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In memoriam
Maryvonne JAOUEN était
administratrice de l'association.
Maryvonne avait rejoint le Conseil
d'Administration lors de
l'Assemblée Générale de 2014 à
Paimpont. Je garde le souvenir
d'une personne sensible et nous
avions, je crois, de nombreux points
de vue en commun.
Ce numéro lui est dédié.
Jean-Jacques, nous pensons à toi et
espérons te revoir bientôt.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr
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Le mot du Président

J

V

V

E

e voudrais commencer par évoquer
la mémoire de Madame Maryvonne
JAOUEN. Maryvonne était
administratice de l'association et nous
avait rejoint lors de l'assemblée
générale à Paimpont en septembre
2014.
ous trouverez dans ce numéro un
article sur la journée du 30 mars
1941 au large de Nemours. L'attaque
anglaise d'un convoi de cargos
entraînant le décès de quatre marins de
la batterie côtière de Nemours. Cette
information est venue de M. Alain
CLOAREC, rédacteur bénévole de
l'association Aux Marins. Ce travail a
permis l'enrichissement du fonds de
l'association en totale complémentarité
du travail que réalise l'association Aux
Marins avec le site Internet qu'elle met
en œuvre ainsi que la présentation
réalisée au niveau du cénotaphe de la
Pointe Saint-Mathieu. Je n'oublie pas
l'apport des « experts » du forum de
l'association NetMarine sans lesquels
les identifications de bâtiments et de
lieux ne seraient tout simplement pas
possibles. Qu'ils soient ici remerciés.

V

ous découvrirez ensuite la
signification de la « Dominique ».
Cet article est le fruit d'une recherche
approfondie par M. Jacques OMNÈS
dont nous connaissons tout le sérieux.
Jacques avait déjà fait preuve d'une
précision extrême et d'un travail
conséquent lors de la rédaction de la
bioraphie « Marine » de son père. Merci
pour cet article, Jacques.
Association ALAMER

president@alamer.fr

ous trouvrez également un article
relatifau don à l'association d'une
photographie du contre-torpilleur LE
CHEVALIER PAUL. Remercions ici
Monsieur Philippe UHEL, l'artisan de
cette opération.
nfin comme il est de coutume, nous
appelons les cotisations pour
l'année 2017. Les montants n'ont pas
variés :
• 10 €pour les adhérents,
• 50 €pour les membres bienfaiteurs.
Nous vous remercions de faire parvenir
vos chèques à l'ordre de l'association
ALAMER au siège.

N

ous voilà au terme de ce mot. J'ai
débuté par évoquer la mémoire de
Maryvonne JAOUEN et je souhaite
terminer en adressant à Jean-Jacques,
son mari, toute l'amitié que nous lui
portons. Nous espérons vivement le
revoir, avec nous, à la barre d'ALAMER.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr
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30 mars 1 941 , une bataille oubliée ?
Non !
http://bit.ly/batteriedenemours
http://bit.ly/claudedognin
http://bit.ly/attaqueanglaisenemours

A

C

C

N

la fin de l'année 201 5 nous avons
reçu une demande
d'identification de lieux de la part
d'un rédacteur bénévole de
l'association « Aux Marins » : Monsieur
Alain CLOAREC.
omme nous le faisons
habituellement pour ce type de
recherche, nous avons publié les
photographies sur le forum de
l'association NetMarine. Les réponses
n'ont pas tardées et nous vous
invitons à retrouver l'ensemble des
photographies sur
la page de Claude
DOGNIN.

L

'enseigne de
vaisseau
DOGNIN, adjoint
au commandant
de la batterie de
Nemours est
décédé le 30 mars
1 941 lors de
l'attaque d'un
convoi par des
bâtiments anglais.
Ce jour-là, trois
autres marins de
la batterie étaient
tués : François BALCON, André
DAIGER & Paul QUÉRÉ.
Association ALAMER

president@alamer.fr

es éléments ont donc permis
l'enrichissement du fonds de
l'association en complément des
fiches personnelles issues des travaux
des rédacteurs de l'association « Aux
Marins ».
ous souhaitons souligner ici, une
nouvelle fois, la belle
complémentarité entres les
différentes associations « marine ».
L'association « Aux Marins », les
membres compétents du forum
« NetMarine » et bien entendu
l'association
ALAMER font
preuve d'une
synergie au
service de
l'enrichissement
de la mémoire
collective.

B

ravo et merci
à tous et plus
particulièrement à
MM. LASSAQUE,
ROSSU, OMNÈS et
CLOAREC.
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Quand les marins allaient
« chercher Dominique »
par Jacques OMNÈS
'utilise beaucoup la presse pour
mes recherches sur la marine dans
l'entre-deux-guerres.

J

l'argent de la solde) sortant sous
bonne garde de la Trésorerie
générale. »

L

E

es éditions numérisées de La
Dépêche de Brest et de l'Ouest et
de L'Ouest Eclair s'avèrent
particulièrement utiles par la richesse
de leurs informations dans ce
domaine : mouvements des navires,
comptes-rendus de croisières ou de
manoeuvres, lancements ou mises à
flot de bâtiments, visites du ministre
de la Marine, inspections, prises de
commandement et cérémonies
diverses, biographies, chroniques
nécrologiques, nominations,
mouvement du personnel, circulaires
ministérielles, etc.

E

t il y a les photos. Certaines
banales, mais aussi certaines qui
intriguent, interpellent, invitent à des
recherches complémentaires.

C

'est ainsi qu'un jour je suis tombé
en arrêt devant une photo publiée
dans La Dépêche de Brest et de
l'Ouest du 1 5 janvier 1 937 et surtout
devant sa légende :

«

Les équipages de l'escadre ont
été payés hier. Voici
« Dominique » (la caisse contenant
Association ALAMER

president@alamer.fr

n tant que linguiste - à la retraite
mais toujours passionné par le
fonctionnement de la langue - je me
suis évidemment demandé quelle
pouvait être l'origine - l'étymologie du mot « Dominique » pour désigner
la caisse servant à transporter la solde
des marins.

U

ne rapide recherche sur Internet
me conduisit tout droit sur le site
du Musée national de la Marine, qui
consacre une page à cet « objet
mythique » avec une magnifique
photo de la « Dominique » de la
Jeanne d'Arc : http://www.museemarine.fr/content/dominique

S

elon ce site, « à la fin du XIXe
siècle, la Dominique était une
boîte servant au transport de fonds :
salaires des équipages, espèces pour
les fournisseurs, devises utilisées à
l’étranger. D’où vient cette
appellation ? Aucune certitude mais
une hypothèse, à savoir que de tels
coffres étaient fabriqués par des
artisans de l’île antillaise de la
Dominique et vendus aux marins de
passage ».
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A

yant fait part de ma trouvaille sur
l'excellent forum Net-Marine, j'ai
reçu une réponse de M. Delambily :

«

Mon collègue Jean-Charles
Meyer, donne deux
explications à cette appellation dans
son "Langage des marins" :
1) La paie avait lieu le dimanche (du
latin dominicus).
2) Le coffre de bois servant au
transport de l'argent était
confectionné en bois précieux venant
de l'île de la Dominique. »

M

. Delamblily précise qu'à titre
personnel il opte pour la
première explication, hypothèse
d'ailleurs validée par le Littré, et
ajoute qu'il a trouvé à plusieurs
reprises dans ses archives « Les

marins allaient chercher Dominique »
ou « Saint-Dominique, jour de paye ».
D'autre part, à son avis, «
"Dominique" désignait le contenu et
non le contenant ».

S

ur ce point les avis sont partagés.
La Dépêche de Brest et de l'Ouest
parle bien de « la caisse contenant
l'argent de la solde ».

D

'autre part :

• on trouve dans le « Lexique Mataf »
publié sur le site « Passion Marine »
(http://passion.marine.pagespersoorange.fr/dico_mataf.htm) :

« DOMINIQUE (la): Nom du coffre
destiné à contenir la réserve d'argent
nécessaire aux besoins du service. »
• le « Glossaire maritime » du site
« Var Marine » indique
(http://varmarine.wifeo.com/glossaire
-maritime.php) : « Surnom de la caisse
du bord, renfermant l'argent de la
solde de l'équipage. »

L

a légende de la carte postale cidessous (datant de la période
autour de 1 900) semble pourtant
confirmer l'interprétation de M.
Delambily : « TOULON - La fin du

mois, les marins allant chercher
Dominique ». Et on
voit deux chariots
portant chacun un
coffre apporté par
les marins pour
venir chercher
l'argent.

A

vrai dire, les
deux
hypothèses
(contenant ou
contenu ?) ne sont
pas forcément
contradictoires. Le
mot peut très bien,
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selon le contexte ou la situation de
communication, avoir désigné le
coffre ou l'argent. Ce phénomène
n'étonnera pas le linguiste.

D

ernière remarque, le « Glossaire
maritime » donne un autre
emploi du mot « Dominique », lié
évidemment aux deux premiers : il
s'agirait aussi, à une époque qu'il
conviendrait de déterminer, du

« commandement du maître
d'équipage provoquant le
rassemblement de
l'équipage pour la
remise de la solde ».

A

vec mes
remerciement à M.
André Delambily.
Jacques Omnès

De bonnes adresses à retenir :
• Edition numérique de La Dépêche de
Brest et de l'Ouest(1 886-1 944) :
http://www.ladepechedebrest.fr/colle
ction/?n=1
• Edition numérique de L'Ouest Eclair
(1 902-1 903 et 1 909-1 944) :
http://www.ouest-france.fr/ouesteclair/
• Net-Marine - Forum Marine
française : http://forum.netmarine.net
• Musée national de la Marine :
http://www.musee-marine.fr/
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« LE CHEVALIER PAUL » désormais
à l'inventaire du fonds de
l'association

U
C

ne fois n'est pas coutume, le
fonds de l'association s'est
enrichi !
ette photographie encadrée du
contre-torpilleur LE CHEVALIER
PAUL était la propriété de Madame
Christiane LA GARREC, fille de Pierre
LE GARREC embarqué sur ce
bâtiment.

P

ierre LE GARREC était émbarqué
sur le CHEVALIER PAUL le 1 6 juin

1 941 lors de l'attaque de ce dernier,
au large de Lattaquieh, par des avions
anglais. Cette attaque a fait 6 morts.

L
L

'association remercie
chaleureusement Madame
Christiane LE GARREC.
'association remercie également
Monsieur Philippe UHEL qui a été
la cheville ouvrière de la réalisation de
ce don.

http://bit.ly/pierrelegarrec
http://bit.ly/lechevalierpaul
Association ALAMER
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© & crédits photographiques

«
«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.

renseignement, veuillez adresser
votre demande à
president@alamer.fr.

Faisons le point » est créé
à l'aide du logiciel libre
Scribus http://www.scribus.net

C

rédits photographiques : sauf
indication contraire, toutes les
photos et textes publiés dans ce
numéro appartiennent à leurs
auteurs respectifs. Pour tout

Suivez-nous sur les médias sociaux
Suivez toute l'actualité & les
dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les
réseaux sociaux :

Facebook

http://bit.ly/alamerfacebook

Google+

http://bit.ly/alamergplus

Twitter

http://bit.ly/alamertwitter

Les indicateurs
Les indicateurs de notre base d'informations au 1 8 février 201 7 :

• 45 1 54 parcours de marins dont 1 78 femmes,
• 1 0 048 marins « Morts pour la France »,
• 77 01 2 embarquements,
• 3 088 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 79 fiches d'opérations,
• 21 fiches de monuments,
• 4 071 documents (dont 6 insérés le mois dernier),
• 1 1 785 dates référencées.
Association ALAMER
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« J'adhère
pour 80
centimes
par
mois ! »

V

P

os cotisations sont les
our 10 €par an vous
seuls revenus de
œuvrez pour la
l'association. En adhérant mémoire de nos anciens.
et en encourageant à
l'adhésion vous participez à
la pérennité de
l'association.

Association ALAMER

president@alamer.fr

C-41 640-1
11
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Bulletin d'adhésion à l'association
Personne physique
Nom (1 )
Prénom (1 )
Date de naissance (1 )
Lieu de naissance
Nationalité (1 )
Si ancien marin, dernier
grade & spécialité
Adresse (1 )

Téléphone fixe
Téléphone mobile
Courriel

(1) Champs obligatoires

Je souhaite adhérer à l’association en tant que...
Membre d'honneur et de droit, réservé aux anciens marins de 1 939 à 1 945

Dispensé

Membre adhérent (3)

1 0€

Membre bienfaiteur (3)

50€
(3)Joindre un chèque du montant correspondant à l'ordre de l'« Association ALAMER »

IMPORTANT J’accepte que mes coordonnées figurent dans l’annuaire Numéro d'adhérent
des membres publié sur le site Internet de l'association [ ] OUI ou
Réservé à l'association
[ ] NON (Cecin'est pas une obligation pour adhérer à l'association)
Les informations recueillies sont nécessaires à la vie courante de l'association.
Date & signature
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Merci de renvoyer ce bulletin rempli par voie postale à l'adresse de l'association en y joignant votre
chèque du montant de l'adhésion pour l'année civile en cours.
Association ALAMER

president@alamer.fr
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« Je renouvelle
mon adhésion
pour 201 7 ! »
Plus pratique, plus rapide : le
virement électronique !
Notre numéro IBAN :

FR74 2004 1 01 0 1 307 1 507 8F03 426

V

os cotisations sont participez à la pérennité
les seuls revenus de de l'association.
l'association. En
our 10 €par an
adhérant et en
vous œuvrez pour la
encourageant à
mémoire de nos anciens.
l'adhésion vous

Association ALAMER

P

president@alamer.fr

C-41 640-1
13
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Maryvonne JAOUEN - Administratrice de
l'association 2014-2016

