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Quelle est la situation dans le Monde en 1927?

Le Monde est sorti des dures années de la
1ère Guerre Mondiale depuis moins de 10 ans
et les années 1920 ont souvent été qualifiées
d’années folles. En Europe, la géographie poli-
tique a été bouleversée par les décisions du
Traité de Versailles de 1919.

L'Allemagne vaincue est soumise à des condi-
tions si dures … que la prochaine guerre de
revanche (pour les Allemands) va éclater dans
à peine 10 ans! L'économie est fragile et la
République de Weimar est attaquée de tous
côtés. Des tentatives de révolutions ou de
coups d'état se suivent (Spartakistes au début
des années 20 à Berlin, Hitler et les nazis à
Munich en 1924).

Deux grands Empires ont disparu. L'Empire
Austro-Hongrois et l'Empire Ottoman ont cédé
la place à plusieurs nouveaux états notamment
l'Autriche, la Hongrie et la Turquie, noyaux des
deux anciens empires, mais aussi l'Albanie, la
Bulgarie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la
Yougoslavie, les Etats baltes...

L'Italie a récupéré la Vénétie.

La Révolution bolchevique a liquidé la Russie
tsariste et après la révolution d'octobre une
longue et meurtrière guerre civile a opposé les
russes "Blancs" et les "Rouges" avant la vic-

toire finale des communistes. En 1928, Staline
finit d'écarter Trostsky et accapare la totalité du
pouvoir.

En Italie, depuis 1922, Mussolini et le parti fas-
ciste exercent une dictature impitoyable.

L'Irlande a conquis son indépendance en 1920
mais la République d'Irlande n’étend son auto-
rité que sur les ¾ de la superficie de l'île. Le
Royaume Uni a conservé la souveraineté sur la
province d’ULSTER.

La Turquie est devenue un état laïc sous la
conduite de Kémal Pacha dit “Attaturk” et la
surveillance étroite de l’armée.

Un des grands artisans de la victoire de 1918
(les Etats Unis d’Amérique) s'est replié dans
l'isolationnisme et bien que la SDN (Société
Des Nations, ancêtre de l'ONU) soit une idée
du Président Américain Woodrow WILSON, le
Congrès Américain refusera de signer le traité
d'adhésion à la SDN.

En Asie, le Japon se montre de plus en plus en
puissance impérialiste agressive vis à vis de
ses voisins immédiats: Corée, Chine,
Mandchourie ...

Et la grande crise économique va bientôt se
déclencher (avec l’effondrement de la bourse
de Wall Street en octobre 1929) en aggravant
toutes les tensions préexistantes !
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Les Empires Coloniaux
Les Nations Européennes contrôlent (et exploitent) de

vastes empires coloniaux comme le montre la carte ci-
dessous :

Empire Britannique du Royaume Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord :

En Afrique: Soudan, Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie,
Rhodésie, Région des grands lacs,…), Afrique du Sud,
Nigéria

Au Moyen Orient : mandat sur l'Irak et la Palestine

En Asie : Empire des Indes, Birmanie

Le Commonwealth avec les anciens Dominions du
Canada , de l’Australie et de Nouvelle Zélande qui s'en-
gageront immédiatement aux côtés du Royaume Uni dès
le début des deux guerres mondiales du 20ème siècle.  

Et des îles dans le Pacifique, l'océan Indien et la
Caraïbe

France :

en Afrique : protectorats sur la Tunisie, et le Maroc

Colonies en Algérie ,en Afrique Occidentale Française
(AOF) et Afrique Equatoriale Française (AEF) et la
grande île de Madagascar

Au Moyen Orient : mandat sur le Liban et la Syrie

en Asie : Indochine (Tonkin) et dans les concessions occiden-
tales en Chine

et des îles dans le Pacifique, l'océan Indien et la Caraïbe

Portugal :

Angola et Mozambique en Afrique

Pays Bas :Indonésie et des îles dans le Pacifique,
l'océan Indien et la Caraïbe

Belgique :

Le Congo Belge (aujourd'hui République démocratique
du Congo ex Zaïre)

L’Italie fasciste de Mussolini s’est emparée de la Libye et de
l’Ethiopie

Quant au Danemark, ses possessions se limitent au
Groênland et à l’Islande.

Le rôle de la Marine Française
La Marine Nationale assure la présence de la France
sur toutes les mers du Monde et assure le contrôle et le
lien avec son empire colonial. C'est aussi sur les navires
de la "Royale" que se déplacent les Ministres vers les
Colonies.

La Marine de Guerre Française était, en 1939, l'une des
plus puissantes flottes du Monde. Elle était alors compo-
sée de 270 navires de guerre et se classait au quatrième
rang mondial. Elle possédait 8 navires de ligne ou cuiras-
sés (et un neuviéme en voie d'achévement), un porte-
avions, un transport d'hydravions, 20 croiseurs, 59 des-
troyers, 12 torpilleurs, 78 sous-marins et 58 autres
navires.

Si la plupart de ses navires était moderne, la Marine
Française ne disposait que d'un seul porte-avions (le
Béarn), alors considéré comme trop lent pour un rôle
opérationnel. Comme la plupart des autres marines (à
l'exception de la marine impériale japonaise), elle avait
des manques en matière de lutte anti-aérienne.

Au début de la 2ème guerre mondiale, depuis avril
jusqu’au début de juin 1940 plusieurs bâtiments de la
flotte française participeront à la campagne de Norvège.
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En France
Gaston Doumergue est le Président de la
République Française du 13 juin 1924 au 13
juin 1931. Paul Doumer lui succède du 13 mai
1931 au 6 mai 1932, jour où il est assassiné à
Paris par un émigré russe. Il sera remplacé par
Albert Lebrun Président de la République entre
le 10 mai 1932 et le 10 juillet 1940, après sa ré-
élection en 1939.

Albert Lebrun sera le dernier Président de la
3ème République.

Cette 3ème République où la durée de vie des
Gouvernements est parfois très brève (par
exemple Camille Chautemps du 21 février au
25 février 1930). 

Le véritable détenteur du pouvoir, le Président
du Conseil change souvent au gré des
alliances et des crises parlementaires. 

Se succéderont dans la fonction de Président
du Conseil pour des durées variables et par-
fois plusieurs retours: Édouard Herriot, Paul
Painlevé, Aristide Briand, Raymond Poincaré,
André Tardieu, Théodore Steeg, Camille
Chautemps, Pierre Laval, Joseph Paul-
Boncour, Édouard Daladier, Albert Sarraut,
Gaston Doumergue, Paul Reynaud, Philippe
Pétain.

Plusieurs Ministres de la Marine se sont suc-
cédés durant cette période: Georges Leygues,
Albert Sarraut, Jacques-Louis Dumesnil, Louis
de Chappedelaine, François Piétri, Alphonse
Gasnier-Duparc, César Campinchi, William
Bertrand, François Darlan.

En Allemagne
La République dite de WEIMAR est présidée
jusqu’à sa mort en août 1934 par le Maréchal
Hindenburg. Hitler gagne les élections de jan-
vier 1933 et devient Chancelier puis Président
du Reich à la mort de Hindenburg. Il met en
place rapidement une dictature fasciste.

En Italie, poursuite de la dictature fasciste

de Mussolini.

Aux Etats Unis,
Calvin Coolidge est le Président des Etats unis
d’Amérique depuis 1923 jusqu’à 1929 (après le
décès du Président Warren Harding élu en
1920 et décédé en 1923). Herbert Hoover lui
succède de 1929 à 1933. N’ayant pas réussi à
endiguer la grande crise débutée en octobre
1929, il sera largement battu par Franklin
Delano Roosevelt élu Président en 1933 et qui
sera réélu en 1937, 1941 et 1944. 

Roosevelt décèdera en 1945, peu avant la fin
de la seconde guerre mondiale et il sera rem-
placé par son Vice Président Harry TRUMAN.

Au Royaume Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord
Trois Rois se succèdent sur le trône: Georges
V jusqu’en 1936, puis Edouard VII qui abdique
rapidement et enfin Georges VI de 1936 à
1952.

Le pouvoir y est exercé par le Premier Ministre.
Vont se succéder dans la fonction les
Conservateurs Stanley BALDWIN (1924-1929
puis 1935 - 1937), puis Neville CHAMBER-
LAIN (signataire des accords honteux de
Munich avec Hitler) de 1937 jusqu’au 10 mai
1940. Le Travailliste Ramsay Mac DONALD
sera Premier Ministre de 1929 à 1935. A partir
du 10 mai 1940, un gouvernement d’Union
Nationale mènera la guerre contre les nazis
sous la direction du Premier ministre Winston
CHURCHILL.

Au Japon
Hiro Hito est Empereur du Japon depuis 1926
mais le pouvoir est totalement contrôlé par les
militaires qui développent une politique d’ex-
pansion agressive.

Quant à la Chine, elle est en proie à des

grandes difficultés internes et externes dont il
sera largement question dans les prochains
chapitres, notamment autour des années 1931
à 1933 et 1935.
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Carrière de Yves Marie Félix Guézénoc dans la Marine Nationale

Indication Bâtiments ou 

Services
Date Embarquement Date Débarquement Durée jours Durée mois Observations

2ème Dépôt BREST 8 décembre 1927 22 décembre 1927 14 jours 0,5 mois Engagement

Marseillaise 22 décembre 1927 31 janvier 1928 40 jours 1,3 mois

Ernest Renan 

Ecole Canonniers
31 janvier 1928 30 juin 1928 151 jours 5,0 mois Ecole canonniers

Kabyle 30 juin 1928 22 février 1929 237 jours 7,9 mois

Lynx 22 février 1929 10 juillet 1931 868 jours 28,9 mois

2ème Dépôt BREST 10 juillet 1931 8 septembre 1931 60 jours 2,0 mois

La Marne 8 septembre 1931 17 avril 1932 222 jours 7,4 mois FNEO (*)

Altaïr 17 avril 1932 2 avril 1933 350 jours 11,7 mois FNEO

5ème Dépôt TOULON 2 avril 1933 13 mai 1933 41 jours 1,4 mois

2ème Dépôt 13 mai 1933 19 août 1933 98 jours 3,3 mois

Duguay Trouin 19 août 1933 26 octobre 1933 68 jours 2,3 mois

2ème Dépôt BREST 26 octobre 1933 15 novembre 1933 20 jours 0,7 mois

Rigault de Genouilly 15 novembre 1933 26 août 1935 649 jours 21,6 mois Tour du monde +FNEO

Primauguet 26 août 1935 1 mars 1936 188 jours 6,3 mois FNEO

2ème Dépôt BREST 1 mars 1936 1 septembre 1936 184 jours 6,1 mois

Dunkerque 1 septembre 1936 8 février 1940 1255 jours 41,8 mois

2ème Dépôt BREST 8 février 1940 3 mars 1940 24 jours 0,8 mois

Primauguet 3 mars 1940 9 novembre 1942 981 jours 32,7 mois
Combat naval Opération Torch, 

Primauguet coulé à Casablanca

AMBC Casablanca 9 novembre 1942 1 décembre 1942 22 jours 0,7 mois

s/o Colombie 1 décembre 1942 1 novembre 1943 335 jours 11,2 mois

Ste Maxime 1 novembre 1943 13 janvier 1944 73 jours 2,4 mois navire coulé en Méditerranée

AMBC Alger 13 janvier 1944 2 février 1944 20 jours 0,7 mois

AMBC Casablanca 2 février 1944 1 mars 1944 28 jours 0,9 mois

 El Biar 1 mars 1944 20 avril 1944 50 jours 1,7 mois
navire coulé en Méditerranée 

suite torpillage

AMBC Alger 20 avril 1944 5 juin 1944 46 jours 1,5 mois

Orégon 5 juin 1944 17 décembre 1944 195 jours 6,5 mois New Yok - refonte du bateau

AMBC Casablanca 17 décembre 1944 31 décembre 1944 14 jours 0,5 mois

Dépôt Rennes 1 janvier 1945 1 mai 1945 120 jours 4,0 mois

CFM Hourtin 1 mai 1945 15 septembre 1945 137 jours 4,6 mois

2ème Dépôt BREST 15 septembre 1945 8 juin 1946 266 jours 8,9 mois

Rayé Cadres Active - loi 5/4/1946 8 juin 1946

Temps passé dans la Marine 18 ans et 9 mois

(*) - FNEO - Forces Navales en Extreme Orient (Yang Tsé Kiang, Shangaï et autres concessions en Chine)

 1932 - début conflit sino - japonais par la première invasion de  Shangaï  en février 1932
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Les débuts dans la Marine Nationale

Mon père, Yves Marie Félix Guézénoc, mais
tout le monde l'a toujours appelé Félix, s'est
engagé dans la Marine le 8 décembre 1927. Il
aura 20 ans à peine un mois plus tard. Il est né
le 13 janvier 1908 à Quélorn en KERLOUAN
(Finistère) en plein Pays Pagan.
Pour l’état civil, tout comme ses parents, il est
recensé en tant que cultivateur. Ses parents
François Guézénoc (né en 1880) et Bernadette
Salou (née en 1881) font partie des «paysans
pauvres», ceux ne possédant pas de cheval et
qui sont contraints de se “louer” pour des jour-
nées de travail en compensation de la presta-
tion du cheval pour les travaux et les labours.
Ils habitaient Quélorn, au pied du plateau de
Cleussmeur... ce qui à Kerlouan fait “loin de la
mer” (3 km !). Son père était en réalité plutôt
maçon, tâcheron en plus de l’exploitation de sa
petite ferme. 
La famille sera composée de quatre frères
(dont trois seront marins de la “Royale”) et de
deux sœurs (dont l’ainée Bernardine épousera
un marin de la “Royale” François Roudaut dit
Fanch COZ)...
Comme la plupart des enfants du «pays
pagan» il est peu scolarisé, car, à cette
époque, seul un petit nombre d’enfants
«allaient à l’école jusqu’au «certificat d'étu-
des». Il parle mal le français car sa langue
maternelle et usuelle est le breton. A cette
époque de nombreux jeunes “paganiz” se sont
engagés dans la Marine Nationale car, au
pays, les perspectives d’avenir et d’emploi
étaient sombres. La Marine Nationale garantis-
sait une petite retraite au bout de 15 ans de
service et permettait ainsi de revenir au pays
avec “quelque chose”. Alternative choisie par
beaucoup plutôt que la solution de l’exil.

Il s’engage dans la Marine Nationale, sans le
certificat d’études et avec une maîtrise toute
relative de la langue française.
Affecté au 2ème Dépôt de BREST où il demeu-
re jusqu'au 22 décembre 1927.
Il embarque ensuite sur la "Marseillaise" jus-
qu'au 31 janvier 1928 pour accomplir 1 mois ½
de “classes”.
Puis, premier départ pour TOULON pour cinq
mois, jusqu'au 30 juin 1928, pour une affecta-
tion sur le Cuirassé "Ernest Renan" en tant
“qu’apprenti canonnier” à l'école de formation
des canonniers, artificiers et armuriers. Il en
sort titulaire du Brevet Elémentaire de canon-
nier… et le titre de champion de France
militaire d'aviron. Exploit relaté dans la
“Dépêche de BREST”, “Ouest Eclair” et dans le
journal spécialisé “Le Moniteur de la Flotte”
Sur la photo de l’équipage des vainqueurs
prise à l’issue de la compétition, Félix
Guézénoc est assis tout en bas à gauche.
Comme on le verra plus loin, il continuera à
pratiquer l’aviron tout au long de sa carrière,
notamment sur les mers d’Extrême Orient et le
Yang Tsé Kiang.
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Cette découverte de l’aviron et le titre de
champion de France, resteront un souvenir
très marquant pour lui et il racontait souvent
les entrainements de l’équipage du canot
avant le championnat. Notamment la ruse de
l’entraîneur, quelques jours avant la compé-
tition, qui faisait ramer son équipe titulaire
sur une baleinière plus lourde que celle pré-
vue pour la compétition contre une équipe de
remplaçants qui bénéficiait d’une embarca-
tion plus légère. Les titulaires avaient à cœur
de battre les remplaçants à chaque sortie
d’entrainement. La supercherie ne leur fut
dévoilée qu’à l’issue de leur championnat
victorieux.
En matière de sport, à cette époque, à
Kerlouan, peu ou presque pas de pratique
sportive. Des activités sportives festives
étaient à l’honneur au cours de fêtes ou des
pardons comme le «Red ar Killiog» (course
au coq) où un volatile était lâché au bout d’un
grand champ au moment où à l’autre bout du
champ, des jeunes gens partaient en courant
à sa poursuite. Était déclaré vainqueur celui
qui avait attrapé le coq.
Autre course celle au canard (« Red an
Houed ») où le canard (dont les ailes avaient
été rognées pour lui interdire l’envol) était
mis à l’eau dans une extrémité du « Vivier »,
près de St Egarec ou dans l’étang du Pont.
Les jeunes gens se jetaient à l’eau et
nageaient à toute vitesse pour tenter d’attra-
per le canard. Mon père gagnait assez sou-
vent ce « Red an Houed » car il était excel-
lent nageur.
Lors de la sélection de l’équipage du canot
de l’école des apprentis canonniers, il a sans
probablement bénéficié de la force et de l’en-
durance qu’il avait acquise comme maçon
sur les chantiers avec son père et son frère
cadet Christophe. Son endurance s’était
aussi développé par le travail de fauchage
des foins auquel il participait, comme journa-
lier depuis déjà plusieurs années.

dans la presse Fin Juin 1929
Ouest Eclair

Le Moniteur de la Flotte



Sur les mers d’Europe et l’Océan Atlantique

Torpilleur le Kabyle
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Oslo

Trondheim

Séville

Casablanca

Alger

La Corogne

Le 10 juillet 1929 le Lynx appareille
de Brest avec à son bord le contre-
amiral HERR pour représenter la
Marine à OSLO pour les régates
internationales. Pendant son séjour
dans la capitale Norvégienne du 13
au 17 juin 1929, le Lynx reçoit la
visite du roi Haakon VII pour une
cérémonie à la mémoire du grand
explorateur norvégien Roald
AMUNDSEN. En compagnie du Cdt
GUILBAUD, un aviateur Français,
ils recherchaient en Arctique un
explorateur italien le général NOBI-
LE. Leur hydravion a disparu en juin
1928. ADMUNSEN fut le premier
explorateur à atteindre le pôle Sud
et aussi le premier à survoler le pôle
Nord en dirigeable.

Le Lynx poursuit sa croisière en
Norvège jusqu'à l’ancienne capitale
TRONDHEIM située en dessous du
cercle polaire arctique. Il y fait esca-
le du 19 au 22 juillet puis il rentre à
Brest le 26 juillet 1929. (Voir Annexe
n° 1 Norvège )

Il participe aux concours d'honneur

de la 2ème escadre en baie de
Quiberon du 7 au 14 août.

Puis départ le 24 août pour
Santander en Espagne, où il séjour-
ne du 25 au 31 août à l'occasion des
régates présidées par le roi
Alphonse XIII d'Espagne. (Voir
Annexe n° 1 Espagne- )

Les deux contre-torpilleurs (Lynx et
Léopard) rentrent à Brest le diman-
che 1er septembre.

Ils repartent ensuite pour Dieppe, où
ils font escale du 7 au 15 septembre

1929 pour le XIe Congrès des
Pêches maritimes. Le 8 et le 9 sep-
tembre le Lynx transporte les
congressistes à Fécamp et assure
leur retour. Le 16 septembre retour
à Brest où un grand carénage est

prévu pour une durée de 3 mois à
partir du 23 octobre 1929.

Le 15 janvier 1930, le Lynx quitte
l'Arsenal et effectue ses essais en
baie de Douarnenez les 16 et 17
janvier. Il se rend ensuite à
Cherbourg pour une série d'exerci-
ces et rentre à Brest le 26 janvier.

Du 3 au 7 mars puis à nouveau du 3
au 8 avril 1930, entraînement en
baie de Quiberon.

Passage à l'arsenal du 8 au 22 avril
en vue de la préparation de la “croi-
sière de printemps”.

Départ de la 2ème Escadre de
BREST (dont le Lynx fait partie) le
22 avril 1930 pour MERS EL KEBIR
en attente de l'arrivée du Président
DOUMERGUE.

A son arrivée le Président de la
République passe en revue la flotte
le 10 mai en baie d'ALGER. Ceci
dans le cadre du centenaire de la
colonisation de l'Algérie. (Voir
Annexe n° 1 Président Gaston
DOUMERGUE et 100 ans de coloni-
sation en Algérie)

Helsinki
Stockholm

Source des cartes: Service Historique de la Défense (SHD) au Chateau de Vincennes
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Helsinki

Alger

Santander

Bordeaux

Iles Glénans

BREST

Stockholm

Dunkerque

Rouen

St jean de Luz

San Sebastian

Manoeuvres de la Flotte (les 2 escadres Atlantique

et Méditerranée ) du 17 au 22 mai 1930 entre la
Corse et les côtes Algériennes. Ravitaillement
à MERS EL KEBIR du Lynx et du Léopard et
départ pour Brest le 23 mai pour une arrivée le
27 mai 1930.

Le 1er juin 1930 appareillage de BREST pour
STOCKHOLM capitale de la Suède avec le
croiseur Duquesne. Escale du 6 au 11 juin avec
visite à bord du roi Gustave V. (Voir Annexe n° 1

Suède). Escale à Helsinki capitale de la
Finlande le 12 juin puis retour à Brest le 16 juin.

Le 23 juin départ pour
Bordeaux avec le Léopard où,
jusqu'au 28 juin, ils représen-
tent la Marine au Congrès de
la Navigation de Plaisance.
Au retour exercices et écoles
à feu en baie de Quiberon les
29 et 30 juin avant le retour à
Brest pour les cérémonies du
14 juillet.

Exercices en baie de QUIBE-
RON jusqu'au 24 juillet. Une
très forte tempête oblige le
LYNX à se mettre au mouilla-
ge devant La Pallice du 25 au

29 juillet. Puis retour à Brest.

Exercices devant St Malo le 9
août puis séjour à Cherbourg
du 13 au 19 août à l'occasion
de la fête de la Mer et la foire
exposition.

Retour à Brest le 20 août

Le Lynx représente la Marine
aux régates internationales
de San Sebastian (Espagne)
du 11 au 16 septembre puis
escale de détente à St Jean
de Luz du 16 au 19 septemb-
re . Retour à Brest le 20 sep-
tembre où il rentre en caréna-

ge pour 2 mois.

Sorties de mise au point
après carénage du 2 au 15
décembre en baie de
Douarnenez.

Le 17 décembre départ pour
Bordeaux pour être mis aux
ordre du Maréchal PILSUDS-
KI ancien Président de la
Pologne qui doit se rendre à
Madère. En définitive le diri-
geant polonais préfère le
paquebot et le Lynx rentre à
Brest le 20 décembre pour les
permissions de Noël 1930.
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En janvier 1931, le Lynx est impliqué dans un
grave incident dans le secteur des Glénans. Le
19 janvier, le LYNX coupe en deux un canot de
pêche de Trévignon… dont il sauve les quatre
occupants qu'il reconduit à Concarneau. Le
navire séjourne dans ce port jusqu'au 21 jan-
vier. Ci-dessus l’article paru dans Ouest Eclair
du 22 janvier 1931.

Le 7 février le Lynx appareille avec la division
pour exercices en baie de Seine. Du 10 au 14
février, mouillage à St Vaast la Hougue (exerci-
ces à terre des compagnies de débarquement).
Gros coup de vent d'ouest , le Lynx doit se réfu-
gier en rade abri de Cherbourg jusqu'au 20
février. Retour à Brest le 21 février.

Le 16 mars exercices de tir remorqué en baie
de QUIBERON. Le 21 mars, une tempête d'é-
quinoxe contraint le Lynx à se mettre à l’abri
dans le port de Lorient du 21 au 23 mars. Le
grand écrivain Henri Queffelec situera l’action
de son roman : "Ils étaient six marins de Groix
... et la tempête", dans le cadre de cette terrible

tempête. Du 27 au 28 retour à Brest avec simu-
lation de forcement à grande vitesse et tous
feux masqués du goulet malgré une attaque de
torpilleurs.

Du 21 au 24 avril, sorties d'entraînement en
Mer d' Iroise et en baie de Douarnenez puis
repos en rade de la Pallice le 30 avril et le 1er
mai. Le Lynx embarque des fusilliers marins à
Lorient pour exercice de débarquement à
Quiberon le 5 mai, puis il ramène les troupes à
Brest le 9 mai.

Le 26 mai départ pour Rouen à l'occasion des

cérémonies du 5 centenaire de Jeanne
d'Arc avec défilé de la compagnie de débarque-
ment. Les 29 et 30 juin exercices de débarque-
ment à l'île de Groix

Puis exercices en Manche avec mouillage de
nuit à Dunkerque le 2 juillet, à Boulogne le 3
juillet, Cherbourg le 4 et le Havre le 5 juillet où
le Lynx reste au repos jusqu'au 8 juillet. Enfin St
Vaast la Hougue du 8 au 10 juillet . Retour à
Brest le 11 juillet pour ravitailler et départ pour
Bordeaux pour les fêtes locales (du 13 au 18
juillet) et mise à l'eau de l’aviso colonial
“Savorgnan de Brazza”.

Retour à Brest pour le 14 juillet 1931 où il
retrouve le Léopard, rebaptisé par les Brestois
"Léo… Reste", surnom que gardera ce navire
resté immobilisé à l'arsenal de BREST sur une
période totale de près de deux ans.

Le Lynx représente la Marine aux régates
internationales de Ryde (détroit entre
Portsmouth et l'île de Wight) du 16 au 25 juillet
1931. Pour terminer son année d'instruction,
«tournée des casinos» avec des escales à
Bénodet du 27 au 29 juillet et à Concarneau du
29 au 31 juillet puis retour à Brest.

Entre temps, le 10 juillet 1931, Félix
Guézénoc débarque du LYNX et est affecté
au 2ème Dépôt à BREST jusqu’au du 8 sep-
tembre 1931.

Cette période de près de deux mois représen-
te le temps qui lui est nécessaire pour aller à
Marseille embarquer sur un paquebot des
Messageries Maritimes afin de rejoindre
Shanghaï et embarquer sur l'Aviso " La
MARNE ". Ce navire fait partie des FNEO
(Forces Navales en Extrême Orient.
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S e s c e n t r e s d ' i n t é r ê t :

Mon père, Félix Guézénoc, a toujours été un
passionné du sport cycliste dont il suivait les
grandes compétitions. Fréquemment il compa-
rait les qualités et les performances des
champions des différentes époques. 

Au premier rang de ses favoris figuraient bien
sûr les champions bretons de toutes les
époques dont certains peu connus du grand
public: Job Morvan, grand coureur contre la
montre, plusieurs fois vainqueurs de «Manche
Océan» dont le parcours passait devant notre
maison familiale,

Jean-Marie Goasmat (qui avait, selon la légen-
de, de si grandes oreilles qu’il devait prendre
garde à ce qu’elles ne traînent pas dans les
rayons!),

François Mahé, et bien évidemment Jean
Robic, vainqueur du Tour de France 1947,
dans la dernière étape, sans avoir jamais porté
le maillot jaune. 

On voit Robic, dit le Biquet, ci-dessous, en
plein effort dans une étape des Pyrénées sous
le maillot de l’équipe de l’Ouest.

Mon père aimait à raconter, le plus souvent en
breton, cette étape myhtique qu’il avait suivi
avec passion à la radio chez Félix ABGRALL
au bourg de Plounéour-Trez, car comme indi-
qué plus bas, nous n’avions pas l’électricité (et
donc la radio) à la maison..

Mais son champion favori était Jo Thomin,
licencié au Vélo Sport Lesnevien, qui participa
à 7 Tours de France, y gagna une étape et
porta le maillot vert 14 jours avant qu’une chute
ne le contraigne à l’abandon. Coéquipier de
Bahamontès, Darrigade, Malléjac,
Hassenforder. Ce dernier, bien qu’Alsacien,
courait pour l’équipe de l’Ouest car ses
frasques diverses l’avait écarté des autres
équipes. Les Bretons l’adoraient!

Le retour de l’hiver était toujours un plaisir pour
mon père, car en cette saison creuse pour les
coureurs cyclistes, Jo Thomin faisait la «tour-
née du pain» à la campagne avec la camion-
nette de son beau-père, boulanger à Plouider.
Lors de ses deux passages hebdomaires, mon
père s’arrangeait, quand il le pouvait, pour
aller acheter le pain à Jo Thomin afin que celui-
ci lui raconte telle ou telle course.

A chaque fois qu’il en avait l’occasion, il n’hési-
tait pas à se rendre, en vélo, assister aux diffé-
rentes compétitions (ou critériums) qui se
déroulaient dans la région de Kerlouan voire
dans tout le Léon. Notamment au vélodrome
Fanch-Favé de Lesneven où, il m’avait fait
découvrir les compétitions de cysclisme sur
piste.

Dès que sa solde de militaire le lui a permis, il
s’est acheté,à l’occasion d’un de ses premiers
séjours au Japon, un appareil photo (grâce
auquel ce récit sera illustré de nombreuses
photos prises par lui) et un phonographe ...

Car dans les années 1930, il n’y avait bien sûr
pas de télévision, le cinéma était réservé à la
ville et pour écouter la radio il fallait bénéficier
de l’électricité. 

Si les villes et les bourgs étaient “branchés sur
le courant”, pour la campagne c’était la bougie
ou la lampe à pétrole. Pour écouter de la
musique, le phonographe à manivelle était
nécessaire à cette époque.
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1927 et 1928, le Tour de
France est remporté par le
Luxembourgeois Nicolas
Frantz, puis en 1929 par le
Belge Maurice De Waele. 

Deux coureurs Français se
succédent ensuite au palma-
rès: André LEDUCQ qui
gagne en 1930 ( et qui sera

1er à nouveau en 1932) et
Antonin MAGNE qui l’emporte
en 1931.

En 1928, le Breton Ferdinand
Le Drogo est champion de
France de cyclisme. Les trois
années suivantes Marcel
Bidot, Roger Bisseron et
Armand Blanchonnet gagnent
le titre.

En 1930 la 1ère .Coupe du
Monde de Football a lieu en
URUGUAY. La Finale est
remportée par l’URUGUAY
aux dépens de l’ARGENTINE.

Les Jeux Olympiques ont été
organisés en 1928 à AMS-
TERDAM

Littérature

Le Prix Goncourt a été attribué
en 1928 à Maurice
Constantin-Weyer pour son
roman “Un homme se penche
sur son passé”, en 1929 à
Marcel Arland pour “ L'Ordre”,
en 1930 à Henri Fauconnier
pour “ Malaisie” et en 1931 à
Jean Fayard, pour “Mal d'a-
mour “

Cinéma

Parmi les nombreux films sor-
tis dans ces années-là, beau-
coup ont connu un grand suc-
cès: notamment

en 1928 «le cirque» de
Charlie Chaplin, «Loulou» de
Pabst, «Tire au flanc» de Jean
Renoir et plusieurs «Laurel et
Hardy».

en 1929: «l’Argent» de Marcel
LHERBIER d’après Zola, «le
chien Andalou» de Bûnuel et
Salvador Dali,

En 1930:

«l’Ange Bleu» de Josef
Sternberg avec Marlène
Dietrich, «Sous les toits de
Paris» de René Clair et Marcel
Carné

en 1931:

«Les Lumières de la ville» de
Charlie Chaplin, «Le Mystère
de la chambre jaune» de
Marcel l'Herbier, «L'Opéra de
quat'sous «de Pabst adapté
de la pièce de Bertolt Brecht,
«le Million» de René Clair,

«Monnaie de singe» avec les
Marx-Brothers, «Frankenstein»

avec Boris Karloff, «Dracula»
avec Bela Lugosi, «M le mau-
dit», réalisé par Fritz Lang ,
«On purge bébé», de Jean
Renoir avec Michel Simon.

la plupart de ces films sont
devenus de grands clas-
siques.

Chanson

Les chanteurs en vogue sont
Tino ROSSI, Maurice CHEVA-
LIER, DAMIA, Joséphine
BAKER, Lucienne BOYER,
Jean SABLON, ...
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Haakon VII roi de Norvège

Le en Norvège en juin 1929

Quand le arrive en NORVEGE en juin 1929, ce pays n’a
retrouvé son indépendance que depuis 14 ans. Indépendance pro-
clamée le 7 juin 1905 et qui était perdue depuis 1380, date à
laquelle le pays était passé sous la souveraineté du Danemark.

Le Parlement norvégien décide, en 1905, de proposer à un Prince
Danois ( Christian Frédéric Charles Georges Waldemar Axel) de devenir Roi de
Norvège. Il est sacré Roi en 1906 à la cathédrale NIDAROS à TRON-
DHEIM, capitale historique du pays, sous le nom de Haakon VII.

La Norvège sera envahie par les troupes navales et aériennes alle-
mandes le 9 avril 1940. Le roi, refusant de se soumettre aux volon-
tés des envahisseurs, fut évacué le 7 juin par les forces anglaises. A
Londres, il formera un gouvernement en exil dans la capitale
britannique. Pendant toutes les années de guerre il fut le symbole de
la Résistance à l'occupant nazi et les résistants norvégiens firent du
symbole H7 (pour Haakon VII) le signe de leur cause, de leur soli-
darité et de leur fidélité envers leur roi exilé.

Le en Suède en juin 1930

Gustav V roi de Suède
Le croiseur et le séjournent en SUEDE en

juin 1930. 

Le roi Gustav V rend visite aux deux navires et à leurs équipages. 

Il est le petit fils du maréchal d’Empire Jean Baptiste BERNADOTTE,
devenu roi de Suède sous le nom de Karl Johann en 1818.

Gustav V, roi de Suède depuis 1907, règnera jusqu’en 1950. Il
appréciait beaucoup la région de NICE où il séjournait assez longue-
ment chaque année.

Pendant la seconde guerre mondiale, la Suède affiche une position
de neutralité (comme en 1914-1918). En 1940 et 1941, la Suède est
cependant contrainte d’accepter le passage de trains allemands,
notamment ceux qui exportent le minerai de fer par le port de
Narvik en Norvège occupée. Parallèlement, la Suède déploie de
nombreux efforts pour accueillir les réfugiés de tous pays et les
diplomates suédois se signalent comme le consul NORDLING pen-
dant la bataille pour la libération de PARIS en août 1944.
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Le en Espagne en Avril (Séville), en Août 1929 (Santander)
et en Septembre à SAN SEBASTIEN

Le en Algérie avec la Flotte pour le “Centenaire de l’Algérie” mai 1930

Alphonse XIII
roi d’ESpagne

Quand le LYNX fait escale à SEVILLE en avril 1929, Alphonse
XIII est roi d’Espagne depuis  1902. Mais le pouvoir est en réalité
exercé, sous la forme d’une dictature, par PRIMO DE RIVERA depuis
son coup d’état de 1923. En 1930, celui-ci est renversé et remplacé par
le général BERENGUER. Lui même remplacé en février 1931 par
l’amiral AZNAR-CANAS. 

Les élections d’avril 1931 se traduisent par un succès significatif des
candidats républicains et la Seconde République Espagnole est
proclamée le 14 avril 1931. Alphonse XIII s’exile en France dès le 15
avril mais n’abdique pas.

Cinq années plus tard, en juillet 1936 débute la Guerre civile qui va
durer jusqu’en avril 1939 et se conclura par l’instauration de la dicta-
ture du Général FRANCO.

Le participe avec la FLOTTE aux manifestations organisées pour le “Centenaire de
l’Algérie”. 1830 - 1930. 1830 représentant l’année du début de la colonisation.

Le Président Gaston DOUMERGUE, venu présider ces cérémonies à Alger et dans d’autres villes
dont Oran, est arrivé à bord d’un navire de l’escadre de Méditerranée. 

En attendant son arrivée, l’escadre de l’Atlantique, à laquelle appartenait le , faisait escale
à MERS EL KEBIR.

Gaston DOUMERGUE
Président de la République
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En paquebot vers la Chine, pendant l’été 1931 et le retour en France en mars 1933

Marseille

Port Saïd

Djibouti

Colombo

Saïgon

Hong Kong

Shanghai

Voyage Aller sur le paquebot PORTHOS -31 juillet au 3 septembre 1931

Voyage Retour sur le paquebot Général METZINGER - 25 février au 31 mars 1933

En Paquebot vers l’Orient, le voyage aller

Affecté le 10 juillet 1931, au 2ème Dépôt à
BREST, Félix Guézénoc est en fait déjà sur la
route qui va le mener en Extrême Orient. Vers
Shanghai et le Yang Tsé Kiang, il emprunte la
route des paquebots qui, voyage après voyage,
transporte la relève des équipages des navires
des Forces Navales en Extrême Orient
(FNEO). Le voyage dure plus d’un mois, et, à
partir de Marseille se suivent les escales à Port
Saïd (entrée du canal de Suez), Djibouti, Colombo,
Saïgon, Hong Kong avant l’arrivée à Shanghai.

Embarquement à bord du Paquebot POR-
THOS à Marseille le vendredi 31 juillet 1931,
escale à Port Saïd le vendredi 5 août 1931
avant l’entrée dans le canal de Suez, puis dans
la Mer Rouge. Arrêt à Djibouti le lundi 10 août
1931. Entrée dans l’Océan Indien et escale à
Colombo sur l’île de Ceylan le lundi 17 août
1931. Arrivée en Indochine, à Saïgon, le mardi
25 août 1931. Escale dans la colonie britan-
nique de Hong Kong lundi 31 août 1931.

Enfin arrivée à Shanghai le jeudi 3 septembre
1931. Le PORTHOS poursuit sa route vers le
JAPON et son terminus à YOKOHAMA.

Le PORTHOS est un paquebot - poste de la
Compagnie des Messageries Maritimes long
de 161 m pour une largeur de 19 m. Il peut
embarquer 112 passagers en 1ère classe, 96 en
seconde classe, 90 en troisième classe et de
390 à 1.000 rationnaires (militaires en transit
vers une nouvelle affectation et recevant une
ration). Il est propulsé par 9 chaudières à char-
bon et il peut atteindre la vitesse de 17 noeuds
( 30 km/h environ).

Ce bateau transporte des passagers et du fret
sur la ligne régulière de l’Extême Orient et il
assure aussi le service du courrier postal
notamment pour les “expatriés” dans cette
région. Il a été lancé le 25 janvier 1914 à
Bordeaux. Trois autres paquebots des
Messageries maritimes porteront le nom des
Mousquetaires rendus célèbres par Alexandre
Dumas: ATHOS, ARAMIS et d’ARTAGNAN qui assu-

rent eux aussi à cette même période le service
de la ligne d’Extrême Orient. Le paquebot POR-

THOS est cité dans le roman "L'Amant" de Marguerite
DURAS.

Curieuse coïncidence de l’Histoire, le PORTHOS se
trouvera à CASABALANCA  le 8 novembre 1942 où il
sera finalement coulé pendant les combats du débarque-
ment des forces américaines (Opération TORCH) aux-
quels Félix Guézénoc participera à bord du croiseur PRI-
MAUGUET, navire lui aussi coulé dans ce même combat
naval.

PORTHOS en baie d’Along
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La vie à bord du Paquebot

L’heure du départ est fixée en milieu de jour-
née et les 9 chaudières sont montées en
pression depuis plusieurs heures. Le passager
doit être présent à bord 1 heure avant le
départ. L’odeur du charbon et de la suie domi-
nent et on peut recevoir parfois des escarbilles
sur le pont.

Le passager de 1ère classe accède, à sa
guise, à tout le navire, mais les autres passa-
gers sont limités aux zones de la classe de leur
billet. Les cabines sont groupées à l'avant,
entre la proue, réservée au poste d'équipage
et à la ménagerie, et le château central où se
trove la passerelle. Dans la «ménagerie» des
animaux vivants (vaches, cochons,
volailles,...) constituent la «nourriture sur pied»
pour les repas des passagers. Au début des
années 1930, la conservation des aliments

constituait un problème car les chambres froi-
des consommant des pains de glace restaient
rudimentaires et peu efficaces... notamment
dans les régions chaudes où la glace fond vite!

Les militaires, non officiers, voyageaient géné-

ralement en 3ème classe qui n’offrait pas le
même confort que celui des premières clas-
ses.

Selon les navires, les passagers voyagent
dans des cabines aménagées pour 6 à 9 per-
sonnes dans des lits superposés 3 par 3, ou
dans des dortoirs en entrepont, où les colon-
nes de 3 lits ne sont séparées les unes des
autres par aucune cloison, sauf entre hommes

et femmes. Le réfectoire des 3ème n'existe pas
non plus sur tous les navires, et les militaires

voyageant en 3ème classe ou en entrepont font
leur «popote» en plein air ou sur le pont avant,
qui est le promenoir réservé à cette classe de
passagers. Sur certaines parties du voyage,
des voyageurs “indigènes” sont admis sur le

pont avec des billets dits de “4ème classe ".

En hiver ou pendant la mousson, quand la mer
est mauvaise, les salles à manger sont peu fré-
quentées et quelques convives doivent parfois
quitter précipitamment leur place à table pour
aller "nourrir les poissons ".

Pour les passagers qui réussissent à rester à
table on tend les «violons», cordes tendues
formant des petites cases qui calent verres et
assiettes. Sinon, par cette houle, la vaisselle
court le risque de se retrouver bien vite par
terre. Pour beaucoup de passagers, le mau-
vais temps, le tangage et le roulis les condui-
sent à passer des journées entières allongés
sur leur couchette... espérant que çà s'arrête
enfin de bouger.
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PORTHOS en rade de HONG KONG

PORTHOS
salle à manger de

3ème classe
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Escale à Colombo, les marchands de bijoux montent à bord

et les vendeurs de fruits et légumes abordent le paquebot.

Escale à Djibouti, les enfants qui plongent pour récupérer les “petits sous” jetés par les passagers.

Source:
«Paquebots vers l’Orient» de Philippe RAMONA

La veille du départ ou dans la matinée, le pas-
sager doit faire enregistrer ses bagages. Il a

droit à 150 kilos en franchise s'il voyage en 1ère

ou 2ème classe, 75 kilos seulement s'il est en

3ème ou 4ème sur le pont. L'ordre d'attribution
des cabines est très réglementé. La priorité est
donnée aux passagers qui effectuent les voya-
ges les plus longs.

Les prix des billets sont élevés, même si parmi
les passagers, notamment les militaires, un bon
nombre d’entre eux voyage avec des billets de
réquisition qu'ils ne payent pas de leur poche.

Un trajet Marseille Saïgon qui coûtait 1.700 F

en 1ère classe en 1903 descend à 1.625 F en
1914 (environ 26.000 F de 2001 soit 3.964 €).

Le même trajet en 3ème classe passe de 625 F
en 1903 à 550 F en 1914 (8.700 F ou 1.326€).
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Le Général METZINGER est lui aussi un paquebot -
poste appartenant à la Compagnie des Messageries
Maritimes.

Long de 150 m pour une largeur de 17 m, il peut embar-

quer 98 passagers en 1ère classe, 112 en seconde clas-
se, 87 en troisième classe et 684 rationnaires (militaires
en transit vers une nouvelle affectation et recevant une
ration). Il est propulsé par 2 machines à vapeur chauf-
fées au charbon et il peut atteindre la vitesse de 15
noeuds ( 28 km/h environ). Il assure aussi le service du
courrier postal. Il a été lancé en 1906 à Hambourg sous
le nom CAP VILANO. Saisi par le Brésil en 1917 il
devient SOBRAL. Racheté en 1924 par les Messageries
il prend le nom de Général METZINGER.

Débarqué de l’ALTAÏR les jours précédents au moment
de son entrée en carénage à Shanghaï, Félix Guézénoc
embarque à bord du Paquebot “Général METZINGER” à
Shanghaï le samedi 25 février 1933. Le paquebot fait
escale à Hong Kong le mardi 28 février 1933, puis à
Saïgon le lundi 6 mars 1933.

Nouvelle escale à Colombo dans l’océan Indien, le
mardi 14 mars 1933 avant de rentrer en mer Rouge et de
marquer l’escale de Djibouti le mardi 21 mars 1933. 

Il atteint sa destination finale à Marseille le vendredi 31
mars 1933.

Après 1 mois passé au 5
ème

Dépôt à Toulon, Félix
Guézénoc rejoint ensuite BREST par le train où il est
affecté le 4 avril 1933 au 2ème Dépôt.

Le voyage du retour en Europe

Môle de la Pinède à Marseille ,

Porthos est le 2ème paquebot en partant de la gauche

Arrivée à Shanghaï,
la rivière Wang Poo et la ville
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Mouvements des paquebots signalés par l’hebdomadaire “le Moniteur de la Flotte”
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Colombo

Saïgon

Hong Kong

Shangaï

Nankin

La situation dans la région

entre septembre 1931 et mars 1933

Au début des années 1920, la Chine est entre
les mains des gouverneurs militaires des pro-
vinces quasi indépendants du pouvoir central.
Les luttes incessantes auxquelles se livrent ces
“Seigneurs de la guerre” conduisent les
populations à la misère.  Pillages, banditisme,
destructions des ponts, des digues entraînent
famines et exode vers les villes. Et la situation
humiliante faite à la Chine par le traité de
Versailles de 1919 aggrave encore la situation.
Puis l’action de SUN YAT SEN ( mort en 1925)
provoque une évolution de la situation. Le
général Tchang Kaï-Chek lui succède et en
1928 il contrôle la presque totalité de la Chine
après ses victoires sur les "Seigneurs de la
guerre" et sur les communistes. Il a établi la
capitale du pays à Nankin et son gouvernement
nationaliste établit un régime autoritaire repo-
sant sur un parti unique et sur l'armée. Le parti
Guomindang (550.000 membres en 1929, dont plus

de la moitié sont des militaires) occupe tous les pos-
tes et assure la propagande nationaliste.
L'armée (2 600 000 militaires en 1930) absorbe plus
de la moitié des dépenses gouvernementales.
Elle est entraînée par des instructeurs alle-
mands (qui ont récemment remplacé les
Soviétiques).

La Guerre avec le JAPON
En septembre 1931, un incident mineur monté
de toutes pièces par des éléments d'extrême-
droite de l'armée japonaise, fournit à l'état-
major un prétexte d'intervention. Il occupe
Moukden, mettant le gouvernement japonais
devant le fait accompli. En trois mois, l'armée
impériale nipponne s'empare de toute la
Mandchourie (rebaptisée MANDCHUKUO) et y
installe un gouvernement fantoche avec à sa
tête POU YI (le dernier empereur de Chine). Un peu
plus tard, en janvier 1932 la marine japonaise
tente, sans succès, de s'emparer de Shanghaï.

Les concessions Occidentales:

Les «Concessions» sont des parcelles du ter-
ritoire chinois concédées à des puissances
étrangères et placées sous leur domination et
administration. Droit d'extraterritorialité pour les
militaires, les coloniaux, les missionnaires et
les marins et le territoire de la concession est
interdit d’intervention de la police et de la justi-
ce chinoises.

La France possédait une Concession à
Shanghaï, la célèbre “Concession Française”,
d’autres à Tientsin, à Hankeou, en face de
Canton, à Chungking, à Tongkou,...

«L’Orient compliqué»: les concessions occidentales, le Yang Tsé Kiang,...

la Chine ses guerres civiles et l’expansionnisme belliqueux de l’empire Nippon.



Le Yang Tsé (le fleuve bleu) est un des plus longs fleu-
ves du monde avec ses 5.500 km qui le conduisent
depuis le Tibet jusqu’à l’océan Pacifique. A l’inverse du
Hoang Ho (fleuve jaune) qui coule au Nord de la Chine,
le Yang Tsé est navigable mais ses crues sont
nombreuses et dévastatrices. Le Yang Tsé est surnommé
par les Chinois le " Crève cœur de la Chine " ou encore
le " fleuve incorrigible”. Pour tenter de domestiquer ses
crues le gouvernement chinois a fait construire sur le
fleuve, entre 1994 et 2006, l’immense Barrage des 3
Gorges qui est le plus grand barrage hydroélectrique du
monde. L’ouvrage est construit peu après ICHANG à
1.300 km de la mer.

La «Royale» assure la présence Française et la protec-
tion des concessions à Shanghaï (3 millions d’habitants)
et sur le Yang Tsé Kiang à HANKEOU, plus de 1 million
d’habitants(à 1.000 km en amont sur le fleuve). Présence
assurée par les Forces Navales d’Extrême Orient regrou-
pant le croiseur portant la marque de l’amiral comman-
dant les FNEO et plusieurs avisos (coloniaux), des
canonnières et des jonques armées. Plus haut sur le
fleuve, de ICHANG jusqu'à TCHONG KING (à 2.400 km
en amont) seules les canonnières et les jonques armées
peuvent naviguer ... quand le fleuve le permet!

Le 14 juin 1930 " l'incident banal " de HANKEOU est une
claire remise en cause de l'extraterritorialité. Une banale
dispute éclate entre marins de la canonnière Doudart de
Lagrée et de l'aviso la Marne et des coolies-pousses au
moment du règlement de la course. La police chinoise
intervient d'où bagarre, coups de feu, blessés (marins et
policiers). Un officier de “la Marne” envoyé par son com-
mandant pour calmer la situation , est accusé par les poli-
ciers chinois de coups de feu et il est arrêté avec 2
Quartiers Maîtres du Doudart. Remise en cause de l'im-
munité liée à l'extraterritorialité.

Un épisode tragique de la lutte des Chinois pour
reconquérir leur territoire est décrit dans le film “la
canonnière du Yang Tsé” de Robert WISE avec Steve
MacQueen. Film qui met en scène une canonnière
américaine sur le Yang Tsé au delà de ICHANG en
1926 .
Les «concessions» à Shanghaï

Le quartier des Concessions étrangères à Shanghaï pré-
sentait une apparence européenne, avec ses banques et
ses buildings bordant un quai - “le Bund” - qui dominait
le fleuve WangPoo. En amont, s'étendait la ville chinoise,
séparée du quartier des Concessions par une grande rue
commerçante typiquement chinoise, pleine de vie et de
mouvement, d'enseignes multicolores. L’entrée dans la
concession française est par endroits protégée par des
barbelés.

Les occidentaux disposaient de clubs parfois très hup-
pés comme le “Race Club” dans l'ex-Concession britan-
nique. Les officiers de marine de n'importe quelle natio-
nalité y étaient admis sans formalités,. Ce club offrait des
ressources variées: tennis sur gazon, golf, et même
champ de courses à l’anglaise, et une magnifique piscine
chauffée, dont l'accès n'était autorisé qu'à condition de
porter un “maillot de bain très habillé ".

Les Français, eux, avaient fondé dans leur Concession
un Cercle, moins luxueux que le “Race Club” des Anglais,
mais agréable et accueillant. Il portait le nom de “Cercle
Gaulois” dont l’atmosphère donnait l'impression de se
trouver soudain à des milliers de kilomètres de là, dans
le bon vieux cercle de garnison d'une sous-préfecture de
la “France profonde”. Le Cercle Gaulois offrait un bar,
une salle de réunion et une excellente bibliothèque. Une
hospitalité particulièrement courtoise y était réservée aux
officiers de marine.
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Les conditions très dures sur le Yang Tsé Kiang

Extrait du rapport d’Inspection 1932 du Vice-Amiral HERR
commandant les FNEO.- source SHD -Vincennes

“Le moral des hommes m'a paru bon; toutefois j'ai
l'Impression qu'un certain nombre de ceux qui passent
trop longtemps sur le Fleuve où la vie n'est saine ni
moralement ni physiquement, ou même à SHANGHAI,
manifestent quelque fléchissement lorsqu'ils ne sont
pas très solidement encadrés”

L'état-major des F.N.E.O. veillait à ce que l'embarque-
ment sur les canonnières et les autres navires sur le
fleuve ne dépasse pas, en principe, une année. Les
relèves étaient organisées en conséquence. Une
bonne récompense pour ceux qui y avaient stationné
pendant des mois était d'embarquer sur un bâtiment
faisant escale au Japon. Là, contraste total avec le
Fleuve. Au lieu de flots boueux, des eaux argentées,
avec sur leurs rivages des arbres et des temples, au
lieu de la saleté une propreté méticuleuse, et au lieu de
brigands le sourire des geishas.

Une autre forme de récompense se présentait de loin
en loin pour les canonnières : la descente à Shanghai.
Shanghaï, dans les années 30, constituait en effet un
paradis pour le marin. Il y faisait figure de roi dès qu'il
avait mis pied à terre et qu'il foulait le “Bund”, qui bor-
dait le fleuve Whangpoo. Pour lui des Sikhs barbus
réglaient la circulation dans la Concession
Internationale, des Tonkinois imberbes dans la
Concession Française. A son service, et pour des tarifs
dérisoires, chauffeurs de taxi et coolies-pousse,
tailleurs, bottiers, chemisiers, coiffeurs, blanchisseurs,
et même dentistes posant des “dents en or”, antiquai-
res et marchands de toutes sortes.

Pour les Chinois, une hiérarchie se dégageait chez les
étrangers. En haut, les Français, les Anglais et les
Américains. En bas les Russes blancs chassés de leur
pays par la révolution bolchevique.

Shanghaï vue par Albert Londres

Foi d’homme libre, on ne peut passer cette ville sous
silence.
Quand tous les coins du monde seront des Shanghaï, le
monsieur ayant encore le goût des choses de l’esprit
devra, sur le champ, acheter un revolver, le poser sur sa
tempe, penser une dernière fois à sa famille, jouer pile
ou face, perdre et se brûler la cervelle.
Il est des cités où l’on fait des canons, d’autres des
étoffes, d’autres des jambons.  A Shanghaï on fait de
l’argent. C’est la matière première et dernière. Si l’on se
promenait avec un panier et qu’on pressât le nez des
passants, on rentrerait chez soi fortune faite.
Voici la concession française. C’est la seule . 
Les autres sont confondues dans la concession
internationale. Deux cent mille Chinois vivent sous nos
lois. Il y a un conseil municipal, tout comme à Pontoise
et à Paris. Et un consul générai, Auguste Wilden, que
ses administrés de couleur appellent dans leurs lettres,
suivant le jour : " Votre Grandeur, Mon Colonel, Votre
Sainteté, Votre Majesté, voire Mon Curé ".
Puis. il y a la ville chinoise...
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Arrvivé à Shanghaï le jeudi 3 septembre 1931
à bord du paquebot PORTHOS, Félix
Guézénoc embarque dès le mardi 8 septembre
1931 à bord de l’aviso “la Marne” et il restera à
son bord jusqu’au 17 avril 1932 soit un peu
moins de 8 mois. Dans cette période le navire a
passé l’essentiel de son temps en cale de
radoub pour réparation.

Long de 78 m de long pour 9 m de large il est
propulsé par 2 chaudières à vapeur consom-
mant du charbon. L’équipage est composé de 4
officiers et de 99 officiers-mariniers, quartiers
maîtres et marins. Mis en service en 1917, il est
réarmé en 1925 pour être affecté aux FNEO
(Forces navales de l’Extrême Orient). La Marne
assure, avec les autres navires de la FNEO, la
protection des établissements français de
Chine du Nord et des concessions dont
principalement Shanghaï et Hankéou. 

L’aviso “la Marne” est un navire en mauvais

état selon le rapport d’Inspection de 1931 rédi-
gé par l’amiral commandant les FNEO. Ce bâti-
ment conçu pour les mers européennes n’est
pas du tout adapté au contexte de l’Asie du
Sud-Est au climat tropical humide et chaud.
Les équipages vivent dans des conditions très
difficiles. La génération des avisos coloniaux
sera mieux adaptée à la situation.

Présent à Shangaï le 8 septembre 1931, la
Marne part à à l’arsenal de Saïgon pour y effec-

tuer de très grosses réparations à partir du 1er

octobre 1931. L’amiral espère sa sortie de
radoub vers le 15 février 1932.

Le 8 avril 1932 la “Marne”
fait escale à Hong Kong et
arrive le 15 avril à Shangaï.

Félix Guézénoc débarque
lde la Marne et embarque
sur l'ALTAÏR qui était arrivé à
SHANGAÏ le 1er avril 1932. Il
n’aura effectué qu’un seul
aller-retour Shanghaï -
Saïgon au cours de ces 8
mois. Le retour à Shanghaï s’effectue dans une
ville où la guerre fait rage depuis janvier 1932.

Le 1er janvier 1932, Félix Guézénoc est
promu Second maître canonnier.

la Guerre à Shanghaï

8 septembre 1931 - 17 avril 1932 - Huit mois à bord de l’aviso «la Marne»

Défilé militaire de la
Marine Française à
Shanghaï en 1932

Le 27 janvier 1932, les Japonais avaient réuni
autour de la ville 30 navires et 40 avions de
guerre, et aussi plus de 7.000 soldats afin… de
défendre leur concession. Le 28 janvier, dans la
nuit, l'aviation japonaise commença à bombar-
der la ville, tandis que les troupes japonaises
au sol s'attaquaient à différentes cibles. Les
États-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui
bénéficiaient de concessions à Shanghai, ten-
tèrent vainement d'obtenir un cessez-le-feu de
la part du Japon. Le 12 février, les effectifs de
l'Armée impériale japonaise montent jusqu'à
80.000 hommes, soutenus par 80 navires de
guerre et 300 avions. Tchang Kaï-Chek a trans-
féré sa capitale,considérant que Nankin est
trop proche de Shanghaï. Il envoie à Shanghaï
la 15ème armée chinoise constituée des trou-
pes d'élite de la République de Chine. Le 20
février, les Japonais accroissent les bombarde-
ments pour briser les lignes défensives chinoi-
ses. Le 3 mars, deux armées chinoises, prises à
revers, abandonnent leurs positions.

Le 4 mars, la Société des Nations (SDN) vote une
résolution demandant un cessez-le-feu. Le 14 mars,
des délégués de la SDN arrivent à Shanghai pour
amener les Japonais à négocier, tandis que les com-
bats continuent sporadiquement. Le 5 mai, la
République de Chine et l'Empire du Japon signent
l'accord de cessez-le-feu de Shanghai.

Les puissances occidentales, désireuses de préser-
ver leurs intérêts à Shanghai, avaient contribué à
imposer un accord de cessez-le-feu désavantageux
pour les Chinois. Le traité fut ressenti comme une
humiliation supplémentaire en Chine, quelques mois
après la défaite en Mandchourie.

Exode des populations chinoises vers les concessions
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Le Bund à Hankéou

L’Altaïr est un aviso du type “Aldébaran” construit en
Angleterre en 1916, long de 81m, large de 10m avec une
chaudière à charbon. Sa vitesse de pointe atteint 17,5
noeuds. Son armement est composé de 2 canons de
100mm et 2 canons de 75mm.

Son équipage est composé de 6 officiers et 97 marins. Il
est en service en Extrême Orient depuis 1920.

L’embarquement de Félix Guézénoc à bord de
l’Altaïr.débute le 17 avril 1932 et il s’achève le 2 avril
1933. Il rentrera en France à bord du paquebot “Général
Metzinger”.

Ce navire n’est pas lui non plus en bon état comme le
souligne dans son rapport d’Inspection de 1932 l’amiral
HERR ,commandant les FNEO: « de (ses) 3 avisos colo-
niaux, l’Altaïr est de loin le plus fatigué». Les mers de
Chine et du Tonkin sont très corrosives et les coques
souffrent beaucoup. Quant aux chaudières, elles sont
très usagées, elles demandent des soins permanents et

doivent être ménagées.(leur durée de vie est évaluée à
1 an, et il faut envisager la récupération des chaudières
de la CASSIOPEE quand ce navire sera désarmé. C’est
le Navire considéré comme le plus fatigué des avisos de
la FNEO, «tôles fortement atteintes, emballements des
hélices par mer houleuse !».

L’Altaïr était arrivé à SHANGAÏ le 1er avril 1932. Fin avril
il appareille direction le Yang Tsé Kiang et Hankéou en
traversant la capitale de la Chine nationaliste installée à
NANKIN par Tchang Kaï Chek .

Remontant le Yang Tsé Kiang l’Altaïr arrive le 6 mai 1932
à KIU KIANG puis à HANKEOU le 15 mai 1932. Il fera
escale durant près de 2 mois dans cette ville qui comp-
tait alors plus d’un million d’habitants.

17 avril 1932 - 2 avril 1933 - Un an à bord de l’aviso colonial “Altaïr”

Dans cette Chine du Sud immense, aux
populations innombrables, ravagée par
les guerres et les catastrophes naturelles
(typhons, innondations) au climat chaud
et humide, Félix Guézénoc est, à tous
points de vue, bien loin de son pays
Pagan et de Kerlouan (avec ses 3 000
habitants) et de la rivière Quilimadeg et
ses 22 km de long!
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L’Altaïr est de retour à
Shangaï le 18 juillet
1932, il poursuit jusqu’à
Hong Kong où il fait
escale le 23 juillet 1932.
Descendant vers le Sud
en mer de CHINE il
atteint PAKHOÏ (Sud de
la Chine sur le Golfe du
Tonkin- BEIHA en
Cantonnais)le 10 août
1932. Escale courte
avant de repartir
patrouiller dans la Baie
d'Along le 19 août 1932. 

Arrivé à TOURANE
(aujourd'hui DA NANG) le 25 août 1932, il
poursuit sa route vers les Chantiers Navals de
Saïgon. Sur décision de l’Etat Major de la
Marine, affectation de l'Altaïr à «Marine
Indochine» à compter du 3 septembre 1932.
Mais l’aviso BELLATRIX le remplaçant connaît
des avaries si importantes que l’Altaïr effectue
son retour dans le cadre FNEO le 1er novem-
bre 1932.

Du 6 septembre au 18 novembre 1932 l’Altaïr
rentre à l’arsenal de Saïgon pour réparations et
travaux. Le navire quitte SAIGON le 25 novem-
bre mais une avarie le contraint à un retour
précipité au chantier pour réparation.

Départ définitif de Saïgon le 1er décembre
1932 pour MANILLE aux Philippines où il arrive
le 11 décembre 1932. Ensuite remontée vers la
Chine du Nord où il fait escale le 7 janvier 1933
dans la concession de TONGKOU près de
Pékin.  Il est de retour le 10 février  à Shangaï
pour un carénage prévu jusqu'au 14 février

1933 après le
retour de

Chine
devant la

Maison familia-
le de Quélorn

en compagnie
de ses 2
soeurs

Bernardine à
gauche

Francine à
droite

toutes deux
revêtues du
costume de

Kerlouan

(an-habiruz)
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TongKou

Navigation de l’Altaïr entre avril 1932 et avril 1933

Baie d’Along

Le 25 février 1933, Félix Guézénoc embarque à bord
du paquebot Général METZINGER pour regagner la
France (voir page 17). Arrivée à Marseille le 31 mars
1933 et affectation au 5ème Dépôt à Toulon du 2 avril
1933 au 13 mai 1933. 

Puis nouveau retour au 2ème Dépôt de BREST du
13 mai 1933 au 19 août 1933 soit un peu plus de 3
mois avant un nouvel embarquement. 
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Le 19 août 1933, il embarque
sur le croiseur Duguay
Trouin qu’il va quitter le 26
octobre 1933. Pendant cet
embarquement de plus de 2
mois, le navire, qui sort de
réparations à l’Arsenal, va
effectuer de nombreux essais
de machines à pleine vitesse
(jusqu’à 30,6 nœuds soit près

de 57 km/h) en rade de
BREST et au large de
CONCARNEAU.Retour du
navire à Laninon après ces
essais.

Nouvelle affectation au 2ème
Dépôt de BREST du 26 octo-
bre 1933 jusqu’au 15 novemb-
re 1933 soit à peine 20 jours
avant son embarquements à
bord du Rigault de Genouilly,
aviso colonial récemment mis
en service qui partira moins de
2 mois plus tard vers
l’Extrême Orient.

Brest - Laninon années 1930

Duguay Trouin 1933

2ème dépôt de Brest - années 1930

port de Brest années 1930
Brest - pont National

et pont Gueydon

1933: Retour à BREST en l’attente de la «grande aventure» du Tour du Monde
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Chapitre 5 : la vie au quotidien à bord des navires de la «Royale»

La vie à bord :
le quart ou l’organisation du temps :
La vie à bord d’un navire est rythmée par les
quarts et pour le « terrien » cela apparaît plutôt
compliqué !
Le quart peut s’effectuer par tiers
comme l’exemple suivant:
1er tiers: 8h00-12h00
2ème tiers: 12h00-15h00 (rations à 11h00)
3ème tiers: 15h00-18h00

18h00-20h00 1er tiers de nouveau (rations à
17h00),
20h00-24h00 2ème tiers,
00h00-04h00 3ème tiers,
04h00-08h00 1er tiers de nouveau

Mais en règle générals, comme son nom l’in-
dique, le quart se passe par quart , à savoir
un découpage de la journée à bord selon
l’exemple suivant :
1er quart: 8h00-12h00
2ème quart : 12h00-15h00 (rations à 11h00)
3ème quart : 15h00-18h00
4ème quart 18h00-20h00 quart dit "de
musique" car alors on bénéficie d’une nuit com-
plète avec rations à 17h00
20h00-24h00 1er quart de nouveau
00h00-04h00 2ème quart
04h00-08h00 3ème quart
08h00-12h00 on repart avec le 4ème quart
A noter pour l'heure dite des rations :
Ne mangent «aux rations» que les marins qui
prennent le quart à midi (ration de 11h00) ou à
18h00 (ration de 17h00) et en outre-mer ou «à
la mer» si on est hors quart on ne mange pas
«aux rations» de 11h00 pour bénéficier d’une
sieste plus longue.
L’objectif assigné au quart à la mer est
d’assurer le fonctionnement optimal du
navire 24h sur 24. Cela concerne la machi-
ne, la conduite nautique, l’artillerie, ...

En dehors de leurs heures de quart les
marins assurent en outre le « poste de propre-
té règlementaire»de leur locaux (de vie et de
travail), un poste dit «d’entretien» où ils veillent
au bon entretien et fonctionnement de leur outil
de travail sans toutefois gêner ceux qui sont de
quart.

Ce qui fait que le marin, en fin de journée, il est
vanné !
Les personnels administratifs, secrétaires et
autres, ne sont pas de quart à la mer et prati-
quent donc une journée continue (8h00/12h00
et 13h30/18h30) mais ils effectuent un service
autre (rondier, plantons,... par quart aussi mais
dans un autre métier que le leur.
Enfin, en cas de crise ou de doute, il y a le
«poste de combat». A chaque marin, du mate-
lot au commandant, est assigné un «poste de
combat» qu’il rejoint “dustu” (mot breton qui signi-

fie immédiatement et sans délai) dès l’alarme sauf
s’il est de quart.
Ce régime est très éprouvant à la mer et il dure
parfois très longtemps et alors un régime de
veille renforcée est instauré afin de pouvoir
durer plusieurs jours au besoin.

Ceux qui pourraient penser que le marin «glan-
de» à bord...... en dehors de son quart règle-
mentaire se trompent totalement.
Tout, à bord, repose sur un fonctionnement en
rotations qui impose que lorsque le marin quit-
te son quart il a droit à du repos et de même
avant de prendre le quart. Mais il lui reste donc
un quart qui est consacré au poste d'entretien
de ses machines, canons, ... Le poste d'entre-
tien occupe les heures de jour soit de 9h30 à
12h00 et de 13h30 à 18h00. La tranche horaire
allant de 8h30 à 9h30 étant réservée au poste
de propreté.
De surcroît il existe aussi de nombreuses
«corvées» (plonge, munitions, couchage, aide
à la préparation des repas, nettoyage des exté-
rieurs,...

Les informations de ce chapitre sur la «vie à bord» m’ont été apportées par Daniel ABGRALL, grand merci à lui.

Les plans de l’aviso colonial «Rigault de genouilly» proviennent du site internet du Service historique de la Défense:

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fonds-collections/banquedocuments/planbato/planbato/listebato/listebato.php

Canonniers dans la Tourelle au poste de combat



Rigault de Genouilly Postes d’équipages

Postes d’équipages

hamacs

Poste des Seconds Maîtres

Pour dormir

Le luxe ou le simple confort à bord d'un bâtiment de combat cela n'existe pas (même aujourd'hui) car la place est

assez rare et aussi pour éviter que l’on puisse prendre goût au «farniente ». Les bateaux sont conçus pour le com-

bat et la place y est assez rare, il est préférable de pouvoir disposer de munitions, vivres, carburants, etc...... afin de

pouvoir durer à la mer !

L’équipage est composé de marins et quartiers-maîtres, d’officiers mariniers(seconds-maîtres, maîtres), d’officiers

subalternes et d’officiers supérieurs. Chaque catégorie dispose d’espaces réservés dans le bateau: postes d’équipa-

ges pour les marins et quartiers-maîtres, postes des seconds-maîtres, postes des maîtres, carrés des officiers sub-

alternes et carrés des officiers supérieurs, ...

Jusqu'aux années 1970, pour le couchage le hamac était la règle sauf, le plus généralement , pour les officiers. La

nuit les hamacs étaient accrochés au plafond , mais dès le matin ils étaient roulés et l'on disposait alors de place pour

vaquer à ses occupations. Il n'était pas rare de dormir dans des soutes à munitions ou autres ateliers.
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Les repas :
À bord des bâtiment de la Marine Nationale le petit déjeuner est
servi en général de l'heure du « branle bas » soit le plus souvent à
6h30. Cependant ces horaires peuvent varier surtout en outre-mer
où souvent le réveil est plus matinal pour une prise du travail vers
6 heures. Ce réveil plus matinal trouve sa compensation dans une
sieste de 13h à 15h, moment de la journée où la température est
plus élevée.

Le petit déjeuner dure jusqu'à qu’au moment où les marins de quart
auront été relevés pour qu'il puissent à leur tour se sustenter.

Pour le déjeuner

Les rationnaires peuvent déjeuner de 11h00 à 11h30, sont concer-
nés les marins prenant le quart à midi.

Le reste du personnel déjeune de 12h00 à 13h00.

Le dîner

Le soir, procédure identique pour les rationnaires de 17h00 à 17h30
et diner pour tous les autres de 18h00 à 19h00.

Autre particularité, le casse-croûte « dit « casse-croûte des méca-
nos » qui a lieu aux relèves de quart. Il est réservé uniquement aux
« prenant et quittant » et il se situe souvent un quart d'heure avant
et après le quart(de 23h45 à 00h15 et 03h45 à 04h15 ). Même
chose si l’équipage a connu une embauche matinale (branle-bas
avancé) où un casse croute est aussi organisé à 9 heures..

La qualité des repas :

Voici ce qu’écrit le site internet de la Marine Nationale sur le sujet :
«Chacun s’accorde à affirmer que le moral d’un équipage dépend
de la qualité de la nourriture qui lui est servie. Fleuron des armées
françaises dans ce domaine, la cuisine de la Marine nationale a une
aura particulière.

Et Sur la majorité des bâtiments, le menu est le même pour l’équi-
page que pour le commandant.»
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De Lorient à TSING TAO en Chine du Nord  en passant par le détroit de Magellan, l’île de
Pâques, la Polynésie: un demi Tour du Monde sur le Rigault de Genouilly

La croisière du “Rigault de Genouilly”

Mon père, Félix Guézénoc, embarque le 15
novembre 1933 sur le  "Rigault de Genouilly". A
son bord en presque deux ans il effectue plus
d’un demi-tour tour du monde. Il débarque le 26
août 1935 en Chine du Nord pour embarquer
sur le Primauguet pour effectuer,quelques mois
plus tard, le demi-tour tour du monde du retour
en France.

Le "Rigault de Genouilly est un navire tout neuf
construit aux Forges et Chantiers de la Gironde
à Bordeaux mis à flot en juillet 1932 avant d’en-
trer en service effectif en mars 1934. C'est un
aviso colonial mieux adapté aux conditions cli-
matiques de l’Extrême Orient tropical. Sa
coque est peinte en blanc et elle est équipée
d’une isolation thermique. Long de 104 m et
large de 12 m, il est propulsé par 2 machines
diésels et 2 hélices, et il peut atteindre une
vitesse de 15,5 nœuds. A la vitesse de 10
noeuds, son rayon d’action atteint 9.000 milles.
Il porte un hydravion et il embarque 14 officiers
et 121 marins.
A 13h30, le 2 mars 1934, il largue les amarres
et quitte, sous la neige, le port de Lorient. Avec
la fanfare et la foule des grands jours pour
saluer son départ. Un opérateur du Pathé-
Journal accompagne le voyage sur l'aviso colo-
nial et il va filmer la croisière pour le compte du
ministère de la Marine. Un sujet montrant le
départ de Lorient avec les adieux au port et les

interviews du commandant est projeté dans les
«actualités cinématographiques» Pathé.
Le navire est investi de 2 missions.  L’une ciné-
matographique décrite plus haut et l’autre
scientifique. Il embarque une  expédition scien-
tifique Franco- Belge pour la conduire à l'Ile de
Pâques, mission conduite par Louis-Charles
Watelin (qui va succomber à une pneumonie,
contractée lors d'une partie de chasse en
Patagonie) puis par Alfred Métraux, devenu
chef de la mission en compagnie du Belge
Henri Lavachery. Tous deux rejoindront le navi-
re à CALLAO au Pérou. Le retour de cette
expédition scientifique s'effectuera à partir du 3
janvier 1935, à bord du Mercator, navire-école
de la marine belge.
Le reportage réalisé par François LE NOAN sur
la mission à l’île de Pâques sera aussi projeté
aux «actualités cinématographiques».
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J’ai
pu obtenir

une copie
des films de ces

deux reportages
projetés dans les
«actualités cinéta-
gographiques Pathé
Journal» en 1934 et
1935. Films diffu-
sés aujourd’hui
par la société
Gaumont.
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La croisière du Rigault de Genouilly



De Lorient le 2 mars 1934 à Libreville en Afrique Equatoriale (Gabon) le 18 avril 1934

32

L’avison colonial
R i g a u l t -
d e _ G e n o u i l l y
appareille de
LORIENT le 2
mars 1934 sous
les ordres du
C o m m a n d a n t
Féraud, en met-
tant le cap sur le

Maroc. Il traverse le Golfe de Gascogne où, en
cette période de l’année, la mer est formée.
Après avoir longé les côtes d’Espagne, du
Portugal et du Maroc, il touche le port de
CASABLANCA pour une escale de 4 jours du
10 au 14 mars 1934.

Surprise au moment de l'appareillage, le bout
de chaîne apparaît sans son ancre restée
accrochée au fond de l'eau. Les canots et les
vedettes du bord sont mis à contribution pour
un dragage du fond. Le grappin d’un canot cro-
che l'ancre qui est hissée à bord. L’avarie est
réparée et la pièce défaillante remplacée.

Escale suivante, dans l’AOF (Afrique
Occidentale Française) à Dakar au Sénégal
d’où le navire repart le 18 mars après 4 jours
d’escale.

Descendant vers le Sud et l’Equateur, l’étape
suivant sera CONAKRY (10° de latitude Nord)
en Guinée pour 4 jours d’escale jusqu’au 28
mars.

Puis le RIGAULT DE GENOUILLY rend visite
au seul pays indépendant d’Afrique à cette
époque, le LIBERIA. L'escale dure 2 jours à
MONROVIA, la capitale à 6° de latitude Nord et
les deux bordées descendent à terre à tour de
rôle et pour une journée. Le prix de la bière pra-
tiqué ici est identique à celui du champagne en
France et beaucoup de jeunes marins n'ont pas
les moyens de s'offrir une canette. Départ de
Monrovia le 30 mars pour mettre le cap sur la
Côte d’Ivoire où deux escales sont program-
mées: 2 jours à Grand Bassam quitté le 3 avril
et 1 jour à Takorady quitté le 5 avril.

Puis une autre colonie française visitée, le
Bénin où le navire fait escale 2 jours à Cotonou
les 7 et 8 avril avant de mettre le cap sur
Douala (4° latitude Nord) au Cameroun pour
une escale de 4 jours s’achevant le 14 avril. Au
fond du golfe de Guinée, à Douala la végétation
est particulièrement belle, mais la ville est
morne et les jeunes matelots s'y ennuient pen-
dant les 4 jours que dure l'escale.

Dernière escale en Afrique au Gabon pendant
3 jours à Libreville (presque sur l’Equateur à
0,5°de latitude Nord.) le 18 avril 1934.
L’équipage reçoit une invitation à se rendre
chez des colons pour un bon repas. Le trajet en
petit train traverse la forêt équatoriale, ce qui
constitue une grande découverte pour les
marins, leur donnant l'occasion d'observer des
oiseaux qui leur sont inconnus.

Peu après l'appareillage, le 18 avril 1934, arri-
ve le moment privilégié, "le passage de la
ligne" quand le navire traverse l'Equateur. La
tradition des marins comprend le Baptême de
la ligne où tout le monde est déguisé. Le
"Diplôme de Passage" est distribué à chacun.
La fête dure toute la journée avec un repas
amélioré et un peu plus de boisson que de cou-
tume

Lorient

Casablanca

Dakar

Conakry

Monrovia

Douala

Libreville

Equateur
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Le Rigault de Genouilly entame la traversée de l’o-
céan Atlantique faisant route vers Pernambouc au
Brésil, aujourd’hui nommée Recife, (8°latitude Sud).
Navigation sans problème avec arrivée le 29 avril
1934 pour une escale de 3 jours.

Le bâtiment continue sa route vers le sud en longeant
lacôteetatteint Riode Janeiro, (22° lat.Sud)pratique-
ment située sur le tropique du Capricorne. Sa rade est
considérée comme une des plus belles du monde
avec le fameux «pain de sucre». L’escale dure 8 jours
et permet à l’équipage de profiter du Carnaval. Les
amateurs de football ont assisté à un match dans le
grand stade Général Sévériano, prédécesseur du
stade Maracana avec ses 200.000 spectateurs qui
sera construit pour la Coupe du Monde 1950.

A cette époque, forte odeur de café en ville car du fait
de lasurproductiondecaféauBrésil etde lacriseéco-
nomique mondiale les Brésiliens font brûler du café
dans les chaudières des locomotives …

Après 4 jours de navigation, toujours vers le Sud, le
Rigault de Genouilly atteint Buenos-Aires,(35°de lati-
tude Sud) ,capitale de l’Argentine, située au fond du
Rio de la Plata, en face de l'Uruguay. Longue escale
de plus de 3 semaines pour effectuer toutes les vérifi-
cations de l’état du navire et des ses machines avec
la présence à bord de nombreux ouvriers civils. Les
marins visitent Buenos-Aires, fréquentant cafés et res-
taurants où la viande est fraîche, d’excellente qualité
et d’un prix très abordable.

Avant de poursuivre sa route vers le grand Sud, le
navire traverse le Rio de la Plata pour une courte

escale de 2 jours à Monte-Vidéo, capitale de
l’URUGUAY.

Il appareille le 12 juin 1934 et fait route vers le détroit
de Magellan qui permet de joindre les 2 océans
Atlantique et Pacifique en évitant le redoutable Cap
Horn. La croisière connaît un drame pendant cette
traversée, Charles Watelin, le chef de l’expédition
scientifique meurt à bord du navire. Sa dépouille sera
déposée au Chili à Puerto-Monte le 26 juin. Alfred
Métraux va le remplacer en compagnie du Belge
Henry Lavachery.

Auparavant, arrivée le 17 juin pour une escale de 3
joursàPunta-Arenas,dans ledétroit deMagellan,port
situé le plus au Sud du
Chili, juste un peu plus au
Nord d’Ushuaia, en Terre
de Feu, en Argentine. Ces
deuxportsétant les plus au
Sud du continent Sud
Américain proches du cer-
cle polaire Antarctique.

Départ de Puerto-Monte et
arrivée à Taleahuano le 30
juin 1934 pour 4 jours d’es-
cale. Remontant vers le
Nord, le bâtiment relâche 6
jours à Valparaiso du 5 au 11 juillet.

Après cette dernière escale au Chili, remontée
vers Callao au Pérou pour 6 jours d’escale du
16 au 22 juillet.

C’est dans ce port que la mission scienti-
fique pour l’ile de Pâques se trouve enfin
au complet avec le renfort des savants
Belges arrivés d’Europe en paquebot par le
canal de Panama.

Le Rigault de Genouilly à quai à Buenos-Aires
Penmambouc

Rio de Janeiro

Montevideo

Buenos-Aires

Equateur

Acte de décès figurant sur le «Rôle d’équipage»



L'île de Pâques (Rapa Nui en langue
Pascuane) est située à près de 4.000 km des
côtes du Chili et à 2.700 km de l’ile polynésien-
ne le plus proche, Pitcairn, là où les derniers
mutins du Bounty avaient trouvé refuge. En
1934, elle n'était ravitaillée que deux ou trois
fois par an par un bateau de guerre chilien
venant de Valparaiso.

Découverte par le navigateur hollandais Jakob
Roggeveen, le jour de Pâques, le 5 avril 1722,
l’île vit passer quelques uns des grands marins

découvreurs du XVIIIe siècle: James Cook en
1774, puis Lapérouse en 1786.

L’arrivée d’un grand bateau constitue toujours
un évènement pour la population (moins de
1.000 habitants).

Lorsque le Rigault de
Genouilly se présente
devant la rade de
Hanga-Roa le 29 juillet
1934, la quasi totalité
de la population est
rassemblée sur la
jetée. La mer est très forte et le commandant
hésite à faire procéder au débarquement des
80 caisses de la mission scientifique. Il attend
l’arrivée des premières barques des habitants
de l’ile à bord. Trois d’entre elles accostent
avec notamment le «Gouverneur» à son bord.
Celui-ci prend à sa charge le transport des ces
caisses à l’aide des canots.

Le déchargement des 80 caisses de matériel
prendra de ce
fait baucoup de
t emps . A l f red
Métraux détaille
dans son livre
«Introduction à
la connaissance
de l'Île de
Pâques» toutes

les péripéties de l’arrivée sur l’ile et des
contacts avec la population.

Notamment la surpri-
se causée par l’ac-
cueil réservé par un
vieillard à barbe
blanche sous forme
dun «Bonjour
Messieurs». Il s’agis-
sait du Brestois
Vincent PONT vivant
sur l’île depuis 50 ans(développement en pages suivantes).

En 1934, l’ile appartient de fait à la Compagnie
Williamson et Balfour qui y élève principale-
ment des moutons (environ 40.000 en 1934) relé-
guant la population dans le seul village de
Hanga-Roa dans des habitations vétustes en
bois et tôle ondulée.

Les marins et la mission scientifique ont très
vite pu confirmer la réputation de «chapar-
deurs» des Pascuans décrite notamment par
James Cook puis par Lapérouse dans leurs
récits de navigation. Lapérouse, méfiant car
ayant constaté les vols nombreux au détriment
des équipages de la Boussole et de l’Astrolabe,
se fit pourtant voler son chapeau sur la tête !  
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l’Ile de Pâques

Equateur

Callao

Valparaiso

Puerto-Monte

Cap Horn

Ile de Pâques



Vincent Pont: le brestois de l’ile de Pâques

Vincent Marie PONT est né à Brest en 1886.
Son père Jean François Marie PONT, charpen-
tier au port de Brest, est né à Plounéour-Trez
en 1802. Un de ses aïeux plus lointains,
Nicolas LE GALL était né en 1702 à Kerlouan et
s'était marié à Plounéour-Trez. Toute la famille
avait émigré en Nouvelle Calédonie en 1872 où
l’acclimatation s’était mal passée (zone de
mangroves) et décès d’une partie des siens.

Plus tard, son père s’installa à Tahiti et au
décès de celui-ci, Vincent PONT âgé de 19 ans
commença à naviguer sur divers bateaux. En
1895, au cours d’une escale sur l’île de Pâques
il y rencontra celle qui devait épouser. Son fils
Vicente naquit en 1896.

A Rapa Nui, il travailla pour la Compagnie
Balfour et éleva des moutons.

Henry Lavachery note dans son livre : « Il a eu
une autre besogne, besogne pour laquelle
jamais les générations présentes et futures des
Pascuans ne lui seront jamais assez reconnais-
santes : Vincent Pont planta d'arbres l’île sans
arbre des voyageurs du XIXe siècle. Les euca-
lyptus sont groupés en petits bois, dans des
pacages. Des figuiers poussent parmi les pier-
res, des miro Tahiti, sortes de myrtes, forment
des bosquets parfumés sous fa protection de
murs de pierres récents comme des ruines
antiques. »

Pour l’équipage du Rigault de Genouilly, cette
courte d’escale d’à peine 3 jours à l’île de
Pâques va se révéler un moment inoubliable.

Mon père parlait fréquemment de ce souvenir
qu’il en avait gardé et notamment des longues
chevauchées effectuées au travers de l’île.

La monnaie principale des échanges était le
savon et des chemises, ce qui permit aux
marins de louer des chevaux pour visiter l’île.
Comme l’indiquent les photo rapportées par
mon père.

ils rapporteront aussi différents souvenirs fabri-
qués par les Pascuans.

Le 1er août 1934, pour l’aviso colonial, sonne
l’heure du départ de l’Ile de Pâques. Il poursuit
sa navigation en mettant le cap à l’Ouest vers
la Polynésie.

La mission scientifique repartira 5 mois
plus tard sur le Mercator, navire-école de la
marine de Belgique.

Alfred Métraux et Henri Lavachery

à bord du Rigault de Genouilly

Félix Guézénoc à cheval
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Le navire arrive à Tahiti le 9 août 1934 pour
une escale de 6 jours, ensuite Moorea le 16
août pour une journée et Bora Bora pour 2
jours les 16 et 18 août.

Cap ensuite sur les Tuamootu à Fakarava le
19 août pour une journée d’escale.

Suivront 3 escales dans l’archipel des
Marquises : à Thahuata le 20 août, à Hivaoa
du 22 au août et Nuku-Hiva du 24 au 26 août
1934 avec nouvelles promenades à cheval des
marins pendant l’escale..

Remontée vers le Nord Ouest, en traversant
l’Equateur vers le Nord, pour atteindre l’archi-
pel d’Hawaï le 2 septembre à Hilo où le Rigault
de Genouilly demeure 2 jours avant d’aller pas-
ser 10 jours du 5 au 15 septembre à Honolulu.

Cap au Sud Ouest avec traversée de
l’Equateur, cette fois vers le Sud, vers ce qui
s’appelle aujourd’hui la Micronésie avec arrêt
rapide à San Cristobal le 24 septembre et à
Mialayla les 26 et 27 septembre.

Puis les iles Salomon à Tulagi pour 4 jours du
27 septembre au 1er octobre. Suivront deux
escales en Papouasie Nouvelle Guinée pour 4

jours à Rabaul et à Salamou du 11 au 15 octo-
bre.

Etape suivante à Ternate dans l’archipel des
Moluques du 20 au 22 octobre. Dernière esca-
le avant l’arrivée en Indochine à Manille aux
Philippines du 26 au 29 octobre.
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Au cours de cette
c r o i s i è r e , F é l i x
Guézénoc assure
aussi la fonction de
Vaguemestre à
bord... en plus de
son «métier» de
canonnier.

La photo le montre
dans l’exercice de
cette fonction en
cours de distribution
du courrier . La tenue
blanche indique que
le navire se trouve
dans une région
chaude.

Cette tâche sup-
plémentaire lui
vaut un complé-
ment de
r é m u n é r a t i o n
reporté dans le
«Rôle d’Equipage
de l’année 1934.



Arrivé à Saigon le 2 novembre 1934, le Rigault
de Genouilly rentre à l’Arsenal pour remise en
état avant d’intégrer le service actif au sein des
Forces Navales d’Extrême Orient (FNEO) dont
le naviral amiral est le croiseur PRIMAU-
GUET... que nous retrouverons dans quelques
mois.

L’équipage passe les fêtes de fin d’année en
Indochine. 

Fin de la croisère autour du Monde et François
le NOAN, le caméraman du Pathé Journal fait
ses adieux à l’équipage avant de rejoindre la
France à bord d’un Paquebot.

Le 3 janvier1935 le Rigault de Genouilly appa-
reille pour rejoindre les FNEO en Chine.
Première escale de 2 jours à Hong Kong du 7
au 9 janvier 1935. Puis Fou-Tcheou du 11 au
14 janvier.

Navigation de 5 jours pour l’arrivée de l’aviso
colonial à Shangaï le 19 janvier 1935 .  

Retour de Félix Guézénoc dans cette ville qu’il
avait quitté il y a moins de 2 ans en février

1933;

Escale de presque 2 mois dans ce port jus-
qu’au 12 mars 1935. Le Rigault de Genouilly
appareille pour une navigation de 12 jours sur
le Yang Tsé Kiang pour atteindre la ville de
HANKEOU le 24 mars 1935 après plus de
1.000 km sur le fleuve. Escale de 73 jours. 

Il va lever l’ancre le 5 juin et repartir en direc-
tion du Japon et il va arriver à KOBE le 15 juin
1935. La navigation se poursuit au Japon par

l’escale à Takamatsu du 1er au 4 juillet ,
Niyajima jusqu’au 7 juillet , Beppa pendant 3
jours et pour terminer ce séjour au Japon, 5
jours à Nagasaki du 11 au 16 juillet 1935.

Puis traversée de la mer du Japon et de la mer
Jaune en direction de la Corée avec une esca-
le de 3 jours à Chemulpo (aujourd’hui
Incheon)du 18 au 21 juillet.

Enfin, nouvelle traversée de la mer Jaune vers
la Chine du Nord atteinte le 22 juillet à Dairen,
Chingwang-Tao le 25 juillet, Tong-Ku du 28
juillet au 5 août et enfin Tsing-Tao pour 19
jours d’escale du 7 au 26 août 1935.
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Ce 26 août 1935, Félix Guézénoc
débarque du Rigault de Genouilly,
sur lequel il vient de naviguer pen-
dant plus de 18 mois au cours
desquels il a traversé l’océan
Atlantique et l’océan Pacifique.

Il embarque ce même jour à
Tsing-Tao sur le croiseur
Primauguet, navire amiral des
Forces navales en Extême Orient
(FNEO).



Le rôle d’équipage est un
document obligatoire pour
tout navire et il est établi
pour chaque année. 

Il récapitule tous les lieux
où le navire s’est trouvé
pendant cette année
écoulée avec indication
de la durée correspon-
dante.

Il dresse la liste de tous
ceux qui ont été présents
à bord au cours de l’année
civile: les marins de l’équi-
page du matelot jusqu’au
commandant, mais aussi
les passagers civils ou
militaires.

C’est aussi le «Livre de paie» du bateau
qui enregistre toutes les sommes versées
à chacun avec le détail de ce qui est dû
en fonction des missions accomplies par
le bâtiment. Par exemple, la navigation en
temps de guerre et en zone de conflit
armé donne lieu à une paie plus importan-
te (ci-contre extrait du Rôle d’équipage de
l’Altaïr en 1932 qui indique par dates, cam-
pagne de paix ou «campagne de guerre
dans les ports et mers de Chine». 

Les marins embarqués sont répartis sur le
Rôle d’équipage par grade et par ancien-
neté.
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«Rôle d’Equipage» et solde du marin

source documents: Archives de la Marine - SHD - Brest
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Cadre de Maistrance
En examinant l’évolution de la situation de Félix Guézénoc sur les Rôles
d’Equipage des différents navires où il a servi, on constate une évolution de
son statut. Par exemple sur l’Altaïr en 1932, il apparaît comme Second maît-
re Canonnier, Engagé 5 ans. En 1934 sur le Rigault de Genouilly, il est dési-
gné comme Second maître Canonnier, Cadre de Maistrance.
L’entrée dans le cadre de Maistrance est le changement du statut d'un officier
marinier (équivalent du sous officier pour l’armée de terre) qui passe d’un sta-
tut de marin sous contrat à celui de marin de carrière. Un peu à l’image des
statuts des salariés évoluant d’un CDD (Contrat à Durée Déterminée) vers un
CDI (Contrat à Durée Indéterminée).
L’accès au le cadre de Maistrance est accordé aux officiers mariniers qui en
ont exprimé la demande avec toutefois des conditions. Notamment un temps
de service minimum, un minimum de temps de présence dans le grade d'of-
ficier marinier, un niveau reconnu de compétences lié à de bonnes notes et
une bonne appréciation de sa hiérarchie… et des besoins de la Marine car
environ 50% du personnel Officier Marinier est au cadre de Maistrance.
Le passage au cadre de Maistrance n'est pas obligatoire et le marin peut
effectuer toute sa carrière sous contrat mais alors, il ne pourra, en aucun cas,
dépasser les 21 ans de service.
Le cadre de Maistrance présente des avantages et des inconvénients.
Au titre des avantages: cela permet de ne plus être lié aux contrats mais
«être de carrière», néanmoins ce n'est toujours pas vraiment un CDI car il
existe une limite d'âge dans le grade par exemple le Second Maitre et le
Maitre sont limités à un âge de 42 ans. Il leur faut faire en sorte de passer au
grade supérieur avant cette limite d’âge … ou quitter la Marine. Pour le
Premier Maitre la limite d’âge est de 47 ans, pour le Maitre Principal elle est
de 55 ans et 56 ans pour le Major 56 ans (dernier grade des officiers mari-
niers)
De plus ce changement de statut est assujetti au versement d’une prime
avoisinant les 10% de la solde.
Inconvénient : Impossibilité pour l’intéressé de quitter la marine avant 15

années de service

Et si le marin effectue des tâches
supplémentaires, il perçoit une alloca-
tion en contrepartie. Par exemple, sur
l’extrait du Rôle du Rigault de
Genouilly, Félix Guézénoc perçoit
une allocation supplémentaire car de
septembre à décembre 1934, il a
aussi assuré la fonction de vague-
mestre (officier marinier chargé du
service postal à bors du navire).

Cette année-là, Félix Guézénoc,
jeune second-maître avec 7ans d’an-
cienneté, avait perçu une solde de
14.246 Francs. Son commandant, le
capitaine de frégate Féraud avait
perçu 73.803 Francs. Soit un écart de
1 à 5.

En 1934, le prix moyen du kilo de
pain s’élevait à 1,74 Franc.

Etc’estaussisur le rôled’équipa-
ge que sont consignés les actes
d’état-civilconcernant lesperson-
nes embarquées à bord du
navire. Comme par exemple un
décès comme indiqué plus haut.
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Premier embarquement à bord du Primauguet

Félix Guézénoc quitte l’aviso colonial Rigault
de Genouilly à TSING TAO en Chine du Nord le
26 août 1935 après 18 mois passé à bord et
après avoir, notamment, traversé deux océans.
Il embarque aussitôt sur le croiseur Primauguet,
navire amiral des FNEO (Forces Navales en
Extrême Orient) pour les 4 derniers mois de
campagne de ce navire en Asie. Il va être rele-
vé et son retour en France va s’effectuer par
l’Océan Indien, la mer d’Oman, la Mer Rouge ,
le canal de Suez et la Méditerranée avant de
retrouver Lorient le 26 février 1936.

Le Primauguet est un croiseur long de 181 m,
large de 17 m pouvant atteindre la vitesse de 34
noeuds (près de 63 km/h). Il embarque  27 offi-
ciers et 551 hommes.

Le croiseur séjourne à Tsing-Tao depuis le 7
août 1935 et le 30 août il met le cap sur le
Japon. Escales à Shimonasaki jusqu'au 3 sep-
tembre puis à Tsuruga. Le 13 septembre le
Primauguet arrive à Nagasaki pour son caréna-
ge annuel puis appareillage le 1" octobre pour
Kobé (escale 2 au 13 octobre). Le croiseur reste

ensuite 2 semaines à Yokohama (du13au28octobre).

Pendant cette escale, l'amiral Esteva accompa-
gné du commandant du Primauguet rencontre
l'empereur Sho-Wa en présence de l’ambassa-
deur de France. L'amiral, commandant les
FNEO, est reçu en compagnie de ses officiers
par l'amiral Osumi, ministre de la Marine, ainsi
que par le prince Higashi Fushimi, amiral de la
Flotte et chef d'état-major de la Marine Niponne.

Après avoir quitté Yokohama le Primauguet se
rend à Shanghai où il fait escale du 31 octobre
au 16 novembre puis à Hong-Kong du 19 au 26
novembre. Cap sur Manille où il séjourne avec
l'amiral du 29 novembre au 9 décembre. Après
une nouvelle escale à Hong-Kong du 11 au 18
décembre, le croiseur revient à Saigon le 21
décembre.

Le 30 décembre 1935, prise de commande-
ment du capitaine de vaisseau Pavie qui va
ramener le Primauguet en France. Cet officier
supérieur était arrivé la veille à Saïgon, comme
passager, sur le croiseur Lamotte-Picquet qui
venait relever le Primauguet.

TSING TAO en Chine du Nord , à nouveau les FNEO puis route vers LORIENT sur le PRIMAU-
GUET en passant par le canal de Suez pour le demi Tour du Monde du retour.

Le Primauguet à
Shangaï
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Le 8 janvier 1936 le vice-amiral Esteva transfè-
re son pavillon sur le croiseur Lamotte-Picquet..

Deux jours plus tard, le Primauguet quitte
Saigon, et fait route vers la France.

Arrivé à Colombo (Ceylan) le 16 janvier, il y fait
escale jusqu’au 20 janvier et au départ de ce
port il cesse de faire partie des F.N.E.O.pour
passer sous les ordres directs du Ministre de la
Marine.

Le croiseur traverse ensuite l'océan Indien et
observe une rapide escale à Aden (du 27 au 28
janvier) avant d’entrer en mer Rouge. Djibouti
est atteint le 28 janvier et appareillage le 2
février.

Reprenant sa route, le Primauguet est à Suez
le 6 février, et il reste à Port-Saïd jusqu'au 11

février avant d’arriver à Bizerte, en Tunisie, le
15 février, ne quittant ce port que le 18 février.
Escale à Alger du 19 au 21 février.

Finalement, le Primauguet mouille à Lorient le
26 février 1936 au matin.

Placé en position de «disponibilité armée répa-
rations» le 20 mars, le croiseur commence un
grand carénage qui se poursuivra jusqu'en
1937.

Le retour du Primauguet à Lorient est remar-
qué par le «Moniteur de la Flotte» (article ci-
dessus)

Félix Guézénoc, quant à lui, débarque dès le
1er mars 1936 et effectue un nouveau retour à
BREST où il est affecté au 2ème Dépôt pour une
durée de 6 mois avant un nouvel embarque-
ment.

Lorsqu’un amiral se trouve
à bord d’un bâtiment il fait
hisser sa marque. Ce qui
se produit lorsque un ami-
ral commande une force
navale ou une escadre
(plusieurs bâtiments) ou
encore une région territoriale ...

Toutefois, à bord, l’amiral ne peut commander
le navire. Ceci constitue la prérogative du
commandant, car en mer le commandant est
seul maitre à son bord.....

Extrait du «Moniteur de la Flotte»



Double mariage, car le même jour, Bernardine
Guézénoc, la soeur ainée, épouse François
Roudaut, lui aussi marin dans la Royale. Il est
affecté à l’Ecole des Fusilliers marins depuis
janvier 1934 et il y restera affecté jusqu’au mois
de septembre où il rejoindra le 2ème Dépôt de
Brest.

Il va embarquer sur le cuirassé Dunkerque au
début du mois de décembre 1936. Il rejoindra,
sur ce navire, son beau-frère Félix Guézénoc
embarqué depuis le 1er septembre 1936. Deux
des 3 frères cadets sont aussi engagés dans la
«Royale», en 1936, Jean Guézénoc est canon-
nier sur le cuirassé Bretagne et Louis
Guézénoc chauffeur sur le mouilleur de mines
Pollux.

Un prochain chapitre sera consacré aux embarque-
ments des 3 frères et de leur beau-frère.

La photo de groupe est prise devant l’église St Brévalaire
de Kerlouan. Le nombre important d’invités au mariage a
contraint le photographe à les disposer sur deux rangées
dont l’une juchée sur le mur bordant l’église. 

Entre les deux couples de jeunes mariés,
(Bernardine et François Roudaut à gauche,
Francine Abaléa et Félix à droite) on reconnaît
la petite soeur Francine portant le costume tra-
ditionnel de Kerlouan, comme la plupart des
femmes invitées à la noce. Le frère cadet
Christophe est placé à droite de Félix juste
après le témoin Jean Louis Loaëc. Jean est

positionné plus loin vers le monument aux
morts et Louis figure sans doute parmi les jeu-
nes gens vers la droite du groupe.

On remarque ausi le monument aux morts de la
1ère Guerre Mondiale qui est aujourdhui
toujours à la même place. 

Sur ce monument, viendront bientôt s’ajouter
les noms de plus de soixante Kerlouannais et
Kerlouannaises, combattants et déportés, décé-
dés au cours de la Seconde Guerre Mondiale.
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C h a p i t r e 8 : l a f a m i l l e G u é z é n o c
Le 29 avril 1936, Mariage à KERLOUAN avec Francine ABALEA



Les parents des mariés

Le mariage est célébré
par le maire Yves-Benoit
UGUEN.

Jean Louis LOAEC,
second maître chauffeur
et Albertine LE GUEN
sont les témoins.

A noter, que Félix
Guézénoc, en vertu des
règlements militaires, a
dû demander l’autorisa-
tion de se marier.

Cette autorisation lui a
été accordée, en date du
17 avril 1936, par le
Conseil d’Administration
du 2ème Dépôt des
Equipages de la Flotte à
Brest.

Hervé Abaléa né le 10 avril 1857 à Kerlouan
décédé le 26 mars 1936 à Kerlouan

Marie Jeanne SALOU née le 14 mai 1875 à Kerlouan
décédée le 29 avril 1952 à Kerlouan
mariés à Kerlouan le 17 janvier 1897

François Guézénoc né le
6 juillet 1880 à Kerlouan
décédé le 7 mai 1944 à

Kerlouan
Bernadette Marie SALOU

née le 22 septembre
1881à Kerlouan

décédée le 11 avril 1941 à
Kerlouan

mariés à Kerlouan le 4 juin
1906
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La fratrie comptait 2 filles et 4 garçons.

Chez les filles:

L’ainée de la famille, Marie Yvonne Bernardine,
dite Bernardine, née le 3 décembre 1906,

Anne Marie Francine, dite Francine née le 1er
mai 1911.

Chez les garçons:

Yves Marie Félix, dit Félix né le 13 janvier 1908,

Christophe Marie, dit Christophe, né le 26 août
1909,

Jean François Marie, dit Jean, né le 24 septem-
bre 1912

Jean Louis Joseph, dit Louis, né le 14 novemb-
re 1914

Bernardine épouse-
ra François Marie
Roudaut le 29 avril
1936.

Celui–ci né le 24
juillet 1903, s’était
engagé dans la
Marine Nationale le
12 mars 1923 et il la
quittera 2 fois, la
première fois au
bout de 3 ans en
mars 1926, la
seconde le 15 septembre 1952 pour son départ
en retraite. Il s’était réengagé le 15 septembre
1930.

Engagé dans la Marine le 8 décembre 1927,
Félix Guézénoc partira en retraite le 8 juin
1946.

Jean Guézénoc s’engage tout d’abord dans
l’Armée de Terre au 10ème Régiment de
Dragons le 15 octobre 1933, mais un an plus
tard, il rejoint la Marine le 15 octobre 1934. Il ne
quittera le service actif que le 1er février 1957.

Engagé lui aussi dans
la Marine le 4 septem-
bre 1933, Louis
Guézénoc y servira
jusqu’à son départ en
retraite le 1er décem-
bre 1947.

Quant à Christophe
Guézénoc, il effectue
son service militaire
dans l’Armée de Terre
et il sera prisonnier de
guerre en Allemagne
pendant la seconde
guerre mondiale.

En novembre 1934, trois des quatre frères
Guézénoc sont marins dans la «Royale» ainsi
que leur futur beau-frère, François Roudaut.

Quant aux spécialités, Félix et Jean feront car-
rière en tant que Canonniers, Louis sera
Chauffeur et François Roudaut Clairon.

Tous quatre passeront l’essentiel de leur temps
de service embarqués sur différents navires de
guerre et souvent dans des contrées lointaines.

Tous quatre seront aussi impliqués dans les
combats de la seconde guerre mondiale: Jean
et François Roudaut à Mers El Kébir en 1940,
Louis à Dakar en 1940, Félix à Casablanca en
novembre 1942 puis dans les convois en
Méditerranée en 1943 et 1944 (2 naufrages) et
en Atlantique Nord en 1944. Jean et Louis ont
participé au sabordage de la Flotte à Toulon en
novembre 1942.

La carrière de trois des quatre frères Guézénoc et de leur beau-frère dans la Marine.
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Bernardine, Félix et Francine Guézénoc



François Roudaut, se sera engagé 2 fois dans
la Marine. Une première fois en mars 1923
pour une durée de 3 ans puis une seconde fois
en septembre 1930. Il présentera une autre
particularité, celle d’avoir été affecté à l’Ecole
des Fusiliers Marins de Lorient plus de 3 ans
une première fois en 1923 puis entre 1934 et
1936.

A partir d’avril 1924, il embarque pour 21 mois
sur l’aviso Aldébaran puis pour plus de 3 ans
sur le croiseur Foch à partir du mois d’octobre
1930.

Arrivé à bord du cuirassé Dunkerque en
décembre 1936, il y retrouve son beau-frère
Félix Guézénoc. Il reste à son bord pendant 6
ans et il est présent en juillet 1940 à Mers El
Kébir au moment de l’attaque de la flotte
Anglaise.

Félix Guézénoc avait débarqué du cuirassé en
mars 1940 pour embarquer sur le Primauguet
… qui sera coulé au cours du combat naval de
Casablanca le 8 novembre 1942.

Après presque 3 ans en «congés d’Armistice»
entre le début de l’année 1943 et octobre 1945,
il ne reprendra le service actif à la mer qu’en
juillet 1947 sur le cuirassé Richelieu pour une
période de 3 ans ½ jusqu’en décembre 1950.
En février 1950, il verra son autre beau-frère
Jean embarquer sur ce navire.

Enfin, il passera sa dernière année dans la
Marine à bord du croiseur Tourville de novem-
bre 1951 à septembre 1952, moment de son
départ à la retraite comme Second Maître
Clairon. Il aura passé 15 années embarqué sur
ces navires.

Sa spécialité de clairon sera mise à contribution
à Kerlouan pendant de longues années où il
viendra sonner notamment devant le monu-
ment aux morts à l’occasion de chaque 11
novembre, 8 mai et pour les autres cérémonies
militaires.

Quant à Félix Guézénoc, mon père, son par-
cours dans la Marine Nationale est largement
détaillé dans tout le reste de ce document.

Ses embarquements successifs peuvent être
résumés de la manière suivante : 5 mois à bord
de l’Ernest RENAN en 1928, 8 mois sur le tor-
pilleur Kabyle entre 1928 et 1929, 30 mois sur
le contre-torplilleur Lynx entre février 1929 et
juillet 1931, 5 semaines de paquebot pendant
l’été 1931 pour aller embarquer à Shanghai sur
l’aviso la Marne ou après 8 mois il poursuit sa
campagne par un embarquement d’un an à
bord de l’aviso Altaïr jusqu’en avril 1933 où il
revient en France à nouveau sur un paquebot.
Un court embarquement de 2 mois à bord du
croiseur Duguay Trouin en septembre et octo-
bre 1933 avant l’embarquement sur l’aviso
colonial Rigault de Genouilly en novembre
1933 et la grande aventure maritime qui se pro-
file: 8 mois de navigation autour du monde vers
la Chine en parcourant les 2 océans Atlantique
et Pacifique entre mars et novembre 1934.
Puis, en 1935, 10 mois sur le Yang Tsé Kiang et
les mers d’Extrême Orient sur le même navire
et 7 mois à bord du croiseur Primauguet pour
le retour en France en mars 1936, par l’océan
indien, la mer Rouge, le canal de Suez et la
Méditerranée avant Lorient terme du voyage.
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Embarquement sur le cuirassé Dunkerque
pour 3 ans ½ entre septembre 1936 et 1940.

Retour à bord du croiseur Primauguet en mars
1940 où ce navire sera basé à Casablanca et il
naviguera en Atlantique central et Sud vers
Dakar, Libreville et aussi les Caraîbes
(Martinique, les Saintes, Venezuela, …) jus-
qu’au 8 novembre 1942 où le Primauguet sera
coulé à l’issue des violents combats navals de
l’opération Torch (débarquement de la Marine
des États-Unis).

La plupart des navires de guerre de la Marine
Française ayant été détruits, il est affecté à
l’AMBC (Armement Militaire des Bâtiments de
Commerce) : le Colombie de décembre 1942
à novembre 1943. Il s’agit d’un paquebot trans-
formé en transport de à New York d'avril à octo-
bre 1943. Il effectue le voyage aller de Bône
(Algérie)à New York- en décembre 1942 puis,
en octobre 1943, le retour après transformation
de New York à Glasgow en Ecosse.

Embarquement immédiat sur le Ste Maxime,
un cargo participant aux convois alliés en
Méditerranée… avant le naufrage, le 13 janvier
1944 (jour de son anniversaire !), au large du
Cap Bon au Nord de la Tunisie, naufrage pro-
voqué par l’abordage d’un cargo américain le
WENDELL PHILIPPS navigant dans le même
convoi et a brusquement changé de route.

Nouvel embarquement dès le 1er mars 1944,
sur le paquebot El Biar effectuant le transport
des troupes entre ALGER et AJACCIO (la
Corse s’était auto-libérée en 1943).

Le 20 avril 1944, au soir, au retour de Corse, le
convoi est attaqué par l'Aviation Allemande et
au cours du combat l’El Biar sombre touché
par une torpille. Le récit du combat figure dans
la « Revue des Armées » de janvier 1950 et
dans le livre « Cap sur la Corse » écrit par le
Cdt Lemonnier, qui était le chef du convoi sur
l’escorteur la Tempête.

Rapidement un nouvel embarquement de 7
mois jusqu’en décembre 1944 sur le argo-mixte
Orégon qui va effectuer de nombreux voyages
entre New York et l’Algérie.

Le retour en France métropolitaine ne s’effec-
tuera qu’en janvier 1945 à Rennes puis Hourtin
et enfin Brest.

Il part en retraite entant que Premier Maître
Canonnier, en juin 1946 après 18 ans de servi-
ce dont 16 ans embarqué à bourlinguer sur les
mers.

Jean Guézénoc, après s’être «égaré» un an
dans l’infanterie entre octobre 1933 et octobre
1934, va rejoindre ses 2 frères déjà dans enga-
gés dans la Marine. Lui aussi va beaucoup
naviguer et voir beaucoup de pays !

Peu après son engagement, il est affecté à
Toulon en tant que matelot canonnier sur le cui-
rassé Courbet, dans l’escadre de la
Méditerranée pour 8 mois à l’issue desquels il
rejoint à Brest un autre cuirassé, le Bretagne,
navire de l’escadre de l’Atlantique, en juillet
1935. Il va rester à son bord près de 4 ans ½
jusqu’en novembre 1939.

De retour à Toulon, il embarque sur le torpilleur
Casque pour un peu plus d’une année jusqu’au
début janvier 1941. Ce navire sera aussi pré-
sent, en juillet 1940 à Mers El Kébir, au moment
de l’attaque de la flotte Anglaise où Il échappe
à la destruction sans pouvoir prendre part au
combat, seule sa DCA étant encore en état. Au
cours de ce combat naval Jean Guézénoc
verra sombrer le cuirassé Bretagne où il comp-
te amis et connaissances parmi les 997 marins
et officiers décédés.

Puis, pendant 1 an ½ il est affecté sur le
Foudroyant, qui est l’ancien torpilleur Fleuret
qui a été rebaptisé de ce nom porté par un navi-
re coulé lors des combats devant Dunkerque
en juin 1940. Ce navire ne reprendra jamais le
service actif sous ce nouveau nom et il fera par-
tie des navires sabordés à Toulon en novemb-
re 1942.

Jean Guézénoc avait été affecté, à Toulon, au
Groupe Gardiennage des navires jusqu’en
décembre 1942 et c’est à ce titre qu’il a partici-
pé au sabordage de la Flotte. Quelle amertume
pour lui, et même double amertume, aux sou-
venirs de Mers el Kébir et de Toulon, qu’il res-
sassait bien des années après, rappelant la
destruction de bateaux sur lesquels il avait
servi.

46



Affecté à Paris de début 1943 à début 1945, il
ne rejoint Brest et le cuirassé Lorraine que fin
février 1945. Il restera plus de 2 ans à bord de
ce navire avant d’embarquer en avril 1947 à
Lorient sur l’aviso La Pérouse. Ce navire,
affecté à Diégo-Suarez, assure la mission
hydrographique de Madagascar.

Revenu en paquebot de cette lointaine affecta-
tion en février 1949, il attend un an au 2ème
Dépôt de BREST l’embarquement suivant, en
février 1950, sur le cuirassé Richelieu où il
retrouve François Roudaut, son beau-frère.

Après plus de 2 ans, il rejoint le Maroc en avril
1952 pour une affectation de 28 mois à
Casablanca. D’où il repart pour 2 ans en
Indochine en juillet 1954 où il servira à Saigon
sur les LST Odet et LSIL 9037. Il en revient en
France en avionpour rejoindre Brest en août
1956 et quelque mois plus tard, il quitte le ser-
vice actif en tant que Maître Canonnier après
avoir passé 28 ans dans la Marine dont 20
embarqué sur tous ces navires.

Louis Guézénoc, le plus jeune des 4 frères,
s’est engagé dans la Marine en septembre
1933 à Brest.

Il est très rapidement affecté sur le croiseur
Colbert à Toulon.

8 mois plus tard, il rejoint Cherbourg pour
embarquer à bord du mouilleur de mines
Pollux en juin 1934. Ce navire est un l’ancien
brise-glaces russe Ilia Mourometz et, à cause

de sa structure, il sera amené à participer régu-
lièrement à l’appui de plusieurs missions scien-
tifiques en Arctique et autour du Groenland
notamment celles de Paul-Émile Victor et du
Commandant Charcot.

Sa spécialité dans la Marine était Chauffeur, il a
efectué un an en formation à l’Ecole des
Mécaniciens Chauffeurs à Toulon à raison de 2
fois 6 mois entre 1937 et 1939.

A la fin de l’année 1938 il sera embarqué 4
mois sur le torpilleur Branlebas.

Il passera ensuite 18 mois à Dakar entre mai
1940 et novembre 1941 où il rejoint Toulon pour
embarquer 5 mois sur le cuirassé Strasbourg
puis 7 mois, à partir d’août 1942, sur le tor-
pilleur le Bordelais.

Lui aussi connaîtra le sabordage de la Flotte à
Toulon en novembre 1942 où il verra couler le
Colbert, le Strasbourg et le Bordelais, navires
sur lesquels il a navigué.

Placé en congés d’armistice pendant plus de 2
ans entre mars 1943 et avril 1945, à son retour
au service il embarque à Cherbourg sur le tor-
pilleur Forbin pour 14 mois jusqu’en juin 1946.

Suivront 2 autres embarquement sur le contre-
torpilleur Hoche jusqu’à la fin de cette année
1946 puis le croiseur Duquesne pour 8 mois
jusqu’en août 1947 et un dernier embarque-
ment sur le contre torpilleur Terrible avant de
quitter le service actif en décembre 1947 en
tant que Second Maître Chauffeur.

Sur son service actif de 16 ans, il comptera 12
années d’embarquement sur ces différents
navires.
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