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Lt: Conseil d'Adminlstraticn de L'associarion se arouve un Ireu
coupable de ne pas vous renir pLus rêgui1èreEEni au faLt de scn
action-

fious nous effcrcercr,s cians 1e furur de vous falre parvenlr un
bullerin de lialson. Ncus vous demandons pour cela des articles
sur noLre bateau -t{ÂRIE FERIAMD- ou concerMnt Ia vle de
l'assocL:tion.

Depui s sa sôrtie des Atellers et Chantlers Marit imes de HonfIeur,
les rravaux sur le bateau n'onL guère prcgressé. Nofre
rrésorière, l'4adame LIAINE, a dû faire Freuve de buucoup
d'habiieté pour règ1er La tacture du chantier eL maintÊnant norre
trésorerie est à marée basse.

l.jotre sarr est désormais enfre les malns des "Monulû€nrg
Hlsforlques". Un récent enaret{en que j'ai eu a!ec I'expert
désigné par cetfe admlnistration me permet d'être reLatlveoent
!ptinlstÉ " Tous ncs devis de reolse en conformlté du cctre sont
acc.ptés, nous ailons donc bienfôt pouvolr entreprendre une
nou,.,el ie I ranche de rravaux.

l-t iicrancemenL total Ce I'opération n'en est pas pour autant
Lot;lÊrent acquis. Nous nous mobiiiserons dès Ia renrrée pour
irôu!,dr le n.uveaux financeurs, Eric TÉ^BARIY en âcceDtanr de
parral ner aLai:e assoclation noüs donne une elde morale et un
enCOiir:!ÈmÈtt.

L'assoctriiof a besoin d'un équipage roujours plus rcmbreux et
ac l i f . lirrrs i)rügressons vena debour , mais nous pai:nôns sur le
iDrrrl en 'r::pÉranI volr naviguer noLre cotre Ia salson proch.;ine.

NorberL CiIAPELLE
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Un arLicle de plerre:Eenrt MÀRIII :"Les 3 vles de l-t-ARIE FEzu{AND'' cians le
Tt'L9l de juiller 87 de la revue,,Volies
el Voll 1ers" 

"

Nous avons reÇ u un c ourr 1er de la
Directlon Réglonale des Affalres
Culturelles nous donnant âccord pour Ies
devls de restauraElon de MARIE FERNÀIID,
après exper Else de leur conselller
lechnlque.

Des plans de coque eL gréements de HARIE
FERNAND onr été falrs par Marc pHILIppE
eÈ Paul BEDEL.

Vous Dôuvez les c,bEenir erL envôyar!t iâ
soirme de i5il E à :

N " C}IÂPELLE
Ancten Presbytère de Lammervllle
76730 BACQUEVTLLE sr't CAUX

llous vorrs rappel.ons la ccopoE lL lon du
Bureau du Coneeli d 'Adulnis L ra t 1o:? de
no I re Ass oc 1a tion ;

Prés idenr d'llonneur : Eric îÂBÀPJ.Y
PrésiCenr : llorbert CIIÀPEILE
Vice-Prês ldent : Paul BEDEL
SecréLa1re : Jean l-ouls PE\U
Trésori ère : Lêcne hLAINE

La cotl câ tlcn pcur 1987 a êt-é nalnrenue
à I50 !. ELle ici.i: êrre envovêe à :

l'ladame L" i,{AINE
Ii2, rue Malpalu
76COO RGUEN

!os suggÉ-:i iof,s, ârtlc les eL anecdores
dvai'rr r-r3lL au bateau seronl les
t lenverus I)r),,:: les prccha;es huiletins.

ERIC TABARLY a accepré de deyenlr
Prés irient d iHonneur de notre association.
II a.,,ait écé contacté par Norbert
CHéPELLE à I'occasicn du dernier SaIon
Nautlque er s'étalt mntré particuliè-
rem€nt intéressé par les objecrlfs de
not re âs soc 1a i lon .
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BILAN D,UNE ANNEE DE TMVAUX

L'année Lg86 a été prlnc lpal-ement marquée par la restauratlon de Ia

coque et du Pont de È{ÀRIE FERNAHD'

Enrré
c o I re

en AvriL aux Ateliers et Chantiers l'{zrltlmês de Honfleur, Ie
Ên esl ressor r1 début décembre.

Ent reLenps, ce sont 170 l'{ de bordés qul cnt été changés, Ies partles
âvânt et ar-:'ière de Ia quil)-e, Ies alguillors, 1a crapaudine, Ie
iaux-étarnbot ont ét,é refaiCs" Une pariie du pont, la barre, Ie banc de

quêrt, le capot arrlère, Ia claire-voie sont égalemenE eteufs" Le plan
de qonI a ains 1 retrouvé son asPecr d'orrgine.

Débur Novembre, une quinzalne de membres de.l-'AssoclaElon, durant un

ueek-er,d à HcnfIeur, rendra à MÀRIE FERNÀND ses couleurs d'orlglne I

Ilston blanc, coque nolre et rouge pour les oeuvres vlves.

Enfin ce fut le retour au llavre où 1e bateau se trouve actuellecnent
amarrâ au Bassin cie Ia CltaCelie, face au fuÈur l'{usée l'larttime er
Porfuaire"

Autre f ai t E-rarqu:inr de cette année f 986 , MÀRIE-FERNA-ND a êté classê
Honument HlsÈorlque ; certe décLs ion devrait permettre drespérer de

nouveaux flnancements pour Ia suiEe des travaux.

Actuellement de nombreux travaux restent à effectuer : aménagements

lntérieurs, instaLlation du moEeur, gréement et' I'ollure" Leur
réalisation dépendra des subvenlions €r aides flnanclères dlverses qu1
seront accordées à l-'Àssociatlon dans les mols à venlr"

Et dans ie but d'intéresser d'ér'entuels iloanciers au projeE de

l'Association, une Flaquerte va êlre 16:1isée cians les prochalnes
semalnes.

BAÏËA,U PILOTE DU HÀ\TRE

llarc PHILI PPE

I'o,r :te faire une oprrrioo des baLaaur irançais de l,Époque. i1 ne iaut
r:': oubLier i'Empire et ce qur en résurt3 pour I'AnEreterre, qui.btint
ce qu'eLIe 

"'cuiait : ra dmimLron maritLme, cmmercrate et coroniale
il! !il.trbÊ et la rlictarure des banqulers de Londres sur toute rransacEion
r 1rr-'3rrurnT ic irêt das aurres ûâ-Li'.,1s. Le re c('iil:t mûndlal a! en
,ril.'ir,,,nce, fait évoluer ce s.vstème, mâis ll n'a iu,.1r,., luô.

l-on arr rrai an, les :f f aires soût ies af f airrs, ltr,s , ires r.cevale.L des
rttires de conmerce, de Loufe provenance, provoqrl3itt une rÈnaissance de
n.E éctarr!je9. l-'Époque de Napoléon IIi permlt rle r,anser !es rrlaies erd'ô jlf ler drtormenses Ic,rtunes À la candrr ion ,Ce r.ru€rIer ce qu,on a
uppeLÉ I'En(ente Cnrdiaie, ce qrri slgniile I':rt:e;t:rIrrn {.lrr rontrat de
L ! i E i le .

La fLotLe franqaise érait nurle : pas de nal'irrs rrrrjl aourrier. nas de
rÈ\"ires de pêche, pas de navires de ligne.

Lz 19è siècle a refaic !our à neur, de lB3rJ à r90o- L'ère indusrrierle
nécessltair des toEnages imporLants car iL faliair Importer, exporLer
sur Ies piaces consenties par I'Enteote.

I-ioonq |sg gr::nds iinanciers sonL interrÉtionau::, iis
cL ùrienrâiÉlL L'essor en question, en en srrrvcillant
:e plaisair à.lire qrre La pcrliLique,ie la Francr se f;j

ies torn;ti,es requis e:<iueaienf des Ilcttes nGnLrrruses
lr.:ie;u): Ér;ir modeslc- Par excmple, Jes premicrr pÉt
ia^nûS de ,ulL er lourC ne sont apparLts r1u,r,n l!,!:
li,trcrl iers. : ctri:ison ég;le, col"Lre ul :tir1 :é,tlr rl ,

1t i.i, La. 1L iit,rr ,l urr.

s!égaient à Parjs
L'appl icarlon. On
sait à Londres.

car ia r:i1lc cies
r,:ri iers de I 5. (J0ti

, il faudraJr fO
ru jo,rirf i-rui. Dorc

peLiLs i drf ,ls ;r,111:laienr, iusserl i1s . .rtle ou .i r,;teur. Les
,.',:iliers l'av2i.,n, ir;is d'escale puur i'aou tjÈ: ::ier:jière: Èi Lelis
ir.rirrEes ét;lcnt plir s talides. Toute ce *c,ndÊ s Ê.itass;i.. dens i: fi3cche
ij.rr tÉiil:rJrÉ ,cs ir;,l'-s du |io13jt ei i:r L:1ri.,rt, rir:.:l! raai r-.a,::;:r.rri

,-Jl:, :u i .', =,: .tr-1,,' : -.: : i ti .t, , .:ÿ,

iirirar:-pil, ric



L'essor du lkvre fut fanLastique, On ne reverra jamais un ce1
bouleversement. Les baleln iers connurent une épopée, mais I'apogêe esr
Ie trafic du coton et du café, sans oubller Ie bols et les produlfs
pôtroiiers ( i.e oérrole a fioi par tout dominer).

Le négoce du coton et du café f '1 r dj tlavre la première place Cu mcnde
Pour ce Eet\re d'opéraricns, LÊs cégocianrs créèrcnt une bourse des
marchés à terme et inventêrenr la Charobre de CompensaLloo, hanque
'nLern+ er qpéciJ-ique.

f)'immenses forLunes naqulrÉnr et sreffon<irèrent en denLs dÉ :cie grâce
au gott du risque de aombreu>t er inrrépirles aventuriers des affaires
souvent l/enus iÉ prôt,inces élo lenées. Certaines annâes, le porl
rÊgorgeair de denrées rtu'i1 élait lrpossibie d,abrlter sous lrangar: on
les bâchait sur 1es quis, dans ies rues.11 failait se frayer chemin
:nLre des murs de balles de coron pour pénétrer à la Bourse.

Les Pjlùr-Ê5 avaienL IaiL construire ie vérirab]es baieaux de course,
hanrés ?ar la passion du proiir (1). Chacun avait sa chance (petlt
11étir:r! Grand I'iéticr), mris le pius h:biIe avair la grosse Lrrise.

'Ùn bareJu piiote coûLer:!r aujourd'rrri coviron 2.000.0OrJ F:
:.4U0.000 F- soiL :(l .OLril Jr irar ncis, sans cDmpier lesr Itais f;nanciers.

l'1a113ré LouL. Ies Pllcles ra;rnair.aL be:ucoup drargenL, irossédaien! Cu
bien et nerÉi.enL leur Lrain de viÊ, ce n'éteient pas ces gens irisres,
I1 n';- a dans Lollt cela ii,en d'e::cessif : une âston Flartin représente
1.000,f00 F sur 4 roues, soiL en--ircn la noltié d'ur bateau pilote" 5û0
F ia K'pour I'AsLon t''larrin, 5û I'1e f,'pour le bateau piJ-ore.

Le Ba teau-P11o re "illrondelIe cie
i I Aston I'tartirr nari tirue,

Ia I'{anche" était dans sor temDs

A 5ùtuîi--

(l) - 0n oe salt pas sl les'DaLeauu-pilotaE ont sr,rhi I'influence des
bJLe;rili: d.: it.rLirsc ou si l'csi l'lrtvcrse. [,e: f,rahilrafe:i 'ccursc'
sveienl Leur modes, Céjà inlluencêes par des calculs cie jauge en rÊmps
i:ompensé. Les bateaux-piiotes étaienr le fruit de )'erpérlenca rjes
araçerrrs-c.rroLiers f aiis f,u chanI lar parnl les aoi]e.r[]i. i-ri Ilr 1e cas
de Lemalrre, qrri connùL 1: gloire à [écanp aprùs ;ri,crir l;iL :;cs rrrtr.> ;
llonileur eL obf €,nü ie rang de ,:e.ltat à i7 ans. C'qst uir lrLr 1r: pr-.r. cie
P.cne Lle a!r.L.Ep.int r:omparÉ à i; rrrsirlue.

L

t

-.: , 4Lt.

-__.---r


