CAP HORN AU LONG COURS
Une association pour recueillir et faire connaître
le patrimoine des Cap-Horniers
Marins des voiliers de la Marine Marchande
dont la route passait par le cap Horn
Notre association a sa source dans l’Amicale Internationale des capitaines au long cours CapHorniers (AICH). Mais l’AICH a disparu avec les capitaines qui l’ont fait vivre. C’est l’esprit de
cette amicale que nous développons dans notre association : sauvegarder et faire connaître le
patrimoine des Cap-Horniers. Elle est ouverte à tous, elle s’intéresse à tous les Cap-Horniers, des
mousses aux capitaines. Nous entendons d’autre part collaborer avec tous les musées qui développent une thématique cap-hornière, en France mais aussi à l’étranger quand l’occasion se présente.
Cap Horn au Long Cours (CHLC) travaille à faire sortir les Cap-Horniers des musées en
faisant partout en France des conférences, des expositions temporaires, des manifestations en tous
genres, produits du travail de recherche fait par ses membres sur l’histoire des Cap-Horniers.
L’association va au devant du public où qu’il soit afin de susciter son intérêt pour l’histoire de ces
marins, une belle page de l’histoire de la Marine Marchande.
Cap Horn au Long Cours travaille aussi à construire son site www.caphorniersfrancais.fr.
Ce site a vocation à faire connaître tous les voyages de tous les marins sur tous les voiliers caphorniers français. C’est une base de données qui contiendra, à terme, plusieurs dizaines de milliers
de marins et plusieurs centaines de navire, mais aussi quantité de renseignements sur la vie à bord.
L’onglet “Recherches” du menu du site contient la rubrique “Tranches de Vie”. On y trouve
un sommaire de différents aspects de la vie des Cap-Horniers documentés dans ce site. La vie de
ces hommes est en effet marquée par la durée de leurs voyages, les latitudes dans lesquelles
évoluent leurs navires et les pays qui sont leurs destinations. Les documents recueillis pour chaque
voyage de chaque navire sont accessibles chacun par un lien voilier / année du voyage. La liste des
aspects de la vie des Cap-Horniers proposée n’est pas exhaustive, nous la complétons à mesure
que notre travail avance… c’est un travail au très long cours !
Ce site servira à tous ceux qui recherchent leurs ancêtres cap-horniers. Mais aussi, grâce à
l’ensemble des documents authentiques d’époque qu’il contient, il sera une référence pour
appréhender ce qu’ont vécu ces marins. Cela sera utile à tous ceux que cette page particulière de
l’histoire de la Marine Marchande intéresse, historiens, écrivains, artistes, etc.
Le site se construit avec l’aide de toutes les bonnes volontés. Le travail consiste à
dépouiller, selon un protocole simple, les rôles d’équipage conservés dans différents centres
d’archives, et à compléter les informations ainsi acquises par des documents authentiques d’époque,
textes et photographies, trouvés dans les familles de Cap-Horniers ou ailleurs.
----------------------------------------------------------------------------------Courrier à : CHLC, 9 Clos de Bures, 91440 Bures-sur-Yvette
Courriel à : by.coat@gmail.com
Mme, Mlle, M. : ………………………………..……………………. Tél : …………...…...…..…....……
Adresse : …..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……. Courriel : ……………………….………………
souhaite se renseigner sur CHLC / adhérer à CHLC (rayer la mention inutile)
Cotisation annuelle :
individus 15 €,
couples 20 €,
associations, institutions… 50 €
Chèque à : Cap Horn au Long Cours,
envoyé à l’adresse ci-dessus
ou Virement :
IBAN : FR76 1380 7109 3150 4080 0101 955
BIC : CCBPFRPPNAN

