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EDITO                                   Par Bernard Moreau  

Voilà le dernier JDB de la saison d’hivernage. 
Après un long séjour sur ber et une liste impressionnante de 
travaux, Joshua a retrouvé son élément.

Précédé de l’Hermione qui a partagé un moment le même bassin, 

et il est maintenant jugé apte à poursuivre ses navigations d’été.
Merci à tous les passionnés qui ont participé à l’entretien du 
bateau, qu’ils soient habitués ou de passage, leur aide a été très 
utile, ils ont pu découvrir les dessous de Joshua et ainsi mieux 
le connaître pour leurs prochaines navigations.

Notre brillant ambassadeur du musée a été très applaudi au 
Chateau d’Oléron l’été dernier, et il en sera certainement de 
même lors de ses prochaines participations aux fêtes maritimes 
dont il est l’invité.

Nous poursuivrons notre histoire des circumnavigateurs qui ont 
précédé et inspiré Bernard, et nous prendrons le large avec 
l’Hermione.

du nouveau Musée Maritime et du départ de l’Hermione.

A vos cirés et bonne lecture a tous. 
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par Jean Alain Berlaud 

La date prévue de remise à l’eau était début Avril, mais il restait encore quelques réparations et travaux de peinture à effectuer avant 
que Joshua soit prêt à naviguer.

La maintenance annuelle du moteur nous a réservé quelques (mauvaises) surprises de dernier moment avec des bactéries dans le 
réservoir gasoil, ayant pourtant subi le traitement ad-hoc en début d’hiver. Le réservoir ouvert a révélé des impuretés en suspension 

et des traces de peinture écaillée. Il a fallu se résoudre à tout 
vider, sécher, décaper et repeindre. 

Les mâts ont été poncés et repeints dans la halle bord à quai. 
Les haubans présentant des « gendarmes », signes inquiétants 
d’usure, ont été réparés dans les bas 
avec des chaînes et des serre-câbles 
(solution « Moitessier ») ou, quand 
pour deux d’entre eux le risque de 
rupture se situait en tête de mât, ils 
ont été remplacés totalement.

Tous les coussins du carré sont refaits à neuf: plus fermes et de fabrication 
plus sérieuse que la précédente version, du moins c’est ce qui est espéré 
compte tenu du budget qui y est consacré.

Le pont a reçu deux couches de peinture 
antidérapante et, après la belle peinture 
de pavois « rouge Joshua », le bateau 
monument historique a pris un coup de 
jeune.

TRAVAUX D’ENTRETIEN : N
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Voilà, une saison de maintenance hivernale s’achève, elle aura été lourde de travaux 
de réparation qui sont venus s’ajouter aux travaux de routine. Pour ne citer que les plus 
importants: les gueuses et la remise en propreté des fonds, le changement des hublots du 
carré, le capot du carré, les coussins. Joshua quitte le plateau technique du musée pour 
rejoindre son élément naturel.

Le remâtage: opération délicate menée par les techniciens du musée. 
Après la mise en place et le calage des mâts, il faut régler le haubanage 

des étais et du tout neuf pataras: un équilibre à trouver qui peut être 
remis en cause à la suite des premiers essais sous voiles.

 Dernières retouches sur le pont
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Petit détail: la veille de la première navigation, des petites mains adroites ont réalisé le lazyjack de grand 
voile, de même facture que celui qui avait été gréé sur l’artimon l’an dernier: margouillets en bubinga et 
belles épissures. Nous espérons qu’il apportera un peu de confort pour amener la grand voile ou prendre 
des ris.

l’Angoumois. Une place de choix mais qui demande aux équipages beaucoup de dextérité et de prudence 
à l’arrivée ou au départ car l’espace est relativement restreint entre le remorqueur et les coques en bois 

hébergées  dans le bassin du musée.

Au total, ce ne sont pas moins de 900 heures qui auront été nécessaires 
pour arriver à boucler le programme d’entretien. Chapeau à l’équipe des 

venus ponctuellement donner un coup de main, toujours le bienvenu.

Aucun doute sur l’espoir que tous ces passionnés 
reviendront œuvrer pour le bien commun: les 2 Jean-

du haubanage? Les lazyjacks étant à poste, peut-on espérer de nouveaux tauds?

navigations, dans l’esprit de faire partager le plaisir et le privilège de naviguer sur 

Crédit photos: Joël et JAB
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Ô CAPITAINE MON CAPITAINE  

Bernard Moreau
Second sur Joshua depuis 2011
Navigateur depuis 1992

« Il y a deux sortes de discours, les longs et les courts »

Ton premier pas sur Joshua... 
Au Grand Pavois de 2009, une équipe menée par Daniel Gaury m’a tout de 
suite fait intégrer l’équipe d’entretien.

Ta caractéristique maîtresse à bord... 
Être en accord parfait avec le chef de bord et l’équipage.

Ton principal défaut... 
Rêveur.

La qualité que tu préfères à un bateau...  
Qu’il pardonne les erreurs de manœuvre.

La qualité que tu préfères chez un chef de bord
Rigueur et anticipation.

L’allure que tu préfères…
Bon plein.

Ta manœuvre favorite…
Affaler les voiles d’avant

Si tu étais un vent…
Le Maramu.

Ta spécialité culinaire à bord…
Accommoder les restes (ex. riz aux abricots).

Ton meilleur souvenir à bord…
Chaque sortie est un «meilleur» souvenir, mais le meilleur des meilleurs reste la 
sortie des Sables d’Olonne devant les concurrents  du Vendée Globe 2012.

Une navigatrice que tu admires…
Isabelle Autissier.

Un navigateur que tu admires…
Evidemment Bernard Moitessier, mais aussi Robin Knox Johnston.

Ton pire cauchemar à bord…

Si tu étais une course…
Aucune, pour moi il n’existe de compétition qu’avec soi-même.

Une destination à la voile
Les îles sous le vent.

Ta plus belle rencontre…
En 1993 nez à «delphinière» avec TAMATA et son équipage. 
«Tamata» (essayer en paumotu).

Ton expression favorite...
« Touche pas au grisbi s.....!»

5



CUISINIER ET GABIER SUR L’HERMIONE par Thomas Bouillette
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Thomas, qui es-tu?

-

-

L’Hermione en carénage à la Pallice avant ses essais au large
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Redevenu gabier, tes copains marins vont te regretter comme cuisinier. Comme gabier, quels sont tes meilleurs 
souvenirs?
Il y en a tant! J’ai envie de dire toute l’aventure depuis Mars 2014, mais si je dois en choisir quelques uns: j’ai 
beaucoup aimé monter dérabanter la perruche sur le mât d’artimon, c’est une voile si petite … grimper partout 
pour faire des photos...entendre l’ordre « Paré à virer! » car sur l’Hermione c’est le début d’un grand ballet...et 
remonter au vent même si c’est une allure peu favorable pour ce genre de navire.

Et les pires souvenirs?
Aucun ou peu. Peut-être le roulis et les allers-retours dans la 
bannette, ce qui joue sur le sommeil et fatigue l’organisme.

Passage du raz de Sein

Qu’est-ce qui te plaît tant sur l’Hermione?
D’abord la pureté de ses lignes et les 
volontaires de l’Hermione qui sont tous 
admirables de courage et d’enthousiasme. 
J’ai beaucoup apprécié aussi les marins 
professionnels qui savent communiquer 
leur savoir et leur expérience.

Thomas, 
bon vent sur 
l ’ H e r m i o n e 
dans les eaux 
américaines 
et peut-être 
à bientôt sur 
Joshua?



CHERCHEZ L’ERREUR !
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par Jean Alain Berlaud

Une belle semaine de navigation dans les pertuis pour un équipage suisse 
déjà bien amariné sur Joshua, François et Daniel Javet, Dominique et Florian 
Jaccard, avec Bruno le chef de bord. 
Une météo changeante et parfois déroutante comme en témoigne cet écran 
de Météo Consult.

Si la progression de l’anticyclone est certaine, les rafales le sont moins. 

Rappelons-nous une fois encore ce que disait l’excellent Pierre Dac:
« les prévisions sont incertaines, notamment celles concernant l’avenir »

Joshua est équipé d’un transpondeur AIS, ce qui permet de suivre sa route 

On peut ainsi constater que cette semaine le « Team Helvète » et son 
valeureux chef de bord n’ont pas hésité à emprunter le tout nouveau canal 
traversier de l’île de Ré, économisant ainsi de laborieux bords à tirer au large 
des Baleineaux, pour passer du pertuis d’Antioche au Breton.



par Alain Barrès 

Bernard Moitessier, dans son livre «Cap Horn à la voile» a écrit: …je saurai me montrer digne de ce bateau que Françoise et moi avons baptisé Joshua , en hommage 

au grand navigateur Joshua Slocum. 

Dans sa douzième année, Joshua Slocum estimant que la dernière raclée administrée par son père  n’avait plus d’intérêt éducatif, décida de partir 

vivre sa vie. A Westport, dans l’île de Brier, (Nouvelle-Ecosse) juste à l’ouvert de la baie de Fundy, dans ce pays de marins, le choix fut simple : 

il s’embarqua comme mousse-cuisinier sur une goélette de pêche. On aura compris que ce garçon avait du caractère et que la mer serait sa vie. 

Six ans plus tard, marin formé à l’école du large, équipé d’un brevet de lieutenant et d’une belle carrure, il se prépare à embarquer son sac dans 

Pour l’instant le voici à San Francisco associé dans un chantier de construction de petits bateaux pour la pêche au saumon selon des plans qu’il 

a redessinés. 

Le premier vrai commandement se présenta en 1870 : le Washington un trois mâts barque en partance d’abord pour Sydney puis pour l’Alaska en vue d’une campagne 

notable, par chance elle aimait la vie au grand air et fut aussitôt embarquée. Il n’était pas rare à l’époque de voir les capitaines naviguer en famille avec femme et enfants 

cartes disponibles avaient été levées par les Russes (la Russie avait vendu l’Alaska aux États-Unis en 1867), l’amplitude des marées engendrait des courants violents 

encore mal connus si bien qu’un jour de tempête le trois mâts fut drossé sur un banc de sable dont il resta prisonnier. Slocum donna l’ordre de continuer la pêche et de 

JOSHUA SLOCUM, capitaine et aventurier (1844 - 1909)M
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Une autre histoire commençait, celle qui va le rendre célèbre.

Entre temps Slocum, qui n’aimait pas perdre son temps avait épousé la jeune Henrietta, 24 ans. Désirant ramener aux États-Unis sa 

nouvelle femme et ses deux garçons Slocum aurait pu s’embarquer sur un bateau de passage mais décision qui annonce d’autres 

projets, il choisit de rentrer par ses propres moyens en construisant Liberdade, une étrange embarcation de 35 pieds métissée des 

doris de Nouvelle Écosse, des caboteurs d’Indonésie et des jonques chinoises pour la voilure. Le bateau  fut mis à l’eau le jour de la 

libération des esclaves au Brésil, d’où son nom. Autant de choix qui témoignent d’une belle liberté d’esprit. Les 5500 milles de la route 

du retour occupèrent sept mois jusqu’à l’arrivée à New York. Pour Slocum l’expérience d’une longue navigation sur un petit bateau 

ouvrait de nouvelles perspectives, pour Henrietta aussi, qui décida à l’avenir de rester à terre !

A 46 ans, on pouvait attendre de Slocum qu’il se reconvertisse dans la navigation à vapeur. 

La tentative calamiteuse de convoyage des USA au Brésil du Destroyer, un petit torpilleur à vapeur qui refusa 

en solitaire  comme Alfred Johnson qui avait relié  en 1876 la Nouvelle Écosse au Pays de Galles sur un doris 

de 6 m, ou Bernard Gilboy qui avait presque réussi à rejoindre l’Australie en partant de San Francisco sur un 

La course à l’exploit était donc ouverte : Slocum choisit le tour du monde en solitaire sur le Spray,  petit voilier 

sans moteur et réussit son pari entre 1895 et 1898 !

Puis le bateau et son capitaine vieillirent et disparurent en mer en 1909 sans laisser de traces sauf dans la mémoire des marins comme Bernard Moitessier.

Pour en savoir plus, lire : 
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JOSHUA DE PORT EN PORT : Croisières au Château d’Oléron par Roger Marx 

Sud-Ouest



A 17h45 c’est bon, on peut rentrer au 
port les voiles affalées ferlées, artimon 
relevé, moteur en marche, nous repérons 
la perche du chenal avec ses baliseaux. 
Passage devant la citadelle, très belle 
réalisation de Vauban (Hélène jouait dans 
ses souterrains quand elle était petite, 
beau souvenir), les quais du port sont 
noirs de monde et JOSHUA pénètre dans 
le chenal sous les applaudissements. 

Les portes du bassin sont ouvertes, 
nous avançons doucement car il y a 
beaucoup de bateaux et il faut éviter de 
« faire du petit bois ». La mise au quai 
se termine à l’aussière sans problème, 
puis c’est la cohue pour visiter JOSHUA: 
des visiteurs inattendus, Jean-Alain 
et sa femme sont venus nous saluer, 
Bernard et son groupe de ukulélé nous 
offrent quelques morceaux de musique. 
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Vers 19h le calme revient, un discours du maire du Château, 
puis des responsables du chantier Robert Léglise, puis le 

matin!

vite le chenal est étroit et nous n’avons que 40 centimètres 
d’eau sous la quille. Nous remontons vers Juliar où nous 
prendrons le chenal est/nord pour arriver dans des eaux 
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Le Littoral



JO’DA THEQUE
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