoria et 
Loïc. Plus forte participation des crabbers (6), avec 
la participation pour la première fois de Roch Louët 
et de Belza. Les shrimpers ne sont que 8, ce qui est 
sans doute lié à la règle de cette compétition (il faut 
trouver des golfeurs / marins).
Classement du golf : pour les crabbers, l’équipage de 
Jean et Sophie l’emporte, suivi par celui d’Alcina, puis 
Kintail, pas de surprise. Les amateurs moins bien clas-
sés de Sked Heol et Perle Noire arrivent ensuite, Bel-
za est curieusement derrière malgré une équipe plus 
expérimentée (mais prendra sa revanche à la voile…). 
Pour les shrimpers, surprise relative car l’équipe de 
Philippe Le Chevalier devance celle des Rachinel (Er 
Lannic), et surtout Titouan le novice, aidé par ses 
« drôles de dames » ( du clan Dominique Schmitt), 
arrive troisième. Les autres équipages arrivent tout 
juste derrière, dans un mouchoir de poche.
Voile : beau temps, vent assez capricieux, force 2 à 3. 
En shrimper, on prend les mêmes, et on recommence, 
mais dans un ordre différent : Blå Reker (Titouan avec 
un ami) arrive devant Jean-Claude (M’enfin) et Rose-
lyne. Belle 4ème place de Pitch, et Christian Valentin 
(avec Martine) sur Redbreast pointe le bout de son 
nez à la sixième place.
En crabbers, Alcina, avec deux dames équipières de 

Rémy (Béatrice et une amie) l’emporte devant Roch 
Louët et Kintail. Les deux anciens 24 (Sked Heol et 
Perle Noire) s’enfoncent curieusement, dans un bord 
de près serré, vers l’Îlet et en sortent très difficile-
ment, avec des virements ratés contre vent et cou-
rant, perdant toute chance de bien figurer – et Belza 
en profite ! 
Au combiné, pour les crabbers, Alcina l’emporte peu 
devant Roch Louët (même nombre de points, mais 
le classement à la voile prime), et Kintail le régulier. 
Puis dans l’ordre Sked Heol, et enfin Belza et Perle 
Noire (même nombre de points). Pour les shrimpers, 
Titouan est premier, Er Lannic second, et Coroman-
del arrive troisième, devançant M’enfin, grâce à sa 
victoire au golf…
Réception très sympathique chez les Guichen, sous 
un soleil magnifique, orchestrée par des petits gar-
çons tout blonds et leur charmante baby-sitter.

• Challenge Grand Largue (8 juillet)
Beau temps, vent modéré, parcours classique. Le 
nombre de participants monte : 11 shrimpers, avec 
le retour de Penn Fall (Xavier), de Saint Jean (An-
ne-Françoise), et de M’enfin (Jean-Claude), qui ne 
rateront pas beaucoup de régates jusqu’à la fin de 
la saison. Participe également Marie (Marie-Chris-
tine), dont la présence sera plus épisodique, mais son 
skipper embarquera à plusieurs reprises sur d’autres 
voiliers. Quatre crabbers, avec l’arrivée de Perle Noire 
mais sans Gwenn Ar Vag.
En shrimpers, M’enfin marque son retour par une belle 
victoire, suivi par Blå Reker (revanche des jeunes Pil-
lot…), Roselyne sur Er Lannic rétrograde à la troisième 
place, la concurrence devient rude ! Belle 4ème place 
de Syrénuse, avec le concours de Jean-Loup comme 
barreur de grande classe.
En crabbers, Alcina avec des équipiers de luxe (Géry 
Trentesaux, Jacques Constant) reprend ses bonnes 
habitudes, devant Sked Heol (avec Axel Driant et 
Jean-Pierre Barberousse), et Kintail. Perle Noire est 
en rodage avec un équipage nombreux mais dispa-
rate.
Réception très sympathique (et fraîche 
en fin de soirée), avec le retour d’un 
rescapé du Covid, Jean-Pierre Rudaux, 
chez Christian et Pierre, sans oublier 
Jag leur chien, capable de mettre de 
l’ambiance à lui tout seul…

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
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de jolies photos. Les galettes saucisses, fournies pré-
cuites par l’association Pillot/Varnier, et dorées sur 
place par les mêmes, grâce à un feu de joie orchestré 
par Jean et les enfants de Jérôme, ont comme tou-
jours été très appréciées, dans une ambiance fami-
liale et néanmoins arrosée.

• Pique-Nique aux Ébihens (14 juillet)
Cette petite sortie, prévue initialement à La Latte, fi-
nit de façon plus traditionnelle devant la plage Sud 
des Ébihens. 
Participants : Alcina, Rebecca, Lucy, Kim, Layla, Dé-
siré (que le nouveau propriétaire notre ami Olivier 
Bohuon décide de laisser à l’écart de la troupe…). Et 
surtout un magnifique Crabber 22 bleu foncé, Kairos, 
un ami de Jacques Constant, qui venait de faire le 
tour de la Bretagne avec deux équipiers pour rentrer 
ensuite par la Rance et les canaux. Enfin, Titouan et 
Anne-Sophie et Pierre (toute honte bue) se joignent 
à ce petit monde avec le Boston…

Ambiance comme d’habitude très conviviale, l’en-
semble des équipages se rassemblant sur les 3 Crab-
bers pour le déjeuner. Peu d’amateurs par contre 
pour la traditionnelle baignade, temps gris…

• Sortie échouage au Vauvert (18 juillet)
Cette autre sortie traditionnelle de l’AFPCC et l’une 
des préférées de ses membres a rassemblé un peu 
moins de monde qu’à l’habitude, du moins par la mer. 
Car de nombreuses familles et enfants ont rejoint 
par la terre, la palme revenant aux Le Prado et une 
ribambelle de petits enfants, portant le nombre de 
personnes à une bonne soixantaine.

Pourquoi cette assistance de voiliers moins dense 
que les années précédentes ? Un peu le hasard et les 
obligations familiales, et puis le fait de dormir dans 
un shrimper, ma foi, devient plus difficile d’année en 
année ! D’ailleurs, les participants sont une majorité 
de crabbers : Kintail, Belza, Roch Louët Perle Noire, 
accompagnés du 21 d’Olivier (Désiré), de Petit Jar-
din et d’Akaroa, venu tout droit de Plouër. Auxquels 
viennent s’ajouter le Boston des Pillot (qui ne restera 
pas à l’échouage, mais a bien failli passer la nuit sur 
un banc de sable au milieu de la baie…), et Artaius, 
ancré aux Ébihens.

Temps gris bleu, échouage un peu moins agréable 
que les années précédentes du fait du coefficient, les 
Cornish ont échoué un peu plus bas sur la plage, et 
l’eau était un peu trouble et vaseuse. Mais cette posi-
tion originale des voiliers a permis de mieux se rendre 
compte de la géographie du Vauvert, et de prendre 

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
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un bien meilleur dimanche, avec deux places de pre-
mier en temps réel. Sauf que Perle Noire, arrivé d’on 
ne sait où, lui ravit la 1ère place en temps compensé, 
et l’empêche de remporter le combiné !
Nota : d’après la rumeur, les performances surpre-

nantes de Perle Noire et de Penn Fall sur la 3ème 
manche sont imputables au vent qui aurait tourné en 
cours de route… Pure médisance !
Au combiné, Kintail coiffe Alcina au poteau, suivi de 

près par Roch Louët, très régulier (3/2/3/2), puis 
Sked Heol et Gwenn Ar Vag
Réception très animée et conviviale chez Béatrice et 
Renaud Dédéyan qui remet les premiers prix (remis 
en jeu chaque année) à Stéphane et Pierre Bengui.

• Challenge National Crabbers (25/26 juillet)
Grand succès pour ces régates, organisées sur deux 
jours, avec deux manches par jour. De l’avis quasi 
unanime des participants, cette formule de régates 
courtes est très plaisante, car aucune d’entre elles ne 
traîne en longueur, et laisse ses chances de se rattra-
per à ceux qui ont raté un départ. Y ont participé 19 
shrimpers, et 7 crabbers. Malheureusement, 6 shrim-
pers n’ont pas pu participer aux deux jours (Er Lannic, 
Marie, Petit Jardin et Penn Fall n’ont couru que le di-
manche, et vice versa pour Syrenuse 3, et Saint Jean). 
Ce qui n’a pas empêché que leur classement sur les 
deux manches courues soit pris en compte dans le 
classement de la saison. Chaque manche comptant 
comme une régate.

La première journée s’est déroulée sous un temps gris 
et venté. Vent d’Ouest de 9 à 15 nœuds mollissant au 
fil de la matinée, 
et a donné lieu à 
quelques frotte-
ments aux bouées, 
ainsi qu’à l’arrivée. 
La seconde sous 
un petit vent force 
2 à 3, un peu changeant, sous un ciel plus clément. 
Parcours de type banane et néanmoins sélectifs. Le 
samedi vers la baie de Saint Jacut, donc Roche Gau-
trat, le dimanche bouée sous les Haches.

Du côté shrimpers, les deux de Plouër étaient présents, 
mais ce fut la première régate de Stéphane sur Petit 
Morgat, de Xavier Segard sur son 21 Stella Maris, de 
Didier sur Petit Jardin, et du petit (sic) nouveau Jean-
Yves Emeury sur Keneil Ar Mor (l’ancien Come-Back, 
du regretté Michel Gorget). Chaque manche a été 
très disputée entre les « gros bras » (M’enfin, Er Lan-
nic, Blå Reker, Reker Båt et Petit Morgat, respective-
ment Jean-Claude, Roselyne, Titouan, Martine, Sté-
phane), avec 4 vainqueurs différents pour 4 régates 
! Mais il faut aussi souligner les performances de Kim 
(Philippe Lefebvre) 1 fois troisième, 2 fois quatrième, 

de Lucy (Patrick 5/6/3/7), de Xavier sur Penn Fall 
(absent le samedi, mais deuxième de la 3° régate), 
et de Redbreast (Christian avec comme équipier Do-
minique Schmitt, transfuge de Perle Noire, réguliers 
à la 7ème place). Au combiné sur les 4 manches ou 
plutôt sur les 3 meilleures manches de chacun, c’est 
Stéphane qui l’emporte, après une première manche 
de réglage, suivie de 3 bonnes manches et sans en 

gagner une seule ! Viennent ensuite Blå Reker, Reker 
Båt, et Kim. M’enfin, cinquième, payant une deuxième 
journée moins réussie, après un samedi canon (2 et 1).
Du côté Crabbers, Kintail déchaîné se taille la part du 
lion, premier aux deux manches du samedi, une place 
de troisième le dimanche. Il avait sans doute un as 
dans sa manche en la personne de Jean-Loup… Alcina, 
avec Rémy et Éric à bord, réalise un samedi moyen, et 

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
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En shrimpers, Titouan (avec Martine) l’emporte de-
vant Patrick (plus Brigitte), et Jean-Claude (avec 
Jean-Loup) sur M’enfin. Stéphane (avec Paul et son 
parasol…) arrive 4ème, suivi par Syrenuse 3 et Penn 
Fall, qui confirment leur bonne forme !

Cinq crabbers, Alcina l’emporte, (Rémy / Éric / Géry, 
suivi de Perle Noire à équipage réduit mais efficace 
(Camille), auteur d’un bon départ, puis de Kintail 

• Pique-nique aux Ébihens (28 juillet)
Départ à midi, pour un mouillage devant la plage Sud 
des Ébihens en petit comité, très amical et familial. 
Participants : Alcina (avec Rémy, Béatrice, deux pe-
tits-enfants, et Loïc), auquel sont venus s’attacher les 
autres, Kintail (Pierre et deux petits enfants), Lucy 
(Patrick et la fidèle Brigitte, notre équipière couteau 
suisse), Kim (Philippe et Marie-Aude Lefebvre), Perle 
Noire (Marie-Noëlle et Pierre, plus Hubert de Gabo-
ry).

Beau soleil, permettant aux petits et à quelques 
grands de plonger autour des bateaux, ambiance 
chaleureuse. Les équipages ont largement circulé 
d’un bord à l’autre, tout comme le saucisson et les 
vins de qualité !

• Challenge Etoile Marine (7 août)
Départ 9H30 comme prévu, par beau temps, mer 
merveilleusement plate pour un vent quasi nul. Se 
présentent 5 Crabbers et 12 Shrimpers. Laurent, qui 
organisait cette régate a réussi à nous faire patienter 
en nous promenant gentiment d’abord vers le fond de 
la baie, puis à nouveau au milieu de la baie et enfin 
à la pointe de l’Îlet pensant attraper un zéphyr de 3 
nœuds… 

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
Cette longue attente, sous un chaud soleil, et une mer 
d’huile, a permis à chacun de faire de magnifiques 
photos, de converser bord à bord, de profiter d’une 
eau à température idéale. Ne manquaient que les 
dauphins !
Heureusement vers 10h30, un petit souffle arriva de 
l’ouest et tout le monde se dépêcha de partir pour 
un parcours double banane. Las, avec à peine un 
demi-tour parcouru, Éole se sentit fatigué, amenant 
Laurent à réduire le parcours à une simple banane, 
que de nombreux bateaux eurent du mal à terminer, 
donnant lieu à des empoignades groupées, jusqu’aux 
derniers sur la ligne d’arrivée ce qui rendit cette 
courte régate plaisante.

(Pierre et son fidèle Gabriel) et Sked Heol (avec 
Jacques). Belza (sur lequel François-Xavier retrouve 
son complice Jean-Maurice) quitte la course.
Au total, régate très agréable malgré l’attente, merci 
à Laurent.
Réception très sympathique, comme d’habitude, 
chez Béatrice et Rémy, sous un soleil très agréable, 
avec de nombreux participants.
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C’est Jacques Constant avec Antoine Boisse qui le 
représentent plus que dignement !
En crabbers, Alcina démontre ses qualités exception-
nelles de remontée au vent, même par petite brise, 
et arrive largement en tête. Suivi de Roch Louët et 
de Gwenn Ar Vag (Hervé et deux de ses enfants), qui 
réussit une belle course. 

Remise des prix, toujours spectaculaire sur le sable au 
pied du Yacht Club, devant une foule nombreuse, en 
présence du maire de Saint Briac et de nombreuses 
personnalités, au cours de laquelle tous les partici-
pants se voient attribuer les deux bouteilles collector 
à l’effigie du Normandie, et de nombreux et magni-
fiques lots. Merci à Philippe pour son organisation et 
sa générosité, ainsi que pour sa constance !

renversements en tête de la course au deuxième bord 
de près vers les Haches, ceux qui ont choisi un bord 
vers Agot profitent d’une adonnante, et remontent 
ceux qui avait tiré un bord vers les Ébihens.

Au final, Stéphane, doté d’un solide équipier (Tho-
mas) pour une bonne partie du mois d’août, l’emporte 
devant Titouan et Martine sur Blå Reker, talonnés à 

un mètre par Joubitri (Rodolphe Le Strat) pour sa pre-
mière (et la seule) régate de l’année ! Suivent dans 
l’ordre M’enfin, Er Lannic et…Coromandel, sans son 
skipper Philippe puisqu’organisateur de la régate. 

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
• Challenge Thoreux (10 août)
Un des clous de la saison, avec les contraintes du 
Covid : le dîner convivial traditionnel sous des tentes 
au-dessus du Yacht Club n’a pas pu avoir lieu. Ce 
Challenge réunit toutes sortes de voiliers habitables 
depuis plusieurs années, 70 au total. Les Cornish en 
représentent plus d’un tiers, puisque 18 shrimpers et 
8 crabbers ont pris le départ, soit 26 voiliers.

Beau parcours long et exigeant : bouée à virer au nord 
des Haches, contre un vent faible et un courant plutôt 
sensible, puis une bouée au nord d’Agot, retour sous 
Agot en virant la bouée de ligne puis à nouveau celle 
des Haches et retour chenal. Temps et vent très va-
riables : brumeux au départ suivi d’une petite averse, 
petite brise d’Ouest, puis le vent tombe pendant plus 
d’une heure pour remonter au Nord-Ouest un peu 
plus tard.
La longueur du parcours, avec un premier bord inter-
minable par un vent entre 2 et 3 nœuds en moyenne 
provoque quelques protestations et échanges ner-
veux sur la VHF et l’abandon de quatre shrimpers, 
lassés par la longueur de la régate, et/ou inquiets de 
ne pouvoir rentrer au mouillage…
Pour les shrimpers, la variabilité du vent a causé des 
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tôt, ont abandonné. Ils avaient dû faire 500 mètres en 
une heure…
Shrimpers : 11 participants, arrivée assez étalée dans 

le temps et l’espace, avec un classement presque 
classique : Titouan sur Blå Reker, Jean-Claude sur 
M’enfin, Roselyne sur Er Lannic, Stéphane sur Pe-
tit Morgat, les parents Pillot sur Reker Båt. Le 21 de 
Xavier arrive 6ème.
Crabbers : 3 participants, arrivent dans l’ordre Alcina, 
Kintail et Perle Noire pas content d’avoir été bloqué 
par la bagarre des shrimpers malgré un bon départ, et 
contraint de faire un 360 avant la ligne… Ce qui n’au-
rait probablement rien changé au classement ! Mais 
confirme le bien-fondé d’un départ séparé.
Réception au YCSC, participation très réduite de 
l’AFPCC.

• Saint Briac/Saint Cast (17 août)
Nota : la période du 10 au 28 août, qui devait être la 
plus active de la saison, a été marquée par une météo 
très maussade avec plusieurs coups de vent, et ont 
été annulés pour cette raison : la régate Thalassa, la 
Grande Parade, la sortie à Port Nieux, le Challenge 
Éole (y compris le dîner de fin de saison), et la régate 
de l’épouse de l’Amiral Rolin…

La régate Saint Briac/Saint Cast a néanmoins eu 
lieu, d’abord retardée par un temps lourd et immobile. 
Puis un vent d’Ouest force 3 s’est levé, et a permis 
un départ musclé. Les shrimpers et les crabbers sont 
partis ensemble, ce qui a provoqué quelques mo-
ments chauds à la bouée sous le vent, avec des lofs à 
touche-touche.

La première manche, 
assez longue, s’est dé-
roulée sous un temps 
maussade, avec une 
arrivée sous le Yacht 
Club de Saint Cast. Les 
consignes reçues au 
moment du départ, par 
le YCSB, étaient « dé-
jeuner annulé à Saint 
Cast pour raison de Co-
vid, donc restez sur vos 
bateaux ». Quiproquo, 
car nous avons vu plu-
sieurs équipages HN dé-
barquer, et appris le soir 
que nos hôtes de Saint 
Cast étaient fort marris 

de ce malentendu… Ceci n’a pas empêché un déjeu-
ner à bord sympathique, souvent à deux ou trois cor-
nish bord à bord. La régate de retour a été annulée, 
après un départ sous un chaud soleil, mais sans vent. 
Consultés démocratiquement par VHF, les Cornish 
ont décidé de rentrer au moteur et les HN, partis plus 

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
• Classic Day  (14 août)
Le temps maussade et pluvieux dans la matinée a 
probablement contribué à la faible participation des 
Cornish au traditionnel pique-nique de midi sauf An-
ne-Françoise et ses drôles de dames, qui ont même 
gagné un prix (d’élégance, of course). Le temps s’est 
dégagé en début d’après-midi, avec un vent de force 
2 à 3, permettant le déroulement d’une jolie régate 
triangulaire assez classique, passant par Roche Gau-
trat et le fond de la Baie de Saint Jacut.

Shrimpers : 10 participants, dont pour la première fois 
de l’année Olivier Bohuon avec Rémy sur son shrim-
per 21, Désiré. Jolie bagarre entre Stéphane avec 
Thomas et Titouan avec Martine, qui tourne à l’avan-
tage des premiers. Suivent Lucy, M’enfin, et Saint 
Jean, Anne-Françoise et 3 équipières ! Saint Jean fera 
d’ailleurs une jolie fin de saison avec plusieurs places 
d’honneur.

Crabbers : 5 participants. Comme pour les shrimpers, 
joli chassé-croisé en tête de course, derrière l’intou-
chable Alcina barré par Éric, Gwenn Ar Vag prenant la 
seconde place au tandem Belza/Perle Noire devant 
Les Ébihens grâce à une option Sud gagnante. Belza 
prend une belle 3ème place devant Perle Noire.
Remise des prix traditionnelle au Yacht Club de Saint 
Briac sous un beau soleil.
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• Femmes à la barre (21 août)
11 participants : rien que des shrimpers, selon la règle 
établie. Beau temps breton, vent vigoureux (3 /4), par-
cours classique, départ bataillé, au cours duquel Blå 
Reker, barré par Anne-Sophie, a touché une bouée et 
a dû réparer. 

L’arrivée n’est pas moins disputée, Roselyne l’em-
porte de peu devant Martine, et Anne-Sophie, reve-
nue de son 360… Syrénuse 3 emporte une belle 4ème 
place, suivi par Anne-Françoise (Saint Jean). Mais 
Marie Blanchet nouveau membre sur Redbreast, Ma-

rine    (avec un équipage de 4 personnes) sur Stella 
Maris se battent aussi vaillamment, et que dire d’An-
ne-France Debeaupte sur Blue Moon, arrivée dixième 
pour sa seule régate de l’année, avec 3 générations 
toutes féminines de sa famille à bord ? 
Remise de jolis prix offerts par Sophie Gastard sur la 

terrasse du Yacht Club, dans une ambiance festive, 
comme toujours pour cette régate.

• Régate de l’épouse du Préfet Maritime (28 août)
Régate la plus courte de l’histoire de l’AFPCC, puisque non courue à cause des conditions météo… Mais très 
belle remise des prix (tirés au sort ! ) gentiment offerts par Anne-Marie Rolin, chez les Rachinel avec les De-
beaupte, ambiance très chaleureuse pour cette réception qui clôt une saison 2020 perturbée, et néanmoins 
réussie.

• Swiss Life (26 août)
Cette régate devait initialement avoir lieu le 25, mais 
un gros coup de vent en a décidé autrement. Elle a 
été repoussée d’un jour, au grand dam du bureau de 
l’AFPCC, et surtout d’Éric Le Baron, parrain et dona-
teur de cette épreuve, qui n’a pas pu participer.
Départ à midi, un peu avant la marée haute, beau 
temps, vent force 3 mollissant, mais vagues impres-
sionnantes dans le chenal (1,50 mètres). 
De ce fait, sur 6 crabbers, 4 seulement passent la 
ligne avant le départ des shrimpers – les deux autres, 
partis de trop loin, face aux vagues et au courant, ne 
parviennent pas à remonter et passent la ligne après 
les shrimpers…

Parcours banane (avec des bouées Swiss Life, bien 
entendu !) à faire deux fois. Au premier passage des 
shrimpers, sur 12 engagés, quatre bateaux se sont 
détachés : Saint Jean, Reker Båt, Petit Morgat puis 
Blå Reker. On retrouve les mêmes à l’arrivée, serrés, 

mais quasiment inversés, en tête Titouan sur Blå Re-
ker, puis Petit Morgat, Saint Jean d’Anne-Françoise 
(avec un équipier de choc) remporte une magnifique 
troisième place, devant Reker Båt (Laurent tout seul) 
et Redbreast (Christian avec Érick Manzanero) signe 
une belle 5ème place.
Rémy sur Alcina, sans Éric (évidemment) mais avec 
Pietro, l’emporte haut la main, seul Roch Louët lui ré-

siste un peu. Sked Heol complète le podium, devant 
Kintail. Belza et Perle Noire qui arrivent « dans les 
choux », vu leur départ raté.
En signant une 5ème victoire Titouan remporte le 
championnat 2020 des shrimpers alors que Rémy 
avec Éric avaient championnat gagné pratiquement 
dès la 5ème régate. Très belle et sympathique remise 
des prix (Swiss Life !) chez les Garnier avec les Rolin.

ACTIVITÉSACTIVITÉS ACTIVITÉSACTIVITÉS
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Belles photos de la saisonBelles photos de la saison
Devant la qualité des photos et la difficulté à choisir les vainqueurs, nous avons décidé de les classer ex-aequo ! 

CONCOURS PHOTOSCONCOURS PHOTOS CONCOURS PHOTOSCONCOURS PHOTOS

Xavier SegardXavier Segard

Anne-Sophie PillotAnne-Sophie Pillot Patrick RéminiacPatrick Réminiac

Titouan PillotTitouan Pillot

Florian VenninFlorian Vennin

Camille VarnierCamille Varnier

Patrick RéminiacPatrick Réminiac

Nicolas Le GrecNicolas Le Grec
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Ont participé :

• Le Pilot Cutter d’Olivier Roellinger, Sarah Louise, venu spé-
cialement de Cancale pour l’occasion.

• 4 Crabbers : Alcina, Rebecca, Sked Heol, Belza.
A noter que l’équipage de Roch Louët était présent mais sur 
le semi-rigide de Jean Gastard, que Perle Noire, le premier à 
mouiller sous les Ébihens a dû quitter les lieux avant midi pour 
rentrer au Béchet, un équipier ne supportant pas le roulis de 
l’attente, et que Pierre (Kintail) n’est pas revenu assez tôt du 
Puy du Fou pour participer… Moralement, les crabbers étaient 
7 !
• 12 shrimpers : Blå Reker, Layla, Lucy, Ma Baker, Marie, M’en-

fin, Petit Jardin, Pitch, Redbreast, Reker Båt, Saint Jean, et le 
local de l’étape, Keraban le Tétu, celui de Géry.

• 1 Westernman, 4ème de sa série (de 4 !), le fameux Artaius 
de notre ami et ancien trésorier Jérôme Lunot.

• 3 bateaux à moteur : le Boston des Pillot (pilotes Anne-So-
phie qui nous a rejoint pour le déjeuner, puis Titouan), le 
grand semi-rigide de Jean Gastard (fort utile pour les débar-
quements et embarquements, aux bons soins du dévoué et 
sportif Ulysse Lunot), et le joli canot de Jean-Loup Morlé. Ils 
ont permis à chaque équipage de contempler leurs voiliers 
à l’ancre, sans avoir eu à se mouiller, sinon les pieds.

Une vue à 360° sur la mer (c’est l’avantage 
d’être sur une île…), à une hauteur de 57 mètres 
au-dessus du zéro des cartes… A titre de com-
paraison, la Garde Guérin, point le plus haut de 
la côte, culmine à une altitude de 48 mètres.

Visite de la Tour 
des Ébihens

Photo : ©Florian Ecolivet

Visite de la Tour 
des Ébihens

par Pierre Varnier.

Cette sortie, se déroulant sous un temps gris, mais calme et 
doux, a été le clou de la saison, et appréciée de tous. Elle a 
rassemblé 18 voiliers, plus 3 bateaux à moteur qui ont été fort 
utiles, et environ soixante personnes ont participé à la sortie.

Un grand merci à Géry et Isabelle Trentesaux, les heureux pro-
priétaires d’une maison sur les Ébihens et de la Tour. Géry nous 
l’a faite visiter en l’agrémentant de ses commentaires éclairés, 
en deux vagues successives, compte tenu de l’arrivée progres-
sive des voiliers. Puis, ils nous ont offert l’hospitalité pour un 
pique-nique improvisé dans son jardin doté d’une vue superbe, 
ainsi que des grands crus pour arroser plus que dignement 
notre déjeuner, constitué de plats apportés par tous les équi-
pages.
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Visite de la Tour 
des Ébihens
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On ne le soupçonne pas quand 
on est sur la plage ! Une pou-
drière est cachée au rez-de-
chaussée et le premier étage a 
été transformé en salle de ban-
quets… Autre particularité, vou-
lue par Vauban : la tour, le Fort 
Lalatte et l’ancienne tour de Fré-
hel forment un alignement par-

fait. Finalement, cette tour (et la garnison, qui fit ra-
pidement peau de chagrin) ne fut guère utilisée pour 
des raisons guerrières. Sa (relative) heure de gloire 
date du 3 septembre 1758, pendant la Guerre de 7 
ans. Épisode bien connu : une flotte anglaise de 100 
voiliers, 42 000 hommes à bord, dont 10 000 fantas-
sins, tenta de prendre Saint Malo. Un fort vent d’Ouest 
obligea la flotte à mouiller entre la plage de Saint Cast 
et l’île Agot, juste à l’Ouest des Ébihens. Est-ce la tour 
des Ébihens qui donna l’alerte ? Ils furent sans doute 
plusieurs à apercevoir cette armada !

Les troupes débarquèrent à Saint Briac, sans doute 
entre le Port Hue et Longchamp, poussèrent une 
pointe vers Saint Lunaire et Saint Enogat, brûlant 
des maisons, pillant et violant quelques autochtones, 
mais, bombardés par les malouins constatant l’im-
possibilité de traverser la Rance, firent demi-tour vers 
l’Ouest, en passant par le Guildo. Il semblerait que le 
comte de Pontbriand… pour éviter la destruction de 
son château, y invita les généraux anglais à dîner… On 

savait encore vivre, à l’époque ! Par contre, le pas-
sage du Guildo fut barré par une centaine de volon-
taires courageux, et les anglais durent se diriger vers 
Saint Cast en longeant la côte.
Mais les seigneurs de la région, sous la bannière du 
Duc d’Aiguillon, les y attendaient de pied ferme. Et 
les rejetèrent à l’eau le 11 septembre, causant 2 000 
morts et 700 prisonniers dans les rangs anglais. Il 
reste de cet épisode glorieux de l’histoire de Saint 
Cast quelques tableaux, une colonne commémora-
tive en granit de 18 mètres, et… le nom d’une pâtisse-
rie, boutique fameuse dont la réputation dépasse les 
frontières de Saint Cast, « la Belle Meunière », avec 
son fameux Castin. En effet, la légende veut que le 
Duc d’Aiguillon, dont le QG avait été installé au Mou-
lin d’Anne, « se couvrit plus de 
farine que de gloire », n’étant 
pas resté insensible au charme 
de la propriétaire du moulin… La 
trace de cette bataille à Saint 
Briac est le Port aux chevaux, la 
plage voisine du Perron, face à Agot, où échouèrent 
nombre de cadavres de chevaux anglais. Quant à la 
tour des Ébihens et sa garnison, elle tira quelques 
boulets sur un canot anglais venu en reconnaissance, 
le démâtant, et les contraignit à faire demi-tour. Les 
anglais durent décider que les Ébihens n’étaient pas 
stratégiques ! Ils n’avaient sans doute pas lu les écrits 
de Vauban…

Les Ébihens revinrent à leur vie paisible et rurale. Le 
dernier épisode historique date de l’année 1940, du-
rant laquelle le futur général Koe-
nig et 6 officiers se réfugièrent 
chez madame Causeret, la pro-
priétaire de l’île et grand-mère 
des descendants Peynaud ac-
tuels, avant de partir en bateau de 
Saint Briac pour l’Angleterre, Ils 
échappèrent à quelques  minutes 
près à l’arrivée d’officiers SS chez 
cette dame, qui accueillit de bon 
matin les allemands, un balai à la main pour effacer 
les traces des fugitifs, lui attirant ce commentaire « 
Ach, betite française, toujours ménache ! » Comme 
elle avait les pieds sur terre, elle demanda au Géné-
ral, à la fin de la guerre, de lui octroyer l’aide de deux 
prisonniers allemands ce qui fut fait.

Aujourd’hui, la tour est propriété privée, n’est pas visi-
tée, sauf exceptions. L’ AFPCC eut ce privilège !

C’est Vauban qui a ordonné la construction de cette 
tour, en 1700, comme complément aux défenses 
Ouest de Saint Malo. « L’île est d’autant dangereuse 
que n’étant gardée, 10 000 hommes peuvent y mettre 
pied à terre, et à marée basse marcher en bataille par 
un espace de 150 toises de large, et cela par des sables 
fermes comme un plancher. La pierre de taille, le sable 
et l’eau sont sous la main, il ne manque que la chaux 
que Monsieur de Pontbriand trouvera bien.» 
Ne restait plus qu’au Comte de Pontbriand, seigneur 
de Saint Briac, qu’à s’exécuter ! Il faut dire que Vauban 
lui promit, en sus, le commandement d’un régiment 
(qu’il ne reçut jamais parce que de santé fragile), et 
des facilités de financement… Le comte crut trouver 
un système astucieux, à savoir se faire octroyer les 
droits de pêche au maque-
reau sur cinq jours fériés par 
an, ceci étant valable 15 ans 
pour tous les pêcheurs de la 
baie, moyennant, en gros, un 
pique-nique financé par M. 
de Pontbriand… Les maque-

reaux abondaient à l’époque, puisque l’église de Saint 
Briac (centre du commerce de ces poissons) a été en 
partie construite grâce aux dons des dits pêcheurs. 
Sauf que les pêcheurs, peu motivés, ne firent pas de 
zèle pendant ces jours « de monsieur le Comte », et 
les fruits de la pêche ne s’avérèrent pas suffisants. 
Du coup, M. de Pontbriand demanda à étendre le ter-
ritoire de son droit, de Lalatte jusqu’aux Minquiers. 
Sans guère plus de succès. Il finit par demander une 
taxe sur chaque bateau de pêcheurs, l’histoire ne dit 
pas s’il finit par rentrer dans ses fonds ! Il semblerait 
que non… La tour était sensée servir de guet pour les 
incursions anglaises et pirates rançonneurs, et d’abri 
pour les pêcheurs en cas d’attaque, donc dotée d’une 
garnison, et deux batteries de canon, l’une à la pointe 
Nord Est, l’autre vers la pointe de Saint-Cast. Il sub-
siste des boulets de ces batteries, Géry en a récupé-
ré quelques-uns. La tour fut achevée en cinq ans.
Murs de 7 pieds de large (presque deux mètres) en 
bas, 4 pieds en haut, diamètre de 14 à 12 mètres, 
hauteur près de 20 mètres (sans compter la petite 
échauguette), 4 niveaux y compris le haut de la tour.

Les Ébihens tout comme l’île Agot, étaient-ils le rivage de la côte d’Émeraude avant le grand raz de marée de 
701 après JC ? C’est possible, voire probable, vu la faible profondeur de la baie. En tous cas, ils ont été habités 
par un village gaulois au Sud de l’île, il reste des traces d’une nécropole de l’Age de Fer au centre de l’île, et 
d’un petit temple gallo-romain sur l’un des rochers des Haches, ce qui accrédite la thèse d’une côte, et non de 
roches isolées. Des fouilles à la Loge, groupe de rochers immergés à marée haute, entre Saint Jacut et le Sud 
des Ébihens ont permis de découvrir les traces d’un atelier de production de pains de sel, d’origine pré-mé-
diévale. Ce qui démontre une fois de plus que le paysage s’est modifié.
L’île a longtemps été propriété de l’abbaye bénédictine de Saint Jacut, fondée au 4ème siècle. Les moines 
avaient érigé une chapelle dominant la plage Sud. Cette première chapelle tombée en ruines avec le temps, 

a été remplacée par une autre, nommée « Chapelle des Anges Gardiens » (bien 
nommée pour les marins…). La jolie petite maison de douaniers qui domine l’Est de 
la plage est ce qu’il en reste avec le nom : plage de la Chapelle (ignoré de la plupart 
des estivants). La Révolution a spolié les bénédictins, pillé l’abbaye qui est devenue 
un bien national et les Ébihens ont finalement été achetés, pour une bouchée de 
pain, à un des capitaines de Surcouf, Jean George 
Michel. Ce dernier l’a revendu à un Gauttier du Parc, 

mari de Mademoiselle Loyson de la Ronbinière, dont le père était lui aussi cor-
saire malouin. Et celui-ci a transmis l’île à ses descendants, les Peynaud. Parmi 
les cinq propriétaires actuels, 3 descendent de cette famille. Une ferme existait 
encore sur Les Ébihens jusqu’aux années 50. Géry Trentesaux a acheté sa mai-
son il y a 25 ans, et la tour (pour 99 ans) il y a une douzaine d’années. Il l’a faite 
nettoyer, étanchéifier, et a installé la grande table ronde du 1er étage.

(Avec l’aimable concours de Géry Trentesaux).

Les Ébihens : l’origine du nom : Enez Bihan, qui signifie petite 
île en breton, tout simplement, puis deviendra l’Île Bihan au 
cours des siècles, puis les Ébihens.

L’histoire de la Tour et des ÉbihensL’histoire de la Tour et des Ébihens

La Tour et l’histoire plus récente

HISTOIREHISTOIRE HISTOIREHISTOIRE

Le général Koenig
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De nos jours, il reste peu de traces de la présence des Templiers en baie de la 
Fresnaye ; on peut y voir une maison templière à Port à la Duc, ancien poste de 
guet, malheureusement transformée au fil des années. À Pléboulle, une cha-
pelle Templière. À Montbran, une tour octogonale (*) dite « Tour du Temple » 
(ci-contre à gauche), qui contrôlait le passage à gué du Frémur Ouest sur le 
chemin entre St Alban et Matignon.

Après la défaite des 

croisés à St Jean d’Acre en 1291, les Templiers se replient sur 
l’Europe et installent leur siège à Paris. Exempt de taxes et im-
pôts, ne rendant de compte qu’au Pape, l’Ordre du Temple est un 
état dans l’état. Richissime, il devient le banquier d’un Roi criblé 
de dettes. En 1314, le Roi de France, Philippe le Bel ordonne l’ar-
restation de l’ensemble des membres de l’Ordre du Temple, et le dernier grand maître Jacques de Molay périt 
sur le bûcher.
Dans l’ouvrage de Maurice Druon « Les rois maudits », 
Jacques de Molay sur son bûcher cite Philippe le Bel à 
comparaître sous un an devant le tribunal de Dieu et 
maudit sa descendance. Légende ou réalité ? Comme 
le disent les anglo-saxons, lorsque la légende dépasse 
la réalité, il faut publier la légende.
L’Ordre du Temple disparaît du moins officiellement, 
car aujourd’hui l’Ordre de la Croix de Malte et celui 
du Saint Sépulcre se considèrent comme ses descen-
dants. Et, heureusement pour les pèlerins, l’Ordre des 
Hospitaliers, un peu moins guerrier, prendra son relais.
Clin d’œil de l’Histoire : en 1792, c’est dans la Tour du 
Temple à Paris que la famille royale sera détenue après 
sa fuite et son arrestation à Varennes... Mais ceci est 
une autre histoire !

La Tour du Temple

NB : il existe un Frémur Est qui se jette en mer à St 
Briac et un Frémur Ouest en baie de La Fresnaye !

(*) Dans la symbolique templière, la forme octogonale 
rappelle les huit béatitudes évangéliques du discours du 
Christ sur la montagne. Comme la Tour de Montbran, le 
bénitier de l’église de Plurien (ci-contre) est octogonal.

la croix pattée, emblème des Templiers,
à huit branches.

Source : « À la recherche des Templiers en baie de la Fresnaye » de Pierre Amiot, Officier de Marine et historien de la Bretagne.

Chapelle de Montbran

LA BAIE DE LA FRESNAYE 
et L’ORDRE DU TEMPLE

Par Marie-Claude et Jean-Pierre Barberousse.

Savez-vous que lorsque nous croisons sur nos Crabbers 
ou Shrimpers au large de Fort La Latte devant la baie de la 
Fresnaye, et plus encore quand nous allons échouer à Port 
Nieux, nous empruntons un itinéraire de pèlerinage vers St 
Jacques de Compostelle ?

Un rappel s’impose :

Lorsqu’en 1095, à Clermont-Ferrand, le pape Urbain II 
prêche la sainte croisade vers Jérusalem, cela fait quatre 
siècles que les lieux saints sont aux mains des Arabes puis 
des Turcs. L’appel du pape est entendu, et aux cris de « Dieu 
le veult », la noblesse se croise pour prendre le chemin de 

Jérusalem. Au terme de cette croisade, 
un vaste territoire allant d’Antioche aux 
confins du Sinaï est conquis et devient le 
royaume chrétien de Jérusalem.

Se pose alors la question d’une force 
militaire stable pour assurer la défense 
des lieux saints et la protection des pè-
lerins. Un chevalier champenois propose 
en 1118 la création d’un ordre religieux 
qui prendra le nom de « Militis Christi » 
; mais leur installation près du temple de 
Salomon à Jérusalem leur vaudra de pas-
ser à la postérité sous le nom d’ « Ordre 
du Temple ».

L’Ordre des Templiers se développe rapidement et leur renommée grandit à travers toute la chrétienté. Dix 
ans après la création de l’Ordre en 1128, le concile de Troyes en rédige les règles de fonctionnement, règles 
qui seront amendées à plusieurs reprises dans les années suivantes.
Pour faciliter les déplacements des pèlerins à travers l’Europe, les Templiers mettent en place un réseau 
d’assistance et de protection (preceptoreries) comprenant 9000 lieux d’accueil situés sur les principaux iti-
néraires de pèlerinage, et pour celui qui nous concerne au fond de la baie de la Fresnaye au lieu-dit Portaradur 
(Port avec un oratoire), aujourd’hui « Port à la Duc ».

La baie de la Fresnaye – fonds sableux et vaseux de 6 kms de long sur 2 kms de large – très bien abritée des 
vents d’ouest, est propice à l’échouage des barques des pèlerins venus du nord de l’Europe, d’Irlande et de 
Grande Bretagne. Les fidèles se rendant à St Jacques de Compostelle n’osent, sur leurs embarcations, affron-
ter les tempêtes du Golfe de Gascogne et préfèrent atterrir au fond de la baie pour continuer à pied. Ils sont 
pris en charge par les chevaliers de l’Ordre du Temple qui les escortent vers leur premier gîte en Bretagne, la 
preceptorerie de la Caillibotière, distante d’une lieue par un chemin dit de « l’Enfer ».

Cette installation à demeure d’une garnison de moines soldats a été appuyée par le Duc de Bretagne Conan 
III, qui avait maille à partir avec ses turbulents vassaux de la côte nord de Bretagne, lesquels, à l’abri de leurs 
mottes féodales, rançonnaient les pèlerins. Les Templiers deviennent à cette occasion le bras armé du Duc 
de Bretagne.

HISTOIREHISTOIRE HISTOIREHISTOIRE
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  L’exécution du tour doit se faire en continu et dans le même sens :

Si je commence ma réparation en étant au près tribord amure, à la fin de mon tour, je dois me retrouver au 
près tribord amure – ce qui implique un virement de bord puis un empannage - ou l’inverse. Je ne peux pas 
commencer ma réparation en faisant un virement de bord, puis naviguer un peu, puis faire l’empannage un 
peu plus tard.

Conseil :  lorsqu’on subit une faute, il faut absolument héler l’autre bateau. Au minimum, dire « Je ré-
clame ! » et lui proposer de faire un 360° s’il reconnaît sa faute.  Celui-ci aura intérêt à alerter d’autres 
bateaux pour qu’ils soient témoins de la réalisation de sa réparation.

Dans notre dernière gazette, nous avions abordé les règles concernant le départ.
D’autres moments de nos courses présentent un risque de collision, notamment lorsque les bateaux vont se 
regrouper pour passer les marques de parcours ou les marques de la ligne d’arrivée.

Avant de détailler la règle 18 de nos règles de course, il convient de connaître deux définitions : celles de « 
l’engagement » et de « l’entrée dans la zone ».

1/ l’engagement : fait référence à la position d’un bateau par rapport à un autre bateau.

On dit qu’un bateau est engagé sur un autre bateau quand une partie de ce bateau dépasse la ligne prolon-
geant le tableau arrière de l’autre bateau.
Un bateau peut être engagé sous le vent ou au vent.
Quand il n’y a pas d’engagement on dit que celui qui est en avant, B, est en route libre devant, et celui qui est 
en arrière, A, est en route derrière.

2/ l‘entrée dans la zone
Cela fait référence à la position d’un bateau par rapport à une marque de parcours à contourner.
La zone est définie par rapport à la longueur des bateaux approchant de la bouée. Elle est de trois fois la lon-
gueur du bateau (attention : auparavant cette zone était de 2 longueurs) par exemple pour un Shrimper de 19 
pieds, on dira que la zone (cercle) commence à 3 X 5m50 soit 16m50 de la bouée, pour un 470 la zone com-
mencera à 3 X 4m70 soit 14m10, pour un 40 pieds, à 3 X 12m soit 36m (quand les bateaux n’ont pas la même 
longueur, on prend en compte la zone du premier qui atteint trois fois sa longueur de la bouée).

3/ l’ordre de passage (règle 18)
Je suis le premier bateau d’un groupe à entrer dans la zone des trois longueurs d’une marque à contourner, je 
regarde si le(s) autre(s) bateau(x) est(sont) engagé(s) ou non, et s’il(s) est(sont) à l’intérieur ou à l’extérieur :

➢

B. Mieux comprendre la règle 18 ou « place à la marque »

A est engagé au vent de B A est engagé sous le vent de B
A est en route libre derrière 
B est en route libre devant

Les Ficelles de la regate
Par Laurent Pillot

Nous ne sommes que des amateurs éclairés et notre enjeu sportif est bien modeste, (et nous avons encore une petite 
marge pour les sélections aux J.O. 2024 !) mais, en régatant, nous sommes tenus de respecter des règles, dans un souci 
de sécurité tout d’abord, et pour naviguer dans une ambiance de bonne humeur et de fair play !

C’est pour cela que j’essaie de vous rendre plus accessibles quelques règles fondamentales.

La voile est un sport à arbitrage indirect : la plupart des régates se déroulent sans arbitres sur le plan d’eau. Les skippers 
doivent savoir ce qu’ils ont le droit ou non de faire et peuvent ainsi s’auto-arbitrer, en ayant la possibilité de reconnaître 
une faute et de la réparer par une pénalité, voire un abandon.
Les jurys (« comités de réclamation ») ne servent qu’a posteriori, si un litige reste non résolu.

L’esprit sportif et le respect des autres sont la base des règles de course !
Le principe des règles est de « défendre » le barreur qui se voit « attaqué » de manière peu « fair-play » : par exemple, 
un barreur qui se fait doubler au vent par un bateau proche, et qui donc se fera, en plus, déventer, a le droit de se proté-
ger en lofant (dans les limites définies par la règle). A l’inverse, un barreur qui double sous le vent et qui a déjà l’avantage 
d’aller plus vite, n’a pas le droit de lofer.

Deux cas peuvent se présenter pour un concurrent « en infraction », qui se doit donc de réparer une faute 
commise sur l’eau :

1/ toucher une marque de parcours (règle 31)
Auparavant, lorsqu’un bateau touchait une marque, il fallait faire le tour de la marque une nouvelle fois pour 
réparer sa faute. Aujourd’hui, pour réparer, le bateau doit effectuer un tour sur lui-même (360°).
Cette adaptation des règles a été voulue afin de fluidifier les passages de bouée – ou balises : il était absurde 
effectivement de renvoyer le bateau qui réparait dans le flot des bateaux en train de passer la marque, et ceci 
en étant non prioritaire !

2/commettre une faute sur un autre voilier (règles du chapitre 2 : uniquement « quand les bateaux se 
rencontrent »)
Il faut noter que dans nos instructions de course, cette pénalité, normalement de 2 tours (720°), est ramenée 
à 1 tour seulement, donc effectuer un 360°.

Comment effectuer correctement sa réparation :
La règle 44.2 précise la manière dont doit s’effectuer la réparation :
1 - s’écarter des autres voiliers en course 
2 - l’exécuter le plus rapidement possible après la faute
3 - le bateau perd toute priorité pendant la réparation
4 - le tour complet doit être réalisé en continu et dans le même sens

Commentaires :

Le voilier qui répare doit s’éloigner des trajectoires des bateaux en course sur leurs routes normales.

Une réparation doit survenir peu de temps après l’incident.

Exemple: si on a commis une faute au passage d’une bouée, la réparation doit être effectuée rapidement,  
dès que ça ne gêne pas les autres voiliers, et au plus tard avant la marque suivante. 

➢

A. Comment effectuer une réparation - pénalité d’un tour (règles ISAF 44.1 , 44.2)

NAVIGATIONNAVIGATION NAVIGATIONNAVIGATION

A
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En proposant la création du challenge de la convivia-
lité au cours de notre réunion CA de décembre 2019, 
j’avais à l’esprit deux idées :

- d’une part, faire naviguer le plus grand nombre 
d’équipiers sur nos Cornish, afin d’améliorer notre 
connaissance réciproque, ouvrir notre association 
hors de notre petit cercle, peut-être à de futurs 
membres, mais aussi par pur plaisir de partager nos 
joies de naviguer sur ces voilier,

- d’autre part,  évaluer  le rayonnement de notre asso-
ciation pour encore l’améliorer  et préparer la relève.

8 crabbers et 25 shrimpers ont été classés dans le 
championnat cette saison.

Sur les 14 courses en shrimper et les 13 en crabber, 
255 « bateaux départ » ont été enregistrés (73 en 
crabber et 182 en shrimper).

Tout ceci a permis de faire naviguer 160 équipiers dif-
férents (103 en shrimper, 45 en crabber et 12 qui ont 
participé en crabber et en shrimper) dont un certain 
nombre embarqué sur différents bateaux.

Une remarque : ce recensement des équipiers n’a 
été effectué que sur nos régates. Il aurait été bien 
supérieur en totalisant nos sorties pique-nique ou 
échouage.

En crabber, Pierre (Perle Noire) a embarqué 21 équi-
piers sur huit régates disputées, soit 14 personnes dif-
férentes. Suivent Rémy et Éric (Alcina) qui ont partici-
pé à toutes les régates et embarqué 14 équipiers (10 
personnes différentes).

En shrimper, le 21 de Xavier (Stella Maris) en seule-
ment 3 régates a embarqué 9 équipiers différents. 
Pour les 19, à moindre capacité d’embarquement, 
Patrick (Lucy) (10 équipiers au total), Anne-Françoise 
(Saint Jean) et Philippe (Coromandel) ont, tous les 
trois, embarqué chacun huit équipiers différents sur 
les 8 régates auxquelles ils ont participé.

A noter aussi, la démarche de certains propriétaires 
qui n’ont pas hésité à mettre à disposition leur Corni-
sh sans être à bord (Saint Jean et Coromandel), per-
mettant ainsi d’avoir des bateaux supplémentaires 
sur les lignes de départ.
On remarque également que 45 femmes ont participé 
(14 en crabbers et 31 en shrimpers) dont 5 barreuses 
(en dehors de « Femme à la barre ») : Roselyne (Er 
Lannic, 10 régates) ; Anne-Françoise (Saint Jean, 7 ré-

gates) ; Martine (Reker Båt, 5 régates),  Marie-Chris-
tine (Marie, 4 régates) et Anne-France (Blue Moon , 1 
régate).

Une mention spéciale pour les équipiers, qui ont sau-
té d’un voilier à un autre avec compétence et bonne 
humeur, notamment : 

- Jacques Constant qui, en plus de son bateau Avel, 
s’est essayé en crabber (Perle noire, Alcina, Sked 
Heol) et shrimper (Saint Jean, Coromandel, Pitch), 
donc 7 voiliers,

- Jean-Pierre Barberousse, barreur d’Akaroa, avec 6 
voiliers différents, a été invité en crabber (Perle Noire, 
Alcina, Sked Heol) et en shrimper (Redbreast, Saint 
Jean),

- Jean-Loup Morlé (sans bateau) a navigué sur 3 
shrimpers, Syrénuse III, M’enfin, Petit Morgat et 1 
crabber, Kintail.

- Dominique Schmitt (nouveau membre sympathi-
sant) a embarqué sur Perle Noire et Redbreast…

Sans oublier tous les autres membres (ou non 
membres) qui ont navigué sur nos Cornish !

Merci et bravo à tous !
En conclusion, ce premier challenge de la convivialité 
aura permis de créer du lien, d’apprendre à mieux se 
connaître entre membres et non membres, d’échan-
ger, de partager nos connaissances, et d’être nom-
breux à nous retrouver sur l’eau malgré cette année 
si particulière.
Il reste à améliorer, entre autres, la récupération des 
informations après les régates, ce qui permettra de 
me faire pardonner certains oublis !

Bilan Challenge Convivialité
Par Laurent Pillot- Si aucun bateau n’est engagé au moment précis de mon arrivée à 3 longueurs de marque, je reste prioritaire 

que le bateau soit intérieur ou extérieur.
- Si le bateau est engagé  à l’intérieur (entre la bouée et moi), je dois lui laisser de la place pour contourner 
cette marque.
- Si le bateau est engagé mais à l’extérieur, je suis prioritaire.
- Si trois bateaux ou plus sont engagés, et tous à l’intérieur, la transition d’un bateau sur un autre engagé à 
l’intérieur est valable : le bateau le plus à l’intérieur sera prioritaire (règle de la transition).
- Si un bateau s’engage après que j’ai pénétré dans la zone des 3 longueurs, il n’obtient pas la priorité (enga-
gement tardif).

Attention ! La règle 18 ne s’applique pas à la marque au vent lorsque les bateaux ne sont pas sur 
le même bord : le bateau tribord reste prioritaire.

Mon conseil : chaque fois, il faut essayer de prévenir l’autre bateau en lui signifiant que je rentre dans 
la zone des 3 longueurs « pas d’eau » … , qu’il n’est pas engagé en prolongeant avec mon bras par 
exemple la ligne passant par mon tableau arrière et donc qu’il n’a pas le droit à de la place (de l’eau) 
pour contourner cette marque.

« Un petit dessin valant mieux qu’un long discours »,

je vous propose les schémas suivant :

Schémas : https://reglesdecoursealavoile.wordpress.com/les-regles-du-jeu/

NAVIGATIONNAVIGATION NAVIGATIONNAVIGATION

Jonquille (jaune), Cactus (vert)
et Iris (bleu) approchent de la

marque pour la contourner en la lais-
sant à bâbord.

Lorsque le premier (Iris) entre dans la 
zone, Cactus est engagé à l’intérieur de 

Iris, alors que Jonquille ne l’est pas.
Iris doit donc donner la place à la 

marque à Cactus.
Cactus, lui, lorsqu’il atteint la zone, est 
bien engagé à l’intérieur de Jonquille, 

qui devra lui donner la place à la 
marque.

Jonquille et Iris sont
bâbord amures, Iris

prioritaire sous le vent
de Jonquille qui doit 
donc se maintenir à

l’écart (RCV 11)

Mais ils sont dans la 
zone autour d’une 

marque, en train de la 
contourner : la RCV 18

s’applique donc et
prévoit que pendant le
contournement, Iris , à

l’extérieur, doit laisser la 
place à la marque à

Jonquille.



36 37

droit par coefficient de 50 pour un tirant d’eau de 
0,80), nous débarquons.
Le petit village, composé de 7 ou 8 maisons est to-
talement orienté à l’Est, aucune ouverture à l’Ouest, 
certaines maisons sont plutôt des cabanes très dé-

labrées avec toits éventrés et fenêtres arrachées, 
ce qui fait la joie des oiseaux de mer, en particulier 
des cormorans qui nichent à l’intérieur et émettent à 
notre approche un curieux grognement très proche 
de celui des cochons .
Il ressort de ce village une impression d’étouffement 
et de grand dénuement.
Nous nous dirigeons d’abord vers la partie nord de 
l’île où a été aménagée une piste hélico bien bali-
sée. Ensuite nous nous dirigeons vers le sud en tra-
versant le village pour atteindre une curiosité plutôt 

comique et fort connue de 
l’île : les fameuses toilettes 
des Minquiers qui sont la 
construction la plus sud 
de tout le Royaume Uni ......
En fait, c’est une petite 
cabane basse en bois per-
chée sur la faille d’un ro-
cher et qui surplombe la 
mer à mi marée .
Nous sommes frappés par 
l’absence de végétation 

qui se réduit à des chardons actuellement fleuris et à 
quelques herbes folles.
Après avoir pris la météo de Jersey, nous décidons 

de passer la nuit au mouillage sur la bouée des États. 
Après un bon dîner arrosé d’un bon cru, la nuit sera 
courte et inconfortable, car malgré le grand calme, 
nous sommes victimes d’un roulis infernal qui va du-
rer jusqu’à deux heures du matin.
Mais quel grandiose spectacle, nous offre la voûte 
céleste avec ses multiples constellations et les nom-
breuses étoiles filantes.
On se sent tout petits dans cette obscurité, ce grand 
calme et ce ciel infini .
Le lendemain matin, petit déjeuner copieux et dé-
part à mi marée pour Chausey par le chemin inverse 
jusqu’au Coq.
Nous arrivons à Chausey après le plein pour nous 
échouer aux Blinvilliers où nous rattraperons les 
heures de sommeil manquantes .
Au total, sommes tous enchantés de cette sortie ma-
gique sur la Maîtresse Île qui pour nous reste l’île mys-
térieuse.
Maintenant avec l’aide du GPS et d’un Plotter la navi-
gation pourtant facile ne pose aucun problème .

Les Minquiers de réputation fâcheuse pour les navi-
gateurs sont un vaste plateau au Sud de Jersey qui 
s’étend sur 18 miles d’W en E et de 8 miles du N au S.
En réalité, en haute mer de vive eau, seuls émergent 
: la (petite) maîtresse île, un caillou minuscule sur le 
plateau des Faucheurs au nord de la maîtresse île et 
les quelques balises qui jalonnent la passe Nord/Sud 
qui longe la maîtresse île et un refuge à Pipette Rock 
au NO. Pour envisager cette sortie, deux conditions 

s’imposent :
- un coefficient de marée faible (de 45 à 55),
- une météo très favorable.
Ces conditions étant réunies, nous quittons (Guy An-
drieux, Jean Luc Lecomte et moi-même) le Bechet 
dès que Rebecca flotte (2h45 avant le plein) et nous 
profitons d’un courant favorable pendant tout le par-
cours.
Cap au 25 degrés compas vers la bouée des Sau-
vages (SE Minquiers), qui est à 10 miles de St Briac. 
La visibilité est plutôt médiocre mais nous aperce-
vons la bouée au bout de 2 heures et sommes obligés 
de rouler les voiles d’avant et de mettre le moteur en 
route car le petit vent de NO est tombé en refusant.
Cap au 5 degrés compas vers la balise du Coq, qui 
est un trépied dont la partie axiale supérieure a été 
tordue par un coup de vent ...
La distance à parcourir est de 5 miles et la marque est 
atteinte en une petite heure avec le courant favorable 

qui porte au Nord.
Nous changeons de cap pour aller vers la Maîtresse 
Île distante de 1,5 mile mais qui est invisible car la vi-
sibilité est très médiocre .
Nous progressons à petite vitesse et au bout d’un 
mile, voyons enfin l’île mystérieuse sortie des nues .
Un équipier est sur l’étrave pour scruter les eaux. 
Approche lente et prudente en arrondissant par le 
Sud les enrochements qui défendent l’accès à la maî-
tresse Île. Le vent est nul et le calme paraît un peu 

oppressant, seulement troublé par le cri des oiseaux 
de mer que nous dérangeons .
Nous arrivons dans une sorte de lagon entouré sauf 
au S O de brisants. C’est un bon mouillage à partir de 
la mi marée. L’échouage est excellent avec un fond de 
sable et de vase.
Nous nous amarrons à la seule bouée visible : c’est la 
bouée rouge des États.
Nous sommes à mi marée descendante et sommes 
récompensés de voir le soleil percer timidement les 
nuées et nous réchauffer.
La cale de la maîtresse île se découvre progressive-
ment et après une petite attente, nous allons nous y 
amarrer à son extrémité en faisant attention à ne pas 
toucher l’enrochement à son extrémité sud.
Une fois le bateau sécurisé (pas d’échouage à cet en-

Une sortie à la Maîtresse Île des Minquiers  
En Juin 2004 sur Rebecca (Crabber 22)

par Rémy Letortu.

Note de la rédaction:
Nous écrirons un article sur Chausey et les Minquiers, ces îles si proches, mais pas faciles 
d’accès - et de mouillage - la saison prochaine. Ceci après y avoir organisé une expédition 
à plusieurs Cornish, pour nous permettre d’actualiser nos informations, et nos photos. 

RÉCIT DE VOYAGERÉCIT DE VOYAGE RÉCIT DE VOYAGERÉCIT DE VOYAGE
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C’est presque fini ! 

On s’assure :

qu’il n’y a pas de fuites d’huile sous le filtre à 
huile,

qu’il n’y a pas de fuites d’eau de refroidisse-
ment au niveau de la pompe à eau et du capot 

d’anode moteur (à bâbord derrière l’alternateur).

On vérifie la tension de la courroie d’alternateur (la 
flèche ne doit pas dépasser 15 mm au maximum), puis 
on rebranche le tuyau noir d’aspiration d’eau de mer 
sur la vanne qui sera au préalable fermée pour tout 
l’hivernage.

On termine en vaporisant un produit huileux (type 
WD-40) sur le bloc moteur sauf sur l’alternateur et 
sa courroie. 

On prend soin enfin d’obturer les rentrées d’air mo-
teur au niveau de l’orifice d’échappement et du filtre 
à air avec un chiffon imbibé d’huile.

C’est ensuite au tour des annexes :

Le réservoir de gas-oil sera rempli à ras bord et on 
ajoute un peu de liquide bactéricide (stabilisateur de 
carburant chez tous les shipchandlers).

On huile soigneusement la tirette d’étouffement mo-
teur, la partie visible du câble ainsi que le levier de 
commande Morse du moteur que l’on fait bien jouer. 
C’est important pour les shrimpers qui ont parfois 
embarqué de l’eau à la gite.

Au total :

- C’est gratifiant d’avoir mené à bien cette opéra-
tion un peu délicate.

- C’est plein d’enrichissement pour la connaissance 
de son moteur.

- C’est un plus évident en matière de sécurité pour 
la saison à venir.

Bon courage à tous ! Je me tiens à votre disposi-
tion pour une aide éventuelle.

1 - D’abord, il faut dessaler le moteur à l’eau douce en 
le laissant tourner 20 à 30 minutes pour qu’il chauffe.
A cet effet, on débranche le tuyau noir souple d’as-
piration d’eau de mer au niveau de la vanne et on le 
raccorde avec soin au tuyau de plastique de 1.5 m. Il 
existe des embouts de plastique très utiles à cette 
fin.

2 - On place le jerrycan d’eau douce près du moteur 
au même niveau. C’est important car si le jerrycan 
se trouvait plus haut (ex dans le cockpit), il y aurait 
un risque de noyer le moteur. On prend soin d’amor-
cer avec le petit entonnoir le tuyau en plastique qui 
plonge dans le jerrycan.

3 - Puis on démarre le moteur débrayé impérative-
ment (sinon risque de surchauffe pour l’arbre d’hé-
lice qui n’est plus refroidi par la mer. Le moteur tour-
nera à vitesse modérée. On s’assure bien entendu 
que le pot d’échappement crache bien l’eau douce 
et le moteur restera à tourner pendant environ 20 à 
30 minutes pour un bon dessalage. Puis on l’arrête.

4 - Ensuite, l’huile étant chaude, donc facile à aspi-

rer, on commence la vidange avec la pompe à huile, 
l’huile moteur est pompée par l’orifice de jauge. 
C’est fait en cinq minutes. On place un récipient (la 
moitié d’une bouteille d’eau plastique) sous le filtre 
à huile qui sera dévissé avec la clef à filtre. On laisse 
le temps à l’huile usagée de bien s’écouler.

5- Puis le filtre est changé en ayant soin de bien hui-
ler le joint du filtre avant de le visser à la main fer-
mement sans plus.

6 - Ensuite, on fait le plein d’huile moteur en vérifiant 
d’être sous le niveau « max » indiqué sur la jauge à 
huile.

7 - Vient la dernière étape : l’antigel. On introduit 
l’extrémité du tuyau plastique dans le bidon d’an-
tigel et on démarre le moteur. Le voyant de pres-
sion d’huile et sa sonnerie vont s’allumer environ 10 
secondes tant que la pression d’huile ne sera pas 
correcte, c’est normal. On vérifie que l’antigel (pro-
duit le plus souvent jaune ou bleuté) sorte bien au 
niveau de l’échappement et on arrête tout de suite 
le moteur.

Moteur Yanmar 1 GM : comment l’hiverner.
Par Rémy Letortu

Pourquoi hiverner son moteur ?
- Pour limiter dans la mesure du possible la corrosion externe et surtout interne qui se pro-
duisent pendant les longs mois d’arrêt.
- Pour prévenir les effets du gel (toujours possible l’hiver) fatal pour le circuit de refroidissement du moteur.
- Enfin, cela permet une vérification rapide de l’ensemble des éléments mécaniques.

La méthode est simple et demande environ 1h30 de labeur.

- 1 bidon d’huile de synthèse Diesel pour la vi-
dange 15W40.
- 1 filtre à huile adéquat (chez tous les shipchan-
dlers).
- 1 tuyau en plastique souple de 1.5 m environ 
de long du diamètre sensiblement équivalent à 
celui du tuyau d’aspiration d’eau de mer pour le 
refroidissement du moteur.
- 1 petit entonnoir pour remplir le carter d’huile 
et pour amorcer le tuyau en plastique précité.

- 1 pompe à huile pour vidanger le moteur type 
pompe pour moto (chez tous les shipchandlers).
- 1 jerrycan de 20 litres rempli d’eau douce.
- 1 clef à filtre pour démonter le filtre à huile 
(chez tous les shipchandlers).
- 1 bidon de 5 litres d’antigel performant (jusqu’à 
moins 20°), dans toutes les grandes surfaces au 
rayon auto.

D’abord se procurer le matériel adéquat et indispensable dont voici la liste :

La méthode en pratique : étape par étape :

BRICOLAGEBRICOLAGEBRICOLAGEBRICOLAGE
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câble métallique à l’intérieur : ne pas rouler on risque 
d’abîmer ce dernier. Pour cela, on tient le foc en hau-
teur par la partie avec le câble et, une fois roulé, on le 
plie en deux dans la hauteur.
Les cordages pour le mouillage, les palans 
et autres bouts
Si on veut les conserver longtemps, il est nécessaire 
de les retirer du bateau et de les faire tremper dans 
de l’eau chaude en ajoutant éventuellement un peu 
de lessive ou de produit pour vaisselle pour bien les 
dessaler et les dégraisser. Là encore, il faut les rincer 
en changeant l’eau deux fois. Ensuite, on les fait bien 
sécher et on les range au sec après avoir vérifié leur 
bon état.
L’accastillage, le matériel de sécurité, la 
vaisselle
Quel que soit l’endroit où le bateau est hiverné, à l’ex-
térieur et même sous hangar, il est important de tout 
vider dans le bateau. En dehors de la vaisselle qu’il 
est préférable de mettre au lave-vaisselle, l’accastil-
lage démontable (manilles, manivelle de winch, …), le 
matériel de sécurité (gilets, harnais de sécurité, feu 
de retournement ainsi que les défenses doivent éga-
lement être bien rincés à l’eau douce. On peut égale-
ment passer sur les parties métalliques des poulies, 
les manilles, … du WD-40.
Enfin, pour les gilets de sauvetage automatiques, il ne 
faut pas les rincer dans l’eau pour ne pas déclencher 
le gonflage mais seulement passer une éponge humi-
difiée pour les dessaler.
Si votre Cornish est équipé d’un bidon d’eau avec 
pompe, il faut bien le rincer et le stocker ouvert pen-
dant l’hiver.
L’électronique, l’équipement électrique
Dans toute la mesure du possible lorsqu’elle est dé-
montable, l’électronique doit être stockée bien au 
sec. Pour les appareils à piles type GPS, VHF portable, 
il est important de retirer les piles pour que celles-ci 
ne coulent pas et n’altèrent pas le fonctionnement de 
l’appareil.
En ce qui concerne l’aérien de la girouette-anémo-
mètre, comme celle-ci est très fragile, elle doit être 
déposée et stockée au sec.
Enfin, si vous avez à débrancher des fils électriques, 
pour éviter toute oxydation, il convient de protéger 
les parties dénudées d’un scotch d’électricien, sur-
tout si votre bateau n’est pas tout de suite mis sous 

abris. 
L’aiguillette
Après avoir retiré l’aiguillette, la chaîne et son cor-
dage doivent être bien nettoyés au jet d’eau ou au 
nettoyeur haute pression. Après l’avoir laissée sé-
chée, il faut brosser la chaîne et les 2 manilles avec 
une brosse métallique pour retirer les algues et vé-
rifier qu’aucun maillon n’est profondément détérioré 
par la rouille. Il convient 
ensuite soit de passer 
de la graisse marine sur 
les manilles et les manil-
lons, soit de leur passer 
au printemps un dépas-
sivant. Pour ma part, 
par sécurité, je change 
la chaîne de l’aiguillette 
tous les 5 ans.  
La ou les batteries
Pour chaque batterie, il faut dévisser les cosses de 
chaque borne et retirer la ou les batteries. Remisée(s) 

au sec, il est nécessaire 
de vérifier tous les mois 
ou tous les deux mois 
leur niveau de charge 
et si nécessaire de la ou 
les recharger pendant 
5 à 6 heures. Toutes les 
batteries sont équipées 
maintenant d’un témoin 
d’usure, si celui-ci est 

rouge après l’avoir rechargée, la batterie sera à chan-
ger. La durée de vie d’une batterie marine est d’envi-
ron 5 ans.
Inventaire des travaux à faire pour la pro-
chaine saison
En vue de la saison prochaine, il est utile, au moment 
de l’hivernage lorsque c’est frais à la mémoire de bien 
noter les améliorations à apporter, les petites répa-
rations à faire, les travaux d’entretien à effectuer. 
Dans cette optique, il convient également de vérifier 
la date de validité des fusées, de l’extincteur et du kit 
de rechange de la cartouche de gaz des gilets auto-
matiques. 

La coque
Il convient de passer la partie immergée de la coque 
au nettoyeur haute pression pour retirer les coquil-
lages, algues, … qui s’y sont collés ainsi que pour ré-
duire l’épaisseur de l’antifouling qui s’accumule d’an-
nées en années. Cette opération peut se faire soit 
dans une aire de carénage comme celle du Port de 
Saint Briac, soit dans le chantier ou le lieu où le ba-
teau est hiverné.

Pour le reste de la coque, le mât avec ses drisses et 
ses haubans, les autres espars en bois, le pont, l’ac-
castillage fixe, l’enrouleur/emmagasineur, les winchs 
: les rincer à l’eau douce au jet d’eau et éviter le net-
toyeur haute pression. Pour être parfait, passer un lu-
brifiant type WD-40 sur toutes les parties métalliques 
en évitant d’en projeter sur les drisses ou cordages 
pour ne pas les graisser.
Quant au mât, même si sur les Cornish, celui-ci n’est 
pas très long, il doit reposer pendant l’hiver bien à 
l’horizontale avec au moins 3 points d’appui comme 
par exemple des tréteaux ou les supports à mâts d’un 
chantier.
Enfin, pendant l’hiver il faut laisser les coffres inté-
rieurs ouverts et, si le bateau est sous hangar, lais-
ser ouvert le panneau d’entrée « voire le capot avant 
pour les crabber » pour bien laisser l‘air circuler.

Si votre bateau est hiverné à l’ex-
térieur, il est utile de mettre un ou 
deux déshumidificateurs à l’in-
térieur qu’il faudra venir vider et 
remplacer au moins une fois au 
cours de l’hiver.

Les voiles
Pour les voiles, elles doivent être bien rincées à l’eau 
douce soit au jet (3 à 5 minutes par voile) suspen-
dues entre deux points ou étendues sur un fil à linge, 
soit dans un bac ou une baignoire. Dans ce dernier 

cas, il faut chan-
ger l’eau au 
moins deux fois. 
Après les avoir 
laissées bien sé-
cher, on vérifie 
leur état (couture 
des laids, points 

d’écoute et d’amure, état de la bande anti UV), et 
si nécessaire, il faudra faire réparer la voile chez un 
voilier spécialisé (Armor Voiles et Gréements à Saint 
Malo par exemple).
Si tout est parfait, les plier et les ranger dans un endroit 

bien sec. Pour plier la grand-
voile, on procède de la façon 
suivante à deux personnes en 
la pliant en accordéon : la voile 
est étendue à plat sur une pe-
louse par exemple, on rabat 
chaque laid en commençant 
par celui de la bordure dans la 
longueur de la voile en pliant 
à la couture (cf Fig 1). Une fois 
complètement pliée en zigzag 
c’est-à-dire que tous les laids 

sont les uns sur les autres pliés à la couture (cf Fig 2), 
on replie la voile dans la longueur en 2 parties et en-
suite encore une fois en 2 parties. On réitère la même 
opération pour le flèche des crabbers.
Pour le foc et la trinquette qui ont généralement un 

Pour conserver dans un très bon état nos ravissants bateaux, un certain nombre d’opéra-
tions doivent être réalisées pour l’hivernage par le chantier ou par vos soins. Dans ce dernier 
cas, aucune qualité particulière de « bon bricoleur » n’est requise.

Hiverner son Cornish, que faut-il faire ?
BRICOLAGEBRICOLAGE BRICOLAGEBRICOLAGE

Par Renaud Dédéyan

Fig 1

Fig 2
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Le sel
Par Jean-Yves Langlais

Sa production à Saint Briac

Un produit vital pour les hommes (au sens latin du terme : homo, le genre humain comprenant donc les hommes 
et les femmes, précision importante car, depuis que les « humanités classiques » ont été abandonnées, on ne 
connait plus le sens de ce terme générique ce qui conduit aux bêtises que nous connaissons) vital pour leur 
nourriture mais aussi, antérieurement, pour la conservation de leurs aliments, vital aussi pour les animaux qui 
ont besoin d’en consommer. Il fut un temps, avant les aliments en granulés, où, après un vêlage, on donnait à 
la vache un pain de sel qu’elle léchait avec gourmandise, pour se refaire une santé. Il est en outre très utilisé 
en industrie.

In limine
Pourquoi la mer est-elle salée ?
Alors qu’elle était en formation, la terre n’était qu’un immense volcan qui libérait dans l’atmosphère de grandes 
quantités d’eau et de gaz dont le chlore, ce qui a duré pendant 100 millions d’années.
Lorsque la terre a commencé à se refroidir, la vapeur d’eau s’est condensée pour donner une pluie chargée 
des gaz accumulés dans l’atmosphère. Cette pluie a ruisselé sur la terre et formé les rivières qui ont entraîné, 
par érosion, différents sels dont le sodium qui, intelligemment, s’est associé au chlore pour donner le sel. Les 
rivières se sont déversées dans les parties les plus basses de la terre et ont ainsi, au fil des années, formé les 
mers « salées » - données actuelles – superficie : 360 millions de km2 - profondeur moyenne : 4.000 m. – 
volume : 1.400 millions de Km3 (1km3 = 1 milliard de tonnes d’eau) Il existe des différences selon les sources 
consultées, y compris entre les deux Encyclopédies de la mer des Éditions Larousse de ma bibliothèque, l’une 
de 1923, l’autre de 1953, celle que j’ai retenue.
L’eau des rivières, dite l’eau douce, ne contient qu’un gramme de sel par litre, celle de la mer : 33 gr.
La teneur en sel de tous les océans et les mers est de 46 millions de milliards de tonnes de sel qui, s’il se cris-
tallisait, formerait au fond des océans une couche de 45 mètres d’épaisseur.
La salinité de la Mer morte est de 300 gr./l, raison pour laquelle elle est morte.
Celle du Lac rose au Sénégal, lac côtier relié épisodiquement à la mer, est de 380 gr./l, point de saturation. Les 
cristaux de sel se forment naturellement et sont récoltés au fond de l’eau peu profonde. 

La production du sel : bref rappel des principaux moyens utilisés.

Au bord de la mer
Chacun connait les marais salants. Ils exigent une côte basse et plate, une pluviométrie très faible en été ainsi 
que du soleil et du vent pour l’évaporation de l’eau.

Sur le continent 
On trouve de grandes quantités de sel dit « gemme » que les mers anciennes qui ont disparu, ont engendrées 
au cours des temps géologiques. En France, deux régions étaient importantes : le bassin lorrain - la mine de 
Varangéville est toujours en activité, et le bassin franc-comtois - la grande saline de Salins les Bains n‘a cessé 
son activité qu’en 1962.

Il est exploité de deux façons :
- comme un minerai dans une mine pour être ensuite concassé,
- ou en injectant de l’eau pour le dissoudre et ensuite pomper la saumure ainsi formée.
Parfois la nature a procédé elle-même à cette transformation par la pluie qui, s’infiltrant dans la terre, a dis-
sous le sel et formé des lacs, des rivières et des sources d’eau salée.

Existent également les « salars » déserts de sel, lacs temporaires. Lorsque l’eau s’évapore sous l’effet de la 
chaleur, il est possible de récolter le sel. Le plus grand est situé en Inde, le Grana Rann du Kutch d’une super-
ficie de 30.000 km2.

Mais que faisait-on le long de nos côtes de la Manche ?

A l’époque gauloise de Dunkerque à Brest, on pratiquait le briquetage, tech-
nique qui consistait à fabriquer des godets d’argile qui, remplis d’eau de mer, 
étaient placés sur un foyer pour faire évaporer l’eau. Les godets étaient alors 
cassés pour récolter le sel déposé sur les parois. Des gisements importants de 
ces godets ont été retrouvés sur les côtes.

Les fouilles effectuées de 1984 à 1986 aux Ébihens ont mis à jour, dans sa partie méridionale, les vestiges d’un 
village maritime coriosolite comprenant plusieurs habitations et un atelier de fabrication de pains de sel en 
parfait état. On produisait donc du sel à Saint Briac dès l’époque gauloise. Cette technique du briquetage a 
été abandonnée car trop peu productive mais par quel procédé a-t-elle été remplacée ?

La production du sel à Saint Briac dans l’estuaire du Frémur
Le procédé retenu a été le lavage du sable. Ce procédé est particulièrement bien décrit dans l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert. Je vais le résumer ici.
Chacun de nous a pu observer ceci à la belle saison : quelques jours après une grande marée, si le temps reste 
beau et chaud, on voit à la surface du sable devenu sec de petits cristaux, des cristaux de sel, et si le temps 
reste encore beau, ils deviennent de plus en plus nombreux car le sel de la partie inférieure remonte à la sur-
face. On dit alors que la grève est « fleurie ». Il est temps alors de récolter ce sable appelé « sablon », ce qui 
se fait de Juin à fin Août - sous réserve que le temps reste toujours beau car la moindre pluie dissout le sel.
Pour ce faire, le saunier utilise un rabot ou « havet » constitué d’une
planche épaisse longue de 2 mètres, garnie à sa partie inférieure d’une bande
de fer. Un cheval est attelé dans les brancards.
Les 2 bras verticaux permettent au saunier de le soulever lorsque le monceau 
de sablon est d’un volume suffisant. Il est ainsi déposé à côté des précédents 
pour former des andains. Le sablon est ensuite chargé dans un tombereau pour 
être transporté jusqu’à la saline et vidé dans un trou de 2 m.50 de profondeur et de 8 m. de diamètre. On y 
entasse tout le sablon récolté, appelé la « moie », jusqu’à former un grand cône, qui sera recouvert d’argile 
délayée puis foulée pour assurer l’étanchéité.
La récolte terminée, le saunier exploite sa « moie ». Dans une cuve dont le fond est garni de 2 couches de 
paille séparées par des planches, il dispose une certaine quantité de « moie » qu’il arrose d’eau douce pen-
dant 4 heures. L’eau ainsi filtrée, dénommée la « brune », coule dans des tonneaux. Pour apprécier sa valeur, 
le saunier utilise un « pèse-liqueur », tube en bois rempli de « brune » dans lequel il place trois boules de cire. 
Si les trois boules surnagent la « brune » est excellente, s’il n’en est que deux, la qualité est moyenne, s’il n’en 
est qu’une, la « brune » ne vaut rien. Le sablon ainsi lavé est rejeté dans les environs de la saline où il forme 
des monticules appelés « mondrins, mondy, mondets ou encore mondinets »

La grande saline de Salins- les- Bains
La grande roue actionnant la pompe

Ancienne mine de sel après injection d’eau 
pour dissoudre le sel et le pomper

Mine de sel

*

Le Havet-Encyclopédie de 
Diderot et d’Alembert
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Il convient alors de procéder à la phase finale, l’obtention du sel par évaporation de l’eau.

Une saline au XVIIIe et le panier conique pour le séchage du sel – Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

La saline est un bâtiment très simple dans lequel 2 ou 3 fourneaux sont creusés dans le sol. Sur ces fourneaux 
sont placées les chaudières, grandes poêles en plomb que le saunier remplit de 30 litres de « brune ». Au bout 
de deux heures, les premiers cristaux apparaissent et le saunier les recueille avec une pelle en bois pour les 
déposer dans un panier d’osier de forme conique pour qu’ils sèchent.
La quantité de sel produite par un « bouillon » (travail d’une journée) est généralement de 14 kg.

Ces salines étaient réparties sur les rives du Frémur et du Drouet, sur les communes de Saint Briac, Lancieux, 
Pleurtuit et Ploubalay. Faute de documents, elles peuvent être situées grâce au nom des parcelles du ca-
dastre napoléonien desdites communes : - la saline, le marais, le marais de la saline, les mondains, le jardin de 
la saline, le marais neuf, le marais de Drouet, le petit marais, les marais de la roche, la saline, plate grève, les 
sablonnets, le mondy de la saline, le mondet, sous le mondinet, le mondet des rivières – et aussi des « aveux » 
(textes relatifs au démembrement des biens d’un seigneur) mais il reste très difficile de les dénombrer, peut-
être une trentaine dont une dizaine environ du côté de Saint Briac.

Mais quid de notre « Salinette » ? Selon toute vraisemblance, aucune saline n’y était établie car la quantité de 
sable exploitable n’était pas suffisante. Pour l’être, il doit être parfaitement sec et le rester assez longtemps 
pour que le sel des couches inférieures remonte en surface Enfin la superficie exploitable doit être suffisam-
ment importante, ce qui n‘est pas le cas de la petite bande de sable restant sèche entre deux grandes marées. 
A l’évidence le fond de l’estuaire était plus approprié, raison pour laquelle toutes les salines s’y trouvaient. 
J’émets ici les hypothèses suivantes. Peut-être qu’à l’époque gauloise, le sel produit aux Ébihens y était dé-
barqué. Peut-être aussi existait-il un atelier de briquetage installé soit sur le terre-plein qui surplombe l’actuel 
Club House, soit au Nessay,

Il est, faute de documents, impossible de connaître la quantité de sel produite par toutes ces salines, sauf 
celles appartenant à un seigneur ou à une abbaye, en se référant au montant des rentes connues grâce à 
certains textes, soit pour l’année 1627 :
- production de la Prévotais à Lancieux, appartenant à l’Abbaye royale de Saint Jacut 13,5 tonnes
- production du baillage des salines du Seigneur de Breil de Pontbriand à Saint Briac, 11,5 tonnes

Les difficultés de cette production tenaient essentiellement à la pluviométrie trop souvent importante au 
mauvais moment, à la méthode elle-même qui exigeait une main-d’œuvre nombreuse et de grandes quantités 
de bois. Le prix de revient du sel ainsi produit était sensiblement plus élevé que celui des marais salants qui, 
les transports devenant plus faciles et moins coûteux, était de plus en plus concurrentiel. Mais les paludiers 
français commençaient eux aussi à souffrir de la concurrence du Portugal et de l’Espagne qui, grâce à un cli-
mat plus favorable, produisaient plus, plus facilement et à moindre coût. En 1772, sur les trente qui existaient 
précédemment, 5 salines seulement restaient en activité. La production a dû cesser définitivement à la fin du 
XVIIIe car elle n’était plus rentable.

Il est enfin un sujet qui doit être évoqué ici, tant il est, comme toujours, important, la fiscalité. Il est évident 
qu’un produit nécessaire et indispensable à tous les hommes mais aussi aux animaux, à l’agriculture (en petite 
quantité il servait d’engrais) et à certaines activités artisanes et industrielles, constituait une base d’imposition 
idéale dont on ne pouvait se priver.

La gabelle, puisqu’il faut l’appeler par son nom, nom ô combien honni, créée par une ordonnance de Philippe 
VI de Valois le 20 Mars 1340, a sévi jusqu’à la révolution qui l’a supprimée le 20 Mars 1791. Elle reviendra avec 
l’Empire mais ne sera plus qu’un impôt indirect comme les autres. Il faudra cependant attendre 1945 pour que 
le législateur supprime le mot des textes réglementaires.
Le sel était imposé deux fois, tout d’abord sur le producteur puis sur le consommateur qui avait de surcroît 
l’obligation d’en acheter une quantité minimale quels que soient ses besoins. Le temple de la gabelle était le 
grenier à sel tenu à partir du milieu du XVIe siècle par le « fermier » chargé par le Roi de percevoir la gabelle 
et de veiller à sa bonne application. Il montrait à ce faire le plus grand zèle. l’Hôtel Salé situé dans le Marais, 
fut ainsi nommé parce que son propriétaire, le richissime Aubert de Fontenay, avait fait fortune dans la ferme 
des gabelles. En effet le bail conclu par le Roi avec le « fermier » fixait la somme forfaitaire qui devait lui être 
versée et il appartenait au « fermier » d’encaisser tous les fruits de cette imposition et il s’y entendait pour la 
faire fructifier au mieux.

Deux chiffres pour illustrer l’importance de cette gabelle : en 1788, elle rapporta au royaume 58 560 000 livres 
sur 115 500 000 recettes totales. Elle rapporta également beaucoup aux gabelous.

Cette gabelle était particulièrement injuste car elle n’était pas égale pour tous. On distinguait 4 régions com-
prenant chacune les provinces ayant le même statut, à savoir :
- celles de grande gabelle, celles du vieux domaine capétien, soumises à l’obligation d’achat
- celles de petite gabelle, plus tard venues dans le royaume, non soumises à l’obligation d’achat
- celles de gabelle des salines et de « quart-bouillon » (bouillon : sel produit par cuisson) où le sel était taxé 
au quart de son prix
- celles libres de gabelle, celles ayant été rattachées au royaume avec leur franchise telles la Bretagne et la 
Flandre, et celles rédimées qui, après la reconquête de la guerre de Cent ans, achetèrent leur exemption pour 
1.194.000 livres tournois, ce qui parut exorbitant mais s’amortit très rapidement.
Le prix du sel variait ainsi d’une manière extravagante, de 1 à 20 car le coût de produc-
tion variait lui aussi d’une région à l’autre. Enfin beaucoup de nantis étaient « francs-sa-
lés », exempts de gabelle.
Tout ceci explique la contrebande entre les différentes provinces selon leur statut, et 
les innombrables révoltes populaires qu’elle suscitât, en particulier lorsque, ses caisses 
étant vides, ce qui arrivait souvent. le Roi l’augmentait. Le plus célèbre faux-saunier, 
chef de bande, fut Louis Mandrin, le brigand au grand cœur, qui, trahi par sa maîtresse, 
fut roué vif à Valence. Les émeutes étaient impitoyablement réprimées, les insurgés de 
Bordeaux ayant été matés, 140 d’entre eux furent exécutés publiquement. Il est vrai 
qu’ils avaient tué, dépecé et salé le lieutenant de Guyenne.

Rien n’a vraiment beaucoup changé dans notre beau pays. Le pétrole sous toutes ses 
formes est un produit dont nul ne peut aujourd’hui se passer. Il est imposé en conséquence :
- 2018, prix d’un litre de SP 95 : 1,53 € - coût production : 0,59 € - taxes : 0,69 € + TVA sur coût production 0,12 
€ + TVA sur taxes 0,13 € - total TVA + taxes = 0,94 € soit 61,44 % du prix. On soulignera que l’État applique 
la TVA sur les taxes qu’il perçoit. Or chacun connait l’adage : « impôt sur impôt ne vaut », ce qui est tout de 
même d’une parfaite logique, mais pas pour le Trésor.

Cela ne suffisant pas, une nouvelle augmentation fut alors annoncée, elle donna lieu à la révolte que l’on sait, 
à cette différence qu’elle n’a pas été réprimée dans le sang comme précédemment.

Sources : Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Les chemins du sel -Gilbert Dunoyer de Segonzac, Sel et salinette à Saint Briac- Catherine Dres-
sayre, Les salines de Haute Bretagne et de Normandie, Les fourneaux à sel gaulois, Les techniques des sels ignigène, Le pays de Dinan - Chanoine 
Lemasson, La saline de Salins les Bains.

N.B. : La mer contient donc du sel mais bien d’autres choses encore dont de l’or, en très faible quantité il vrai : 50 milligrammes par 
tonne d’eau. La masse de l’eau de mer étant d’environ 1.400 millions de km3 (1 km3 =1 milliard de tonnes d’eau) elle contiendrait 
donc beaucoup d’or. Combien ? Il est difficile de le savoir car les estimations diffèrent. Je retiendrai celle du Larousse (édition 1953) 
dont le sérieux n’est plus à démontrer : 10 milliards de tonnes d’or mais dont l’exploitation par électrolyse est pratiquement impos-
sible et en tout cas non rentable. D’autre part la mise sur le marché d’une telle quantité lui ferait perdre toute sa valeur, attachée 
qu’elle est aujourd’hui à sa rareté. Tout au fond de la mer, on trouve également des mines d’or, mais comment les exploiter ?
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La relève est assurée !La relève est assurée !
CONCOURS PHOTOSCONCOURS PHOTOS CONCOURS PHOTOSCONCOURS PHOTOS

Famille Le PradoFamille Le Prado Famille PlantrouFamille Plantrou

Famille RolinFamille Rolin

Famille VarnierFamille Varnier

Famille BenguiFamille BenguiFamille EmeuryFamille Emeury

Famille GastardFamille Gastard

Famille SaloméFamille Salomé
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