
 
 

Mon coup  de cœur :                               KELPIE 

 
 
Comme annoncé, je vais vous présenter pour chaque fiche un bateau (ou plusieurs bateaux) parmi  des 

bateaux rencontrés lors de mes moments maritimes. Le plus souvent des voiliers. 

Des photos principalement prisent par moi, et des informations sur ces bateaux qui ont une histoire 

souvent méconnue d'une majorité d'entre nous. 

j'essayerai autant que possible de vous joindre aussi quelques anecdotes. 

Pour la première fiche, je commencerai par mon coup de cœur : KELPIE. 
 
KELPIE, a été construit en 1903 à Southampton (Sud de l'Angleterre) par le chantier J G Fay and Co (devenu 
depuis Camper and Nicholson). 
 
 Il a été dessiné par Alfred Mylne selon la jauge Solent 38 pieds. 
Il reste encore aujourd'hui l'un des yachts classiques les plus beaux et les plus rapide de sa taille. 
 

 

 
 

 
Photos faites en baie de Paimpol lors de la CCR 2015 

 



 



 
 
Devant Bréhat 
 

 



                         
 

Tous, nous connaissons les plans William Fife, sans en connaitre réellement l'histoire, ni forcément ses 
équivalents. 
Peux par contre connaissent Alfred Mylne, et pourtant  les deux hommes ont de nombreux points 
communs. 
Ils sont tous les deux nés au sud ouest de l'Ecosse. William FIFE III (ou junior) à Fairlie ( Nord Ayrshire) en 
1857, et Alfred Mylne à Glasgow en 1872. 
Tous les deux sont des architectes navals, et tous les deux ont dirigé des chantiers de construction naval; et 
pour la petite histoire William Fife a même fabriqué des bateaux dans son chantier sur plan Mylne. 
 

 
 

KELPIE a été conçu pour participer aux courses de la classe Solent 38 pieds, et l'histoire raconte que les 
propriétaires qui ont commandé cette nouvelle classe ont décidé de le faire au cours d'un dîner en 
l'honneur du décès de la reine Victoria. 



Avec l'introduction de la règle du mètre en 1907, cette jauge a été incorporé dans celle des  12 mètres et 
les Solent 38 pieds ont couru avec les 12M jusque dans les années 1920. 

Enfin pour finir sur KELPIE,  il a été impliqué en  1922 dans le complot d'Erskine Childers pour transporter 
des armes en Irlande pour les utiliser contre le gouvernement de l'État libre d'Irlande.  

Childers a été capturé et exécuté, mais 600 carabines à bord de KEPLIE ont été transférées sur un bateau 
de pêche au large de Howth sans que l'équipage de KELPIE soit inquiété. 

 

 
 
 
 



Alfred Mylne (1872-1851) a appris son métier chez différents constructeurs navals écossais avant d'ouvrir 
son propre bureau en 1896.  
Certains d'ailleurs disent que son entreprise (qui porte encore son nom) est pour ça  la plus ancienne 
entreprise de conception de yachts au monde en production continue. 
 
En parlant de la jauge du mètre, c'est en janvier 1906 que Alfred  Mylne a participé avec ses collègues 
Charles Nicholson et William Fife à l'établissement de cette nouvelle règle de handicap pour les courses de 
yachts . 

Cette nouvelle Jauge internationale est validé à Londres par les délégations de onze pays en juin 1906  et 
une nouvelle association capable de gérer la voile internationalement est créé dans la foulée : l’IYRU 
(International Yacht Racing Union). 

Puisque que nous connaissons plus William Fife Junior que Alfred Mylne, petite présentation de 
 
 William Fife (1857-1944) 
 
L’écossais William FIFE III, également connu sous le nom de William FIFE Junior, est le troisième d’une 
lignée d’architectes navals. Il est né en 1857 à Fairlie dans l’estuaire de la Clyde en Ecosse.  
 
Face à Fairlie, deux petites iles (grande et petite Cumbrae) et un peu plus au sud l'Ile d'Arran (à ne pas 
confondre avec l'ile d'Aran en Irlande). 
 
C’est à Fairlie que se trouve le chantier familial établit en 1790 par son grand père. Il y vivra jusqu’à sa mort 
en 1944. 
En 1875, après ses études il commence par faire son apprentissage au chantier familial, mais va aussi 
travailler (tout comme Alfred Mylne) chez différents constructeurs navals écossais avant en 1886 de se 
consacrer entièrement au chantier familial de Fairlie. 
 
Pour nous français, nous associons FIFE à Pen Duick de Tabarly (ex Yum, construit en 1898), et aux 
fameuses régates de classique dans le sud de la France. 
Malheureusement, c'est en montant sur Fairlie avec Pen Duick qu'Eric Tabarly nous a quitté dans la nuit du 
12  au 13 juin 1998. 
 
Mais nous pourrions aussi, nous paimpolais, dire que nous en avons eu un exemplaire dans le port. 
Et pourtant le nombre de Fife battant pavillon français est  très réduit. 
 
Le voilier VIOLA a été racheté en 1992 par l'association ADEPAR (créatrice des fêtes des Chants de Marins, 
et organisateur des éditions 1989 et 1991), et c'est à cette époque qu'il a rejoint Paimpol. 
 
C'est un cotre aurique de 1908 avec une longueur de coque de 12,75 M qui a participé autant qu'il a pu à la 
redynamisation de la plaisance classique en Bretagne. 
 
L'ADEPAR était son 12éme propriétaire ou gardien comme il se dit aujourd'hui. 
 
En 1999, il rejoint le musée maritime de La Rochelle  avec son nouveau gardien et il devient membre du 
Yacht Club Classique de la même ville... 
 
Et aujourd'hui, avec son 14éme gardien, membre du Yacht Club de Monaco, il espère naviguer et régater 
encore de nombreuses années. 
 
Souhaitons lui encore de nombreuses victoires en régate. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Handicapping&usg=ALkJrhgY4ALypz5T-Rx_Ov2eQMAi0u22sw


 
 
 

Pour finir ce récit, j'ajouterais quelques souvenirs personnels. 
 
Dans ma vie passée, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans la région du Ayrshire , et c'est par hasard 
que je suis passé par FAIRLIE sans savoir à mon arrivée que j'étais dans un haut lieu de la voile classique. 
Je venais rendre visite à un groupe de jeunes de ma ville faisant le tour de l'ile de Little Cumbrae en vélo 
pour la journée. 
C'est nos hôtes qui m'ont expliqué l'histoire de leur ville et de leur ancien habitant William Fife (III). 
 
L'Ayrshire est une région assez pauvre à quelques dizaines de kilomètre à l'ouest de Glasgow, mais qui a vu 
naitre des êtres exceptionnels comme William Fife. 
Je peux pour conclure vous en présenter deux autres qui m'ont laissé d'excellents souvenirs. 
 
Robert BURNS  
 
Séjourner en Ayrshire, et faire l'impasse sur 
Robert Burns est impossible. 
J'ai donc visité la maison de son enfance, et me 
suis recueilli sur sa tombe. 
 
Il est né le 25 janvier 1759 à Alloway (la ville de 
Ayr aujourd'hui) et pour les écossais, il est pour 
eux comme Victor Hugo  l'est pour les français. Ce 
poète est le symbole de l'Ecosse. 
 
Surnommé le fils préféré de l'Ecosse ou  le barde 
du Ayrshire, il ne vécut que 37 ans mais certains 
de ces poèmes lyriques sont mondialement 
connus "O, my luv is like a red, red rose" et "Scots 
wha, hae" et pour la fête du nouvel An 
(Hogmanay), le chant "Auld Lang Syne" est 
traditionnellement chanté par tous les Écossais. 

Et depuis plus de 250 ans, chaque 25 janvier, jour 
anniversaire de sa naissance, les Écossais vivant 
en Écosse ou à l'étranger, fêtent Robert Burns 
avec un dîner, où ils célèbrent le haggis et le 
whisky. Le poète avait même écrit une ode au 
Haggis, plat traditionnel écossais ! 

J'ai eu la chance et le privilège d'être invité à  une des ces soirées : celle officielle à Irvine (capitale 
administrative du North Ayrshire / un des 32 councils du gouvernement écossais) en 2009 pour la 
célébration de son 250éme anniversaire de naissance . 

Cette tradition est joyeuse et se déroule de manière bien définie. On y récite des poèmes de Robert Burns, 
on danse et on chante au son des cornemuses. Le souper Burns doit toujours être empreint de l'ensemble 
des émotions de la vie. 



Il y a un discours sérieux mais avec de l'humour, de la nostalgie, du mérite, de la satire, des confidences, de 
la subtilité, de la finesse, de la gaieté, de la tristesse et toutes ses émotions doivent se retrouver dans le 
repas qui dure environ 2 heures. 

Lors de l'arrivée du plat de Haggis, tout le monde se lève et applaudit le fameux plat. On lève son verre et 
porte un toast au Haggis, puis le plat est découpé et servi à chacun des invités. 

Personnellement, c'est le meilleur (ou moins mauvais) Haggis que nous avons dégusté avec ma femme ce 
soir là. 
 
Pour les français de ma génération, le Haggis nous fait penser en premier au sketch de Jacques Bodoin sur 
la panse de brebis farcie, mais je vous rassure, autant celui acheté sous vide en grande surface  en Ecosse 
et ramené en France correspond à la conclusion du sketch, autant celui  fait artisanalement il peut être 
dégusté avec plaisir. 
Je vous rassure, ce que je préfère tout de même dans cette région, sont leurs plats de poissons !!! 
 
 

 
 
Irvine / Arrivée du plat de Haggis le 25 janvier 2009 à l'occasion de la soirée officielle pour célébrer le 250éme anniversaire de la 
naissance de Robert Burns 

 
Nicola STURGEON  
 
Sa mère, Joan Sturgeon, était quelques années plus tard la Provost (chez nous nous dirions présidente de 
circonscription) du North Ayrshire pour le Parti national écossais. 
Connaissant notre attirance pour mieux connaitre  les instances nationales écossaises, elle nous proposa 
en 2013 une visite au parlement écossais à Edimbourg. 
Sa fille Nicola (née le 19 juillet 1970 à Irvine) était alors l'adjointe la plus proche du premier ministre 
écossais Alex Salmond. 
 
Assister à une séance du parlement écossais a été une expérience formidable ; et déjeuner au parlement 
avec Nicola Sturgeon, et sa mère avec présence à notre table du 1er ministre a été un grand moment de 
plaisir. 

https://www.comptoir-irlandais.com/fr/plats-cuisines/931-haggis-grant-s.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irvine_(%C3%89cosse)


Notre plus grande surprise a été de constater que dans l'hémicycle, la gauche et la droite sont de chaque 
coté comme en France ; mais par contre à l'inverse de nous. 
 
Derrière, malheureusement, les indépendantistes ont perdu le référendum sur l'indépendance de l'Ecosse, 
et Alex Salmond a démissionné laissant la place à Nicola Sturgeon.   
 
Elle est aujourd'hui 1er ministre d'Ecosse depuis le 20 novembre 2014. 
Bonne chance à elle pour le prochain référendum... 
 

 
En mars 2013 au parlement écossais d'Edimbourg avec Nicola Sturgeon, et sa mère Joan 

 

Et pour finir sur le sujet, provocation, ou hasard, le parlement écossais a été construit juste en face du 
chateau (palais de) Holyrood(House), la résidence officielle de la Reine Elisabeth II en Ecosse ; là où elle 
reçoit le premier ministre écossais, et où elle a reçu le pape Benoît XVI en 2010, ou anobli Sir Sean Connery  
en 2000. 
 

 
 

Il est facile de rencontrer des membres de l'UDB à Paimpol, mais encore plus facile en Ecosse, et dans 
l'Ayrshire de rencontrer des indépendantistes... 


