
Dans un premier temps
c’est une histoire de

famille. Celle d’un voilier
baptisé Hallali, construit en
1956.Le fruitde la rencontre
d’un architecte naval, Eugè-
ne Cornu, et d’un yachtman
nantais, grand régatier,
Franck Guillet. Dans un
secondtemps,cesont,denos
jours, les retrouvailles entre
les petits enfants de celui-ci
etHallali, retrouvéenNorvè-
ge et racheté à l’initiative
d’Hubert Guillet. Le voilier
est désormais de retour en
Bretagne, où il a été restauré
etnavigueànouveau.

Une coque élancée
et des courbes
admirées par Olivier
de Kersauson

Né en 1884 à Nantes, Franck
Guillet navigue dès son
enfance sur les voiliers de la
famille,surl’Erdre,laLoireet
le longdescôtesdeBretagne
Sud.En1907,ilgagnesapre-
mière régateàSaint-Nazaire
à bord d’Ariel. Il a de qui
tenir ! Son grand-père, Jean-
François, est l’un des fonda-
teurs en 1858 de la Société
desrégatesdeLoireInférieu-
re. Son père, Raoul, rempor-
tesapremièregranderégate
au Pouliguen en 1874 et lui
transmetlevirus.
En 1910, Franck fait cons-
truire son premier 6,50 de
courseavec lequel il rempor-
te, en 1920, le championnat
de France. Au fil des ans, il
acquiert de nombreux

l’entrepreneur yachtman,
croise alors un jeune marin
prometteur, Éric Tabarly.
« En croisière ou en course, le
père Guillet, comme il est
appelé, fait l’admiration de
ses équipiers. Fin barreur et
aimant travailler les réglages
du bateau, il porte le plus sou-
vent l’uniformeduyachtman :
costume, casquette et crava-
te. La coque élancée du
bateau, ses courbes faisaient
l’admiration d’Olivier de Ker-
sauson », raconte Xavier
Guillet, l’undesespetits-fils,
aujourd’hui embarqué dans
lanouvellevied’Hallali.
En1961,l’âgepousseFranck
Guilletàvendresonbateau.Il
passera entre différentes
mains, avant de rejoindre la
Norvège, participant à de
nombreuses courses.
Hubert, l’un des petits-fils
apprend que le bateau,
rebaptisé Cid, est à vendre.
En juillet 2019, il est ramené
en Bretagne et fait l’objet
d’importants travaux de res-
tauration.
Une association, les amis
d’Hallali, constituée de
membrede la famille,d’amis
etdepassionnés,s’estdonné
pour mission de gérer ses
navigations. Il devait partici-
per à de nombreux événe-
ments cette année, annulés
enraisondelacrisesanitaire.
«DésormaisbaséàBénodet,il
est revenu pour la première
fois en juin dernier à La Trini-
té. Il faisait petit par rapport
aux voiliers de course
actuels»,noteXavierGuillet.

Eric Cabanas

bateaux,dontle12mJI,Vine-
ta.Après laguerre, ilnavigue
sur Aile Noire, un Océan
Racer de 16,40 m. Mais c’est
en 1955, à 71 ans, qu’il com-
mande à Eugène Cornu Hal-
lal i , un voi l ier

de18,40mètreset25tonnes,
considéré comme le chef-
d’œuvre de cet architecte
naval.
Hallali, basé à La Trinité, ne
passe pas inaperçu à cette
époque. Franck Guillet,

Les petits-enfants de Franck Guillet font naviguer le célèbre bateau
de leur grand-père en Bretagne. Photo association Hallali

Le retour d’Hallali, un
MÉMOIRE. Les petits-enfants de Franck Guillet, yachtman nantais réputé, ont retrouvé en
Norvège le célèbre voilier de leur grand-père. Ils l’ont restauré et le font naviguer en Bretagne.
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LesGuillet,unefameusefamillederégatiers
Saga. Né à Nantes en 1884, Franck
Guillet est l’un des meilleurs régatiers
desonépoque.Ilposséderaunetrentai-
nedevoiliers. Ilnotetoutessessorties :
en 1939, il a couru 685 régates et gagné
285 fois. Sa famille navigue depuis le
milieu du XIXe siècle. Son grand-père
Jean-François est l’un des fondateurs
du premier club du département. Son
père Raoul Guillet, agent de change
nantais, régatier acharné, lui transmet
levirus.Francks’installeàOrléansoùil

dirige l’entreprise de son beau-père,
toutengardantdesattachesàNantes.Il
est considéré comme un puriste de la
manœuvre, adepte de l’entrée et de la
sortie de port à la voile ou de la prise de
coffre dans le port du Palais, sur l’erre
dubateau.Auseindel’association«Les
amisd’Hallali»,onretrouvedesmarins
passionnés,commeHubertetJean-Mi-
chel Guillet, ses petits-fils, Jean-Yves,
Raphaël, Xavier Guillet, Hermine
Reveillon,sesarrièrespetitsenfants.

Franck Guillet, à la barre. Collection famille Guillet
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