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Quel sens donner aux rassem-
blements spectaculaires de ces
magnifiques voiliers qui défi-

lent pendant l’été sur les eaux calmes
de nos estuaires et de nos rades ? Ils
ressemblent aux témoins nostal-
giques d’un passé révolu rassemblés
là pour un ultime baroud d’honneur.
Ils n’ont en effet pas été construits
pour des citadins du XXIe siècle en
quête de divertissement ou en mal
de romance. 

À leur bord, des hommes ont tra-
vaillé, des marins ont lutté âprement
contre des éléments souvent
contraires et soufferts parfois pen-
dant de longues campagnes avant –
pour les plus malheureux – de dis-
paraître en un instant, ne l’oublions
jamais. Paix à leurs âmes ! À l’aube
du troisième millénaire, les Euro-
péens se rendent bien compte qu’ils

ne vivent plus « au centre des terres
émergées », mais ces cathédrales de
toiles aux élancements audacieux ra-
content finalement leur Histoire.
Quatre siècles d’épopée et de sacri-
fice pendant lesquels ils ont imaginé,
découvert et façonné le monde mo-
derne, sans complexe, pour le
meilleur et pour le pire !

TALL SHIP’S RACE,
LA COURSE DES GRANDS

VOILIERS
L’idée d’une course de grands voi-

liers naît en 1953, à Londres, de l’am-
bition d’un avocat, Bernard Morgan,
et de l’enthousiasme du Premier lord
de la mer de l’époque, Lord Louis
Mountbatten. Nous sommes au len-

À gauche,
la grande armada
de Rouen.
Un immense
succès populaire.
Ci-dessus, l’Étoile
du Roy, de Saint-
Malo, à la semaine
du Golfe (2011) qui
mobilise tous les
ports du Morbihan.

“Ils ressemblent à des témoins
nostalgiques rassemblés là
pour un ultime baroud d’honneur.”

Vieux gréements
et grands voiliers

Une passion
française

Cet été, en Bretagne,
vieux gréements et
grands voiliers ont été
mis à l’honneur à
l’occasion de grands
rendez-vous toujours
plus populaires.
Regard sur une
passion française.
par JEAN-STÉPHANE BETTON

PH
O

TO
: P

H
IL

IP
 P

LI
SS

O
N

>>



CULTURE MARITIME I VIEUX GRÉEMENTS ET GRANDS VOILIERS

demain de la Deuxième Guerre
mondiale, dans la capitale d’un em-
pire britannique couvert de gloire
mais déjà engagé sur la pente du dé-
clin. La première édition de la Tall
ship’s race a lieu en 1956. C’est au-
jourd’hui une course qui a lieu
chaque année dans les eaux euro-
péennes et dont le but est de former
des jeunes gens à l’école du large
dans une atmosphère d’amitié in-
ternationale. À partir de 1973, la
course prend le nom de Cutty Sark
en l’honneur – cela va de soi ! – du
dernier grand clipper conservé dans
une forme de radoub du port de
Greenwich mais surtout pour faire la
promotion d’une célèbre marque de
whisky écossais, mécène principal de
cette belle manifestation. En 2003,
la course – ou le sponsor ? – titube.
La ville et la province d’Anvers re-
prennent en main, pour quelques an-
nées, le flambeau vacillant. Depuis
2010, l’organisation de la Tall Ship’s

Race a jeté l’ancre dans le port bal-
tique de Szczecin en Pologne –  au-
trefois Stettin – à l’embouchure de
l’Oder près de la frontière allemande.
Rien d’étonnant à cela.
Des voiliers mythiques. Dans les
années 1980, ce sont les chantiers po-
lonais de Gdansk – l’ancienne cité
hanséatique de Dantzig – qui ont
lancé le plus grand nombre de ces
grands voiliers. Les Marines de l’est,
principalement soviétique et polo-
naise, s’intéressaient tout particuliè-
rement à ce type de navires pour la
formation de leurs marins. Le Dar
Mlodziety, ce « Don de la jeunesse »,
navire école des cadets de la Marine
polonaise, est ainsi à l’origine d’une
très belle lignée de trois-mâts bar -
ques de plus de 100 mètres de long

aujourd’hui en service en Ukraine
et en Russie. La Marine ukrainienne
en possède deux en mer Noire et les
russes trois, dont le Mir qui signifie
la Paix ou le Monde, comme on vou-
dra. Sur le quai des corsaires de
Saint-Malo, cet été, le Mir et le Dar
Mlodziety côtoyaient le Juan Sebas-
tien de Elcano, nom du lieutenant de
Magellan, appartenant à la Marine
espagnole. Ils figuraient parmi les
plus beaux fleurons de cette édition
2012 de la Tall Ship’s race qui n’en
manquait pourtant pas ! 

Une quarantaine de grands voi-
liers mythiques ont en effet navigué,
pendant deux semaines, entre Saint-
Malo, Lisbonne, Cadix, la Corogne et
Dublin. Il est significatif et presque
paradoxal que l’engouement, le dy-
namisme et l’esprit d’entreprise en
faveur de ces grands voiliers vien-
nent aujourd’hui en grande partie
de « l’autre Europe ». Ni la Pologne,
ni l’Ukraine n’ont en effet participé
à la grande invention européenne
du monde. Il n’y a donc ni nostalgie
ni remord du moindre passé colo-

Les réunions
de vieux
gréements
et de grands
voiliers sont
toujours, et pour
tous, l’occasion
de célébrer
une passion
pour la mer
et le sentiment
de liberté qui
l’accompagne.
Ici lors de
la semaine
du Golfe en 2011.

MARINE&OCÉANS N°236 JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 201268

“La flotte russe a naturellement
renoué avec les traditions
de l’ancienne Marine impériale.”
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nial dans ces deux nations qui ne fi-
guraient même pas sur la carte poli-
tique au XIXe siècle.

LE GÉANT
DE LA FLOTTE RUSSE

La Russie est différente car elle
demeure un empire continental
entre l’Europe et l’Asie avant d’être
une nation maritime européenne.
C’est pourtant en regardant vers
l’Europe, au début du XVIIe siècle,
que l’empereur Pierre le Grand dé-
cida de faire violence à la nature en
fondant Saint-Pétersbourg et en
construisant une marine de guerre. 
L’un des derniers cap-horniers.

Après la « parenthèse » soviétique, la
flotte russe a naturellement renoué
avec les traditions de l’ancienne Ma-
rine impériale en arborant de nou-
veau le pavillon blanc frappé de la
croix bleue de Saint-André des vais-
seaux de Pierre le Grand et en célé-
brant avec faste son tricentenaire.
Elle fait naviguer aujourd’hui ses ca-
dets sur le plus grand navire-école
du monde, le Sedov, 117 mètres de
long, inscrit au livre Guinness des re-
cords !  Dans les meilleures condi-

tions d’allure et de mer, cette ma-
gnifique unité qui porte plus de 4 000
mètres carrés de toile déplace ses
6 000 tonneaux à près de 18 nœuds.
Ce quatre-mâts barque est l’un des
derniers cap-horniers lancé en 1921
à Kiel par les chantiers Germania
Werf. Entre les deux guerres, il char-
geait encore des nitrates entre le
Chili et l’Europe puis du Charbon
ou du blé d’Australie. Après 1945,
l’URSS le récupère au titre des dom-
mages de guerre et le rebaptise du
nom de l’explorateur polaire russe
Georgui Sedov, disparu en 1914.
Basé à Mourmansk, en mer de Ba-
rents, il embarque généralement 65
marins et environ 160 élèves officiers
pour des campagnes d’instruction de
trois mois. À la fin du mois de mai
2012, le Sedov a quitté son apponte-
ment Quai du Lieutenant Schmidt,
à Saint-Pétersbourg, pour entamer
son premier tour du monde sous le
haut patronage de la société géo-
graphique de Russie. La circumna-
vigation, prévue pour durer 14 mois
et couvrir 45 000 nautiques sur tous
les océans, est placé sous le signe du
1 150e anniversaire de l’État russe.

LES GOÉLETTES
PAIMPOLAISES DE LA

MARINE
Avec la Belle Poule et l’Étoile, la

Marine nationale possède deux goé-
lettes paimpolaises identiques et par-
ticulièrement élégantes. 37 mètres
de long, 450 mètres carrés de voilure,
16 membres d’équipage et 25 élèves,
ce sont des navires de taille modeste
comparés aux géants précédents.
C’était le type de voiliers de Pêcheur
d’Islande qu’immortalisa le roman
de Pierre Loti. Lancées en 1932 par
les Chantiers de Normandie, à Fé-
camp, pour la Marine nationale, les
jumelles n’ont jamais pêché la mo-
rue, mais elles ont servi pendant la
Seconde Guerre mondiale dans les
Forces navales françaises libres. C’est
pourquoi elles arborent toujours le
pavillon de Beaupré frappé de la
croix de Lorraine. Seul parmi les
grands navires de combat de la Ma-
rine le porte-avions nucléaire Charles
de Gaulle, en raison de son nom, par-
tage ce rare privilège. Depuis plus
de 60 ans, ces deux goélettes de
l’École navale sillonnent les parages
de la mer d’Iroise pour remplir leur

Ci-dessous,
l’Étoile, l’une
des deux goélettes
de la Marine
nationale
française.
Lancée en 1932,
elle sillonne
les mers depuis
plus de 80 ans
pour remplir
sa mission
d’instruction et
de représentation
au profit
de la Marine.
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mission d’instruction des futurs of-
ficiers et officiers mariniers chefs de
quart de la Marine. Elles sont par-
fois les ambassadrices de la France,
comme le 4 juillet 2009 dans le port
de New York, au pied de la statue
de la Liberté, pour la fête nationale
des États-Unis. C’était leur première
traversée de l’Atlantique. Elles re-
présentent ainsi la Marine nationale
dans toutes les grandes manifesta-
tions nautiques en France et à
l’étranger. 
Accueil extraordinaire pour les

pavillons français. En 2012, avant
les Tonnerres de Brest de juillet, elles
ont effectué une nouvelle navigation
transatlantique de quatre mois et par-
couru plus de 10 000 nautiques. Des
Antilles au Canada, visitant les côtes
américaines de Porto Rico à Saint-
Pierre et Miquelon, dans le sillage
prestigieux des escadres de Louis

XVI, les deux navires-écoles français
ont montré leur pavillon et reçu par-
tout un accueil extraordinaire. 

LES TONNERRES
DE BREST

Les fêtes maritimes de Brest ont
lieu tous les quatre ans depuis 1992
et rassemblent, pendant une semaine,
dans la rade, des gréements tradi-
tionnels venant de toutes les mers
du monde. C’est lors de la première
édition qu’a été mise à l’eau la Re-
couvrance, réplique d’un aviso fran-
çais de la Restauration, pour être
l’ambassadeur de la ville de Brest.
Le navire a aujourd’hui rejoint la
flotte d’Étoile Marine de Bob Es-
coffier. Les Tonnerres de Brest ne
sont en rien une course. Avec ses cen-
taines de milliers de visiteurs, ses
concerts, ses artistes, ses parades noc-
turnes et ses feux d’artifices, c’est la

grande fête populaire du patrimoine
maritime mondial. Plus de 2 000 voi-
liers traditionnels ont été rassemblés
dans la rade dont une cinquantaine
de grands voiliers représentant plus
de 25 nations. Le Mexique, l’Indo-
nésie, le Maroc, la Russie et la Nor-
vège étaient les invités d’honneurs
cette année. Brest 1992, Brest 1996,
Brest 2000, Brest 2004, Brest 2008…
Au fil des éditions, cette manifesta-
tion est devenue peu à peu un évé-
nement international sans avoir d’ap-
pellation officielle comme L’Armada
de Rouen. Pour ses vingt ans, l’édi-
tion 2012 s’est donc choisie un nom :
Les Tonnerres de Brest ! Avec le sa-
lon nautique du Mille sabords au
Crouesty, dans le Morbihan, c’est en-
core un clin d’œil au capitaine Had-
dock et aux passionnés des aventures
de Tintin. Mais l’expression veut
aussi rappeler à la mémoire bres-
toise le coup de canon qui annon-
çait chaque jour l’ouverture et la fer-
meture des portes de l’arsenal ou
l’évasion d’un  bagnard ! Depuis sa
création, il y a 20 ans, cette manifes-
tation a été à l’origine de l’engoue-
ment croissant, en France, pour les
bateaux traditionnels illustré par les

Ci-dessus,
Les Tonnerres
de Brest 2012.

« Avec ses
centaines
de milliers
de visiteurs,
ses concerts,
ses artistes,
ses parades
nocturnes et ses
feux d’artifices,
c’est la grande
fête populaire
du patrimoine
maritime
mondial.» 
JEAN-STÉPHANE

BETTON.

Page de droite,
de haut en bas,
l’Étoile du Roy
et le Renard, deux
navires gérés
par l’armement
Etoile Marine
de Bob Escoffier
à Saint-Malo.

MARINE&OCÉANS N°236 JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 201270

“Les fêtes maritimes de Brest
sont devenues peu à peu
un événement international.”
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Chantiers du Guip qui restaurent et
construisent des navires en bois à
Brest, à Lorient et sur l’île aux
Moines, par la revue Le Chasse ma-
rée et l’association Gouelia. Cette
Compagnie bretonne de navires tra-
ditionnels, fondée en 1993, préserve
et fait naviguer ses vieux gréements
dont beaucoup ont été construits de-
puis 1992 comme le Corentin de

Quimper, la Belle Angèle de Pont-
Aven ou la Belle Étoile de Camaret.

LE « CORSAIRE »
MALOUIN

En France, les plus grands voiliers
n’appartiennent pas à la Marine na-
tionale. Comme au temps de la cour -
se, ils sont affaires privées. Ainsi Bob
Escoffier, le patron de l’armement

Étoile Marine de Saint-Malo pos-
sède l’étoffe des corsaires d’antan.
Cet entrepreneur, autant homme de
mer qu’homme d’affaire, navigue de-
puis l’âge tendre et à 63 ans, sa pas-
sion pour la mer et les bateaux reste
intacte. 
Une réplique construite en 1991.

En 1979, il avise un vieux ketch au-
rique de 22 mètres le Sirocco en train
de pourrir sur un quai de Saint-Mar-
tin-de-Ré. Il l’achète, le restaure pen-
dant six ans et le renomme Popoff du
nom de guerre de son père. Au dé-
but des années 1990, il est de nou-
veau séduit dans le port de Paimpol
par une épave l’Étoile Molène, un tho-
nier Dundee de 25 mètres avec le-
quel il courra la Route du Rhum en
solitaire en 1994. 

C’est le début d’Étoile Marine
Croisière. À partir de cette époque,
l’entreprise acquiert peu ou prou un
nouveau bateau par an et possède
aujourd’hui une flotte unique de ba-
teaux à louer qui mêle les grands voi-
liers de traditions aux maxi catama-
rans de course croisière. Étoile Marine
gère, de près ou de loin, la plupart des
grands voiliers français qui naviguent
aujourd’hui. Entre autre joyau, l’ar-
mement fait travailler le Renard. Ce
cotre à hunier est une réplique, cons -
truite en 1991, du dernier navire cor-
saire lancé en 1812 par le célèbre cor-
saire malouin Robert Surcouf. Mais le
plus joli « coup » de l’armement Es-
coffier est sans doute l’Étoile du Roy,
ci-devant Grand Turk, une élégante
frégate du XVIIIe siècle prise à l’An-
glais… en 2010! Avec 47 mètres de
longueur hors tout et près de 800
mètres carré de voilure, ce trois-mâts
qui porte 20 canons est actuellement
le plus grand voilier français en bois
capable de naviguer.

Il a été construit en 1996 à Mar-
maris en Turquie pour les besoins
d’une série télévisée anglaise consa-
crée au capitaine Hornblower, figure
de l’officier de la Royal Navy dans
l’implacable lutte de l’Empire bri-
tannique contre Napoléon et les
Français, mais les plans sont ceux de
la frégate anglaise HMS Blandford,
capturée en 1755 par un corsaire ma-
louin comme on se plait à le racon-
ter aujourd’hui de ce côté-ci de la
Manche ! 

VIEUX GRÉEMENTS ET GRANDS VOILIERS I CULTURE MARITIME
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AVENTURIER
ET EXPLORATEUR

La passion et la détermination
d’un Bob Escoffier n’ont d’égale,
dans un autre genre, que la ténacité
et l’endurance d’un autre « corsaire »
des temps modernes. Patrice Fran-
ceschi, aventurier imaginatif, a dé-
cidé de consacrer sa vie à la mise en
scène de ses rêves. Le capitaine de
la Boudeuse est une autre figure aty-
pique. Il est né à Toulon en 1954 –
l’année de Diên Biên Phû – dans
une famille corse et d’un père officier
de l’armée française qui a sans doute
ressenti la perte de l’Empire colo-
nial comme une douloureuse am-
putation. Marin, pilote d’ULM, ba-
roudeur, reporter de guerre, écrivain,
président de la Société des explora-
teurs français, médaillé de la Société
de Géographie… Patrice Frances-
chi est tout cela à la fois ! Depuis
1975, il a mené plus d’une douzaine
de campagnes d’exploration. Il a re-
monté le Nil et l’Amazonie, exploré
les jungles du Congo, de Birmanie
ou de Nouvelle Guinée... et l’on re-
trouve encore sa trace sur les grands
théâtres de guerre contemporains :
en Afghanistan à l’époque sovié-

« Chaque année,
ce sont vingt
à cent voiliers,
de quinze à vingt
nations, armés
par plusieurs
milliers de jeunes
venus de trente
pays différents,
qui participent
à la Tall ship’s
race, en faisant
un événement
unique. »
CHRISTIAN BICKERT
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CULTURE MARITIME I VIEUX GRÉEMENTS ET GRANDS VOILIERS

L
a première Course des Grands Voiliers a eu lieu en 1956. Au
départ l’idée était d’organiser un rassemblement des voi-

liers de formation maritime existant encore, pour un dernier
adieu à l’âge de la voile, en rassemblant du même coup les
jeunes du monde de la voile dans une compétition amicale.

Neuf voiliers dont la Se-
reine des Glénans, se
rassemblèrent à Torbay
pour rejoindre Lisbonne
en une seule étape. Cet -
te première édition fut
en fait si populaire qu’el -
le perdura et marche en-
core très fort aujour-
d’hui. Chaque année, ce
sont ainsi vingt à cent
voiliers, de quinze à
vingt nations, armés par
plusieurs milliers de jeu -

nes de trente pays différents, qui participent à cet événement
unique. Celui-ci combine trois à quatre jours d’activités dans
chaque port avec des courses ou croisière, en groupe, entre les
ports. Pendant ces séries de courses, les jeunes stagiaires ori-
ginaires de différents pays ont ainsi la possibilité de naviguer
ensemble tout en faisant face aux défis physiques et émotion-

nels que seule la mer peut procurer. La Course des Grands Voi-
liers n’est pas uniquement celle des trois-mâts à phares carrés.
Tout voilier monocoque de plus de 9 mètres 14 à la flottaison
peut s’inscrire à condition qu’au moins cinquante pour cent de
l’équipage embarqué ait entre 15 et 25 ans, et que le voilier soit
conforme aux normes de sécurité de l’association Sail Training
International (STI) Association bénévole de réputation mon-
diale, STI s’est fixée pour buts l’éducation et le développement
de jeunes gens de différents milieux sociaux, religions et na-
tionalités, par l’apprentissage de la voile. Elle travaille ainsi avec
les organisations nationales de près de trente pays différents à
la promotion de la formation maritime au bénéfice de la jeu-
nesse mondiale.

La branche française, Les Amis des Grands Voiliers, compte
environ deux cents membres. Si STI est à l’origine de très nom-
breuses activités (conférences, séminaires, édition…), son pro-
jet phare reste clairement ce grand rendez-vous annuel européen
de la Course des Grands Voiliers qui a fait escale, en France, à
Cherbourg en 2005, Saint-Malo en 2006 et 2012, et Toulon en
2007, port où elle sera de nouveau présente du 27 au 30 sep-
tembre 2013.

Christian BICKERT

Vice-président de Tall Ships International Ltd
Vice-président international de l’association

« Les Amis des Grands Voiliers »

La Course des Grands voiliers
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tique, au Kurdistan, en Somalie ou
en Bosnie. En 2003, il acquiert en
Suède la Boudeuse, une goélette en
acier de 47 mètres de long construite
aux Pays-Bas pendant la Première
Guerre mondiale. Elle succède à une
jonque du même nom à bord de la-
quelle il avait mené à partir de 1999
plusieurs campagnes d’exploration
en Asie du Sud-est et dans le paci-
fique et qui coula, lui à son bord, au
large de l’île de Malte. Avec sa nou-
velle Boudeuse, il a choisi de suivre
le sillage de la frégate du premier
circumnavigateur français, Louis-
Antoine de Bougainville dans l’esprit
des grands voyages d’exploration du
siècle des lumières. En embarquant
à son bord des écrivains, des artistes
et des scientifiques la Boudeuse veut

symboliquement relier le meilleur
du passé maritime de la France aux
grands questionnements contempo-
rains concernant l’Homme et son
environnement. 
Un combattant opiniâtre. Après
une navigation de trois années au-
tour du monde à la rencontre des
peuples de l’eau sous le patronage
de l’Unesco, le navire a fait une
longue escale à Paris, en 2007, sur les
quai de la Seine. En 2009, il est re-
parti dans le cadre du « Grenelle de
la mer » pour la mission « Terre-
Océan » qui prévoyait l’étude des
écosystèmes des embouchures des
grands fleuves d’Amérique latine
autour de trois grands thèmes très
en vogue mais un peu vague : le dé-
veloppement durable, le dialogue

des cultures et la biodiversité. L’ex-
pédition fut interrompue, en 2010,
au Vénézuela avant d’avoir atteint
l’Amazone pour cause de naufrage
financier. Le bateau est alors mis en
vente à la Martinique puis rapatrié à
Nantes pour être saisi par le fisc. Mais
Patrice Franceschi est un insubmer-
sible doublé d’un combattant opi-
niâtre. En avril 2012, il annonçait la
nouvelle mission de la Boudeuse. Le
fier trois-mâts devrait donc larguer
les amarres en octobre prochain
pour « La Nouvelle Odyssée », une
expédition maritime de huit mois
autour de l’Amérique du Sud en par-
tenariat avec l’Association des
maires de France. La Boudeuse de-
viendra « navire-école de la vie »
pour 128 jeunes ambassadeurs des
communes de France qui vivront à
bord une expérience humaine forte
mêlant sens des responsabilités et
goût de l’aventure, découverte du
monde et esprit civique. La passion
pour la mer et les grands voiliers
n’est pas prête de s’éteindre… Af-
faire à suivre donc !

Ci-dessous,
la Boudeuse
commandée par
Patrice Franceschi,
« un
insubmersible
doublé d’un
combattant
opiniâtre » (JEAN-
STÉPHANE BETTON).
Le trois-mâts
larguera
les amarres, en
octobre 2012,
pour La Nouvelle
Odyssée,
une expédition
maritime de huit
mois autour
de l’Amérique
du Sud, en
partenariat avec
l’Association des
maires de France.

“La Boudeuse est une goélette
en acier de 47 mètres de long
construite aux Pays-Bas en 1916.”
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LA ROSE NOIRE
ET SON CAPITAINE

ÉCRIVAIN
La Rose Noire II est un yacht fran-

çais, construit à Nantes en 1964 par
le chantier Vandernotte, sur un plan
Eugène Cornu, qui navigue aujour-
d’hui comme une centaine d’autres
sous le pavillon des monuments his-

carrés de toile au portant. C’est l’un
des derniers voiliers de plaisance
construits en bois massif en France.
Avec ses intonations d’accent « titi »
dans la voix et le sourire un brin go-
guenard, le skipper Jérome Leygat
est né à Paris, en 1961, un peu avant
son bateau. Il était ouvrier typo-
graphe et photograveur avant que

Vendée. Cycliste émérite, fin connais-
seur du tour de France, Jérôme Ley-
gat est un lecteur avisé d’Antoine
Blondin et de Louis Ferdinand Cé-
line auquel il finirait presque par res-
sembler, voilà pour le côté hussard
du personnage ! C’est en se penchant
en 2004 sur les aventures de son père
engagé dans toutes les campagnes
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toriques. Il a appartenu à Henri Rey,
ministre d’État chargé du tourisme
dans le gouvernement Georges Pom-
pidou en 1968 et adjoint au maire de
Nantes de l’époque. C’est un très joli
yawl bermudien de 15 mètres, avec
une coque en acajou et en acacia
ployé rivetée en cuivre, un pont en
teck et un grand mat en pin d’Ore-
gon qui peut déployer 190 mètres

ce métier ne disparaisse emporté par
le flot du progrès informatique qui
fait rage au milieu des années 1990.
« Homme libre, toujours tu chériras
la mer… ». L’occasion était trop belle
pour ne pas la saisir. Jérôme s’échap -
pe donc à Concarneau, en 1994, pour
devenir marin professionnel avant
d’établir finalement son port d’at-
tache à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en

“La Rose noire est l’un
des derniers voiliers de plaisance
construits en bois massif.”

de l’armée d’Afrique, entre 1942 et
1945, qu’il commence à se passion-
ner pour cette partie de l’histoire
méconnue de l’armée française et à
écrire pour que le souvenir de la
geste de ces hommes reste.

Il a déjà publié trois ouvrages sur
la question. Le premier Zidou
l’Gouddam! décrit le périple mili-
taire de son père du Maroc à Berch-
tesgaden. Deux autres grands livres
richement illustrés de plus de sept
cents photos et d’affiches d’épo ques
racontent la Campagne de Tunisie
(1942-1943) et la Campagne d’Italie
(1943-1944). Jérôme vient de termi-
ner son premier roman, Un polar
dans le Paris d’après-guerre… Mais
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L’HERMIONE
ET LA « RENAISSANCE »

DE ROCHEFORT
Quinze ans après la pose de la

quille et des premières membrures,
ils étaient plus de 65 000 à Roche-
fort, ce vendredi 6 juillet 2012, sur
les bords de la Charente, pour assis-
ter, à l’heure de la pleine mer vers
19 heures, à la mise à flot de l’Her-
mione, la frégate du marquis de La
Fayette. La lourde coque de chêne
de 47 mètres de long et 600 tonnes a
gagné lentement la forme Napoléon
où elle devrait recevoir sa mature
dès le mois d’octobre. Une première
sortie d’essais en mer est prévue, dé-
but 2013, autour de l’île d’Aix. La
fête populaire qui a suivi l’événe-
ment, avec feux d’artifices et spec-
tacles de rue, a sonné la « renais-
sance » de la vieille cité maritime née
de la volonté successive de Riche-

Ci-dessus,
l’Hermione lors
de sa mise à flot
sur la Charente,
à Rochefort,
le 6 juillet 2012,
devant plus
de 65 000
spectateurs. 
Ci-contre, 
la Rose noire,
yacht français
construit à Nantes
en 1964,
du capitaine
écrivain
Jérome Leygat.

pour l’heure, il mène la Rose Noire
et ses différents équipages sous les
couleurs de la ville de Nantes à tous
les grands rendez-vous nautiques de
l’été qu’il ne faudrait manquer sous

aucun prétexte : les Tonnerres de
Brest, la Semaine du yacht-club clas-
sique de La Rochelle, la coupe clas-
sique de Noirmoutier, les Voiles de
légende de La Baule.

PH
O

TO
: D

R

>>

PH
O

TO
: P

H
IL

IP
 P

LI
SS

O
N



lieu et de Colbert. Une parade nau-
tique a réuni une cinquantaine d’em-
barcations de toutes tailles dont le
Belém, le plus ancien des trois-mâts
barque français en acier encore en
état de naviguer, et le Mutin de la
Marine nationale. Depuis 1997, le
chantier aura attiré plus de 3,5 mil-
lions de visiteurs. Ce succès a re-
donné un lustre à une ville assoupie
sur son passé autour de sa corderie
royale et de son arsenal endommagé

en 1944. Avec EADS et l’industrie
aéronautique, l’Hermione est devenu
le deuxième moteur économique
d’un port qui veut faire de ce navire
son ambassadeur dans le monde et
en particulier aux États-Unis où il
sera le symbole de l’amitié franco-
américaine. La municipalité et les
partenaires du projet ont investi
900 000 euros pour le lancement du
navire et 300 invités de marque amé-
ricains représentants de fondations

et de grandes entreprises ont suivi,
sur écran au consulat de France à
New York, cette mise à l’eau. Il reste
à financer le gréement de cette coque
nue qui a déjà coûté plus de 25 mil-
lions d’euros et à former au moins
20 hommes d’équipages nécessaires
à la manœuvre des 2 200 m2 de voi-
lure. Il faudra enfin encore trouver
des fonds pour le voyage inaugural
vers les États-Unis. En effet, la pre-
mière traversée de Rochefort vers
Boston, dans le sillage du marquis
de La Fayette, parti il y a plus de deux
siècles mettre son épée au service
du général Washington et de la jeune
démocratie américaine, est prévue
pour avril 2015. Près de 600 navires
sont sortis au XVIIIe siècle des chan-
tiers de Rochefort. Des frégates du
type de l’Hermione ont été cons -

Ci-dessus,
le Belém,
le plus ancien
des trois-mâts
barque français
en acier encore
en état
de naviguer.
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En savoir plus
STI : www.sailtraininginternational.org 

Les Amis des grands voiliers : www.amisdesgrandsvoiliers.org
Les Tonnerres de Brest : www.lestonnerresdebrest2012.fr 

Etoile marine (le Renard, l’Etoile du Roy et les autres) : www.etoile-marine.com 
L’Hermione : www.hermione.com - Le Belém : www.fondationbelem.com
La Boudeuse : www.laboudeuse.org - Le Jean Bart : www.tourville.asso.fr
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truites en série pendant toute la
guerre d’indépendance des États
Unis. Il s’écoulait alors six mois entre
la pose de la quille et la mise à l’eau.
Au XXIe siècle, l’arsenal de Roche-
fort veut renaître de ces cendres, tel
le Phénix en installant dans la double
forme de radoub un chantier de
construction et de réparation pour
les vieux gréements.
La passion continue de se ré-

pandre en terre de France. Il sem -
ble que cet exemple a fait école à
Gravelines dans les Flandres, sur les
bords de la mer du Nord, où l’asso-
ciation Tourville a entrepris, depuis
2003, la construction du Jean Bart,
une réplique d’un vaisseau de guerre
du XVIIe siècle, de 57 mètres de long
et 84 canons, dont les plans ont été
établis à partir d’un document ano-
nyme de l’époque, l’Album de Col-
bert et de l’observation des restes de
plusieurs épaves. Le Jean Bart, du
nom du plus illustre des corsaires
dunkerquois au service du Roi So-
leil ! La passion, contagieuse, des
grands, vieux et beaux voiliers conti-
nue donc bien de se répandre en terre
de Fran ce comme pour signifier l’at-
tachement, sincère et croissant, des
Français à la mer, celle disait pour-
tant Tabarly il y a vingt ans, qu’ils ont
dans le dos quand ils regardent. la
plage. ■
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