
L’Hirondelle n°49 - 1 

  

 

L’ Hirondelle  
N°49 - juillet 2015 

 

 

     Numéro 

49 

 

Sommaire 
EDITO 2 

REVUE DE PRESSE 2 

VIE DE L’ASSOCIATION  

Informations 3 

Assemblée générale 4 

Les bénévoles en action ! 4 

Brèves de l’association 5 

À LA HUNE  

D’un bout dehors à l’autre 6 

PAGES D’HISTOIRE  

Les anciens dans le gros temps 8 

NOS GÉNÉREUX DONATEURS 10 

AGENDA 2015 11 

LE PARFAIT GABIER 12 

GLOSSAIRE DES MOTS 13 

POTINS DU BANC DE QUART 14 

Dans le gros temps, on se 

serre les coudes 

Bravo  
L’Hirondelle ! 

ISSN 2426-3613  



 

L’Hirondelle n°49 - 2 

 

Edito 
 

D ans l’histoire de la marine à 

voile, les bouts dehors cas-

sés sont chose commune. Nous 

en avons cassé un en navigation 

et loin de la maison : le nez de 

Marie-Fernand s’est rompu le dimanche 3 mai au large de 

Cherbourg, après que notre cotre eut quitté le Havre pour 

rejoindre le rassemblement du Golfe du Morbihan. Les 

conséquences vous les connaissez : annulation de diffé-

rentes navigations ; désenchantement des équipages ; 

désappointement de ceux qui avaient travaillé avec achar-

nement à son départ. Du bois cassé, pas de blessés… 

N’était-ce pas l’essentiel ?  

L’élan associatif qui a suivi cet incident a été des plus en-

thousiasmant. Des questions décisives se posaient… On 

répare où ? A quel prix ? La solution la plus sage a été 

adoptée : utiliser l’une de nos grumes et la façonner nous-

mêmes. Cette grume, il fallait la soulever, la transporter, 

trouver un endroit pour accueillir ceux qui allaient la tra-

vailler… Il fallait… Il fallait… Le mercredi 3 juin, le nouveau 

bout dehors, rutilant, était posé sur le pont de Marie-

Fernand. Merci à vous qui avez mis tout en œuvre pour 

que Marie-Fernand, retrouvant sa fière allure, puisse rapi-

dement reprendre la mer et sa place au milieu des vieux 

gréements, honorer ainsi nos engagements dans les diffé-

rents rassemblements où notre cotre pilote est toujours 

attendu.  

Avoir participé à une telle mobilisation, ce fut, pour la pré-

sidente d’une association qui s’était montrée ingénieuse, 

inventive et solidaire, un vrai bonheur. 

 

Nadine Lallouette, Présidente. 
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Revue de presse 

Les adhe rents de l’association 

en quelques chiffres 

EDITO, REVUE DE PRESSE, BREVES 

LE HAVRE PRESSE du 28.03.2015,  

« Au Chevet du Marie-Fernand » 

Et toute la presse sur http://www.marie-fernand.fr/ 
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BREVES 

Bienvenue a  notre nouvelle pre sidente ,  

Nadine Lallouette 

Le conseil d’administration 2015 

Marraine du bateau : Véronique Servel 

Membres d'honneur : Norbert Chapelle-Véronique Servel 

 

Administrateurs : Joëlle Argalon (Trésorière), André Brochec (Secrétaire), Jérôme 

Devaux (Vice-Président) , Catherine Feuillepain (webmaster), Eric Grémont, Simone Grenier, Nadine Lallouette 

(Présidente), Henriette Lemay, Marie Randier (Redac'chef bulletin), Véronique Servel, Philippe Valetoux, Camille Velin 

Statutaires : Frédéric Le Corre (Pilotage du Havre), Jean Pierre Ollivier (Musée Maritime et Portuaire). 

 

Bureau 

Présidente : Nadine Lallouette, Vice-président : Jérôme Devaux, Trésorière : Joëlle Argalon, Secrétaire : André Brochec. 

C 'est avec une immense tristesse que nous avons le 

regret de vous annoncer le décès du peintre Olivier 

Fischer. Nous avions consacré à Olivier un article dans le 

bulletin n°47… Olivier était un grand amateur de vieux 

gréements, et il avait bourlingué sur pas mal de canot'es, 

dont le Déhel avec Michel Bernède, les gréements 

honfleurais et bien d'autres.  

Il a été un ami très proche de L'hirondelle, qu'il a 

représentée à plusieurs reprises. Son style pictural était 

typique et la simplicité apparente ne concédait rien à la 

précision, ni à la mise en page. Il avait une grande 

exigence d'authenticité, et je me souviens de l'avoir eu 

souvent au téléphone pour parfaire quelques détails. Il 

faisait partie des peintres honfleurais qui ne trichaient 

pas avec le pinceau et il s'inscrit désormais dans la 

grande tradition des peintres de Marine. Repose en paix, 

Olivier, dans cet océan de couleurs. 

Philippe Valetoux 

Un artiste nous a quitte  

Marie-Fernand par Olivier Fischer pour notre  carte de  

vœux associatifs 2007  

Olivier Fischer, dans son atelier  

La station de pilotage du Havre orga-

nisait  des journées portes ouvertes 

au simulateur électronique de ma-

nœuvre portuaire les vendredi 29 

et  samedi 30 juin. Sur écran à 

270° sont reconstitués par images 

numériques, les différents sites cou-

verts par la zone de pilotage du 

Havre. 24 adhérents et amis 

de Marie-Fernand se sont rendus à 

cette invitation. Emotions garanties ! 

Nadine Lallouette 

Le pilotage ouvre ses portes
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C ’est le samedi 14 mars que s’est dé-

roulée, à l’ENSM de Sainte Adresse, 

notre assemblée générale annuelle. Evéne-

ment fort de notre association, donnant 

l’occasion à tous les adhérents de se réu-

nir, l’assemblée a été marquée cette année 

par un grand moment : la remise officielle 

du pavillon de la ville, par Monsieur Régis 

Debons, adjoiont au maire. Le pavillon tient 

cette origine : François Ier accorda à la nou-

velle ville qu'il fondait les privilèges, exemptions 

et franchises et lui permit de porter pour armes 

une salamandre que Sa Majesté avait prise pour 

devise, avec ces mots : NUTRISCO ET EXTIN-

GUO. (Dictionnaire des Gaules et de la France, 

de l'abbé d'Expilly.)  

L’ AG s’est terminée, comme à l’accoutu-

mée, par un dîner convivial. M.R et C.F 

Haut les cœurs ! 
Cette photo a été prise du 

haut du mât de flèche par 

Gérard. Que diable allait-il 

faire tout là haut ?  

Eh ! bien tout simplement 

décoincer le pavillon blanc à 

ancre noire de Marie-

Fernand. Comme d’habitude 

ce pavillon s’était entortillé 

au tour du mât de flèche, car 

le bâton qui le porte n’est 

pas assez long… d’où nos 

déboires.   

Dans le Golfe du Morbihan, 

en 2010, nous avions fait 

tourner Marie-Fernand plu-

sieurs fois sur lui-même,  

pour  « détortillonner » ce 

symbolique et historique pa-

villon !   

Catherine Feuillepain 

Mr Régis Debons et 5 administrateurs soutiennent le pavillon de la ville 

Le président, le secrétaire et la 

trésorière  

Mr Régis Debons (Elu VDH) et Ronan, de 

concert 

Le diner de l’AG 2015 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Que la lumie re soit ! 
Toute l’année, Marie-Fernand gagne en confort et en 

sécurité grâce aux travaux menés sans relâche par les 

bénévoles tout au long de l’année. Il est désormais pos-

sible de procéder au branchement à terre du bateau 

grâce à un chargeur de batterie installé à poste fixe. De 

plus, les bénévoles ont rehaussé l’évier de la cuisine et 

installé un réservoir d’eau dans les W.C, tandis que le 

plancher des cuisine & cabine avant a été entièrement 

refait. Notons aussi que notre cotre est doté d’une AIS 

depuis début 2015. Outre la sécurité que lui confère 

cette balise,  elle permettra à tout un chacun de suivre 

le navire sur http://www.marinetraffic.com/fr/ à 

chaque navigation.  

Plus de confort, plus de sécurité... Que la lumière soit 

sur notre cotre-pilote ! Et merci aux équipes de béné-

voles ! M.R 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

Bénédiction de la vedette  
Saint Nicolas à la station du  

Havre-Fécamp 
Le mardi 2 juin 2015 a eu lieu La bénédiction de la Pilo-

tine Saint Nicolas par le Père Guy Pasquier,  en présence 

de Monsieur Jean-Philippe Casanova, président de la 

FFPM et de Madame Emmanuèle Perron, présidente du 

conseil de surveillance du GPMH, et marraine de la ve-

dette. Merci à la station de pilotage en la personne de 

son président, M. Pascal Olier pour son invitation à cette 

manifestation,  et merci à tout l’équipage. N.Lallouette 

Visite ENSM 

Christian Larrieu, Directeur du Site du Havre de 

l’ENSM convie les membres du Propeller Club du Havre et 

les associations partenaires des Journées Maritimes du 

Havre, l’Association Havraise d’Accueil des Marins 

(AHAM), la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de 

la Médaille d’Honneur des Marins (FNMM), l’Institut 

Français de la Mer (IFM) et la Société Nationale de 

Sauvetage en Mer (SNSM), à découvrir en avant-première 

la toute nouvelle Ecole Supérieure Nationale Maritime, le 

mercredi 10 juin. A cette occasion, Etienne Le Penndu, 

représentant le Student Club au Propeller Club du Havre a 

présenté le voyage d’étude récemment effectué par un 

groupe d’étudiants de l’ENSM en Norvège. La conférence 

a été suivie d’un cocktail dont la participation est rever-

sée à la SNSM. 

N.Lallouette 

L’équipage de Marie Fernand est au rendez-vous 

La vedette Saint-Nicolas 

Care nage 2015 

C omme chaque année, une équipe d’adhé-

rents bénévoles s’est attelée au carénage 

de Marie-Fernand. Pendant plusieurs jours, 

jusqu’au 27 mars, dans les chantiers de caré-

nage d’Honfleur, les travailleurs ont vigoureu-

sement poncé, lessivé, joué du pinceau pour 

redonner des couleurs à notre hirondelle mal-

menée un an durant, par les vents et la pluie.  

De retour au Havre, le bateau était magnifique, merci et 

bravo à tous les bénévoles ! M.R 

Les adhérents accompagnés par Nadine représentent 

l’association  

Gérard, Jean-Marie, Georges, Philippe 

G. et Hervé prennent une pause bien 

méritée ! 

La coque resplendit 
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  À LA HUNE 

L a navigation s’annonçait sous les meilleurs auspices. 

Un équipage motivé, un riche programme de naviga-

tions en Bretagne, un bateau remis à neuf lors du récent 

carénage à Honfleur… Le 1er mai au petit matin, Marie-

Fernand quitte Le Havre pour Cherbourg, la première de 

ses escales.  

Mais deux jours suivant le départ, ô catastrophe ! La mé-

téo devenue hargneuse, malmène le cotre-pilote et contre 

toute attente, son bout dehors enfourne et se brise. Marie

-Fernand met le cap sur le port le plus proche, Cherbourg. 

On y constate les dégâts avec amertume. Il sera impos-

sible de continuer sans bout dehors, si bien que le pro-

gramme s’arrête tout net. Notre cotre-pilote rentre au 

Havre. Nous sommes le 8 mai. 

L’association de mobilise ! 

Le bateau est amputé d’une de ses parties essentielles, 

et sans réparation il ne peut reprendre la mer. L’associa-

tion se mobilise pour trouver une solution, et permettre 

au bateau de naviguer au plus vite. 

On pense immédiatement à utiliser la grume abattue en 

forêt de Montfort l’an dernier. Elle avait justement été 

réservée pour fabriquer un nouveau bout dehors dans les 

années à venir. (cf bulletin n°47, le débardage en forêt). 

Un important travail s’annonce. Mais je le dis haut et fort :   

A tout hirondélien, rien d’impossible !  

La mobilisation de l’association et le savoir-faire des ad-

hérents permettent de surmonter les difficultés au fur et 

à mesure: le transport de la grume sera assuré par des 

amis discrets, la mise au carré réalisée dans les ateliers 

de Mr Philippe Andrieux, scieur de long. Et le façonnage 

du bout dehors sera réalisé dans l’atelier de Lucien, à 

Octeville.  

À toutes les époques, la navigation par gros temps a posé des problèmes. 

Mais un bout dehors cassé en cache toujours un autre…  

Mise à la bonne longueur de la grume par Lucien 

   Mise au carré chez M. Andrieu  

  La grume est mise au carré  
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Les difficultés surmontées haut la main! 

Pendant plusieurs semaines, on scie, on ponce, on traite, 

on vernit sans relâche. La pièce prend forme et tout dé-

but juin, soit à peine un mois après l’incident, le nouveau 

bout-dehors est prêt à être installé. Un pot de l’amitié est 

organisé le 25 juin pour célébrer la fin des travaux. Le 1er 

juillet, le bateau, à nouveau armé, est de retour sur l’eau, 

pour des essais en baie de Seine.  

La saison de navigation peut enfin commencer. Au pro-

gramme de ces navigations d’été, la course maritime 

« Branlebas de régates » à Saint Malo, la classique Virgi-

nie Hériot au Havre et bien d’autres. 

Marie-Fernand est de retour sur l’eau, pour notre plus 

grand bonheur. Promeneur averti, ou équipier chanceux 

le temps d’une sortie en mer, nous nous rappellerons en 

le voyant que notre cotre n’est pas seulement le témoi-

gnage vivant d’une histoire légendaire, mais, essentielle-

ment, la démonstration du savoir-faire et de la générosité 

des bénévoles de notre association.  

Un immense bravo à tous ceux qui ont participé à cette 

belle aventure ! 

À LA HUNE 

Philippe G. et Nadine traitent la grume 

Le bout dehors est à poste 

Alain, Georges, Lucien, Hervé et Philippe  

Gros plan du Harken  

On fête les travaux autour d’un pot de l’amitié avec les adhérents 

et les bénévoles 

Marie-Fernand reprend la mer avec un nez rutilant !   
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 PAGES D’HISTOIRE 

 

B onquart journaliste au Journal des Voyages*, « pour 

se rendre compte des difficultés et des risques de ce 

genre tout spécial de navigation », embarque quelques 

jours en septembre 1904 sur la Fauvette. Le pilote du 

H6,  Dupernet, également conseiller municipal du Havre, 

le patron Ferdinand Muller, Alexandre le matelot, M. Bap-

tiste, mousse du bord, et notre journaliste naviguent tan-

tôt par temps de demoiselle qui permet à Bonquart de 

« portraicturer  l’équipage de la Fauvette », tantôt par trop 

temps.  

De l’importance de la voile de cape 

Dans l’article sur les pi-

lotes du Havre  des numé-

ros 406, 407 et 408, Bon-

quart mentionne par deux 

fois  la voile de cape, 

comme voile de gros 

temps. 

Le naufrage du Fellow   

La première lorsqu’il 

évoque les causes du nau-

frage du Fellow : « à la 

merci d’une mer furieuse, 

on suppose que dans un 

coup de tangage violent, 

l’étai qui tient le mât sur 

l’avant et sert de draille à 

la trinquette a dû casser. 

La voile de cape que les 

trois hommes étaient oc-

cupés à établir, battant 

violemment aurait fait casser la mâture, écrasant dans sa 

chute les malheureux marins ».  

Mais aussitôt il indique que « cela n’est que supposi-

tions ». 

La narration du  drame du H21 figure dans le livre « Les 

quatre vies de Marie-Fernand » (page 25 à 28) ainsi que 

l’image d’une coupure d’un article de presse de Paris-

Normandie, édition du dimanche, des années soixante 

dix, où Emile Biette, le journaliste, reprend l’histoire de 

cette catastrophe. 

 

Une deuxième évocation de cette voile de cape  se trouve 

quasi au début de l’article du numéro 408 : 

« Le vapeur [des chargeurs réunis] est déjà loin lorsque 

nous remettons le cap en route ; des satanicles 1, oiseaux 

de la tempête, planent au dessus de nos têtes. Mauvais 

signe ! La nuit vient. Par mesure de prudence, Muller fait 

amener la grand voile, que nous serrons. On établit la 

voile de cape, dont la surface, de beaucoup plus faible, 

permet de faire route sans fatiguer le bateau. Cette voile 

a encore un autre avantage est de nous débarrasser de 

la bôme, cette longue et lourde vergue sur laquelle se 

borde la grand voile des cotres. Cet espars solidement 

saisi sur son support de 

fer, la Fauvette se re-

trouve beaucoup plus à 

l’aise. » 

Il poursuit :  

« la nuit est terrible et la 

mer énorme, c’est un cy-

clone que nous allons 

subir. J’essaye de me cou-

cher mais impossible de 

fermer l’œil. Les mouve-

ments du bateau sont 

d’une telle violence que 

c’est à croire que tout va 

casser. Le vent fait vibrer 

le gréement de fer comme 

une harpe éolienne. Mul-

ler sur le pont, à la barre, 

reçoit philosophiquement 

des paquets de mer qui 

couvrent à chaque instant le bateau…..M. Baptiste reçoit 

l’ordre lancé par le capot de faire chauffer un coup de 

café. Pauvre M. Baptiste ! la perpétration de ce café va 

être une opération pénible auprès de laquelle les douze 

travaux d’Hercule ne sont que des badinages enfantins. »  

Et, avec beaucoup d’humour il ajoute :  

« Il est difficile de se faire une idée de la voltige insensée 

à la quelle se livre notre petit bateau. Je ne puis mieux 

comparer notre situation, à nous habitants de cette co-

quille de noix, qu’à celle d’une romaine dans un panier à 

salade aux mains d’un cordon bleu vigoureux. » 

Portraits et reportages de contemporains de Marie-Fernand 
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PAGES D’HISTOIRE 

Lisez l’intégralité de cette publication, chapitre I-II-III,  sur 

notre site www.marie-fernand.fr (rubrique pages d’His-

toire).  

Bonquard non seulement nous renseigne sur la vie des 

pilotes et leur métier mais aussi sur les us et coutumes 

de certains corps de métier ou de ses contemporains. 

Des croquis ainsi que des bons mots souvent très drôles, 

illustrent tout ce document. Un véritable bonheur ! 

*Extrait de l’hebdomadaire « Journal des Voyages et des 

Aventures de Terre et de Mer »  n° 406, du 11 septembre 

1904, n°407, du 18 septembre et n°408, du dimanche 

25 septembre  

Mais qu’est ce 
qu’un satanicle ? 
Le satanicle est le nom que les 

marins donnent à l'oiseau de 

mer annonçant les tempêtes. 

Dans le langage courant il 

s’agit du pétrel.  

Le pétrel désigne plu-

sieurs oiseaux de mer.  

De taille moyenne ou grande, au bec crochu et court, aux 

ailes longues, ils vivent en haute mer. En principe, ils ne 

viennent à terre que pour y pondre un œuf unique. Leur 

habitat est situé au nord-ouest de l'Europe et au nord 

du Canada. Bien adaptés au froid, on les retrouve dans les 

régions polaires. 

Victor Hugo évoque déjà les satanicles dans Les Travail-

leurs de la Mer : « Comme on navigue en sens contraire, le 

continent d'où vous venez, c'est celui où je vais. […] Et il 

pleut ! Et il neige ! Et il grêle ! Une fichue mer ! Les sata-

nicles volent de tous côtés... »  Marie Randier 

Voile de cape : un 
peu de technique  
En observant le tableau ci-contre on 

voit que :  la bôme, la grand voile et la 

corne sont solidement ferlés et amar-

rés sur le support en X. Un fourreau 

composé de plusieurs couches de toile 

protège la grand voile de la friction des 

palans servant à border la voile de 

cape.  

La voile de cape, petite grand voile à 

bordure libre (sans bôme) est envoyée 

avec les pantoires de corne elle cou-

lisse le long du mât à l'aide d'estropes 

à bouton munies de boules de ragage 

(appelées aussi couilles de chat) 

La trinquette est arrisée, le tourmentin  

(petit foc de gros temps  très solide) 

est envoyé au bout du bout dehors. On 

note que la voile cape peut être encore 

arrisée, ce qui nécessitera d'amener la 

trinquette pour conserver l'équilibre 

sous voile garant d'une barre douce. 

Eric Grémont 
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 MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS ! 

ADAM Pierre  

ALLIX Marie-Catherine  

ARGALON Joëlle  

BAJU Jean Louis  

BAPTISTE Jean-François  

BARBIZET Patricia  

BARRET Marie - Françoise  

BECQUET Pierre  

BEDEL Anne -Marie  

BERTAGNA Paule  

BEUREL Alain et  

Marie Christine 

BIDON Dominique  

BILLIAUX Daniel  

BLANCO José  

BOEMARE  Eric  

BONIS Jean Yves  

BONTE Norbert  

BOUDARD Michèle   

BOUQUET Robert  

BRIZE Franck  

BROCHEC André et  

Marie-Françoise 

BRUYERE Jean-Claude  

BUSNEL Dominique  

"Caisse d'Assistance et de 

Pension du pilotage du 

havre"  

CGPA  

CHAPON Jean  

COGAN Germaine  

Coopérative Maritime du  

Lamanage 

COUILLIARD François et  

François 

CROIX Didier et Véronique  

DEBIN Gilbert  

DELAFOSSE Alain et 

M.Madeleine 

DELAUNAY Lucien et Chantal 

DELORME Ludovic  

DEVILLENEUVE  Jean  

DEVILLERS Frédéric  

DEVILLERS Marcel et Giséle 

Direction des Affaires  

Culturelles  

DONNADIEU de VABRES  

Renaud 

DREVILLON Monique et Alain 

DUCROIX Clemence et  

Bertarnd 

DUPONT Alain  

DURNERIN Bruno 

ERNAULT Eric  

FARE Jean Charles  

FEINDRI Raymond  

FERCOCQ Simone  

FEUILLEPAIN Catherine  

FEUILLEPAIN Flore  

FEUILLEPAIN Wolfgang  

FISCHER Jean  

Fondation Dexia Crédit Local 

Fondation du Patrimoine  

Fluvial et Maritime  

FORTUNE Jacques  

FREMONT HUGLO André  

FREMONT Marie Madeleine 

FRIANT François   

FRIANT Mickaël  

FRIANT Yola  

GARCIA Andrés  

GAZENGEL Eric  

GAZENGEL Théodore  

GERVAIS Philippe  

GODEFROIE Odile  

GOUSSET Sophie   

GREMONT DARNANVILLE  

Christiane 

GREMONT Eric   

GREMONT Lise  

GREMONT Roger et  

Christiane 

GRENIER FRANCART Jacques 

GROULT Béatrice  

GUEGEN Quentin  

GUERIN Annie  

GUEROULT Gérard  

GUIILLOIT Roger  

HANON Christophe  

HANON Madeleine  

HANON Paul-Eric et Mie-Ange 

HAREL Jean  

HENRIOT Claude  

HERRARD Henri et Carole  

HESRY Yolande  

HOUDOUIN Gabriel  

HOULBEC Eric et  

GALOU Elizabeth 

HUET Bernard  

ISZEZUK Jean-Claude  

JOUBEAU Christiane  

JOUBEAUD Jean-François  

JUILIEN Alain  

LACASSAGNE Dominique  

LAIGNEL-SARRAZIN Jean  

LAMAUVE Michel et Noëlle  

LATRILLE Jean Paul  

LAVERGNE Gérard  

LE CORRE Frédéric et Heloïse 

LEAR Andy  

LEBLEU Jean-François  

LEBOURGEOIS Jacqueline 

LEROHELLEC Jean  

LEROY Marie-Thérèse  

LESCOP Florent  

LESIEUR Yves  

LEVASSEUR Didier et Joëlle 

L'HOSTIS Noele 

LORIOT Edward  

MAES Jerôme  

MAHIEU Michel  

MARCHELLI Florence  

MARDON Hélène  

MARETTE Pascal et Annie  

MARTIN Agnès  

MATHIEU Nadine  

MAUBERT Michel  

MERCIER Robert  

MIQUET Jean-Marc  

Modélisme Naval de   

Montivilliers 

MONFORT Patrick et  

Mie-Claude 

MORNAY Services  

NIZET Marc et Evelyne  

NOURRY Daniel  

OLIER Pascal  

OLLIVE Robert  

ORIEUX Claire  

ORTEGA Denis  

PANSART Claude  

PEAU Françoise  

PEAU Gérard  

PEAU Michel  

PEGARD Catherine  

PETITBON Pierre  

PETRIGNANI Daniel  

PHILIPPE Michel  

PILOTAGE DE LA  

GUADELOUPE 

PILOTAGE DE MARSEILLE-

FOS  

PILOTAGE de SEINE  

PILOTES DU HAVRE /  

FECAMP 

PILOTES MARITIMES  

POULAIN Bruno  

POULAIN Claudine  

POULAIN Michel  

PRENTOUT Francis  

PRENTOUT Huguette  

QUENEL Michel et Annie  

QUILLERE Christian   

QUILLERE Jackie  

RAMEAU Pascaline   

REBOUILLAT Jacques  

REGNAULT Gilbert  

RETOUT Roland  

RICHARD Jean-Claude  

RICHARD Julien  

ROULLET Pierrick  

RUOLS Huguette  

SA GROUPAMA TRANSPORT 

SA GUIAN  

SAMPIC Jean-Louis  

SAVARY Florence  

SAVATIER Damien  

SELLIER Yves  

SERVEL Jean et Jacqueline 

SERVEL Véronique  

Société Anonyme Esso  

SOCIETE GENERALE  

Société des Régates du 

Havre 

TACONET Jean Philippe  

TALFOUNIER Réginald  

TERISSE Christine  

TINCELIN Luc  

TOULLEC Yves et Annick  

TOUSSAINT Pierre  

TRIBHOU Michel  

TRUCHON Jean-Marc  

VALETOUX André  

VALETOUX Philippe et  

Francine 

VASSEUR Gérard  

VERGOS Didier  

VERMEULEN Philippe et  

Catherine 

VIALLEFOND Françoise  

VIMBERT Brigitte  

ZWEGERS Edgard  

ZWEGERS Jérôme et Marie
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AGENDA 2014 

 

Date Evénements Lieu Coordinateur 

12 septembre Fête du quartier de l’Eure Le Havre Nadine Lallouette 

13 septembre  Régate Classique Virginie Hériot Baie du Havre Jérôme Devaux 

18-19-20 septembre Fête Européenne du Patrimoine Le Havre Nadine Lallouette 

3-4 octobre Fête de la crevette Honfleur Joëlle Argalon 

Du 16 au 25 octobre Transat Jacques Vabre 2015 Le Havre  

25 octobre Départ de la Transat Le Havre  

14—15 novembre Festival Le Goût du Large Le Havre—Port en Bessin  

Fin novembre Désarmement du bateau Le Havre   

Comme tout pre visionnel ce projet peut 

"bouger"  

Pour vous inscrire, envoyez un mail a   

hirondelledelamanche@marie-fernand.fr  

ou te le phonez au : 

02 35 53 18 42 (messagerie)  

La plaisance se mobilise pour valoriser la vocation nautique du 
Havre à l’occasion du Tour de France 2015 
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 PARFAIT GABIER  

Voici un résumé des configurations les plus classiques et les plus optimales de 
la voilure de Marie-Fernand, selon les conditions météo. 

Cela forcit, Le clapot se creuse. 

Grand voile à un ris, trinquette 

(ou pas) , foc.  

Grand beau . La mer est belle. 

Grand voile haute, trinquette, foc, 

flèche, clin foc. Les bastaques 

sont en place.  

Il fait  beau, La mer est belle.  

Grand voile haute, trinquette, 

foc, flèche.  

La brise se lève, La mer se 

forme légèrement.  

Grand voile haute, trinquette, 

foc .  

Coup de vent, La mer est 

formée. 

Grand voile à deux ris, 

tourmentin.  

Grand frais à tempête. La mer 

devient forte à très forte. Il est 

plus que temps de se mettre à 

l'abri. 

La voile de cape à bordure libre 

est établie, la grand voile est 

solidement ferlée sur la bôme. 

Le mât de flèche est calé bas .  

La toile du temps 
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GLOSSAIRE DES MOTS 

UNE ERSE: 

Anneau sans fin de cordage, obtenu en faisant un éche-

veau de bitord, et en le transfilant de place en place avec 

des demi-clefs. On s’en servait sur les grands voiliers pour 

fouetter une poulie sur une manœuvre ou à un mât 

(souvent de fortune). 

UN ERSEAU: 

C’est une petite erse obtenue en recommettant sur lui 

même un toron de cordage pour former un anneau. Frap-

pé sur un espar, il peut servir à le gréer. Il peut servir d’oeil 

de pie au bout d’une ralingue. 

UNE ESTROPE: 

Boucle de cordage dont les deux bouts sont épissés ou 

noués ensemble. Elles servent notamment à assujettir des 

objets munis d’engoujure (poulie, cap de mouton, mar-

gouillet…) à une cosse, ce qui permet de les frapper à di-

vers endroits du bateau. 

Diffère de l’erseau surtout par la façon de la fabriquer. 

Les estropes peuvent être métallique (cape de mouton, 

poulie havraise…) sous forme d’étrier de fer. 

Par extension une boucle de cordage obtenue en nouant 

les deux extrémités et pouvant servir à certaines ma-

noeuvres (exemple: border le foc dans la brise à l’aide 

d’un palan). 

Estrope de pêcheur: estrope dans laquelle on enfile un 

tolet unique et un aviron, ainsi assemblés sans dame de 

nage. 

Estrope à bouton ou manille textile: petit cordage matelo-

té, munie à une extrémité d’une pomme de tire-veille et de 

l’autre un oeil épissé dans lequel on ‘boutonne’ la pomme 

pour former une boucle. 

UNE ELINGUE: 

Cordage destiné à entourer un objet et à se capeler sur le 

croc d’un palan qui soulèvera la charge. Elle comporte 

souvent un oeil épissé à une extrémité (quelques fois aux 

deux) ce qui permet de l’employer en double. 

Nb: une estrope peut servir d’élingue  

https://www.dropbox.com/s/zs4a9sskoyxddb9/M%C3%A2t.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6m8ygnzaeeirey7/Toron.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjpjkw374zwwste/Frapper.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjpjkw374zwwste/Frapper.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mjpjkw374zwwste/Frapper.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8frxziit9lczrj/Erseau.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6mbnvxvgkqp5a5/Border.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/osbc4m2t04ftwch/Foc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfdmy8kfuyn8882/Cordage.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ess32lp22pe6ojt/Capeler.pdf?dl=0
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Le St. Georges Day Trophy  de 
l’autre côté de chez nous ! 

« Calling all pilot cutters, gaffers, luggers and 

traditional craft ! Yar mouth, Isle of Wight, is 

one of the few harbours in the Solent which 

still retains its old-fashioned charms, with a 

plentiful supply of pubs and restaurants in its 

picturesque and compact town... » Ce trophée a lieu tous 

les ans en mai  ! 

Paquebot Normandie  

Il y a 80 ans le paquebot Norman-

die quittait le Havre pour New York 

pour son premier voyage . Son 

prestige était doté de tous les superlatifs. Sa carrière fut 

glorieuse mais courte  et, sa fin triste : Le  navire, désar-

mé, reste à quai  dans le port de New York au début de la 

guerre.  Fin 1941, il est réquisitionné par les Etats Unis 

pour le transport de troupes.et renommé USS Lafayette,  il 

chavire dans le port de New York en 1942, suite à un in-

cendie. Sa coque sera démoli en 1946. 

Grande première au Pôle du Patri-
moine Maritime & Portuaire du 
Havre (PPMP) 

Le nouveau Pôle du Patrimoine Maritime et 

Portuaire, présente son exposition: 

« L’abri  pour vedettes rapides du Havre : 

histoire & légendes (1941-1971) » 

Exposition visible du 19.09 au 25.10.2015 

chaque week-end : 

-  de 10h à 18h les 19-20 septembre (Journées du Patri-

moine), et de 14h30 à 18h les autres samedis et di-

manches 

Pôle du Patrimoine Maritime et Portuaire. Hangar n°1 

Ouest – Quai Roger Meunier 76600 Le Havre 

(pointe de Floride entrée opposée au Pôle Croisière). 

Double anniversaire pour un 
vieux gréement de Fécamp  

Le professeur Gosset, sorti des Chantiers Le-

maistre de Fécamp en 1935, fête ses 80 ans 

et l’association qui le bichonne ses 10 ans.  

Retrouvé dans un triste état en 1993 par  Da-

niel Billiaux.  L’association le remet à l’eau le 

19 septembre 2009 . Une 

grande fête est organisée le 

jour des journées du patri-

moine de cette année à Fé-

camp.  Joyeuses fêtes, Pro-

fesseur Gosset ! En savoir 

plus : www.pilote-gosset.fr  

Le P.P.M.P. ce sont les cinq associa-
tions hébergées Hangar n°1 Ouest : 

Sous l’égide de Mme Le Cieux, responsable du Patrimoine 

Culturel et de Mickaël Debris, responsable du Patrimoine 

Maritime, le Hangar 1 devient le Pôle du Patrimoine  Mari-

time et Portuaire de la Ville du Havre. Les 5 assos sont: 

Musée maritime et portuaire du Havre, Mémoire et patri-

moine-Le Havre 1939-1945, Amis Paquebots et Marine 

Marchande, US ST 488-Le Havre 16th port, l’Hirondelle de 

la Manche (Marie-Fernand) 

ENSM– Ecole Nationale Supérieure 
Martime  

Jean Pierre Hayot, directeur des Etudes, présente l’école 

marseillaise et  l’ENSM en général  lors d’un reportage au 

19/20 region Provence Alpes, dimanche 13 septembre 

visible au le lien ci-dessous  (7’57 à 15’12) : 

France3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/

emissions/jt-1920-provence-alpes 

Et comme toujours, toutes les informations sur : 

www.marie-fernand.fr 

Toutes les actualités du monde de la mer,  

du Havre et d’ailleurs ! 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oga.org.uk%2Fsolent%2Fevents%2Fst-georges-day-trophy&h=VAQHkeipW&s=1

