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„ REzé. Frédéric Grellier a retrouvé des maisons de cap-horniers à Trentemoult

Maisons de capitaines

LE CHIFFRE

Frédéric Grellier se
passionne pour l’histoire des navires et des
marins cap-horniers. Il
propose des balades
à Trentemoult.
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Presse Océan : de quelle
époque parle-t-on au sujet
des cap-horniers ?
Frédéric Grellier : « Ce
terme désigne des marins
mais aussi des navires qui
ont franchi le célèbre et dangereux Cap-Horn. L’âge d’or
des cap-horniers s’étale sur
30 ans environ de 1893
à 1921. Grâce à une loi, passée sous la pression des
armateurs nantais, le gouvernement offrait une prime
à la navigation et à la
construction de navires à
voile. Cela a dopé la marine :
en France 200 voiliers ont
été construits entre 1897
et 1902, dont 117 à Nantes ! »

Cette période est peu
connue, pourquoi ?
« Les cap-horniers partaient
pour de longs voyages vers
le Japon, l’Australie ou la
Nouvelle-Zélande. Le passage du Cap Horn était très
dangereux et beaucoup de
navires faisaient naufrage.
Les marins n’en revenaient
pas. Il y a beaucoup de mystère autour des cap-horniers.
C’est une histoire éphémère
et les marins changeaient de
bateaux à chaque navigation
d’où la dispersion de cette
mémoire. Sur 300 navires
cap-horniers repertoriés,
une centaine a fait naufrage,
80 ont été torpillés pendant
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C’est le nombre de tuyaux
que compte l’orgue de
l’église Saint-Paul à Rezé. À
17 heures, les curieux et
autres amateurs pourront
découvrir ce samedi 19 et
dimanche 20 mai avec
Michel Robin, président des
Amis de l’orgue.
L’instrument est
actuellement en « état de
relevage et d’amélioration »
par Alain Léon. Le public
pourra soutenir le projet de
restauration par un don à la
Fondation du patrimoine
avec l’opération « Un tuyau
chantera pour vous ».
Samedi 23 juin, Jean-Claude
Mareschal inscrira les noms
demandés. Ils resteront
gravés.

Frédéric Grellier, devant une maison de cap-hornier, nombreuses dans la rue Roiné. Photo PO-J.C-J.

la première guerre. »
Quel lien entretient
Trentemoult
avec les cap-horniers ?
« Ce village a toujours abrité des pêcheurs mais aussi
des capitaines au long cours
et des maîtres au cabotage.
J’en ai retrouvé 161 qui ont
vécu à Trentemoult dont 100
capitaines au long cours et

36 ont navigué sur des caphorniers. Grâce à mes recherches, j’ai retrouvé les
maisons où ils sont nés,
qu’ils ont habité ou qu’ils ont
fait construire. C’est la visite
que je propose le premier
dimanche de chaque mois à
15 heures (lire ci-dessous). »
Avez-vous percé l’énigme
des palmiers plantés dans

Des visites et un deuxième livre
Visite le dimanche. Les visites sont orga-

nisées le premier dimanche de chaque mois à
15 heures, selon la demande. L’inscription est obligatoire au 06 48 63 45 28. Pour les groupes (20
personnes), il est possible de programmer des visites en semaine. Tarifs : 150 € par groupe ou 10 €
par adulte, 5 € pour les 18-25 ans et gratuit pour les
moins de 18 ans.
Un deuxième livre. Frédéric Grellier est loin

d’avoir épuisé la matière de ses recherches. Il prépare le deuxième tome de « Trésors de cap-horniers », auto-édité en août 2010. Une souscription
est lancée depuis plusieurs mois pour ce second
volume, elle s’achève le 31 mai prochain. L’ouvrage
est vendu à 29,90 € frais de port inclus au lieu de
35 € prix de vente du livre. La publication de l’ouvrage est prévue en septembre 2012. La souscription
est possible sur le site www.olarge-editions.com

les jardins des maisons
de Trentemoult ?
« Non, je n’en ai trouvé aucune trace dans les navigations, il n’est jamais question
de palmiers ramenés de
terres lointaines et plantés
dans les jardins par les capitaines. Ces arbres n’auraient
pas supporté les températures extrêmement froides
autour du Cap Horn. Cela
reste un mystère. »
Julie Charrier-Jégo

BIo ExpRESS
Auteur-chercheur, Frédéric
Grellier a 38 ans et se passionne
pour les voiliers cap-horniers
et leur équipage. Il vit à SaintViaud et a fait don
de ses recherches aux archives
municipales de Rezé.
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Elèves en concert
à Basse-Goulaine

A Basse-Goulaine, vendredi
25 mai, salle Paul-Bouin, les
élèves de Yann Colombani
présenteront, dès 20 h 30, le
fruit de leur année
d’apprentissage lors d’un
concert de musiques
actuelles aux sonorités très
pop rock. Entrée libre.

