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EDITO

Cette année, Le Havre a fêté 
ses 500 ans d’âge. Pour une 
ville, c’est encore la jeunesse ! 
Le Havre, cette jeune fille 
qui dès sa naissance a aimé 
voir passer les bateaux à 
l’horizon…

…A l’horizon des diverses 
fêtes organisées pour son 
anniversaire, Le Havre a pu 
admirer « Marie-Fernand », 
l’un de ses serviteurs les plus 
dévoués.

« Marie-Fernand » au bord 
duquel les Lilliputiens (les 
machinistes de Royal de Luxe) 
ont embarqué, pour la finale 
de leur spectacle sur le quai 
Frissard, qui borde le bassin 
de L’Eure.

« Marie-Fernand » qui, après 
avoir salué « Jolie Brise », son 
très britannique frère cadet, 
a participé au départ des  
« Grandes Voiles » …

« Marie-Fernand » que plus de 
mille visiteurs ont investi sur le 
quai des Antilles à l’occasion 
de la Transat Jacques Vabre.

Après une telle saison, arrivés 
à l’automne, les bénévoles 
auraient pu souffler. Mais non ! 
Un autre défi allait requérir leur 
opiniâtreté, leur pugnacité ! Ils 
ont évalué du regard, reniflé, 
soupesé les lourds bouts de 
bois…Et un nouveau bout-
dehors a été façonné ! Le 
second en deux ans…Respect 
les Hirondeliens !

Nadine Lallouette
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L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
CE QUI A ÉTÉ FAIT EN 2017

• Janvier : aménagement de la cuisine de « Marie-Fernand » avec 
Francis Levasseur et les Hirondelliens. 
Renouvellement du gréement avec Yves Capard et les Hirondelliens.  

• De janvier à décembre : aménagement du nouveau conteneur de 
stockage au Hangar 1. Déménagement du Hangar 12. 

• Mercredi 25 janvier : galette des rois « Marie-Fernand » au Hangar 1. 

• Samedi 11 février : assemblée générale de la « Commanderie des 
Anysetiers du Havre de Grâce ». A cette occasion, la confrérie a fait un 
don de 500 € à notre association. 

• Samedi 11 mars : assemblée générale de notre association à l’E.N.S.M. 

• Mercredi 15 mars : visite du Musée National de la Marine à Paris. 
Accueil des Hirondelliens effectué par M. Vincent Campredon, directeur. 

• Jeudi 13 avril : fin du façonnage du nouveau mât et pose de celui-ci.  

• Mercredi 10 mai : première visite de la drague « La Gambe d’Amfard ». 
 
 

• Mardi 30 mai : seconde visite de la drague « La Gambe d’Amfard ». 

• Mercredi 31 mai : essai du bateau armé. Le Havre-Honfleur.  
Chef de Bord : L. Delaunay.  
 
 
 
 

• 
• 
•  

 
 
 
 

• Dimanche 4 juin : Pentecôte, bénédiction de la mer à Honfleur.  
Chef de Bord : J. Devaux. 

• Lundi 5 juin : procession de l’Hôtel de Ville de Honfleur jusqu’à la 
chapelle Notre-Dame de Grâce. Equipage : Alain et Marie-Christine 
Beurel, Philippe Gervais, Hubert et Jeanne Gillet, Nadine Lallouette. 

• Mercredi 8 juin : essai du bateau armé. Honfleur- Le Havre.  
Chef de Bord : L. Delaunay.  

• Samedi 16 et Dimanche 17 juin : visite du simulateur du pilotage. 

• Vendredi 23 juin : visite du pétrolier « Somme », pétrolier ravitailleur de 
la Marine Nationale. 

Yves Capard.
Réalisation du nouveau Gréement
Crédit photo: Hubert Gillet.

Pèlerinage Notre Dame de Grâce à Honfleur
Equipage Marie-Christine Beurel, Alain Beurel, 
Nadine Lallouette, 
Philippe Gervais, Jeanne Gillet.
Crédit photo Hubert Gillet. 

Visite de la drague “La Gambe d’Anfard”
Crédit Photo: N.L.

Essai du bateau avec le nouveau mât 
Le Havre Honfleur 
Crédit Photo : MCB

Crédit photo : La Badiane
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• Samedi 24 juin : fête du Port de plaisance au Havre organisée par Le Havre Plaisance. Stand commun avec l’IGKT. 
Chef de Bord : J. Devaux. 

• Lundi 26 juin : inauguration de la nouvelle pilotine « Hirondelle de la Manche » à la Station de pilotage.  
Chef de Bord : L. Delaunay. 

• Lundi 3 juillet : répétition du final du spectacle des géants avec la 
troupe Royal de Luxe. Embarquement des machinistes des géants 
sur « Marie-Fernand ». Quai Pierre Callet.  
Chef de Bord : L. Delaunay 

• Mercredi 5 juillet : visite d’un groupe de résidents de la Villa Saint-Nicolas. 

• Dimanche 9 juillet : final du spectacle des géants avec la troupe Royal de 
Luxe. Embarquement des machinistes des géants sur « Marie-Fernand ».  
Bassin de l’Eure. Chef de Bord : L. Delaunay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mercredi 12 juillet : visite de  
« Marie-Fernand » par M. Eric 
Preud’homme, Commandant de la 
Marine Nationale au Havre, (COMAR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Du Lundi 17 juillet au Vendredi 21 juillet : croisière Ouistreham, Saint Vaast la Hougue, Grandcamp, Port-en-
Bessin. Chef de Bord : L. Delaunay.  

• Mardi 25 juillet : carénage de « Marie-Fernand » à Port-en-Bessin. 

• Mercredi 26 juillet : carénage 
de « Marie-Fernand » à Port-
en-Bessin. Convoyage de « 
Marie-Fernand » de Port-en-
Bessin au Havre. Chef de Bord : 
L. Delaunay. Mise sous pli du 
bulletin n°52. 

Royal de luxe, Le grand Géant rend visite  
à Marie Fernand
Crédit photo: Hubert Gillet

Final Royal de luxe, Marie Fernand accueille 
les Lilliputiens
Crédit photo: Hubert Gillet

Lilliputiens sur Marie Fernand
Crédit Photo : MF

Marie-Fernand et le petit géant
Crédit Photo : M.F

M. Eric Preud’homme, Commandant  
de la Marine Nationale au Havre.
Crédit photo: N. Lallouette

Carénage à Port en Bessin
Crédit Photo : publication MF

Bénévoles au Travail
Crédit Photo : M.F
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• Du Vendredi 4 au Mercredi 9 août : croisière Le Havre/Paimpol. Chef de Bord : J. Devaux. 

• Du Jeudi 10 au Dimanche 13 août : festival des Chants de Marins à Paimpol. 

• Du Mardi 15 au 17 août : croisière Paimpol/Le Havre. Chef de Bord : J. Devaux. 

• Du Lundi 21 au Vendredi 25 août : travaux de restauration du bout-dehors et du mât de flèche. 

• Mercredi 30 août : croisière à la rencontre de « Jolie Brise ». Chef de Bord : L. Delaunay. 
Arrivée de « Marie-Fernand » dans le Bassin Paul Vatine pour les Grandes voiles du Havre. 

• Jeudi 31 août au Samedi 2 septembre : stand « Marie-Fernand »  
au « Village de la Mer » à l’occasion des « Grandes Voiles du Havre ». 
Ouvert de 10 h à 22 h. 
 

• Samedi 2 septembre : 
Conférence « Marie-Fernand » 
par C. Durnerin au « Magic 
Mirrors ».  
Bénédiction de la mer  
au Havre. Chef de Bord :  
L. Delaunay. 
 
 

• Dimanche 3 septembre : parade des « Grandes Voiles du Havre »  
Chef de Bord : M. Friant. 

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 : journées européennes 
du Patrimoine. « Marie-Fernand » ouvert au public avec l’USST 488, 
quai Renaud. 460 visiteurs. 

• Mercredi 20 septembre : croisière : « A la recherche du maquereau… » 
en rade du Havre. Chef de Bord : L. Delaunay. 

• Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : fête de la Crevette à Honfleur. Chef de Bord : J.P. Bénard.  

• Mercredi 4 octobre : convoyage de « Marie-Fernand » de Honfleur au Havre. Chef de Bord : J.P. Bénard. 

• Du Vendredi 27 octobre au Dimanche 5 novembre : Transat Jacques Vabre, bateau ouvert au public de 10h00 à 
12h30 et de 17h30 à 18h00. 1 215 visiteurs. 

• Mardi 28 novembre : mise au carré du précédent mât pour le façonnage d’un nouveau bout-dehors. 

• Samedi 2 décembre : mise en place des entrainements 
d’équipage par Jean-Pierre Bénard, Chef de Bord. 
 

• Du Mardi 5 au Vendredi 9 décembre : façonnage du nouveau 
bout-dehors. 

• Samedi 9 décembre : entrainement d’équipage par Jean-Pierre 
Bénard, Chef de Bord. Repas associatif annuel. Concert de Thierry 
Lecerf et de ses amis. 

• Samedis 16, 23 et 30 décembre : entrainement d’équipage par 
Jean-Pierre Bénard, Chef de Bord.

Les Grandes Voiles du Havre
Stand Marie Fernand 
Crédit photo: Fabienne Trehet

Grande parade vue de Marie Fernand
Crédit Photo : M.F

Entrainement des équipiers.
JP. Bénard CDB, Fréderic Martin, Gérard Vasseur.
Crédit photo: N.L.

Bénédiction de la Mer au Havre
Crédit Photo : MF
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HISTOIRE D’UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES : 
LES ZOZIAUX

Les sujets possibles qui sont nés durant l’été au Havre, je n’ai pas su choisir parce que trop nombreux.

En effet nous avons été gâtés : Magnifik Parade, ouverture des 5OO ans, le Géant et son Fils, la rencontre avec Jolie 
Brise, les grandes Voiles, le festival Ciné Salé, Monet, Impression soleil levant, la Transat, la réfection des bout-dehors 
et mât de flèche, les jardins suspendus, etc…

Je n’arrive pas à me décider, alors je me laisse aller à mes élucubrations pour vous conter l’histoire d’une équipe 
de bénévoles qui telle une nuée d’oiseaux a migré dans un atelier pour confectionner le futur nouveau bout-dehors; 
attention, ce ne sera pas un perchoir !

Notre Présidente Nadine Lallouette grisolle à longueur de journée des coucous afin de trouver des pigeons pour 
écrire dans son canard. Il est bien évident que l’on ne peut pas faire toucan.

On n’en a pas le temps, alors je commence par écouter un perroquet qui ressasse les idées qui fusent. Chemin 
faisan, avec ma cervelle de moineau, je fais la perruche et j’observe :

Je vois Eric et Lucien qui tels deux inséparables qu’hibou d’impatience, s’affairent sur ce foutu bout de bois afin d’en 
faire un chouette espar pour notre hirondelle. Dudu, tel un grand duc surveille les travaux pour voir si ça avance.

Gérard jette un oeil pour vérifier que l’espar est bien droit héron. 

Il fait un cygne à Philippe qui se demande s’il faudra une grue pour hisser ce mât sur la coq de Marie-Fernand ; à 
l’heure du midi, chacun cramponne son abreuvoir pour ne pas qu’un picvert ne le subtilise. Fred taille et encolle un 
morceau de bois et Alain lui dit pinson cette pièce pour que ça tienne. 

Et pendant ce temps là, il y en a un qui doit vérifier les couchettes parce que c’est là condor.

Je contemple tout ça et cela m’émeu car il y a de qu’oie, j’en ai les mains toutes mouettes et les pieds poites.

   Et dire que pendant ce temps là, elles croient que l’on s’amuse...

Jean-Luc Lebigre

PRESSE : 
LES III COMMANDEMENTS DU PARFAIT PLAISANCIER 

« Souquez les artémuses, soufflez les artébants et dressez les escabèches ! »

La houle brasse l’équipage, la vaisselle valse par-dessus bord, le cuistot a 
mis le feu aux banquettes, le cockpit ressemble à un vrai sac de nœuds et 
non loin du bateau... les mouettes ont pieds ! Comment gérer la situation ?  
Anticiper ?

Avec ce livret ludique et humoristique, la transmission des savoirs et des 
connaissances est facilité à travers une cinquantaine d’illustrations, du 
rappel des consignes de sécurité aux sujets plus techniques en passant 
par des notions réglementaires et les fondamentaux de la psychologie à 
bord.

Au programme des trois « commandements » du capitaine :

I - Mon équipage et moi-même protégerai

II - De la réglementation me nourrirai

III - Mon savoir être développerai
Un guide distrayant pour tous, du débutant aux passionnés de la mer et 
de la navigation, du jeune moussaillon au loup de mer aguerri... Sous le 
signe du bon sens et surtout de l’humour !
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REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
LE 9 DÉCEMBRE 2017

Encore un vif succès pour cette rencontre annuelle. En effet, 63 Adhérents se sont retrouvés autour de l’excellent 
buffet campagnard préparé par Le Comptoir des Saveurs du Havre. Un moment convivial qui a permis à certains de 
se retrouver, à d’autres de faire connaissance et surtout à tous d’échanger sur l’amour et l’attachement qu’ils ont en 
commun pour la mer et Marie-Fernand. 

Thierry Lecerf et son groupe ont animé la fin du repas au son de leurs instruments et de leurs chants. Renée-Pierre 
quant à elle, nous récita le charmant poème de Jean-Marie Huard, Le Marin et la Rose.

Poème récité 
par Madame René-Pierre GOGAN

Le Marin et la Rose 
(Jean-Marie HUARD)

Il y avait une fois une rose,
Une rose et un marin.
Le marin était de Formose
La rose était de Dublin

Jamais au monde ils ne se virent :
Ils étaient beaucoup trop loin.
Il ne quittait jamais son navire,
Elle ne quittait jamais son jardin.

Au-dessus de la rose sage,
Des oiseaux passaient tout le temps,
Et puis aussi des nuages
Et des soleils et des printemps.

Au-dessus du marin volage
Les rêves étaient tous pareils
Aux printemps et aux nuages 
Aux oiseaux et aux soleils.

Le marin périt en septembre
Et la rose, le même jour,
Vint se flétrir dans la chambre
D ‘une fille en mal d’amour.

Personne, jamais, ne suppose
Qu’il y ait le moindre lien 
Entre le marin de Formose 
Et le rose de Dublin…

Un ange beau comme un éclair
Jette quand le soleil se couche
Des pétales sur la mer.

Marie-christine Beurel

(Une musique a été écrite sur ce poème par Claude 
PINGAULT, il fut chanté par Colette Renard)
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ÉTUDE SUR LES ORIGINES DU NOM DRAKKAR
La langue française comme toute langue vivante s’adapte aux transformations de la société, et au fur et à mesure des 
années, des mots nouveaux ont été créés ou fabriqués. Nous proposons dans ce texte, de venir étudier le mot, qui est 
régulièrement mis à mal : DRAKKAR. 

Ce barbarisme français est généralement employé de façon abusive pour désigner toute embarcation Scandinave de 
l’époque des grands raids vikings. Contrairement à l’idée couramment répandue, il ne provient pas du mot norrois 
DREKI3, mais il a été emprunté au début du siècle au suédois moderne DRAKE1, dont le sens premier est « serpent 
monstrueux, dragon » et qui s’applique également à l’un des vaisseaux de guerre de l’époque viking. Le mot DREKI 
vient du vieil islandais et il est certainement dérivé du terme latin DRACO et utilisé par association d’idée, car la proue 
de ces navires de guerre était souvent orné d’une tête de dragon.

Vous vous demandez alors comment étaient appelés les navires des vikings ? Le plus usité dans les divers textes 
d’alors et qui a été utilisé jusqu’au XIXème est le mot ESNEQUE. Ce mot, de genre féminin puisque l’on doit dire une 
esnèque ou une senèque, provient du vieil islandais SNEKJUR, pluriel du mot féminin SNEKKJA et qui s’applique 
à l’un des principaux types de bateau de guerre à l’époque des vikings. On le retrouve aussi en latin : ISNECCHIA 
(ESNECCAE). On trouve également l’emploi des dérivés SNEKKAR ou SNEKKR. Les Normands que nous sommes, 
et plus précisément les Dieppois, ont encore en mémoire le naufrage dans les années 1990 du chalutier SNEKKAR 
NORDIC.

Ce mot esnèque ou senèque, fut utilisé dans la NORMANDIE continentale jusqu’à la « parisianisation » et son effacement 
par le mot DRAKKAR au XIXème. En plus de ce mot, il fallait bien désigner les différents navires utilisés et l’on peut 
trouver dans les textes les désignations suivantes2 :

• COTRE, en norrois SKUTA, pour un bateau de petite taille,

• LANGSKIP, littéralement long-navire, mot en vieil islandais dérivé du latin NAVIS LONGA et du vieil anglais LANGSCIP,

• TVITØGSESSA, littéralement « vingt bancs ». Les navires de guerre vikings étaient souvent nommés par le nombre de 
rameurs et fournissaient donc en même temps, la quantité d’hommes embarqués,

• KOGGE, au départ navire marchand, puis utilisation militaire jusqu’au XIIIème (navires dits de SKULDELEV, près d’OSLO),

• HERSKIP, « navire de l’armée » est le plus souvent nommé par une indication relative à sa dimension,

• SKEID, bateau de grandes dimensions. Ce mot a donné le vieil anglais SCEGD,

• KARFI, bateau de servitude locale. Serait rattaché au mot latin carabus d’après Lucien MUSSET1 .

• KNORR, désigne spécifiquement un navire marchand comme ceux de SKULDELEV,

• DREKKI, voir plus haut, 

Terminons cette étude avec la technique de combat « naval » entre vikings, puisque c’est essentiellement sur mer qu’ils 
réglaient leurs différents.

Tout d’abord, l’assaillant bloque son ennemi dans un fjord et pénètre de front dans celui-ci. Il est possible que l’assailli 
ait mis en place un barrage de bateaux coulés (qui font la richesse des archéologues comme à SKULDELEV ou 
ROSKILDE). Les deux armées stabilisent leurs lignes en s’ancrant en se fixant les uns les autres. Commence alors 
la première partie à l’aide d’armes de jet en 2 lignes d’hommes : la première de protection (bouclier) et la 2ème, les 
lanceurs. Enfin, c’est l’abordage à l’aide de bateaux annexes où le combat d’homme à homme est très brutal. Le 
principe étant de prendre les bateaux un à un.

Comme vous le constatez, lors d’un combat, les qualités nautiques des navires comptaient assez peu. Chaque flotte 
était constituée de vingt à quarante navires plus ou moins grands et chaque bateau faisait en général de 15 à 30 bancs, 
soit environ de 60 à 100 hommes. Quelques grands bateaux apparaissent dans des textes, jusqu’à 60 bancs.

Thierry Lecerf
Bibliographie :
1 NORDICA & NORMANNICA – Lucien MUSSET,
2 Histoire des Rois de NORVEGE – Snorri STURLUSSON (traduction FX DILLMANN)
3 Dictionnaire historique de la langue française (direction d’Alain REY – Le ROBERT)
Et les œuvres de Georges DUMEZIL comme Mythes et Dieux des Germains
Sans oublier les études comparées avec les œuvres de Jean MARKALE, Robert GRAVES (Mythes Celtes), Christian-J. GUYONVARC’H, Françoise LE ROUX, Jean-Pierre LEGUAY.

           



« MARIE- FERNAND EST UN BATEAU CULTIVÉ »
(NORBERT CHAPELLE, PRÉSIDENT FONDATEUR)

Un voilier c’est de la mécanique, de la physique, de la dynamique des fluides. Marie-Fernand c’est tout cela avec en 
plus une histoire héroïque, romantique, productive et rentable. Mais surtout et au delà, une élégance tellement évidente 
dans un milieu tellement inquiétant. 

Il a fallu quelque soit le temps aller chercher bien haut le vent pour que l’argent rentre. Envoyer des toiles déraisonnables, 
mais aussi rentrer entier pour en profiter. Ecrire si l’on y perd pas la vie quelques pages de l’économie havraise. 

A nous le soin, amis de l’hirondelle de faire vivre la légende. Une tache écrasante certes, mais tellement gratifiante.

C’est ce bateau cultivé, qui m’a poussé à prendre la mer, mais aussi la plume ou le crayon, sans pour autant lâcher le 
rabot et la clé à molette.

Eric Grémont

DES BIENFAITS DE LA TRIANGULATION
Tous ceux qui ont monté une tente canadienne le savent, il faut tendre un hauban à l’avant sinon tout s’écroule.

Le mât de MF est sérieusement raidi par six haubans bien dimensionnés, qui le maintiennent latéralement et comme 
ils sont placés légèrement en arrière ils l’empêchent de basculer vers l’avant. Le maitre étai fixé à l’étrave s’oppose 
à la tension des haubans assurant ainsi son maintien axial. De plus on imagine mal le mât descendre et traverser la 
carlingue et la quille, la triangulation est parfaite donc c’est blindé ! Une fois les voiles établies, la poussée vers l’avant 
augmente fortement, nos haubans bien costauds sont là pour cela. Oublions donc le mât car de ce côté là à moins d’un 
empannage par force sept, il n’y a pas trop de crainte à avoir.

Qu’en est-il du bout dehors ? Là, cela se complique, cela peut même être rasoir, c’est sûrement pour cela que les 
haubans qui le maintiennent latéralement s’appellent les moustaches et que celui qui l’empêche de se dresser vers 
le ciel s’appelle la sous-barbe (Explication un peu capilo tractée). Donc c’est solide vers le haut et solide à gauche 
comme à droite mais vers le bas ? Rien ! Si ce n’est le foc qui une fois étarqué assure notre fameuse et indispensable 
triangulation. Bon ! Mais si l’on amène le foc ou le tourmentin, il faut rapidement renvoyer le rocambeau de foc au bout 
du bout dehors et étarquer fermement tout cela à l’aide de la drisse de foc. C’est elle qui va rétablir la triangulation du 
bout - dehors.

C’est du chinois ? Bon je le dessine en français! Ou plutôt je vais emprunter à O Fischer (Tant regretté) peintre honfleurais 
amoureux de l’hirondelle, la base d’un modeste croquis :

Voila l’histoire, que pourrait nous conter ce croquis

 Y fait vilain, à l’approche du port l’équipage a rentré la toile, la bôme est solidement amarrée sur son support la drisse 
de foc étarquée empêche le bout dehors de fouetter. A faible allure au moteur le cotre va franchir la barre de remous 
créée par le renvoi du clapot sur la digue sud. Ca va bien secouer mais on ne devrait rien casser.

Eric Grémont

Drisse de foc

Rocambeau

Sous-barbe

Moustache

Les flèches sur le croquis 
montrent que tous les efforts 
s'exerçant sur le bout-dehors 
sont renvoyés vers la coque.

L’Hirondelle N°53  9
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LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
DU PARFAIT HIRONDELIEN

1ère Partie
Les hirondéliens sont des lecteurs curieux, avides de tout connaître de leur hirondelle et de son histoire. Qui n’a jamais 
rêvé d’avoir la documentation la plus complète, la plus originale, la plus pointue… ? L’auteur de la présente liste ne 
prétend à aucune exhaustivité et serait ravi de toute nouveauté à inclure dans ce document qui ne demande qu’à être 
enrichi. Articles, plaquettes, livres, tout est bon pour un fou d’hirondelle !

M. Albert Guerrier évoque les 
lointains souvenirs d’une rude 

jeunesse à la mer,
in Havre Libre 14 août 1969

Hommage aux pilotes  
du Havre par L.S. 

in Havre Eclair vendredi 4 juillet 1919

On a lancé tout dernièrement…  
par Gaston Lemarchand Grenier

in revue Le Yacht N°1277 p.410  
du 30 aout 1902

Projet de yacht dérivé des bateaux-
pilotes du Havre par Gaston Grenier, 

in revue Le Yacht n° 2502 du 7 mars 1931

Les pilotes du Havre, de 
1806 à 1914 (thèse) par 

Claudie Reinhart,
Faculté des Lettres & Sciences 

Humaines, Rouen 1969

Les pilotes havrais par 
l’abbé Anthiaume, 

in recueil de l’association des 
Amis du Vieux Havre 1931

Pilotes et lamaneurs 

in journal du Havre, 21 août 1873

Les bateaux-pilotes par E. Breuille,
 in revue Le Yacht N°2425  

du 14 septembre 1929

Les bateaux-pilotes par A. Biraud, 
in revue Le Yacht N°2429 

 du 12 octobre 1929

Lancement du bateau-pilote 
Françoyse de Grâce par A. 

Augustin Normand, 
notice Chantiers et Ateliers 

Normand, 20 mai 1950

Station de pilotage du Havre :  
son fonctionnement depuis 1806,  
le pilotage de choix, les pensions 

par Ch. Guerrier, archives PH,  
octobre 1962

Souvenirs par Julien Capart 
in manuscrit de J. Capart, 

détenu par M. A. Augustin-
Normand, vers 1914 ? 

partiellement transcrits par 
Paul Bedel en août 1977

Doyen des pilotes du Havre, 
Auguste Guerrier a fêté ses 74 ans 

in Journal Le Havre Libre octobre 1948

Les cotres aux blancs pavois, 
qu’on surnommait les Hirondelles 

de la Manche par Emile Biette, 
in Presse Havraise date ?

Les bateaux-pilotes d’avant-
guerre de la station du Havre par 

Gaston Grenier,
in N° spécial de la revue Le Yacht 1929

Pilotes du Havre par Emile Biette
1/ Scène d’aujourd’hui, histoires d’hier, pages d’un même livre

2/ Au cap Horn, il ne fera paschaud, haul away, hé !

3/Les cotres aux blancs pavois, qu’on surnommait Les hirondelles de la Manche

4/ Les vapeurs et la guerre

5/ Le travail de tous les jours

in Presse Havraise ? date ?

Les bateaux-pilotes du Havre  
par Gaston Grenier, 

in Revue Le Yacht N° 905  
du 13 juillet 1895



Philippe Valetoux

2ème Partie dans le prochain Bulletin
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Le bateau-pilote  
par Léo de Bernard

in Le Monde Illustré N°139 
du 10 décembre 1859

Le navire, sa construction au 
Havre pendant le XIXème siècle 

par l’abbé Anthiaume, 
Paris 1925

Le cotre pilote par 
François Beaudouin,
in Bateaux des côtes 
de France, Grenoble 

1975

Le mousse hurlait la prière des agonisants 

in Ici Paris hebdo, 7/13 octobre 1959

Le pilote N°10 par 
Léon Berthaut, 

Flammarion, Paris 
1906

Note sur les services 
des barques d’aide 

dans le port du 
Havre par D. Lescop
note des archives de 
la CAPPHF, avril 1937

A propos des pilotes du Havre 
autrefois par Michel Eloy, 

in revue P.A.H. Escale mars 1955

Le pilote par Hacks
in revue l’Illustration 

N°2583 du 27 août 1892

Pilote de port par la Fédération Française des 
Syndicats professionnels de pilotes maritimes, 

imprimerie Oberthur, Rennes octobre 1967

Le pilotage maritime en France et dans les 
Pays étrangers par L. Laurent-Toutain

A. Rousseau Editeur, Paris, 1918

Souvenirs d’un vieux marin 
par Jean Jourdan

auteur-éditeur, imprimerie 
Gatignol, St Palais sur mer, 

décembre 1975

 Le Havre  
(voir pilotage) 

par Fr. de Coninck
Le Havre 1869

Les Hirondelles de la 
Manche par Paul Bedel,

in revue Le Petit 
Perroquet n° 27/1980

Les pilotes du Havre 
par Michel Eloy, 

in revue P.A.H. Escale 
décembre 1954

Les derniers pilotes à voile  
du quartier du Havre  
par J.P. Dole-Robbe,

in revues Modèle Réduit de Bateau 
N°186/1975, 191-192/1976,  
193-196-197-198/1977, 202-

203/1978

Les pilotes du Havre 
par Bonquart,
in Journal des 

voyages N°406 du 11 
septembre 1904



NE PAS CONFONDRE
Choquer, c’est donner du mou à une manœuvre, la laisser filer en la contrôlant.

Larguer veut dire exactement « lâcher ».

On dit:

- Larguer une manœuvre, la laisser filer sans contrôle (sauf celui de ne pas engager) avec une connotation d’urgence  
   lorsque que l’on précise « larguer en bande ».

- Larguer les amarres: enlever tous les liens bateau/quai, quitter son poste d’amarrage.

- Larguer un ris.

- Synonyme de Quitter, abandonner, laisser tomber …

Tout est dans la nuance
- Choquer en grand: c’est presque larguer mais pas tout à fait, on garde un certain contrôle et l’extrémité du cordage  
  est amarrée.

- Larguer un peu : c’est choquer, mais un peu plus, disons un peu moins que ‘choquer en grand’ …

- Choquer un peu : mollir une manœuvre juste assez pour quelle soit moins raide.

- Un cordage que l’on choque devient largue mais n’est pas largué (car il reste amarré). 

Note
On ne largue jamais une écoute ou une drisse sous peine de devoir faire les funambules pour les repasser dans les 
palans ou les clans et de voir les voiles battre dangereusement. 

Gérard Vasseur

RECETTE DU MARIN
VELOUTÉ DE POTIRON AU POISSON FUMÉ
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Ingrédients pour 4 personnes
• 800 g de potiron et 300 g de patates douces

• 2 gousses d’ail - 20 g de beurre demi-sel

• 50 cl de bouillon de volaille

• 100 g de lieu noir fumé ou de saumon ou de Haddock

• 25 cl de crème liquide - 2 pincées de piment d’Espelette

• Fleur de sel  Poivre du Moulin

Eplucher et couper le potiron et les patates douces en morceaux.

Eplucher, dégermer et hacher l’ail. Dans un faitout, faire fondre le beurre, ajouter les légumes, l’ail haché et versé le 
bouillon de volaille froid. Assaisonner et cuire 30 mn (vérifier la cuisson).

Emincer le poisson, en conserver pour le dressage. Mixer le velouté avec le poisson fumé.

Verser la crème liquide. Vérifier l’assaisonnement. Saupoudrer de piment  et dresser avec l’émincé de poisson mis de 
côté, de la fleur de sel et du poivre.

Servir chaud ou froid.

Marie-christine Beurel

Bretagne cuisine (Nov/Déc/Jan 2017- 2018)



Horizontalement 
1/ Espar horizontal 
2/ Navigue à Paris et en banlieue - Métal du vainqueur 
3/ Petite ville du Loiret évoquant le violon - Ce bulletin le sera et même plusieurs fois (du moins on le souhaite) 
4/ Composent le lest - Le petit 
5/ Département où l’on ne risque pas de voir MF - Dégouline par les trous des tartines germaniques 
6/ Côte ou coquille - A vécu au Mexique 
7/ Critiquer vivement 
8/ Descendants - Se mesure en Chine 
9/ Spectacle pas si négatif que cela - Pas forcément sans religion 
10/ Évite que l’ancre prenne le fond par des fonds trop profonds par hasard et par exemple.

Verticalement 
1/ On a retrouvé son masculin au fond du lac Baîkal et il s’amarra à Rouen en 2003 
2/ Continent virtuel bien connu des amateurs de Arche Age - Pas fin pour le moins 
3/ Pour les avoir faites le 112 
4/ Prénom d’un guitariste japonnais 輝 - Règlement d’urbanisme, mais au niveau régional bien sûr 
5/ Élevées, mais en plus stricte 
6/ Addition extra terrestre - Résineux dont on a ôté le cœur (Pour réaliser le 1 horizontal par exemple) 
7/ Mf très cauchois ne l’est pas, le père Alexandre le fut ... un temps. Réunion annuelle statutaire. 
8/ Petite monnaie glacée. Beurre roumain- Petit prénom d’un grand monarque chinois il y a un peu plus de 4000 ans 
9/ Note très féminine (440 hz) - Cacher, enfouir et peut-être même sceller 
10/ Partie cachée de MF, plus visible au vent ou sur un ber.

DÉTENTE
Surgissant de nulle part ou d’ailleurs voici :

Les bien étranges mots croisés Maritimes N° 15

Solution ou presque des  
mots croisés maritimes N°14
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S I L L O N E R A S
A E U R P E A U
U N D A M E B
V O I L E R H U M
E N T R E T O I S E
T * N E R
A B A N D O N N A S
G A L E R I E N I
E N O * R N O
S E I N O M A R I N
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1

2
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4

5

6
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9
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1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

Une erreur de version de fichier a rendu la grille N° 14 plus 
que délicate à résoudre du fait de l’absence de plusieurs 
définitions. Je rends un vibrant hommage à Dominique 
Lacassagne (Sans laquelle je naviguerai encore sous un 
pommier) qui fut la seule à relever mon erreur. 

Avec mes excuses 

E.Grémont



NOS GÉNÉREUX DONATEURS EN 2017
ALLIX Marie-Catherine
ARGALON Joëlle
BELLENGER Gilles
BERGEON Gérard
BLANCO José et Françoise
BOLMONT Guillaume
BOUDARD/FROUARD Michèle et Jean-Claude
BROCHEC André et Marie-Françoise
CHAPON Jean et Malou
Comité Fête de La Mer du Havre 
Commanderie du Havre de Grâce des Anysetiers 
COUILLIARD François et Marie-Françoise
CROIX Didier et Véronique
DEBIN Gilbert et Andrée
DUPONT Alain
DURNERIN Claude et Sylvie
DUTREY Alain
FF Syndicats Professionnels des Pilotes Maritimes 
FRIANT François 
FRIANT Mickaël
GERVAIS Philippe
GOUSSET/DEVILLIERS Sophie et Frédéric
GRIFFAULT Lucien
GUERIN Annie

IKGT France  
JANNOT Bernard
JARRY Michel 
JOUBEAUD Christiane
JOUEN Patrick
LAMBERT  Muriel
LE CORRE/LE CORRE-GUERARD Frédéric et Héloise
LEBIGRE Jean-Luc
LEBOURGEOIS Jacqueline et Robert
LEVASSEUR Didier et Joëlle
MARDON Hélene
MARTIN/LAMTA Agnés
MAUBERT Michel et Françoise
MERCIER Robert
PEGARD Catherine
PILOTAGE DU HAVE FECAMP 
PRENTOUT Huguette
PRENTOUT Francis
PRENTOUT Caroline
QUILLERE / BARRET Christian et Marie- Françoise
ROYAL DE LUXE 
TOULLEC Yves 
VERGOS Didier
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L’Assemblée Générale
 aura lieu cette année le

17 mars 2018
Vous êtes attendus nombreux 

à partir de 16h 
pour ce temps fort associatif !

LA RÉSERVE DU PILOTE !
Il reste encore quelques bouteilles ! Blanc ou rouge, il égaiera 

votre table, ou vos navigations, tout au long de l’année !
Soutenons l’association et pensons a offrir cette bonne cuvée 
aux amateurs de bonne chère et de mer, d’autant plus que les 
bouteilles sont estampillées d’une magnifique étiquette très...  

« hirondélienne » ! conçue par Philippe Valetoux.

Pour toute commande, s’adresser a l’association :
Tél : 02 35 53 18 42

Mail : H23mariefernand@gmail.com 


