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Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueilleras

Billiotins, Billiotines,
Billiers : malgré la ressemblance des formes anciennes, Beler, avec le nom breton du cresson...
il s'agit plutôt d'un des innombrables lieux-dits Beler, généralement écrits Bel-Air, Bilaire en pays vannetais,
qui pourraient être en rapport avec le nom du dieu celtique Belenos ou Bélus, Baal et autres théonymes, faut
pas vous billiers pour ça. On rencontre aussi les appellations suivantes : Bellier (en 1427) et Biler (en 1464).
Billiers, limité au nord et à l'est par Muzillac, au sud par l'embouchure de la Vilaine, et à l'ouest par un étier
qui le sépare d'Ambon, se partagent en champs, prairies, landes et marais salants.
De l'époque celtique, il reste à la baie des Granges, un dolmen à galerie ”le crapaud” d'environ 20 m de long,
mais entièrement bouleversé, et un autre dolmen à demi ruiné, prêt à s'écrouler dans la mer, c’est sympa !
De l'époque romaine, on ne cite qu'une monnaie de Postume (260-269), trouvée au bourg, jamais réclamée.
Les Bretons ont occupé ce territoire dès le VIème siècle et donné des noms à divers villages ainsi qu’a tous
les parigots qui passent et qui découvrent les richesses du paysage et du langage, de la flore, de la faune en
parcourant les sentiers qui serpentent dans les marais infestés de moustiques ou longent la côte ébouleuse.
Les tribulations de l'Abbaye de Prières
En rejoignant la pointe de Pen Lan, un long et haut mur se profile, celui de l’ancienne abbaye de Prières.
L'abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Prières est consacrée le 31 octobre 1252. L'abbaye, qui possède droits
de passage de la Vilaine, vignes, salines, métairies et autres moulins, est très puissante. Ce monastère fut l’un
des plus connus de Bretagne. La révolution chassa les moines en 1792.
Les bâtiments furent transformés en caserne, l’église servait d’écurie et de
magasin à fourrage, les pierres de l’abbatiale servirent à construire les culées
du pont de la Roche Bernard vers 1839.
En 1955, la Mutualité Sociale Agricole a acquis le Domaine pour y créer un
Centre de Réadaptation, fondé sur des mises en situation professionnelles et
sociales, qui a ouvert ses portes en 1961. Expérience poursuivie aujourd’hui.
Le Phare de Pen Lan
Le phare se profile au sommet de la falaise de la presqu'île de Pen Lan (« pointe de la lande »).
Juin 1837 : construction d'une tour de 9,40 m, engagée dans un bâtiment de deux pièces, en
remplacement du guet de Rochevilaine. En 1881: construction d'une seconde tour, plus élevée,
elle balaye l'horizon à 11,80 m au-dessus du sol. Nouvelle modification, aujourd’hui ce Phare de
terre à occultation, s'élève à 26m au-dessus de la mer Il est entièrement automatisé.
Domaine de Rochevilaine
Le Domaine de Rochevilaine est un Relais & Châteaux **** situé sur l’éperon rocheux de Pen Lan à Billiers
En 1997, le centre de soins devient le premier Spa d’hôtel en France, n’est-ce pas !
“ Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche “
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“ Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche “ suite

Belle de Vilaine Chaloupe de pêche.
L’histoire du port de Billiers est directement rattachée à celle de l’Abbaye de Prières, et la proximité du port
permit aux moines, gros consommateurs de poissons frais, de se ravitailler à bon compte. Divers documents
attestent pour les pêcheurs de devoir porter leur poisson à l’Abbaye avant de pouvoir le vendre ailleurs.
Des « pierres à soles », larges tables de granit, ont été conservées. Elles portent des empreintes de soles
sculptées, permettant de déterminer la taille des poissons revenant aux moines (que des soles majeures).
La principale activité des chaloupes de la Baie de Vilaine, de 1800 à 1930, était la pêche au chalut à perche.
Jusque vers 1850, les pêcheurs Billiotins vont utiliser un curieux bateau amphidrome (capable de naviguer dans
les deux sens), appelé « chatte ». On dénombre 29 chattes pour Billiers, au milieu du 18ème siècle.
Au début du 19ème, aux chattes succèdent les chaloupes pontées, qui coexisteront avec les chattes pendant la
1ère moitié du 19ème siècle. Quelques coques anciennes, rustiques et solides, sont encore conservées jusque
dans les années trente, La dernière signalée à naviguer fut le St Pierre St Paul, du père Pennedu, vers 1934.
Les Chattes de Billiers :
La Chatte est un Chasse-marée à fond plat traînant le chalut travers au vent.
La surface importante de la grand-voile permet d'obtenir une grande puissance de
traction, les petites voiles extrêmes ne sont là que pour équilibrer le bateau dans le
travers du vent. Si la manoeuvre des voiles des Chattes était aisée, en revanche le
déplacement du safran (partie plate du gouvernail sur laquelle s'exerce la résistance de l'eau)
d'un bout à l'autre du bateau mobilisait les trois hommes de l'équipage.
La symétrie des Chattes de Billiers permettait une navigation indifféremment
effectuée dans l'un ou l'autre sens par simple déplacement du gouvernail de l'étrave vers l'étambot, possibilité
sans doute utile aux manoeuvres dans un port aussi étroit que celui de Billiers.
Mais c'est pour la pêche que cette curieuse morphologie était le plus souvent nécessaire: tirant le chalut par le
travers, il était possible de contrôler la dérive en agissant simplement sur la longueur de l'une ou l'autre fune
(filin servant à remorquer le chalut et fixé au treuil du chalutier), les deux extrémités devenant alternativement
avant ou arrière.
Progressivement les pêcheurs de Billiers vont abandonner les Chattes. Quoique bien adaptées au travail du
chalut mais peu performantes en navigation (tu avances ou tu recules) alors au revoir et chalut ! Les pêcheurs
vont désormais utiliser un type de bateau déjà présent sur l'ensemble du golfe de Gascogne: la chaloupe
pontée. Ces bateaux permettent de chaluter à certaines périodes de l'hiver, même si la sole est gelée.
Dans les dernières années de la voile, les chaloupes seront regréées en cotre (autre type de voilier à un mât et
voile aurique) plus facile à manoeuvrer (sauf au démarrage). Puis les bateaux seront progressivement motorisés.
Aujourd'hui le port de Billiers connaît encore une activité maintenue par quelques chalutiers.
Ho hisse ! Embarquez avec l’Association Voiles Traditionnelles en Baie de Vilaine sur son Vieux Gréement
“Belle de Vilaine”, reconstruction, à l’authentique, d’une chaloupe de 1887 à cul rond et pavois ajouré.

Agenda :
Dimanche 19 mars : Dans le Petit bois Camorien avec Chantal et Eric L
Samedi 25 mars : Notre repas pour le retour du printemps : Auberge des Biches à Trédion .
Vite ! Les réservations c’est jusqu’ au 14 minuit !

Bonnes randonnées à tous
Clément D. a dit : "L'homme jeune marche plus vite que l'ancien. Mais l'ancien connait la route".
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