
                    Martinique : 

Notre collègue Roger JAFFRAY (Off. Mér. Mar.),  de la section Martinique a récidivé dans sa quête de l’histoire  maritime 

des Antilles et de la Guyane, de passage à Marseille cet été, nous nous sommes rencontrés et m’a donc fait connaître son 

dernier ouvrage : « Le transport maritime à Saint Barthélemy et Saint Martin depuis 1930 » / Edition SCITEP Paris – 16 €. 

Belle iconographie (cartes, dessins & 70 photos), récits, anecdotes font que cet ouvrage est très intéressant pour tous.  

 

 
Roger JAFFRAY, Capitaine au Long Cours qui a navigué 12 
ans avant de rejoindre les Affaires Maritimes, 
Administrateur des Affaires Maritimes dont 15 ans passés 
aux Antilles françaises. 
 
Roger avait également réalisé 2 autres ouvrages récents de 
la même veine : 
 
- Le transport maritime aux Antilles et en Guyane 
française depuis 1930 / Edition « L’Harmattan » 2009 - Prix 
de l’académie de Marine 2010 / Cet ouvrage avait fait 
l’objet d’un « document du mois ». 
 
- La Compagnie Générale Transatlantique, armateur au 
cabotage caraïbe / Edition SCITEP Paris 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Saint Malo : 

« Surcouf dans l’Océan Indien –Journal de bord de la Confiance » 

Ouvrage réalisé par Jeanne KAEPPELIN, enseignante. 

On considérait que la plupart des journaux de bord de Surcouf avaient disparu, par chance un seul est resté et pas des 

moindre car il s’agit de celui du voyage de l’attaque mythique du vaisseau anglais « KENT » de la Compagnie des Indes 

(Indiaman – 1200 tonneaux et 400 marins) par « La CONFIANCE » (frégate- 350 tonneaux et 250 marins). 

Le peintre de Marine Louis Garneray étant à bord a immortalisé ce combat contribuant à ce haut fait de l’histoire 

maritime de Saint Malo, de la France. 

Ouvrage magnifique parce que l’auteure a reproduit le journal de bord intégralement dans la « mise en page » initiale, la 

syntaxe modifiée parfois seulement pour qu’il soit plus facile à lire. 

Bien que ce journal de bord se lise comme un roman pour tous ceux curieux de la chose maritime, il est enrichi de 

chapitres passionnants : 

Les corsaires et la course. 
Le contexte historique. 
Les journaux de bord en général et l’histoire de celui-ci en particulier. 
Biographie de Robert Surcouf. 
Carte du voyage et plans de la « Confiance ». 
 



 

 
On y trouve, sauf pour quelques termes (par exemple 
distance parcourue = chemin cinglé)  les mêmes 
renseignements que maintenant évidemment mais l’on 
peut considérer que le journal de bord de l’époque est la 
compilation de notre journal de bord et de notre rapport 
de mer… 
 
 
 
Intéressant ; on y note mention de quelques calculs de la 
longitude, pour info cette dernière s’effectuait par la 
méthode dite des « distances lunaires » simultanées avec 3 
observateurs, l’un pour la hauteur du soleil, l’autre pour 
celle de la lune et le 3ème (le meilleur et pour cause) pour la 
distance angulaire du bord éclairé de la lune et le bord du 
soleil…et ceci parait-il, 5 ou 6 fois de suite…Cette méthode 
était également appliquée avec un couple lune-étoile aux 
crépuscules j’imagine.. 
 
 
Edition CRISTEL (St Malo)  – 19 € 

      Saint Lys – Le Vernet : 

« Histoire des communications avec le monde de la mer » 

Cet ouvrage exhaustif mais passionnant réalisé  par Jean Marie DERUELLE et Edgar AMBIAUD (tous deux 

malheureusement disparus), édité par « l’Association Art, Culture et Patrimoine de Saint Lys » Couvre toute l’histoire des 

communications avec les navires, du télégraphe de Chappe (1800) jusqu’à la fermeture de Saint Lys Radio le vendredi 16 

janvier 1998 19h00 TU, en passant par les pigeons voyageurs de 3 paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique 

en 1899, cette dernière ayant embarqué le 1er poste radio (portée 50 milles..) en 1901. 

Outre l’histoire de la station (1948-1998), immobilier / aériens, organisation, personnel, technologie, fréquences, on y 

trouve également les stations côtières (Boulogne – Ouessant – Saintes Marie de la Mer). 

L’histoire des lettres radio-maritimes, si importantes pour les marins et leurs familles ..etc. 

 

 
 
 
 
 
Prix : 14.60 € (frais de port inclus) 
 
Pour se le procurer :  
Association Art Culture et Patrimoine 
Mme C. Sérés 
Siège social Centre Culturel 
31470 SAINT – LYS 
 
 
 

           Jean Yves Nicolas  /  CDM 


