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«Résumons ces 49 jours de mission à coups de Hache ! » 

 

 

Source : Marine nationale 

 

Je vous propose de nous amuser à découper ce déploiement d’été en quelques coups de H. 

 

H comme humain tout d’abord car il n’est de bateaux sans 

hommes d’équipage. Les nôtres ont hissés haut les valeurs 

de l’Ecole navale en représentant honorablement ses 

couleurs lors de la Tall Ships Race. Une course ou l’humain 

est au cœur des préoccupations. 

Ils ont été fiers et hardis ces hommes d’équipage, bravant le 

froid polaire et les vents contraires, conduisant habilement 

la goélette en toutes heures. 

 

H comme histoire car en relâchant à Oban nous repassions sur les pas des anciens qui y firent escale en 

mai 1944 alors qu’ils conduisaient l’ « Etoile » et la « Belle Poule », via le canal calédonien, vers 

Hartlepool. Les noms de Stornoway et Torshavn résonnent aussi dans nos mémoires avec les 

expéditions du commandant JB Charcot à bord de sa non moins célèbre goélette « Pourquoi-Pas ». Ces 

noms sont à jamais liés à l’Islande. 

L’Islande. Cette île où le souvenir des goélettes type « paimpolaises » est encore si vivant. Ces eaux et 

ces fjords où nous avons croisé et qui ont  ancré dans nos mémoires l’histoire de ce siècle de pêche 

inconnu de nos plus jeunes recrues.  

 

Et enfin, H comme l’Hermione bien sûr, à laquelle le nom 

de la « Belle Poule » est indéfectiblement lié. 

Cette frégate de 36 canons qui  mit la frégate anglaise 

Arethusa en déroute le 17 juin 1778. Ce combat fut le 

prélude à l’intervention de La Fayette dans la guerre 

d’indépendance des États-Unis. La frégate « Belle Poule » 

aurait eu 250 ans cette année. Gageons que sans cette 

victoire, le nom aurait sans doute disparu des registres de la 

Flotte actuelle. 

 

Profitons des vacances pour prendre un peu de hauteur 

 

Au moment de conclure ces quelques semaines en haute mer, si près de l’heure H, l’équipage se hâte 

de tout mettre en ordre avant le repos estival bien mérité. Il nous reste donc à vous remercier de votre 

soutien et de votre attention. Nous rentrerons le 31 du mois d’aout, « le 31 du mois d’août… », présage 

d’une nouvelle année maritime. 

Le commandant et l’équipage de la goélette Belle Poule. 


