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 La petite histoire du phare des Barges 

  

  

  

"Des oiseaux par milliers volent vers les feux 
Par milliers ils tombent par milliers ils se cognent 
Par milliers aveuglés par milliers assommés 
Par milliers ils meurent. 

Le gardien ne peut supporter des choses pareilles 
Les oiseaux il les aime trop 
Alors il dit tant pis je m’en fous 
Et il éteint tout 

Au loin un cargo fait naufrage 
Un cargo venant des îles 
Un cargo chargé d’oiseaux 
Des milliers d’oiseaux des îles 
Des milliers d’oiseaux noyés." 

                                                               J.Prévert 

          Chacun connait sa haute silhouette grise et son pied sombre planté derrière un 
épi de chevaux de frise décourageant les navigateurs les plus aventureux. 

          Erigé quelques années avant Armen, dont certains disent qu’il y a une lettre de 
trop dans son nom, il a sans doute servi de référence pour la construction de ce dernier. 

          Moins médiatisé car situé trop loin de la Bretagne, il n’a pas bénéficié des proses 
brillantes de Jean Pierre Abraham ou de Henri Queffelec dans leur « Armen » ou « Un 
feu s’allume sur la mer». 

  

 

  



          Moins haut, moins puissant, moins éloigné de la côte, il est néanmoins le 
premier phare français à avoir été automatisé  et est entré au classement des 
monuments historiques avant son alter égo breton. 

          Il ne fut pas non plus le théâtre de légendes épiques  comme Gorlébella ou celui 
de la baie d’Elgor sur l’ile des Etats. Cependant, plus fort que la Tour de La Vieille, il 
détient un record de 59 jours, durée pendant laquelle la relève fut impossible, les 
gardiens bloqués du 18 octobre au 16 décembre en 1926. 

          Si vous voulez l’approcher, il vous faudra, soigner votre navigation pour ranger 
le Bonnet Carré et la Grande Barge, virer quelques centaines de mètres dans son nord-
ouest avant de revenir par la passe à terre ou vous veillerez méticuleusement à suivre la 
sonde des 5 mètres. Navigant avec une unité très maniable et de faible tirant d’eau, 
vous pourrez même entrer dans son petit port aux eaux translucides, niché derrière ses 
modestes digues. 

 
Des poids et des mesures 

  

«Qui que vous soyez et lisez ceci, aidez 
les pauvres marins, pour l'amour de 
Dieu. Si vous êtes une personne 
influente, organisez une réunion et 
adhérez à cet appel. Si vous refusez — 
mais je n'ose l'imaginer —  ou négligez 
d'utiliser votre influence, avant la fin 
d'une autre année, pas moins de cinq 
cents — cinq cents hommes ! — 
actuellement en vie joncheront de leurs 
cadavres sans sépulture et sans repos le 
fond de la mer, la désolation et le chagrin auront alors pénétré dans tant et tant de 
foyers heureux...»  

Ainsi a parlé Samuel Plimsoll en 1872. 

          Député anglais, issu des couches populaire, il a œuvré pour la sécurité des 
chargements  en créant les marques que l'on peut observer sur les murailles des navires 
marchands que l'on connait sous le nom de "cercle de plimsoll". 

          C'est que le contrôle des poids, non seulement du chargement mais aussi de sa 
construction, est essentiel, y compris pour nos modestes navires. Nos architectes et nos 
législateurs y portent tant d'attention qu'il a fallu codifier, normaliser, "ISO liser". 
Comme souvent, le règle contraignante se heurte à l'intérêt, à la performance; il en 
résulte des dérives ce qui est, somme toute, assez naturel quand on parle de bateau.  

          Essayons d'y voir un peu plus clair... 

          Le poids lège d'un bateau, c'est son poids minimum dans sa configuration de 
navigation. Chaque chantier fait un peu ce qu'il veut dans ce domaine, alors que des 
règles précises existent et que le poids lège est défini très clairement par les normes Iso 
122217 et Iso 866.  

  

  

 



          Ces règles précisent ainsi que le poids lège d'un bateau comprend tous ses 
éléments structurels, tous ses éléments de confort compris dans sa version standard 
(matelas, coussins, tables de cockpit...), ainsi que le ou les plus gros moteurs 
disponibles, les batteries standard, l'équipement électronique, l'équipement standard de 
pont (accastillage, mat pour un voilier...) et, toute la partie vie à bord.  

  

          Le déplacement maximum intègre en plus, le nombre maximum de personnes en 
fonction de sa classe (A, B, C...), avec un poids pris en considération de 75kg par 
équipier, l'équipement personnel de chaque équipier, soit une dizaine de kilos, les 
provisions, les réservoirs pleins (eau, carburant et eaux grises), le radeau de survie.  

  

          A partir de ces règles, les informations précisées dans les brochures 
commerciales, même si elles indiquent un poids lège, omettent parfois certains postes, 
pour afficher un chiffre avantageux, gage de performances ! "Oublier" des 
équipements tels la clim, le désalinisateur, le frigo, les winches électriques peut vite 
faire gagner 700kg !! 

  

           Il faut donc bien distinguer son poids à vide, son poids lège et enfin son poids 
maxi autorisé. 

   
Notre actualité 

              Notre Amicale prend toute sa place 
dans la vie de la cité.  Sept bateaux de notre 
flotte présents sur la dernière édition de la 
Vendée VA’A pour assurer une septième 
précieuse aide logistique. Deux vedettes pour 
assurer, en tant que bateau comité les départs 
et arrivées de la Solo Maitre Coq, une poignée 
de six ou sept adhérents, bénévoles 
stakhanovistes, travaillant depuis trois mois à 
la préparation de l’IMOCA « Come In 
Vendée »… et bientôt un nombre, qu’on attend 
important, de bateaux sur la belle opération 
Handi T’aime Mer Air, et sur la grande fête 
nautique Océan Festival,… en attendant le 
prochain Vendée Globe où nous ne 
manquerons pas de partager nos expériences 
nautiques avec de nombreux enfants.  

Come In Vendée, un bateau qui a une histoire. 

                Construit en 1997, c’est un plan Finot / Conq alors très innovant. Comme 
son prédécesseur Aquitaine Innovations, il est un des premiers à adopter ce que 
quelques mauvaises langues de l’époque  appelait un « gréement thonier » avantageux 
en aérodynamisme avec un mat aile pivotant, solidement soutenu par ses deux 
monstrueux espars, portant sa largeur totale à plus de dix mètres. C’est avec ce bateau 
que Giovanni Soldini, son premier propriètaire, sauva au beau milieu de l’Océan 

  

 

  



Indien, Isabelle Autissier naufragée sur son PRB démâté, chaviré, refusant obstinément 
de se remettre sur sa quille ! 

              Il est devenu ensuite propriété de Sir Robin Knox-Johnston qui fut le 
vainqueur du Golden Globe organisé par le Sunday Time, la course ancêtre de notre 
actuel Vendée Globe. C’est cette première régate autour du monde qui a inspiré « La 
Longue route » de Bernard Moitessier alors que bien placé pour remporter la victoire il 
décida après le Horn de filer de nouveau vers le Pacifique: « Je continue sans escale 
vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour 
sauver mon âme ». 

 


