
Les régates de 1891 (première partie)

En 1891, la SRD s’est dotée d’un jeune président. Charles Nicol Boyn agé de 41 ans est le nouveau
chef de l’Inscription Maritime du quartier de Douarnenez. Fils d’un gentilhomme écossais  il nait le
18 juillet 1850 à Ayr, une ville portuaire située sur le Firth of Clyde à quelques encablures du
chantier de William Fife. Après avoir obtenu une licence en droit,  il  intègre le corps des élèves
commissaires de la  Maine en novembre 1872 et obtient la nationalité française en 1874. Après
quelques années de navigation, il est nommé administrateur du sous quartier de Gravelines en 1880.
L’année de son arrivée à Douarnenez il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Nous avons
trouvé une photographie où il pose en compagnie de l’état major de la frégate  La Cordelière lors
d’une escale au Gabon

Yachtman accompli, il est propriétaire du Saint Elme un cotre de 4,1 tx dessiné par Fife avec lequel 
il a remporté les régates de Douarnenez en 1888. En 1891, il fait l’acquisition de Iota, un plan de 
William Fife  de 1889 qu’il convoie à Roscoff depuis Belfast entre le 15 mai et le 8 juin avec l’aide 
précieuse d’un matelot douarneniste.  Le récit de cette traversée a été publié par le journal le Yacht 
d’avril à juin 1892 et put  être consulté sur le site de la BNF: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34411139c/date1892
Iota était sans  aucun doute un bateau exceptionnel comme l’atteste la publication de son plan de
forme dans l’ouvrage de Dixon Kemp « A manual of yacht and   boat sailing » L’arrivée de Iota à
Douarnenez a fait l’objet d’un article publié par le Yacht du 18 juillet 1891.  Cette article permet
d’admirer le plan de voilure ainsi qu’une gravure représentant Iota en course portant le pavillon de
son propriétaire en tête du mat de flèche.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34411139c/date1892


Iota  n’est  pas  le  seul  nouveau  bateau  à  Douarnenez  en  1891,  deux  trois  tonneaux  sont  en
construction au chantier Bonjoly l’un pour M. Gantier propriétaire de la goëlette de 20 tx Jeanne et
l’autre pour M. Lucas l’un des fondateur de la SRD.

Les régates étant fixées aux 9 et 10 août, le président adresse un courrier daté du 11 mai au Préfet
du Finistère afin de solliciter l’attribution de prix pour les régates. Cette demande est transmise au
ministère de l’Instruction Publique et des Beaux Arts qui attribue une œuvre d’art à la SRD. Nous
reproduisons ci dessous le facsimilé de cet  échange épistolaire.



Du  Finistère  du  11  aout  relate  l’accident  dont  les  frères  Renot  furent  victimes  alors  qu’ils
préparaient leur cotre pour les régates. « Le 8 aout vers 10 heures du matin, les frères Renot étaient
occupés à peindre devant leur domicile et dans la rivière de Port-Rhu l’extérieur de leur bateau de
plaisance, l’Express,   qui jauge trois tonneaux environ.  L’opération était presque achevée. Renot
(Victor) retira la béquille posée du coté bâbord ; malheureusement, il ne tint aucun compte de la
voile qui déferlait,  en train de sécher,  et le bateau perdit  aussitôt  son assiette. Les frères Renot



essayèrent d’amortir  le choc,  mais leurs efforts furent impuissants à cause du vent qui soufflait
légèrement dans la toile, et tous deux furent renversés sous l’embarcation. L’un d’eux, Christian, eu
la jambe gauche cassée au genou, l’autre, Victor, a eu la cheville du pied droit fracturée. MM. Galici
et Keryolet se trouvaient à passer au moment de l’accident. Ils se sont empressés de porter secour
aux blessés qu’ils ont conduit, avec l’aide d’autre personnes, à leur domicile. » 
Comme nous le verrons le mois prochain l’Express ne courut pas cette année là.


