
Les voiles rouges du Golfe 

Le sinagot (ou sinago) ancien 

Issus d’une famille de chaloupes courantes sur la côte atlantique depuis le XVIIIe siècle, les premiers sinagots 
qui évoluent dans le Golfe sont bas sur l’eau pour faciliter la remontée  des engins de pêche : drague pour les 
« chevrettes » (crevettes), drague pour les huitres sauvages, sennes… Leur faible taille et tirant d’eau sont 
adaptés aux eaux du Golfe. 

Leur gréement est simple pour virer facilement dans ce milieu resserré : deux voiles aux tiers amurées en pied 
de mat, la misaine plus petite à l’avant, et le taillevent. 

La surface des voiles est importante pour pouvoir remorquer drague ou chalut. Leur forme rectangulaire est 
dite « en bannière ». 

Pour améliorer la conservation de ces voiles de coton, elles sont tannées chaque année à l’écorce de pin et plus 
tard avec de l’ocre, ce qui leur donne une belle couleur rouge. 

 
Les équipages    

L’équipage réduit, de une à deux personnes, est le plus souvent familial, avec une particularité rare : la 
présence fréquente de femmes à bord, le plus souvent femme ou fille du patron. Cette particularité provoque 
la réprobation des autorités. 

La pauvreté les amène souvent à ne pas respecter les règlements maritimes, sur la drague des huitres en 
particulier, au risque d’épuiser la ressource. De plus, l’habitude de certains « d’emprunter » des pins pour 
remplacer un mât cassé, du bois de chauffage ou des pommes de terre dans les champs… fait à cette 
communauté une solide réputation de fraudeur auprès des autres riverains du Golfe.  

 
Le sinagot dit moderne 

Au début du XXe siècle, la surexploitation du Golfe amène les pêcheurs à rechercher des prises plus loin au 
large, principalement entre Quiberon et l’embouchure de la Vilaine. 

Cela nécessite des bateaux plus marins : leur taille et leur tirant d’eau augmentent, ainsi que le franc bord. 

Pour aller livrer rapidement le poisson frais et rentrer dans le Golfe, il faut améliorer l’aptitude à remonter au 
vent. Cela se traduit par une quille plus profonde et inclinée, un safran assez grand fixé à un étambot très 
incliné, des voiles plus allongées en forme de trapèze et des vergues plus apiquées. Au total, on constate une 
transformation complète de ce type de chaloupe. 

Après la Seconde Guerre mondiale les sinagos sont remplacés par des bateaux motorisés d’un aspect très 
diffèrent, les pinasses. 

 
Des régates acharnées 

Par goût de la compétition et pour gagner des prix bienvenus dans ces familles souvent pauvres, de nombreux 
patrons de sinagots participent aux régates organisées chaque été entre 1854 et 1960. Sur la côte et sur les 
bateaux, la foule se presse pour assister à ces compétitions acharnées.  

 
Une tradition maintenue 

De nos jours, six sinagots parcourent encore les chenaux de la petite mer, dont quatre ont leur mouillage à 
Port-Anna, à Séné :  

Jean et Jeanne appartient à la commune de Séné. C’est une reproduction d’un sinagot de type ancien, avec sa 
petite taille, son faible tirant d’eau et surtout ses voiles « en bannières », caractéristiques de ces chaloupes qui 
ne sortaient guère du Golfe. Il fut construit en 1990 au chantier du Guip à l’Île-aux-Moines sur les plans de 



Jean-Pierre Le Couvéour. Chercheur passionné par les sinagots et leur histoire, il avait procédé au relevé des 
dimensions de l’épave du Jean et Jeanne, construit en 1906.    

Trois autres appartiennent à l’association  « Les Amis du sinagot », une des plus anciennes associations 
françaises de préservation du patrimoine maritime. 

Les Trois Frères est un authentique sinago de pêche, construit en 1943 et classé monument historique. Bateau 
creux de 10 m de long, il est représentatif du  « sinagot moderne », et fut souvent vainqueur en régate. 
Racheté par l’association en 1983, il se reconnait à son liston bleu ciel. 

Joli vent a été construit pour la plaisance en 1958, racheté et restauré par l’association de 2006 à 2009. Ponté 
et motorisé, il participe à de nombreux rassemblements de bateaux traditionnels. Son liston est vert. 

Mab er Guip est aussi une reproduction du sinagot « le Vainqueur des Jaloux », lancé en 1930. Il est long de 
10,50 m. Son liston est rouge. Construit pour leur propre compte par trois charpentiers du chantier du Guip en 
1985, il est racheté par les Amis du sinagot en 2011.  

Les deux autres sont le Crialëis de l’Île-aux-Moines et Ma Préférée de la Trinité-sur-mer, deux sinagots de type 
moderne. 

 
La maison du pêcheur 

La maquette est reconstituée d’après la photo d’une maison du hameau de Moustérian, vers 1910, publiée 
dans l’ouvrage de Gilles Millot, Sinagots, une communauté de pêcheurs en Morbihan. 

Toute la famille, souvent nombreuse, vit dans une seule pièce de 35 à 40 m2. Le confort est rudimentaire, 
l’éclairage se fait à la bougie ou à la lampe à pétrole pour les moins pauvres. L’eau est puisée par les femmes 
ou les enfants à la fontaine ou au puits communal, la cuisine se fait dans la cheminée, la toilette dans une 
bassine à la chaleur du feu. Le contenu du sceau hygiénique sert d’engrais dans le petit jardin. 

Le hangar mitoyen sert à ranger le matériel de pêche et les provisions : pommes de terre, viande et poisson 
salé dans des jarres dites charniers. C’est aussi le logement (soue) du cochon.   

 

Un texte et des maquettes proposés par Jean-François Pierson.   

 

  

 

 

    


