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EDITORIAL

SAISON 2018 EN IMAGES

TOUS ENSEMBLE

La communauté des pratiquants du yachting classique,
armateurs comme équipiers, membres ou non du Yacht
Club Classique, partage avec lui ses trois ambitions
majeures :
• Mieux préserver le patrimoine des yachts classiques,
souvent des objets uniques, quelquefois classés
Monuments Historiques, toujours menacés d'usure
et de destruction irréversible faute de soins attentifs et
adaptés.
• Mieux promouvoir les savoir-faire de la navigation de
tradition, toujours en concurrence avec une utilisation
marchande et désinvolte de la mer alors utilisée comme
un terrain de jeu dont on feint les difficultés, les
exigences, les dangers.
• Mieux partager les joies et contraintes de la pratique
de la voile classique, avec les jeunes générations, avec
ceux qui croient que la mer est réservée à d'autres plus
chanceux , et avec ceux qui voudraient bien embarquer
mais n'osent pas.
4
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les produits et les prestations adaptés permettent à nos
bateaux de briller de mille feux, en toute sécurité.
Les médias, spécialisés ou non, qui relaient auprès
du grand public les événements du monde marin et
contribuent à en donner le goût.
Et finalement aussi tous les lecteurs de la présente revue,
qui doivent savoir qu'eux aussi peuvent embarquer
sur des yachts classiques, quelle que soit la réalité de
leur expérience maritime. Au travers de la bourse des
équipiers,ils trouveront forcément un armateur heureux
de leur faire découvrir ce monde particulier, détenteur
et transmetteur d'une manière particulière de naviguer
à la voile.
Voilà tout ce qui compose la Communauté du yachting
classique à laquelle est destinée cette revue et qui, de
plus en plus, prend conscience de l'interdépendance
de ses différentes composantes, forcément amenées à se
soutenir les unes les autres.
La saison 2019 montrera une fois de plus que cette
communauté, qui n'est bien sûr pas exempte de débats
fougueux, est unie et solidaire, qu'elle partage de grandes
ambitions, et qu'elle reste ouverte à toutes celles et ceux
qui veulent la rejoindre.
Pierre Loïc Chantereau R. de B.
Président du Yacht Club Classique

t r a d i t i o n
d e
v o i l e s

Cette communauté de la belle plaisance dépasse
largement les seuls membres du Yacht Club Classique,
et sans qu'on y prête une attention suffisante, regroupe :
Les armateurs, bien sûr, que leur passion amène,
quelquefois avec des budgets limités, à entretenir et faire
vivre de magnifiques unités de toutes tailles.
Les équipages, sans lesquels les armateurs seraient la
plupart du temps condamnés à rester au port.
Les chantiers, dont le savoir faire est indispensable pour
assurer une maintenance fiable de nos yachts. Ils sont
aussi les gardiens de ce savoir-faire et ses transmetteurs
à de nouvelles générations, pour que soit assuré l'avenir
de nos bateaux.
Les autorités portuaires et gestionnaires, qui nous
accueillent bénévolement lors des compétitions du
circuit, et savent désormais quel est l'impact très favorable
de nos bateaux le long de leurs quai, devant un public
souvent nombreux, toujours admiratif
Les clubs nautiques locaux, sans lesquels il serait
impossible d'organiser un programme d’activités sur
l'eau abondant et attractif
Les collectivisés territoriales du littoral, qui chaque saison
vérifient que la belle plaisance est un acteur formidable
d'animation touristique et enrichit le programme
proposé à leurs vacanciers.
Les fournisseurs de la filière, accastilleurs, voiliers,
mécaniciens, peintres et vernisseurs, électroniciens, dont

Pangur Ban (gauche) et Cariacou
(droite) dans les petits airs de la
Noirmoutier Classic

Série Noirmoutier : © Valérie Lanata

Together: Classic yachting encompasses a whole
community of sailing enthusiasts, and is pleased to
welcome you, reader of this, our annual magazine
Juntos: la comunidad de la vela clásica reúne una
multitud de aficionados. ¿Si esta revista te gusta,
porque no vienes a navegar con nosotros?

Série Voiles de tradition: © Jean-Yves Royet

n o i r m o u t i e r

© Philippe Mèmeteau

© Kerys - Gildas Hémon

Parade sous voile
ou sous grand-pavois
devant Pornic
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SAISON 2018 EN IMAGES

SAISON 2018 EN IMAGES

voiles

pertuis
des

© Thomas du Payrat

Avec 38 bateaux sur 3 jours, les Voiles de
la Citadelle ne mollissent pas.

rallye

v o i l e s

d e

Série Voiles de la citadelle : © François Berland

l a

© J. Roquin

Escale à Saint Martin de Ré pour la dernière épreuve de la saison

6
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© Antoine Simon

c i t a d e l l e

classiques

du

morbihan

Epreuve de ralliement
et de contemplation

Christina 2 franchit la ligne en vainqueur
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SAISON 2018 EN IMAGES
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v o i l e s

d e

l e g e n d e

Série Harlé : © Thomas du Payrat

La lumière dorée des pertuis fait briller
les vernis de nos classiques

coupe

atlantique

ycf

/

trophée

harlé

Après la «bord à bord», la Bar Bar est une
épreuve conviviale entre Port-Louis et Groix

b a r
8

Classiques et esprits de tradition
se croisent en baie de La Baule

Série bar bar : © Sellor

b a r

© Michel Roy
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SAISON 2018 EN IMAGES

r o c h e l l e

p l a i s a n c e

e t

c o u p e

d e s

2

p h a r e s

SAISON 2018 EN IMAGES

Harlekin (1948) ne manquerait
pour rien ce rendez-vous annuel

p l y m o u t h

© François Berland

Série Coupe des 2 phares : © Thomas du Payrat

/

b e l l e

l a

Sonata (1950)
est l’un des derniers Fife

La flotte s’élance de Plymouth
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SAISON 2018 EN IMAGES

Série Défi du bar : ©Antoine Simon

defi du bar

SAISON 2018 EN IMAGES

r a l l y e
12

d e s

voiles

Série © Kerys - Gildas Hémon

Ilhabela 2 et Viken
jouent dans la houle vendéenne

classiques des

Kanthaka et Griffon
dans la brise des Sorlingues

sables

Série p10 : © Julien Zajac

Gregaou laisse porter

Lady Trix brille dans le petit temps

c o r n o u a i l l e s
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EDITION 2018

DÉFI DES MIDSHIPS

©François Berland

Edition 2019 aux Sables d’Olonne

On le sait, le Yacht Club Classique a vocation à
s’ouvrir aux jeunes générations, pour partager avec
elles le goût de la navigation sur les bateaux classiques,
les valeurs et l’art de vivre qui l’accompagnent.

©François Berland

Il s’agit de faire découvrir les joies et les exigences
de la navigation, les bateaux de patrimoine, et de
contribuer à leur préservation en transmettant
la passion de ce mode de navigation à ceux qui
pourront, nous le souhaitons, devenir les « keepers »
de ces bateaux classiques dans les années futures.

14

Pour cette raison a été créé le Défi des Midships,
qui réunit chaque année sur un plan d’eau différent
les étudiants des grandes écoles et universités invités
par leur armateur à être embarqués sur un yacht
classique le temps d’un week-end.

revue 2019 / Yacht Club Classique

Cette manifestation n’a pas d’équivalent ailleurs
dans le monde, et connaît un engouement réel
auprès des étudiants, équipiers confirmés ou non,
ravis d’embarquer sur des bateaux dont ils croyaient
l’accès réservé à leur propriétaire.
Compétition, certes, mais aussi vrais moments
de convivialité et de partage entre les écoles qui
participent et les armateurs et skippers qui les
accueillent.
Après Brest, La Rochelle, Port Louis, Bénodet et
Port Louis, la 6e édition du Défi des Midships aura
lieu aux Sables d’Olonne, les 11 et 12 mai 2019.
On y retrouvera une vingtaine de yachts classiques mis
aimablement à disposition par leur armateur, pour
deux journées d’entrainement et de compétition.
Avec une seule interrogation : qui succèdera en 2019
à Médecine Nantes gagnante l’année dernière sur
Harlekin ?

©Série page 15 : François Berland

Partager le goût de l’excellence avec les jeunes
générations
A unique opportunity: Students from all the best
schools and universities are invited to come sail on
our classic boats!
Aprovecha esta oportunidad única: ¡Ven a navegar
en barcos clásicos con estudiantes de las mejores
escuelas y universidades!

Harlekin vainqueur de l’édition 2018 avec Médecine Nantes

Pierre Loïc Chantereau R. de B.
Président du Yacht Club Classique
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RALLYE DE LA CORNOUAILLE AUX CORNOUAILLES
Une belle virée pleins phares !
Sunny sailing from the French Cornouaille to
English Cornwall
Cornwall: un rally único, de Bretaña a Gran
Bretaña

© Pierre Arligui

Les voilà vernis, lustrés, bien apprêtés, comme ils
ont fières allures dans ces ports bretons ! L’heure
du départ a sonné, les amarres sont larguées, ces
téméraires n’ont pas peur de quitter le port et
d’affronter le large malgré leurs âges avancés … je
parle des bateaux évidemment.
Départ de Lorient, de Douarnenez ou de Camaret
sur Mer. En passant par l’archipel des Glénan, l’île
de Sein en laissant le phare de La Vieille sur tribord,
puis passage entre l’île Béniguet et la pointe Saint
Mathieu emblématique grâce à son phare. En effet
celui-ci fût construit en 1835 dans les ruines d’une

ancienne abbaye et reste un phare majeur du Finistère
avec une portée théorique de 29 milles.
La flottille de beaux bateaux, toutes voiles dehors
s’agrandit en mer d’Iroise, les dauphins nous
accompagnent, le temps est inespéré.
Cap sur les îles Scilly avec une petite appréhension
d’aborder le rail d’Ouessant, de passer une nuit
au milieu de ce trafic maritime intense où toute
incartade est rappelée à l’ordre de manière quasi
militaire par le CROSS. Cependant, quel plaisir
de se retrouver sur l’eau, lovée dans un sac à voile,
les yeux vers les étoiles le temps d’un quart. Une
astreinte ? Un plaisir !
Au matin, tous les bateaux sont éparpillés. En fin de
journée, la bouée annonçant l’arrivée sur l’archipel
des îles anglaises sonne à notre passage comme pour
nous souhaiter la bienvenue. Saint Mary’s, il n’y a
plus de place dans le port et la trentaine de bateaux
doit se mettre à l’ancre aux abords. Bien vite les
annexes, trop vieilles elles aussi, sont à l’eau. Penser
à prendre le gonfleur pour assurer le retour. Et voilà
que la course de ces petites embarcations hétéroclites
est lancée. Certaines sont en bois et la godille excelle,
il faut bien que le marin se dégourdisse après ces
deux jours de repos.
Les équipages se retrouvent au pub bien nommé le
« Mermaid », pour des histoires de sirènes, mais aussi
de bateaux, de mer, de rencontres devant un bon
cidre local.
Le lendemain, les embarcations se retrouvent sur la
côte sud de l’île de Saint Agnes. Superbe mouillage,
16
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une baie bordée de sable blanc plus remarquable
encore à marée basse. Bien vu à l’organisation de
nous avoir concocté un dîner sur un promontoire
au « Turks Head », face à un fabuleux spectacle
de coucher de soleil où nous avons tout le loisir
d’admirer les îlots à l’horizon se métamorphoser
doucement en panorama lumineux et changeant.
Sous le charme de cet endroit, un jeune équipier se
lance au piano nous révélant ses talents.
Ne pas rater le splendide jardin botanique de Tresco,
en faisant attention aux cailloux car nos quilles
sont longues. Pas de vent, pétole, sur les bateaux
l’apéro, la dinette, le tea-time s’organisent sans souci
de manœuvre. Le contact radio fonctionne bien et
rapproche les équipages.
La flotte se dirige vers Newlyn en laissant au large
sur tribord un autre superbe phare, le Wolf Rock
Lighthouse situé sur un îlot rocheux, ouvert en 1869
et d’une hauteur de 41 mètres.
Les récifs ne sont pas le seul souci, les marées
représentent aussi un problème pour ces quillards
et le risque de rester coincés est parfois évident.
Ilaria, 55 pieds, 22 tonnes, s’échoue bouchant ainsi
le port de Newlyn, faisant l’attraction de tous les

plaisanciers et badauds. Des zodiacs sont venus tirer,
pousser, puis les autorités du port étant alertée les
lifeguards sont venus à la rescousse avec un treuil,
mais en vain. Contre les éléments, il faut toujours
rester humble, nous avons abdiqué, laissant la marée
faire son œuvre, et avons trouvé plus sage d’aller
rejoindre les autres participants au yacht club pour
dîner.
Le lendemain, nous pouvions lire sur la gazette
locale un article relatant le fait qu’«Un navire
français a bloqué le port de Newlyn » … à Marseille,
il s’agissait d’une sardine !
La navigation, sous un vent soutenu cette fois mais
toujours sous le soleil, continue vers Helford River,
un mouillage où un bateau fera le passe-passe pour
nous emmener sur le quai. Visite du village.
Le lendemain, Fowey, l’escale verdoyante et calme
se révèle accueillante, ressourçante et pittoresque.
Deux pontons sont mis à notre disposition dans
la rivière afin de pouvoir amarrer tous les bateaux.
Nous avons la chance d’assister, pourtant à 20 h, à
une mini-régate de « Troys » petits voiliers auriques
locaux hauts en couleurs, donnant à cet endroit un
aspect sportif et vivant. Le joli village est dominé
[signature]
Patricia Kermel

Série p16/17 : © Pierre Arligui

RETOUR SAISON 2018
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RESULTATS CHALLENGE CLASSIQUE MANCHE ATLANTIQUE 2018
Trophée François Sergent

HARLEKIN

Trophée Fernand Hervé

LADY TRIX

Trophée Harlé

d’un château et les maisons colorées ajoutent en ton
de douceur et de gaieté.
Plymouth et son port militaire nous reçoit pour la
dernière escale de découvertes. Son phare Eddystone
III, jadis situé au large de la ville de Plymouth et
symbole de la prospérité du port, fût reconstruit
pierre par pierre sur l’esplanade qui domine fièrement
la rade en 1882, et Eddystone IV le remplaça sur son
rocher. La promenade est obligatoire d’autant que
l’on peut aussi y trouver des empreintes en bronze
représentant des mains et des pieds mémorisant la
position des Beatles assis par terre.
Patricia Kermel

Le Challenge Classique Manche Atlantique est un circuit de régates de yachts
classiques créé, promu et organisé par le Yacht Club Classique
Created, promoted and organised by the Yacht Club Classique, and the Challenge
Classique Manche Atlantique is a sailing championship for classic boats
El Challenge Classique Manche Atlantique es un campeonato de veleros clásicos
que fue creado, promocionado y organizado por el Yacht Club Classique

PANGUR BAN

Comité des Coupes de Bretagne

1 KRAKEN
2 SCEOLAING
3 GWENNEL

Coupe Ostrea

1 THEODOLINDA
2 ROUVELON
3 L’ÉVADE 2

CCMA équipiers

1 Swan KERRAND
2 Julien LEMARQUIS
3 Thibault NEDELEC

CCMA classe 3

1 ILHABELA 2
2 GWENNEL
3 MUSIC

CCMA « petits bateaux »

1 THEODOLINDA
2 VIKEN / 2 L’ÉVADE 2

CCMA classes 1 & 2

1 GRIFFON
2 LASSE
3 PANGUR BAN

© Julien Zajac

RETOUR SAISON 2018 / RALLYE DE LA CORNOUAILLE AUX CORNOUAILLES

Theodolinda, vainqueur 2018 «petits bateaux»

noctampub.com - © X.Dubois

Profitez
d’emplacements

DISPONIBLES

©Rachel Curt-pata

dans nos

ports !
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« Comme par magie, je me suis
retrouvé à bord d’Ilaria, un
somptueux sloop signé Jack Laurent
Giles, embarqué à Camaret, j’ai
pu découvrir au travers ce rallye
un univers hors du temps : celui du
yachting classique, une aventure
mêlant bateaux de légendes et
paysages splendides en Cornouailles
sous un soleil mémorable. »
revue 2019 / Yacht Club Classique

4 20

de

à

par jour*

par jour*

16 ports • 16 escales • 10 500 places
©David Godichaud

© Kerys - Gildas Hémon

VOTRE PLACE

Manutention - stockage - services pour l’entretien -

www.compagniedesportsdumorbihan.com
* Prix TTC. Offres proposées par contrats annuels en fonction des tarifications portuaires et de la catégorie du bateau. Dans la limite des places disponibles.
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A DROITE TOUTE

GALICE, LA PART CELTE DE L’ESPAGNE

Bryell 2 a participé à la Panerai Transat Classique
2019 en visant le podium, mais…
Bryell 2 entered the Panerai Transat Classique
with strong expectations, but the helm got out of
control
La meta de Bryell 2 en la Panerai Transat Classique
era el pódium, pero no le fue exactamente como
previsto

A la pointe extrême de la côte septentrionale de
l’Espagne, la Galice est une terre mystérieuse
The Galician coast is only one reason you should
sail to the mysterious Celtic peninsula
Galicia: el buen camino también lo es para
navegar

Avec ses 12 mètres, Bryell 2 figure parmi les plus
petits concurrents de la Panerai Transat Classique
2019. Mais le bateau est ardent, rapide et bien toilé.
Ce fût une course de 3 000 milles pleine de
rebondissements. D'abord la pétole qui nous a
angoissés avec la peur de ne pas avoir choisi la
meilleure route et de nous laisser distancer. Puis une
mer forte, avec ses creux qui nous ont épuisés tant
nous voulions tenir notre cap et notre vitesse, de jour

Alain Cardonnet
20
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UN PEU D’HISTOIRE

Série page 20 : © Tous droits réservés

comme de nuit, en faisant surfer
Bryell au mieux pour grignoter
chaque seconde.
Et ce fût le drame. Classés
troisièmes en temps compensé
après 2000 milles, confiants dans
notre bateau et avec l'envie de
réussir que nous avions tous à
bord, nous visions le podium.
C'était toutefois sans compter avec
les aléas d'une telle course. Un
choc et la mèche de safran se tord.
Imaginez barrer un bateau qui ne
va qu’à tribord…
Très vite la décision de continuer
la Transat sur Saint Kitts fût
unanime et c'est sous voilure
réduite que nous poursuivîmes
notre aventure. Chaque jour
nous souffrions un peu plus de
sentir que nous ne pourrions
maintenir notre classement. Mais
quelle récompense lorsqu'ayant
passé Nevis nous comprîmes
que les vents nous permettraient
d'atteindre Saint Kitts et quelle
joie nous envahit quand escortés
par les zodiacs nous franchîmes de
nuit la ligne d'arrivée.

L’histoire de la Galice remonte à la fin de la
Préhistoire. L’héritage celtique présent dans les
nombreuses légendes, est au cœur de tous les villages
construits autour de castros, villages fortifiés de l’âge
du fer, au Ier millénaire av. J.-C. On dit que la Galice
compte autant de castros que de villages.
La civilisation celte s’effondre au 1er siècle avant
J.- C., lorsque les Romains viennent mettre la main
sur les richesses de la région, ses mines d’or et d’étain.
L’empereur Auguste étend la Pax Romana à la Galice
et fonde La Corogne (Brigantia).
Au début du VIIIe siècle, la Galice passe sous la
coupe du royaume des Asturies.
Vers 814, avec la « redécouverte » de la tombe de
Jacques le Majeur, Saint-Jacques-de-Compostelle
devient l’un des pèlerinages majeurs de la chrétienté
européenne, une destination aussi importante que
Rome et Jérusalem jusqu’au XIIIe siècle.
Au XVe, la langue et les traditions galiciennes sont
mises sous le boisseau ; la région connaîtra une
longue période de pauvreté.
A la fin du XIXe siècle, la conscience nationale
galicienne renaît : ce sont les prémices du
« Rexurdimento ». Mais sous la dictature de Franco, il
est interdit de parler Galicien et la Galice est laissée

© Thomas du Payrat

Aux confins du Portugal, la Galice est battue par les
vents de l’Atlantique tout au long d’une ligne de côte
de 1 200 kilomètres , fracturée de falaises, de criques
et de rías, nimbée de brumes et délavée par les pluies.
Une bonne centaine de mots en Galicien différencie
la babuxa (sorte de crachin), la xistra (averse) et la
trebadoa (orage). Mais le temps est beaucoup plus
sec de juin à août !
Avec son climat et ses paysages si proches de la
Bretagne et de l’Irlande, la Galice est une région
imprégnée d’histoire et de culture celtes jusqu’à la
moindre anfractuosité et dans la moindre pierre de
son architecture. La ressemblance ne s’arrête pas à
son climat et à son folklore. Morceaux choisis…

HÓRREOS, PAZOS ET CRUCEIROS

à l’état d’abandon. Le Generalísimo refusait que
l’on puisse imaginer qu’il favorisait sa région natale.
Il fallut attendre 1975 et la fin de la dictature pour
voir une amélioration de la situation économique. A
l’instar du Pays Basque et de la Catalogne, la Galice
est aujourd’hui une région autonome qui compte
2 800 000 habitants et quatre provinces. Le Galicien
et le Castillan sont langues officielles, et la Galice a
son hymne et son drapeau, blanc, avec une bande
diagonale couleur bleu ciel.
AU BOUT DU MONDE
La Galice, c’est le bout du monde, le dernier quart
nord-ouest de l’Espagne. Un pays grand comme
la Belgique, suspendu au bord de l’Atlantique à la
longitude de l’Irlande. Première grande ville sur sa
côte nord, La Corogne s’étale sur une presqu’île.
Elle doit son surnom de « ville de cristal » à ses
innombrables galerias, balcons vitrés datant de la fin
XIXe siècle, qui font office de terrasses, abritées du
vent et de l’humidité du climat. Symbole de la ville,
le phare de la Corogne, construit il y a deux mille
ans, est le plus vieux phare du monde encore en
activité. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
la « Tour d’Hercule » était déjà en service quand
brillait le phare d’Alexandrie. Une autre construction
avait précédé le phare romain : la tour de Breogán,
du nom d’un roi celte. Une légende affirme qu’une
nuit, le roi Breogán vit depuis sa tour des flammes
à l’horizon. Il voulut voir où elles se trouvaient et
accosta sur une île : l’Irlande. Les descendants de ce
roi galicien seraient donc les premiers habitants de
l’Irlande.
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Le granit donne sa couleur à la Galice : granit des croix
celtiques et des cruceiros (calvaires) qui parsèment
villages et paysages comme en Bretagne et au Pays de
Galles.
Granit des églises à l’extérieur austère, mais aux
intérieurs fastueux, où les ors du XVIIIe siècle sont
omniprésents.
Granit des pazos, grandes demeures de la noblesse
galicienne construites pour la plupart entre le XVIIe et
le XIXe siècles. Ces bâtiments austères et raffinés ont
tous une histoire à raconter et de magnifiques jardins à
visiter. Du nord au sud, ils sont pour la plupart plantés
de camélias : les premiers sont arrivés de Chine et
du Japon à la fin du XVIIIe siècle, dans les cales des
navires des grands navigateurs portugais. Après avoir
colonisé les jardins des pazos, ils ont été introduits
dans les jardins et les propriétés, tant publics que
privés, de tout le territoire, au point de faire de la
Galice une référence internationale de la culture et de
la production de cet arbuste.
Cruceiros, pazos, mais aussi hórreos. Tous les paysages
galiciens, jusque dans les ports qui jalonnent le
littoral, sont parsemés d’hórreos. Ces séchoirs à grains,
construits pour la plupart en pierre, sont juchés sur
pilotis. Certains sont classés monuments historiques,
et la Galice en compterait 30 000 !
La Galice, pays de pêcheurs tourné vers l’Atlantique,
est pour certains la région la plus méridionale du
nord de l’Europe. Terre aux paysages et aux hommes
rudes et doux à la fois, la Galice n’est ni triste ni
nostalgique : pour décrire leur tempérament, les
Galiciens emploient le mot morriña, un sentiment
proche de la « saudade » du Portugal.
La Galice ne peut se raconter en mots. Il faut la vivre.
Florence Henneresse
Las Rías Baixas
C’est à Padrón, au fond de la Ría d’Arousa, que les reliques
de saint Jacques seraient arrivées en Galice. Et c’est à Padrón
qu’arrive le chemin jacquaire des Anglais, qui emprunte la
voie maritime, avant de gagner, à pied (ou pas…) la capitale
spirituelle, culturelle et administrative, Saint-Jacques-deCompostelle. La légende veut que Dieu ait un jour posé sa
main sur cette terre où reposent les reliques de Saint Jacques
pour la bénir ; elle porte aujourd’hui la marque de ses cinq
doigts.
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PROGRAMME 2019

OÙ ADMIRER DES BATEAUX CLASSIQUES
PENDANT LA SAISON 2019 ?

challenge classique
Pour un championnat plus intense, 7 épreuves
dont le calendrier resserré peut être couru dans
sa totalité.

les régates locales
Pour ceux qui souhaitent régater à
proximité de leur port d’attache.
Des régates dans tous les bassins
du littoral Manche Atlantique

Régates des Zèbres

La Semaine du Golfe

22/23
j u i n

Voiles de la Saint Jean

Voiles de tradition

20/21
j u i l

Voiles classiques des Sables

07/09
août

Noirmoutier Classic

les régates locales

7 / 20
a o û t

©Olympecom

/
14
s e p t
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12 / 13
o c t

Pornic /

ycro

Le Rallye en Galice

La Rochelle / ycc

courses croisières

Les Sables d'Olonne / sns

Pour les amateurs de traversées plus longues,
de quarts de nuit.

Noirmoutier / cvbc

29/06

Rias altas et Rias baixas / ycc

Bar-Bar

Port-Louis - Île de Groix / sellor

08/11
août

Trophée Marin Marie

30/01

Voiles classiques de Deauville

août/sept

La régalade
des montagnes
qui naviguent

juin/juil

Saint-Malo / snbsm

Deauville / dyc

07/08
s e p t

Larmor-Belon

28/29
s e p t

Régate du Pavois / Trophée Harlé

Larmor-Plage - Le Belon / snl

La Rochelle / ycc

La Rochelle / ycc
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©Pascale Guittonneau

/
30
j u i l

Golfe du Morbihan

©Phillip Plisson

mai/juin

©François Berland

27/02

Saint-Malo / snbsm

©David Godicheau

22/23
j u i n

©Phillip Plisson

Pour les équipages qui préfèrent se
rencontrer hors de toute compétition,
partager de bons moments et découvrir
de nouveaux plans d’eau.

Mise en Bouche

2 2 / 23
j u i n
15/17
j u i l

Classic Channel Regatta

Dartmouth - St Hélier - Paimpol
/ crab

04/05
m a i

La Rochelle - Ars en Ré Les Sables d’Olonne / YCC + SNS

08/10
j u i n

Voiles de la Citadelle

22/23
j u i n

150 Milles de l’AYC

28/30
j u i n

Rendez-vous de la Belle Plaisance

15/17
j u i l

Coupe des 2 phares

01/05
août

Voiles de Légende

Les 150 Milles de l’AYC
Port Louis - Bénodet / ayc

Coupe des 2 phares

14/15
s e p t

©David Godicheau

rallye
et rassemblements

Port-Louis / sellor + snl

Port-Louis - Bénodet / ayc

Bénodet / yco

Douarnenez - La Rochelle / ycc

La Baule / yclb

Coupe Atlantique YCF /
Trophée Fernand Hervé
La Rochelle / ycf + ycc

Douarnenez - La Rochelle / ycc

11/12
M A I
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le
midships
le défi
défi des
des midships
Les
ycc ++ sns
sns
LesSables
Sables d’Olonne
d’Olonne // ycc

La seule régate au monde pour
étudiants sur voiliers classiques.
Pour assurer la promotion du
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Layd Trix danse avec Pen Duick au rendez-vous de la Belle Plaisance

JUBILÉ

LES SECRETS DU CHARME DE LADY TRIX

1909

Les commentaires sont souvent coquins dès
qu’il est question du joli plan Mylne, dessiné en
1909. Tentative d’explication scientifique à ce
phénomène irrationnel
Observations are often risqué when it comes
to this beautiful Mylne plan, drawn in 1909.
Perhaps there is a scientific explanation for this
irrational phenomenon?
La Dama escocesa tiene un poder de seducción que
no se desmiente, a pesar de sus 110 años de edad

L’âge ne fait rien à l’affaire. A 110 ans, Lady Trix a
toujours l’art de réveiller les libidos. Les nombreux
articles écrits à son sujet regorgent d’allusions à peine
voilées. Il y est question d’une créature « légère » et
« jouissive », d’une « vieille dame chic » qui, sous ses
dehors respectables, ne pense en réalité qu’à ça, d’une
« séductrice » qui n’aime rien tant que des « marins
épris » lui tombent à ses pieds, d’une élégante qui
« s’habille de lingerie fine » lorsqu’elle s’en va prendre
ses quartiers de fin d’été en Méditerranée.
Il est vrai que son armateur, Gérard Friess, a fait
carrière dans le prêt à porter. Alors, forcément,
lorsqu’il est question de ce joli plan Mylne dessiné
en 1909, le registre glamour est toujours de mise.

ALFRED MYLNE – GLASGOW
L’architecte ne doit pas être étranger à cette
propension au charme. Sur le circuit atlantique,
Seagull produit le même effet. Il est vrai que le
cotre de Yann Mauffret est lui aussi craquant, avec
ses mensurations de jouet tout droit sorti d’une
bonbonnière. Voyant un jour naviguer Seagull
en rade de Brest, le Marseillais Frédéric Berthoz,
propriétaire de Nagaïna, eut ce début d’explication :
« c’est l’étrave. Tous nos bateaux ont la même façon
de sortir la tête de l’eau, qui leur donne cette allure
inimitable. »
Cependant, Alfred Mylne ne se contentait pas de

dessiner et construire de jolis voiliers. Il les faisait
également rapides. En la matière, un témoignage
de premier plan vient objectiver l’affirmation. Il
provient de la source la plus pure, en la personne de
May Fife Mc Callum, la nièce et biographe du grand
architecte constructeur. Dans son livre « Fast and
bonnie, an history of William Fife and son », elle
écrit que les douze metre estampillés Mylne étaient
« supérieurs en tous points » à ceux qui provenaient
de chez son oncle, ou de chez le Norvégien Johan
Anker (le père du dragon, entre autres).

Série page24/25 : © Guillaume Plisson

SCOTISH TRIX
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Trix, à qui l’on ne donnait pas encore du Lady,
était donc de bonne naissance lorsqu’elle rejoignit
pour la première fois l’élément marin. L’événement
eut lieu en Ecosse, sur l’embouchure de la Clyde
1909, à Port Bannatyne sur l’île de Bute, là où le
constructeur, le chantier Malcolm, avait installé son
hangar et sa cale. L’installation de mise à l’eau existe
toujours, mais désormais, la notoriété de l’endroit
tient davantage à une particularité golfique. Un
parcours inhabituel de treize trous y a été aménagé.
Mais ensuite, pour arriver à nos jours, par quels
vents portants le sloup a-t-il fini par se retrouver
dans des eaux nettement moins septentrionales ? En
bon « keeper », Gérard a réussi à restituer l’histoire
complète de son bateau. C’est une valeur ajoutée
inestimable lorsque le pedigree d’un yacht classique
peut ainsi être détaillé dans ses moindres péripéties.
En l’occurrence, elles ne manquent pas. A son
baptême, Trix est destinée à une demoiselle du nom
de C.S Howden. Elle est la fille d’un des fidèles
clients de Mylne. Le sloop de 9,70 mètres va rester
dans cette famille de régatiers jusqu’en 1935. Cette
année-là, il est racheté par F. Glen Seligman, membre
du Clyde Cruising Club et ami de l’architecte. Mais
pas pour longtemps puisque dès l’année suivante,
il passe dans les mains d’un certain R. Craig, qui le
revend trois ans plus tard à un dénommé John A .

LA FRENCH LADY

sorti de l’eau, le pont enseveli sous une vilaine bâche.
Ses seuls compagnons sont deux grands fûts d’huile
pour moteur. N’empêche, la coque vernie continue
à dégager sa puissance d’attraction. Au point que, à
son tour épris, Reginald souhaite faire une demande
officielle.

A partir de ce dernier, Trix entame sa francisation.
Nous avons fait un bond dans le temps car nous
sommes déjà en 1996. Notre homme est Ecossais
pur malt, mais il vit dans le golfe du Morbihan. Il
aimerait trouver un six metre JI pour tirer des bords
entre l’Île aux Moines, Boédig et Logoden. Il a
d’ailleurs noté une petite annonce dans une revue
nautique anglaise. Ce qui le conduit à revenir sur les
pas de ses ancêtres.
Mais alors qu’il est en quête de son métrique, il tombe
sur Thistle, alias Trix. Depuis des années, le sloop est

Là encore, les sentiments et les réminiscences
prennent le pas sur la raison. Le propriétaire, FW
Coghill n’est pas vendeur, car c’est à bord du voilier
qu’il a passé sa lune de miel. Il n’a plus la force de le
manœuvrer. C’est pour cela que le voilier reste au sec
depuis quatre ans. Mais l’armateur ne désespère pas
retrouver sa vigueur de jeune marié. En tout cas, les
souvenirs liés à Thistle l’aident à le maintenir dans ce
vœu (pas très) pieux. Quant au soupirant, il n’est pas
très raisonnable non plus, car l’objet de sa passion
fuit de partout. Mais l’amour est aveugle. Reginald

Malcolm. Ce sont ensuite les années de guerre. Nous
arrivons en 1947, où le yacht est renommé Thistle,
et passe successivement entre les mains de William
Ewing, Jim Bacharan et Reginald Marsh-Fetley.

revue 2019 / Yacht Club Classique
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LES SECRETS DU CHARME DE LADY TRIX
UN PALMARÈS À FAIRE
TOURNER LES TÊTES

Layd Trix en baie de La baule
est tellement accroché qu’il décide de lui redonner
son nom d’origine. Problème : le nom Trix a été pris
et protégé entretemps. Le Lloyd en atteste. Tant pis
ou tant mieux, ce sera Lady Trix. C’est tellement
plus sentimental.

- Bateau de l’année en 2014
- Trophée Eric Tabarly 2008
(le seul jamais attribué par Jacqueline Tabarly)
- Trophée du Yacht Club de France 2008
- vainqueur Voiles de Légende à La Baule
2007, 2008, 2009
- vainqueur Classic week La Rochelle 2008
- vainqueur Trophée Lancel 2007, 2009
- vainqueur Voiles de St Tropez 2009
- vainqueur La Rochelle 2015
- vainqueur Défi du Bar La Rochelle 2018
- 2e Monaco Classic Week 2009

Notre plan Mylne fait donc son entrée dans le monde
du yachting morbihannais sous le nom que nous lui
connaissons tous. Il trouve sa place au corps mort
posé devant la maison du propriétaire, sur l’Ile aux
Moines. Mais rapidement, la belle Ecossaise révèle sa
fougue. Il ne faut pas lui en promettre. Sinon, elle ne
cache pas son insatisfaction. Un jour, de colère, elle
réussit à faire briser menu le tangon en bois massif,
lors d’un empannage sous spi.
Reginald est obligé d’admettre qu’il ne peut plus
fournir. Il obtient un drôle d’échange. Pierre-Marie
Bernard, patron du chantier Billie Marine, accepte
de prendre la Lady sous son aile et de la troquer
contre une production maison. Le chantier construit
notamment les Billie Jane, jolis cotres auriques de
5,25 mètres.
Pendant sept ans, le nouveau maître va bien dresser la rebelle. Il va aussi entreprendre de la restaurer
définitivement. Mais le temps lui manque et c’est là
qu’entre en scène Gérard Friess. Il est accompagné
de Bruno Barbara, patron du chantier Candela à La
Rochelle, pour qui la Lady n’est pas une inconnue.
Quelques années plus tôt, il était charpentier au
chantier du Guip sur l’île aux Moines. Un soir, Lady
Trix a rompu son amarrage. Elle est venue s’échouer
dans une vasière. Et qui l’a sortie de là ? Bruno, qui
a creusé toute la nuit à la pelle pour dégager le lest
enfoncé dans le sable mouillé.
Il n’est pas indifférent à la beauté de la miss, et il sait
ce qu’il fait quand il la présente à Gérard. Lui aussi
en tombe raide dingue. Il tope avec Pierre-Marie
Bernard, et avec Bruno, en lui confiant 5 000 heures
de restauration.
En 2007, Lady Trix est encore plus belle que le jour
de sa première mise à l’eau. Douze ans plus tard,
« Lady Trix » a gagné quantité de concours de beauté, mais aussi, entre trois bouées, nombre de régates
et de grands rassemblements (voir encadré). Elle est
inscrite à l’inventaire des monuments historiques en
2012.
Toujours fidèle à son amoureux Gérard, elle n’a rien
perdu de son habitude d’aguicher, et il ne lui déplaît
pas de savoir qu’elle accueille à son bord de beaux
et grands marins comme Bruno Peyron, Jean-Pierre
Dick ou Pierre Follenfant.

C’est bien simple, Lady Trix monte sur le podium
dans 90% des régates qu’elle court !
En 2019, pour ses 110 ans, Lady Trix prévoit
un séjour dans le Sud (Monaco, Cannes, St Tropez)
avec Pierre Follenfant
Lady Trix à Saint Tropez

PL AISANCE CL ASSIQU E

Charpente - Gréement - Conseil - Services
Bruno BARBARA

François Le Brun
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JUBILÉ

FINORA

1939

Finora en 1948
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Quand en 2008 un ami vénitien m'avait fait
remarquer qu'un bateau anglais « intéressant » était
en vente aux enchères judiciaires à Hartlepool, à la
frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, je ne pensais
pas que j'étais à un croisement important de ma vie.
Ce bateau s’appelait Finora, un nom gaélique qui
signifie « sourcil blond », un plan Robert Clark, l’un
des plus célèbres yacht-designers de tous les temps.
Dans les années 30, Clark était une vedette des
magazines de yachting de Grande-Bretagne. Le
« milieu » de référence (comme le disent aussi les
Anglais avec l’un des rares gallicismes de leur langue)
dans lequel étaient développés les projets de son
studio, était celui – plutôt élitiste – des yachts clubs
de Londres, de l’Essex et du Sussex.
Cependant, suite à des commandes passées par des
clients écossais, Clark a dû chercher des chantiers
navals locaux pour mettre en œuvre ses projets.
Ne pouvant pas se proposer au « Grand » William
Fife III, qui représentait tout ce qu’il y avait de plus
conservateur dans la plaisance de ces années-là, Clark
s’est tourné vers des chantiers navals moins connus,
spécialisés dans la construction de bateaux de pêche
et de travail.
Le plus important se trouvait à St Monans (ou St
Monance), dans le Fife, sur les côtes de la mer du
Nord.
ST MONANS
St Monans est un des villages de pêcheurs les plus
typiques de la péninsule de Neuk, région la plus
orientale du Fife. Une grande partie de ces petits
villages est maintenant sous la protection du National
Trust of Scotland, qui a également subventionné la
restauration de l'ancien village de St Monans, appelé
à l'origine Inverin. Le nom actuel est dû au moine
Saint Monan, frère missionnaire irlandais de Saint
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THE INVERIE CLASS
Le chantier James Miller & Sons Ltd avait démarré
en 1779 et s’était spécialisé dans la construction
de bateaux de travail. Quand, en 1937, il reçut la
proposition de Clark de construire des yachts pour
les riches habitants d'Édimbourg et de Glasgow qui
en avaient fait la demande, ce fut un événement
pour le village. St Monans n'était certainement
pas Fairlie, où William Fife avait basé son célèbre
chantier naval. L'enthousiasme de St Monans était
partagé par six propriétaires d'une nouvelle classe
conçue par Clark, un sloop bermudien de 32 pieds
7 pouces (9,9 m) qui, en l'honneur de l’ancien nom
du village, fut appelé Inverie.
Finora a été le troisième bateau construit pour cette
classe. Rapide, avec 4 couchettes et 43,7 mètres
carrés de voilure, il pouvait atteindre une vitesse
moyenne de 7 nœuds, ce qui est beaucoup pour
une longueur à la flottaison de 7,6 m. Maid of Islay,
l’un des bateaux de la série a parcouru 120 milles
en 15 heures pendant une course entre Roscoff et
Falmouth, soit 8 nœuds de moyenne. Cinq « sœurs »
(dont Lorna, construit en 1948 et faisant également
partie de la flotte du YCC) ont été réalisées à St
Monans par le chantier James Miller. Une septième
(Romava) sera construite plus tard, en 1954, en
Australie.

Lancement de Finora aux chantier James Miller & Sons
FINORA
Le lancement de Finora a eu lieu en 1939, après
environ un an de chantier. Grâce à la famille du
premier armateur (Frederick Daniel Murray Baxter,
d'Édimbourg), qui avait commandé sa construction,
nous disposons aujourd'hui d'une documentation
photographique très intéressante de ces mois de
chantier, jusqu'au jour du lancement : une chance
qui n’arrive pas à tous les bateaux classiques encore
en circulation, surtout s’ils ont été lancés avant 1940.
Finora a passé ses 70 premières années dans la mer du
Nord, entre St Monans, Newcastle et Hartlepool. Il
a été cédé par le premier propriétaire au mois d'avril
1953 et est ensuite passé par plusieurs armateurs. Le
plus fidèle l'a gardé de 1956 à 1971. A cette date,
un démâtage a conduit au remplacement du mât
d'origine et à la position actuelle du nouveau mât,
reculé d'environ 50 centimètres.
Sauvé d'un probable abandon, Finora arrive en 2009
en Italie, à Trieste, où il fait l’objet d’un important
travail de restauration dans le chantier Alto
Adriatico de Monfalcone. C'est à cette époque que
se produit le coup de foudre avec La Rochelle, grâce
à la collaboration avec le vice-président du YCC de
l'époque, Michel Villeneau, qui m'aidait à obtenir
des informations sur Gipsy Moth III, pour un livre
en cours de réalisation en Italie. Michel m'a invité à
visiter le Musée Maritime et m'a suggéré – pourquoi
pas ? – d’intégrer Finora à la flottille du Musée. Je
me souviens d’un déjeuner mythique, à La Rochelle,
avec Michel, Patrick Schnepp et Bernard Ballanger,
à la suite duquel j’ai pris la décision de transférer le
bateau des eaux (relativement) calmes de l’Adriatique

Archives © Andrea Cappai
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De la mer du Nord aux Pertuis, en passant par
l’Adriatique, le plan Clark navigue encore et
toujours
The third of the Clark designed Inverie class,
after the North Sea and the Adriatic, Finora
now calls La Rochelle her home
Finora navega, desde el Mar del Norte hasta Los
Pertuis, pasando por el Adriático. La Rochelle es
hoy en dia su hogar.

Adrian, qui avait passé sa vie dans l'abbaye de St
Andrew, tout près du village.
La devise des habitants est “Mare Vivimus”, ce qui
indique clairement la nature de leur occupation
dominante. Dans l'ancienne église du IXe
sièclesurplombant la mer, et considérée comme
l’une des plus belles d'Écosse, des ex voto de bateaux
pendent sous les voûtes des nefs. Pendant des siècles,
de nombreux chantiers de construction, petits ou
grands, se sont chargé de la construction et de la
réparation de bateaux de pêcheurs et de sauniers.

à celles plus agitées de la côte atlantique.
Finora est arrivé à La Rochelle en juillet 2013,
après un voyage à travers le Canal du Midi et la
Garonne, non sans difficultés et sans surprises, mais
d'une beauté spectaculaire. Les dernières étapes, de
Pauillac à Royan et enfin La Rochelle, ont été les
plus compliquées, en raison des conditions météo
très hostiles, cette année-là en Gironde. Nous
revue 2019 / Yacht Club Classique

n'oublierons jamais l'aide d'Alain Milbeo pour
surmonter ces difficultés et atteindre avec nous le
Pertuis d'Antioche.
Des régates passionnantes (comment oublier
le podium à la première édition du Défi de
Midships ?), des balades magnifiques … Finora est
toujours là, quatre-vingts ans plus tard.
Andrea & Eleonora Cappai
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Zwerver à Terneuzen, Zélande

1939
« Cette roue sous laquelle nous tournons est pareille à
une lanterne magique. Le soleil est la lampe et l’univers
la lanterne. Et nous les images qui tournent. N'attends
rien. Ce qui doit t'arriver est écrit dans le Livre que
feuillette, au hasard, le vent de l'Éternité. »
Omar Khayyâm, Quatrains
L’histoire du voilier Khayyam se reflète parfaitement
dans l’évocation du poète persan dont le grand cotre
porte le nom.
Pour Véronique et Marc, propriétaires actuels et
passionnés de mer et de bateaux, il était impossible
de posséder un bateau de 80 ans sans en apprendre
l’histoire, surtout lorsqu’il est classé Monument
Historique. Le virus prend très vite et la recherche
historique commence.
Première étape, les Douanes de Sète. Sur internet
ensuite, où témoignages et articles permettent
de retrouver traces et anecdotes. Par des contacts
directs enfin, avec d’anciens équipiers d’Actéon,
le fils d’un marin ayant navigué sur Zwerver entre
1947 et 1952, ainsi que Nickel van der Vorm, petit
fils du premier armateur. Petit à petit, l’histoire déjà
connue et passionnante de Khayyam est complétée.
UN CLASSIQUE BIEN NÉ
(ET DÉJÀ SAUVÉ DE JUSTESSE)
Dessiné à New York en 1938 par l’un des plus grands
cabinets d'architectes navals du XXe siècle, le plan
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Né sous le nom de baptême de Zwerver, devenu
Actéon, passé entre les mains de nombreux
propriétaires, Khayyam a survécu à plusieurs
vies pour pouvoir célébrer aujourd’hui sa 80e
année
Khayyam, Acteon or Zwerver, three names for a
unique 80 year old 60-foot S&S cutter
La balandra de 60 pies empezó vagabunda
como Zwerver, se convirtió en el cazador Actéon,
antes de volverse poeta en honor a Khayyam.

n° 273 Sparkman & Stephens fut construit dans le
chantier naval réputé De Vries à Amsterdam. Il voit
le jour en 1939 sous le nom de baptême Zwerver,
« Vagabond » en Flamand.
Il est la propriété de William Nicolaas Henry van
der Vorm, président de la Holland America Line,
compagnie de transport maritime entre Rotterdam
et les ports d’Amérique du Nord et du Sud.
Zwerver ne vécut son véritable lancement qu’en
1946. Mais, loin d’être préservé sous un hangar
pendant la guerre comme on l'a pensé un moment, sa
première vie fut bien difficile. Saisi par les allemands
au début de la guerre, il fut retrouvé à l’état d’épave
en 1945 à Svendborg, sur la côte Sud du Danemark.
A cette époque-là WNH était aux Etats-Unis et c’est
son fils Otto Jan van der Vorm, architecte naval,
qui négocia âprement la récupération du bateau et
s’occupa de sa première grande restauration.
Son véritable lancement aura donc lieu à Rotterdam
en 1946 et sa première croisière le mena jusqu’au
fameux Wolf Rock, au sud de la Cornouaille.
Zwerver navigua ensuite de belles années dans les
eaux de la mer du Nord et de la Manche en croisière
et participa aux régates locales du Royal Maas
Yacht Club, l’un des plus anciens des Pays-Bas,
dont la famille van der Vorm est toujours membre
aujourd’hui.
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PLUSIEURS VIES S’ENCHAÎNENT …
En 1952, il est vendu au Français Robert Delaoutre
et francisé à Saint Malo le 31 juillet sous le nom
d’Actéon. Il est revendu le 2 mars 1955 à Alger à
Louis Lavaysse, très connu localement dans les
milieux automobile et aéronautique, Président
fondateur de l’Association Aéronautique Algérienne,
qui avait pris une part active lors du débarquement
de 1942.
A Alger, Actéon a tracé une belle page d'histoire de
la jetée Nord et du Yacht Club d’Alger aux côtés
des plus belles unités de l’époque. Le bateau était
parfaitement entretenu par un marin nommé Paco
et tout laisse à penser qu’il y vécut de belles années,
avant d’être bloqué à quai par la guerre.
A son retour en France, Actéon est rattaché au port
de Sète le 14 octobre 1964.
Son histoire est ensuite plus difficile à reconstituer.
De retour en Manche dans les années 70, il est la
propriété de Monsieur Mercier, puis de Pierre
Howine qui le conservera plus de 10 ans dans la
région de Ouistreham. Peu entretenu, un peu bricolé
par le propriétaire vivant à bord, avec un mat cassé et
raccourci, gréé en ketch grâce à un mat d’Arpège en
guise d’artimon, il n’a plus grand-chose à voir avec
le Zwerver d’origine ou le Khayyam d’aujourd'hui.

DE LA RENAISSANCE À LA SAUVEGARDE
DE CE PATRIMOINE MARITIME UNIQUE
En 1991, après l’avoir vu dans une petite annonce
de la revue Bateaux depuis plusieurs mois, JeanChristian Fandeux achète et récupère le bateau en
très mauvais état au port du Moulin Blanc à Brest.
Il lui donne le nom de Khayyam, en hommage au
mathématicien, astronome, philosophe et poète
persan du XIe siècle Omar Khayyâm, connu pour
ses quatrains célébrant la vie, l’amour des femmes
et du vin.
Jean-Christian se lance alors dans une restauration de
fond, le bateau étant tout juste capable de naviguer
« On a failli couler pendant le convoyage de Brest à
Saint-Malo ».
De grandes phases de restauration s’enchaînent …

tout dépend de qui le boit, et aussi de sa qualité et de
la compagnie du buveur. Un verre, une belle, un luth
dans quelque jardin, à moi ces trois au comptant, à
toi le paradis à crédit ! »
KHAYYAM AUJOURD'HUI
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LES 1001 VIES DE KHAYYAM

Pendant ces années à Ouistreham, Actéon a alimenté
les discussions et hanté les rêves de nombreux marins.
Quelques témoignages de cette époque difficile y
font écho : « Lorsque je faisais mon tour de port à
Ouistreham quand j'étais ado, je stoppais toujours
devant un grand sloop blanc, immobile dans le port,
malade ». « Un jour son compas disparut, la porte
avait été forcée ... »
« C'est un morceau de l'Actéon ! C'était la plaisanterie
classique dans les environs de Ouistreham à l’époque,
toutes les fois que l'on croisait sur l'eau quelque
planche qui flottait à la dérive ».
En 1982, Actéon est revendu et connait deux
nouveaux propriétaires, André Delahaye, député
de l’Eure de 1968 à 1973 et un certain monsieur
Galleyrand. Il est racheté en 1986 par un groupe
de jeunes voulant faire un tour du monde. Ils le
restaurent pendant deux années au Havre et larguent
les amarres en 1988 pour accomplir un périple d’une
année qui les amènera du Havre à Brest, en passant
par l'Angleterre, Madère, les Canaries, l’Afrique de
l'Ouest et les Açores. A leur retour ils décident de
le revendre, conscients que ce patrimoine maritime
méritait une réfection digne de son comportement
marin.
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JUBILÉ

La première au chantier Raymond Labbé de 1991 à
1993 : remise à neuf des bois (acajou, iroko, teck),
changement de plus des 2/3 des bordés, reprise du
talon de quille, vérification du lest, changement du
pavois, remplacement des réservoirs, réfection de
la plomberie et de l'électricité, remplacement du
moteur et du guindeau.
En 1994 Khayyam retrouve son gréement d'origine
(cotre marconi) avec un mat de 22,50 m au-dessus
du pont en pin d'Oregon ainsi qu'une nouvelle
garde-robe.
Le chantier André Rameau d’Etel effectue la réfection
du pont en 1994 et les aménagements intérieurs en
1999 sous le contrôle de l'architecte Loïc Dorez, luimême grand amateur de Khayyam.
Basé à la Rochelle au sein du Musée Maritime,
classé à l’inventaire des monuments historiques
depuis 1995, Khayyam navigue de façon intensive
en croisières hauturières, comptant deux virées en
Islande, de multiples escapades en Écosse, en Galice,
aux Açores, aux Féroé, aux Canaries, à Madère et en
Méditerranée. Il s’illustre également en régate lors de
la première Transat Classique et lors des régates du
Challenge Classique Manche-Atlantique.
Depuis les années 2000, Khayyam est entretenu aux
chantiers Y&Y Tanguy à Douarnenez et a retrouvé
une troisième jeunesse.
Khayyam est certainement l’un des yachts classiques
qui a le plus navigué ces dernières années. Il a
accueilli à son bord plus de 400 équipiers pendant
les vingt-cinq années avec Jean-Christian, célébrant
là aussi l’évocation du poète « Le vin est défendu, car
revue 2019 / Yacht Club Classique

Khayyam est désormais confié à Véronique et Marc
Dorgnon. Régatiers et navigateurs, ils ont souvent
rêvé devant les plus beaux voiliers classiques présents
chaque année aux Régates Royales à Cannes ou
aux Voiles de Saint Tropez. Ce goût des bateaux
classiques et cette attirance ne s’expliquent pas :
« acheter un bateau classique c'est partir à l'aventure
avant même de sortir en mer » pourront-ils dire…
Ils ont visité plusieurs bateaux, en France et en Italie
sans déclic et puis un jour Khayyam a montré le
bout de son étrave à La Rochelle... un vrai coup de
cœur dès la première rencontre : c'est lui !
L’aventure débute au chantier naval Tanguy, où
Khayyam entre en novembre 2017 pour une
importante restauration qui aura duré un an.
Le bateau a été entièrement revu sans rien changer
à son esthétique extérieure et en respectant
scrupuleusement
l'objet
classé
Monument
Historique : un tiers de la structure métallique et
plusieurs bordées ont été remplacés, le moteur a
été changé, le circuit électrique entièrement refait,
tout comme le gréement dormant et courant, le
mat est réparé, toutes les ferrures du gréement ont
été révisées ou réparées, les voiles sont neuves, les
winches et les poulies remplacées, les peintures et les
vernis refaits.
Cette importante restauration a été soutenue par la
Direction des Affaires Culturelles de Poitiers qui suit
et connait très bien le bateau depuis plusieurs années
et par le Département de Charente-Maritime.
Au printemps 2019, Khayyam va retourner à
La Rochelle son port d'attache pour participer à
plusieurs régates et évènements nautiques, et fêter
ses 80 ans lors d'un bel évènement dont nous
reparlerons. Khayyam ira ensuite naviguer en
Méditerranée afin de participer au circuit des régates
classiques comme le Trophée du Bailly de Suffren, la
Juriscup à Marseille ou les Voiles de Saint Tropez. Il
reviendra ensuite en Atlantique durant l'hiver 20192020 pour finaliser les travaux de restauration de la
structure arrière de la coque et participer à d'autres
évènements nautiques.
Avec cette grande restauration, Khayyam est paré
pour de nouvelles aventures et cette magnifique unité
est préservée. Comme l'a dit très justement Monsieur
Philippe Tijou de la DRAC à Véronique et Marc :
« Vous n'êtes pas propriétaires de Khayyam, vous en
êtes les passeurs pour les générations futures. »
Véronique Lacassin et Marc Dorgnon
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Jean-Christian Fandeux mène Khayyam lors de la Belle Plaisance

commandant. J’eus la chance d’intégrer l’équipage
de Khayyam lors de la Coupe des 2 Phares 2009,
d’en devenir un membre fidèle et de faire sur ce
superbe bateau un très grand nombre de navigations
lointaines et de courses-croisières.
Woody Guthrie avait écrit sur sa guitare : « Cette
machine tue les fascistes », Jean-Christian aurait
pu écrire « Cette machine crée les rencontres ».
En fait c’est le Commandant Fandeux qui crée
ces rencontres, mais Khayyam en est l’outil le plus
efficace.
Quand on a la chance de naviguer avec Jean-
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Jean-Christian, l’œil coquin, la moustache mutine,
le sourire complice, déclare : « Je n’aime pas les
bateaux ! »
Quoi, Jean-Christian Fandeux, marin hors pair,
propriétaire successif de superbes bateaux, un des
fondateurs du Yacht Club Classique, qu’il présida
pendant deux mandats, associé d’au moins deux
chantiers navals, n’aime pas les bateaux ?
« Il y a une vraie différence entre le régatier et le
marin. Le régatier est en compétition avec les
autres bateaux, la mer n’est que le terrain de jeu. Le
marin, lui, a une relation avec l’élément. Le bateau,
n’est qu’un moyen, de négocier avec l’élément. Un
moyen formidable de vérité entre les hommes. C’est
une superbe école humaine. Ce n’est pas du tout
la même chose qu’en régate. C’est l’alchimie de
l’équipage qui m’intéresse. Ceci étant, on retrouve
cela dans l’entreprise. Il faut utiliser les tensions
pour aller vers l’objectif. Mais en mer plus que dans
l’entreprise, il y a une concentration vers le projet
commun. La différence, c’est que sur un bateau,
tout le monde croit l’environnement et le craint. »
Je suis rentré dans le monde de la voile classique
en 2004 en intégrant l’équipe Joshua aux Amis
du Musée Maritime de La Rochelle. Très vite j’ai
eu envie de naviguer sur Khayyam, tout autant
pour le bateau que pour ce que je devinais de son
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Si Zwerver doit beaucoup au talent d’Olin
Stephe, Actéon probablement au centaure
Chiron, Khayyam, c’est à Jean-Christian
Fandeux !
Jean-Christian Fandeux: I don’t like boats!
Jean-Christian Fandeux: ¡A mí no me gustan
los barcos!

Otto Jan van der Vorm à la barre de Zwerver
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Christian sur Khayyam, on rentre dans un monde
merveilleux, sûr malgré l’environnement, réglé et
organisé malgré l’allure anarchiste du capitaine, où
l’imprévu n’impose pas sa loi puisqu’il est prévu.
Le plus surprenant, tellement agréable et efficace,
c’est l’organisation du bord. On est toujours en
quart. Dès la manœuvre de sortie de port effectuée,
on découvre affichées au-dessus de la table à carte la
composition et l’organisation des quarts. Ces quarts
rythment toute l’organisation du bord et reposent
sur plusieurs règles strictes :
- Ce sont des quarts de navigation et des quarts de
cuisine
- Ceux qui font la cuisine font aussi la vaisselle (ce
n’est pas un détail…)
- Ce sont bien sûr des quarts tournants pour que ce
ne soit pas toujours les mêmes qui soient de nuit par
exemple
- Jean-Christian forme les quarts (2 voire 3 personnes
par quart selon le nombre total d’équipiers). Les
couples sont séparés, les amis qui se connaissent
beaucoup également.
Jean-Christian possède l’art de créer une alchimie,
qui fait que des années après on s’appelle toujours
coquarts entre membres d’un quart marquant. Cette
alchimie doit créer de la rencontre, mais également
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Khayyam n’est pas un dayboat ! Les quarts de nuit,
les discussions autour du poêle au mouillage en
hiver, les longues soirées accompagnées de boissons
écossaises, les apéros sur le pont en navigation, les
communautés : ceux de l’avant, ceux de l’arrière, les
bastaqueuses, … Tout est propice à l’échange et à la
discussion. Quand ce n’est pas le cas, Jean-Christian a
toujours une petite provocation pour lancer le débat.
Les rencontres ça a été aussi la possibilité d’inviter
des auteurs à bord. L’aventure Culture & Patrimoine,
les rencontres avec des piliers de la littérature ont
commencé avec Björn Larsson. Le cercle celtique
était le livre du bord (à défaut de livre de bord) de
Khayyam en Écosse en 2010. Début 2011, tout
juste en charge de la Vice-Présidence Culture &
Patrimoine, je vois que Björn Larsson passe à la
librairie Mollat à Bordeaux. Je n’avais pas de carte de
visite. Je décide d’en faire une en y mettant une photo
de Khayyam au mouillage devant l’île Lewis dans
les Hébrides Extérieures. J’étais pressé, j’imprime
la carte de visite au format A4 ! Pas le temps de la
refaire, c’est donc avec cette photo de Khayyam que
je me présente à Björn Larsson, qui me donnera tout
de suite son accord pour une navigation avec nous
et une conférence "Quelle littérature pour raconter
la mer ?" prélude à notre tentative de bibliothèque
idéale. David Vann, Catherine Poulain sont plus tard
venus également attirés par cette même machine,
Khayyam !
Christophe Ranger

Dans le sillage de Khayyam
Plus de 100 000 milles …
plus de 3 ans complets à bord !
Plus de 400 équipiers, de 14 mois à 82 ans
15 pays visités sur 3 continents
Lieux les plus visités : Écosse, Espagne, Açores, Islande
Lieux les plus éloignés : Caraïbes, Sardaigne, Islande
Escapades les plus longues : Caraïbes (6 mois), îles
d’Atlantique (4 mois)
Plus de 100 week-ends d’hiver (novembre - février)
Plus de 100 régates avec 14 Coupes des 2 Phares
(3 victoires) et 2 Paimpol - Reykjavik (2 fois 3e)
6 grand-voiles et 3 moteurs
Incidents remarquables : rupture d’étai (3 !), voies d’eau
(?), rupture de bôme (3), spis éclatés (5) ,…
Outil le plus important : la pompe de cale manuelle ! le
couteau et … !
Les recettes du bord : spaghetti bolognaise de Michou,
bananes flambées du Commandant,
Boisson apéritive la plus consommée : le célèbre
« médicament » de Khayyam
Le livre du bord : le cercle celtique
Quiz Khayyam
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KHAYYAM ET LES RENCONTRES

Projets d’aménagements intérieurs par Loïc Dorez

assurer la sécurité du bateau (au moins un marin
compétent par quart), ainsi qu’assurer la subsistance
de l’équipage (au moins un cuisinier compétent par
quart). Une émulation se crée entre les quarts pour
préparer les meilleurs repas. On se régale. Ceux qui
ne sont pas de quart, s’assoient les premiers sur la
banquette, sur la place des feignants.
C’est à chaque fois une découverte, une surprise.
Plus de 400 équipiers se sont succédé sur Khayyam.
Jean-Christian possède une qualité rare, une fidélité
incroyable en amitié et une ouverture totale et
constante. Si bien qu’on rencontre à bord, aussi
bien des amis qu’il a connu à l’école primaire à
Fromentine qu’un couple de jeunes faisant le tour
de France par les frontières rencontrés par hasard
sur un quai. Des jeunes, des vieux, des hommes,
des femmes, des couples, des amis, des inconnus
qui souvent le deviendront, peu d’erreurs de
casting, des bourgeois, des prolos, des intellos, des
qui le sont moins, des artistes, des musiciens, des
poètes, des écrivains, des musiciens, des mécanos,
des charpentiers, des photographes, des marins, des
régatiers, des de droite, des de gauche, des écolos,
des véganes, des viandards, comme des flexitariens,
des bons chasseurs, des mauvais chasseurs, même
des qui ne boivent pas de whisky mais qui portent
des Crocs,…
Que d’amis connus sur ce bateau. Quand on se
retrouve à terre sans le Commandant, on parle
toujours de lui, de ces moments uniques, de
cette communauté que nous avons la chance de
connaître, que nous avons le bonheur de former.
Je connais peu de bords qui suscitent ce type de
réactions unanimes.
La taille du bateau, le programme de navigation
qui comprend beaucoup de courses-croisières et
de navigation au long cours contribuent aussi à
la qualité de ces rencontres. Ces navigations sont
longues, souvent dans des conditions difficiles
(Paimpol - Reykjavik, Écosse, Açores, Madère,
Maroc, Golfe de Gascogne, …), bien souvent
hivernales. On a le temps de se connaître.

© Kerys - Gildas hemon

JUBILÉ / KHAYYAM

revue 2019 / Yacht Club Classique

Jean-Christian Fandeux, n’est pas le seul marin qui se
soit passionné pour Omar Khayyâm. Pouvez-vous citer
un autre marin célèbre qui a créé une œuvre en hommage au grand Omar ?
L’amiral (la célèbre règle !) et musicien Jean Cras a
mis en musique Robaiyat : quatrains persans d’Omar
Khayyam en 1925
Poursuivez la lecture de cet article sur :

www.yachtclubclassique.com
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Tonton Hervé à la barre de La Gaillarde

LES AVENTURES DE LA GAILLARDE

Né ketch et Allemand à Brême, Français et
changé en goélette à La Rochelle, La Gaillarde
a traversé des vies aventureuses, enduré des
fortunes incertaines, connu des skippers divers
durant sa longue existence. L'octogénaire coule
à présent des jours tranquilles auprès de ses
consœurs du YCC.
Launched as a ketch from the famous German
Abeking & Rasmussen yard before WWII as
“Three-sisters”, and later sailing as “Nicéphore”
she was given a serious refit at Campers &
Nicholson. Later still, and re-named “La
Gaillarde” was converted to her present
schooner rig in La Rochelle
La Gaillarde nació ketch con wishbone en
Alemania, en los famosos astilleros Abeking &
Rasmussen, fue renovado en Campers & Nicholson
en Inglaterra, y ahora navega como goleta desde
La Rochelle
Berlin, automne 45. René Sergent se promène sur
les berges de la Spree. Berlin est en ruines, une odeur
âcre enveloppe la ville grise, les eaux claires serpentent
entre des immeubles éventrés. René Sergent a été
dépêché à Berlin par de Gaulle, et nommé chef de
la délégation économique et financière de la zone
d'occupation française. C'est un inspecteur général
des finances, Polytechnicien promotion 1923. Son
condisciple Yves Perrin a trouvé un grand bateau
oublié sur un quai de la Spree. Et René est allé y voir.
Avec son ami Perrin, Granvillais d'origine, Sergent
avait pris goût à la voile avant-guerre et depuis leur
arrivée ils barbotent ensemble en dériveur sur le lac
de Tegel.
La coque du Drei Schwestern (Les Trois Soeurs) est
déchiquetée d'éclats. Un obus l'a traversée de part
en part, perçant un trou large comme la main. Le
projectile a eu la politesse de ne pas exploser. C'était
un yacht splendide, c'est à présent une épave. Les
deux compères décident de racheter ce qu'il en reste
et fin 47 l'embarquent sur un chaland, direction
Brême. Retour au chantier où il a été construit. En
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route il fallut passer une écluse et un poste de garde
soviétique. Une boîte de cigares britannique fit, diton, office de laisser-passer.
NAISSANCE DU KETCH
DREI SCHWESTERN À ABEKING
& RASMUSSEN
Drei Schwestern avait été mis à l'eau en mai 1939,
au chantier Abeking et Rasmussen de Lemwerder,
en aval de Brême, pour l'industriel Johannes
Heidenhain. Ce chantier réputé fournissait aussi
bien des garde-côtes, des patrouilleurs, des dragueurs
de mines à la Kriegsmarine, qu'avant-guerre des
yachts luxueux à ses clients fortunés. En sortent
de nos jours des unités rutilantes de 90 mètres
pour les oligarques russes, start-upers de la Silicon
Valley, ou princes d'Arabie. Quant au Herr Doktor
Heidenhain, le père des Trois Sœurs, il possédait à
Berlin une importante usine d'appareils de mesure.
Drei Schwestern était un élégant ketch de 13,50 m
construit entièrement en teck, dont la coque est
assemblée en bordés à joints vifs non calfatés et
vernie, sur membrures de chêne ployées. Il était gréé
en ketch à wishbone, autre de ses raretés, en vogue
avant-guerre. Ce type de gréement permettait de
garder à plat la large misaine en triangle (93,6 m²),
entre la bôme double et cintrée du wishbone. Eric
Tabarly en équipa son Pen Duick III et remporta la
Fastnet 67 à la grande désolation des Anglais.

remis à l'eau durant l'été 48 et rejoint la Mer du
Nord sous son nouveau nom : Nicéphore.
René Sergent ayant entretemps quitté Berlin avec
sa femme et ses six enfants pour l'ambassade de
France à Londres, Nicéphore se refait une beauté aux
chantiers Campers et Nicholson de Gosport et des
voiles chez Ratsey et Lapthorn. Trois ans durant,
basé à Ramsgate, le bateau régate dans le Solent,
autour de l'île de Wight, et s'engage sur les courses
Cowes-Dinard, Plymouth-La Rochelle, Brest-La
Corogne, en compagnie de l'invincible Bloodhound,
un Nicholson de 19,20 m qui sera plus tard propriété
de la Reine Elisabeth II et du Prince Philip.
Nicéphore est francisé à Cherbourg en 1952,
quand René Sergent rentre à Paris comme adjoint
de Lord Islay, le secrétaire général de la nouvelle
Alliance Atlantique (la future OTAN). Sergent sera
ensuite, de 55 à 60, Secrétaire Général de l'OECE,
organisation chargée de répartir les fonds du Plan
Marshall.
En 1962, ses fils partis aux quatre vents, il cède
son bateau à son équipier Jacques Certeux. Hélas,
Nicéphore végète dans le bassin des yachts de La
Rochelle, solitaire, désarmé, son wishbone sur le
pont. Au point que l'usure de l'amarre a entaillé peu
à peu le bois du bordé supérieur.

REFIT DE NICÉPHORE CHEZ CAMPERS
& NICHOLSON
Les réparations des dommages de guerre achevées
chez Abeking et Rasmussen, Drei Schwestern est
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Plan de voilure (Abeking & Rasmussen 1939)

LE NOUVEAU PILOTE GARDE LE CAP
DANS LES VENTS CONTRAIRES

Une dizaine d'années plus tard, Pierre de Blacas, 6e
duc de Blacas, dont la famille possède le ravissant
château Renaissance d'Ussé en Val de Loire, en fit
l'acquisition. Il le baptisa La Gaillarde et l'envoya
au chantier de Fernand Hervé, ce qui se faisait de
mieux en ces temps-là à La Rochelle. Le duc venait
de se séparer de Varna, un cotre de 14 m acheté à
François Fournier, qui avait disputé l'Admiral's Cup
65 avec Eric Tabarly. Riche propriétaire de bois et de
terres ainsi que du haras de Beaupréau – ses pur-sang
couraient à Auteuil sous la casaque rouge et blanc, le
duc de Blacas connaissait bien « Tonton » Hervé qui
lui avait construit le joli canot à moteur qu'il utilisait
l'été à Saint Tropez. Blacas entendait refondre les
aménagements intérieurs de La Gaillarde, encore
d'origine, selon les standards du confort moderne.
La mode de l'époque était à moderniser les voiliers.

Patrick Pillot, apercevant un jour La Gaillarde
sous bâche à Royan, glissa un mot dans un pli du
taud. Claudeville était bien vendeur. Mais au bout
du fil, la secrétaire qu'il appela lui répondit : « M.
Pillot est occupé » puis elle oublia de faire suivre
le message. Au quatrième appel la liaison s'établit
tout de même. Contretemps et tergiversations, et ce
n'est qu'au bout de trois ans, le 13 octobre 1992,
que La Gaillarde changea de mains. Mais le soir
même de la transaction, alors que Patrick allumait
son poêle de bord, les flammes fusèrent jusqu'au
toit et enfumèrent la cabine. Les extincteurs, par
chance fonctionnèrent bien. La chance veille sur
La Gaillarde: l'inspection de la coque révèle une
vingtaine de romaillets [n.masc : pièce de bois
servant à combler des trous], disséminés à bâbord
sur l'avant et au droit du mât de misaine. Vestiges
des reprises des éclats de balles et d'obus du siège
de Berlin.

Le bateau reçut donc de toutes nouvelles pièces
d'accastillage en aluminium et en plastique. Et
Tonton convainquit bientôt le duc de transformer
le ketch à wishbone en goélette bermudienne. En
passant de 4 à 5 voiles, on portait la toile de 80 à
140 m² et ce gréement était plus facile à manœuvrer.
Au fur et à mesure des travaux et des factures Hervé
grignotait des parts de La Gaillarde, tant et si bien
qu'il finit par en devenir propriétaire deux ans plus
tard. La Gaillarde fut la dernière conquête de ce sacré
gaillard de Tonton Hervé. Lui qui avait construit et
barré les fameux yawls Eloïse II et Marie Christine
III qui affrontèrent les anglais à l'Admiral's Cup 57,
et fut le quatrième des mousquetaires fondateurs du
Grand Pavois. Une douzaine d'années durant, La
Gaillarde devint la référence des régates du Pertuis
et d'ailleurs, et une célébrité dans son port d'attache,
à son ponton 13, jusqu'à la mort de son skipper en
1984. Son fils Philipe le vendra deux ans plus tard.
Olivier Claudeville en reprit la barre. Un Bordelais
collectionneur dans l'âme, tendance vintage.
Propriétaire des concessions Triumph et Norton,
repaire des bikers aquitains des seventies, et de belles
mécaniques dans son garage : Cadillac Fleetwood
56, Lincoln Continental 76 et autres Jaguar Mk10.

©Abebing & Rasmussen
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René Sergent à bord de Nicéphore

RENAISSANCE DE LA GOÉLETTE
LA GAILLARDE AU CHANTIER HERVÉ

Patrick Pillot a écumé dans sa jeunesse les
compétitions de dériveurs. Partant du bureau les
vendredis à la nuit tombée, la remorque accrochée
à sa voiture, dormant sous la tente, et rentrant les
lundis à l'aube au bureau. On n'est pas pour rien
un lointain descendant de l'amiral de Coligny. Ses
Devant Port-Louis en 2018

parents en arrivant en Bretagne l'avaient inscrit à
l'école de la marine marchande de Saint Malo, mais
ayant échoué au concours d'entrée, Patrick se lança
dans un secteur en plein essor et entra à la Compagnie
Française d'Electronique. C'était le temps ancien des
cartes perforées. Comme opérateur, il fait des trous,
des p'tits trous...
Venue quelques années à Saint-Germain-en-Laye,
La Gaillarde réclamant des soins d'ampleur, Patrick
commence un chantier de restauration chaotique
d'une douzaine d'années. Sur un quai de Poissy, puis
au chantier de Boris Proutzakoff à Angers, au Musée
maritime de Rouen, enfin chez Samuel Zombaldi
à La Trinité-sur-Mer. Patrick, qui est habile de ses
mains et s'est aménagé un établi d'ébéniste sur sa
péniche, façonne à ses heures perdues l'intérieur
de La Gaillarde. Le roof est allongé à l'avant et
à l'arrière, agrandi de six à quinze hublots, les
nouveaux étant fondus à l'identique. Les éléments
modernes d'accastillage accumulés au fil des ans,
sont remplacés. Le moteur est changé et équipé
d'une transmission hydraulique, et toute l'électricité
refaite.
La goélette retrouve son élément en juin 2012 à La
Rochelle. Mais la coque est restée trop longtemps
au sec et fait eau de tous ses bordés. Les pompes n'y
suffisent plus. Un jour d'octobre où l'on a oublié de
réarmer la prise sur le quai, elle manque de couler.
Sortie du bassin en catastrophe, elle restera trois ans
sur le plateau rochelais, avant de rejoindre le chantier
Conrath de Paimpol qui dépose la quille et remplace
les structures défaillantes.

A La Rochelle, il tomba sur La Gaillarde. Son
premier bateau. Après quelques escapades dans les
Pertuis et autour de la Bretagne, le skipper succomba
au charme d'un voilier de légende : Royono, un
yawl de 27 m, navire amiral de l'Académie navale
d'Annapolis, déniché à Portofino, dont le Président
J.F. Kennedy prenait volontiers la barre, parfois,
dit-on, en compagnie d'une amie chère : Marylin
Monroe.

Série p34/35 © Archives Nanou Sanson
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Remise à l'eau en juin 2016, elle est depuis de tous
les événements du Yacht Club Classique. Toujours
vaillante La Gaillarde malgré les ans, les orages et les
vents contraires. Elle revient de loin ! Et l'aventure
continue.

William Luret
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VIKEN
Viken et Kraken au mouillage

1939

UNE VIE ACTIVE
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DES ORIGINES ENFIN ÉTABLIES
Michel Dubois poursuit ses recherches ; il lui faudra
10 mois et la lecture d’un article du Chasse-Marée
sur Maurice Bertin (CM n° 96) pour retrouver la
trace du chantier naval Bertin, rapatrié d’Algérie et
installé à Carqueiranne. Contact est pris et grâce
aux archives de Jean Bertin, la véritable filiation
d’Alizée est enfin établie : au milieu des années
30, Maurice Bertin, jeune architecte naval, élève
de Gaston Grenier, et propriétaire de chantier au
Havre, à l’origine de la renaissance des « 12 M2 du
Havre », reçoit de l’Etat la commande de vedettes
sanitaires pour l’Algérie. Il crée donc une antenne
à Alger et accepte la commande de quelques unités
de plaisance. Dont un « croiseur rapide » (tel que
défini par le commanditaire, un industriel algérois).
Dessiné en 1938, le bateau est lancé à Alger en juin
1939. Son propriétaire a juste le temps d’apprécier
ses qualités : dès la déclaration de guerre, Alizée est
revue 2019 / Yacht Club Classique

Après une carrière « militaire» bien remplie, le
retour à la vie civile est aussi très actif : peu de
transformations mais plusieurs restaurations et
beaucoup de navigations.
En 1966 le mat est raccourci d’un mètre, le
gréement 7/8 passe en tête et perd son guignol. En
1975-76 le roof court est allongé jusqu'au milieu de
la plage avant et sa clairevoie disparaît. C’est avec
cette silhouette que Viken sera classé monument
historique en mai 1999.
Ingénieur de formation, Michel Dubois ajoute à sa
passion la vigilance et le souci du détail. L’entretien
annuel est quelque fois lourd et toujours minutieux.
Les restaurations touchent tous les éléments du
bateau. La plus importante est réalisée en 19981999 par le chantier Jacques Pichavant de Pont
l’Abbé et concerne essentiellement les œuvres
mortes : bordés de franc-bord, pont, barrots, serres
et roof sont démontés et remplacés juste avant le
classement monument historique en mai 1999.
Lors de la présentation du dossier à la commission
de classement l’amiral François Bellec et Raymond
Labbé font remarquer que ce bateau « élégant et
rapide […] représente la dernière génération des
bateaux des années 30 avant l’arrivée du contreplaqué [et] il sera un des rares bateaux classés dus à
un architecte français » (à cette époque).
Mais Viken ne passe pas tout son temps au chantier,
il navigue beaucoup en Bretagne : régates locales,
rassemblements de classiques à Douarnenez, Brest

PASSAGE DE TÉMOIN
La vie nautique de Viken se poursuit jusqu’au décès
de Michel Dubois. Ses fils, bien qu’attachés au
bateau de leur jeunesse imprégné des souvenirs de
leur père, mettent le bateau en vente 2011.
Alain Tonnel, alors propriétaire du sympathique

Lors du convoyage vers La Rochelle le 21 décembre
2011, un incident technique entre les Glénan et
Groix (rupture de la mèche de safran en bronze
massif de 6 cm de diamètre) oblige à un remorquage
par la SNSM et à une mise au sec à Lorient. Le
verdict établi par le Chantier du Guip, alors en
reconstruction du thonier Biche, est sévère : une
bonne partie des œuvres vives est en mauvais état.
Fin du convoyage par la route…

Un certain air américain...
Rhun Prédou, tombe sur l’annonce en novembre
2011. Il n’a pas du tout le projet de changer de
bateau, mais les caractéristiques et l’historique de
Viken retiennent son attention. Et il trouve là le
prétexte à une promenade en Bretagne avec à la clé la
visite de quelques beaux voiliers.
Il découvre Viken à flot à Port la Forêt un samedi à
11 heures et signe la promesse d’achat à 16 heures !
Le charme a opéré, au détriment d’une expertise en
règle.

La restauration de 1998/1999 portait sur les œuvres
mortes, celle de 2012/2013 portera sur les œuvres
vives. Viken passe plusieurs mois entre les mains
de Daniel Despierres et de ses compagnons qui
remplacent allonge de voute, étambot, extrémité
arrière des bordés, safran et son talon, jaumière,
varangues et membrures du pic arrière, quelques
bordés au maitre bau, étrave et deux mètres de mat.
En pleine forme depuis sa remise à l’eau, Viken
s’efforce de tenir sa place parmi la flottille classique
de la côte atlantique, l’ambition d’Alain et de ses
équipiers étant de lui offrir un présent et un futur
dignes de son passé.
Alain Tonnel

© Julien Zajac
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Baptisé d’un nom plutôt banal, Alizée, qui
deviendra plus tard Viken, a connu un début
d’existence peu commun : construit en Algérie
quelques mois avant la deuxième guerre
mondiale, il a servi comme voilier-école à Mers
el Kébir, puis entre les mains du Club Nautique
de la Marine à Toulon, Brest et Lorient.
Destinée originale pour un voilier de plaisance.
Launched in 1939 in Algeria, Viken served the
French Navy during 35 years before reverting
to civilian life. She served the Navy as a sailing
school-boat at Mers el Kebir, then with the
Nautical Club of the Navy in Toulon, Brest and
Lorient.
Después de su botadura en Argelia en 1939, Viken
fue utilizado durante 35 años por la Marina de
guerra francesa antes de volver a la vida civil

Quand, en 1975, le Club Nautique de la Marine
cède ses bateaux en bois, Michel Dubois, capitaine
de corvette de réserve qui connait Alizée et son
excellente réputation, se porte acquéreur et le
rebaptise Viken. Mais il ne connaît des origines de ce
bateau que les informations verbales fournies par les
responsables du Club : Alizée aurait été commandé
par la Marine Nationale à l’architecte Alain Jézéquel,
construit par le Chantier Bertin (Algérie), lancé
à Oran en 1941 et cédé après la guerre au Club
Nautique de la Marine.
Plus de 22 ans plus tard, Michel Dubois décide
de demander le classement du voilier au titre des
Monuments Historiques. Il s’adresse aux successeurs
d’Alain Jézéquel pour confirmer la paternité de Viken
et obtenir les plans originaux. Surprise : Georges
Jézéquel affirme sans ambiguïté que son père n’est
pas l’auteur des plans d’Alizée ; il les suppose dus
à Talma Bertrand, fortement inspiré par Stormy
Weather, dessiné en 1934.

réquisitionné par la Marine Nationale. Puis il sera
confié en 1945 au Club Nautique de la Marine.
Pendant 30 ans il servira aux loisirs, à la détente,
au goût de la compétition des officiers de marine
de Méditerranée puis de Bretagne et se taillera une
réputation de « bon marcheur ».

ou dans le Golfe.
En juillet 1995, Vikenet Michel Dubois se trouvent
à La Rochelle. Toujours enthousiaste, il présente son
voilier comme « une réplique de Stormy Weather »
lors d’une interview sur 4 colonnes dans Sud-Ouest.
En 2003, Michel Dubois décide de « faire la saison »
en Méditerranée. Transporté par la route depuis Les
Sables d’Olonne, Viken hiverne Hyères. Il participe
de mai à octobre 2004 aux Voiles d’Antibes, du
Vieux Port, aux Velle d’Epoca d’Imperia, aux Régates
Royales de Cannes, aux Voiles de Saint Tropez…
Le retour en novembre, toujours par la route, passe
par La Rochelle où Viken hiverne … au bassin des
Chalutiers. Dans un courrier à Gérard d’Aboville
(président de la Fondation pour le Patrimoine
Maritime et Fluvial) il relate les conditions d’accueil
rencontrées au cours de son périple et écrit : « accueil
gratuit, chaleureux et efficace dans le bassin à flot du
Musée Maritime de La Rochelle ».

© Alain Tonelle
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Louis, Bertrand, Solenn, Damien, Swann : les Krakous à travers les âges

JUBILÉ

KRAKEN - LE K À PART

Un monstre le Kraken ? Oui mais de ceux qui
créent les légende
Like her mythological ancestor, Kraken forged a
serious racing reputation, but she is also a vital
member of the Kerrand family dynasty
El Kraken es de esos monstruos que crean una
dinastía, pero no tiene merced durante las regatas
con la familia Kerrand al mando

LIVRE III : LA RÉSURRECTION

©François Berland

L’existence du Kraken est attestée dès 1749 par le
théologien zoologue danois Erik Pontoppidan dans
son « Glossarium norvagicum ».
Paresseux monstre tentaculaire de la mythologie
nordique, le Kraken attire ses proies puis les noie
dans les tourbillons qu’il génère en sondant.
Quelque 200 ans plus tard, le monstre s’incarne dans
un élégant « yacht mixte de 10 m » dû à la plume de
l’architecte Henri Dervin.
LIVRE I : LA GENÈSE
D’après la revue Le Yacht de 1947, Jean Donval,
avocat-régatier lorientais bien connu du circuit,
demande à l’architecte Henri Dervin d’adapter son
plan standard de 9 (Quatre vents de Bardiau) afin de
« prendre part aux Régates du RORC et d’améliorer
sa douceur de barre ».
L’architecte était connu pour avoir dessiné les plans
du cotre Kurun, à bord duquel Jean-Yves le Toumelin
réalise son tour du monde en solitaire du Croisic
au Croisic par Panama de 1949 à 1952. On doit

également à Dervin les plans de la Sereine lancée en
1949 à Pont-Aven et dont les habitués des Glénans
apprécient la silhouette typique.
Kraken II touche l’élément liquide pour la première
fois le 14 avril 1949 au chantier Le Gourrierec au
Pont de Kermelo sur le Ter (Lorient). Aujourd’hui
disparu, le chantier dirigé par Tony aux mains d’or
a construit plus de 120 plates, canots à voile ou à
moteur, pinasses et yachts entre 1946 et 1963.
LIVRE II : LE SOUFFLE DE L’ESPRIT DE
COMPÉTITION
Grand régatier, l’homme était réputé pour demander
beaucoup du bateau « lors d’une Cowes – Dinard, on
voyait le jour à travers les bordés » et des équipiers,
dont un certain Louis Kerrand et son fils Bertrand.
Le chantier Rameau avait toujours un mat d’avance
pour satisfaire l’appétit du monstre marin qui a
croqué 17 mats en spruce, dont un record de 2 mats
dans la même saison.
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On pensait que Kraken était de 1950...

© Archives personnelles de la famille Kerrand
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Kraken s’habille de 12 voiles : 4 grand-voiles, 5 voiles
d’avant et 3 spis, dont un spi en soie orné d’une
hermine. Elles occupent le pic avant, le carré… « Il
y en avait partout. En régate, on dormait sur les sacs
à voile et on mangeait dans le cockpit » se souvient
Bertrand.
A son bord, Jean Donval écume le circuit du RORC
et remporte tout : Fastnet, Cowes – Dinard, Belle Ile
– Santander, sans compter les régates locales.
Et puis à la disparition de son armateur, Kraken fait
de même dans une vasière.
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Quand Louis et Bertrand découvre cette coque
abandonnée depuis 3 ans, dont ils connaissent les
moindres recoins, la décision est instantanée : on
l’achète.
En 1970, la famille Kerrand et les copains restaurent
le sloop et ce sera la première croisière en Bretagne
Nord, à la godille quand le vent fait défaut car le
Renault Couach 7CH d’origine est récalcitrant.
Le monstre s’assagit et devient compagnon
d’aventures. Plus que cela, il devient un des membres
à part entière de la famille Kerrand, celui qui les
rassemble tous lors des ballades entre les îles du
Ponant ou des croisières plus lointaines en Espagne,
au Portugal durant les 2 mois de vacances d’été., et
lors des travaux d’entretien. Plus de 2000 milles par
an en moyenne avec la famille et les amis.
Parfois le Kraken rappelle son caractère, comme
lorsque Louis démâte en 1978 au large de Penmarc’h
et doit être protégé par un cargo étranger le temps
de récupérer voiles et gréement et rejoindre Bénodet
par ses propres moyens.
Et puis le démon de la régate reprend le dessus. «
On ne lâche rien » est le mot d’ordre à bord. Tous
ceux qui ont régaté contre Kraken II peuvent en
témoigner, de même que les équipiers réguliers ou
occasionnels (c’est à cette école que Jérôme Cathala
et l’équipage de Bryell II ont été formés, eux qui ont
terminé la Transat classique 2019 malgré un safran
bloqué à bâbord).
Avec à la clé des souvenirs comme la Coupe des 3
phares en 2000. Lors de la montée vers Falmouth
le vent monte à 50 nœuds. Une cadène lâche,
puis le palan de grand-voile, le bateau faisait de
l’eau de partout. « On a failli perdre le 18e mat »
se souvient Bertrand. Kraken fait la traversée en
15h30. A l’arrivée, les cadènes ne tenaient que par
3 millimètres de métal. « On a fait un brelage pour

les consolider et on est repartis en course dans l’autre
sens » ajoute Damien.
Solenn a le même souvenir en 1993 au départ de
Falmouth, lors d’un demi-tour forcé en Manche
dans des creux de 6 à 8 mètres, le tableau arrière
ouvert de quelques centimètres et les pompes de cales
électriques ou manuelles qui se refusent d’assécher la
voie d’eau. A bord l’équipage se relaye à coup d’huile
de coude et de seau à main pour évacuer les 400 litres.
Sur une belle déferlante de travers, la boîte de vernis
gagnée à la « Falmouth Classic week » vient exploser
dans le carré. Deuxième tentative de descente après 3
jours de nettoyage, pour être bloqués en plein milieu
dans la pétole et sans moteur. La présence d’un
cousin du lièvre en peluche dans une bannette n’y
était pour rien, mais on ne sait jamais…
Souvenirs de navigations en duo lors de la Coupe des
2 phares 2008 courue par Damien et son co-skipper
Aorelian Garcia. Toute la descente sous spi et sans
pilote, avec un record Douarnenez – La Rochelle
pour Kraken de 36 heures. Ou lors de la saison
2017 entre père et fille avec à la clé des moments
privilégiés.
LIVRE IV : LA SAGA DES KRAKOUS
«Bien qu’aucune publicité n’eût été faite,
un public nombreux [...] assiste à ce lancement»
dixit Le Yacht

Le patriarche c’est Louis Kerrand. Vannetais parti
rejoindre de Gaulle en Angleterre en 1940, béret
rouge, il organise la Résistance bretonne. Durant la
revue 2019 / Yacht Club Classique

reconquête de la France occupée, il fait la conquête
de sa femme. A bord, sa parole est respectée. Tête
brûlée dans sa jeunesse, il demandait souvent à ce
que l’on réduise la toile.
Bertrand se souvient de ses premières régates en
Manche avec Jean Donval quand il avait 14 ans.
Entré dans la Royale pour commander les goélettes,
il transmet maintenant son savoir à bord de Kraken.
Evoquer son palmarès à bord de Kraken serait trop
long eux qui ont gagné le Challenge Classique
Manche Atlantique à 4 reprises toutes classes et une
fois en classe 1&2.
Solenn, Damien, Johan, Swann, sont quasiment nés
dedans, ils ont grandi dessus. Solenn, maintenant
officier de la marine marchande, puis Damien sont
devenus skippers et c’est maintenant au tour de
Swann de prendre la barre du Kraken. La benjamine
« ne savait pas qu’ils faisaient des régates, je ne
connaissais que les chants de marins. »
La relève arrive en force. Force 8, comme le nombre
de Krakous de la 4e génération, dont un petit Océan
et un Marin.
Louis est parti heureux rejoindre le paradis des
amateurs de bateaux en bois en 2018, il sait que son
monstre marin est entre de bonnes mains.
TP
Poursuivez la lecture de cet article sur :

www.yachtclubclassique.com
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DANYCAN : LE DESTIN D’UN CLASSE III RORC

1949
Ce petit yacht aurait pu disparaître sans la
ténacité de Patrick Lamache. Il a pourtant
participé à l’histoire du yachting français aprèsguerre, avec à bord Eric et Guy Tabarly.
The nice Bermudian sloop is part of the French
yachting history post-WWII. Eric Tabarly and
his father were regular crew onboard Danycan.
The nice Bermudian sloop is part of the French
yachting history post-WWII. Eric Tabarly and
his father were regular crew onboard Danycan.
El pequeño slup Danycan forma parte de los yates
que permitieron el crecimiento del velerismo de
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RENAISSANCE EN 2013 ET NAVIGATIONS

LE PALMARÈS ET L’HISTOIRE
« Danycan, un bateau prestigieux » titrait la revue
Le Yacht du 18 mars 1961. Sur la période 1954 à
1961, le palmarès de ce voilier est plus qu’honorable.
Il remporte notamment Plymouth - La Rochelle
en 1957 avec Guy Tabarly, alors que de prestigieux
yachts comme Myth of Malham, Sea Scamp, Hallali,
Jocasta, Cutty, Esquirol, Carentan et d’autres faisaient
partie de la flotte. Il sera 4e au classement RORC
de 1960. Il fait alors fréquemment les premières de
couverture des revues comme la revue Bateaux et Les
Cahiers du Yachting. Beken of Cowes archive encore
quelques photographies de ce coursier.

LE CRUISER-RACER ET SES ÉQUIPAGES

côtière ou la régate sur plan d’eau protégé, il est de
construction relativement légère. Le chantier Pierre
Delmez Constructions Nautiques au Perreux sur
Marne lance Danycan le 19 juillet 1949. Le but
d’Eugène Cornu, lorsqu’il dessine Danycan, est
vraisemblablement d’optimiser un classe III RORC.
En effet, le chantier Delmez était spécialisé dans la
construction d’embarcations légères.

Sloop bermudien sur plans Cornu de 24 pieds à
la flottaison et de 2,48 m de bau, il possède plus
de 29% d’élancement et ses formes comportent
un « arrière canoë ». Conçu pour la navigation

En bref, ce que Cornu a perdu dans le
dimensionnement – faibles épaisseurs de bordé,
dimension des varangues et des membrures, pas
de serre de bouchain, pas de table de carré, une
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seule porte séparant la tranche avant de la tranche
arrière…, il l’a gagné en réduisant le déplacement.
L’architecte a évidemment donné l’impulsion
initiale en matière d’élégance et de performance

Danycan a donc navigué et régaté bien souvent aux
côtés de bateaux très connus et qui, pour certains,
naviguent voire régatent encore. Outre ses très belles
lignes, ce vieux cruiser-racer s’avère posséder un passé
prestigieux, ayant largement contribué à l’offensive
des yachtmen français face à l’hégémonie anglosaxonne dans les courses du RORC durant les années
50, qui sera couronnée par la victoire de 1964. De
plus, Danycan peut s’enorgueillir d’avoir accueilli à
son bord, dans le cadre de courses-croisières et avant
qu’il ne soit célèbre, un homme devenu aujourd’hui
la légende de la voile française Eric Tabarly, ainsi que
son père Guy qui en fut un équipier fidèle de 1954
à 1961.

TRAVAUX DE CONSERVATION
2009 À 2016
Débutée en 2009 au Chantier des Charpentiers de
Marine Camarétois par le remplacement de certaines
œuvres vives, la restauration – œuvres vives,
remotorisation, pont, cockpit et barrots, gréements,
voilure, accastillage, aménagements intérieurs,
finitions – s’est poursuivie jusqu’en 2013 avec l’aide
de la DRAC et de nombreuses collectivités : région
Bretagne, département du Finistère et commune de
Crozon.
Ces travaux ont été conduits par les artisans de la
presqu’île de Crozon sous le contrôle de Jacques
Pichavant, l’expert du Ministère de la Culture.

Voici ce qu’écrit Eric Tabarly dans son livre « Mes
bateaux et moi » en 1976 : « Les bateaux de course
au large manquant souvent d’équipiers, mon père
et moi nous engageâmes à bord de nos premiers
coursiers locaux : Farewell à la Trinité, puis Danycan
de La Rochelle. Nous vivions les débuts de la course
croisière en France, l’époque de l’apprentissage… ».
Puis quelques pages plus loin : « Farewell…
Danycan… Ces voiliers modernes m’ont sans doute
ouvert l’océan et la compétition, mais je serais injuste
si je ne mentionnais pas le rôle important joué par
le vieux Pen Duick dans ma vocation de coureur au
large … »

Danycan a renoué avec ses origines en avril 2013.
Depuis sa remise à l’eau, il parcourt entre 1 000 et
1 500 miles par an, essentiellement dans le cadre
du Challenge Manche Atlantique où il se hissera
à la 4e place en 2016. Il remporte la Plymouth –
La Rochelle en 2018, comme un clin d’œil à son
palmarès d’antan !
Danycan aura 70 ans en 2019. Pour fêter cet
anniversaire, je souhaite faire éditer un livre qui
contera non seulement l’histoire de ce yacht et de
ses équipages, leur contribution à la montée en
puissance du yachting français après-guerre, leur
passé commun avec Pen Duick et les Tabarly, ce
que sont devenus les autres yachts de l’époque mais
aussi sa restauration en presqu’île de Crozon et ses
premières saisons après sa renaissance.
Patrick Lamache
Poursuivez la lecture de cet article sur :

www.yachtclubclassique.com

©Patrick Bigand

©Noutcha Pemamboh

Durant l’été 2008, encore propriétaire de mon
maraudeur, j’ai pour objectif d’acquérir un autre
plan Herbulot en vue d’une rénovation : un cap
corse ferait l’affaire, ou préférablement un cap horn
que je connais par l’exploit de Jean Lacombe…
Bien que la raison aurait dû m’inciter à poursuivre
selon ma première inspiration, je tombe sous le
charme des superbes élancements de Danycan,
alors en train de dépérir sur les rives de la rivière de
Morlaix aux chantiers Jezequel.
En effet, délaissé depuis une dizaine de saisons,
n’ayant pas été mis à l’eau depuis plus de vingt-cinq
ans et presque oublié depuis les années 60, Danycan
s’offre à moi pendant mes nombreuses recherches
dans les chantiers du grand ouest.
En dehors de ses très belles lignes, je ne connais rien
de son histoire au moment de l’achat en décembre
2008. Pendant le chantier de restauration, l’année
suivante, je découvre les premiers éléments de
l’historique de ce classique grâce à un article de
George Auzepy-Brenneur paru début 2009 dans le
Chasse-Marée, ainsi qu’aux nombreuses recherches
qui ont suivi.

L’architecte Georges Auzepy-Brenneur a également
largement apporté son soutien. En 2016, avec
l’accord de la DRAC, le chantier du Guip a été
chargé de remplacer une partie de la structure axiale
arrière dont l’étambot, opération complexe qui me
permettra de mettre la dernière main au sauvetage.
Danycan a été classé Monument Historique en 2011.

conditionnant d’une certaine manière l’histoire
de ce petit yacht classique. Puis la contribution au
palmarès de ce bateau des différents propriétaires fut
inégale. S’il y a un nom à retenir, c’est celui du comte
de Rosanbo (4e des 12 propriétaires successifs),
un yachtman réputé des années 50, membre du
Yacht Club de France, de la Société des Régates
Rochelaises, de l’Union Nationale des Croiseurs. Le
Général Chaigneau et le Commodore Pillorget ont
également été propriétaires de Danycan.
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JUBILÉ

TY BARIK, L’AVENTURE BÉLOUGA

1959
VHF, la musique et 2 chariots d'écoute de génois
en bronze terminent son budget. L'antifouling bleu
Corse est recouvert d'un antifouling blanc plus «
yacht classique ».

La sympathique baleine blanche a donné son
nom à un dériveur tout aussi attachant
Eugène Cornu designed the Belouga in 1943.
More than 700 were built to this plan and many
still gather
La ballena blanca dio su nombre a un velero de
6m50 diseñado en 1943 por Eugène Cornu.

La première mise à l'eau se fera lors de la Semaine
du Golfe. Comme toute coque en bois, des fuites
apparaissent mais la pompe de cale fonctionne à
merveille et le soleil radieux permet à l'équipage de
passer une semaine de festivités dans les meilleures
conditions.
Dès la première année, David est élu Capitaine de
Flottille au sein de l'Association des Bélouga. Il
Bélouga. Le voici émerveillé au milieu de ces jolis
dériveurs à cabine de 6,50 m avec 23 cm de tirant
d’eau que les propriétaires remontent sur leurs
remorques aussi facilement qu’un zodiac ! Dessiné
en 1943 par Eugène Cornu, cette construction
traditionnelle aux lignes étonnamment modernes
est généralement équipée d’un gréement houari.
Ce dériveur habitable permet à la fois de régater en
monotypie tout en participant aux rassemblements
traditionnels.
DES VERNIS, ENCORE DES VERNIS

Après 2 courses transatlantiques en solitaire sur un
voilier de 6,50 m, David Lancry décide d'arrêter
les régates et la course aux sponsors. En 2011,
il emprunte l’Ilur de ses parents et participe à sa
première Semaine du Golfe. Il s'agit d’un canot
à voile et aviron de 4,44 m. Le voilà au niveau
de l’eau avec un tirant d’eau de 25 cm, rasant les
cailloux, déambulant de port en port, emporté par
les courants et les marées. David redécouvre le plaisir
de naviguer « en 3D » sans tirant d’eau au ras des
berges.
A la fin des festivités qui le transportent aux 7 coins
du Golfe, David se retrouve dans la flottille des
42

stratifié à son tour fin 2014, les espars complètement
décapés fin 2015 et les vernis du cockpit remaniés
fin 2016.

ENTRE CHANTIERS ET RÉGATES

MONSIEUR 100 000 VOLTS

Chaque hiver connait son petit chantier. Fin 2013,
David décide de stratifier la coque sous la flottaison
pour la rendre étanche. Le double plis croisés acajou
séparé d'une toile de jute de plus de 50 ans n'est plus
imperméable. Avec 10 pneus et 2 treuils accrochés de
part et d'autre, il parvient à retourner la coque de 850
kg dans un hangar agricole. Après décapage complet
jusqu'à la ligne de flottaison, seul un petit accro dans
la coque est constaté après 55 ans. David en profite
pour stratifier l'intérieur du puit de dérive, installer
une dérive inox à axe déporté et protéger la pièce de
quille par de la fibre en kevlar anti-poinçonnement
permettant de beacher en toute tranquillité.

Capitaine de flottille des Belouga, David a pris plaisir
à fédérer et découvrir les nombreux rassemblements
maritimes et traditionnels que proposent les côtes
françaises, "La Vilaine en fête", les "Fêtes maritimes
de Brest", "Temps Fêtes de Douarnenez", les
"Rendez-vous de l'Erdre", la "Route de l'amitié"...
En 2015, David rencontre et fait naviguer Monsieur
et Madame Thomann, seconds propriétaires du
Bélouga pendant 20 ans. Ils lui expliquent que le
premier propriétaire était fan de Gilbert Bécaud
alors qu’il chantait : « ton beau navire qui a pour
nom Janot du matin », son premier nom de baptême.
En 2016, ce fut la rencontre improbable avec l'un
des premiers équipiers de 1959.

La saison 2014 reprend, David participe aux régates
des yachts classiques en Bretagne Sud. Ty Barik
est bon marcheur, réputé imbattable au portant
et remporte quelques belles victoires malgré des
concurrents Bélouguistes affutés. Au Rendez-vous
de la Belle Plaisance, Ty Barik reçoit la mention
spéciale du Prix de l'Elégance grâce à son caractère
authentique.
Les chantiers hivernaux se succèdent. Le roof est

fait ressentir la beauté de cette construction bois,
le cockpit est entièrement verni sans une goutte de
peinture, les teintes rouges acajou de la coque et de
l'hiloire restaurée sont exceptionnelles.
David en devient vite propriétaire et décide de le
rebaptiser Ty Barik. Ce sera un navire pour accueillir
les copains en toute convivialité. D'ailleurs, son
premier chantier sera de décaper l'intérieur de
l'hiloire afin de pouvoir déguster les rhums arrangés
avec des vernis impeccables.
Il équipe rapidement le bateau de panneaux solaires
discrets, d'une pompe de cale et d'une batterie. Une

Mais David rêve de naviguer plus loin, jusqu'en
Irlande sur les terres natales de sa mère. Il lui faut un
bateau plus grand. En 2016, il découvre l'existence
de l'Esturgeon (8,70 m), le grand frère du Bélouga.
Son Bélouga est désormais à vendre, le rhum arrangé
sera remplacé par le whisky irlandais, une nouvelle
aventure commence avec O'Barik.

700 Bélouga ont été construits mais les ventes
sont rares et David veut pouvoir naviguer dès la
première année sans se relancer dans une nouvelle
restauration.
Le Bélouga numéro 645 construit en 1959 au
chantier Silvant à Conflans St Honorine est à
vendre. Bien entretenu et naviguant depuis sa
construction dans les Côtes d'Armor, il vient d'être
acquis par un Corse l’a restauré pendant 2 ans avec
une magnifique coque vernie. David fait l'allerretour en ferry. La rencontre sera magique, il passe
2 heures seul à bord pour en découvrir les moindres
détails. Chaque membrure, chaque varangue lui
revue 2019 / Yacht Club Classique

Dans le port du Dahouët en août 1959
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L’APPEL DU BÉLOUGA

UN BANC DE BÉLOUGA

découvre le Yacht Club Classique grâce aux Voiles
de la Citadelle organisées par Port-Louis et parvient
à mobiliser 5 Bélouga.
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JUBILÉ

SYLPHIDE, POUR L’AMOUR DU BOIS

1969

son chantier de Sens, est pris comme conseiller
technique.

Peu de gens le savent, mais le dessin des
Chassiron est l’œuvre de Maria Humblot,
architecte navale et grande Résistante
Few people know that the Chassiron design
originates from Maria Humblot. Born in 1889,
female yacht designer, she was also very active
during WWII.
¡Pocas son las arquitectas navales! Nacida en el
1889, Maria Humblo diseñó la exitosa serie de los
Chassiron y tomó parte activa en la Resistencia
convaincu de la richesse qu’apporte la navigation.
Nostalgique de ces moments de bonheur passés
à bord de Gil-Thy, le Cap Corse de sa jeunesse, le
voilà en quête d’une embarcation adaptée au profil
familial.
La crainte de la mer de sa bien-aimée le conduit
à opter pour une unité plus grande avec cockpit
central. Le charme du bois et sa capacité à le
travailler le poussent à rechercher une construction
traditionnelle.

Dans sa jeunesse il ajustait des cuisines pour aider
son ébéniste de père, alors le bois Gilles il connaît.
Plus que cela, il aime travailler la matière, sans doute
une contrepartie de sa carrière autour du béton - une
matière moins utilisée dans le yachting classique. Il
adore lire dans les fibres du teck ou de l’iroko et il a
besoin de travailler de ses mains pour se vider la tête.
Passionné par la mer et les grands espaces, emprunt
de liberté dans une société où les contraintes brident
trop souvent l’expression de l’être, appréciant les
moments de réflexion et d’équilibre, Gilles est
44

Après un détour vers les frégate (plan Herbulot en
bois moulé de 9 m), quelques surprises et autres
déconvenues, il a un coup de cœur en consultant la
feuille de chou « Bateaux à moins de 150 000  F ».
La photographie semble prometteuse, les enfants
flashent sur un chassiron TM 12. Sylphide a été
construit en 1968 par le chantier Richard de
Marennes et mis à l’eau en 1969.
UN AMOUR DE S
Promesse de vente signée le 29 septembre 1998.
Simon Evans, charpentier de marine d’origine
britannique amoureux des bateaux en bois et
collectionneur de vedettes de la SNSM dans
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Evidemment, le chantier qui devait être rapide prend
de l’ampleur. « Je pensais que je n’avais que le pont
à refaire » se remémore Gilles. Pratiquement tous les
barreaux sont touchés par la pourriture. Après avoir
servi de gabarits, ils serviront de bois de chauffage,
l’iroko valant le chêne en la matière.
Les capots sont réalisés en teck collé, les lattes
étant disposées en « livre ouvert ». Les coulisses
habituellement en bois sont réalisées en laiton, pour
laisser un carré de bois plus important. Les portes
sont elles aussi réalisées en teck massif.
Chaque pièce de bois recevra 12 couches de vernis
Le Tonkinois. Les deux premières sont diluées à
50%, les deux suivantes à 20%, ensuite 8 couches
successives entrecoupées de 4 ponçages fins.
Après près de 5 ans à sec et 1700 h de travail, Sylphide
retrouve l’élément liquide. Gilles se transforme en
Shadock : il pompe nuit et jour pendant une semaine
pour éviter de couler devant la cale du Crouesty.
En 2005, après plusieurs saisons de croisières dans
les îles du Ponant, Sylphide brille de tous ses vernis
quand il fait son entrée au Musée Maritime de La
Rochelle.
A LA RECHERCHE
PERDUE

DE

L’ESSENCE

Trouver de l’acajou Grand Bassam est aujourd’hui
pratiquement impossible, Gilles se rabat sur du
sapelli. Les plots disponibles font environ 4 à 6
mètres au maximum. Rien à voir avec les plots de
13 à 14 mètres de l’époque. En effet les préceintes
et la très grande majorité des bordés sont d’un seul
tenant. Ils s’approvisionnent chez Maillochaux à
Rufec. L’entreprise étant spécialisée dans le débit
de bois de placages, elle sélectionne rigoureusement
ses grumes de teck ce qui lui permettra de réaliser
le pont et les quelques menuiseries en bois massif
: capots, portes, bancs. L’iroko se trouve facilement
auprès de négociants plus classiques. L’acacia, ou
plutôt le robinier, des membrures sera pris aux
Scieries du chêne aux moines à Artins.
© Tous droits réservés
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HOMMAGE

1889-1988

Plan du Myosotis
parus dans Le
Yacht en 1913

© Archives personnelles de la famille Humblot

MARIA HUMBLOT - DU CÔTÉ DE CHEZ MARIA

Maria Humblot (au centre) en compagnie de M. & Mme Richard et des
nouveaux propriétaires d’un Chassiron TM à l’occasion de son lancement
à Marennes
HUMBLOT

Née à Corsept dans le pays de Retz en 1889, Maria
Boismain navigue dès son plus jeune âge. En 1895,
son père fait construire le Saint Louis II un « yacht
de course de 12 mètres de long » surtoilé et au
faible franc-bord. « Je me souviens très bien que
lorsque mon père faisait hisser le grand flèche pour
entraîner les 3 hommes d’équipage (quel luxe !), le
bateau se couchait, la coque craquait, et moi toute
petite fille je pleurais car je n’étais pas très rassurée
» écrit Maria.
Passionnée de voile, elle étudie l’architecture navale
et participe au XIIe concours de plans de « petit
yacht de rivière » du journal Le Yacht. Le Myosotis,
voilier d’estuaire de 5,5 mètres attribué à « une jeune
fille qui a pris des leçons de nos meilleurs architectes
navals », est présenté dans le numéro du 21 juin
1913 (voir reproduction ci-contre).
La revue engage Maria Humblot en qualité de
rédactrice puis « créatrice de modèles nouveaux » et
46

lui offre la possibilité de vendre ses plans au siègemême du Yacht.
De retour en pays de Retz, mère de 2 filles, déléguée
de la Croix Rouge, Maria Humblot joue une part
active dans la Résistance en Loire Atlantique et est
élue maire de Corsept de 1945 à 1947 lors de la
première élection ouverte aux femmes.
En 1947, Maria Humblot reçoit la commande de
Jeanne-Marie, un voilier de 6,5 m qui sera construit
par le chantier nantais Vandernotte. S’ensuivra
une production de plus de 30 (au décompte de
1968) plans de yachts, cruisers, vedettes, voiliers,
ou catamaran de sport, construits à Nantes,
Trentemoult, Quiberon, Marennes, Casablanca,
Brazzaville, ou jusqu’en Nouvelle Calédonie.
Certains donneront naissance à des séries à succès
comme les ludovic au chantier Bézier à partir de
1961 et bien sûr les chassiron au chantier Richard
à partir de 1962.
revue 2019 / Yacht Club Classique

« Seule femme architecte navale au monde », décorée
de la légion d’honneur, Maria continue à naviguer
et s’éteint dans sa centième année en 1988. Comme
Stephens ou Herreshoff, il faut croire que le métier
d’architecte naval conserve.
TP

Maria Humblot à bord
du Saint Louis II avec son père
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Maria
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HOMMAGE

CHARLES SIBBICK - AVOIR RAISON TROP TÔT
Charles Sibbick. In The Yachting World, Summer
1896. Photo by Debenham, Cowes.

de 1894 à 1907 ont été retrouvées. Ce qui frappe à
chaque fois, en admirant ces yawls et cotres, dont
la longueur, pour la plupart, est comprise entre sept
et douze mètres, c’est qu’ils donnent l’impression
de voler sur l’eau, même quand ils traînent leurs
annexes. Ils paraissent tellement véloces ! Leur
sillage ne traîne pas d’eau. On les sent capables de
virer dans un mouchoir de lady. Forcément, ils sont
tous des déplacements légers.
En quelque sorte, ce sont des ULDB ((Ultra light
Day boats) comme on appelait dans les années 90
les premiers bateaux de glisse. Nous étions persuadés
que notre génération était la première à bénéficier
de ce type de voiliers, ardents et performants, parce
qu’ils étaient les fruits de l’alliance du carbone et
de la CAO.
Eh ! bien non, un peu de respect devant l’Histoire.
Voici plus de cent vingt ans, de 1888 à 1912, un

centenaire s’est mise à semer la terreur sur les plans
d’eau de Méditerranée, tant elle laissait sur place des
concurrents autrement plus toilés.
De même, en Atlantique, Olivier Gimenez a déjà
eu l’occasion dans ces colonnes (YCC 2016) de
corroborer ce constat de rapidité. Armateur de
Nedda, il évoquait son bonheur, notamment la
sensation magique de pouvoir tenir entre deux
doigts la barre de cette carène de 14,15 mètres. Dès
8-9 nœuds de vent, elle ne demande qu’à décoller,
à la manière d’un 60 pieds du Vendée Globe. A ce
détail près que le plan remonte à 1901. `

Son nom semble connu des seuls initiés, alors
qu’il aurait dû jouir du prestige et de la
notoriété des plus grands. Hommage tardif à un
innovateur toujours d’actualité.
Charles Sibbick’s untimely death is still a
mystery, but his designs are beautiful light
displacements, well ahead of their times
Hoy en día no se sabe cómo murió el arquitecto
Charles Sibbick. Pero sus barcos son unas
maravillas de equilibrio.

Sur une carrière de vingt-quatre ans, Sibbick ne
dessinera pas moins de 300 plans, dont certains
avaient été commandé par le roi du Portugal, ou par
le futur George V en personne. Combien d’entre
eux naviguent encore ? Au mieux une vingtaine.
Les autres sont incroyablement tombés dans l’oubli.
C’est un véritable trou dans la chaîne de l’évolution.
L’explication tient dans cette double vérité
humaine : c’est souvent un grand tort d’avoir raison
trop tôt ; et c’est toujours un tort d’être seul contre
le groupe.
Les deux axiomes se sont vérifiés en 1907, quand
une majorité de tenants d’un certain académisme
ont imposé la jauge universelle, également appelée
métrique. Ce fut une aubaine pour les tenants de
l’école classique, les Fife, Nicholson et Payne, qui
n’aimaient rien tant que les déplacements lourds.
Du même coup, les expérimentations de Sibbick
devinrent hors sujet.

Suicide, meurtre, accident, malaise fatal ? La mort
de Charles Sibbick reste un mystère à maints égards.
D’abord, son embarcation avait été retrouvée,
vide d’occupants. Ensuite, lui-même avait été
repêché, quatre semaines après sa disparition, noyé
dans l’embouchure de la rivière Medina, sur l’île
de Wight, en février 1912. Mais avant cette issue
tragique, sa vie suscite autant d’interrogations.
En effet, comment se fait-il qu’après une existence
aussi féconde, il ait laissé une si mince postérité ? Il
était l’incarnation de la modernité. Certaines de ses
réalisations sont si novatrices que, plus de cent vingtcinq ans après, elles conservent toute leur actualité.
Heureusement, une association de passionnés est bien
décidée à remettre en lumière ce glorieux aîné. Il faut
aller sur Facebook consulter leurs pages. Des photos

En outre, l’homme aggravait son cas en assumant son
côté « side business ». Il était d’abord entrepreneur
en bâtiment et il consacrait ses loisirs à concevoir
des voiliers extrêmes, entièrement dédiés à la vitesse.
Cela dit, son hobby avait pris de telles proportions
que « l’architecte à ses heures » avait été amené à
ouvrir un chantier naval à Cowes.
Là aussi, la rapidité fut le maître-mot, mais pour la
construction cette fois. Il réussit même à honorer
une commande en six jours pour un membre de la
royauté britannique. Pour tenir les délais, il avait fait
installer un système d’éclairage à l’acétylène, afin
de pouvoir travailler la nuit. A peine mis à l’eau, le
bateau s’en était allé gagner la régate organisée par le
Castle yacht Club.
François Le Brun
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Charles SIBBICK
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1849-1912

Popinjay (Nedda) en 1964

lointain aïeul avait déjà tout inventé. L’architecte
et régatier Doug Petterson ne s’y était pas trompé
lorsqu’il était tombé sur Bona Fide. La petite
bombinette avait été conçue pour courir les
Jeux olympiques de 1900. Après une superbe
restauration aux chantiers de La Spezia en Italie, la
revue 2019 / Yacht Club Classique

Accastillage inox
Winchs bronze

poli ou chromé

Poulies habillées bois

HOMMAGE

Laurent GILES
Jack

LAURENT

GILES

Le Westerly Centaur fut la dernière création de
l’architecte anglais, qui avait tout lui-même de
l’animal mythologique : une tête d’intello, bâtie
pour dessiner des corps de bêtes de course et de
gros temps
Le Westerly Centaur fut la dernière création de
l’architecte anglais, qui avait tout lui-même de
l’animal mythologique : une tête d’intello, bâtie
pour dessiner des corps de bêtes de course et de
gros temps
According to Laurent Giles,
a yacht should have "the utmost docility and
sureness of manoeuvring at sea, in good or
bad weather". His appropriate last design, the
Westerly Centaur.
El arquitecto Ingles Laurent Giles diseñó más de
mil planos, incluyendo el Myth of Mallam para su
amigo John Illingworth
Sur la photo d’illustration de son site officiel, il a
un faux air de Droopy, ou de Woody Allen. C’est
sûr, avec ses lunettes rondes, sa raie impeccable sur
le côté, son pull en V cachant une cravate sous une
veste en tweed, il évoque davantage le professeur de
grec ancien, titulaire d’une chaire à Oxford, plutôt
que le skipper au départ du Fastnet. Pourtant,
Jack Laurent Giles fut à l’industrie de la plaisance en
Grande-Bretagne, l’équivalent chez nous de Mauric
et Herbulot réunis (lire par ailleurs les portraits de
ces deux derniers).
Non seulement il dessina plus de mille plans de
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voiliers, principalement des croiseurs hauturiers,
mais son influence dans la course au large fut
déterminante. Son nom est indissociable du RORC
et de son ami John Illingworth, à qui, au passage, il
ouvrit les portes du métier d’architecte naval.
Son œuvre aurait pu être encore plus considérable
s’il avait vécu plus longtemps. Il est parti en 1969,
à l’aube de l’avènement de la production en série.
Il n’avait que 68 ans, ce qui est très jeune dans
une profession, où la tendance est de mourir
quasi centenaire, comme ce fut le cas pour Fife,
Herreshoff, Stephens, et même André Mauric et
Marie Humblot, qui n’en étaitent pas très loin.
Mais qu’importe, le produit de son travail est là.
Il est déjà immense, et comme la Manche n’est
pas très large, nos ports français regorgent de ces
témoignages. Nous n’avons pas toujours conscience
de la richesse de son legs. Mais les trois groupes de
mots suivants vont tout de suite évoquer quelque
chose au plus grand nombre d’entre nous : Westerly
Centaur, Pazienza et « Myth of Malham Cup ».

1901-1969
être LE signe distinctif de la patte de Laurent Giles.
Il se traduit par des profils de carène assez identiques,
où la tonture prononcée se termine par une étrave en
forme de brise lames.
LET’S ROCK AND ROLL
Une illustration parmi tant d’autres est fournie par
Pazienza, solide cotre de dix-huit mètres que les
amis du Yacht Club Classique connaissent bien. Il
a participé à la première transat classique de 2008 et
revient souvent naviguer dans le cadre du Challenge
Classique Manche Atlantique.

NAISSANCE D’UN MYTH
Son ADN est assez identique à celui de Myth of
Malham. Voilà un nom familier. Pourtant, le voilier
vainqueur du Fastnet 47 et 48 a sombré en 1972 au
large de Bréhat. Alors, pourquoi reste-t-il si présent
dans nos esprits ? Parce qu’il parle aussi bien aux
propriétaires de Corsaire que de Maïca, ce qui, dans
notre communauté de passionnés, représente pas
mal de monde.
Pour les adeptes du petit croiseur de 5,5 mètres, une
épreuve leur est spécialement dédiée. Elle fait figure
de Saint Graal ou d’Annapurna : c’est la « Myth
of Malham Cup ». Pour situer le niveau, Gaël Le
Cleach l’a remportée dans les années 1990. Or Gaël
n’est autre que le grand frère d’Armel, le vainqueur
du Vendée Globe, et a été son mentor marin.
Cette épreuve est disputée tous les ans depuis 1958.
Cet été-là, le propriétaire de Myth of Malham, John
Illingworth, remit un trophée au Centre nautique
des Glénans, à charge qu’il soit remis en compétition
à chaque saison. La décision fut prise qu’elle serait
disputée sur le petit plan Herbulot. Pour comprendre
un tel choix, il faut savoir que le généreux donateur
anglais avait inventé le Junior Offshore Group, plus
connu sous l’abréviation JOG. C’est la raison pour

laquelle il existe des Corsaire un peu plus lestés que
le modèle d’origine, qui sont appelés corsaire Jog.
La première édition se déroula à Brest avec neuf
participants. Par la suite, jusqu’à cinquante bateaux
départ furent dénombrés dans les inscriptions.
A l’origine, l’épreuve se courait en Manche et en
Mer du Nord, avec d’éventuels parcours de nuit.
Elle avait donc une fonction initiatique pour bon
nombre d’équipages français qui ont découvert par
ce biais la course au large.
Quant à la liaison entre Laurent Giles, les
propriétaires de Maïca et John Illingworth, elle
s’explique ainsi : Ce dernier, en tandem avec Angus
Primrose, est l’auteur de ces puissants voiliers de
course-croisière, dignement représentés chez nous
par Rouvelon et Saba.
Cette fertilisation croisée entre les talents de deux
personnalités opposées explique la différence de
dessins dans l’œuvre de Laurent Giles. Conçu plus
de vingt après Myth of Malham, le Westerly Centaure
donne l’impression d’être un aïeul plutôt qu’un
descendant. Mais il ne faudrait pas déduire que
notre homme était traditionnaliste. Plus d’une fois,
au contraire, il fut précurseur.

Laurent Giles en personne avait inauguré ce concept
en dessinant Blue Leopard en 1963. Ce ketch de 34
mètres avait été construit à parti d’un cahier des charges
exigeant : pouvoir naviguer aussi vite à la voile et au
moteur. Il déployait donc une surface de voilure afin de
lui permettre de tutoyer les quinze nœuds de moyenne.
A l’époque, c’était proprement stupéfiant.
De même, Laurent Giles peut donner l’impression d’être
étrangement absent de la légende de l’America’s Cup.
C’est oublier le 12 metre JI Flica II, sorti des chantiers
Fife en 1939. C’est le dernier voilier mis à l’eau sur la cale
car ensuite, le chantier fermera au terme de 140 années
d’activité. Mais c’est aussi le seul et unique 12 metre
jamais sorti de la planche à dessins de Laurent Giles.
Comme le bateau n’a jamais connu les eaux de Newport,
il n’a pas reçu l’aura médiatique dont aurait pu bénéficier
l’auteur des plans. Mais il faut croire que le voilier n’était
pas trop mal né, puisque dans une saison de régates où il
avait pris 24 fois le départ à des épreuves, il en avait gagné
une, fini une fois deuxième et cinq fois troisième. Mais
en réalité, Laurent Giles n’avait pas besoin de cette ligne
supplémentaire sur son CV pour entrer dans le panthéon
des grands architectes.

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
Ainsi son cabinet perdure et il jouit d’une forte
notoriété dans la conception de maxi yachts.

François Le Brun

WESTERLY CENTAUR, LE BIQUILLE DU
QUIDAM
Le premier est ce croiseur biquilles de 7,92 mètres
qui a fait le bonheur de tant de plaisanciers.
Particulièrement ceux qui naviguent dans les ports
à marée. Car avec ce principe, finies les béquilles :
n’importe qui réussit toujours à ...échouer. Ce fut le
dernier dessin de l’architecte. Il n’aura pas vécu son
incroyable succès. Construit pendant seize ans, de
1969 à 1984, il atteindra le nombre rarement égalé
de 2 444 exemplaires. Il est permis de déduire qu’un
nombre équivalent de bons pères de famille ont
connu, grâce à lui, les délices et affres des premières
croisières, des quarts de nuit et des arrivées dans les
ports inconnus.
Car tout était fait pour combler le plaisancier
moyen, sans aucune connotation péjorative dans
cet adjectif. Simplement, il y avait l’envie de mettre
en concordance l’accès au rêve avec le budget d’un
cornouaillais ou d’un gallois qui ne travaille pas à
la City de Londres. Il y avait aussi la préoccupation
d’assurer la sécurité maximale aux familles qui
embarquaient ainsi pour croiser parfois dans des
mers peu avenantes. En Mer celtique, il arrive que
l’hiver tombe en plein mois de juillet.
Ce pré requis de fiabilité par tous les temps est peutrevue 2019 / Yacht Club Classique
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JACK LAURENT GILES - LE CENTAURE
DE L’ARCHITECTURE NAVALE ANGLAISE

poussée par le vent ». Il se dit même que les Beatles
sont montés à bord.

Construit en 1956 aux chantiers italiens Beltrami
à Gênes, il avait été d’emblée conçu pour qu’un
équipage réduit puisse affronter confortablement
les mers les plus extrêmes, tout en se donnant la
possibilité de participer avec succès à des courses. Il y
est fort bien parvenu. Quand on l’observe au ponton
depuis le quai, ce qui frappe d’emblée, c’est son côté
insubmersible, avec son poste de pilotage abrité, ses
pavois, son cockpit profond.
C’est sans doute ce côté indestructible qui a séduit
Pete Townsend, guitariste vedette des Who, lui
qui détruisait ses instruments sur scène. Le rocker
armateur décrivait Pazienza comme « une locomotive
revue 2019 / Yacht Club Classique
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JEAN-JACQUES HERBULOT
LE PAPA DU VAURIEN
ÉTAIT D’ABORD UN BON PÈRE DE FAMILLE
le fondateur du PSU, et Stéphan resta jusqu’à
son dernier souffle un compagnon de route du
parti communiste, autant Herbulot ne fut jamais
convaincu par l’engagement. Né en 1909 à Belval
dans les Ardennes, il était venu s’installer à Paris

1909-1997

LES GLÉNANS
NAUTIQUES
pour exercer la profession d’architecte DPLG.
Ses occupations, durant les années du même nom,
consistèrent à concevoir et construire un petit
voilier à quille, L’Argonaute. Il était destiné à inciter
les jeunes à naviguer sur les plans d’eau intérieurs.

Jean-Jacques HERBULOT

Il fut sans doute l’un de nos plus grands
architectes navals en France. A ceci près que
Jean-Jacques Herbulot n’a jamais prétendu
exercer cette profession ! Pas plus qu’il n’a voulu
devenir maître-voilier, alors que ses talents dans
ce domaine furent, un temps, très courtisés,
même outre-Atlantique.
Famous racer, boat-designer and sail-maker,
Jean-Jacques Herbulot never claimed these
titles.
Regatista reconocido y sin duda uno de los más
grandes arquitectos navales franceses, JeanJacques Herbulot nunca pretendió serlo
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ET

LES

Au sortir de la guerre, le résistant Philippe Viannay
voulait remettre d’aplomb les cabossés de la
déportation, de la torture et des privations. Lorsqu’il
créa son centre sur l’archipel du Sud Finistère, il
avait besoin d’embarcations. Il commença par faire
naviguer tout ce qu’il trouvait. Il fut séduit par
l’Argonaute d’Herbulot. La rencontre entre les deux
hommes a priori si différents s’effectua ainsi.
En 1950, pour approvisionner les écoles de voile
qui fleurissaient alors un peu partout sur le littoral,
ils ont conçu ensemble le vaurien. Le prototype fut
construit dans l’appartement parisien de Philippe
Viannay, dont le chien s’appelait … « vaurien ».
S’agissant du dériveur, s’il mesure 408 centimètres,
pas plus pas moins, c’est parce qu’en ce temps-là,
encore marqué par les tickets de rationnement, le
BHV ne vendait pas de planches de contreplaqué
plus longues. La taille du salon de Philippe Viannay
n’aurait pas non plus accepté de mensurations plus
ambitieuses.
Herbulot est donc indissociable de la démocratisation
des sports nautiques. Mais attention, son itinéraire
n’eut rien à voir avec celui d’un Léo Lagrange, par
exemple, ou de toute autre figure du Front populaire.
Le marin fut avant tout un yachtman, sportivement
des plus classiques et socialement des plus élitistes.

Avant la seconde guerre mondiale, il était déjà
membre du très sélect Cercle de voile de Paris. Il
régatait en star avec un tel brio que, par deux fois, il
fut sélectionné olympique, en 1932, à Los Angeles,
et en 1936, à Kiel. En 1948, à Torquay, il le fut à
nouveau.
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Mais décidément, malgré tout le prestige attaché à
la Coupe de l’America, c’est le vaurien qui rendra
mondialement célèbre le patronyme Herbulot. Dans
son sillage, plus de 70 plans verront le jour. Leur liste
ci-dessous évoquera forcément un souvenir différent
à chaque lecteur.

SPORTS

HERBULOT LE RÉGATIER-VOILIER

Des générations entières lui doivent la découverte de
la voile. Son nom à lui seul évoque le formidable
essor de la plaisance dans la France de l’après-guerre.
Il résonne aussi familièrement que celui de Philippe
Viannay, le fondateur du centre des Glénans ;
d’André Stéphan, le constructeur des premières
« caravelle » ; ou encore de Théophile Le Rose, le
maître voilier de Concarneau, fournisseur attitré des
premières écoles de voile, en focs et GV siglés de sa
fameuse rose des vents.
Mais il ne faudrait pas se méprendre sur l’homme,
le marin et l’architecte. Autant Viannay fut aussi

A CHACUN SA MAROTTE

En cela, il suivait à la lettre la recommandation
faite alors par le ministre des Sports de Vichy, le
tennisman Jean Borotra.

Un tel palmarès aurait suffi à fabriquer sa légende.
D’autant que, non content d’avoir son idée sur la
bonne façon de barrer les voiliers dessinés par les
autres ou par lui-même, il confectionna, un certain
temps, les voiles qui concouraient à la victoire.
Il les cousait lui-même, avec Hélène qui allait devenir
sa femme. Il découpait les laizes et les assemblait
pour son propre usage, mais aussi pour les autres,
car il avait inventé un type de spi très apprécié des
régatiers, formé de bandes de tissu en diagonales.
Les métriques de la rivière Hamble en étaient tous
équipés. De même que les équipages de 5,50 M JI

Le weekend, il retrouvait son plan d’eau favori de
Meulan, où l’essor de la voile de masse ne recueillait
pas que des applaudissements. Ainsi un jour, Hélène,
l’épouse de Jean-Jacques, fut prise à partie par l’une
de ses amies, qui lui demanda tout à trac : «ma chère,
pourquoi votre mari dessine-t-il des voiliers aussi
laids ? »

aux Jeux olympiques de Melbourne en 1956.
Mais c’est surtout le 12 M JI anglais Sceptre qui
a failli faire passer l’invention à la postérité. A
l’occasion de la Coupe de l'America de 1958,
l’armateur avait commandé au Français son arme
secrète. Outre-Atlantique, son prestige imposait
également le respect. Au point qu’Olin Stephens en
personne avait fait le déplacement à Paris pour tenter
de convaincre notre génie tricolore du système D de
venir s’installer aux Etats-Unis.

Cette dame n’avait pas compris qu’un monde avait
pris fin, et qu’un autre s’ouvrait, libre, tourné vers
le large. Herbulot y prendra sa part, en dessinant
notamment les corsaire JOG. Notre homme sera
aussi l’auteur des dogres des Glénans, puis des fleurons
hauturiers baptisés gouverneur, ambassadeur,
empereur et autres Beaufort, qui allaient de 14 à 18
mètres. Ceux-là, pour le coup, étaient exempts de
tout reproche esthétique.
Mais à l’épreuve du temps, qui aujourd’hui songerait
à trouver moche un corsaire, un vaurien ou une caravelle, avec sa marotte inimitable. Ils ont au moins
cette beauté que d’aucuns d’entre nous ont perdue,
celle de notre jeunesse.
François Le Brun

Oui mais voilà, notre homme ne se voyait pas du
tout en professionnel de la voilerie ! Déjà qu’il avait
refusé l’étiquette d’architecte naval...
En 1945, il avait passé un concours administratif
pour se faire embaucher comme architecte de la Ville
de Paris. Durant toute sa vie professionnelle, il fut
affecté dans le treizième arrondissement. Ce détail
géographique n’est pas sans importance. Car ce poste
lui permit d’utiliser le plancher de la majestueuse salle
de bal de la mairie, afin de confectionner l’immense
bulle commandée par le syndicat anglais qui armait
Sceptre. Pour l’occasion, il avait mobilisé une armée
de petites mains recrutées dans les ateliers de haute
couture de la capitale.
Là encore, ce fait de gloire aurait pu asseoir la légende
du marin. Car c’est dans les bords de portant,
grâce aux chevrons du spi « made in France », que
le challenger britannique était parvenu à inquiéter
quelque peu le defender Columbia.
revue 2019 / Yacht Club Classique
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ANDRÉ MAURIC LE PLUS MODERNE DES CLASSIQUES

1909-2003

André MAURIC

Des métriques d’avant-guerre à L’Alcyone, le
dernier bateau du commandant Cousteau ; du
Super Challenger à Pen Duick VI, en passant
par les douze metre France du baron Bich :
aucun palmarès nautique d’architecte français
n’est aussi riche et varié que celui d’André
Mauric
From America’s Cup France I, to the Super
Challenger, the legacy of French architect André
Mauric is as rich as it gets.
André Mauric diseñó veleros tan distintos como
el France I para la Copa de América, los Super
challengers, el First 30, o el último barco del
comandante Cousteau

A l’aube des années 70, André Mauric pouvait
se permettre d’aborder sereinement les rivages de
la retraite. Né en 1909, il avait signé dès 1927 les
plans de son premier voilier victorieux. C’était le
Morwark, que lui avait commandé son père : un 8,5
de jauge, le premier voilier au monde à disposer de
trois étages de barre de flèche. Entre 1928 et 1929,
l’architecte régatier enregistrera 22 premières places
sur 29 départs.
Sa carrière de dessinateur de carènes était donc
bien remplie. Son œuvre se chiffrait par dizaines,
concernant les navires civils et militaires, destinés
à la France comme à l’international. S’agissant des
voiliers, il faudrait plutôt compter par centaines.
A partir de 1947, tous avaient été conçus dans son
bureau de Marseille, en surplomb du Vieux Port.
Leur marque de fabrique est aisément reconnaissable.
Dans le sillage d’aînés prestigieux comme François
Camatte ou Joseph Guédon, ils sont d’une élégance
indémodable, à mi-chemin entre classicisme et
modernité. Pourtant, leurs formes peuvent être des
plus diverses. Certains sont à bouchains vifs, d’autres
assument fièrement leurs rondeurs, tant au niveau
du maître bau que du tableau arrière.
Au moment où émergeaient des talents qui auraient
eu l’âge d’être ses fils, à l’instar de Jean-Marie Finot
ou Michel Joubert, Monsieur Mauric aurait pu remiser sa table à dessin. Mais quelle erreur cela aurait
été. Car pour la voile française, le meilleur était à
venir ! Une décennie en or s’annonçait. L’Histoire
retiendra un premier douze metre JI inscrit dans
l’America’s Cup, mais aussi des participations massives aux Transat, ou aux premières courses anglaises
autour du monde. Parallèlement, des épreuves en
solitaire bien tricolores allaient éclore, comme La
course de l’Aurore, qui ne s’appelait pas encore La
Figaro, sans oublier la route du Rhum.
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MADE IN FRANCE

Rade de Bandol, Morwark en tête
54

Systématiquement, à chacun de ces événements, le
nom Mauric sera accolé. Son cabinet dessinera celui
que l’on pouvait appeler « France ». Le douze metre
armé par le Baron Bich ne fit pas autant d’étincelles
que le briquet du même nom. Mais pour le prestige de
notre pays outre-Atlantique, il fit davantage que son
auguste homonyme de paquebot. Près de quarante
ans plus tard, fraîchement réarmé, le coursier de
Newport se révèle plus que jamais compétitif. A La
revue 2019 / Yacht Club Classique
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Baron Bich à la barre de France

Parallèlement, pour les coureurs plus anonymes de
la belle époque du GCL (groupement des croiseurs
légers), Mauric fut le fournisseur attitré des plans
qui gagnent. Ainsi dans la famille des neuf mètres,
ce fut le super challenger. Le super arlequin naviguait
tout seul. Une telle qualité n’avait pas échappé aux
coureurs de la solitaire de l’Aurore, rebaptisée plus
tard Figaro. Quant à Impensable, un peu déluré,
comme son nom l’indique, il remporta la Half Ton
Cup. Sa victoire rassura Bénéteau dans son pari de
se lancer dans la production en série de vrais voiliers
de course-croisière, dont son demi-frère, le First 30,
construit à 1 100 exemplaires.

Trinité ou à Saint Tropez, il démontre à quel point
ses lignes de carène étaient pertinentes à l’époque, et
taillées d’emblée pour l’éternité.
Autre fait de gloire : en 1968, au départ de la
Transat anglaise, le public n’avait d’yeux que pour
Eric Tabarly. D’abord, parce qu’il avait gagné
l’édition précédente ; ensuite, parce qu’il s’alignait
sur un trimaran révolutionnaire pour l’époque : Pen
Duick IV. Du coup, le Français Alain Glicksman, à
la barre de son ketch Raph, restait cantonné dans
un relatif anonymat. Il faudra attendre cinq ans, en
1973, et le départ de la première Whitbread. Etroit
et bas sur l’eau, le bateau semblait si petit à côté des
Sayula, Adventure, Kriter, Grand Louis ou Pen Duick
VI. André Mauric lui-même n’aurait rien fait pour
rappeler qu’il l’avait dessiné quelques années plus
tôt, préférant laisser les projecteurs se focaliser sur
le sixième des Pen Duick dont il était aussi l’auteur
des plans. La suite ? On la connaît. Le petit « 33 » fit
une entrée remarquée au Cap, terme de la première
étape, devançant, en temps réel et à plus forte raison,
en temps compensé, tous les cadors présumés.
Le prestige de l’architecte atteindra son sommet
en 1978, lors de la première édition de la route du
Rhum. Pour Michel Malinovski, il avait dessiné
Kriter V, vainqueur évident au départ de Saint Malo,
tant les multicoques étaient encore si mal considérés.

Et pour cause ! André Mauric était l’un des leurs.
Comme son père, il était d’abord patron de
chantier naval avant d’être architecte. Mauric et la
cité phocéenne ont tellement partie liée qu’assez
naturellement, la Société nautique de Marseille
est dépositaire, depuis 1999, d’une grande partie
des archives personnelles de l’architecte. Le public

peut les consulter, de même qu’il peut se rendre au
cabinet d’architecture Mauric. Il est toujours actif
sous ce nom, et c’est là que sont archivés tous les
plans des bateaux construits depuis 1947.
A l’heure actuelle, la signature Mauric évoque surtout
les navires professionnels. Mais au croisement
du travail et du plaisir, il y a le dernier bateau du
commandant Cousteau, l’Alcyone, qui était propulsé
par un énorme cylindre posé à la verticale sur le pont
: le turbovoile. Dans les années 85 à 90, l’invention
passa, au mieux, inaperçue. Au pire, elle fut moquée.
C’est le grand tort d’avoir raison trop tôt. Car en ces
temps de réflexion sur la transition énergétique et
de recherche de moyens de propulsion alternatifs, ce
procédé a conservé toute sa modernité et le cabinet
vient de dessiner un tout nouveau cargo à voiles.
Preuve que l’on pouvait aimer le classique et se
montrer à la pointe de la recherche.

François Le Brun

Neoliner

© A. Mauric
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PATRICK SCHNEPP :
LA PASSION DU PATRIMOINE
ET DE LA CULTURE MARITIME

En 1986, profitant d’une période de disponibilité, il
se lance à fond dans la création du musée maritime
de La Rochelle. La mer et la voile font partie de
ses passions. Il est passé par les Glénans et son
installation à La Rochelle n’est pas un hasard.
Il s’entoure d’une équipe de bénévoles motivés et le
projet avance bon train. Une première exposition
sur la lutte contre l’envasement à La Rochelle
installée dans la tour Saint-Nicolas en donne le coup
d’envoi à l’été 1987. Mais son coup de maître est de
persuader Michel Crépeau, député-maire de la ville,
de racheter le France 1, une frégate météo basée à La
Pallice et désarmée depuis 1985. L’achat a lieu début
1988 et le 19 juin suivant, la frégate entre dans le
bassin des chalutiers devant une foule enthousiaste.
Le pari est gagné et le musée ouvre à bord.
Grâce à son dynamisme, son charisme, sa force de
persuasion, son habileté à négocier, Patrick dote en
quelques années le musée d’une flotte patrimoniale
remarquable : le remorqueur Saint-Gilles, le ketch
de Bernard Moitessier Joshua, le chalutier pêche
arrière Angoumois, le chalutier classique Manuel-Joël,
le canot de sauvetage Capitaine de frégate Leverger,
le canot de commandement de l’escorteur Duperré.
En octobre 1994, la pêche quitte le bassin des
chalutiers pour s’installer dans le nouveau port de
Chef de Baie. C’est l’opportunité pour le musée de
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Schnepp nous a aidés et soutenus sans
relâche, dans toutes les fêtes que nous avons
pu organiser : à Brest toutes éditions, à
Douarnenez avec la Coupe des Deux Phares,
et encore plus déterminant, dans les premières
Semaine du Golfe, où l'armada des Classiques
et tous les équipages du YCC ont fait le show,
nous ont apporté la crédibilité, la qualité
marine, le super réseau dont nous avions
tellement besoin.
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s’installer à terre. Courant 1995, le musée occupe
la partie sud de la halle à marée et les bureaux de
l’administration de la criée. Il propose une exposition
sur la pêche et la criée, un bassin d’évolution de
petits modèles de voiliers téléguidés. Le vent est
produit par une rampe de ventilateurs. Un tunnel
de vent permet aux visiteurs de comprendre l’échelle
de Beaufort, du calme à la tempête. Une salle de
cinéma, une galerie de peinture, des expositions
temporaires, une boutique-librairie complètent une
offre variée.
En même temps, Patrick travaille à la renommée
du musée, participant à des colloques en France
et à l’étranger, nouant des rapports avec les autres
musées maritimes et avec les équipes du port-musée
de Douarnenez et du Chasse-Marée, ce qui lui
donne une notoriété qui dépasse de loin La Rochelle.
L’équipe réunie autour du directeur s’investit à fond
dans le développement de la structure.
La gestion du musée est quelquefois peu orthodoxe et
un renouvellement important a lieu au fil des années
au conseil d’administration du musée. Pas toujours
diplomate, Patrick bouscule certaines sensibilités ce
qui lui vaut de solides inimitiés.
Mais il continue le développement du musée,
pendant que les difficultés de gestion conduisent la
mairie à changer le statut de la structure qui passe
d’association à musée municipal par étapes.
En 2002 commence la réflexion sur un nouveau
musée maritime à terre, le mauvais état du bâtiment
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Mais le projet initié par la mairie est abandonné. Un
nouvel architecte, Patrick Bouchain, est nommé.
Cette nouvelle orientation convient à Patrick.
Malheureusement, les travaux tardent à commencer
et ne sont pas terminés au moment des élections
municipales de 2014. Le contrat du directeur n’est
pas renouvelé et l’aventure du musée maritime se
termine là pour Patrick, un coup dur dont il ne se
remettra pas.
LE YACHT CLUB CLASSIQUE
La direction du musée n’éteint pas la passion de
Patrick pour les bateaux à voiles. Dès 1991, il lance
la Coupe de Deux Phares dont la première édition
rallie le phare des Baleines en partant du phare
d’Eckmühl avec des bateaux de travail. Les années
suivantes la course se fera entre Douarnenez et La
Rochelle.
La pêche ayant quitté le bassin des chalutiers, Patrick
persuade de nombreux propriétaires de yachts
classiques de s’installer au musée. La flotte du musée
s’agrandit. Un véritable circuit de régates est créé, ce
qui aboutit à la création du Yacht Club Classique en
2005. C’est un nouveau pari gagné pour Patrick et
ses partenaires du club et une réussite.
Un partenariat est lancé avec des clubs de l’Atlantique
et de la Manche avec la création du Challenge
Classique Manche Atlantique. La course PlymouthLa Rochelle est ressuscitée en 2012.
Patrick se met en retrait actif et reste proche de
tous ses amis plaisanciers et coureurs. Par son
enthousiasme et sa passion, il a été un des grands
acteurs de la conservation du patrimoine et de la
culture maritime.
Yves Gaubert

© Catalina du Payrat

exigeant des travaux en profondeur. L’architecte Eric
Cordier est chargé du chantier tandis qu’une équipe
est désignée par la mairie pour penser le contenu
du musée à terre. C’est le début des difficultés pour
Patrick qui perd la maîtrise du devenir et se retrouve
en opposition avec l’équipe chargée de la nouvelle
muséographie.

Personnalité hors du commun, Patrick Schnepp
nous a quittés le 20 novembre 2018 au terme
d’une douloureuse maladie. Nous lui devons le
musée maritime de La Rochelle et il est le cocréateur du Yacht Club Classique
Visionary, larger than life, Patrick Schnepp
founded the La Rochelle Maritime Museum
and initiated the Yacht Club Classique. Sadly,
he passed away in 2018.
El fundador del Museo Marítimo de La Rochelle
nos dejó al final del 2018. Personalidad creativa
y carismática, Patrick Schnepp fue también el
origen del Yacht Club Classique.
UN MUSÉE MARITIME POUR LA
ROCHELLE

PATRICK, VINGT ANS DE
PARTENARIAT

Anne Burlat
Grand Large

LA VENUE DES YACHTS CLASSIQUES À LA ROCHELLE, C’EST PATRICK
Patrick souhaitait attirer une
collection de yachts au musée
maritime. Son idée était de faire
venir des propriétaires de yachts
et de les accueillir au musée.
Il n’y avait pas, à l’époque,
d’institution française pour
s’occuper de ce patrimoine.
Patrick a créé la coupe des Deux
Phares qui a lancé l’affaire.
Quand je suis arrivé avec
Sinbad, je voyais un autre écrin
pour mon bateau que le port
des Minimes. Mercorelli (le
directeur du port des Minimes)
m’a envoyé vers Patrick. On a
commencé à faire des régates,
© Thomas du Payrat
mais pour que les bateaux
puissent se comparer, il fallait une jauge. Patrick m’a dit : « Tu n’as qu’à la faire. » Nous avons constitué
un conseil scientifique avec des gens comme Chéret, Chevalier, Taglang, Joubert en 96-97. Et nous
avons pu lancer de vraies courses avec l’ASPTT, comme club support. Nous avons marché comme
ça les premières années et j’ai créé les autres courses et avancé l’idée d’un circuit. En 2003-2004, ça
commençait à devenir difficile, j’ai donc proposé la création d’un club avec l’appui de Patrick et du
musée. C’est comme ça qu’est né le Yacht Club Classique en 2005. Dans la pratique, je proposais et si
ça lui allait, je faisais. Lui s’occupait de la communication. Au départ, le musée maritime était membre
de droit du conseil d’administration du club, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

© Tous droits réservés

HOMMAGE

UN DES DERNIERS CORSAIRES
ROCHELAIS
On le surnommait affectueusement
l’amiral mais c’était plus sûrement un des
derniers corsaires rochelais. Comme ses
prédécesseurs corsaires protestants, il aura
considérablement enrichi la Ville : nous
lui devons l’un des plus beaux et plus
emblématiques lieux de La Rochelle, dans
le bassin des chalutiers.
Maxime Bono
ancien député maire de La Rochelle

François Frey
Président émérite
et co-fondateur du YCC
revue 2019 / Yacht Club Classique
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HOMMAGE / PATRICK SCHNEPP

VIVRE AVEC PASSION
Patrick a eu plusieurs
vies et exercé autant de
métiers. Membre de la gauche
prolétarienne en 1968, il
fréquente André Glucksmann
et les maoïstes de l’époque. Il
séjourne en Afrique, devient
ostréiculteur puis brocanteur.

Photos ©Thomas du Payrat

Grâce au charisme de Patrick et à sa joie
dévorante de créer et de vivre avec passion,
le Musée Maritime de La Rochelle, ses amis
consubstantiels et le Yacht Club Classique
sont allés de grandes heures iodées en fêtes
joyeuses dont je suis toujours revenu avec
mélancolie, avec le regret de quitter une
exceptionnelle confraternité de la mer.
Amiral François Bellec
Académie de Marine

Le grand pavois est de sortie à l’arrivée de la Plymouth-La rochelle

Le soleil se couche sur Gwennili .

PATRICK :
LE PÈRE DU YACHT CLUB CLASSIQUE
J’ai rencontré Patrick en 1993. J’étais
propriétaire de Khayyam et j’ai participé à
la deuxième Coupe des Deux Phares, cette
année-là. Mon bateau était basé à La RocheBernard. Patrick m’a dit : « Tu devrais rester à
La Rochelle. » J’ai cédé à son charme. Il a une
formidable capacité à accueillir les gens avec une
personnalité très riche, très empathique. Grâce
à son contact facile, il a fait venir beaucoup de
gens et leurs bateaux.

Dans un cadre unique :
Un bassin réservé aux yachts
classques

Vivez l’experience
rochelaise

Jean-Christian Fandeux
Président émérite du YCC
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Un partenariat avec le Musée
Maritime
Un réseau de professionnels
de qualité

p54 © Tous droits réservés

Pour moi, Patrick est le père du Yacht Club
Classique. Il a initié la dynamique qui a abouti
à sa création et il a accompagné le club jusqu’à
sa sortie du musée. Il a été le catalyseur et il
s’est battu pour que nous ayons la maison
des douanes, pour que nous ayons des tarifs
préférentiels au bassin des chalutiers. Il a été
l’initiateur, un animateur permanent, très
convivial avec un esprit d’à-propos et de la
malice. Sans compter sa grande culture sur
l’histoire de La Rochelle.

Des avantages tarifaires
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CULTURE CLASSIQUE

PLAISANCE ET SPORTS NAUTIQUES,
LE FONDS PATRIMONIAL DU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
La navigation de plaisance est un domaine à
part entière dont le musée national de la Marine
souhaite évidemment présenter l’histoire à
travers ses grandes étapes
The National Marine Museum in Paris is
currently under renovation. Its curator explains
the strong ties with the yachting world in the
current and future collections
La sede del Museo nacional de la Marina en Paris
está remodelando. La curadora de la colección
náutica explica cómo se explicará la fuerte
relación con el velerismo clásico

LA FRANCE, LA MER ET LE MUSÉE
La France est le site européen à la façade maritime la
plus diversifiée. Faut-il rappeler les 6500 kilomètres
de côtes, du Nord à la Méditerranée, 8500 kilomètres
de voies intérieures, lacs et plans d’eau, sans compter
les Outre-mer ?
Depuis le XIXe siècle, la France a connu un essor
remarquable des pratiques nautiques. Ces sports de
loisirs et de compétition ont dynamisé les industries,
généré de grands champions et bouleversé le
paysage littoral. Les succès de nos skippers, d’hier
et d’aujourd’hui dans les grandes courses océaniques
ne cessent d’enthousiasmer les publics, pratiquants
ou non. Au fil du temps, le musée national de la
Marine a eu à cœur de conserver et de présenter
des témoignages de cette histoire. Cela s’est traduit
récemment par la mise en place d’une politique
de collecte sur cette thématique dont les futurs
aménagements muséographiques à Paris se feront
l’écho.
60

DES COLLECTIONS DIVERSIFIÉES

La thématique de la plaisance concerne en effet plus
de mille objets : bateaux, modèles, œuvres d’art,
instruments de navigation, anciens et contemporains,
éléments techniques grandeur nature, plans,
photographies et documents iconographiques,
affiches, bateaux-jouets, tenues, voiles, trophées…
C’est une collection qui s’étoffe amplement grâce
à une politique active d’acquisitions. Il s’agit
aujourd’hui d’enrichir les collections notamment
pour la représentation des années 50 à nos jours,
sans s’interdire, si l’occasion se présente, des jalons
et témoins plus anciens. Actuellement, dans cette
période transitoire de fermeture du site de Chaillot,
l’ensemble est essentiellement en réserve où il reçoit
les soins attentifs des conservateurs, des restaurateurs
et de la régie. En attendant, un déploiement au
Trocadéro dans le musée rénové.

L’une de ces unités navigue ! Les couleurs du musée
sont en effet portées « sur l’eau » par Pen Duick V
qui fête cette année les 50 ans de la victoire éclatante
dans la Transpacifique d’Eric Tabarly, arrivé à la
surprise des organisateurs avec 11 jours d’avance
devant l’Arpège de Jean-Yves Terlain !
Signalé à l’amiral Bellec par le jeune directeur du
musée maritime de La Rochelle, Patrick Schnepp
[voir l’article qui lui est dédiée], Pen Duick V est
entré dans les collections du musée national de
la Marine par achat en 1992. Ce monocoque en
duraluminium, « ancêtre » préfigurant les 60 pieds du
Vendée Globe, est devenu un « bien » patrimonial et
donc inaliénable. Inscrit à l’inventaire réglementaire
des collections, il porte désormais le numéro suivant
1 PM 21.
Sous l’instigation de l’amiral Georges Prud’homme,
le musée a mené à bien sa restauration avec le mécénat
de La Fondation Le Roc’h/les Mousquetaires. Mis à
l’eau en 2000, il a retrouvé sa fratrie – Pen Duick, le
II, le III et le VI - aux Fêtes maritimes de Brest cette
année-là. Confié 17 ans durant, à l’Ecole nationale
de Voile de Beg Rohu, Pen Duick V a contribué à la
formation des futurs navigateurs.
Aujourd’hui, en dépôt auprès de l’association Eric
Tabarly depuis deux saisons déjà, il a pour port
d’attache Lorient.
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en yole », « Argenteuil » où officiaient les membres
du CVP, « Champion d’aviron » ou un portrait de
yacht « La Fauvette » à monsieur Pérignon, mais
aussi l’étonnante œuvre-trophée Jules Verne entouré
du portrait de sa fondatrice Florence Arthaud par
Titouan Lamazou et du multicoque, détenteur du
fameux record.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le musée
a organisé de multiples évènements autour de la
marine de plaisance : conférences, remise de prix,
de distinctions, accueil de PC courses. Champions

en moins de 80 jours, d’est en ouest, sans escale et
sans assistance. De Bruno Peyron, qui, le premier,
boucle son tour du monde en 1993 en 79 jours, à
Francis Joyon, qui le gagne en 40 jours en 2017, 19
équipages se sont élancés et seulement 9 ont réussi à
battre le record du précédent détenteur.
Hommage aux coureurs d’océans, l’exposition révèle
l’exploit des équipages à la poursuite du temps et
témoigne de la singularité de ce défi. Il rappelle
aussi, dans le sillage de Magellan, quelques grandes
figures de la conquête du monde. 150 objets sont
présentés (maquettes, manuscrit de Jules Verne,
tableaux, objets précieux, tenues de marins, objets
de la vie à bord, matériaux) ; Complétés d’images
d’archives et de témoignages de ces skippers de
l’extrême, ils illustrent l’imaginaire, l'évolution des
techniques et des approches dans la préparation des
tours du monde.
Fort de ce lien ancien entre plaisance et collections,
le futur parcours muséographique intégrera une
présentation permanente illustrant le développement
des loisirs nautiques du XIXe siècle à nos jours.
De la pratique sur rivières et fleuves du canotage,
à l’échappée vers le littoral, les régates en bord de
côtes, puis, la traversée des mers et océans avec les
courses au large… jusqu’à faire le tour du monde.
Une programmation d’expositions temporaires
permettra la mise en lumière de bien d’autres aspects
du nautisme et de son histoire.
Sylvie David-Rivérieulx,
chargée des collections Plaisance
et sports nautiques,
Musée national de la Marine

L’ACTUALITÉ : L’EXPOSITION « TROPHÉE
JULES VERNE »

MUSÉE ET SPORTS NAUTIQUES : DES
LIENS ÉTROITS

LES « ÉCHELLE 1 »,
UN CAS PARTICULIER
Au sein de cet important fonds Plaisance, on trouve
quelque 50 unités échelle 1, de nature très diverse,
allant du skiff, yole, canoë, dériveur, quillard,
croiseur, à la planche à voile.

olympiques, skippers vainqueurs de la Route du
Rhum, du Jules Verne, du Vendée Globe ont été
reçus pour partager leurs exploits, magnifiés par
écrivains, artistes et photographes.
Ces 50 dernières années, dans cet esprit, le musée a
présenté dans l’ensemble de ses sites une douzaine
d’expositions mettant en valeur les sports nautiques.
Citons « Hommes et bateaux du Vendée Globe »,
« Au Large, 30 ans de courses », « Canoë et kayaks,
la découverte d’un nouveau monde », « L’America’s
Cup, 150 ans d’histoire racontée par Louis Vuitton »,
« L’architecture dans le vent » avec le cabinet VPLP,
l’exposition consacrée au peintre-navigateur MarinMarie, ou au photographe Erwan Quéméré.
L’une d’elles « Loisirs sur l’eau – Histoire
de la Plaisance en France 1640-1940 » a été
particulièrement marquante. De nombreux clubs se
sont impliqués tels que le Cercle de la Voile de Paris,
Yacht Club de l’Ile de France, Société des Régates du
Havre et bien sur le Yacht Club de France.

Outre le concours à des expositions par le biais de
prêts des clubs ou de leurs membres, les sociétés
nautiques ont entretenu et continuent d’entretenir
des liens amicaux avec le musée de la Marine au
service du rayonnement de la mémoire nautique.
Au palais de Chaillot, la plaisance a été présentée de
façon épisodique, jusqu’à une période récente, où
seuls demeuraient dans les galeries deux magnifiques
modèles de America et du grand yacht Velox, un
ensemble de peintures : « Régate à Nice « Promenade

Autour de cette œuvre majeure et pendant la
fermeture de ses espaces au palais de Chaillot, le
musée présente au château-musée de Brest, de
juin 2019 à janvier 2021, une exposition intitulée
« Trophée Jules Verne », L’extraordinaire record.
Créé par des marins pour des marins en 1992, le
Trophée Jules Verne est un impressionnant défi
nautique : le pari d’une circumnavigation à la voile,
revue 2019 / Yacht Club Classique

1. Scène de régate au large du cap d’Antibes, 19e siècle
Dominique TRACHEL (1830-1897)
© Musée national de la Marine/A.Fux Inv. : 9 OA 117
2. Jeu des régate, 1920, Albertilus
© Musée national de la Marine/A.Fux Inv. : 2013.10.1
3. Buvard publicitaire La navigation, circa 1955
Luc-Marie Bayle (1914-2000) Inv. : 2018.6.20
4. Pen Duick V sous spi, en baie de Quiberon
© Bernard Rubinstein
5. Affiche de l’exposition l’America’s cup, 150 ans
d’histoire racontée par Louis Vuitton au Musée national
de la Marine 2002 © Musée national de la Marine/A.Fux
6. Affiche de l’exposition Tabarly au Musée national de la
Marine, 2008 © Musée national de la Marine/A.Fux
7. Les premières régates à Nice en 1879,
Achille Clément (19e)
© Musée national de la Marine/A.Fux Inv. : 9 OA 122
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JACK LONDON / RÉPONSE DE ISABELLE AUTISSIER

JACK LONDON / RÉPONSE DE HUGO VERLOMME

ON NE NAÎT PAS MARIN

JACK LONDON, LE GOÛT DU SEL

Désolée de ne pas être d’accord avec toi, mais de
mon point de vue, on ne naît pas marin, pas plus
que plombier, coiffeur ou astronaute. Par contre
on le devient, pourvu qu’on s’en donne la peine.
Toi-même le soulignes quand tu fais allusion aux
nombreux navires que tu as fréquentés dans ta
jeunesse. Pas sûre que tu aies été aussi à l’aise sur un
trois-mâts, si tu étais seulement sorti de ton lit.
Quant à ton jugement sur la veulerie des marins
de commerce et leur caractère ignare, je te le laisse.
Je crois sur parole tes aventures avec le déserteur
anglais. Les fanfarons se rencontrent partout et
la corporation des marins en abrite autant que les
autres, comme elle recèle des crétins, des génies, des
courageux, des lâches …
Évidemment de nos jours la distinction entre marins
du commerce et plaisanciers est infinie. Même si
nous nous croisons sur les mêmes océans, le travail
et les qualités requises par la manœuvre d’un petit
voilier dans la Manche n’ont plus rien à voir avec
celles d’un pilote de porte-conteneurs à travers le
Pacifique. La monotonie d’une vie au commerce est
certaine, mais je me garderais bien personnellement
de décerner des certificats de « marin » aux uns ou
aux autres. Autres temps, autres mœurs.
Merci, quoi qu’il en soit, de ces pages héroïques et
romanesques sur l’art de la navigation et de partager
tes expériences en toute humilité. Elle me rappelle ce
délicieux ouvrage « les aventures d’un cafouilleux »
et pour une bonne partie les miennes propres. Avoir
échoué mon bateau pour carénage le long d’un
quai sans m’être assuré de la platitude du fond et le
retrouver gîtant dangereusement vers le large… Avoir
passé une marée accrochée à une bouée de chenal en
62
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Mon cher Jack,

plein courant pour avoir loupé la renverse…
Je mesure aussi la facilité de nos évolutions actuelles,
pourvus que nous sommes en général, d’un moteur
auxiliaire. Il n’est pas une seule de mes navigations
dans les latitudes extrêmes où je ne me serais pas
retrouvée en mauvaise posture sans cela.
Je partage ton point de vue sur les dangers comparés
de la navigation à la côte et au large. Bien évidemment
des parages truffés de cailloux, de courants, de sautes
de vent et n’offrant souvent que peu de mer à courir
pour manœuvrer, sont infiniment plus dangereux
que la haute mer.
Je sais que nombre de personnes sont étonnées que
je leur indique que, si je ne suis pas absolument sûre
d’atteindre un port avant la tempête, je préfère aller
la passer au large.
L’impression générale que me laisse ton texte est
aussi d’un autre ordre. Je partage ta joie de la belle
ouvrage et de faire corps avec son bateau, de ce plaisir
d’aller vers l’inconnu du large et même d’aimer rire
au souvenir des galères passées.
Est-ce mon tempérament féminin, par contre,
je n’ai pas l’impression de partager ton goût de
l’affrontement et ta jouissance à prendre des risques.
J’avoue plus de prudence, si tant est qu’il faille en
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faire l’aveu. Si je vois le mauvais temps arriver (et
c’est évidemment plus facile avec la précision des
météos d’aujourd’hui), je vais rester savourer l’escale.
Je ne ressens nulle excitation à risquer de faire mal
à mon bateau ou à mon équipage, les occasions que
cela arrive sont déjà assez nombreuses. Mais peutêtre suis-je trop timorée. Ma devise est de naviguer
avec la mer et non dans l’affrontement contre elle.
Ce n’est déjà pas simple tous les jours.
Tu vois nous aurions bien des expériences à
partager et des convictions à défendre si nous nous
retrouvions dans un carré. Hélas cela n’arrivera pas,
sauf à imaginer qu’il y ait des mers et des navires dans
l’au-delà. Là où je tire un net avantage c’est que tu es
passé avant moi. Cela me vaut de pouvoir te lire. Et
si tu fais partie de mon panthéon littéraire personnel,
c’est bien pour ce lyrisme et même cet excès que tu
manies avec tant de brio. Écrire à propos de la mer
n’est pas donné à tous les marins, loin de là.
Merci donc, d’avoir été là, d’avoir navigué encore
et encore, et d’avoir su en tirer ces pages. Elles font
honneur aux marins comme aux écrivains.

Isabelle Autissier

L’amour de la mer est immémorial, il transcende
nos cellules et nous habite parfois de façon aussi
tenace qu’inexplicable. Jack London fait partie
de ces êtres qui ont de l’eau salée dans le sang. J’ai
moi-même connu ce baptême cosmique avec les
éléments, à peine âgé de quelques mois, dans les
baïnes d’Hossegor battues par les vagues, et l’appel
de l’océan ne m’a plus jamais quitté.
Lorsque Jack London publie ce texte fameux, The
Joy of small-boat sailing (littéralement Les Joies de
la navigation sur de petits bateaux) nous sommes en
1912 et l’écrivain-aventurier, âgé de 36 ans, a publié
plusieurs best-sellers et déjà bien bourlingué. Sa vie
et ses écrits montrent que la force de la mer reste en
lui tout au long de son existence : « Marin un jour,
marin toujours. Le goût du sel ne s’affadit jamais ».
À peine âgé de 17 ans, Jack s’embarque à bord
d’un schooner de chasseurs de phoques et il écume
le Pacifique Nord pendant huit mois aventureux
qui l'ont aidé à forger son imaginaire océanique,
tout comme Jules Verne l’a fait avec sa traversée
de l’Atlantique à bord d’un navire câblier en 1876.
Cette fin de XIXe siècle marque le déclin de la
marine à voile, mais elle n’en est pas moins fertile en
événements maritimes. Un livre va changer la vie de
Jack London : le journal de bord du premier marin
à boucler un tour du monde à la voile en solitaire,
Joshua Slocum. Après avoir parcouru 46 000 milles
à bord du Spray (1895-1898), il publie Seul autour
du monde sur un voilier de onze mètres, devenu un
classique du livre de mer. Ce même Slocum sera une
puissante inspiration pour Bernard Moitessier, dont
le voilier mythique de La Longue route s’appelle
Joshua, aujourd’hui bateau patrimoine du Musée
maritime de La Rochelle.
« On naît marin, on ne le devient pas » affirme Jack
London pour qui les « vrais marins » ne se trouvent
pas à la passerelle des grands navires, mais plutôt à la
barre des petits bateaux. Ces marins doivent, selon
lui, bien connaître vents et marées, « courants et
eddies, barres de vagues et chenaux, signaux diurnes

©Tous droits réservés

L’écrivain Hugo Verlomme répond à Jack
London
French writer Hugo Verlomme on Jack London’s
1912 piece "The Joy of small-boat sailing"
El escritor Frances Hugo Verlomme responde a
Jack London

Dans le cadre de notre série de réponses à Jack
London (voir la Revue 2017), la navigatrice
et écrivaine Isabelle Autissier répond à Jack
London
French sailor and author Isabelle Autissier on
Jack London’s 1912 piece "The Joy of small-boat
sailing"
La navegadora y escritora Francesa Isabelle
Autissier le responde a Jack London

et nocturnes, il doit aussi connaître les légendes
locales et les qualités particulières de son bateau… ».
En cela aussi, London et Moitessier se rejoignent, car
Bernard était un adepte des bateaux les plus simples
comme son dernier, Tamata, ou même des petits
Optimist, si parfaits pour l’apprentissage.
Mais il aura fallu à Jack London moult galères
et erreurs de jeunesse pour parvenir à une telle
philosophie. En effet, alors qu’il n’a que vingt ans,
déjà auteur à succès, il vient d’épouser Charmian,
une femme de bonne famille à l’esprit aventureux, et
avec elle il rêve d’imiter son héros, Joshua Slocum :
naviguer vers les mers du Sud tout en écrivant. Aussi
Jack décide-t-il de se faire construire le voilier de ses
rêves, une entreprise hasardeuse, parsemée de pièges
et de problèmes (y compris un tremblement de terre)
qui vont presque l’amener à la ruine. Malgré ces
obstacles, le Snark (animal mythique et insaisissable
inventé par Lewis Carroll), un ketch de 17 mètres,
quitte le port de San Francisco en avril 1907 pour un
tour du monde censé durer sept ans.
La première escale, Hawaii, se trouve à 2 000 milles
mais personne, à bord, ne sait vraiment naviguer. En
outre, le moteur ne fonctionne pas et rapidement
la coque s’est mise à prendre l’eau. Pour couronner
le tout, le gréement ayant été mal conçu, le voilier
ne répond pas bien dans la tempête… L’un des
membres d’équipage, Martin Johnson, décrira la
traversée comme « les 27 jours les plus sauvages et
chaotiques que des êtres humains puissent vivre ».
Ce n’est pas la première fois que Jack fait escale à
Hawaii, mais il arrive alors avec son propre bateau,
accompagné de sa charmante épouse, et tous deux
prennent le temps d’y découvrir un sport « royal »
sur le point de disparaître : le surf.
revue 2019 / Yacht Club Classique

Seuls quelques watermen le pratiquent encore
sur les longues vagues de Waikiki, plage où sont
installés Jack et Charmian. Parmi ces surfeurs, un
natif d’Hawaii athlétique et charismatique, qui
deviendra une légende, le Duke Kahanamoku.
Fasciné, s’essayant lui-même au sport comme
Mark Twain avant lui, Jack London écrit un texte
enthousiaste et flamboyant qui fera date. Un Sport
royal : le surf à Waikiki sera publié dans plusieurs
magazines américains avant d’être repris (et
complété) au sein du livre que Jack London écrira
sur son périple : La Croisière du Snark (1911), un
best-seller qui marquera son temps, notamment
par la mise en lumière du surf. Ses écrits ont ainsi
grandement contribué à faire revivre ce sport
au XXe siècle, d’abord à Hawaii, puis sur la côte
californienne. Voici comment il décrit le Duke :
« Il vole devant lui, aussi rapidement que le flot
sur lequel il se tient en équilibre. C’est le dieu
Mercure, un Mercure à peau brune ; ses talons ailés
l’emportent avec la vitesse des vagues. Du fond de
la mer, il a bondi sur le dos d’une lame rugissante
à laquelle il s’accroche, malgré les efforts de celle-ci
pour se débarrasser de lui ».
Le livre relate aussi le reste du voyage du Snark
vers les Marquises sur les traces de Melville, puis
les îles de la Société et Samoa, où il se recueille
sur la tombe de Stevenson ; viennent ensuite les
nombreuses îles de Mélanésie, mais les fièvres et les
maladies de l’écrivain et de l’équipage finissent par
interrompre ce tour du monde au bout de 19 mois
aux îles Salomon. Le couple rentre en Californie en
1909.
Voilà un écrivain voyageur qui a vécu ses rêves jusque
dans sa chair, il a vécu en Robinson des mers du
Sud ou en trappeur du grand Nord… Merci, Jack,
d’avoir été un visionnaire de l’aventure océanique,
de nous avoir donné le goût du sel qui jamais ne
s’affadit. Comme tu l’écris très justement : « Si
un homme est né marin, et qu’il a été à l’école de
la mer, il ne pourra jamais, de toute sa vie, s’en
éloigner. Son sel est dans ses os, tout comme dans
ses narines, et la mer l’appellera jusqu’à sa mort ».

Hugo Verlomme
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LE PENTATHLON
DES MUSES,
QUELLE DRÔLE D’IDÉE
Un « Pentathlon des Muses » sera
organisé en soutien aux jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024
The cultural “Muses’ Pentathlon” was
part of the Olympic games from 1912 to
1948
El “Pentatlón de las Musas” cultural formó
parte de la Juegos olímpicos entre 1912 y
1948Jack London
UN PEU D’HISTOIRE
Pierre de Coubertin lance l’idée en 1906 de créer un premier «
Pentathlon des Muses » pour les jeux olympiques de 1912, avec la
création de cinq épreuves culturelles en complément des épreuves
sportives olympiques.
Sont donc ajoutées aux jeux olympiques de Stockholm de
1912 les épreuves de peinture, littérature, musique sculpture et
architecture. Donnant lieu à cinq titres olympiques. Pierre de
Coubertin est ainsi déclaré champion olympique de littérature
aux JO de 1912 !
Ce Pentathlon des muses connaîtra un succès mitigé durant
6 éditions (de 1912 à 1948) et prendra fin avec les JO de Londres
en 1948. Il sera vite oublié, et n’a depuis cette époque jamais été
proposé au programme des jeux olympiques.
LE PROJET
Les acteurs institutionnels du sport de Charente-Maritime
souhaitent rénover un « Pentathlon des Muses » en soutien aux
jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Il s’agit de faire
le lien historique avec les JO organisés à Paris en 1924 durant
lesquels a donc été organisé un Pentathlon des Muses.
Un nouveau Pentathlon des Muses sera donc organisé en 2019
sur le département de la Charente-maritime à titre expérimental.
Il comprendra cinq trophées : les valeurs du sport ; le sport
féminin, mixte et en famille ; le handisport, le sport adapté et le
sport partagé ; les sports de nature en lien avec l’environnement,
le patrimoine, la culture ; les jeux sportifs virtuels et connectés au
service d’un sport éducatif.
Le YCC, au vu de ses nombreuses activités culturelles et de son
investissement dans la promotion du patrimoine maritime posera
naturellement sa candidature en 2019 dans l’esprit de la devise de
Pierre de Coubertin : « L’important dans ces olympiades est moins
de gagner que d’y prendre part ! »
Jean Marc Junca
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LA MOTOGODILLE

L’INVENTAIRE DES LANCEURS D’ESPOIRS

Hoe Ana est une
chanson traditionnelle
polynésienne reprise en
1980 par le chanteur
Antoine devenu navigateur au long cours. La chanson traditionnelle des piroguiers
en est bien transformée avec beaucoup d'humour marquant néanmoins une
époque encore loin du politiquement correct. L'échange de la petite vahiné serait
plus difficilement apprécié aujourd'hui. De la même façon le Hoe ana devient ohé
Anna !
C'est une chanson mythique, qui nous accompagne sur de nombreux bateaux.
Antoine qui a navigué récemment sur le superbe Dauphin Vert, a eu la gentillesse
de nous donner les droits pour publier ses paroles. Nous les avons complétées
avec les grilles d'accords pour Ukulele. La tonalité choisie est en fa [F], soit un
demi-ton au-dessus du disque. On peut facilement la transposer en do [C] selon
les possibilités du chant.

Albin Michel, 2018
395 pages

Merci Antoine !

F

C

C7

G

DEMAIN L’OCÉAN
HUGO VERLOMME

G7

« La première empreinte ne s’efface jamais, elle prend racine.
» Cette phrase dans l’introduction de Demain l’océan
d’Hugo Verlomme, est très forte. Dans son cas, comme
pour beaucoup d’entre nous, elle fait référence à ceux "nés
de la mer". Sans être un Noé, personnages, ou civilisation,
que nous rencontrâmes dans le magnifique Mermere qui
accompagna notre jeunesse à la fin des années soixante-dix,
Hugo habite la mer, Hugo est la mer.
Dans la lignée du Colibri de Pierre Rabhi comme de
Demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Hugo
Verlomme dans son dernier livre s’intéresse aux lanceurs
d’espoirs ! Il est effectivement urgent de dépasser le constat
et l’alerte, pour agir et contribuer à assurer l’avenir de notre
planète et donc de l’Océan.
Ce livre compile les témoignages, les initiatives, les
innovations, les contacts. C’est le catalogue mondial des
ressources, des initiatives pour sauver la mer et finalement
l’humanité. Ce livre est dynamisant, donne de l’espoir, est
bourré de références et de liens internet pour aller plus loin.
Un ouvrage optimiste, le 20 000 mieux sous les mers !

MERMERE
HUGO VERLOMME

Le roman Mermere
va enfin être réédité
début 2020
et sera disponible en librairie!

F

T’as cassé la motogodille
C		
F
Maintenant t’as plus qu’à pagayer
T’as cassé la motogodille,
Maintenant t’as plus qu’à pagayer

G

Si tu veux revoir ton île,
G7			
C
C’est pas le moment de traîner
T’as cassé la motogodille,
Maintenant t’as plus qu’à pagayer

F

C

F

C

Ohé Anna, ohé Anna,
C		 C7
Echangerait une jolie p’tite vahiné
Ohé Anna, ohé Anna,

C

C7

F

Contre une grosse qui sache pagayer

En 1991, ce magnifique plan Stephens a été placé
sous la protection d’Omar Khayyâm, ce poète,
philosophe, mathématicien et astronome perse,
né en 1048 à Nichapur. Quel bon choix !
Des rencontres supplémentaires, pour célébrer
l’amour, le désir et le vin par "l’astronome qui ne
croyait pas au ciel" comme disait André Velter.
Il faut lire :
- Bien sûr ses quatrains, par exemple chez Actes
Sud - (Babel, Robâiyât, traduit du Persan par
Hassan Rezvanian)
- L’amour, le désir et le vin chez Alternatives avec
des calligraphies de Lassaâd Métoui
- et surtout le superbe roman d’Amin Maalouf,
Samarcande, où l’on suit la vie de Khayyâm au XIe
siècle, ainsi que l’aventure d’un manuscrit qui, né
au XIe siècle, égaré lors des invasions mongoles sera
retrouvé des siècles plus tard…
Bonnes lectures !

ESCALES AUX CARAÏBES

T’as paumé la boîte à outils,
Maintenant t’es mal a-outillé
T’as paumé la boîte à outils,
Maintenant t’es mal a-outillé
La jolie clé à bougie, tu l’as oubliée au faré
T’as paumé la boîte à outils,
Maintenant t’es mal a-outillé
Ohé Anna, ohé Anna,
On n’a jamais réparé un Seagull
Ohé Anna, ohé Anna,
En lui tapant sur la gueule
Ohé Anna, ohé Anna,
Dieu qu’il grand l’Océan Pacifique
Ohé Anna, ohé Anna,
Dis Maman, c’est loin l’Amérique ?
Christophe Ranger

revue 2019 / Yacht Club Classique

SOUS LE PATRONAGE D’OMAR KHAYYÂM

Lors de son dernier passage à La Rochelle, Antoine nous a fait
découvrir son dernier ouvrage, Escales aux Caraïbes. Il s'agit d'un
bel album, de plus de 220 pages qui nous entraîne en deux croisières
à retrouver ou découvrir les Caraïbes. L'alizé bonheur nous entraine
de la Martinique à Sainte-Lucie, les Grenadines, Grenade, Curaçao,
Colombie, îles San Blas, Belize, Jamaïque. Puis de Guadeloupe,
Grandes Antilles, îles Vierges, République Dominicaine, Haïti et
surtout Cuba !
Ces croisières sont illustrées de plus de 400 photos, les couleurs
de la Caraïbe, ainsi que près d'une heure de vidéo, des extraits des
nombreux films qu'a consacré Antoine à ces régions. On y accède
grâce aux QR codes parsemés au fil des chapitres.
Après un passage éclair et talentueux dans la chanson, Antoine à
30 ans quitte le monde du show-biz pour un tour du monde qui
dura 6 ans. Il porte toujours cheveux longs et chemises à fleurs, est
devenu navigateur au long cours, réalisateur, photographe, auteur
et conférencier.
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ESCALES AUX CARAÏBES
ANTOINE

éditions Gallimard, 2018
224 pages
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11,3 m. Architecte : D. Carter

Christina II. 1966. Sloop bermudien
12,8 m. Architecte : V. Essen

Colomba. 1930. Yawl aurique
17,7 m. Architecte : C. Auroux & G. Morane

© Alain Milbéo

©Thomas du Payrat

© Alain Milbéo

Cyrrus. 1938. Sloop bermudien

Danycan. 1969. Sloop bermudien

9,6 m. Architecte : G.L Stenbäck

10,4 m. Architecte : E. Cornu

Dauphin vert. 1958. Ketch mixte
15,3 m. Architecte : E. Cornu

© Alain Milbéo

Chantalaube. 1950. Sloop bermudien
7,4 m. Monotype rochelais . Architecte : P. Merle

CarpeDiem. 1998. Cotre aurique
7,1 m. Billie Charlotte . Architecte : P-M. Bernard

14,4 m. Architecte : E.Cornu

10,4m. Architecte : C. Dubernet

Diogene. 1963. Ketch marconi
9 m. Architecte : M. Amiet

El Rinconcillo. 1967. Ketch bermudien

Eloise II. 1957. Yawl bermudien

11,9m. Architecte : E. Cornu

13,5 m. Architecte : F. Sergent

Esquirol II. 1961. Sloop bermudien
11,8 m. Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Finora. 1939. Sloop bermudien
10 m. Architecte : R. Clark

Gaspard de la nuit. 1966. Ketch bermudien
11,9m. Architecte : F. Mass

© Alain Milbéo

Cavalier seul. 1968. Sloop bermudien

Cariacou. 1967. Sloop bermudien
10,6 m. Architecte : K. Holman

11,3 m. Architecte : B. Chance

Cyrène. 1968. Yawl bermudien

Croc Sophelis. 1968. Sloop bermudien

11,3 m. Architecte : D. Carter

© Thomas Dupeyrat

Bryell II. 1968. Sloop bermudien

Bilou Belle. 1968. Sloop bermudien

© Philip Plisson

Blue Island. 1974. Sloop bermudien
10,5 m. Architecte : Sparkman & Stephens

Balao. 1961. Sloop bermudien
7,5 m. Monotype rochelais. Architecte : P. Merle

© Agnès Naveaux

9,7 m. Architecte : J-J. Herbulot

© Alain Milbéo

Amidiouen. 1965. Sloop bermudien

© Alain Milbéo

22,3 m. Architecte : O.Stephens

© Alain Milbéo

Amazon. 1972. Yawl bermudien

©Alain Milbeo

©Alain Milbeo

La diversité est une richesse : issus de rêves partagés entre armateurs d'origine et architectes, sortis tout au long du dernier siècle des chantiers les plus renommés, voilés dans toutes les
configurations possibles, affichant au loch des distances considérables, armés désormais par des passionnés, menés et entretenus par des équipages enthousiastes, les yachts classiques du
YCC constituent tous ensemble un fantastique témoignage vivant de la richesse du patrimoine maritime et de l'art de naviguer à la voile.

Gregaou. 1965. Cotre bermudien
11,5 m. Architecte : L. Vernette

Helike. 1956. Ketch bermudien

Ilaria. 1967. Sloop bermudien
15,8 m. Architecte : J. Laurent Giles

Ileanou. 1967. Sloop bermudien

Ilhabela II. 2005. Sloop bermudien

Jonas. 1961. Sloop bermudien

Joshua. 1962. Ketch bermudien
12,1 m. Architecte : B. Moitessier

5,5 m. Architecte : F. Sergent

14,1 m. Architecte : S. Mc Millan

6,7 m. Architecte : J. Gros

© Alain Milbeo

Kotaya. 1953. Sloop bermudien

18,3 m. Architecte : O. Stephens

6,5 m. Architecte : Vernazza

© Alain Milbeo

Lady Trix. 1909. Sloop aurique
8,76 m. Architecte : A. Mylne

Laetitia II. 1965. Sloop bermudien
11 m. Architecte : F. Maas

13,8 m. Architecte : chantier naval

11 m. Architecte : S. François

13,5 m. Architecte : Abeking & Rassmussen

10 m. Architecte : H. Dervin

Lady Akka. 1982. Yawl bermudien

La Marsa. 1968. Cotre aurique

La Gaillarde. 1939. Goélette bermudienne

Kraken II. 1949. Sloop bermudien

© Thibaut Legamaster

14,5 m. Architecte : R. Bureau

Khayyam. 1939. Cotre bermudien

11,8 m. Architecte : E. Cornu

© Alain Milbeo

Helena. 1913. Ketch bermudien
15,4 m. Architecte : Corde & Fils

Katic. 1963. Sloop bermudien

12,7 m. Architecte : E. Cornu

© Alain Milbeo

© Alain Milbéo

13,6 m. Architecte : E. Nisson

Harlekin. 1948. Sloop marconi

Kanthaka. 1972. Ketch bermudien

© Alain Milbeo

Gwennel. 1972. Sloop bermudien
13,2 m. Architecte : Camper & Nicholson

© François Berland

Gullveig. 1951. Ketch bermudien
17,8 m. 12 mCR. Architecte : E. Salander

© Alain Milbéo

Guiriden II. 1963. Sloop bermudien
9 m. Architecte : E. Knocker & Breun

12,2 m. Architecte : P. Lemaire

© Alain Milbéo

© Alain Milbéo

© Alain Milbéo

Griffon. 1967. Sloop bermudien

Lasse de Copenhague. 1940. Sloop bermudien
18,3 m. Architecte : J. Anker

L’evade II. 1956. Sloop bermudien
9,6 m Architecte : E. Cornu

© Alain Milbeo

Mary Ann. 1957. Sloop bermudien
8,9 m. Architecte : P. Dauchez

Men Brial. 1964. Yawl bermudien
10,8 m. Architecte : C.E. Chauveau

© Alain Milbeo

10m. Architecte : R. Clark

© Bourdin

© Alain Milbeo

Lorna. 1948. Sloop bermudien

Morgane. 1937. Cotre bermudien
6,5 m. Architecte : V. Brix

Mustang. 1973. Sloop bermudien
11,3 m. Architecte : D. Carter

Nedda. 1901. Cotre bermudien

Nérée. 1967. Cotre bermudien

O'Barik. 1950. Sloop houari Esturgeon

Osprey. 1898. Sloop à corne

Otaha. 1956. Sloop bermudien

14,2 m. Architecte : C. Sibbick

6,5 m. Architecte : E. Cornu

12,9 m. Architecte : M. Amiet

© François Berland

© J.Zajac

Mabel. 1966. Sloop bermudien
12,7 m. Architecte : K. Holman

Mykado. 1953. Sloop Belouga

Melissa. 1963. Yawl bermudien

Mowgli. 1964. Yawl bermudien

12,4 m. Architecte : P. Rhodes

12,2 m. Architecte : F. Sergent

© Alain Milbeo

A l’Abordage
partenaire
historique du YCC !
Niñita. 2004. Goelette bermudienne
18 m. Architecte : S. Burgess

7,5 m. Architecte : A. Mylne

Architecte : E. Cornu

10,5 m. Architecte : M. Amiet
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Livraison partout en France en 24-48h

Pangur Ban. 1953. Yawl bermudien
11,6 m. Architecte : Sparkman & Stephens

Patch. 1966. Sloop bermudien
7,7 m. Folkboat. Architecte : T. Sunden

Porthos.

1968. Sloop bermudien
11 m. Architecte : F. Maas

Räven. 1926. 6 m JI
11,3 m. Architecte : G. Estlander

San Marco II. 1960. Sloop bermudien

Sylphide. 1969. Cotre aurique
12,1 m. Architecte : M. Humblot

Tampasia. 1963. Sloop marconi

Sinbad.

1950. Sloop bermudien
11,7 m. Architecte : A. Mylne

Vela. 1972. Sloop bermudien
10,6 m. Architecte : K. Holman & D. Pye

Suzalah. 1965. Sloop bermudien
9,78 m. Architecte : T. Taylor

© Alain Milbeo

© Alain Milbeo

Tikaroa. 1961. Sloop bermudien
11,4 m. Architecte : Sparkman & Stephens

12,3 m. Architecte : F. François

Telemaque. 1972. Sloop bermudien
10,6 m. Architecte : K. Holman & D. Pye

Thalamus. 1964. Ketch bermudien
14,5 m. Architecte : F. Sergent

Variag . 1968. Sloop
11 m. Architecte : D. Carter

Tumbelina. 1960. Sloop bermudien
11,6 m. Architecte : J. Laurent Gilles

Viken. 1939. Sloop bermudien
9,5 m. Architecte : M. Bertin

© Alain Milbeo

Wayward. 1908. Cotre aurique

Viola. 1908. Cotre aurique
12,8 m. Architecte : W. Fife III

17 m. Architecte : F. Shepherd

© Alain Milbeo

© Alain Milbeo

9,6 m. Architecte : E. Cornu

8,5 m. Architecte : E. Cornu

© Alain Milbeo

© Bourdin

Saida. 1972. Ketch bermudien
13,4 m. Architecte : G. Auzepy-Brenneur

Theodolinda. 1954. Sloop marconi

© Alain Milbeo

13 m. Architecte : L.L. Kromholtz

© Alain Milbeo

© Alain Milbeo

Saba. 1964. Sloop bermudien
11,1 m. Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

Rozzy. 1928. Vedette type Commuter 42

© Alain Milbéo

Rouvelon. 1962. Sloop bermudien
11,3 m. Architecte : J. Illingworth, A. Primrose

12,9 m. Architecte : P. Nicholson

© RC

© Alain Milbeo

© François Berland

Rocquette. 1964. Sloop bermudien

Whisper of clynder. 1960. Yawl bermudien
13,4 m. Architecte : J. Mc Gruer

Wind'ard. 1928. Sloop bermudien Windermere 19
9,1 m. Architecte : P. Crossley

Woodstock.

1965. Cotre bermudien
7,2 m. Architecte : E. Cornu

Z. 1967. Sloop bermudien
11,4 m. Architecte : G. Auzepy-Brenneur

du lundi 27 mai au dimanche

WET AND SEA

TRAVERSER LE POT-AU-NOIR

74

affronter la haute mer avec un équipage d'une trentaine
de fiers-à-bras de toutes nationalités.
C'est qu'on embauche qui on peut, pour ce métier de la
mer, mal payé, dangereux, et souvent sans retour.
En tout cas le capitaine N'Diala fait le commerce entre
la côte française et toutes les Antilles, où il revend au
mieux des cargaisons douteuses (on dirait aujourd’hui «
tombées du vaisseau »).
N’Diala est le seul noir à bord, et une partie de son
équipage, en particulier son second, sont de bons
Bretons solides et amarinés depuis l’enfance, au teint
laiteux et aux cheveux roux qui contrastent avec le teint
de leur capitaine.
Aucun problème à bord de La Scintillante où N'Diala
fait régner une discipline sévère, acceptée sans réserve du
fait de ses compétences reconnues.
N'Diala a probablement entendu parler de commerce
triangulaire, de bois d'ébène, et de toutes ces histoires,
mais ce n'est pas sa tasse de thé.
Lui est un capitaine indépendant, portant beau, habillé
comme ses anciens patrons de la Compagnie des Indes.
Et son grand ami est devenu son second, Yvon Rouzic,
Breton bretonnant, embarqué depuis sa plus tendre
enfance, orphelin d'un pêcheur de Bretagne Nord.
Lors d'une traversée en 1692, comme déjà dit, La
Scintillante reste encalminée plus de huit jours. Dans la
ZIC. Déprime à bord. Et pas une goutte de pluie.
L'équipage gronde. On exige de percer les tonneaux de
cognac de la cargaison.
Pas question !
Rouzic veille, un pétrinal antédiluvien dans la main
revue 2018 / Yacht Club Classique

droite, son sabre à la main gauche, décidé à maintenir
l'ordre à bord et à préserver la cargaison de son ami
N’Diala.
Bagarre générale.
Loïc Le Cléac’h, mousse à bord, survivant de ces
aventures, écrira plus tard dans ses mémoires dictées au
Recteur de l'Île de Batz : « Alors le Grand Paimpolais,
fou de rage, a poussé à l'eau le pote au noir, notre bon
second. Coulé par le fond à l'instant. Dieu ait son âme ».
Et le petit Loïc ne se contente pas de passer à la postérité
via son Recteur.
Il fréquente les bars et raconte ses aventures, et surtout
cet accident, à qui a encore la patience de l'écouter. Et
répète à l'envie : « C'est dans cet endroit sinistre, en
pleine calmasse, là où a été tué le pote au noir ».
L'histoire arrive aux oreilles du Comte de La Dérivante,
qui la répète à Richelet, son bon ami, qui est justement
en train de mettre la dernière main à son dictionnaire,
qui paraîtra en 1706 (après sa mort).
Pourquoi Richelet n'a-t-il pas voulu retenir cette belle
histoire inversée ?
Personne ne le sait.
Mais je reste certain que le pot-au-noir porte le souvenir
d'Yvon Rouzic, le second malchanceux de son ami le
capitaine N’Diala, son pote.
Enfin, c'est encore à prouver …

ARRADON
ARZON
AURAY
BADEN
CRAC’H
ÎLE AUX MOINES
ÎLE D’ARZ
LARMOR BADEN
LE BONO
LE HÉZO
LOCMARIAQUER
PLOUGOUMELEN
SARZEAU
SÉNÉ
ST-ARMEL
ST-GILDAS DE RHUYS
VANNES
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Captain Bioman of Griffon

INVITÉS D’HONNEUR

n

NORVÈGE

VÉNÉTIE

© ??

Ce que les technocrates du monde maritime appellent
aujourd’hui, de manière si poétique, « la zone
intertropicale de convergence », de son petit nom ZIC,
posa de tout temps un vrai problème d’appellation.
Et pas que.
C'est d'abord une vraie difficulté de navigation dans
l’Atlantique Sud.
Tous ceux qui traversent au mauvais moment cet
Atlantique Sud ont toutes les chances, si on peut
dire (personnellement je parlerais plus volontiers de
malchance crasse) de se trouver encalminés des jours
dans cette molle ZIC, le fameux « pot-au-noir ».
Ils en garderont le souvenir d'un cauchemar d’immobilité
glauque, de désespérance humide, d'attente sans fin de
la moindre risée pour quitter cet enfer.
On rapporte que pour certains ce fut pour des semaines.
Et on dit même que les Anglais, dont les vaisseaux de
guerre restaient immobilisés comme les autres dans
ce piège, jetaient par-dessus bord leurs chevaux pour
économiser l'eau dans ces jours interminables.
Pis encore, des capitaines de bateau négrier auraient
jetés par-dessus bord leur « bois d'ébène » hors d'état de
travailler et devenu sans valeur.
« Bois d'ébène », chacun s'en souvient, c'est le charmant
vocabulaire utilisé par les acteurs du commerce
triangulaire, qui chargent au Sénégal des esclaves pour
les livrer aux Antilles.
Enfin, ceux qui auront survécu à l'enfer de cette traversée
à la durée imprévisible.
Du fait de cette ZIC, justement.
De là à aller affirmer que le pot-au-noir tire son nom de
l'endroit où l'on balançait par-dessus bord les morts et
les malades pour alléger le bateau et éviter les épidémies
à bord, il n'y a qu'un pas.
Que beaucoup ont franchi.
Mais Antoine de la Dérivante, ami d'enfance de
Richelet, le lexicographe du XVIIe siècle, nous raconte
une toute autre histoire, moins sordide, voire jubilatoire.
C'était en l'an de grâce 1692, l'annus horribilis de la
défaite de Tourville à la bataille de la Hougue.
En ce temps-là, nous raconte La Dérivante, le capitaine
N'Diala est le seul capitaine noir qu'on ait pu voir en
Europe
Ex bosco de la Compagnie des Indes Néerlandaises,
probablement originaire des Moluques, il avait réussi,
exploit incroyable pour cette époque, à devenir le
propriétaire (seul ? L'histoire ne le dit pas. Mon idée
est qu'il devait avoir des commanditaires. Impossible
à savoir…) d'une flotte de 50 pieds, équipée pour
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