
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des gros crabes et des petites crevettes 
 

 
 
 
 
 

 

La Gazette 
 

Un grand moment de la saison 2011 
Le Branle-bas de la Société Nautique de la Baie de Saint Malo 

Escale à Saint Cast-Le-Guildo 
 

 
 
 



 
 

Les nouveaux membres 
 
 

 
 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Pierre et Frédéric Bengui 
4 rue Raynouard - 75016 Paris 
45 avenue de la Côte d’Emeraude - 22770 Lancieux 
Tél. vacances : 02.96.86.24.37 
Tél ; portable : 06.07.05.67.41 
 E mail : pierre.bengui@wanadoo.fr 

Patrick Facquet 
4 allée du Grand Pavois - 35800 Saint Briac sur Mer 
Tél. : 02.99.88.38.02 
Tél. : portable : 06.61.98.66.86 
E mail : patrick.facquet@orange.fr 
 

Jean-Yves et Claude Morin 
20 rue Victor Basch - 35700 Rennes 
rue Haut Men Du- Pointe de Trévignon - 29910 Tregune 
Tél. domicile : 02.99.63.52.88 - portable : 06.47.77.95.35 
Shrimper 19 « Hemyblues » voiles brunes n° 1047 
Lieu habituel de navigation : Concarneau - Les Glénans 

 

   Georges Paris 10 rue des Camélias - 94140 Alforville 
 Le Bas Gray - 22490 Trigavou-Pleslin Tél. domicile : 01.48.93.39.71  
-vacances : 02.96.27.14.87 port.  06.80.75.87.75- Email : 
georges.paris@bnpparibas.com 
Schrimper 19 « Tato III » coque verte - voiles : cachou n° voiles 697 - moteur IB 
 lieu habituel de navigation : Dinard 
 
-  
 

 
 

 
 

 

Stéphane et Sophie Plantrou 
2B rue Limare - 76130 Mont Saint Aignan 
30 rue de la Fosse - 35800 Saint Briac sur Mer 
Portable : 06.15.01.43.31 
E mail : s.plantrou@gmail.com  
lieu habituel de navigation : Saint Briac 

 

 



 

       

 

 

            

 

Thiery et Sophie Lamalle 
3 Place Marquis - 92140 Clamart 
24 rue de la Ville Marqué - 35800 Saint Briac sur Mer 
Tél. domicile : 01.46.38.16.06 - vacances : 02.99.88.01.55 
portable : 06.63.55.59.00 
mail : tlamalle@wanadoo.fr - sophie.lamalle@wanadoo.fr  
Crabber 22 « Roch Louet » coque blanche à bande rouge  
voiles : tan,  n° 78 - moteur IB 
lieu habituel de navigation : Saint Briac 
 

 

Patrice et Claire Géraud 
8 bis rue Laurent Pichat - 75116 Paris 
300 rue de la Gueriplais - 35800 Saint Lunaire 
Tél. domicile : 01.45.00.49.50 - vacances : 02.99.46.34.46 
portable : 06.07.05.09.27 
mail : patrice-geraud@free.fr  
Crabber 17 « Flag of Bellefard » coque bleue nuit 
voiles : tan, n° 144 - moteur OB 
lieu habituel de navigation : Saint Lunaire - Saint Briac 
 

 



 
 
 
 

 
 

Notre ami, François Hemmer est mort subitement d’une crise cardiaque  
le 10 Juin 2012. 

 
L’annonce de son décès a été pour nous tous une bien grande et triste 

surprise tant il nous apparaissait en pleine forme. 
 
Nous n’oublierons pas cet homme tellement sympathique, discret, calme, 

loyal, d’une amitié sûr, passionné par sa profession et passionnant. 
 
Il avait bien voulu, l’an passé, m’accorder une interview et je l’avais écouté 

avec intérêt et amusement, car il avait de l’humour, pendant plusieurs heures me raconter ses 
« aventures » que je vous avais rapportées dans la Gazette. 

 
Que Valérie, ses quatre enfants et toute sa famille veuillent bien trouver ici, 

à nouveau, l’expression de nos plus sincères condoléances et de toute notre amitié. 
 
Nous avons été particulièrement heureux de voir « Petit Morgat » armé par 

ses enfants, courir la « Cornish and Green » et de la présence de Valérie et de ses enfants à la 
remise de prix. 

 Nous nous réjouissons de savoir qu’ils vont continuer à participer à nos 
activités. 

 

 



 
 
 

Nouvelles de notre ami Bruno Carton 
 

 
 
 

Bruno Carton nous a raconté dans le n° 7 de la Gazette, sa navigation en 
solitaire de Saint Valéry en Caux à Port Ginesta à bord de son Pilot Cutter P54 « Romain II » 
en 2008. 

Rien ne l’arrêtant, il a décidé d’effectuer la traversée de l’Atlantique, de son 
port d’attache, Port Ginesta près de Barcelone, à la Martinique. 

Il nous communiquera ultérieurement son journal de bord, mais j’ai déjà 
relevé sur son blog que vous pouvez consulter : romain2.blogspot.com, quelques faits que je 
rapporte ici. 

L’allée. 
 
Première escale importante avant la grande traversée, à la marina de Funchal 

au Portugal. 
Lors d’un fort coup de vent avant d’arriver aux Canaries, l’eau de mer rentre 

dans le moteur par le tuyau d’échappement, grave avarie à laquelle il a dû remédier et pour 
qu’elle ne se reproduise plus, il a placé une vanne d’isolement. 

Après avoir quitté Mindelo, petit port de l’île Sao Vincent, au Cap Vert, la 
bôme se casse. Retour à Mindelo pour réparation. 

Parce qu’il s’agit d’un aliment de base, il fait son pain à bord. 
Un grand nombre de poissons-volants s’abattent sur le pont du bateau, l’un 

d’eux a même l’audace ou la bonne idée de tomber dans l’assiette de son équipier alors qu’ils 
dinaient dans le cockpit par beau temps. 

A 400 miles de la Martinique, un passager clandestin, une hirondelle, s’invite 
pour passer la nuit à bord. 

A 140 miles de la Martinique, plus de vent, plus de gas-oil. Un bateau anglais 
apparait à l’horizon et s’approche, intrigué par l’immobilisme de Romain 2. Son propriétaire, 
un écossais, offre 20 litres de gas-oil et une petite bouteille de Whisky Bowmore de douze ans 
d’âge. Il s’avère qu’il est le propriétaire de cette distillerie bien connue et, en bon commerçant, 
ne perd jamais une occasion de faire la promotion de son whisky. 

 
 



 
 
A 15 miles de la Martinique, à nouveau plus de vent, plus de gas-oil. 

L’annexe est mise en service et remorque bravement Romain 2 grâce à son petit moteur hors-
bord à la vitesse de 2 nœuds. 

La Martinique est contournée pour gagner le mouillage du Marin au sud. 
Par avion, l’équipage regagne la France. 
Mais il faut ramener le bateau. 
 
Le retour. 
 
C’est en solitaire que Bruno Carton va l’effectuer. 
Trente jours lui sont nécessaires pour gagner Horta aux Açores.  
Sa navigation se fait parfois par beau temps, parfois par gros temps, orages et 

dépressions qui l’obligent à rester pendant deux jours à la cape. 
De Horta à Lagos, au sud du Portugal, le vent nord-est puis est, l’oblige à 

faire du près, allure qui n’est pas la meilleure ni la plus confortable pour un bateau à gréement 
aurique. 

Il gagne alors Gibraltar puis son port d’attache, Port Ginesta en Espagne. 
 

Bravo Bruno. 
 
 

 
 

Romain 2 
 
* 

Artaius 
 

Jérôme Lunot et Philippe Morvan rêvent-ils eux aussi de grandes traversées. 
Peut-être puisqu’ils viennent d’acquérir, en association, un Westerman de 

type Pilot Cutter de 40 pieds qu’ils ont convoyé des Pays-Bas, où ils l’ont acheté, à son 
nouveau port d’attache, Saint Cast. 

 
 
 

 



Rassurez- vous elle n’est pas perdue. 
 

Elle a été acquise par Olivier Roellinger et se trouve donc basée à Cancale. 
 
A l’occasion du Branle-bas de la Société Nautique de la Baie de Saint Malo, 

barrée par son nouveau propriétaire, elle s’est fait tout particulièrement remarquer lors de la 
régate devant Saint Malo, pour son excellente prestation, malgré un temps difficile. 

 
Quelques images de cette régate. 

 

                
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 

Sarah Louise Le barreur 

Notre Président 
 

Un père et ses trois fils Vent, 20 nœuds, rafales, 30 

 Yseult, réplique d’un cotre pilote de Saint Malo 



 
Lors des régates de ce Branle-bas, plusieurs Cornish ont connu de beaux 

succès : 
 
- régate vers Saint Cast  - Crabber 22, 1er Habana à Olivier Bohuon 
                                          Shrimper     1er Caol-Ila à Bertrand Hacard 
 
- régate de Saint Cast à Saint Malo, courue par un vent qui a régulièrement forci avec des 
rafales assez violentes  
                                       - Crabber 22, 1er Rebecca à Michel Gorget 
                                       - Shrimper Lucy à Patrick Reminiac 
 
- régate de l’après-midi devant Saint Malo, le vent avait encore forci et les rafales, violentes 
 
si deux Cornish ont pris le départ, un seul l’a terminée Habana à Olivier Bohuon 
 
Classement général pour ces différentes régates : 
 
                                          - Crabber 22, 1er Habana à Olivier Bohuon 
                                          - Shrimper,    1er  Lucy à Patrick Reminiac 
 

 
* 
 

« Petit Morgat » 
 

« Petit Morgat » appartient maintenant à un ami de la famille Hemmer, 
 

Stéphane Plantrou 
 

qui a brillamment gagné la première régate à laquelle il a participé : La Coupe du Préfet 
maritime. 

 
* 
 

Wilfrid Serizay, frère de notre ami Marc Serizay, est photographe à Saint Jacut. Il a couvert 
toutes les régates organisées par le Yacht Club de Saint Jacut en 2012 et aussi cette grande 
manifestation qu’est « Tonnerre de Brest 2012 ». 
Il expose actuellement - du 15 Octobre au 15 Novembre - à la Médiathèque de Ploubalay sur le 
thème « Grande marée ». 
Il exposera à Paris, Place de Valois, les 21 et 22 Février 2013, sur son sujet de prédilection, le 
domaine maritime et présentera son livre « Reflets 2 ». 
 
En attendant, visitez son site : http://www.serizai.com - vous aimerez, j’en suis certain. 

 
 

Le père et 
ses trois 

fils 

 

 

  



Images de la saison 2011 

des bateaux 

 

                                                  

 

                                   

 

                                    

Cor-Cor Habana et Belza 

Coupe du Commandant Thoreux Coromandel 

Classic Day - Syrenuse II et Cavancha Syrenuse II et Belza 



                                  

 

                                   

 

 

                        

Coupe Morlé La ronde en attendant le vent 

Sainte Elisabeth Er Lannic 

La Cancalaise et « Petit Jardin Rémy et son canot’ 



des paysages et des instantanés 

 

                     

 

                     

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Guildo Echouage 

Port Nieux, les bateaux à quai Port Nieux - commentaires animés 
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Branle-bas - à quai à Saint Cast Echouage à Saint Servan 

Non ce n’est pas Saint Briac mais Funchal le Marin, une des escales de Bruno Carton 



                 

 

                   

 

 

                    

 

 

 

Pardon de la mer - Bénédiction des bateaux Chapelle Saint Michel 

Didier Le Prado, songeur Joël Lunot, accablé  

Philippe Le Chevalier, rayonnant  

 

Roselyne Rachinel, heureuse 

 

Coucou, c’est nous 



des prix et des trophées 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Le charmant prix de la Cor-Cor offert par Denis Lavril Remise de prix au Yacht Club de St Briac 

Régate du 23/7/11 - remise de prix chez Patrick Reminiac Jean Tonnelier en plein effort 

Coupe du Commandant Thoreux Chez Philippe et Annie Le Chevallier 



    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe du Préfet maritime Chez Jean-Pierre et Marie-Geneviève Rudaux 

Chez Jean-Pierre et Marie-Geneviève Rudaux Branle-bas - réception à Saint Cast 

Branle-bas - remise des prix à Saint Malo Remise du Trophée de l’Association à Patrick Reminiac  

Branle-bas, les Cornish au départ des Ebihens 
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Le tramping - de l’anglais tramp : vagabond - désigne le transport maritime à 
la demande, par un navire de commerce non affecté à une ligne régulière. Il navigue en 
attendant un ordre de son affréteur pour charger ou décharger dans tel ou tel port selon les 
opportunités du marché. 

Lors de l’embarquement, l’équipage ne connait ni la destination ni la durée de 
la navigation. En outre les bateaux assurant une ligne régulière bénéficiant d’une priorité pour 
charger et décharger, les escales de ceux qui pratiquent le tramping peuvent être longues 
puisqu’ils doivent attendre qu’un poste de chargement ou déchargement se libère, ce 
qu’apprécie en général l’équipage, mais beaucoup moins l’affréteur. 

 
Notre ami, Michel Gorget a navigué ainsi pendant de longues années. 
 
Michel est né en Franche-Comté. Il n’avait donc pas « vue sur mer » mais il 

lisait et la lecture nous ouvre bien des horizons. 
En effet voici qu’un beau jour, il quitte son lycée de Vesoul pour le lycée 

Charcot à Saint Servan en classe préparatoire au concours d’entrée de la Marine marchande. 
Reçu, bien sûr, il poursuit ses études pour devenir Capitaine au long cours. 

1ere année - Alger - Ecole d’Hydrographie - Elève marin, sort Pilotin 
2ème année - Paimpol - Elève Officié au long cours, sort Lieutenant 
3ème année -Le Havre - Elève Capitaine au long cours, sort Capitaine au long cours. 

Ces années d’études sont entrecoupées de périodes de navigation et s’agissant 
de Michel, elles le sont pour le compte de la Compagnie Louis Dreyfus. En effet les 
Armements consentaient un prêt d’honneur aux élèves qui, en contrepartie, devaient naviguer 
pour eux pendant un certain nombre d’année. 

Par goût, Michel avait choisi le « tramping » car la navigation était ainsi 
moins monotone et pouvait être parfois aventureuse  

Avoir le titre, est une chose, avoir le commandement, une autre. Titulaire du 
diplôme de Capitaine au long cours, Michel pouvait prétendre au grade et la fonction de 
Commandant. 

Liberty-ship, dessin extrait de la bande dessinée « Tramp » 
de Kraehn pour le scénario et Jusseaume pour les dessins   
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. Mais il n’y en a qu’un seul par bateau et tous ceux qui étaient en fonction, 
nommés après la guerre, étaient encore jeunes et par conséquent loin de la retraite. 

L’avancement était donc totalement bouché or Michel n’entendait pas se 
contenter indéfiniment d’un second rôle. 

Il envisagea différentes solutions : 
- le remorquage notamment pour la Compagnie « Les Abeilles » mais elle n’embarquait que 
des Capitaine de Marine marchande, grade inférieur à celui de Capitaine au log cours, et ceci 
pour une simple question de salaire. 
 
- le pilotage, mais il est nécessaire et indispensable d’être parrainé or le sien parrain se 
manifesta trop tardivement 
 
- l’expertise maritime, mais il s’agit d’une charge qui s’achète et le prix en est très élevé, or la 
navigation n’avait pas suffisamment enrichi Michel. 
 

Après douze ans de navigation, il change alors totalement de cap.  
Il prend un congé sans solde d’un an pour se reconvertir et est recruté par la 

Compagne d’assurance Union qui deviendra UAP puis AXA, en qualité d’Inspecteur des 
Assurances collectives - assurance pour les salariés des entreprises - 

Le premier contrat est un coup de maître puisqu’il le conclut avec le Comité 
Central des Armateurs de France pour l’ensemble du personnel naviguant. 

Cette nouvelle navigation est des plus heureuse. 
Il devient Inspecteur régional pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Il 

réside à Lyon. Il développe rapidement l’implantation de la Compagnie dans ce secteur qui 
devient florissant. 

Sa compétence reconnue, lui vaut sa nomination à Paris en qualité de 
Directeur de l’Inspection Paris-Province, Inspection de première importance comprenant vingt 
personnes. 

Malgré ces activités extrêmement prenantes, il prend le temps de courir la 
Transat des Alisés. 

Il fait valoir ses droits à la retraite qu’il prend le 1er Janvier 1996. 
 
Il se retire alors dans une grande et belle maison qu’il avait acquise 

précédemment à cette fin à Charnay, village de vignerons dans le Beaujolais, entre Villefranche 
et Lyon, le pays des pierres dorées, pierres siliceuses de couleur jaune qui deviennent ocres 
sous la pluie. 

 
Parce qu’il ne sait pas rester les deux pieds dans le même sabot et qu’il a à 

cœur de « servir », il se présente aux élections municipales, est élu une première fois et devient 
donc Conseiller municipal et Maire adjoint, puis une deuxième fois et il est alors Maire tout 
court. 

 
La rumeur m’a appris qu’il était adoré de ses concitoyens qui l’appelaient le 

plus souvent, tout simplement « Michel ». 
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Parmi toutes ses réalisations, celle dont il est le plus fier, est la réhabilitation 
de la place du château.  

 

 
    
 
Il n’a pas voulu briguer un troisième mandat par crainte de tomber dans la 

routine, mais il garde toujours de nombreuses fonctions au sein de diverses associations, il est 
en particulier Secrétaire de l’Association des anciens Maires du Rhône. 

 
Il a également jeté l’ancre à Saint Briac grâce à l’un de ses amis qui l’y a 

invité pendant deux ans séduit, il acheta en 1990, la maison qu’il occupe actuellement. 
 

 
La navigation 

 
 

Au début de sa carrière, il a navigué sur le Liberty-ship «Ouistreham » de la 
Compagnie Louis Dreyfus. 

 

 
 

 
Dès l’obtention de son diplôme d’Officier au long cours, Michel embarque en 

qualité de 2ème Lieutenant sur le Ouistreham en escale à Dunkerque. Ses fonctions étaient les 
suivantes : 

 
- chef de quart en alternance avec le second Capitaine et le 1er Lieutenant, 
- la mise à jour des cartes à réception des Avurnav (Avis urgent de navigation, relatif aux 
modifications importantes à prendre en compte pour la sécurité de la navigation, exemple : 

Le « Ouistreham » 
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modification de l’emplacement d’une balise) travail très important sur un tel bateau qui devait 
être en possession de toutes les cartes puisqu’il parcourait le monde entier, 
- l’infirmerie en liaison avec l’OMS pour les cas les plus délicats, 
- l’établissement des fiches de paye de l’équipage. 
 

L’équipage était constitué d’une quarantaine de personnes, l’embarquement 
devait durer 9 mois. 

 
De Dunkerque, il part à Rotterdam pour y charger des tôles d’aluminium en 

provenance des USA et à destination de Cuba. Ce curieux parcours s’explique par l’embargo 
décrété par les américains dont nos amis hollandais, en bons commerçants qu’ils sont, savaient 
s’arranger. 

La Havane est en fête, celle de l’anniversaire de la prise de pouvoir de Fidel 
Castro mais aussi celle de la « Primero anno de la éducation » qui se propose d’alphabétiser les 
99% de cubains qui ne le sont pas. 

 La « cuba libre » boisson composée de rhum, coca, citron vert et glace pilée, 
coule à flot et donne du tonus aux buveurs pour clamer haut et fort  « Cuba si, yankee no ». 

De nombreux défilés militaires rappellent cependant que Cuba est en guerre 
et s’attend à un débarquement des américains. 

Avis est donné à l’équipage d’avoir à tenir prêts leurs sacs, car en cas 
d’attaque, le Ouistreham devait être coulé, avec d’autres, dans la passe d’entrée. 

Le débarquement aura lieu en effet mais ultérieurement, dans la baie des 
cochons. Cette longue escale ne fut donc que festive. 

Cap est mis sur Corpus Christi, port texan pour charger 10.000 tonnes de 
scrap iron (métal et entre autres des voitures compressées) à destination du Japon qui se 
reconstruisait et avait donc un grand besoin d’acier, n’ayant ni minerai ni combustible, elle 
importait l’un et l’autre, mais il avait des hauts-fourneaux. 

Cette traversée fut très longue. En effet après le passage du canal de Panama, 
il fallait traverser l’immense Pacific, or le « Ouistreham » avait perdu un pâle de son hélice, la 
réparation voulue avait été faite mais, par précaution, il convenait de naviguer à vitesse réduite, 
8 nœuds. 

A cette vitesse deux mois furent nécessaires pour effectuer cette traversée au 
cours de laquelle le Ouistreham ne croisa qu’un seul navire qui l’obligea cependant à 
manœuvrer. 

Pour occuper tout ce temps, le Second Capitaine, surnommé « Kanji » 
entreprit d’apprendre à ceux des membres de l’équipage qui le souhaitaient, quelques rudiments 
de japonais qu’il parlait et écrivait couramment pour avoir été prisonnier des japonais pendant 
quatre ans. 

Peu habituées à rencontrer des étrangers parlant, au moins un peu, leur 
langue, les japonais réservèrent un accueil des plus chaleureux à l’équipage français. 

Ne demandez pas à Michel de tenir toute une conversation en japonais, car il 
l’a un peu oublié faute de le pratiquer régulièrement, mais il se souvient encore parfaitement de 
« Anatawa bijin desu » - Vous êtes charmante - ce qui ouvre bien des portes et des cœurs. 

 
Michel étant de quart lorsque le Ouistreham entre dans la mer du Japon, il 

découvre avec une certaine appréhension, des centaines de feux à la surface de l’eau. Il songe à 
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appeler le Commandant mais il se ravise car le réveiller dans son premier sommeil eut été sans 
doute préjudiciable à sa carrière. Le livre du Service hydrographique lui apporte tous 
apaisements, il ne s’agit que de pêcheurs au lamparo et il est recommandé de ne pas manœuvrer 
pour changer de cap car le faire entrainerait une grande confusion chez les pêcheurs et causerait 
des abordages. Effectivement, à l’approche du Ouistreham, les pêcheurs, habitués à ce genre de 
situation et connaissant les règles de navigation s’écartaient de sa route. Michel voulut voir là 
une haie d’honneur qui lui était faite. 

Le Ouistreham dut attendre 48 heurs en baie de Tobata, deux jours qui 
semblèrent bien long à l’équipage qui attendait son courrier depuis plus de deux mois. 

En raison du défaut de priorité et des moyens de déchargement obsolètes, 
l’escale fut longue mais agréable. Les hommes d’équipage ayant la faculté d’échanger leurs 
heures de service, ils s’organisaient pour pouvoir quitter le bord pendant 72 heures, ce qui 
permit à Michel de visiter l’île de Kiushu et de grimper à son point culminant le mont Aso. 

Le déchargement enfin terminé, le Ouistreham quitte la mer du Japon par le 
détroit de Shimonoseki en profitant de la renverse favorable car sa vieille machine à vapeur 
alternative aurait eu bien du mal, malgré sa triple expansion, à étaler un courant de 8 nœuds, 
pour mettre le cap sur les Philippines. 

Il devait là charger une pleine cargaison de coprah, non pas dans un unique 
port mais en allant d’île en île enlever la production locale. Il mouillait sur rade et la 
marchandise était acheminée par des barges qui venaient à couple. Ces opérations étaient 
surveillées par un douanier qui avait embarqué à bord. Il fallut trois mois pour remplir les cales 
de l’Ouistreham de 10.000 tonnes de coprah. 

La présence récente de l’envahisseur japonais rendait la population agressive 
à l’égard des étrangers de telle sorte qu’il était impératif de ne descendre à terre qu’à plusieurs. 

Outre les 10.000 tonnes de coprah, furent embarqués, un petit cochon noir qui 
devint la mascotte de l’équipage, deux perroquets et une pirogue à balancier que Michel avait 
acquise contre une paire de jumelles achetée au Japon, avec laquelle il comptait bien naviguer 
en France. 

Le coprah devait est déchargé à San Francisco. La traversée fut agrémentée 
par la pêche à la bonite. Deux longs tangons avaient été gréés de chaque bord avec retour en 
tête de mât de la ligne de traine, le dormant était amarré sur quelques maillons de chaîne à plat 
pont qui le frappaient bruyamment à chaque touche. Ainsi prévenu, l’Officier de quart abattait 
légèrement pour casser la vitesse et faciliter la remontée de la prise. Pendant toute la traversée, 
l’équipage put manger du poisson frais au lieu des conserves et des produits surgelés qui 
constituaient ordinairement leur ordinaire. 

Le Ouistreham est accueilli à San Francisco par les Services de santé qui 
mettent sous scellés ses chambres froides et emprisonnent les deux malheureux perroquets dans 
une cabine mise également sous scellés. Ils pouvaient cependant être nourris par un hublot 
laissé ouvert à cette fin. Plus triste encore, ils obligent l’équipage à sacrifier son petit cochon 
noir sur l’autel des Règlements sanitaires. L’histoire ne dit pas s’il a été mangé et s’il était bon. 

A San José, dans la baie de San Francisco, le coprah est échangé contre du blé 
à destination de Bizerte. 

Au passage du Golden Gate, ces mêmes Services de santé viennent délivrer 
les deux perroquets mais ne ressuscitent pas le petit cochon noir. 

A son entrée en Atlantique, Le Ouistreham rencontre le cyclone « Anna » 
d’une violence telle qu’il doit prendre la cape. Une embarcation est emportée. Le cyclone 
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s’éloigne, le Ouistreham reprend sa route, mais « Anna » revient à la charge (l’Officier radio 
passe alors ce massage laconique « Anna…rchie ») avant de disparaitre définitivement.  

Au milieu de l’Atlantique, contrordre, la destination n’est plus Bizerte mais 
Beyrouth où le cours du blé est plus élevé. Le déchargement se fait à dos d’hommes ce qui 
laisse le temps à l’équipage d’aller goûter un peu de fraîcheur dans les chaînes montagneuses 
du Liban et sur le plateau de Balbeck. Michel a trouvé très attachant ce beau pays très 
francophone qui était alors en paix. 

Le Ouistreham doit alors se rendre en Turquie à Alexandrette pour y charger 
du minerai de chrome à destination des Etats-Unis. Mais une escale est prévue à Marseille pour 
un changement d’équipage, il était plus que temps après 18 mois de navigation ininterrompue. 
Initialement l’embarquement était prévu pour 9 mois mais au terme de cette période, l’armateur 
avait demandé à l’équipage de repartir immédiatement pour une période identique car à défaut 
le bateau resterait à quai. Tous avaient accepté. Aujourd’hui la durée d’un embarquement est de 
4 à 5 mois et il ne saurait être question de la prolonger. 

A Marseille le père de Michel l’attendait car il était prévu qu’il transportât la 
fameuse pirogue à double balancier, sur le toit de sa voiture, jusqu’en Franche-Comté. Mais en 
la voyant se balancer au bout de l’élingue du mât de charge, il prit peur et refusa d’effectuer ce 
transport, considérant que compte tenu de la taille de l’embarcation, il serait plus normale que 
ce soit elle qui transportât sa voiture que le contraire. La pirogue gagna la Franche-Comté sur 
un wagon et navigua bientôt sur la Saône où elle fit bien sûr sensation et eut les honneurs de la 
presse locale. 

Après son voyage aux Etats-Unis, le vieux Ouistreham fut conduit au Japon 
pour y être ferraillé et transformé en tôles. 

Michel navigua alors sur d’autres bâtiments et en particulier sur le plus grand 
minéralier du monde. 

 
Il est une anecdote qui aurait peut-être dû être passée sous silence mais 

puisqu’il y a aujourd’hui prescription, la voici. 
 
L’équipage avait un contingent mensuel de devises de 20 dollars, ce qui est 

bien peu surtout lorsque les escales sont longues. Il était donc nécessaire de savoir se 
débrouiller. 

Trois membres de l’équipage dont je tairai les noms, achetèrent à faible prix 
une caisse de cigarettes dans le port franc de Hambourg pour la revendre au prix fort aux 
Philippines qui étaient leur destination. 

 
Aux Philippines, le Ouistreham devant charger du coprah à différents points 

de la côte,  dut embarquer un douanier chargé de surveiller les opérations de chargement pour 
percevoir les droits y afférents mais sa présence ne devait pas être un empêchement 
insurmontable à l’opération prévue si les précautions voulues étaient prises. 

Accord fut pris avec un philippin qui accepta d’acheter la marchandise au 
prix convenu, le paiement devant se faire à la livraison. 

Discrétion oblige, le philippin devait venir à la nage, nuitamment, le long du 
Ouistreham, côté large, prendre en charge la caisse qui serait descendue au moyen d’une 
élingue, la remplacer par l’enveloppe contenant le prix et regagner la côte en  remorquant la  
caisse qui, étanche, devait flotter sans difficulté. 
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La manœuvre fut entreprise. Les trois hommes se tenant sur le pont supérieur 
commencèrent à descendre la caisse à l’arrivée du philippin. Tout se passait à merveille 
lorsqu’ils sentirent que l’lingue mollissait. En se penchant, ils constatèrent que la caisse avait 
disparu en arrivant au niveau du pont inférieur. 

A ce niveau se tenait en effet le douanier, prévenu on ne sait comment, qui 
s’était emparé de ladite caisse. 

Le douanier fit appel à leur honneur d’officiers français en leur représentant 
que s’ils ne voulaient pas qu’il soit entaché par la publication de leur méfait, ils devaient lui 
vendre la fameuse caisse, au prix d’achat bien sûr. Ce qui fut fait. Ce qui a dû être fait 
également, est sa revente, au prix fort, par le nouveau propriétaire. 

 
* 

*    * 
 

Michel avait 10 ans. 
Annie en avait, 5. 

Il était son amoureux. 
Elle était son amoureuse. 

 
Ils le sont toujours. 

 
C’est là assurément la plus belle histoire, 

sans histoires. 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 

* 
 
Entre 1941 et 1945, 2.751 Liberty ship furent construits (construction modulaire en série par soudure) aux Etats-
Unis pour transporter marchandises, matériel et troupe. Ils apportèrent une contribution essentielle à la victoire des 
Alliés en 1945. La durée moyenne de construction était de 42 jours. Au moment du D day, la cadence de 
production était d’un par jour. Longueur h.t. 134 m 57, largeur : 17,37, creux : 11, 38, machine à vapeur 
alternative à triple expansion, port en lourd : 10.865 tonnes, vitesse de croisière 11 nœuds. Mais tous n’avaient pas 
la même longueur, le système de construction permettant très facilement de l’augmenter.  En 1946, les E.U. en 
vendirent 473 dont 75 à la France. Tous ont maintenant disparu, sauf trois qui sont devenus, après restauration, 
« navire-musée ». Deux aux E.U, en état de naviguer, le SS « Jeremiah O’Brien » à San Francisco et le SS « John 
W Brown » à Baltimore, un en Grèce qui n’est pas en état de naviguer, le « Arthur M Huddel » 
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Errata 

 
 
 

Page 1 :  
 
- Il quitte son Lycée de Vesoul pour le Lycée Charcot à Saint Servan en classe préparatoire au 
concours d’entrée de L’Ecole d’Hydrographie. 
 
- 1ère année, Alger - Ecole d’Hydrographie - sort Elève Marine marchande 
 
et non pas pilotin, le pilotin est celui qui embarque au pair, sans rémunération, avant ou 
pendant la première année de ses études, pour connaître et se familiariser avec la navigation. 
 
Page 2 : 
 

- Sa compétence reconnue, lui vaut sa nomination à Paris en qualité de 
Directeur de l’Inspection Province, Inspection de première importance comprenant vingt 
personnes. Elle couvre toute la France à l’exception de Paris 
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