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« Sur les pas de nos ancêtres en Floride » 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

La Belle Poule a appareillé ce matin de Jacksonville pour se diriger vers son prochain port 

d’escale : Savannah. La goélette a tranquillement descendu la St Johns River ce matin avant de 

retrouver l’océan Atlantique pour quelques heures, naviguant au passage bord à bord avec une 

frégate et un sous-marin américains. 

 

Nous avons ainsi franchi la frontière entre la 

Floride et la Géorgie. Après quelques heures de 

route vers le Nord, il est prévu d’embouquer la 

Savannah River demain aux premières lueurs du 

jour pour une arrivée à quai dans la matinée. 

Cette prochaine escale s’inscrit dans le cadre 

d’une visite de courtoisie à la Tall Ship Race 

America 2012 (course de vieux gréements le 

long de la côte est américaine). 

 

 

C’est donc dans une forêt de mâts de misaine, de 

grands mâts et de mâts d’artimon venant des 

quatre coins du monde que les goélettes auront le 

privilège d’accoster demain. En attendant cette 

escale qui s’annonce exceptionnelle, Benoît vous 

raconte la courte mais intense escale de 

Jacksonville, qui a souligné le caractère 

historique de notre mission tout en confirmant 

l’hospitalité des américains. 

 

 

Onzième plus grosse ville des Etats Unis avec 850 000 habitants, 

Jacksonville occupe les rives du fleuve Saint Johns, s’assurant ainsi des 

activités de commerce et de transport florissantes. 

Si les deux grosses journées d’escale ne nous ont guère laissé le temps de 

découvrir l’immense cité américaine, nous avons néanmoins pu profiter 

des berges du fleuve pour inaugurer nos premiers « big fastfood » 

américains, visiter quelques musées ou tout simplement nous 

réapprovisionner dans les grands supermarchés locaux et les petites 



boutiques de souvenir. Mais cette trêve nous a surtout 

confirmé la chaleur de l’accueil des américains à notre 

égard, à l’image de notre arrivée triomphante décrite 

dans le précédent article. Sitôt la cérémonie d’accueil 

sur le quai achevée, les deux commandants ont reçu les 

autorités locales pour un repas officiel sur l’Etoile.  

 

 

Quelques heures plus tard, le consul de France 

remettait la Légion d’Honneur à deux anciens 

combattants de l’US Army s’étant distingués 

pour faits d’armes sur le sol français durant la 

deuxième guerre mondiale. La cérémonie, 

regroupant l’équipage des deux goélettes ainsi 

que des détachements de l’armée américaine, 

a été immédiatement suivie d’un coquetel à 

bord des bateaux, au cours duquel pas moins 

de 150 invités ont pu goûter aux délices 

confectionnés dans l’après-midi même par les 

cuisiniers et maîtres d’hôtel. 

 

Bien plus, cette soirée aura permis aux 

équipages de partager leurs expériences avec les 

différents invités, ou encore de répondre à leurs 

nombreuses questions. 

Disponibles et souriants, nos hôtes n’ont pas 

tardé à nous rendre l’invitation en nous 

programmant des activités diverses, tournant 

autour des 450 ans de la découverte de la Floride 

par le français Jean Ribault et des festivités 

célébrant la présence de la culture française dans 

la ville. Entre autres, les équipages furent 

conviés le lendemain soir à une réception au Musée Maritime, au cours de laquelle une petit 

spectacle retraçant l’histoire franco-américaine de l’état a été interprété par une école locale. A n’en 

pas douter, tous les marins ont été sensibles aux petites lettres de bienvenue préparées par les jeunes 

écoliers pour chacun d’eux, ainsi qu’au cri joyeux qui a conclu la petite pièce : « Vive la Fuuance  

 

Une dernière soirée pour profiter un peu du calme 

nocturne des quais et les équipages étaient parés 

mercredi matin pour un nouvel appareillage, sous les 

yeux émerveillés de quelques habitants venus nous 

saluer une dernière fois. 

Plus qu’une découverte, cette escale nous a tous 

permis de vérifier à nouveau la bienveillance de nos 

hôtes américains, et nous laisse espérer une 

succession de jours heureux pour la suite du périple. 


