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Le lllarie-Fernand doit garder son âme.
Quand un üeux gréement reste abandonné pendant des
lustres au fond d'un port, la partie de sa coque s'abîmant en
premier est la partie émergée, ce sont les æuvres mortes, ce
sont souvent des parties de ces æuvres mortes qui doivent
être remplacées afin de le restaurer. Mais si le bateau est resté
dans son élément, celui pour le quel il a été crée, l'eau de mer
le plus souvent, les æuvres v'ives restant immergées le
gardent en vie et il conserve son âme.
Regardez un bateau restauré et gardé au sec, il peut être beau
il est sûrement luisant, il est là pour vous montrer qu'il y avait

des bateaux cofilme celui-ci qui naviguaient il y a quelque
temps. Montez dessus, rentrez dedans, vous ne ressentirez
auflrne émotion et robablement peu de temps après vous
arrez oublié ses formes, sa couleur, l'époque à la quelle il
avait commencé à naüguer.

Le Marie-Fernand est resté dans son élément. Venez et
restez quelques minutes avec lui sur le pont, regardez son

gréement, rerûrez dans le catré et asseyez-vous, vous
sentirez de l'émotion; c'est parce qu'il vous parle, vous
raconte le soufle du vent qu'il a connu il y a un siècle, les
tempêtes qu'il a traverséupour aller chercher les trois mâts ou les vapeurs arrivant par
Cherbourg, il vous transmet l'émotion du premier moussaillon qui a hissé ses voiles. C'est
parce qu'il a gardé son âme que vous sentez cette émotion et luiyous ne l'oublierez jamais.
Le Marie-Fernand est un monument historique üvantret vivant il doit rester afin de continuer à
transmettre son histoire à travers l'émotion qu'il suscite. Les réparations prévues dewont lui
permettre de naviguer encore longtemps et ainsi de garder son âme.
JnlBL"*a
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ASSENfBLEE GENERALE
L'Assemble Générale aura lieu le 25 Janvier 2003 dans les salons de la SRH. Résen ez
cette date (à confirmer) dans vos agendas, vous recewez la convocation dans lelprochains
jours.
Nous avons besoin de votre présence, c'est pour nous un encouragement à continuer
l'@uvre de conservation du M-F et votre opinion sur le fonctionnement dè l'association nous
permet d'infléchir les actions prévues pour la prochaine saison.

CALENDRMR DES CROISIERES

Il

est un peut

tôt pour connaître la prograrnmation de tous les événements prévus dans
un certain nombre de villes pour 2003, néanmoins vous trouverez ci-dessous c.eux connus et
pour les quels nous avons prévu la participation du Marie-Fernand. Mais le bateau n'ira pas
seul, nous avons besoin d'un équipage au complet pour chaque sortie. N'hésitez pas à vàus

faire connaître si la mer vous en dit.

t-''u
^-.

ttRien ne se iera
sans vous!tt
llJf-:
avl4r

Du vendredi 23

Au lundi 26

Belgique
Eglgique

- Ostende - Ostende -

Juin
Du vendredi 26

L'armada à Rouen

-

et la superbe remontée de la Serre

T..:tr^+

r, tllllt!,

Au dimanche 5

L'armada à Rouen

-

et la superbe descente de la Seine

La programmation sera précisée dans les mois à venir et des indications sur les dates de départ
et de retour §eront notées dans les feuilles de programmation des navigations à l'Alvéole.
Comme à l'habitude, toute proposition ou souhait de naügation sera étudié et effectué dans la
mesure des disponibilités du bateau et des équipages. N'hésitez donc pas à faire des
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Cette saison, notre principale Croisière nous mena en Bretagne, la fête
<< Douamenez 2OO2 )) oblige, mais au préalable nous avions un rendezvous au Tréport
Départ du Havre le samedi 6 juillet vers une lere escale à Fécamp, oî se
tenaient les Fêtes de la Mer, mais où nous n' étions pas attendus, ensuite
St. Valéry, simple escale de passage où nous avons eu un accueil
chaleureux par le Port et les équipages des bateaux locaux. Nous larguions
les amanes vers minuit pour une coufte escale à Dieppe, afin de laisser à
la marée le temps de monter un peu et d'avoir suffisamment d'eau dans le
chenal du Tréport.

La fête n'attendait que nous pour commencer. Màrie-Fernand étant la
Vedette, de nombreux bateaux traditionnels nous suivaient ; le Grand Turk
lui par contre nous avait précéd$, cette réplique d'une Frégate du XVlll
siècle attirait déjà la foule. Trois jours de fête se sont suivis, organisés dans
la bonne humeur par Bernard et Dany Laurent , il faut signaler aussi une
excellente couverture médiatique.

Le départ pour Douarnenez se profile maintenant, mais une attente
prolongée des demiers équipiers nous fait rater les vents de NE bien

établis depuis quelques jours.. conséquence, trois jours et trois nuits pour
gagner l'Aber-Wrach. Le pire de tout fut l'étape à St. Vaast qui dut être
annulée et ce pauvre M. Mardon qui doit toujours nous attenCre avec son
appétissant panier sur la jetée du port.

Deux dernières petites escales de détente à Camaret et à Morgat et
l'anivée à Douarnenez le dimanche 21 juillet, ou dans un port presque vide
nous étion' o'"t'o

::T;:inË"J§i#:'J:'

N",il.rrl U444lll

lors ils en
Ou: "Seul le navire est pressé, la roche, elle, a tout son temps..---"
Nous avions quitté nos arnis de l'anse de
Bertheaume, sur la cale de mise à l'eau des
dériveurs, départ humide, puis retour à bord et
sommeil réparateur.

Au matin ndre t€ntative de remonter l'ancre
discrètement, se solde par tme heure de
bruyant: le doigt de dégagement de
la chaîne bloque cellerci fermement au lieu
de la degager contme son nom f indique. Nous
depannage

utilisons tous les moyens du bord : malteau, barre à
mine, palans, pour ramener le guindeau à la raison.
L'ancre enfin est levée et le guindeau à nouvean
opératiorurel et fiable. A quelque chose malheur est
bon ! Une brise légère nous rejoint à la pointe Saint
Mathieurlheure de retard est vite rattrapée Travers
au v ent Marie-Femand est rtn grand dévorettr de
milles ! La mer est plate, la brise de Nordet tient, la

vrsibilité est excellente et le baromàre reste englué
dans ur marais, dont Pascal @laise) lui-même
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n'aurait pas rêvé. Trois ans que I'on renonce :
le vent, la brume, le manque de temps. Alors
cette fois ciron y va. Déjà Molàe défile à
tribord, longue bande de lande surmontant une
plage doree. Kéréon planté dans le Fromveur
semble decapé par la mer, sa silhouette sinistre
n'est guère engageante, à mi-marée le courant

d'aviron gagner l'endroit

le plus adapte pour

débarquer : la cale, la plage, une anse protégee.

entraînerait irrém&liablement.
nous le parons à l'é.tale du

La terrasse d'un h&el oftant une vue imprenable
sur la baie, accueille l'equipage. L€ lieu est
grandiose, le soleil declinant adoucit le paysage et
creuse les traits de ceux qui l'admirent. Les
portables s'ti{eignent, le courrier rejoint les
enveloppes. La beaute de ceüe baie suffit à nos

Abondance d'amers ne saurait nuire, mais sous

carcasses courbaturées, seule la perspective du long
bord du lendemain, réussit à nous arracher à notre
torpeur cmtemplative.

nous y

Heureusement
courant.

il

nous fruf consuher
plusieurs fois pour remettre
de l'ordre dans cette forêt de

cet

angle,

la

carræ

Celte escale mythique, notre arrivée
trmide, imposaient un départ plus

(En mer
sùr,
vérifre ! Dicton breton.)
signaux de danger.

quand tu

glorieux. C'est un matin parfait,
lumineux et pur. Marie-Femand
pointe son étrave au nord-ouest
d'où üent rure légère brise. Nous

es

Nous doublons le phare de la

hissons grand voile trinquette et foc.
L'amarrage sur coffie rend cette

Jument, moins d'un mille
plus loin l'alignement de

Youch Corz (me

manceuwe, toujours physique,
presque facile. A deux nous
poussons la bôme à bâbord,
lentement, la coque üent vers
l'ouest puis l'ouest-sud-ouest pour
finir travers au vent, la grand'voile

énorme

dent de roche plantée

dans

cette gueule ouverte qu'est la
baie de Lampaul) par le Stiff
nous cornmande de venir au :
nord+st. Lâchement , nous
amenons les voiles, louvoyer
dans la baie me semble risqué
etde plusrle vent tombe.

entièrement débordée.

L'amarrage sur cofte, quel confort ! Dans ceüe
baie sauvagerl'eau est limpide, la pilæine file
alr raz des cailloux vers le pertuis de granit de
la cale de Lampaul. Pas de béton, de beaux
blocs à peine dégrossis vers l'extririeur, mais
merveilleusement ajustés et ancrés à la roche.
Le haut du port, d'un bord, se perd dans une
lande désolee jusqu'à la côte sud. L,autre
l,ersant débouche sur un petit chemin qui rnène
au bourg de Lampaul.

La

Il ne reste

qu'à border et nous gagnons
lentement sur le coffie qui est

aussitôt largué. La manæuwe a plu,
au passage ies équipages ties bateaux amarrés dans
la baie nous félicitent, d nous entendons même
quelques applaudissemorts.

La chapelle sur la côte qui mène à Triüdic s'appelle
Notre dame de Bon Voyage, les tempêtes l'ont déjà

bien ébranlee. Ce Bon Voyage

sonne

comme: "Garde toi de ma côte ! ". Des roches à
fleur d'eau déchirées et menaçantes incitent, s'il en
était besoin, à prendre l'avertissement au sérieux.

Gardons fermement

le

cap

!

D'autres îles nous

atendent.

dernière escale de Marie-Femand à
Ouessantrc'était quand ? Il y a deux siècles
avec son pilote Eugene Prentout, et le patron
Mtiller ? Ou au siecle dernierren croisière sous
la férule du commodore Cameron ? Tous ont dû
mettre la pilotine à l'eau et en quelques coups

Un poète a dit : " Qu'elle est belle ma Bretagne
quand elle pleut ".
Pourquoi être aussi restrictif
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OUESTION GRAYE ! IMPENSABLE MÊME....
IINE TELLE PRATIOITE ! INIMAGINABI-E !

ETD'AILLEIIRSPoUROUoICETTEINTERRoGATIoN?
de repaire à de tristes
Tout est parti d'une conversation surprise au fond d'un üeux conteneur servant
le samedi, de
plus,
surtout
cachent
ne
se
qu'ils
individus (faciles à trouver, tellernent sûr d'eux

:et même Plus tard)s soient averés.

é à bord de Marie-Fernan{ dans differents ports
ent.

De quoi s'agit-il?
Retour en arrière et plus précisernent au milieu du XfX ème
siecle à San Francisco.

Des historiens * racontent que bien souvent les capitaines
des grands voiliers en escale avaient des difficultés pour
trouver des matelots. I1 était alors courant de compléter les
disposes

ongs et à
venaient
souveflt de

üwe

des üaversées éprouvantes-

Pourquoi cette expression pour qualifier cette pratique ?
Elle se-rait lieÆ à I'rure des destinations principales des
voiliers, Shanghai, voyage pour lequel les volontaires
étaient particulièrement peu nombreux et donc la demande
en hommes forte.
parue pour la
dans un article
pratique et do
Ce n'était pas toujours le cas loin s'en faut.

àa.r.1", Ôh combien
auraient extorqué des
promesses de fins de

nüts

par les
engagements, süvis d'embarquements immédiats d'hommes appâtés
par
belle, ciel bleu azur' force 4,
mer
idylliques
s
navigatiol
futures
fiéweuses e! éventuellement, de
grand largue...
tels traquenards ?
Des témoins ? aucun ! Des victimes ? Qui se vanterait d'être tombé dans de

Alors, pour éüter à l'avenir d'en arriver à
adhérents fidèles, à venir et à faire venir vos
autes...., afin de compléter honnêtement

1'

navigations épiques+ *.
abus de langage et c'est tant mieux' n'est ce pas
Quant aux marins shanghaiés, peut-être un simple
'Pour en savoir plus

:

chasse-Maée
-san Francisco 1850-1910 : Ies matelots shanghaiés !, Bill Pickelhaupt,
70'
-læs Clippers Français, C. et.I- Briot Editions Chasse-Marée/Ar Men' page
+* épique : mémorable par

st.rn caractère

n"l

mouvementé (Petit l)ictionnaire Larousse)
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Que peut-il y avoir de commun entre I'EDF et le Marie-Fernand ?
L'EDF utilise un poteau mis verticalement pour faire passer le courant,
et le M-F utilise le même poteau horizontalement (et le clinfoc) pour
passer le courant.

Poteau horizontal par abus de langage, en réalité c'est un superbe
nouveau bout dehors que I'EDF a offert au Marie-Fernand. Eüdemment
avant de retrouver le nom de bout dehors il a fallu quelques retouches
prodiguées avec expertise et dextérité par nos meilleurs marins.
?

A lire dans le no60

des Cahiers Havrais de Recherche Histoique (paruüon 3éme trimestre 2002) un articte de
Philippe Valetou:i : Iæs bateaux-pilotes ôr Har,re, des flambarts au:r << Hirondelles de la Manche ».
Vous y voyagercz des rives du Styx au quai Frissard, découwirez le Flanrbarg la Biscayenne et retrouverez les

Hirondelles de Cours-Apres à Jean- Madeleine en pas anl. bien sûr par Marie-FernandA commander aupres du Centre llavrais de Recherche Historique, Fort de Tourneville, 55 rue da 32gè*.,76620
Le llawe, également disponible à la librairie La Galerne au Hawe.

Nous avons appris avec constemation le décès de Roland Mathieu
;
adhérent de la lere heure, actifet discret il participait à la restauration du
M-F utilisant ses comptitences en mécanique en élearicité et...en peinture
pour le bien de notre Cotre. Si on ne le voyait pas souvent sur le pont,
c'est qu'il aait plus à l'aise sur son vélo à graür des cols qu,à chercher
son â1uilibre dans Ia houle.
Nous adressons nos condoléances à son épouse Nadine et à ses deux
filles ,{rmelle et AuCe.

Un vrai havrais nous a qultté.
Iæs pids dans vingt centimètres de copeauq après cinq rninutes d'un discours drôlatjque,
destiné à
rappeler que la poubelle doit &re videe chaque semaine et que le ruban de la scie est encore resté tendu,
Roger finissait inrariablement par revenir à son sujet favori : le bois. Tout particulièrement celui
dont
on frit les bateaux. Même les navires les plus maalliques ont vu leur maquefte, en bois, sortir des mains
miraculeusement habiles de Roger Mare. Le « Jeremiah O'Brisn >>, les demiesroques d'tme foule
de
bateaux plus ou moins connus et des modèles de pilotes du Hawe.
Il a emporté au paradis des maquettistes son proJst d'une << Grande Françoise >>, ce navile à François
premier qü s'ar'éra trop grand pour sortir du port. Signe du destin cettæ æuwe a aussi débordé la
üe de
Roger et n'est jamais sortie de son atælier. Avons nous suffisamrnent profité de sa scisrce Encore
?
une
bibliotheque çü brûIe... .,,

Sainte Bernadette fait naufrage
C'est ave€ une infinie triÿæsse que nous avons appris le 10 rnei 2OA2 le naufrage de la Sainte

Bemadefte et la disparition de James Legrand. A 54 ans, présidents des associations << La
chaloupe de
Honfleur » et (( Les vieux gréements de Honfleur >>, James, ancien chaçentier de marine,
avait marqué
son aüachement aux bateaux de tradition, à son metier et à sa ville, par un engagement personnel
sans
concession. La « Sainæ Bemadeüe >r, à qui il donnait avec tant de passion, a coulé p.ès
des roches de St
Medar4 non loin du chenal de Ouistreham. Alors qu'il avait réussià évacuer r". p"rrug".r,
James a été
entraîné vers le fonds dans les entrelacs du greement et les plis de la grand'voile. i.lous-n'oublierons
pas
son fin sourire, mtouré de rouflaquetres légendaires. Salut à toi, capitaine courageux
!

L'hirondelle - page

6

1i
LA SOLUTION DES EPATANTS MOTS CROISES MAzuTIMES N"
du concours' Deux brillants
Vous sera communiquée en }O}3,pour ne pas fausser le résultat
Remise des prix à
vainqueurs déjà I Et i'an ée n'est pas finie ! Tout est encore possible'
l'assemblée générale.

LES GRANTTTQUES MOTS CROISES MARITIMES NLMERO

12

I

II
III
IV

v
VI

\.II
\.III
LX

Une bien belle Rousture

x

EORTZONTALEMENT

-I Ecarteurs de haubans ou Basses voiles d'avant. - fI De l'Ouest avec un peu de Nord
Pas un autre,
dedans - Arrose Saint-Omer. - m A un bon plan pour limiter la dérive. fV

Ï.Ia qu'une voile et qu'un mât. -V Frappée au bout d'un palan elle permet de
de pêche
hisser. - \T Grade - Quitte te lit du vent. - \1I Qui tient lieu de... - VIII Bateaux
- IX
anglais qui ne traînent pas sur l'eau et ont gagné une régate contre Marie-Fernand'
espar
un
consolidé
Ont
X
pas hors - Répété sur un écran - Le temps d'une révolution.
sans ordre -

avec plusieurs tours de cordage.

VERTICALEMENT
font de
Sable animal. - 2- Homme du Nord - Cap au 315". - 3- Peuvent voiler mais
de
canton
5ChefJieu
peut-être.
mauvaises voiles. - 4- Après sciage feront des bateaux
d'Ille et Vilaine - AssociS au doigté débloque bien des situations délicates. - 6- Asa-foetida

- l-

uTôt" en débarquant de I'Eurostar - Autre orthographe pour un
- Boite ou appâte. - 7siècle temple ancrés^dans l,archéologie cambodgienne. - 8- Nettoyas ta carène. - 9- 0.01
Milténaire * 10-3. - l0- Rendirent les winchs inopérants'
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L'ELISE à PARIS
ou
la gloire des MAZERAS
Le nom de Mazéras est très ancien au Hawe puisque I'on rencontre un représentant de cette famille
dès 15g6.
Traditionnellement orientés vers la mer, les Mazeras vont-particulièrement briller au XVIIIème
et XXème siècle, en
occupant des fonctions au pilotage et dans le sauvetage.
Pierre François Philippe Mazeras nait en 1767 et deüent piloteJamaneur, Sa réputation de fin
manoeuwier est
rapidement établie et ses qualités vont lui valoir de participer à un évènement exceptionnel.
Le mardi 19 mars lg16, les
habitants du Hawe voient arriver dans leur port un navire de forme étrange, marchant
au moyen de deux roues, sans
voiles ni rames ! Ayant traversé la Manche
en 20 heures, sa vitesse est sidérante pour l'époque
et explique sans doute que la nouvelle
de son arrivée ne I'ait pas précédé. Ce bateau à
vapeur est le paquebot français ELISE,
allant de Londres à Pans à I'aide de sa seule
machine à vapeur

tu

En fait, il ne fait escale au Hawe que quelques heures pour embarquer un pilote lamaneur assez expérimenté
et
hardi pour conduire au milieu des bancs de sable de la Seiné, non encore canalisée, ce naüre
d'un genre nouveau.
Mesurant enüron 50 pieds de long (l6m) sur 16 de large, ce "pyroscaphe" a des formes très rondes de
bàteau de pêche.
Le tuyau du "fourneau" s'élève au çentre à une hauteur de l8 pieds dè haut, mais il s'abaisse
à volonté pour faciiiter le
passage sous les ponts. Aucun mât, aucune voile, seule la machine d'une puissance
de 14 chevaux-vapeur entraine deux
roues à aubes. Sa quille est très plate, lui conferant un tirant d'eau faible facilitant la navigation
dans des eaux peu
profondes.

Mazeras connait son affaire et dès le lendemain, ItsLISE arrive à Rouerl stupéfiant les habitants par
une vitesse
alors inpensable. Enthousiasmé,eg les marchandes de la halle vont en cortège dans ie port pour oftir
au capitaine un
énorme bouquet. Le reste du voyage est plus difficile et ce n'est que 10 joùrs plus t*à q,rè IELISE fait
son entrée à
faris. Ce délais prête aujourd'hui à sourire, mais à l'époque, c'est un grand succèi com-e.cial et technique. Les parisiens
lui font un triomphe et, massés en grand nombre le long des quais, attendent son passage.
Annoncée depuis quelques jours, I'arrivée

a lieu à deux heures de I'après

r,B, mÀ.'rtor,

midi,

confirmée par les coups de canons du
navire qui, malgré la force du courant,
progresse régulièrement Saluée par les

canons parisiens

et les cris

d'une

population en liesse, l'équipage répond

plusieurs reprises

"Vive le

à

Roi",

particulièrement en passant sous le pont-

Royal Sous les fenêtres des Tuileries, ils
renouvelent leurs viva et sont applaudis
par Louis XVIII en personne
C'est un triomphe personnel pour le pilote
Mazeras qui, pour I'occasion, reçoit un
certificat . "...P.Andriel, armaleur de ce

batimenl, n'a eu c1u'à se louer de sa bonne
conduite el de son intelligence pendanl ce

voyage" Après cet exploit homérique, il
connait Ie bonheur de transmettre son
métier à deux de ses fils et meurt en 1845

)

tîui1t»ar,1.
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eur dès I'âge de l5 ans C'est au cours de cette année 1823
est drossé par la tempête sur les bancs du poulier sud et
sauvé par plusieurs lamaneurs du port, dont il fait partie
ver une autre embarcation Pratiquant aussi la voile pour
es en 1839 Dans la catégorie pilote, il remporte plusieurs
de ses services, il est nommé pilote-major en 1851' poste
en I867. il devait déceder le 2 décembre 1886' à l'âge de 68
qu,i1 occupe jusqu,en 18g0 Décore de la Légion d'Honneur
ans

Son tière, Augustin Mazeras ne ,e r3 janvier

"'t' Tili: i::,i:,l: ::ïr';,:ÏJÏï"lrïrif ;ÏTi:ï:ffi:
Transatlantique Hambourgeoise' Il accomplit
la Compagnie

enombreusesoccasions,ilporteassistanceàdesnaviresen
après deux jours d'efforts' il sauve l'équipage du navire

En 1883, doyen des pilotes depuis longtemps, il envisage
justifient amplement En janvier, la "Hambourg line" lui demande de
de prendre une retraite que ses états de service
ll s'agit d'un paquebot en fer
CIMBzuÀ affecté à la tigne Hun bou.g / New-York avec escale au Havre
piloter le navire

l'éc
de 3037 tonneaux, construit en 1867 en Angleterre' et dont

deyerordornel,évacuation'Quatreembarcationsseulement
.rne. Malgré les cris des naufragés, le SULTAN reprend sa
du froid intense. ultérieurement, on dénombrera plus de
route et abandonne les malheureur à une mort certalne en raison
ont restés à leur poste jus
le commandant
1

é par la police Peu après
emandes et son
ne lutte atrôce avait dû se
Par le spectacls
des paquets de cheveux.'
enaient dans 1eu
doul
grand bruit à l'époque et la disparition de Mazéras
ib.trrl. de mer ne devait pas empêcher la saga des M
1841, est lui aussi un brilLant pilote et un valeur
d'une "pirogue" (canot de lamanage), puis le 19
certain Léopoid Edouard Mazéras, né le 7 août
personnes en danger de se Perdre.
de génération en génération Mais au début du
Ainsi. le sens de la navigation et du courage se sont transmis
du pilotage. A partir de 1928, les conditions
réforme
la
XXème siècle, les ér,olutions techniques o ..ono.iq-res amènent
le brevet de capitaine au long cours, avoir
avoir
faut
:
il
pour présenter le concours de pilotage deviennent sélectives
C'en est fini des sagas familiales et le nom des Mazéras'
effectué _5 ans de navigation et être âge de moins de 3,5 ans.
comme beaucoup d'autres, disparait des annales du pilotage

p
e
c

Cependant, I'esprit de ces valeureux anciens demeurent

et les piloies

actuels, en ieur nom. revendiquent toujours

l'honneur de "SERVIR"

Ph. Valetoux

sourÇes

- Almanach illustré du Courrier du Havre 1888, 1894
- Le sauvetage au Havre, par I'abbé Anthiaume
mer"'
- Presse Haviaise - "Pilotes de père en fils ou le flambeau de [a

ParJetC Briot
- illustrations.

"L'Elise, 1816", in "L'histoire des bateaux" par G Fouillé
"Guide du voyageur au Havre" par J Morlent' B M H
"Léopold Mazeras", in Almanach illustré 1888
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EN PARCOURANT LES ARCHIVES
Ph. Valetou_t
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Le bateau-pilote, ayant à son bord le
Léon CHAUMEIL et un mousse, se trouvait
fectuant une croisière et espérant rencontrer

pa

6à

duba

du

tle

coté.

y avait, à enurcn deux milles cie distance, une gc,élait a.ller l'observer et sauver l'equipage qui se trou-

vait dans un canot du navire. M. PRENTOUT s'étant dirigé immediatement ,r, iu goèt"tie,
arriva à
portée du bord à 05H45. Le navire était Ia MARTHE, à. not . porr,
capitaine et-p.op.iétaire LE
MANCIIEC. Ce navire, portant 145 tonneaux de minerai chargé a tu .ôt. d'Espage piè,
a. nu-BAO, se dirigeait vers DUNKEReUE
Par suite du mauvais temps que le navire avait subi, la mer avait envahi la cale
et les logements; mais
en dépit des efforts de l'equipage, compoÉ du capitaine, du second, d'un matelo!
d'un matelot léger,
de 2 novices et d'un mousse, il fut impossible de faire franchir Ies pompes. Entre-temps,
l,équipage
vit passer au large I'escadre du Nord, transportant le président ae ta RepuÈtique (1)
Vers O2H00 du matin, jugeant la siruation désespérée, le capitaine, apiès auoir consulté ses hommes,
fit embar__quer son équipage dans le canot ou il prit soin de faire déposer des viwes, un fanal et un
compas. Il ventait alors jolie brise et la mer, assez grosse, semblait devoir grossir
encore [æ canot
demeura le long du bord, remorqué par la MARTHE qui, sauf les focs, avait conservé
sa voilure.
Lorsque le bateau-pilote arriva près du navire, le capitaine lui fit part de sa situation M pRENTOUT
lui envoya aussitôt une amarre pour perrnetre au canot d'accostèr le TVIARIE-FERNAND A 06H00,
tout l'équipage était au comp
Cinq minutes s'étaient à pein
r par l,avant et dispa_
raissait à jamais. En voyant
C fut en proie à une
poignante douleur. Le pilote PRENIOLTT et se-s hommes s'empressèrent de relever
[e moral des naufragés et de leur donner les soins que necessitait la fatigue qu'ils auaient endurée. Abandonnant
alors
sa croisière, [e
est entré ce matin.
A ce propos, il
Ome fois que le patron

LAINE

secou
NEZUELA de
appelé à

est

Il y a 6 ou 7 ans, le steamer \{E-

dé et coulé un navire chargé de
nickel, s'était fait de telles avaries à son avant que le capitaine, redoutant quelque catastrophe,
crut
devoir
le bateau-pilote LoUIS-eI-SOPHIE N", , dirigé par ie parron LAiNE, de le convàyer jus_pner
qu'à CFIERBOI'IRG. Ily a2 ans, étant également à bord du N'7, it prenait en remorque

MD
(1)

de GUERNESEY et [e ramenait à son port avec les 5 hommes qui le montaient

NDLR

:

Le président Emite Loubet étqit

français «Monlcalm»

le sloop VI-

pqrti de Brest Ia v<iitle à bord du rtqvire de guerré
offciel en Russre.

qx>ttr un voyage
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Fleur de Lampaul, le voilier bien connu a été racheté par la
Fondation de Nicolas Hulot pour la nature et I'homme. Il s'est
amarré le 26 mars 2OO2 dans le bassin Vauban à coté de
Marie-Fernand Il intervient dans le cadre d'un rapprochement
avec la centrale thermique EDF qü refroidit ses installations à
l'eau de mer, suivant une procédure non-polluante. Pendant
plusieursjours, les voix des ecoliers ont résonné sur le ponton,
donnant üe et chaleur à tout le bassin. A noter le cocktail
auquel a été généreusement inr.ité l'équipage de MarieFernand qui, rentrant de naügation, l'a fort apprecié. Merci
Nicolas, merci EDF.

Vt&**-clory boûc A fr lt^)
Lors de sa délibération du 16 decembre 2}Ol,latille du }Iarre a fait part du déménagement ds la Chambre Ce
Commerce et d'Industrie pour laisser probablement place à un casino. La CCI semble décidæ à s'installer à
proximité de l'entÉe de ville, en empiétant sur l'extremité Est ôr bassin Vauban. Le bassin sera r";nb!.ayé sur
une longueur de 60 mètres environ, un parking souterrain de 600 places y serait construit- Quant aux Docks
Vauban et au Musee Maritime, c'est I'inconnu. Un dernier rebondissement verrait entrer en scène Nausicaa,
maître d'æuvre en ingéniering toüistique. pour la creaüon d'un pole d'animation sur les liaisons Europe /
Amérique, en très étroite coopÉration avec French Lines.

Et le musee, et nous, dans tout ça ???

HoAq lc tu:ll&o* cot*#ttc
Une soixantaine de perscnnes se mcbilise pot:r le retour du trois-mats en Normandie. Présidee par Gérard
d'Aboville, l'association üent de lancer une souscription pour financer une partie des 2,44 millions d'euros Ere
coûteraient l'achat et la restauration. L'objectif est de voir le bateau à Rouen pour l'Armada 200-?, dont on dit
qu'elle serait la dernière...Pour ceux qui veulent soutenir ce projet (après MF, bien sur !), une adresse
Association pc,rr le retour de Marité en Normandie,
IIP& 66 quai de Bois-Guilbert, 8P4032

:

76021 Rouen cedex 3.

Ha+h

k;a+al*

Pour fêter ses 10 ans, le groupe üent d'enregistrer son troisième CD qui s'intit'.rle « Le grand quai ». La sortie
a eu lieu en awil 2002. Il comporte 17 titres et un livret de 12 pages. Chants de Terre-neuvas Fécampois et
Granvillais, chants de marins de Dieppe ou des ports bas-normands, rien que ôr borU du XVIérne à 1930 !!!

Htü+fc,**ldh*ÿkutæ
Nouveau voisin pour notre belle, un magnifique 60' de compétitioq baptise << La rage de üwe >» par Loic
Pochet, son slsipper. Au coup d'æil, c'est un peu le choc des cultures mais finalemen! il n'y a pas comparaison
entre les Zlce;teatx, mais plutôt une valorisation mutuelle. Seul inconvénien! [e ponton étale difficilement par
grands rrents et, lors de la dernière tempête, le Port Autonome a du glacieusement procédé au renforcement de
l'affourchage du ponton, pârti à la dérive vers la passerelle Vauban ! Les dernières nouvelles de Loib, engagé
dans la Route du Rhurn, ne sont hélas pas bonnes car, victime d'un abordage al,ec un cargo, il a du abandonner.
D'eçu LoIc, c'est silrzmais il repartira car il a la Gnak !!!!
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