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npprocherles hawais du
monde maritime,

Nous comptabilisons un nom'
bre impressionnan t d'embar'
quenen§ de lycéens, de sorties
avec les structures de réinser'
tion professionnelle, de « mer
en fête », de o féeies nauti'
gues » et de « voiles en rue ,,
Notre action ne se limite pas à
orner la nde de l'éuentail géant
de nos blanches voiles. Souuent
nous ouvrons, sur le latge, une
breche marine et culturelle
dans le quotidien de nos conci'
toyen§.

SitôI A,IARIE FERNAND rC.
mic à l'eau, et son renouveau
dignement îêté,
now reprendrons
nos actions uets tou-
tes Iæ couches de 16

population hawise.
Le bateau citoyen
d'une asso ci
toyenne ? Oui !
Donc lorcque Ie ha-
sard nous met en
contact aYec une
bangue, dont I'i-

mage est Marianne,
(celle qui o-" n*
mairies) now y avons

Ie mécène idéal.
contacb établis, les rendez

vous pris et voici gue notre de
mande, appuyée par toute la
cité, uient d'aboutir à la signa'
ture d'une convention de méc&
nat avec Dexia Crédit Local.

Cette manne est bienvenue et il
n'est plw complètement utopit
que que notre bateau retlouve
son élément au printemps 20O7.

Il serait dommage et même re'

grettable que Ia restauration
exemplaire que now avons enta'
mée ne soit pas connue du pu'
blic. Un nouveau liure est en
gestation et, cette {oisci, nous ne
§erons pz,s éditeur. L'écriture
now su{fin, MC Reptin super'
vise le prolet. Verdier, un aquzP

relliste de talent, est pressenti
pour dessiner les différentes phæ
ses du chantier de restauration,
Ies auteurs habituels des articles
du bulletin affûtent leurc
cfttyons. Nos fonds photogruphi'
ques seront exploites et j'imagine
volontiett que les archives du
monde entier n'ont pas fini de
liurer lews tréson.

w
Les

ien ni penonne n'est plw
havrais que notre cotre,

même 50 ans d'exil outre'
manche n'ont pas entaché 112
ans de « hawitude, pro{onde,

Audelà de I'aspect patrimonial
éuident, l'hirondelle de la man-
che s'est employée dès I'origine à

Vow aussi soyez de Ia partie !
Vow avez une anecdote, une
belle photo, un poème. Vous
avez mis sac à bord de notre ce
tre, uous avez donc des tas de
cltoses à raconte4 il nous faut
donc vous publier. Ça awsfctest
citoyen !

Eric Grémont

ÀssoCIATIoN DE L,TIIRONDELLE DE LA MANCHE - ÀvéoIC 23 QUAI FT|SSATd .7ô600 LE HAVRE

1êl : 02 35 53 't8 42 - 06 62 62 91 57 - courriel : marie'fernand,@wanadoo'fr
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Marie-Fernand au
chaud (et au sec)

parmi ses congénères
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La gale,tta du rratrlrnolne

Samedi 20 jawier, dans la superbe salle du musée maritime et portuaire, cent cinquante persorures ont par-
tagé la traditionnelle galette des rois. Les présidents des différentes associations havraises oeuvrant pour le
patrimoine maritime nous avaient réservé une surprise : un chæur de présidents. Un groupe de musiciens fit
danser l'assemblée.

Le rléménaoement

Ça cartonne hangar
23 pour cause de
déménagement immi-
nent vers le hangar 1,

futur pôle croisières
du Havre !!

L'ASSEÀIDLEE CENEEALE

du patrimoine maritime, réaiisationç

L' AG 2006 s'est tenue dans la salle
du Musée maritime et plus de la
moitié de nos adhérents avait fait le
déplacement. Après avoir remercié
le Musée maritime de son accueil, le
président brosse en image le tab
Â'.rnp a--Éo farraoomant aa'lmo

d'un coupe-vent siglé MF, remise en
état des aménagements intérieurs du
cofre, restauration des poulies, la-q
vage de la grand'voile, liwaison du
futur mât sont évoqués pour la partie
la plus visible de nos activités.

Pour la partie administration : les
tractations en rue de la réalisation
d'un nouveau liwe, les travaux pré-
paratoires au chantier, les laborieu-
ses et fructueuses recherches de mé-
cènes et autres financer.rs et puis
l'accord des impôts pour le classe-
ment de l'asso en intérêt général,
ouwant droit à des déductions fisca-
les pour les donateurs, les mécènes
et les membres de l'asso. A cette

occasion,le président annonce le
lancement d' une souscription.

Notre prochain déménagement vers
le hangar N'l(et toutes les interroga-

Après le yote des résolutions, et en
attendant le dépouillement, Philippe
Valetoux, pilote écrivain, nous ré-
gale d'un quizz dont il a le secret,
magnifiquement présenté sur fond de
timbres postaux dédiés à Jules
Verne. Après avoir phosphoré quel-
ques minutes sur des questions uni-
quement faites, à l'évidence, pour
embêter les adhérents (ceux qui ont
déjà répondu aux qtizz de Philippe
sayent de quoi il retoume !), l'audi-

ire a entendu le résultat des yotes
par notre secrétaire, avant

se refrouver au pot de I'amitié
rvi dans un angle de la salle.

repas associatif élaboré par nos
mbres iui copieux et déiicieux,

formule à rçnouveler, dans un
: cadre malheureusement, puis-
les docks, on le sait, sont desti-

nés à d'autres fonctions.
tions qui s'y rattachent)est évoqué .

Pour terminer le président raconte
l'histoire du mât et ses rebondisse-
ments.

Le trésorier, Paul-Eric Hanon, vient
ensuite présenter l'état de nos finan-
ces, en particulier le dossier restaura-
tion dont le complément de finance-
ment peut être envisagé selon plu-
sieurs scénarii. Monsieur Ausstets
commissaire aux comptes confirme
en termes vigoureux, la rigueur et la
précision de nos comptes.

Catherine Feuillepain,

secrétaire, annonce le

résultat des votes

Après I'assemblée, Ie verre de l'amilié
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Vlnot ans ele partenariat avec !e lycée Lavoisier rlu tlawe

C'étzit le Xème salon du hansport et de la logistique au lycée professionnei régional
Lavoisier. Depuis vingt ans les élèves de ce lycée naviguent sur notre cotre avec leur
professeur et les membres de l'association. La section « marine » de I'époque s'était

Satry-u«t Ca@, lzô
cndeoàbo04p, àb
rulz 7

. ... . Oa leo laæ aæc lzo

Barbecue pour un joli Camin du Hayre.

Météo pourrie pour fêter le joli Camin à

clins vernis du conservatoire, ce mardi 2
mai. Mais cela n'a pas empêché les pas-
sionnés de se retrouver autour d'un barbe-
cue en attendant de meilleurs auspices pour
voir naviguer ce petit voilier gréé en Bour-
cet-Malais.

:i"i,ï: ii"'3,î:nîi:'Jâ"'i,HH.-iiltY-î#;"". ïltH"l:[iff;3]ïS fhdo, à ta 
'üada 

de ctq

--lduMarie-Fernand 

ti t@24 l/

Un jeune équipage et son professeur-skipper

..... ll y a quelques années ,..,.

PEUT-ÊTNE NE LE SAVEZ VOUS PAS ENGORE !

A partir de cette année, vous recevrez un reçu fiscal pour tous dons et coti.
sations versés à l'asSociation. Cette nouvelle disposition vous permettra donc de les raire
apparaître pour la première fois sur votre déclaration des revenus de 2006 au titre de :

<< dons aux associations reconnues d'intérêt général. »

Les reçus vous seront envoyés à partir du troisième trimestre.

Forts de cette disposition nous lançons une souscription auprès de nos adhêrents et sympathi-
sants afin de compléter le financement de Ia restauration de Marie-tr'ernand. Nous proposons
donc à nos adhérents de souscrire cette année pour un montant équivalent à la réduction d'impôts
dont ils bénéficieront er2007.

Afin de leur éviter de fastidieux calculs, nous les avons fait pour eux

e Adhérent individuel : en 2005 28 €, réduction d'impôt : 0 €, dépense réelle :28 €,.
en2006 28 €, réduction d'impôt* : 18 € dépense réelle : 10 €.

Adhérent individuel souscripteur :

28 C+52 € : 80 €, réduction d'impôt* : 52 €, dépense réelle :28 € conlme en 2005 !

Adhérents en couple : 43 €+83 € : 126 €, réduction * : 83 €, dépense réelle :43 €

Si tous les adhérents de 2005 font ce geste leur souscription s'élèvera à 4.500 €.

Or, les subventions accordées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil Gé-
néral de Seine-Maritime prennent en charge 65oÂ des dépenses de restauration, Les 35%orestarfi
sont à notre charge. De la sorte,

chaque fois que l'association reçoit 10 €, elle peut lïnancer 28157 € de trayaux.
Ainsi les 4500 € des adhérents ( nous y croyons !) financeront 12.857 € de travaux.
D'avance merci à tous.

. : naturellement nous acceptons les dons plus importants.
P.P.S. : N'hésitez pas à faire souscrire vos amis, nous les inviterons tous lors du retour de
Marie-Femand.

+ 66oh dans Ia limite de ZU"/o du revenu imposable.
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@*r?nryllapnnt De cnatez dQtul/zè l4zr(ta t6adÉ ca eogh,ad, << aa

o'et, ô?ar/r& furtttæ Éno' ,,rr*ta.iqtz »r,,., 2«i Ait
cdb? q( 44lir 12 ki lzatarcdtn üc?%ailr4o Pho
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zz44zi.caz c/ ,+'ea uea/, /44 to4o k4 7b4t@, ,ti .,r4êrae toqa ka. aao.

araa cl. ea a. €o $«aizrttd la4Uea ef c,/i,êt4e dæ aa&ialoo, y'Aa ,u,-
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/'éfr/tzfre dz/lé"tedf a44f k d/*/4<t/4rs4f. -4e Pa* eoT ea ÿûr4<è.
c'eol toqî fuz/

?awre et €ad

nâtücfilufuhtt "'

Le jeudi 2 mars, l'arbre-mât est
arrivé du centre de la France. Nos
amis du Musée Maritime et Por-
fuaire l'ont entreposé sous la ver-
rière. Cornbien mesure-t-ii ? Quei
âge a-t-il? Y -a-t-il un mat sous
cette écorce ? » Chacun de poser
des questions et de raconter des
histoires de mâts à hauteur et
grosseur vertigineuses, de forêts
à mâture, de terribles tempêtes
briseuses d'espars.... Eric Gré-
mont élabore une méthode, M.
Saulière et B. Houdou du Lycée
Lavoisier du Havre dessinent le
plan en quelques clics. Une ré-
union de chantiel et hardis, une
dizaine d'adhérents, se relaient
pour donner à ce tronc de pin ses

nouvelles dimensions. Tronçon-
neuses, essintoirs et rabots é1ec-

triques sont en action pour ébau-
cher. Bientôt, les vrais outils que
sont l'herminette, Ia plane et la
varlope prendront plus calme-
ment le relais pour lui donner, au
fil du temps sa rotondité. Et, sa
verticalité retrouvée, il sera fier
d'être le mât du Marie -Fernand.

Venez au hangar le mesurer,
compter ses cernes de croissance
pour connaître son âge, regarder

les plans. Les << faiseux de mât >>

seront heureux de vous accueillir
mais ne tardez pas....l'ouvrage
avance !

Les faiseux de mât: C. Touchard,
A. Brochec, O. Godefroie, J.
Guyader, J. Zwegers, B. Hou-
dou, P. Mahieu, H, Prentout, F.
Lescop, E. Boemare, C. Quilléré,
B. Poulain, C. Feuillepain, E.
Grémont sans oublier la vaillante
équipe du Musée Maritime.
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)PEIUIIOIY S-Ulr-ruE
pour le cotre-pilote fécampois

* ?'tÿO I fr'} i)

fn onct en 19 r fécampoise. Alors qu'il

\-, Cnàntetot les derniers à quitter Fé-

pilotes fécampois Duc st contraint par les armes

bantec, Ledun, Mignot u port' Il est alors réqui-

il est lancé en 1936 ar les autorités alleman-
des pour être affecté à Boulogne.

Lors des bombardements de

Les liens, tant par le pilo-
tage que par les hommes qui ani-
ment les associations, sont trop
étroits pour que l'« Hirondelle de

la Nlanche » ne s'enthousiasme pas

pour ce magnifique projet patrimo-
nial. Hardi, les gars, souquez
ferme, votre projet en vaut le coup!
Et dans quelques années, les vieux
du bout'menteux regarderont avec
fierté sortir « le professeur », tou-
tes voiles dessus. << Oui, mon gars,
sacré canot'e ! »».

Ph. Valetour

Association
« cotre-pilote Professeur

Gosset »

16, quai des Pilotes,

76400 Fécamp

02 35 29 53 20

cotrepi lotep rofesseu rgos-
set@iaposie.net

Professeur ANTONIN GOS SET

Né à Fécamp er 7872, 1l il a que 22
ans lorsqu'il est brillamment reçu
major au concows de l'Intemat du 6
janvier 1894. Il devient rapidement
expert en chirurgie abdominale. Il
est membre de l'Académie de méde-
cine et de l'Académie des sciences.
Il possédait une magnifique villa sur
les falaises, que les allemands font
sauter en 1942.I\ décède en1944.

« L'écume >» jusqu'en 1980.
Laissé à 1'abandon, il est
redécouvert en 1993 par Da-

cornme un corre, il ne sera jamais En 2000, une association se

gréé. mais équipé dès I'origine crée pour sa sauvegarde et sa res-
d'un rnoteur Lesouef de 25 cv. Ses tauration, dans le respect du patri-
priacipales dimensions sont : lon- moine. Toutefois, les membres
gueur 9,4,1m, largeur 3,24m, creux envisagent de 1e doter de voiles,
1,45m soitune jauge brute de 6.48 comme il avait été pensé à I'ori-
tonneaux. Il prend le nom d'un gine. Il permeltra ainsi la découverte
célèbre chirurgien fécampois. de la navigation traditionnelle, et la

Dès féwier 1936, tl parti- préservation des techniques et du

cipe à la grande fête de la §aint- savoir-faire maritimes' Une conven-

pierre des marins comme bateau don de partenariat est signée avec

amiral. En 1940, il participe à une association d'insertion'

l'exode maritime d'une partie de la Mais il faut attendre 2005
pour ie voir sorti de l'eau.

i sa restauration. Il y a beau-

Lemaistre a construit
1'« Etoile » et 1a « Bel1e

Poule », 2 magnihques goé-
lettes-écoles pour la Royale.
Les travaux devraient durer
jusqu'en 2008.
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PO,IA POA,I PIDOU WAAH I

En2005, Anne Smith, est consocréePeinlreOfficielle de lo Marine. (POM). C'est lo troisième femme
oprès Christione Rosset en t995 et Michèle Bottut en ?OO3 à recevoir ce litre ce éé en !830.

C'est un décret du 2 ovril 1981, gui règleoujourd'hui lo définition et l'ottribution du titrede"Peinlre
Officiel de lo Morine".

Les peintres agréés sont nommê pour trois ons por un jury présidé por un officier général de marine
et constitué d'officiers de marine et dæ peintres fitulqires. Pour devenir peintre tituloire, il fout
avoir été peintre agréé plus de guotre fois consécutives. Le titre n'occorde droit à ûucune rétribution
mois occorde cerloines facilités et privilèges : possibilité d'embarquer sur des bâIiments de lo morine

'uneancre de mo-
peut égolement se
veurs, le titre de

cette << arfiste hissée houf »» :

<, Le 29 novembre 2OO5, sous les ors des salons de
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ment, et comme le spécifiait te carton'i:,r*iria, christiane Rosset

en << tenue 22 » : un uniforme bleu sombre ovec épou-
lettes ef boufons dorés. Pour Anne Snith, c'était une première. Lbmirol
Alain Oudot de Dainville, chef d'état-mojor de la fulorine, allaif lui remef-
tre ainsi quà quatre aufres ortistes le tifre et les insignes ls «peinfres
officiel de la hlarine >» (POful). En fait, une breloque en forme d'oncre sur-
montée d'un æil, ossortie du grode de lieutenonf de vaisseau. Sons solde ni

posifion hiérarchique, évidemment : à bord. où, rare privilège, les POhl emborquent presque sans res-
friction, ces officiers qui n'en sonf pas se font appeler << maître >» fout simplement. Et apposent en
prine une pefite oncre à côté de leur signoture...
.,Son sujet : la rouille, lo solle des machines, les hommes au frovail, les cales de radoub, et I'odeur du
goudron, du métal sous la meule. du gosoilgui
se mê/e au vorech. Ses toiles. réa/istes, ne
sont pos dbvanf-garde. l4ais el/es sentenf la
mer ef lo passion : << l'ai longfemps évité les
bateoux, touf en perspectives, en courbes.
5i ce n'est pos bren fait, c'esf un désastre >»,

dif-elle oyec une poinfe d'occenf anglois. Car
e//e vient de là-bas. Débarquée pour unu,

week-end. à Brest, il y o dix-huit ons. ,, .Te
ne connoissais personne. ,Îe ne parlais pas;:''
français. fulais fout de suite jbi ainé la ville,,;:1,
le pays, les gens. La mer. »» Elle esf res-
tée... , pour notre plus grond bonheur.
Anne Snith croqueuse de bôtinents, c'est le
titre de l'orticle du Chosse-Morée gui com- Annesmith
plète le portroit de cette « peintresse >>.

Elle et son écrivoin de mori, Hervé Homon,

nous ont concocté un livre de«l'abeille à l'obeille,la relèvede l'abeille Flondres >>. C'est le suivi de
chontier del'Abeille Bourbon enlexte, en dessin et tableoux, du travailde l'acieren Pologne et des pre-
miers essais dans les fjords, jusqu'au voyage à Brest. Un nemorgueur desouvefoge dont << le vrai titre
de gloire est de créer des non-évenemenfs >>. A lire et à regarder...

Catherine Feuillepoin

h{iehèle Eafiut

Anne Smith
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offensanles ou injurieüses, trien â lui et doô1 la plupart. pour ne
pas dirê la loralité, n'onr âucl.ln s€ns méchânt ou mème
simplement désobligeant dans ie vocabulairs des qens de terre.

Je o'âppre-.l.gi rien à mes lecteurs non marins. en disânt
qu'ii usait très largernent de tous les mots les plus énergiques,

OUR manifæter son mépris, son indignetion ou sa colère,
Jaan Marelot avait â sa disposition une assez riche er
gentimont éclecticlue ccllection d'épithètes ironiques,

quelquas expl[cations indispelrsabies eÎ de l* iustification de
teur choix,

Jeânnette
Belle darne
Belle dame È châpeau
Eelle dame à chapeau à plrlmes
Servante à Pilate
Cage à poules
Marin eomme rna sceur
Marin de Éetit bareau
Marin de gravura
Gants jaunes
Marin par force
Bat-la-lame
PeJlêtag

Cocher de fiacre
Géornètro
B uraliste
Pharmaclen
Négocîant
Soldêt
Siffi*
Cul rouge
Ëcravisse deieff'oart
Soiclat rlu Pape
Sako
Arméeà Bourbaki
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Rat de cale
Rat de quai
Rascal
Rouille
Face à Judas
Race de Caih
Renégat
Failli chien
Figure de nuit
Figure de Prince Indien
Figura

Et j'ajoute I'insulte réservée au cuisinier, au coq : « Sacré
maudit gârgouillou ! » autrement sonore et méprisart. ce gar-
gouillou, que Ie gargotier terrien.

« Jeannette >1. « Belle darne ». sladtessait de préférence
aux débutants encore délicâts et un peu douillets : « Commenr,
vous hésilez à meffre vos mains dâns cette si belle moque de
goudron 7 En voilà une Jeannette I ri ou bien: « Les bottes
avec cetemps, que l'eau està peineTroide ? Une belle dâme à
chapeau que vous ètes ! » ironisait le bosco, écceuré du sursaut
de répugnance devant 1e liquide noir ou de la sensibjlité du
pilotin à la fraîcheur de T'eau dont il aspergeair généreusement le
pont et les pieds nus au cours de ia grande toiietls rn611n€1, 6,
nâvtre.
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Ce n'était pas très nréchant, mais rout de même assez
vexant, d'être tlâité en public de « betle dame » quand aux
alentours de ses 16 ans on se croyair déjà un homme de mer I

Toutefois, user de l'un de ces termes â l'égard o',.rn mêtelot.
avait une autre importance, vous vous en doutez. ,.

ll sutfisait qu'un pilotin, un novice ou un mousse laissât
ue
de
US

de
se

ll estévident qu'en fâisant, la premièra, se renier Saint-pierre.
ce modèle des palrons pêcheurs, la Servanle de pilate (er non
pas celle du Pontile comrne le disent à ton les tsrriens I), a bien
rnontré qu'elle ne se complaisait que dans ies plls abominables
âctions.,. ainsi hélas I que s'y sont complu après elle toutes les
bigaillesdetous les bateaux du monde 1...

A tel point qu'un vi€ux bosco de ma connaissance ne
rassemblait jamais la jeunesse du bord qlr'en commandant :
« Allons i rallie tous à moi, les Servantes à pilate ! »

Elre « une cage à poules », c'était rep(ésênter une sorte
dobjet, de meuble eneombrânt et inutile à bord d'un bateau.
Les cages à poules étaient en effet installées sur le pont entre le
rnât de misaine et [e touf de la cuisine, empiétani ainsi sur le
converso (1) hanté par les matelots au repos. Ët elles n'ayaient
évidemment aucune ulilité puisqu'elles abritaient des « vivres
frais » exclusivement réservés à la tâble de l'état-major.

Mais pourquoi les cages aux cochons et aux moutons,
dressées au même endroit, toul aussi encômbrantss et malodo,
rantes que les cages à poules, n'Ont-elles pas été retenues par
les matelcts comme terme de comparaison désobiigeant ?

t1) Je nZl üteadu qa'uD soul vleux goutgéûièt, J'lttals èlëâ Jetne aloB.
déBlgnêr pet cc tame @tÉ p,rltê du pont situéê ênale lè roll d€ la cui1ine
€t le gallfard. où. pa, bsau tamps, l'équipego as repos aihôit aé rasssûbldi
Four ld Eonveæelion. r ld 6ta ».
Jhi ctc lon|temqs qo@ cê nllait là au'uD ùot DaÉonng! au D&lelot mâ
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Tràs probabl6,,,cnt parqe qu'âlles ne teur apparaissaienl pas

inutiles comm€ ces dernlères, la coutume, sinon tes règlements,
voulant que l'équipage €û1 sa part du cochon ou du moulon,
très oeu. dodu, sacrifié en grande pompê par le maitre-coq, en

pleirre gloire, enlouré du « monde » admiralif, chiens et chats
compris

Le « Gants iaunes » et surtout le « Marin de Gravure », ce
dernier trâs jôli, étâienl utilisés par les mâtelots pour apprécier,
plus exactement pour dépiécier un olficier cumulant l'élégance
./estimentaire âvec u.te incapacité ou simplement une pruden-
ce... exageree.

« Gabier de poulaine D se disait de mon temPs d'un mâlelot
irrcapable, inapre à assurer les fonctions de choix d'un g;rbier.

fl est curieux dè constater gÙe dan§ la vieille Marine le

« gahier de poulaine » n'étail pas un piètre matelot, mais bel et
bien un... voleur l-

En effet, l'homme convaincu d'avoir commis un larcin à
l'encontre d'rrn de ses compagnons de bord. purit ou non puni
par le Cornmandanr, devenair rtn réptouvé pour ses câmarades
qui l'obligeaient impitoyablemont à se réTugier, en dehors des
herrres de sarvice, à l'extrême avant rru nâvire, exactement sur
les vasles poulaines qui caractérisaient !a conslruction des
vaissêâux de,adis.

Ces poulaines, scul§rées et coiorièes, n'en supportâient pês

moing les commoditês de l'âquipage, tout comme les somp-
lueuses « Douteilles » ouvragées et doré€s extérieurement,
flanquant de chaque bortl tes poupes monun.nentales. abrhôionr
celles de l'êtat.maior-

Bref, le tarron était promu «.gabier de poulaine », si tant esl
gue l'on puisse qualifler de promclion cette oxpülsion ignômi-
nieuse de la communauté des marins honnètes et cette affecta-
rion p€rmanente à un poste de propreté un pe! spécjal.

Lâ vo|. ie me plals à lÈ rappeler ici, était d'aiiletlrs chose
exttèmement rare à bord <le nos long-coutriets. Pour ma Part, je

n'ai jamais reçu la moindre protnte d'un matelot contre un de ses

camarade§.
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Ce oui esl qflcore à l'honnqlr de nos âquipages et à la honte

Oe-tous "o 
ort*r" et cinéastes qui ont décidé' dans Ïeur

Àonitir"r"" ignoranco ou leur mercantilisme. que les marins

ae La ÿoife cta tôute époque ne pouvaient àtre que des brut€s et

des hommes tarés sinon des pirates.

« Estrâss€ », « Fatras » : c'est-à-dire bon à rien'

Bon à rien, <iu moins à bord,
rninuscules bouts de fil de earet,
les brins d'étouPe balaYés sur le P
dam le magasin du maître d'èquipage'

gardians de lâ tradition el dBS coutumes tju long'cours..- 
Je vois Êncôre sùn visâge cuit et recuit, aux tro;s quartg

anfoui sor.ls un barbe grise rucle comme |€s fils de oaret d'un
faubert et qu'l{ « aquê
dimanche à l'aide d

Je me gârdais ls

tussent en réalité, urÇs,

qu'il considérait çeçn4e 3Sriauses ou catastrophiques.
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C Plein d'oudoce - Erreur ongloise

D "Petit" Breton - "Tète" d'escodrille -

E Morins fomiliers des Gronds Boncs -

F Qui dure un qn - Au lorge de GalwoY -

G Al'intérieur - Porties orrondies à l'orrière d'un bo-

H Direction - Port de I'Allonfigue (Abrév.) - Aulre nom du limon

f Pourvu de gros os - Oreille britonnique -

J Anneoux de cordoge - Artère
K Petit crustocé décoPode morin -

VEPTTCAL

I Belle ligne -

2 HobitonTe près de poinfs d'eou -

3 Article - Sur une borne - Ebouche de serroge -
4 Penseignements généroux - Entoille superficielle -

5 Trqvoiller en relief le métol - Début de morgue de politesse -

6 Quelques voyelles -Port de lo Monche (Abrév.) -"Voir" dons lo longue de Shokespeore -

7 Direction - Ex "Potron" des Potrons - Quolif ie un Potron -

I Petits sillons porollèles à lo surfoce d'un objet -

9 Oryg;ène - Réservoir morécogeux pour vieilles corènes -

10 Vaavzc "Trouvetout" -Période- De lo groinede louréot'
11 Divoguos - Représentonts de lo noture humoine -

Sources : Dictionnoires de fronçois, de morine et d'Anglois -

A

B

c

D

E

F

G

H

I
J

K

o
o
o
=§
ot,g
oEÊo

o'o
o.E
.!!oôoo L'Hirondelle N" 32 - page 10

f



Proportions des poulies

Poulies doubles sont celles qui
ont deux roüets à coté l'un de
I'autre pour lesquelles il faut sui-
vre les mêmes proportions que
nous avons dit des poullies sim-
ples observant seulement que
I'entredeux des mortoises ne doit
avoir que les 213 de l'épaisseur
du roüet et quà celles cy l'épais-
seur entière du mouffle est de 4
épaisseur 213 du roüet et 4lignes
de plus ce qui determine la lon-
gueur de la cheville ou de l'axe.
Poulies doubles de palan pour
les canons ont 2 roüets à coté
l'un de l'autre dont les propor-
tions se trouvent par rapport au
cordage ainsy qu'il est dit cy des-
SUS.
Poulies doubles de palan sont
celles qui n'ayant qu'un même
mouflle ont deux roûet l'un sur
I'autre dont Ie plus petit ne doit
avoir que les 213 du diametre du
grand ou bien le grand une fois et
demye le diamètre du petit obser-
vant les proportions ainsy qu'il en
est dit, lesTl12 du mouffle sont
pour le grand roüet et les 5/12
sont pour le petit, l'épaisseur est
égalle dans touts les deux.
Poulies de drisse sont celles qui
cnt 3 i'oûets à coté I'un de l'autre
pour lesquels ilfaut suivre les
proportions ainsi qu'ilest dit ob-

servant que l'entredeux des mor-
toises dort avoir les 213 de
l'épaisseur du roüet et que
l'épaisseur de la tête du mouffle,
celle de leur cul et celle des
joues doit être d'une fois et de-
mye l'épaisseur du roüet. Plus
les fardeaux sont pesant, plus les
mouffles qui les soutiennent doi-
vent être forts et plus il y a de
rouet, plus le mouvement est
lent, et plus Ie mouvement est
lent moins il faut de force animée
pour élever le fardeau, mais les
mouffles en supportent le poids
et particulièrement I'estrope de
celle qui est immobille.
L'épaisseur des mouffles à 3
roüets sera de 7 épaisseurs 1/3
du roüet et 6 lignes plus pour leur
liberté dans les mortoises ce qui
determine la longueur de l'axe
dont la grosseur doit etre égalle à
celle du cordage ou bien son dia-
metre égal à l'épaisseur du roüet
ce qui est la même chose.
ll y a aussi des poulies de drisse
à 2 roüets qu'on fait à proportion
du cordage ainsy qu'il est dit cy
dessus.
Les plus grands roüets sont les
meilleurs parce que leur circonfe-
rence a olus de vitesse sur le
frottement de leur axe et qu'ils
font moins de tours

On peut,jiminuer à l'infini Ia re-
sistance d'un poids en multipliant
ies tours de cordages cu en mul-
tipliant les poullies.
Poulies de caillornes à 4
roüets. On observe les mêmes
proportions que nous avons dit
avec cette circonstance que la
tête du mouffle doit avoir en hau-
teur le diametre du roüet à cause
d'un trou qu'on y fait par où on
passe I'itague ou autre cordage.
ll serait bon qu'on mit à I'entour
du mouffle un bon llen de fer et et
qu'à I'endroit du trou de ['axe le
lien fut élargi autant qu'il faut afin
que l'axe passât au travers de ce
lien. On trouvera que la largeur
de ce mouffle sera de 9 épais-
seur du roüet et B lignes de plus
pour la liberté des roüets et I'axe
aura par conséquent 9 épaisseur
du roüet et 8 lignes de plus.
ll y a aussi des poulies de cai-
Iiorne à 3 roüets dont les propor-
tions doivent être selon le cor-
dage ainsy qu'il a été montré.
Les roüets des poullies de ca-
liorne sont à coté l'un de I'autre.

NDLR : Comne indiqué dans le bulletin
précédent, I'ouvrage de référence dont
le texte cidessus est tiré contient quanil-
té d'autres informations techniques rela-
tives au gréement des voiliers. Cepen-
dant, craignant que nos hirondéliens ne
s'assoupissent profondénent avant la fin
de I'afticle, nous avons préfére nous en
tenir à ce breî exlraii qui fleure bon ie
suif et le chanvre.

Jean-Louis Peau
1948 - 2006

Sacre voileux qui vient de

nous quitter ! Je me souviens du
160ème anniversaire de la SRH et de la
mémorable régate contre « Jolie-
Brise », En fin barreur, Jean.Louis est
venu la veille et nous sommes sortis en
rade pour rôder le gréement et rêgler les
manæwres, Ce 13 juin 1998, par un
vent musclé et une mer forte, barrée par
un fauve, « Marie-Fernand » s'envole,
coupe la ligne et l'anglais ne voit pas le
jour. Les caméras de FR3 immoftalisent
un départ.canon qui reste dans toutes
les mémoires, même si, au final, « Jolie-
Brise »..,

Né le 24 juillet 1948, Jean.Louis Peau a

êté à bonne école; son père est ingé.
nieur au Port Autonome, grand plaisan.
cier et ja fait
ses prem r le
Requin d ma.
rès élogieux.

En 1984, il s'investit dans le projet de
« l'Hirondelle de la Manche », le cotre-
oilote « Marie-Fernand ». Seul havrais

iarmi les rouennais, il participe à l'éla.
boration des statuts, C'est par son inter-

médiaire que sont
contactés les frères
Delaunay, marins
pêcheurs qui accep-
tent généreusement
de remorquer I'ex.
« Léonora » depuis
I'Angleterre. ll est
présent lors de I'ani-
vée triomphale au
Havre le 17 juin
1985.

En 1988, sous la

ciété des Régates du Havre, dont il est
trésorier de 1990 à 1992.

Croisiériste acharné, il « brique » la
Manche avec femrne et enfants, de
Cherbourg à Ostende, de l'fle de Wight à
Rosslare et arbore partout le guidon
SRH avec fierté, Son demier bateau est
un Jouët 32' baptisé « Chef de Caux »,

avec lequel il bourlingue à plaisir. Bon
vivant enjoué et toujours élégant, sa
classe ne trompe pas les British qui lui
décernent sans hésiter le titre de
« yachtman », ll est marié à Sylvie, qui
lui donne 3 enfants, Jean-Baptiste, Au-
rélie et Mathilde, Ceux-tà connaîtront
très tôt les biberons d'eau salêe I

ll y a peu encorer il m'aidait à trouver
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des financements pour la rénovation du
cotre-pilote, Alors que je désespérais, il
me réconfoftait et dans un grand éclat
de rire, lui qui se savait malade, il m'a.
vait lancé : « Tu sais, une légende ne
meurt jamais !».
Le sillage de l'Hirondelle est riche d'a-
mitié. Lorsque les bras s'êchauffent à

étarquer les drisses, les cæurs saignent
au souvenir des absents.

A ses parents, à sa femme et à ses en-
fants, l'Hirondelle adresse ses atfec.
tueuses pensées,

Ph. Valetoux,

avec la collaboration de ses amis.
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6lcrveau.

'était une belle histoire, digne des
« veillées des chaumières >> : un

bateau patrimonial, des bénévoles hype-
ractifs, un rachat consensuel (2,3 NIE),
des croisières réussies, un ambassadeur
exceptionnel du patrimoine maritime nor-
mand. Et patatras, tout s'écroule ! Lors
d'un banal carénage, les experts décou-
vrent une coque très fatiguée, et des tra-
vaux urgentissimes pour la sauvegarde du
dernier trois-mâts goélette morutier de
Fécamp. Facture : plus d'un million d'Eu-
ros ! Alors, surprise ou manipulation ?

Lors de I'expertise avant rachat, des char-
pentiers professiorurels, habitués à travail-
ler sur « Etoile » et « Belle Poule >r

avaient garanti le bon état du bateau.
Etait-ce le mensonge nécessaire pour en-
tériner le rachat ? Le président Chauveau,
qui nous a quittés depuis, a-t-il forcé le
destin pour voir ce magnifique navire re-
trouver le pavillon français ? Peu im-
porte ! « Marité », par sa qualité et celle
de son équipage, est devenu un acteur
incontournable du paysage maritime fran-
çais. Le GIP propriétaire (Rouen, Fécamp,
CG Manche, Agglo Seine Eure, assos du
patrimoine) en est conscient et la solution
est en cours d'élaboration.

lamellé-collé, se faire une
bonne idée du cotre. Mais la
Ville de Nantes se fait tirer
I'oreille pour participer, mal-
gré les déclarations de son
adjoint à la Culture (voir
Chasse-Marée). Le chantier
est à ce jour stoppé, I'asso-
ciation ayant d'autres priori-
tés. Catherine Cogis, sa dy-
namique présidente, vient
d'être réélue pour 2 ans,
lors de I'AG, assez hou-
leuse, du 19 mars. Sacre-
bleu, les Nantais, droit de-
vant et tout dessus, ça va le

Plus que jamais,
convention entre nos
assos s'impose !

la
2

§atnt Miehe! n au sec

Le projet de reconstruction
du 2eme yacht de Jules
Verne connaît des vents
contraires. Sur les 600:000
euros nécessaires, seuls
120.000 ont été trouvés à
ce jour, grâce au Conseil
Général et au Conseil Ré-
gional. Avec un généreux
sponsor, une nouvelle tran-
che de 60.000 euros peut
être envisagée. Le chantier,
démarré en mars 2005 par
l'asso nantaise << La cale 2
l'île >>, avec le charpentier
de marine Laurent Ménard,
a vu cet été la visite de près
de 1000 personnes qui ont
pu, à partir de la quille et
des 12 premiers couples en


