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La cause du fLeuve

Aujourd’hui désaffectée au culte, La 
chapelle Sainte-Luce, située dans le 
quartier de la marine à Blaye, a abrité 

pendant plus de deux siècles la maquette 
d’un bateau ex-voto. 

Le corsaire Jacques Kanon

Cette maquette représente un navire de 
la fin du xviiie siècle ou du début du xixe  
siècle, armé d’une batterie de trente-quatre 
canons et de quatre bouches à feu sur 
son pont supérieur, sans voiles et gréée 
en trois-mâts carré. Elle aurait été offerte 
par des membres d’une famille de marins 
Blayais, les Canon ou Kanon, en remer-
ciement d’une grâce obtenue lors d’une 
expédition en mer. L’un d’entre eux Jacques 
Kanon (1728-1800), à la tête d’une escadre 
de dix-sept navires, s’est particulièrement 
illustré en 1759 en forçant le blocus des 
Anglais, à l’entrée du Saint-Laurent, pour 
ravitailler Québec.

La restauration par un spéciaListe 
Devenu propriété de la vi l le de Blaye, 
cet ex-voto a été confié au Conservatoire 
de l’estuaire de la Gironde, et exposé au 
Centre d’interprétation situé dans le bâti-
ment de la Manutention, dans la citadelle.
Sa longue exposition à l’humidité dans la 
chapelle Sainte-Luce et quelques répara-
tions maladroites nécessitaient d’envisager 
des travaux de remise en état. Ceux-ci com-
portent un nettoyage soigneux, une fixation 
des couleurs, la consolidation de la coque 
et des mâts ainsi que la restitution des cor-
dages manquants. Ces tâches, qui ne peu-
vent être réalisées que par un spécialiste 
du patrimoine maritime, représentent un 
montant de 8 750 euros.

80 % de L’obJectif est atteint

À la fin de l’année 2011, le Conservatoire de 
l’estuaire s’est engagé dans la recherche du 
financement de cette opération et a sollicité 
le concours de la Fondation du patrimoine 
pour obtenir une subvention ainsi que la 
possibilité, pour les donateurs, de béné-
ficier d’une réduction d’impôt. Ainsi, en 
versant 100 euros, vous ne “déboursez” que 
30 euros.
Le 30 juin dernier nous avions réuni une 
somme de 6 900 euros, soit près de 80 % de 
notre objectif. Depuis, nous avons enregis-
tré quelques promesses de dons qui nous 
permettraient d’envisager les travaux au 
cours du premier trimestre 2014.
Il est encore possible de participer à la valo-
risation de cet élément de notre patrimoine 
en faisant un don. Merci à tous ceux et 
celles qui ont déjà contribué à cette sous-
cription… ainsi qu’à ceux / celles qui ne 
vont pas manquer de le faire après la lec-
ture de cet article !

Serge Carrère
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