
Exposition :  LES CAP-HORNIERS ROCHELAIS d'AUJOURD'HUI      Qrcode

La Ville et le grand large   :  La Rochelle tournée vers la mer a engagé une de ses premières
grandes expéditions maritimes dès 1197 avec les 10 navires du sieur Auffredy qui finiront par revenir 7
ans après leur départ chargés de fortune provenant probablement d'Afrique et d’Égypte. Cette vocation
native de la ville  tournée vers la mer fait  toute la richesse de son histoire commerciale,  politique,
religieuse, industrielle et humaine.

Pas  étonnant  que  ses  habitants
portés  par  cette  aventure  aient
cherché à s'embarquer pour le large
en commerce ou en course
Cette  exposition  célèbre  la
fierté à l'égard de nos marins
rochelais  CAP-HORNIERS
d'aujourd'hui,  dont  le  plus
récent  Yannick  Bestaven,  et
toute la mémoire des enfants de
la  ville  ayant  franchi  ce  cap
mythique :  Le Horn

Découvrez  14  portraits  et
interviews  de  ces  grands
marins rochelais

Le Cap Horn : nous sommes à l’extrême sud du continent américain. Latitude 56 ° Sud .
Dérive des continents, mais on ne sait pas qui a commencé ! 
A regarder la carte, ça a dû être violent. Est-ce le Pacifique qui a
voulu,  à  toute  force,  se  frayer  un  passage   à  travers  les
montagnes  qui  s’étirent  de l’Arctique  à  l’Antarctique ?  Est-ce
que ce sont les montagnes qui ont cherché à jouer un mauvais
tour à l’Océan en tentant de fermer le passage. En tout cas, le
résultat  est  là :  le goulot d’étranglement  entre  les Andes et  la
Péninsule Antarctique va imposer sa loi. 

Déchirure ou dérive des continents: détroit de Drake 

Ronde des tempêtes autour de l’antarctique
Même pendant l’été austral la proximité du continent
antarctique  et  les  glaces  dérivantes  maintiennent  des
températures fraîches. Les pluies sont courantes et la
visibilité peut y être faible. 
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Le saviez-vous ?

A terre,  pourtant  des  hommes  ont  toujours  vécu  dans  ces  parages  réputés  inhospitaliers :  peuples
indigènes disparus Kawesqars, Yagans, Selknams.

L’ethnologue Anne Chapman a découvert des  gisements archéologiques  d'indiens sur les îles proches
du Cap Horn : Les Yagans vivaient dans les innombrables recoins abrités, en bord de mer, là où ils
pouvaient hisser sans risque les canoës sur la plage. Si la côte n’offrait aucune plage qui permette de
sortir de l’eau le canoë, les femmes l’ancraient loin des rochers, les longues algues formant un véritable
brise -lames.

Découverte tardive par les premiers Européens

Magellan avait  l'intuition  qu'il  devait  exister,  à
l’extrême  sud  de  l'Amérique  un  passage  vers
l’Extrême-Orient.  En  octobre  1520,  il  arrive  au
sud de l’Argentine actuelle, après vingt sept jours
d'une  navigation  difficile,  il  découvre  un  océan
inconnu : le pacifique, il est passé par un détroit à
qui il a donné son nom, le détroit de Magellan au
Nord  du  Cap  Horn.  En  1578,  le  pirate  anglais
Francis Drake voguera dans les parages  du Cap
Horn, il franchira en premier le passage qui sépare
les continents américain et antarctique.

Le  24  janvier  1616  l'expédition  hollandaise  du
marchand  Jacob  Le  Maire,  accompagné  du
navigateur Willem Schouten, découvre une île par 54° sud. Il la baptise «Terre des États» en référence
à leur pays, les États de Hollande.  C’est sur cette île qu’en 1884 les argentins construisirent le phare
qui inspirera Jules Verne pour son roman Le Phare du Bout du Monde. Quelques jours plus tard il
franchissent un cap situé à l’extrême sud de l'Amérique et lui donnent le nom de leur ville d’origine,
Hoorn.

Passage  redouté et obligé
Rapidement, pour éviter les tortueux canaux du détroit de Magellan, le passage du Cap Horn s'impose
comme l’une des premières routes commerciales du monde. En 1892, plus de 1 200 voiliers croisent le
Cap  Horn,  les  grands  clippers   Mais  la  navigation  reste  particulièrement  périlleuse:  en  1905,  on
dénombre pas moins de 53 naufrages au large du ténébreux rocher.
Certains, pour des raisons économiques passaient aussi le Cap Horn « à l’envers », contre la houle et
les vents dominants sur les routes du Chili ou « la route de l’Or » entre New-York et San-Francisco,
souvent contre vents tempétueux et courants luttant pendant plusieurs semaines. Les plus téméraires
tentaient le voyage pendant l’hiver austral : nuit sans fin, températures basses, glaces omniprésentes.
On n’ose à peine imaginer…
Surnommé le « cap dur », le « cap redouté » ou le « cap des tempêtes », la seule évocation de son nom
fait frissonner les marins les plus expérimentés.
En 1914, le Cap Horn et ses tempêtes peuvent être évités avec l'ouverture du canal de Panamá qui
raccourcit et sécurise la route commerciale vers l’ouest.

Aujourd’hui
Le phare du Cap Horn a été érigé sur I’Isla Hornos  et mis en service le 17 novembre 1991.
La marine chilienne maintient une présence sur l’île Horn,  le gardien du phare et sa famille.
En l’honneur des marins qui moururent en tentant de « passer le Horn» a été érigé une grande sculpture
représentant la silhouette d’un albatros.
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À environ 250 kilomètres au nord du Cap Horn et de son phare, se trouve un autre phare, el Faro San
Juan de Salvamento, le fameux Phare du Bout du Monde du roman de Jules Verne, reconstruit en 1998
par André Bronner et son équipe, rochelais pour la plupart. C'est le même qu'ils ont reconstruit à la
pointe des Minimes à La Rochelle :  www.lephareduboutdumonde.com. Vous pouvez aussi découvrir
l'aventure de Damien voilier de 9 mètres autour du monde : exposition au Musée martime sur le Navire
France 1.

Le 2 Janvier 2021 En pleine tempête, 70 nœud de vent et par mer très grosse, des lames de plus
de trois étages, le rochelais Yannick Bestaven franchit en tête et pour la première fois le CAP-
HORN  devant  32  concurrents.  Il  remporte  le  tour  du  monde  en  solitaire,  sans  escale,  sans
assistance.

Le CAP-HORN et les Rochelais hors-course qui ce sont fait connaître :

– Dario Obere                                      découvrez son récit   par qrcode
– Jean-Sebastien Py                        découvrez son récit par qrcode

Les absents : Philippe Poupon dont La Rochelle a été le port d'attache était en mer lors de la préparation de cette exposition,
Jean-Baptiste Le Vaillant grand marin a souhaité rester humble et discret sur sa passion.  

Le mot du Maire de La Rochelle  
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Exposition imaginée et réalisée par le Cercle Nautique de La Rochelle   www.cnlr.fr
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