
Black Joke : le plus vieux voilier français reprend la mer après une belle restauration 
Par Vincent Groizeleau - 05/07/2022    © Mer et Marine  
 

 
 
Moment d’émotion le jeudi 30 juin au port à sec géré par le chantier de l’Esclain, à Nantes. C’est là que le cotre aurique Black 
Joke a été remis à l’eau. Agé de 132 ans, il s’agit du plus vieux voilier sous pavillon français en état de naviguer, qui a la chance 
de pouvoir reprendre la mer après une très belle restauration menée par un seul homme. « J’avais prévu un an, il m’aura fallu  
un an et six mois, pour 1560 heures de travail », dit à Mer et Marine son propriétaire, Jean-François Coudreau, qui a sauvé ce 
bateau resté pendant des années à l’abandon dans le port de Granville. 
 

        
        Le Black Joke juste avant sa remise à l'eau. 
 



 
Jean-François Coudreau. 
 
Construit en 1890 près de Londres  
 
Inscrit depuis 2013 au patrimoine maritime et fluvial, ce magnifique voilier traditionnel de 8 mètres de long (11 hors-tout) pour 
2.5 mètres de large est fait de pin, de chêne et d’acacia, avec un pont en teck. Construit en 1890 au chantier Wilkinson de 
Charlton, dans l’Est de Londres, il commence sa vie sous pavillon britannique et participe à de nombreuses régates, avant de 
passer de l’autre côté de la Manche. C’est en 1949 que le voilier, dont l’un des précédents noms était Antinea, devient français. 
 
Restauration près de la cale où fut lancé le Belem  
 
Rénové au début des années 2000, recevant notamment un moteur Nanni de 29 cv, le Black Joke cesse néanmoins de naviguer 
quelques années plus tard. Le vénérable cotre, dont l’ancien propriétaire est décédé, se retrouve à partir de 2013 cloué à quai 
dans le port de Granville, sans sortie ni entretien, se dégradant peu à peu. Jean-François Coudreau décide de le sauver, le 
rachète fin 2020 et le ramène chez lui, à Nantes. Le bateau arrive ainsi le 4 janvier 2021 à l’Esclain, à côté du site historique des 
anciens chantiers Dubigeon, où le célèbre trois-mâts barque Belem, de six ans le cadet du Black Joke, a été lancé en 1896. 
 
Un gros travail de remise en état  
 
Un long travail de remise en état débute alors. Car si certaines parties du Black Joke paraissent de prime abord en plutôt bon 
état, comme le pont, d’autres vont à l’évidence nécessiter bien plus de soins. Il faut notamment refaire certains bordés, 
remettre en état la cabine qui a beaucoup souffert et, bien sûr, décaper la coque avant de la repeindre. Sans oublier la révision 
du moteur, dont Jean-François Coudreau se charge lui-même, comme tout le reste. Car ce retraité de 73 ans, qui a fait 
beaucoup de choses dans sa vie, dont pilote de Montgolfière, est un passionné de mécanique qui, entre autres occupations, 
est un amoureux de vieilles voitures, qu’il collectionne et retape. Il fera donc son affaire du Nanni et de ses trois cylindres qui 
propulsent le Black Joke quand il n’est pas sous voile. Pour le gréement, l’ancien propriétaire avait heureusement acheté un 
mât neuf, qui n’a jamais servi. Haute de 9 mètres, la mature va pouvoir supporter 90 m² de voilure, pour neuf pièces en tergal: 



grand-voile, flèche de route, trinquette de route, grande trinquette, petit foc, foc, grand foc et foc ballon, ainsi qu’une grande 
flèche. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



« Il y a eu pas mal de surprises »  
 
Jean-François Coudreau, que nous avions rencontré pour la première fois en mars 2021, pensait alors que le bateau pourrait 
reprendre la mer à l’été. Mais la restauration a finalement pris beaucoup plus de temps que ce qu’il avait imaginé au départ : 
« J’avais prévu un an de travaux, il aura fallu un an et six mois. Il y a eu pas mal de surprises, sur le gréement, la confection des 
voiles, les vernis et même le moteur, je n’avais pas mesuré l’étendue des dégâts », confie-t-il. Malgré les difficultés, pas 
question cependant de jeter l’éponge. Il prend son mal en patience et achève finalement la restauration du Black Joke, fatigué 
mais heureux. « Ça fait un petit quelque chose, je suis un peu troublé il faut le reconnaitre », lance-t-il, ému, en accrochant au 
mât de beaupré la bouteille qui doit être brisée sur la coque par sa fille, la marraine, juste avant la mise à l’eau. Une petite 
cérémonie est organisée pour l’occasion, autour de sa famille et de ses amis, qui découvrent le résultat de ses efforts : « le 
bateau est magnifique, c’est incroyable d’avoir fait ça tout seul », souffle l’un de ses proches. Un tour de force assurément, 
passionnant mais éprouvant, ce que Jean-François Coudreau reconnait humblement en plaisantant : « C’est ma dernière 
connerie, et j’en ai fait beaucoup dans ma vie ! » 
 

                 

                                         



     
 

     
 



 
 

              



       
 

        



 
 



 
 

 



 
 
Le nom sur les flancs pour se voir à la gîte  
 
En cette fin de journée hésitante entre franc soleil et gros nuages laissant tomber quelques gouttes sur leur passage, le Black 
Joke est positionné en bord de Loire. Le bateau a de l’allure, c’est le moins que l’on puisse dire, avec sa superbe coque blanche 
et noire immaculée, les bois de son pont bien poncés et vernis et son gréement de nouveau installé. A la poupe, sous son nom, 
on remarque les lettres « CH » du quartier maritime de Cherbourg, où il restera immatriculé. La belle carène se distingue par 
son étrave inversée, peu courante sur les voiliers de la fin du XIXème siècle, mais aussi par le nom du bateau, accompagné de 
son année de construction, inscrits sur les flancs de la coque. Pas au-dessus de la ligne de flottaison mais sur la peinture blanche 
des œuvres vives. « C’était la grande mode pendant les régates à l’époque, on pouvait ainsi bien voir les noms des bateaux sur 
leurs flancs quand ils étaient à la gîte ». 
 
A 17H30, le Black Joke est sanglé et Quentin Vigneau, le patron de l’Esclain, supervise la manœuvre de mise à l’eau. Aux 
commandes de l’imposante grue du chantier, il soulève délicatement la coque d’environ 6 tonnes pour la déposer en contrebas, 
entre deux autres bateaux déjà amarrés au ponton bordant la Loire. Sous les applaudissements, le cotre retrouve enfin son 
élément et est immédiatement amarré. Après avoir vérifié l’étanchéité et la stabilité de la coque, l’heure est aux festivités . 
Avant le grand départ prévu durant le week-end pour rejoindre son nouveau port d’attache de Pornichet. Une première 
navigation depuis une décennie. 
 
Premiers bords durant le week-end  
 
C’est à 9 heures, samedi 2 juillet, que le Black Joke s’est élancé pour sa descente de la Loire, au moteur jusqu’à l’estuaire puis, 
une fois passé le pont de Saint-Nazaire, Jean-François Coudreau a envoyé de la toile. « On a fait route tranquillement jusqu’à 
Pornichet, où nous sommes arrivés à 14 heures, puis nous sommes ressortis le lendemain pour naviguer dans la baie », nous 
expliquait-il hier. Cette sortie de dimanche avait pour objectif d’éprouver un peu le bateau et découvrir son comportement. « 
Il s’avère difficile à manier car il y a beaucoup de voiles mais on a surtout remarqué qu’il est très puissant, nous avons fait la 
course avec des bateaux modernes et ils n’ont vu que le tableau arrière ! » 
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Opération réussie donc pour le nouveau capitaine du Black Joke : « Il fonctionne parfaitement bien, je suis vraiment content ». 
Il va pouvoir maintenant partager son plaisir de voir ce monument historique naviguer de nouveau avec d’autres amoureux de 
beaux bateaux mais aussi le grand public puisque le cotre va participer à plusieurs manifestations nautiques cet été. Dès le 
week-end prochain, les 8 et 9 juillet, il sera aux régates du Pouliguen puis, le 28 juillet, son premier gros évènement l’attend 
avec les Voiles de Tradition, à Pornic, auxquelles participeront notamment les célèbres Pen Duick. L’occasion, on l’espère, 
d’obtenir quelques belles photos sous voile. 
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