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J'oi écqrté owc Ploisin: un
bogod, une chonteusc brÉsi-
liennc ou r< Crobe fam-
bour », une bomborde (si
siD un gr.oupe brcton, fé-

voyont dors le cqrchont Àio-
rie-Fernond srus turte so
toile. doublont lo Hèw, le
pont dons l'cou sc hâtqnt
wl= le HoYre, son Polt.
.foi bu, sous lo controinte,
toutes sot'tcs de boissols
axoti$æs..

Je rnc suis foit tort(e) Patit
(e), en wyont un foc mon-
tcr poun lo trroisièræ fois
orzc deux tous dons lo
toile.

.foi regordé mon déjeuner
portin dons lc sillogc du Phs
élêganf des colrcs.

l'oncFe, dcs emeuts, des bons
moË....

.Ioi rorulé une bqrffée d'or-
grcil demnt tme moncuvrc
irpeccoble, qPlor.rdie Por des
connaisseurs derant file Tris-
tqn.

Xoi ur Àlolènc, Brecguat,
Scin, [acr.oix, ârcrtesey,
Sor*. Totihou, lcs scPl iles,
6roix, l'Eclot, ChorseY......

.roi colfotÉ, eoulsu, Photogro-
phié. poncé, chonté, Pcint,
6râté, godillé, ;61pig.ré, solli-
cité. wndu, ochcté, rûlé,
pleuré, hissé
ilanné, üni,
dê, onyé, tt
rÉ, discrrté,
fedé,, exogrêîê, oprécié æ'

socr{ üer»< rnochin immatri-
ct!é H 23.

Jc vois consocËr gue[ues
journées à Énowr les cloi-
som et les orÉnogcments in-
térieurs de lÂorie-Fernond..

Je suis...... mois ori. je suisr

Wn i r o n a efi e n n e co nv ai n c u e

U n hirondélien conv aincu

Et j'cn suis fiàFc/fier.

Enic 6rémont

* Rcyez lo rrentioa inrlile

Edito

Qui suis-je?

Je suis rantrÉ à lo tmison
couvet*e/ co4rrrzrt: de co-
p€our(, de poussiène, de gou-
dr.on de Nonæge, dc suif, de
cambouis, d'huile de lin, de
pcintr.rr^e blorrhe ou noire, de
wrnis, d'onti-forliqg.

.l"oi tr"amblé en regoldont le
bonorrÈfi.e descendr- et sa-
chont le boteau en mzF.

Jc me suis émer*eilléc (é), en

canpois, ir{ondois, ÿ?ot'tois,
rtrJss?, kobyle, hovrois, eom-
dien, nonégien...

Je np suis foit rircer Por
des embruns, des rægues, du
crochin, de lo pluie, de lo
bnrine, des ondées, des
owntes, des cotdes, des
shwens et mâme un Kôrrcher.

.Ioi invtrioblement abreuvé
rnes inütés, de lexcellente
arvÉe lÂorie-Fernond ef com-
mencé de lorgnres histoires
irrprobobles por : << c'étoit
por fonce six qr sePt dors !e
FOZ... )ù

Ioi relcvÉ dcs phores, des
omens, dcs iqiurcs, lo têtc,
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CO]UIPTE.REnIDI.' DE L' ASSEMBLEE GiE]I|ERALE

Elle s'est tenue le 5 mars 2005 à
la Societé des Régates du l{awe.

Les nombreux retards dûs à la
neige n'ont pas permis d'atteindre
le quorum pour l'AG extraordi-
naire qui est donc reportée en fin
de réunion.

Avant d'ouwir l'assemblée géné-
rale, un hommage est rendu à la
mémoire de André Mardon an-
cien pilote de la station du Édavre
et grand ami st bienfaitzur de Ma-
rie-Fernand et de l-association
Hirondelle de la Manche.

Puis le président relate en image
les differentes actions de l'asso-
ciaûon en 2004.

o Dépose de la bome et de la
grand voile, (pade arrière
àe la bome eÀdofiagee par
une infiltration d'eau st cou-
tures de la grand
voile entamees par
les lIV.)

. Carénage festif à
Honfleur sous un
temps à grains parti-
culièrement corsé,

o 4 nawigations peda-
gogtques,
Reparation de la
grand voile et de la
bome,
Croisière vers Fé-
camp (fêtes de la mer),
Depart vers Brest,
Escale tempétueuse à l'Aber
wra'ch,
Participation aux fêtes de
Brest: bruines diumes et
chaleur noctumes avec des
orchestres bresiliens, nom-

brzuses adhésions négocia-
tions avec le chantier,
Régaæs Brest-Douarnenez
petole et remorquage d'un
cotre de Carantec,
Chaleureux rassemblement à
Rosmeur et de nombreuses
sorties en baie de Douarne-
nez
Retour à Brest et début du
desarmement,
Convoyage du baæau dans
I'anse de Poulmic à l'école
navale de Lanvéoc, fluulçlue
d'emplacement sûr à Brest.
Retour du bateau avant Noël
en vue de l'établissement
d'un devis définitif et maxi-
mum,
Convoyage du ber du bateau
à Brest, pour diminuer nota-
blement la facture de manu-
tention et assurer un calage

: lt/ARIE FERNAND sur son ber

. Expédition à Brest pour dé-
montage des intérieurs et dé-
pose du beton et du lest des
fonds, en \4re de la dépose
des galbords pour com-
mande de bois par le chan-
üer,

o Campagne de rénovation des
poulies et confection d'un
bout dehors neufà partir des
arbres donnes par Claude
Touchar(

Le pÉsident remercie 1'ensemble
des donateurs et bienfaiteurs de
l'association :

Les süations de pilotage du Hawe,
de Mareille, de la Guadeloupe,
de Brest, la I\{arine nationale et le
commandant Coz. I'associatron
pour la reconstituüon du vitrail de
la procession des pilotes du Ha-
lre, André Mardon, M. Joubaud

et tous ceux qui gÉce à
leur travail contribuent à la
restauation de Marie-
Femand.

I-e trésorier présente les
comptes de l'année 2004 err
vidéo projectiorl püs on
procède aux votes statutai-
res.

Ï Le quorum étant atteint on
procède à I'assemblee gé-
nérale extraordinaire qui
porte sur le déplacement de

la date de clôture des comptes (31des comptes (31
décembre au lieu de 30 septem-
bre).

La nombreuse assemblée est en-
suite conviée à un apériti{ puis,
pour ceux qui se sont inscrits, à
un dîner dans la salle à nunger
panoramique du club.

a

a

sûr du bateau quai Malbert,
Négociations avec le chan-
tier, suite à une augmenta-
tion notable du devis après
expertise de la coque,
Signature du devis à 367.000
€ et commande d'une pre-
mière tranche à 200.000 €,
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LES FTNANCES DE L'ASSOCIATION
AU 31 OCTOBRE 2OO4

Dépenses 
= 

20.052,77 recettes : 17.594,00
Dont:
Équipement2.4g1,22 cotisations
Boutique 8.76,4,00 boutique
Assurance 6.537,37 navigation

prod financ

LES MEMBRES DU GONSEIL
D'ADMINISTRATION 2(xI5

JcËlle ARGALON Jose BLANCO

AnüÉ BROCHEC François COUILLIARD

CatherineFEU|LLEPA|N ETicGREMONT

3.180,00
9.333,10
1.374,00
2.095,48

Disponibilités: 67.666,35

Budget prÉvisionnel 2005 (15 mois) : 10.941,00

Simone GRENIER

Noêlle IAÀ4AUVE

Paul Eric HANON

Piene MAHIEU

Christian QUILLERE Philippe VERMEULEN
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Monsieur le maire, il n'en fait pas mystère, n'a
pas le pied marin. Aussi, le voir à bord du ba-

teau-feu est un spectacle rare. Simone Grenier et

Eric Grémont ont profité de l'amonce publique

du carénage du bateau-feu pour remettre à An-
toine Rufenachlune note concernant la restaura-

tion de Marie-Femand. Nous aYons eu le plaisir
de recevoir quelques jours plus tard un courrier
du maire, très encoruageant pour la marche de

nos projets.
Le déménagement du rnus!4e N{aritirre est confir-
mé mais la date reste incertaile, nous serons as-

socierà ce déménagement.
V/illiam Aubry (Aux cotés du maire sur la pho-

to) qui veille à la destinée du Musée maritime
se tient prêt, à nous d'en faire autant, car sans

doute devrons nous réagir vite...

time les ont déchargefet stock6au hangar. Après une mise en place coilective

et la restauration des tréteaux à mâture. Eric Grémont a fait ies tracés d'ébau-

che puis Hervé Prentout (photo) s'est attaqué à l'écorçage du pin Lancio, droit

de lil et bien centré, puis à la première dépouille selon la technique très méca-

nicienxe de l'épanneiage. Eric Boemare arrive en renfort et initie l'équipe à

l,usage, très charpentier maritime, du ûusquin à espar. Et ies copeaux volent..,
pierrà Mahieu, Christian Quilléré, Jean Guyader, Roberl Lecomte, jouent du

rabot, du ciseau et de la cale poncer. L'espar est prêt, Hervé le safare réguliè-

rement d'huile de lin, pour qu'il prenne lentement une douce cculeur miel. en

attendant sa mise en place et ses premiers bords, .

Une belle pièce waiment! Authentique et fonctionnelle.
Bravo à tous.

Pour I'admirer: rendez-vous Alvéole 23 au Havre quai Frissard le sarnedi

sai avant d principe la réalisation du

venant des à l'alvéole en novembt'e.

harpentiers un chelde Projet.'.

Le désannement, puis le délestage furent des opérations particulièrement toniques, nos

membres hawais comme toujours fi.rent présents à I'appel et la peine car I'affaire fut

chaude. Par bonhegrrnos amis de Brest se sont mobilisés avec vigueur et rnéthode pour

fournir le soutien logistique, physique, intellectuel et moral qui nous a permis de réussir

ces opérations délicates... Quelques photos..'
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Les pilotes de
Brest nous
emmènent à

Poulmic en
attendant la
mise à terre.

Dans le fond du bateau, il y
avait aussi du béton, hélas!
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Au moment où les activités de notre association sont mises

En nous inspirant de documents antérieurs, nous avons
conçu_un triptyque recto-verso qui reprend les grandes Ii_
gnes des quatre vies de MARIE ffnNemO toui en preci_
sant la situation actue[e du cotre et res objectifs de liasso-
ciation.

Les 
-organismes 

qui nous soutiennent y sont représentés et
nos besoins clairement exprimés. Un tirage de iualité, des_
tiné à répondre à des besoins specifi[ues, sera remis,
Tmple tenu du prix de revient, à des intèrlocuteurs sélec_

ïo*-:r, g"do qu'un ti.age en noir et blanc est prerru pour
des.distributions plus lrrgo, e,n particulier dans les iêtes
maritimes.

N'hesitez ps à voul €n procurer si vous estimez pouvoir
participer utilement à la piopagaüo, a" oot e i.ag1'

*?k"'î:'?:

lrrcclallotr d. atlllrciü.Ha l. la I.nehe
C.al fahr.d -ltra.la 2, - Iaila La f.ra.

ïatatt... r a: tt t, lr al
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Qrc&a pfutê du Hqurc

mtÈicdoærcbrewlticr

9ortl dcr càaatlcre dq Eavæ ep 1t94,
ce denlcr ?GDrércltâtt ea Ftaacc

ds I'lllrrtra fualfle dcr . Elroadetlar "qal rlllollalert la ilaechc à ta rcacoatre
des gra-rds mlller thrcaüa!üqlG, d,ütn
a rcgagaé lG port dc ra Jc rnccrc daar locanréec 198O aprêr llc vle loavercotée
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Hæ!rvEr_Lte

Le trois-mâts était à Fécamp
lu 17 au 19 juin pour tes fd_tes de la Mer. ll sera à
Rouen le 21 au 2g juin.
Les 10 et 11 juillet, il fera es_
æ19 ? ,Jersey, puis prendra
p?rt à la Tail Ship itace à
Cherbourg du 14 au 17 juiÈ
let.

Et que navigue le pavilton
normand I

i7, -{B e{ tg luin 2005

ll ne faut pas gu'on nous oublie !!!!

@E@t
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SIOOP OU COTAD ?
(Articte paru dans la rewe « Yacht r du 30 octobre 1886)

Un de nos abonnés nous adtesse une

question qui nous a été Posee sou-

vent et à la quelle nous avons déjà

repondu de notre mieux. II nous de-

mande quelle différence il Y a entre

un sloop et un cotre.

Nous ürons tout d'abord que, dars la
pratique, les deux expressions s'em-
ploient à peu Pres indifféremment
Les gens de mer sont Portés cePen-

dant à employer le mot << slooP >>

quand il s'agit d'une embarcation de

moindre importance et d'un gree-

ment plus simple (géneralement sans

mât de fleche) et cotre quand il s'agit
d'un yacht d'un certain tonnage.

En réalité, si I'on consulte l'Amtal
Paris, qui fait autorité dans les ques-

tions de terminologie navale, on ver-
ra que Ia définition du sloop et celle

du cotre sont à Peu Près exactement
les mêmes. L'Amiml se borne à dire
que « le greement et la construcüon

du sloop sont en Peut et avec moins

de soil le gréement et la construction
du coEe ». C'est la justiftcation de

l'usage adopté par les gens de mer

dont nous avons parlé Plus haut

Si l'on remonte à l'origiae, on voit
que dans la partie maritime de I'En-
cyclopedie méthodique rédigee sous

la direction de Vial du Clairtois en

1783, une distincton de geement est

faite entre le slæP et le cotre. Ce

dernier avait un beaupré mobile pou-

vant se renüer entièrement, tandis
que le sloop avait un beauPré fixe et

un boutdehors volanL On voit en-

core en BretaPe des caboteurs qut

ont un beauPré fixe et qui rentre-

raient par conséquent dans la défini-
tion du sloop telle que la donne Vial
de Clairbois. Mais, nous le répétons,

la distinctiotr est assez subrile et
dans la pratique, on dit indifférem-
ment sloop et cotre.

Nous devons mentionner également

ici les définiüons dormées Par les

auteurs anglais (Dixon KemP,
<< Yqcht and boal sailing )), X.-.,
<< Fore and aft seamanshiP », etc.)-

IIs s'accordent à dire que le slooP

diffère principalanent du cutter en ce

que le beaupré est mobile dans ce

dernier, et surtout (ce qui est la
conséquence de cette disposition) en

ce que l'étai est établi à demeure sur

l'étrave dans le cutter, tandis que

dans le sloop, il est volant et établi
sur le bout{ehors.

En ce qui coucerne l'emPloi des

deux mots, sloop et c.otre, dans nos

comptes rendus des courses Pour la
coupe de l'América, nous ,croÿons
devoir avertir les lecteurs que nous

avons adopté le système usité en

Amérique où l'on s'est habitué à dé-

signer par le mot slooP le bateau à

dérive américain et par le nDt cotre
le bateau profond à quille angiais

Il est à noter ici que, dans son rap-
port, le lieutenant Ilenn, le proprié-
taire de Galatea. désigne Presque
constamment son Yacht Par le terme
de sloop.

Le Çolre franc du XlX" sràcle o
a

à
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eÿ sê f æmilEe
Lc colrE rttqlgrne a abandonné. coltliltc tous *i
contcr:rporairrs, la voile de llèclre cr tiorrtri à m
gËtrr{l-\'oilc ir irrrntt: lxrirrtue <i'une ailc d'oi:caLi. 4

gouoernail" rrc voile sttplriéLrtetttairc, lc trp- rrl.
dorltrarrt cn [rauçris ;rtt ,rts'l le nom de corre i
lilE-cLrl. 

6
I+ ËelcÂ, hon luttart tle croisièrc, rétluisa:rr h
surface rle se gnnd-voiJe, a agrar:di la vr,ilc

Emcdsrne
arriùrc, plecr:t chcz lt.i deuæt lc gotverttail ct
qui prcl,'l ic norn rl'*rlimr-rn.
ls aloop ire portc l)lui rirr'rtn sc'.tl fr:c, le cotrc
cn:ifnnt att moins cleLtx.

ls æt-boot, [rurssf,tt ll simpli iicetion âtl trrl:i-
lf,Ilin, se conlcnte rl'rirre stüe .oilc. Cc .grémcli
[e convicnt qu'à du |clit.; hrteari:{.
Ia goélette mct son sr:ru,l lnàt Licrrièra ie plus
pctit qui desiert le mirt de rtisine, ct lcrld entle
les del,x des voilcs d'étai.
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voile sans torder car. entrer dans le sas cl'HonJleur tout dessus. vent d

ufafion. c'estvite décide, on amène vent arrièreJ Pas le temps de 
)

faire atrnement I

Voici donc cette manceuwe, pas si audacieuse que cela, décrite par le menu sous forme de gamme opérato[e:

AUNNTN LÀ GRAND.VOILE D,UN COTRE PILOTE DU HÀtrRE VENT ARRIÈRE

Ordre et méthode!

1

2

Nous venons presque vent arrière en veillant soigneusement à ne pas empanner'
Le second est à
La barre.

La tnnquette est pass€e sur l'autre bord, maintenue par la gaffe, qur sert de tangorL c'est plus sûr' V.E.l et2

., En ramenant la grând voile dans l'axe;rous r.rons pilt poil ue't iè* V.E. 2et3

4
Le zupport de bôme est mis en place, (La bôme passe au dessus tânt qlre la voile est étarquee.) Et les palans

de retèn re de bôme sont grees sur h bôme.

5
On immobilise h bôme dans l'a-re avec les palans de retenue, car l'écoute de grand-voile n'empêche pas

complètement hbôme de battre.

V.E. 2et3

6

Maintenant tout doit aller vite, on file les étarques de mât et de corne, h 6me descend aussitôt, l'avant

üent poser sur la table et l'arrière sur le zupport;.-bil;, les rabans sont vivement placés sur h 6me.
Potron
holidement
gonté). V.8.2
er 3 + V.E.l

1
Nous raidissons immédratement les plans de retenue de bôme en arrière du banc de quar! (d'où ne üent

aucun potin Pour le moment).

ÿ'.8. 2 et3

8 La b6me est maintenant immobile, fermement appliquée sur son suppoft par les palans de retenue. VE.2et3

9
Iæs deux éqüpiers arière sont ctrargés de reprendre les bosses de ris, dès qu'il y a du mou dans la grand

voile.

V -E- 2 et3.

10
La drisse de rnât est f"lée en grand. son exrrémité ayant éte pnéalablement toun''ée au ta+!et. Arrssitôt deux

équipiers commencent à ferlèr h grand voile s1r la corne en partant du pied de mâ1

Patron, V.Ë.
ler2

11
La drisse de corne est rnaintenant filée sous contrôle, les bosses de ris sontraidies de façon à ce que l'arrière

de la gnnd-voile soit tendu pendant toute l'oÉratiorl (ce qü est lâché du haut est repris en bas).

Patron, VE 3
* V.8.2

12

L,équipier des bosses de rig muni d'un long raban (3m) plié en deux et passe en sautoir, mliltient la come

dans l'axe autant que po.riUta à l'aide de l'ecoute de fleche, qui pour l'instânt pend lamentablement au mi-

lieu dubateau

v.8.3.

13

V8.3, Paton,
V.E.l et V.8.2.

l4 Les manæuwes sont aussitôt lovées, le bateaursous voiles d'avant toujours en ciseaux,continue sa route.
Tout le monde
saafle barreur

Voilà bien l'intérêt de cette manæuvre:pas d'arrêt, peu de dérive'
pas de perte de temps, c'est sans aucun doute pour ces raisons que Eric Tabarly procé-

dnit souvent de cette façon.

Ce fameux soir de printemps, nous sommes arrivés dans le sas 4 minutes avant sa ferme-
ture, Sous trinquette seule. Si la manæuvre avait échouérnous aurions pu continuer en

Seine et attendre le suivant; Mais à cette heure-là, depuis la terrasse d'un repère de mn-

telots bien connu du quai Ste Catherine, nous contemplons Maie-Femand, superbe dans

le couchant, amarré ious la Lieutenance... (Jne autre façon de naviguer sur le plus beau

bateau du monde...

6*irÿ"Arr.z

o
a

E
o

a
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oo
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Voilà! iI faut s'occuper des voiles d'avant maintenant, mais çà c'est une autre histoire, à suiue.'.



Surle brd !
Gérard Vandenrelde (1991-æ00
nous a quittes le 3 mai demier.
Les siràes des vedeüæ du pilo-
tage, d'une Abeille d des canots
de la SNSM d du musée maÊüme
ont accompagné le 2I md la dis-
persion de ses cendres pâr mer
cdme devant le port du Hawe,
dans un furtif rayon de soleil.

a Au reYoir, mon cher », comme il
aimait à dire et à Dieu va'L

érard VANDE-
YELDE naît au FIa-

we le 2 Novembre 1930. A l8
ans, il s'embarque cornme pilotin
à la Transd sur le cargo « ORE-
GON ». En 1950, il entre à l'E-
cole d'Hydrographie qui vient
d'ouwir au Hawe. En juillet
L952, il embarque à la Transat et,
à l'issue de plusieurs embarque-
ments sur des cargos, il est affec-
te au paquebot « Liberté ».

il effectue son service
militaire comme aspirant et fait
ses classes sur le croiseur
« TOURVILLE » à Brest. Il em-
barque ensuite pour un an sur
l'escorteur côtier « SPAIII ». I1
montrera par la suite un attache-
ment indéfectible à la Marine Na-
tionale.

En 1956, il retourne à
terre pour finir son cursus de Ca-
pitaine au Long Cours à Paris. Il
reprend la naügæion et passe en
décembre 1958 Second Capi-
taine. Il connaît alors 7 naviles,
dont le jeune et déjà célèbre
« France »>, à bord duquel il reste
4 ans comme Second sécurité. En
1960, il effectue un stage chez les
marins-pompiers de Marseille.
Son expérience, sa grande éduca-
tion, sa culture, son tact et son
savoir-faire font de ce jeune
homme l'officier de paquebot
idéal. En jün 1966, il quitte le
monde insouciant des paillettes
pour retrouver celui des cargos
qu'il affectionne. Il en commande
alors plus d'une vingtaine. Ses
qualités de meneur d'hommes st
de marin expérimenté, lui vau-
dront d'être fait Chelalier dans
l'Ordre du Mérite Maritime en
1970. En octobre 1974, iL est ap-

pelé à tÊrre st deüent Capitaine
d'Armement de la Compagnie
Générale d'Armement Maritime,
filiale cabotage de la Transat. Il
connaît alors la difficile épreuve
de la fusion entre Transat' et
Messageries Mantimes. En jan-
vier 7976, il devient Capitaine
d'Armement de la division cabo-
tage de la nouvelle CGM. tl le
demeure jusqu'en juin 1978, date
à laquelle il quitte ses fonctions
pour suiwe la construction du
PCRP « FORT DESAD( ». Il
commande ersuite le minéralier
« MONTCALM » ü le gaàer
« MONGE »>. En novembre 1985,
alors qu'il tohlise plus de
695.000 milles marins paræurus,
il pose définitivement sac à terre.
Il regagne son flalre, où il s'in-
vestit dans la üe associaüve.

Il participe activement à
l'activité de la section locale de
l'Association des Officiers de Ré-
serve de la Marine, doqt il de-
vient pÉsident. Il est par ailleurs
co-fondateur du club des anciens
officiers ds ia Transat. En i9Eû.
il est promu offrcier du Mérite
Maritime. En 1984, il est nommé
Capitaine de Frégate de réserve.
I1 organise en 1986 les Journées
Nationales de I'ACORAM et leur
succes lui vaut les féücitations de
l'amiral Leenhart, Chef d'Etat-
Major de la Marine, et du Vice
amiral Fuzeau, préfet maritime.
Parallèlement il prend en janvier
1986 la présidence de la section
Seine Maritime de la Fédération
Naüonale du Mérite Maritime et
de la Médaille dTlonneur des Ma-
rins. Il est décoré de la médaille
des Services Volontaires en 1989
et promu Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite en novembre
1990. Le 11 janüer 1994, il est
parmi les rares à se voir décemé
la cravate de Commandeur du
Mérite Maritime.

Il æporte son expérience
à diverses autrss amicales : Asso-
ciation des Capitaines au long
cours, Association Fraaçaise des
Capitaines de Navire, Comité des
Fêtes de la mer, etc. Ses nom-
breuses activités et ses hautes

qualités lui ralent d'être décoré
de la Légion d'Honneur en juin
20O2 pr l'amiral Mechet.

I accepte, malgé ses
nombreuses responsabilités, d'ê-
tre vice-president du Musée Ma-
ritime et Portuaire du FIawe. Il
faisait part récemment encore, de
son inquiétude sur le devenir du
musée, confiant qu'il ne désespé-
rait pas de convarncre ses interlo-
cuteurs de l'intérêt culturel mais
aussi économique d'un tel proJst.

Il y a quelques temps dé-
ja" Gérard connaissait des problè-
mes de santé ; il avait fait face,
sachant que ce grain annonçait la
tempête. Sans doute, dans la nuit
du 2 au 3 mai a-t-il lu arriver la
vague, celle dont on sait qu'on ne
lui survilra pas. Et puis l'an-
nonc€ de la fin du « NORWAY »
était pour lui comme un sigml.
L'officier de paquebot, dont la
belle stature évoquait si fort ces
fières étraves prestigieuses de [i-
ners, cet homme de mer comblé
par une navigation de rêve, a su
partir avec délicatesse.

Valetoux Philippe, 5 mai 2005, avec
I'amicale collaborafion de P. Estur
et HX. Cohen.
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JEAN RECHER
nous a quittés

Cette grande flgure de Fécamp a
larguê définiüvement les amanes le
20 féwier demier,aprÈs une vie en-
tièrement consaciée à la mer.

Son liwe, r LE GRAND METIER r, a
révélé au grand public la üe extè
mement dure des marins qui ar-
maient les terr+neuüers.

Têmoin dêsabusé de la déchéance
de la grande pêche française, il n'a
néanmoins pas hésité, après 34 ans
de mer, à prendre la responsabilité
de la SNSM de Fécamp qu'il a diri-
gée pendant encore 1 8 ans.

présent chez
t qu'il a acti-
constitntion

du musée des teneneuvas dans
les demières années de sa vie.
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QUI VOLE UN (EUF....

ApÈs les exploits du chat du pacha (voir bulletin n"29)t hommage aux

rats et t'ihraflt plaidoyer contre lranimal-mactine, suf fond de cambuse.

Joumal d'un voYage aux lndes

1690 - 1691

de Robert Challes

(édition originale de 1721)

VENDREDI 24 I'{OVEMBRE
1690

ll se leva hier au solr un Petitvent
bon pour aller à Bengale nous Y

allons. J'ai eu quatre accès de

flèvre; & en étant Plus que très
content, j'ai suivi le conseiI de
Rikwart & me suis servi de can-
gé : c'est un bouillon d'eau de
pluie & de riz seulement. Notre
chirurEien me vint voir avant-hiei',
très dispose à me saigner. Je le
priai très honnêtement de rengai-
ner son comPliment & son étui,
en lui disant que j'avais Promis à
ma famille, à mes amis & à moi-
même de retourner en EuroPe; &
que voulant tenir Parole il voYait
bien lui-même qu'il ne m'était Pas
permis de mourir si tÔt & que c'ê
tait cela seul qui m'emtÉchait de
me mettre entre ses mains. Je
laisse à penser ce que Pensait
lui-même un carabin de Saint-
Côme d'un homme tant de fois
coupable du crime de lèse-
faculté.

Que le lecteur traite ce qu'il va
lire comme une vision qui m'est
passée par l'esPrit dans un accès
de fièvre chaude; qu'il le traite, s'il
veut, de mensonge; qu'il n'Y

ajoute pas de foi; qu'il le traite de
conte ridicule & à dormir debout;
cela m'importera Peu, & je ne di-
rai que ce que Sosie dit à AmPhi-
tryon :

C'est un fait à n'Y rien connaître,
Un fait extravagant, ridicule, im-
portun,

Un fait choquant le sens com-
mun,
Qui pourtant ne laisse Pas d'être'

A mon égard j'ajouterai avec [e

paysan de Poitou, Oh ! Dame, Y

croyTs qu'oul étoit vrai, Paræ
qu'oul avis vu. Voici le fait. ll Y

avait très longtenrPs que notre
chirurgien accusait ses garçons
de manger les ceufs des malades
il avait beau les comPter, il sen
trouvait toujours à dire le lende-
main deux ou trois, & quetquefois
quatre, quoiqu'il eÛt lui-même la
clef du réduit qu'on lui avait fait
dans le fond de cale en avant de

l'eau, où il y a toujours une lamæ
allumée. ll alla jusqu'à les accu-
ser d'avoir une fausse clef, &

mê'rne en frappa un, qui ,ailleurs
se serait défendu autrement qlte
sur son Innocence.

Celui-ci, peu accoutumé à de
semblables caresses, s'est mis
en tête de décowrir le voleur &

en est venu à bout. ll a dit à La
Fargue ce qu'il avait vu & celui-ci
a encore pensé le battre. ll"ne
s'est pas rebuté & est revenu à [a
charge hier matin, colrlme nous
déjeunions. ll a été traité de fou &
de visionnaire : cePendant, si son
opiniâtreté ne nous a Pas
convaincu de la vérité de son raP
port, elle nous a du moins insPiré
l'envie de nous en éclaircir. Pour
ce sujet, on a Percé, avec une
Vrille de charPentier, à cinq en-
droits différents, la cloison de ce
réduit du chirurgien, & nous som-
mes descenduJ dans (e fond de

cale, à la fin du Premier horloge
du quart de la nuit, c'est-à-dire à

minuit & demi. Le garçon chirur-
gien, qui avait toujours été en

sentinelle, nous a fait signe que

les voleurs n'étaient Pas encore
venus. Nous n'avons fait aucun
bruit & avons pris chacun Posses-
sion de notre trou, au nombre de
six spectateurs, qui sont le com-

mandeur, M. de La Chassée,
Boûy, capitaine des matelots, La

Fargue, Bainvilte son garçon,'&
moi. Nous ne nous sommes Point
ennuyés . les voleurs sont venus
presque aussitÔt que nous. Que
le lecteur, avant de Poursuivre,
tâche à deviner qui étaient ces
voleurs : je veux devenir as de
pique & lui donner un merte blanc
s'il en vient à bout. Voici ce que
nous avons vu.

Trois gros rats, qui sont arrivés
en même temps, & qui se sont
approchés du baril où étaient les
æufs. Ce baril est à demi vide.
L'un de ces rats est descendu
dedans, un autre s'est mis sur le
bord, & I'autre æt resté en bas en
dehors. Nous n'avons Point vu ce
que faisait celui qui était dans le
baril, tes bords en étaient troP
hauts; mais, un moment aPrès,
celui qui était au haut a Paru tirer
quelque chose en se retirant de
dedans, ou it s'était baissé- Celui
qui était resté en dehors, en bas
du baril, a monté sur les cercles,
&, appuyé sur ses Pattes de der-
nère, s'est élevé & a Pris dans sa
gueule ce quelque chose que ce-
Iui qui était sur le bord en haut
tenait. Celui-ci, après lui avoir lâ-
ché prise, a replongé dans le baril

& a encore tiré à lui quelque
chose qui a été aussi rePris Par
celui qui était sur les cercles en

dehors- On a pour lors reconnu
que c'était la queue d'un rat; & à
la troisième tirade le rat voleur a
paru, tenant entre ses quatre Pat-
tes un ceuf, le dos aPPuYé contre
le dedans du baril & la tête en

bas. Ses deux camarades ['ont
mis en équilibre sur le dos, aP-
puyé sur le bord du baril. Celui
qui était en bas l'a rePris Par la
quelle. & celui qui était en haut
retenait le voleur Par une oreille;
& l'un & l'autre le soutenant & le
conduisant par les deux extrémi-

(Suite page l0)
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§urte de lo page 9)

tés & descendant peu à Peu, &
de cercle en cercle ils l'ont dou-
cement mis à bas, lui toujours
sur le dos, l'ceuf comme j'ai dit
posé sur son ventre entre ses
quatre pattes. lls I'ont ainsi traî-
né jusque sous un vide entre la
cloison & la doublure du vais-
seau, où nous les avons perdus
de vue.

M.de Ponières nous a fait signe
de ne faire aucun bruit & de res-
ter. Les voleurs ont fait trois fois
la même manoeuvre & ont ainsi
emporté trois ceufs, c'est chacun
le sien. lls n'ont pas été plus
d'un bon quart d'heure à leur
travail; &, en ayant encore resté
autant pour les ettendre, &
voyant qu'ils ne revenaient pas,
nous nous sommes retirés fort
contents de notre curiosité.

aoo

Voilà ce que j'ai vu la nuit der-
nière du jeucli 23 à aujoutd'hui
24 novembre 1690. Qu'on
nomme cela raison, instinct ou
mouvement nécessaire dune
machine; qu'on dise que c'est
une fable; qu'on dise avec I'lta-
lien Non e vero, ma bene trova-
to; je le répète encore, cela
m'est très indifférent il suffrt pour
moi que j'aie vu. Fides ex audi-
tu, certido ex visu, dit l'Évangile.
Je suis dans le cas : je I'ai vu;
par conséquent, je suis convain-
cu qu'il esl vrai. Mais si les bè
tes ne pensent point, et par
conséquent qu'elles ne soient
rien ? J'avoue que Descartes
me choque, avec sa définition
Je pense, donc je suis. ll est
certain que, si les bêtes avaient
pu avoir connaissance de ce ri-
dicule syllogisme & qu'elles eus
sent pu se faire entendre, elles
lui auraient pu répondre : Nous

pensons, donc nous sommes. Si

ces bêtes ne sont que des ma-
chines, sans raison, sans aucun
langage entre elles pour s'expli-
quer leurs pensées l'une à l'au-
tre, comment ont fait ces rats
pour convenir entre eux de la
manière de voler ces ceufs & de
les emporter sans les casser ?

Combien la justice humaine sa-
crifie-t-elle tous les jous de ban-
dits & de voleurs, dont les vols
ne sont ni si bien raisonnés ni si

bien concertés ? La justice ne
les punit pourtant pas comme
bêtes, ni comme machines.
L'homme ne reconnaîtra-t-il ja-
mais son ridicule orgueil, assez
vain pour le pousser à vouloir
connaître Dieu lui-même ? Mal-
heureux que nous sommes,
nous ne nous connâissons pas
nous.mêmes, & plus malheu-
reux encore, de ce que nous ne
cherchons point à nous connaî-
tre.

du ler au 30 juin 2OO5
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E3vt*f, Fâss €r
HOI\-FLEUR

10, rue de I'Homme de Bois
Renseignements, horeires :

02 31 89 92 6t -06 E0 s7 95 34
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SOTIMON OES II/T]TS CROISES æ IAGAEERE

Gille n" 2'Force 3

thrizodd:
1 lrdspensde pCI,r la rEt/EEÙm - Lhite cb nEue -
2 TgnE è nairE & flasarEe ctssigrmt t[rn ce ql p€t t Uesser

les peds (en qate nrts)
3 Palie de puæ - Hc - f\EtEyagB à pere êhætté -

FâtIe de rüe à gErgp

4 Gtans d{pers pajvent f efe - Pdit ryrant - Fin -

5 Prdse d6 cont+€s - EnEacæ pa bs trorE -

6 hæ al püfft - C[€clim Çcæ - Pràrices da-{dê -

7 Pqt æ lAüanbqE - Pqn\/qr un e+ar æ s€s æesscres -

[,txBie f tots, il passe pa le cffte æ trâviÉ dm Heau
I Palie de voile - iütrvËlê.s.:ætË -

I Conür potr s€s bnns - Pati€s æ sprmka - Clailia r$ttê -

10 PirEeal rcfÉre û cdE - A finterls, dm pst - Saint l''tnrmd
1 1 Le vin le fat - Patles cb caàotæse - À/ts brebrrË -

12 Ge§e a pêrE ü.Ene - urectsl - IÜprs res cller -

13 Vof a l'dgase - uMslrl cE E roæ cEs !€nE - EXCercflt por

le'4 hares'-
14 DreJ beni æs volsr( - Bare r€üJtee ê nsins -

Verticd :

1 ProgJe AtrlcatrE - lnsüuæflt ê rE'/gatlon -

2 Lcrsqre'celr.c' û gtat rest ÙW, m ût l'enü'aqler - Rdatif zu

lorEs - tjrecltl
3 Excelknt pcrr les petts aeu - I'e Tvlqg' ou le'Femi€f -

Q nd le sdel le fat le cEr dJ nain se rqotrt - Patie delingFl€

4 Dæ jewes - HirEu( - "Srr l€§r' (tsrne nErrtqrdÉgl) -

5 VtIt pt barÉs - Agent æ liaisül -'Tete' (pÇulare) -

6 Dàrmsû-dtif - l/tælllndJ 4" vslicaü, "tqsià"ræ'- I'UÂ/€{le

lwle-kslagtrnE-
7 ReffEflt sdJ\,€nt le æns æ "fafl-H - lntâiar -

8 Tra/arÀ dnges - Pcnr rn a.{Ci - Dcit efe cassêe Û affiry
m caps+rrrt - Vent dEst arElas verEnt è hds qsts -

I Flqr/e æ l€[Ent cE[]s roc€al gmtail dclqle - Lfrxsül

[-dE+aEEtSe- Paææ ppe -

1U LmelIEm AclTtecu,rd - I§te -
1 1 Uf,ürg tExlAË§e - Pcrn$fle a/ec lnæn0or§ rrc§ÙEs - Parte

crecûce -

12 Flsr\eæFrdlce-Pffiif -

13 Soû/et't'trè.ficéS, Paftis "secaÉair€C - Led æ qrille -

14 De nu ou dherb4e - ülernrE æ tla4e - On les lëve avec

Es ates. -

TE, ATSES I@TS CNITSæ DE U êÂBIERE

âille n" 3 - Fæ 2

2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 L2 13 l'.

Horizottd:
I Yæht de croisière, à dâir,e o à çrlle - Fossé pot le sæ -
2 ÈÉ:grn f&vin - Fmd de slde - fuim€/rf -
3 Ilor nrla.rin - Rrâ-pcrdre - erc Ûilié po.rr trwsnattre un

nunetnant (rÉooiqre) -
4 S€ dif des vâ4Éto.ot proùfscrt rrre pqilne - Nhneol -

5
6
7 *'dira

8 Af-fnoper-
-9 At+âo+iædæ elimer*seséeçer l tr#eadel:eh=
10 Artre nom de ortrebordier (nræirr) - Copie corfo'nrc -
11 Stops-
t4 5e lir,rsrt à lo rente clandestine de rschmdi*s p^ohibées -

l,Hicd:

1 Obscrres- Porfois nrdeen Wqe-
2 Oliel rernæqroble de lo côte - Posssif -

3 Po-tie d'omoda - Trm,qo< prati+es - ArTre mm por rr cordoge -

4 Liax idéox de repos pd.o" csàEs an bois - Déb-ri de gnoins -
5 Orrierttrre putiçee dcls le pmt d'ut bofeal -
6 Pilote local - Âgant de liaiot -

7 fu@æ - Erdnânité d'u tttYor -

I Co.rlar - Possessif -

10 Embopê de force -
11 Ro.r à gorge- Sorce de lo Volgo -
L? y'rl,iqæ destinées à carler r-n rmrirc -
13 Ttre,anghis - Le &Ùn d'we. dégtura- tügction -

A Ap1zni -tryevz ætion en justice - Vont pc bûd€s -

*Jls-a)V/-/\^
Scuces : Dictianoires de Frarçar+ de rwine (Jecr tiçrriat)
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f a restauration de MARIE FER-rl-l NAND a été confiée au chan-
tier du Guip, à Brest., avec l'assenti-
ment de Ia DRAC (Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles), Le de-
vis initial de 351.526 € HT a servi de
base pour l'obtention de subventions
(40% de la part de la DRAC et 25o/o
par le Conseil Général de la Seine
Maritime). Une action est menée au-
près de la ville du Havre pour obtenir
un complément de subvention,

Aujourd'hui, le devis actualisé s'élève
à 367.553 € HT et se décompose
ainsi :

o Manutention (avec le concours de l'as-
sociation) : 6.890 €

. PÉparation: 15.420 €,

o Structure des fonds : 100.930 €

réalises par le chantier,
puis demander pour
chaque facture le règle-

ment de la part de subvention accor-
dée, En d'autres termes, notre tréso-
rier va devoir puiser dans sa cassette
avant de récupérer une partie de la
mise et il aura donc besoin de dispo-
nibilités financières (un fond de roule-
ment,comme disent les comptables)
tout au long du chantier.

Toutes ces raisons associées au
coût exceptionnel des travaux ont
amené le conseil d'administration à
limiter temporairement à 200.000 €
son engagement auprès du chantier
du Guip, dans un souci de gestion
prudente de l'opération, Mais cette
enveloppe ne comprend pas le calfa-
tage et la finition de la coque, ni le
pont et le pavois, ni le mât,

L'association, à laquelle est proposé
un bel arbre issu d'une exploitation
forestière des Côtes du Nord, réalise-
ra elle-même le mât, après s'être fait
la main sur le boutdehors (voir page
3) et assurera le réaménagement
intérieur, après en avoir effectué le
démontage à l'automne 2004.

ii y a clonc cle louvrage pour les ad-
hérents en mal d'activités en ces
temps d'abstinence h irondelienne.

Rappelons que les haubans sont re-
mis en état par le cente Anita Conti
de Fécamp,

Cependant, il est clair que notre cotre
ne pourra pas être mis à l'eau à l'is-
sue de la tranche de travaux sur la-
quelle nous venons de nous enga-
ger I ll faudra donc bien assurer la fin
de la restauration.

Le bas de laine constitué au fil des
années par l'association est le bien-
venu, de même que la contribution
tout à fait remarquable des pilotes au
financement de cette opération. Nous
souhaiterions cependant émerger fin
2006 avec encore quelques sous
dans noke escarælle pour assurer
un retour de MARIE-FERNAND à la
vie active dans de bonnes conditions.

Vous l'aurez tous compris, nous
avons vraiment besoin de serrer les
dépenses et de faire appel à toutes
les sources potenüelles de finance-
mentpour boucler l'opération de res-
tauration : subventions complémen-
taires, mécénat d'entreprise, cotisa-
tions et dons de nos adhérents, pro-
duits de notre boutique, etc,

Ôt r:nd lc vonl fraînhif nn rÀdrril lo

toile et l'équipage est à la manceu-
vre.

. Voûte:
o Coque :

. Pont pavois :

o Mât:

12.600 €
88.630 €
70.359 €
12.490 C

Les subventions obtenues (ainsi que
celles à venir) s'appliquent aux factu-

^-^. .itaa ^^rsü riuv I luuù our Ut tù dtlqutttÉV§.
L'association devra donc payer les
travaux au fur et à mesure qu'ils sont

/eo dlt 4ardo dÉ

T6rt nkhrron,
HeruÉ Prentout, en bloquant Ia bôme avec sa tête (Lire No2g « Le Hawe I'Aber
Wrac'h) a gagné une belle bosse mais aussi un surnom : « Toutankhamon »

(l'embaumé ou embômé)

, h22èmeédition des Journées européennes du
Patrimoine se déroulera le samedi 17 et le diman-
che 18 ,septembre 2005 ; la thématique retenue est
<< J'aime mon patrimoine, deux jours pour ma-
nifester son attachement au patrimoine ».
Un dépliant, synthétisant l'ensemble des actions
proposées, sera diffirsé par le service Ville d,art et
d'histoire. AfTn d'y inclure les actions menées par
le s différentes associ ation s patrimoni ale s, celles-ci
doivent, d'ici le 30 juin, proposer un thème et un
agenda d'activités.
Nous nous associerons bien sûr à cette manifesta-
tion.
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