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I,IÀRIE-FERNÀND

devrait tirer ses premiers

sur Ie bateau.
Notre association participera à plusieurs
manifestations cet été,en voici Ie progranme:
de Ia mer au Havre avec
-2,3,4 août fêteparticiPation
de Ia SNSU' ;
Ia
au Havre'
pêcheurs
-8,9,septembre fête des
à
Caudebec'
cidre
-30 seplembre fête du nous
voir et prendre
Profitâz-en pour venir
des nouvelles du

MÀRIE-FERNÀND.

Par ailleurs I'assemblée génêra1e de notre
associ-ation se tiendra Ie L6 juin (vous recevrez
une convocation début juin).
À bientôt.
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II y eu en réal_ité deux bateau n' 10 ** :ÀLEXÀNDRINE,consÈuit au Havre en LB72 pour C.
Harnelin et clont on peut voir un
ex-voto à N.D. cies F]ots à SainteÀdresse et CHÀRLoTTE-ÀUGUSTE cons.
truit à Cowes en l8T8,acheté par
Àuguste-CamiLle Guerrier en tôrt.
CHÀRLOTTE-ÀUGUSTE failtit
disparaitre dans une tenpête en déèembre 1912 se trouvant alors "en
croisière sur Iro.n.o. des Hanois
phare placé dans La partie ouest
de f ile de Guerneseytr(extrait du
rapport du ]amaneur Julien Capard).
,tpubJ.ié au début du siècle
chez Ernest Fl_amnarion et iLlustré par des photographies de E.
9{anhout ) .
**renseignenents tirés de la
thése de Claudie Reinhart:illes
PiloÈes du Havre 1gO6-1914".

LE PILOTE N"1O*,roman populaire de Léon BERTHÀUT se signale

surtout par la description qurj.I
vie des pilotes et de l,acti.vité
naritime havraise.
L'histoire eLLe-mêne est banale:1'amour de deux femnes, ,
Marceline,fille et soeur de piIotes et Lucienne,fiLle de I,armateur Prosper Àngorpour un même
homme, Pascal Àubert un jeune piIote.EIIe se terminera tragiquement quand celui-ci disparaiÈra
avec Ies hommes du canot de sauvetage en voulant sauver I,équipage d'un sloop en perdition sur
Ie banc d, Àmfard.
Dans son livre Léon Berthaut
donne une courte descriptj.on des
donne de quelques aspects cie Ia

aménagements du Uateau-pil-oÈe n"
10 IIGOELÀND'I :
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No

rlc lu mer, i l,rrlrrriration corrliale
dcs corùrIarrrlarrts dc püquctots et rjcs
Lardis
ces écluircurs

avelluriers du lon6

Âyarrt

cours.

fait le silcrrcc un pcu sxr sû réllcrion

:
" llôi, je I'ltlorc, cc ruétiur dc pilotr: ,, l,uscal
r\.rrLert sorl,il, rle sa rèverie, iira sù
ilrolrtro, et

tlit

:

-

)luirrlerr;url.. rr,rus lllr,rr:

rlo,c lucrques ,,r,,", n ;"';.i1"":... Jl',jiîj;
nuus lirirc un lrlrt r.l,ctrl,rée. Vcncz_vous,
llarcenrcts

lire?

I'ille desccrrtlit tlcvurrl, lrri.
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i tribord,
[orme dc grarrLls
lir,rir; dc bull!t' et, au-dcssttus, tlo vruis tiruirs
dcs coilrus lrour lc citlrc,
lrour les habits dc mcr,
fu rirr, les ritres,les patilluls I siSuaur' \u nliliuu
(lc crl,te Petitc tallc, sous unc latrtlu rlc cuirru, n
solidcrucrrt Ihoc, tricrr
1rôtrolc, uuc trblc ii vûlcls.
urrtcrrrlu I cotnuru siù5es, lcscoi[rcs' '\u-r puruis dc
h crl,irrcjolic. uu colllptsr utt barurlètrc, ct lrui>,
drrrs urte fùtiLc trichc, au-dcssus Co ll cloi'orr
urrlrc ll cltutttLrc ct ll cui"itrc, ull0 stûlucllc utr
lairrr,:u tlc lr Vicrgc, I'rudil'iurrrrclle cottrprSoc rlc
ro: gcus dc tucr, itrrlicatiou l,lrfuii ü'ullc siucijro
c.o)ûilcc, ct' très §ouYclrt' sirrrple félicllc'
llutcelirtc, cu rcgitrdu(lt lùs coucllcLtts, sc dcltltll'
ddt corutncnt ellê t.lor rnilrit a Lurd, lotstlur:

tl y arait là quûtre couclrctlcs'
tlcux

deux

à brborrl, coucltcLtcs cn

l.lu15rrd lrrrut I l'csculicr :
Voilu, routtsicur l'hiliPPe.
-Et lc rnoussu tlc so prdcipitcc potrr rcccvoir le:
poissons, une dctrri-tlouzaittc dc rniqucrclrtx"'
ruousieur
- 0hé,

plait

l'}hilippe, vol're

gril, s'il

vous

I

Uùtl.e lois, c'étûit Pùscal

qui appclrit le

ntousse
tlans

c[, ,, \tottsicur t'hilippe , de se prêcipiLcr
l uulru Lliteu[ion.

lluis, rcrtrrrrlua [u jcune

[ctnrne,

jc

rous

rr5aido rtt lieu dc uous aiLlcr' ['assu-trlui tlortc lc
poi!joD, pctit'f
-

Olt
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norr, tnadctnoiscllo, çû rnc (onotiL
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i'N F o s ... tN F o s .-. lN F o s
Lors de sa réunlcri du 26 janvier demler
Ie Ccnsell d'Adninisrratlm a déc1dé de
réallser ôecte année le Progranllre de
travsux eE les ac'hats sulvaoEs :

-

au Cmservatolre Marlti-ue du
du }bvre d'rur oât oe flèche et drune
corne (ceux qu1 équlpe.rt actuefleoeoc
t'IARIÉl-FEIdAl'lD sot troP courE6. I
Connaode

- FLoitlæ des gréenots doroant et.
couralr t.
- In6tsflaÈlco d'un raceller de pied
oe oâE, d'tto écub1er, d'uoe barre
d'écoule de trLoqueEte, des feux oe
navigatlct

s-"

"

- Anâageneot du cooParÈinent Boteur
(lsolatto eE Pose d'uoe calsse à
gasoil)

- Anâageueoc de la descate
et LosÈallÂtiæ drun scndeur et
- Achat
rr:o
loch.

d

- Âchat d'une voile de f1èche
- Achat du oaEérlel de sécuriÈé afi-o
dtobEæ1r une hooologatio provisoi:e eo 5e catégorle

SUBVEI.ITiON

DE IÂ

DIRECtrION RXG]ONAIE

DES ATPÀIRXS CULTTJRELLES

Par arrêté du 22 jaovier 1990, une subveDÈlco de 195.000 F a écé accordée

1'AssocLaÈ1æ Pour )-a restauraE.læ

à
de

I'IA&IE.FEINA},ID.

Cette sotrDe fuport'nEe Ee Pourrê cePeorl-nt êÈre utl1isée que PeEit à peÈit, æ
effeÈ 1es Affalres CulEurelles n'inEervlooent qurà hauEeur de 50X des dépanses
et uolquemeo! Pour ce qui cqrcerDe dlrecEeBeDÈ la resÈauraElm.
Sæ

t erclus,

n

otannen

t les achats

du

maÈér1el de sécurlté, de navlgaElcn, les
dépeases ccncerDaDt l.a trororlsatlcn. Pour
urlllser la totallté de cetEe sotrtre, nous
devræs dcoc dlsposer de 195.000 F obce-

Dus par a11leurs (aulres
coElsatlæ s , etc.

subveo

tiot s,

j-n s ral}é
22
l-e
}LA}IGER
s
, Qua i
provlsolremæ E
à" Norvège, es! urafu Esan E ouver! les
week-æds et jotrrs fériés.

Le

MUSEÈ

IlARITIllE du llaYre,
dan

PIusleurs traquettes de bateaux-pilores
aLosl gue dlfférmts documstÈs ccocerDanE Ie Ptlotage Y smt Prés<rtés'
Heures dtouverlure

:
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PIERRE-LOUIS LE MÀRCHÀND Né AU HAVTE

en 18oo,décédé à Petit-QuevilIY en
1873.II prit La direction des chantier
Le Marchand à Ia nort de son Père t
Pierre Le Marchand,en L827.C'est son
fi1s, Àbel, qui construisit en 1894 le

cotre Marie-Fernand.

(docunent comlnuniqué par M.Vergos que
nous remercions).

--',.

Soli-.ition cjcrns le tirc,chain t.ruIlçiirt.
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l.A.rnéiiore aLlssi l:i vitc.::;u cle;- rrcto:

:.il,,t.lu uvcc 1ùuloLtrs...
'i. Plu: or_r r-r-ioins ilord ou
à Lai:ic cjl..1'on rtler. 5.Ony
vuit I'or ei ie s.1rtg. a.i. iil0 atonticlur:73;Eiie n; vù pas tarder à

Seulenrcrrt pour Joirrtrty , Dsrrsiié 9 5.
Surl. 4. Frs.nciuln ; liiiru;< v:iui en prenctrs
.1

re1-r:rr

tlr. 7. i\'lOi ; C'e:l

V=i{l-iCnLÈrrcru

s{luv{_:r-rI

:e,25i12.

B. Al.i.ci-rcj;ljeitt lù:r ctrrlùls.

I

l. c'ust aussi utiiiscr kl pigcuilie. ll. Suoprimc c.jrteins i-1cgrés de
libr:rté d'r-tn narrire. lll. ÂvânI la saillie , lr,larie - t:rri.i rarito en fait de
vicux. lV. Araignée chirr-rrgicale. V. coi-rrr.ie le plin cle poni ciu Hz3
ll ci-:tche sur la Sicile. Vl. Patrie d'Abian;i-;i;;i.1:1;recié.;ur une
boureiiie. Vli. Tu le iais cler rièi'e en l'absenc-- clç ,,/ii, rr. vlll. Elies sont
pi'in]t,,re:,
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ExÈraiÈ drun article paru dans
Le Petit Havre en janvier Lg25
à 1'occasion de La remise de
1a 1égion d,honneur à EUGENE
PRENTOUT.

E. preîtout-fit
construire,l,larie-fernand par
les chantiers À. Le Marchànd
en 1894.

Rappelons-ç1u,-
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