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A la grande époque des pilotes de
l’estuaire de la Gironde

Aventure de courage, de passion et de « fortunes de
mer », l’histoire des pilotes de l’embouchure de la
Gironde, que nous relate Bernard Mounier, est teintée
d’héroïsme et semée de tragédies.

Depuis le XVIe siècle, ces marins d’exception défient
le gros temps, d’abord sur des chaloupes à rame puis
à voile, aujourd’hui depuis un hélicoptère ou une
vedette, pour atteindre les bateaux qu’ils conduisent à
travers les dangers de l’estuaire (1)

Extrait (p. 26) : À l’origine, les pilotes rejoignaient
le navire à « servir » en chaloupe à rames
manœuvrées par trois rameurs et un barreur. Les embarcations
partaient plusieurs jours au large de l’embouchure jusqu’à
l’apparition d’un navire :
« À ce moment, les chaloupes faisaient force rames, et celle qui
l’atteignait la première laissait son pilote à bord, au prix d’une
incroyable partie de saute-vague. Ver de mer à l’assaut d’un
monstre, la minuscule embarcation disparaissait dans l’ombre du
grand vaisseau, avant de remonter immédiatement à hauteur de son
bordé, plusieurs mètres plus haut. Le pilote devait s’élancer au bon
moment pour atteindre l’échelle de corde et les mains des marins
attentifs à son accueil ».

La petite histoire : Le principe de navigation à la concurrence
obligeant les bateaux-pilotes à être les plus rapides et les plus
sûrs, les embarcations étaient toujours plus affûtées. Au XIXe
siècle, chaloupes et cotres pilotes animaient régulièrement les
régates de Royan et le yachting de plaisance s’inspira de leur
conception. La question : Quel est le phare sur la Côte de
Beauté que l’on appelle aujourd’hui « phare des pilotes » ? La
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Il y a 18 minutes

Périgueux : une femme dans le coma
après un accident de la route
Une femme de 48 ans, qui conduisait une voiturette
ce lundi soir sur le boulevard Georges-Saumande, a
été transportée à l’hôpital. Lire
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Bordeaux : un dealer arrêté devant une
discothèque quai de Paludate
Les policiers étaient en planque et l’ont arrêté en
possession de 35 doses d'ectasy Lire
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Vols de bouteilles dans des châteaux à
Pomerol et Saint-pierre de Mons
Les cambriolages au château Beauregard et au
château Tourmillon ont été découverts hier matin.
Lire
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Fêtes de Bayonne 2013 : le dealer à la
recherche d'un "homme en blanc et
rouge" condamné
L'homme devait livrer de la drogue à un homme qui
aurait dû l’attendre devant la gare : "habillé d’un t-
shirt rouge et d’un pantalon blanc". Lire
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Saint-André-de-Cubzac (33) : il se brûle
avec son barbecue
Un bidon d’essence a soudain explosé, brûlant
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Des médecins subjugués !
Grâce à une méthode provenant de Boston, un père français a
perdu 12kg pour seulement 39€ !
» Cliquez ici

Pensez à la Téléalarme
Anxieux à l'idée que votre parent âgé puisse tomber ou faire un
malaise ?
» Cliquez ici
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Consultez les profils de célibataires dans votre ville. Inscription
Gratuite !
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Publicité

semaine dernière personne n’a su répondre à la question : Quel
est le nom saintongeais de l’Artemisia maritima ? La bonne
réponse était la Santonine. Plusieurs lecteurs ont approché la
réponse… à une lettre près !
(1) Projection du film de Bernard Mounier et Jean-Luc Blanchet, «
Pilotes de la Gironde », mardi 30 juillet à 15 heures au Palais des
Congrès. « Gloire aux pilotes de l’embouchure de la Gironde »,
Bernard Mounier, 2006.

SÉRIE La maison d’édition Bonne Anse, spécialisée dans
l’histoire et le patrimoine du Pays Royannais, fête ses 10 ans.
Pendant deux mois, nous allons présenter, deux fois par
semaine, l’un de ses ouvrages. Nous poserons chaque fois une
question aux lecteurs. La première bonne réponse envoyée sur
royan@sudouest.fr permettra de remporter un livre des Éditions
Bonne Anse.
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Appartement 
60m² - 165 000 €
ROYAN

Maison / Villa 
0m² - 296 800 €
Royan

Toyota Avensis 
16 900 €
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www.chatelaillon-plage-tourisme.fr
La station balnéaire de La Rochelle 365 jours/an.
Tout le programme de l'été en ligne

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION
Les constructeurs UMF s’engagent dans le respect
des nouvelles normes (RT 2012) à la qualité de
votre construction
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Championnat de France - spectacle et émotion
garantit à ne pas manquer !
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