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Le mot du Président 

 
Suzanne Jeannin à bord du trois-mâts Suzanne où elle est née. 
Plusieurs de ses jouets sont faits par les marins. In Le Belem, cent 
ans d'aventures, Daniel Hillion, 1996 Éd. de l'Épargne. DR. 

C’est un plaisir, quand on travaille à construire le 
site des marins des voiliers cap-horniers de la Marine 
Marchande www.caphorniersfrancais.fr, de trouver, 
dans un rôle d’équipage que l’on “épluche”, un acte 
de naissance en mer ! 

Avec Suzanne et Julien, nous vous souhaitons à 
tous de bonnes fêtes, Noël et Nouvel An… et longue 
vie à Cap Horn au Long Cours ! 

Yvonnick LE COAT 

Pour renforcer sa capacité d’action 

  adhérez à l’association 
CAP HORN AU LONG COURS 
Cotisation annuelle : individu 15 €, 
couple 20 €, association ou institution 50 € 
Contact : 9 Clos de Bures,  91440  Bures-s/Yvette 
tél : 01 69 07 72 26        mailto:by.coat@gmail.com 

 
Julien Martin sur les genoux de sa maman à bord du trois-mâts 
Élisabeth peu après sa naissance en mer. Collection particulière. 

On parle des Cap-Horniers 
Conférences : 
- Les marins des voiliers cap-horniers de la Marine 
Marchande dans la Guerre de 1914-1918, par Y. et 
B. Le Coat, pour la Société d’Histoire et d’Archéo-
logie de Saint-Malo, lundi 19 février à 14 h 30, à 
l’IUT, 1 Rue de la Croix Desilles, à Saint-Malo (35). 
- Vie à bord des voiliers cap-horniers de la Marine 
Marchande entre 1850 et 1925, par Y. et B. Le Coat, 
samedi 24 février 2018 à 17 h 30, au Musée Marins 
et Capitaines, place de la Grée, Île-d’Arz (56). 
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Élisabeth, voyage 1905-1906 

 
Naissance, en mer, de Julien Martin : Ce jourd’hui, le dix-huit du mois de février de l’an mil neuf cent six, à dix 
heures du matin, étant par : 48° latitude Sud, 46° longitude Ouest 

Par devant nous, Hily François, Officier de la Marine Marchande, Second capitaine du trois-mâts barque Élisabeth de 
Dunkerque armé à Liverpool, appelé dans l’ordre du service à remplacer M. Martin Louis, le Capitaine, qui est père de 
l’enfant, et remplissant à bord la fonction d’officier de l’État civil, en vertu de l’article 59 du Code civil, 

a comparu Martin Louis, Capitaine au long cours, âgé de vingt-neuf ans, domicilié avant son embarquement à Saint-
Mandé, arrondissement de Sceaux, département de Seine, 

lequel nous a présenté son enfant du sexe masculin né à bord aujourd’hui à 10 h du matin, de lui déclarant et de Tordis 
Bassöe, âgée de vingt-cinq ans, sans profession, son épouse, passagère, et auquel il a déclaré vouloir donner le prénom de 
Julien Thormod. 

Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Frédéric Mainguy, âgé de 33 ans, domicilié à Saint-Lunaire 
(Côtes-du-Nord), 1er lieutenant, et Auguste Leleu, âgé de 23 ans, domicilié à Dunkerque (Nord), 2e lieutenant. 
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Voyage du trois-mâts Élisabeth en 1905 : 
Expédié le 1er juin 1905 
Allant à Cape Town (Afrique du Sud) via Londres 
Ayant 14 hommes d’équipage 
Et 2 passagers 

Expédié le 7 juillet 1905 
Allant à Cape Town 
Ayant 25 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Expédié le 18 octobre 1905 
Allant à Albany (Australie) 
Ayant 25 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Expédié le 2 janvier 1906 
Allant en Europe 
Ayant 25 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Expédié le … mai 1906 
Allant à Anvers (Belgique) 
Ayant 24 hommes d’équipage 
Et deux passagers 

Expédié le 30 mai 1906 
Allant Dunkerque 
Ayant 12 hommes d’équipage 
Et un passager 

Arrivé à Londres (G-B) le 8 juin 1905 
Venant de Liverpool (G-B) 
Ayant 14 hommes d’équipage 
Et 2 passagers 

Arrivé à Cape Town 30 septembre 1905 
Venant de Londres 
Ayant 25 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Arrivé à Port Pirie (Australie) le 9 décembre 1905 
Venant de Cape Town 
Ayant 25 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Arrivé à Falmouth (G-B) le … avril 1906 
Venant de Port Pirie 
Ayant 25 hommes d’équipage 
Et deux passagers 

Arrivé à Anvers le 9 mai 1906 
Venant de Falmouth 
Ayant 24 hommes d’équipage 
Et deux passagers 

Arrivé à Dunkerque le 4 juin 1906 
Venant de Anvers 
Ayant 12 hommes d’équipage 
Et un passager 

          
                      Élisabeth à Rouen. Coll. Louis Lacroix Suzanne. Coll. particulière. 

Voyage du trois-mâts Suzanne en 1914 : 
Expédié le 10 mars 1914 
Allant à Thio (Nouvelle-Calédonie) 
Ayant 21 hommes  
Et une passagère 

Expédié le 5 septembre 1914 
Allant à Poro Houaïlou (Nouvelle-Calédonie) 
Ayant 20 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Expédié le 22 septembre 1914 
Allant à Thio 
Ayant 20 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Expédié le 27 septembre 1914 
Allant au Havre 
Ayant 20 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Arrivé à Thio le 29 juillet 1914 
Venant du Havre   
Ayant 21 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Arrivé à Poro Houaïlou le 5 septembre 1914 
Venant de Thio 
Ayant 20 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Arrivé à Thio le … 
Venant de Poro Houaïlou 
Ayant 20 hommes d’équipage 
Et une passagère 

Arrivé au Havre le 10 février 1915 
Venant de Thio 
Ayant 20 hommes d’équipage 
Et deux passagères 

Naissance de 
Suzanne 

Atlantique Nord 
 

Naissance de 
Julien 

Atlantique Sud 
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Suzanne, voyage 1914-1915 

 
Naissance, en mer, de Suzanne Jeannin : Ce jourd’hui, le vingt-sept du mois de janvier de l’année mil neuf cent 
quinze, à onze heures du soir, étant en mer par : 39° latitude Nord et 40° longitude Ouest, 

par devant nous, Condroyer Joseph, lieutenant au long cours, Capitaine en second du trois-mâts Suzanne armé au Havre, 
appelé dans l’ordre du service à remplacer M. Pierre Jeannin, Capitaine, qui est le père de l’enfant, et remplissant à bord les 
fonctions d’officier de l’État civil, en vertu de l’article 59 du Code civil, 

a comparu Marie Pierre Jeannin, capitaine au long cours, âgé de trente ans, domicilié avant son embarquement à Marseille, 
soixante-trois rue Senac, arrondissement de Marseille département des Bouches-du-Rhône, 

lequel nous a déclaré que le vingt-sept janvier à onze heures du soir, est né à bord un enfant du sexe féminin, qu’il nous a 
présenté et auquel il a déclaré donner les prénoms de Suzanne Marie Eugénie, se reconnaissant pour être le père de l’enfant et 
l’avoir eu de Gabrielle Marguerite Félicie Raynaud, passagère demeurant avant son embarquement à Marseille soixante-trois 
rue Senac, arrondissement de Marseille, département des Bouches-du-Rhône. 

Lesdites déclaration et présentation faites en présence de messieurs Joachim Rehum, mécanicien âgé de trente-deux ans, 
domicilié au Havre, rue Victor Hugo, et Mathurin Bienvenu, maître d’équipage, âgé de quarante-deux ans, domicilié à 
Pleurtuit. 


