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Le Carl Bech

1 Lobos de Afuera, au Pérou - Août 1911

Une petite île dans l’océan Pacifique à quelques milles des
côtes du Pérou. En rade foraine, un trois-mâts carré battant
pavillon norvégien.
Depuis plusieurs semaines, sous un soleil torride, le Carl Bech
charge du guano, à la consignation d’un armateur de Nantes, en
France.
Ethymologiquement, le huano est espagnol ou, plus exactement,
quetchua, langue parlée par les Indiens du Pérou. Les Incas,
peuple d’avant-garde, en connaissaient les propriétés
fertilisantes - c’est l’engrais le plus riche en nitrates que
l’homme connaisse - et l’utilisaient pour amender leurs terres.
Ecologistes bien avant le mot, ils protégeaient les guanages,
ces cormorans qui produisent par leurs déjections cette
richesse naturelle et condamnaient à la peine de mort celui qui
osait tuer un de ces précieux volatiles.
Dans l’océan Pacifique sud, le courant froid de Humboldt
provenant de l’Antarctique se mêle aux eaux plus chaudes des
grands fonds chargées de sels minéraux, favorisant ainsi le
zooplancton et le phytoplancton dont se nourrissent les
anchois. Des myriades de cormorans de Bougainville ainsi que
des fous variés, des pélicans et des mouettes y trouvent leur
compte. Leurs excréments, leurs squelettes, très concentrés
en phosphates et en nitrates s’accumulent depuis des siècles
sur ces îlots bordant la côte péruvienne, et, les précipitations
y étant pratiquement nulles, cette couche blanche atteint
parfois plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il y en aurait
ainsi, selon les estimations, plus de trente millions de tonnes
sur les îles Chinchas, Guanape, Ballesta, Macavi et Lobos de
Afuera où nous sommes précisément à l’instant.

Ses propriétés ammoniacales interdisent toute vie végétale ou
animale. A la règle, toutefois, deux exceptions: les lézards et
les mouches...
Avec un tel fret, il est impossible de faire vivre à bord un
animal domestique, qu’il soit compagnon de voyage comme les
chiens et les chats, ou qu’il soit destiné à améliorer l’ordinaire,
comme les volailles que l’on place dans le gaillard d’avant.
Quant aux rats, ces passagers clandestins présents sur tous
les navires, ils s’empressent de déserter lorsque apparaît
cette forte odeur d’urine fermentée. C’est dans une poussière
blanche, aveuglante, irrespirable, que les matelots du Carl
Bech font le plein des cales...à la pelle. Les muqueuses, les
poumons et les yeux sont soumis à rude épreuve. Quelques
mois auparavant ils manipulaient la poussière noire puisqu’ils
avaient quitté Newcastle en Grande-Bretagne, en février 1911,
avec du charbon pour les docks de Callao au Pérou, combustible
à mettre en sacs avant de le sortir de la cale...
Quel bonheur quand il faut transporter des résineux
norvégiens!
Les 1900 tonnes sont destinées à l’armement Brunellière de
Nantes. Au Pérou, la cargaison est payée sur la base de 200 F.
la tonne, soit un total de 380.000 F.
A l’arrivée à Nantes, elle sera négociée le double environ. Le
bénéfice de l’armement Bech n’atteindra toutefois que la
somme de 190.000 F. car il faut tenir compte des dépenses
d’exploitation du navire. Celles ci se divisent très
schématiquement ainsi:
- dépenses à l’année.
- dépenses au voyage.
- dépenses au tonneau embarqué.
- dépenses proportionnelles au fret.

Chaque année, plus de six cents voiliers ramènent cet engrais
vers les terres d’Europe mais aussi vers celles de l’océan
Indien. Le gouvernement péruvien prendra quelques années
plus tard des mesures pour en limiter l’exploitation afin de
sauvegarder cette ressource qui avait mis des lustres à se
constituer.
Les panneaux de cale étant refermés, faisons connaissance
avec le Carl Bech avant l’appareillage.

Le Carl Bech à quai dans le port de Tvedestrand en Norvège

C’est un trois-mâts carré ou trois-mâts franc, ainsi nommé car
il porte des vergues à chacun des mâts. En Norvège il est
désigné sous le vocable fregat. Sa coque, en fer, mesure 68
mètres de longueur, 11 mètres de largeur et 6 mètres de
tirant d’eau, dimensions qui lui donnent une jauge brute de
1272 tonneaux.
Sorti en 1876 des formes des chantiers T. Royden et Fils de
Liverpool, en Grande-Bretagne, ses armateurs, Hughes et Cie,
l’avaient baptisé Flintshire. Le maître à bord était alors W.
Lewis.
Flintshire est le nom d’un comté situé au nord du Pays de
Galles et au sud de Liverpool. Son chef-lieu, Flint, est situé à
l’embouchure de la rivière Dee.
Il naviguera sous pavillon de l’Union Jack durant 27 ans et, en
1903 il sera racheté par la société norvégienne Aktielskabet
Carl Bech, dont le gérant est Carl Davidsen de Tvedestrand,
petit port au sud de la Norvège, à environ 200 kilomètres
d’Oslo.

Le port de Tvedestrand, au sud de la Norvège

Le Flintshire devient Carl Bech mais conserve toujours la
même cloche avec le nom et l’année du baptême, 1876,
tradition et superstition des gens de mer obligent...

Le petit-fils du maître-charpentier Ole Tjostolfsen
devant la cloche du Carl Bech.
Birger Tjostolfsen en a lui-même tressé la corde
dans les règles de l’art.

Par mer formée, le Carl Bech, vent arrière,
sous toile réduite.
Peinture réalisée par Ants Lepson,
peintre lithuanien réfugié à Arendal (Norvège)

Les armateurs avaient déjà eu un premier Carl Bech, l’exSalmon, à coque en bois, construit en 1825 au Canada.
En 1906, le Carl Bech (ex-Flintshire) est réenregistré à
Tvedestrand et intègre l’armement Alexander Bech et
associés, qui compte plus de quarante unités. La Norvège
détient, en ce début de siècle, la plus importante flotte
marchande (en tonnage), acquise en seconde main, le pays ne
possédant pas de chantiers de constructions navales.
Comme bon nombre de voiliers de l’époque, il est ceinturé d’une
large bande de faux sabords, imitant ainsi un navire à
batteries. En 1911, malgré ses trente-cinq ans de bons et
loyaux services, il est en excellente condition, et coté en
classe 100, termes consacrés par le Bureau Veritas.
Le capitaine, Olaf Brekke, 33 ans, de Tvedestrand, est à
l’image de son bateau, tout comme les quinze hommes qu’il a
sous ses ordres.
Et pourtant, ...pourtant, il règne à bord un malaise dont
personne, évidemment, n’ose dire mot, car c’est un sujet tabou.
Ce mal sournois est dû à une certaine malédiction qui plane sur
le Carl Bech. Ses registres, sous le nom de code K.B.G.V.,
consignent quatre fortunes de mer qui, au demeurant, n’ont
pas provoqué de mort d’hommes. Ajoutons qu’à l’époque de tels
incidents ne lui sont pas spécifiques.
Ainsi, une première fois, le 4 avril 1904, alors qu’il revient du
Pérou avec du guano, il fait côte aux Etats-Unis d’Amérique, à

Savannah, en Géorgie, où il devait précisément faire escale. Il
n’y a que des dégâts matériels, mais le Carl Bech est
immobilisé trois mois dans un chantier local pour effectuer les
réparations, et il remet le cap sur le vieux continent à la mijuillet.
Huit mois plus tard, en novembre 1904, il vient de prendre
livraison de sucre, en Géorgie encore, et, en appareillant pour
l’Europe il s’échoue à Sislop, non loin de...Savannah mais il n’est
retardé que de trois jours, le temps de vérifier la carène.
Septembre 1908. Il est en Equateur, à Guyaquil, juste en face
des îles Galapagos où il a commencé à remplir ses cales de
guano, lorsqu’un fort coup de vent sur rade le drosse à la côte.
Déséquilibré, il coule. Cette fois, après son renflouement, le
chantier travaillera cinq mois pour qu’il soit à nouveau en état
de naviguer.
Septembre 1909. Le Carl Bech a quitté Iquique au Chili, avec
du nitrate destiné aux terres écossaises. Le 19 octobre 1909,
environ un mois avant son arrivée à Aberdeen, victime de la
brume, il se fait éperonner par un navire inconnu. La collision
passée, il réussit à atteindre sans trop de problèmes son port
de destination.
La cinquième et dernière fortune de mer sera, nous le
constaterons ultérieurement, fatale au navire et aux seize
hommes.

2 Hisse le grand foc, tout est payé
Selon la tradition des coureurs de mer, les créanciers ne
peuvent plus rien réclamer aux marins qui ont laissé des
dettes à terre, à la seule condition que le grand foc soit hissé.
Nul ne saura jamais si l’équipage du Carl Bech a omis de régler
certains verres de chicha dans les tripots de Lobos de Afuera.
Si c’est le cas, les hôtesses des bars à matelots se font peu de
soucis, car, à la prochaine escale des Norvégiens ici, elles
sauront, par des moyens certainement détournés, mais
toujours avec élégance, recouvrer leurs créances, plus
les...intérêts.
Quant à l’avitaillement, la douane et les autres formalités
usuelles, tout a été effectué régulièrement et, le 5 septembre
1911, le voilier est paré à lever l’ancre.
Huniers et perroquets ont été établis et les gabiers sont à
présent occupés à déferler les voiles basses. Ce matin la brise
de terre facilite l’appareillage et, dans le sillage qui s’éloigne,
ces îles, toile de fond d’un blanc délavé, contrastent avec le
bleu particulièrement pur de l’océan Pacifique. A bâbord, très
loin, on devine avec peine la majestueuse cordillère des Andes,
enturbannée de brume. Jusqu’au cap Horn la navigation n’est
pas de tout repos quand on sait que, statistiquement, un navire
sur dix se brise chaque année sur les côtes chiliennes. Il faut
négocier avec le courant de Humboldt qui n’est pas négligeable
et subir les caprices des vents qui changent brusquement
d’orientation dans ces contrées du bout du monde.
A bord la vie s’organise pour une traversée qui va durer, selon
une approximation raisonnable et si tout se passe bien, un peu
plus de trois mois.

Des côtes du Pérou à Quiberon, en passant par le cap Horn,
le dernier voyage du Carl Bech.

Avant toute chose, c’est le Horn qui va décider, et, nul marin
ne l’ignore, il n’est pas aisé de forcer à la voile, le verrou de la
Terre de Feu.

Le Carl Bech louvoie vers les hautes falaises de Patagonie puis
vers le sud, mais en se limitant aux abords des 60° car, audelà, il risque de se retrouver environné de glaces flottantes.
L’équipage souffre beaucoup du froid et les mains paient un
lourd tribut au gel, aux brûlures de sel et aux cordages de
chanvre.
Le passage d’un océan à l’autre se fait sans problèmes majeurs
et tout est bien réglé au rythme des quarts pour remonter
jusqu’en France. Le plus difficile, par gros temps, c’est de
lutter contre le sommeil quand il faut effectuer les
manoeuvres délicates.
Le 13 novembre 1911, la position du Carl Bech est donnée par
un vapeur croisé au large des côtes du Brésil: il s’approche de
la ligne (l’équateur) par 2° Sud et 28° Ouest.
En dehors des opérations de réglage des voiles (le trois-mâts
en compte plus de 25...) puis d’entretien journalier, qui se font
en deux bordées, les bâbordais et les tribordais, et qui
entraînent de 12 à 14 heures de travail par jour, les matelots
s’affairent autour de leur coffre: ils raccommodent leurs
vêtements, ils fignolent leur chef-d’oeuvre personnel, bateau
en bouteille, sculpture au couteau, ils pêchent à la traîne des
poissons ou des...oiseaux tels que les albatros dont les os ou le
bec serviront à fabriquer des maquettes de bateaux, des
cannes, et de nombreux autres objets...
Chaque fin de semaine est attendue avec impatience: le
dimanche est en effet le jour du boujaron : certains matelots
y consomment d’un trait les six rations d’alcool de la semaine.
On prétend, mais c’est une boutade pour se justifier, que c’est
une excellente prévention contre les risques de scorbut...
C’est aussi le jour de la lessive sur le pont. Chandails, caleçons
longs et chaussettes qui sèchent sur les cartas composent un
grand pavois insolite et, surtout, peu conforme... C’est en

outre l’occasion de se raser et de se... laver, puisqu’on ne
reçoit qu’un unique seau d’eau douce.
Après une quinzaine de semaines qui ont vu calme et gros
temps se succéder, particulièrement dans les parages proches
du Pot au Noir, le Carl Bech est en vue des côtes de
Cornouailles.
Malheureusement les conditions atmosphériques ne sont pas
des meilleures et, à l’approche des îles Sorlingues (les Scilly
anglaises), véritable cimetière de navires, il convient d’être
très vigilant.
Après avoir atterri correctement il faut maintenant doubler le
cap Lizard puis passer devant le sémaphore de Falmouth afin
de prendre les ordres. Ainsi le Carl Bech est attendu à Nantes
à partir du 19 décembre pour livrer le guano à l’armement
Brunellière. A bord, chacun se réjouit de se débarrasser de ce
fret malodorant mais, surtout, de retrouver sa famille quittée
depuis presque un an. Si tout se passe bien, on sera à la maison
en Norvège pour la Saint-Sylvestre.

3 Le trois-mâts dans la tempête

Depuis que le Carl Bech a laissé derrière lui les côtes
britanniques , les conditions météorologiques n’ont cessé de se
dégrader. Certes en décembre, dans la Manche, le mauvais
temps n’est pas exceptionnel. Cependant, on l’ignore à bord (il
n’y a pas de radio: nous sommes , rappelons-le, en 1911), toute
l’Europe se trouve sous l’influence d’une très forte dépression.
En revanche on a remarqué que le sorcier du bord (le
baromètre) vient d’amorcer une descente brutale en quelques
heures et c’est là un signal très inquiétant.
En atteignant la pointe de Bretagne il faut mettre en fuite: en
effet, même avec la toile réduite le navire était malmené et
roulait énormément car le guano est un fret qui ne charge pas
lourd.
Dès lors une série de malheurs s’abat sur le navire. Ainsi, à
quelques heures d’intervalle, les baleinières sont emportées
par la mer. Peu de temps après, une avarie de gouvernail est
provoquée par les manoeuvres qui s’y engagent: cet incident
n’est pas rare tant les cordages sont nombreux sur un voilier
mais, dans une mer très formée, toute intervention étant
quasiment impossible, c’est dramatique. Afin d’éviter le pire, le
capitaine décide de mouiller les deux ancres de bossoir afin de
stopper la dérive.
Le Carl Bech est aux atterrages de Groix.
Qui voit Groix voit sa joie, disent les marins, mais, à bord, en
pleine détresse, on ne connaît pas ce dicton qui rassure. Il
faut dire que l’île n’est pas épargnée par les éléments
déchaînés.

A l’heure du bilan, le 28 décembre 1911, le commissaire de
l’Inscription Maritime de Groix écrira : de mémoire de marin
de quartier, jamais tempête n’a sévi avec plus de violence sur
nos côtes. La tempête de l’hiver 1883 avait fait disparaître 7
bateaux et 53 hommes, celle de 1896-1897 8 bateaux et 67
hommes et cependant la mer n’était pas démontée comme elle
le fut dans la nuit du 20 au 21 ainsi que dans la journée du 22
décembre 1911. C’était un véritable cyclone ravageant les
parages du nord-ouest et sud-ouest des côtes françaises...
Dans ces conditions, il est peu surprenant que les deux grosses
chaînes à étais ne résistent pas: brisées à la sortie des
écubiers, elles libèrent le navire.
Nous sommes précisément dans la nuit du 20 au 21 décembre
1911 et le Carl Bech, entraîné par le vent et l’énorme houle de
nord-ouest, dérive vers la presqu’île de Quiberon. Sur sa route
se trouve le plateau des Birvideaux, responsable à lui seul de
nombreux naufrages.
Er Birvidew en breton, les remous, était le nom d’une île
habitée il y a très longtemps, selon la légende.
« A peine plus haute que le dos des marées, elle fut engloutie
par un cataclysme et devint le plateau submergé des
Birvideaux ». (Claude Dervenn).
Par gros temps les vagues y sont gigantesques et ce danger
isolé sera bientôt signalé puisque, depuis 1905, les services
des Phares et Balises y ont entrepris, non sans mal, (le
chantier durera plus de vingt ans...) la construction d’un phare.
Le navire talonne sur le plateau et y perd le safran de son
gouvernail. Ingouvernable et encore plus déséquilibré, il
devient le jouet de la mer et du vent qui le poussent
inexorablement vers la côte de l’isthme. Désormais, le seul
maître à bord est le destin.

A Quiberon, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de
poudre, qu’un trois-mâts d’allure étrangère (le pavillon est tout
effiloché), presque à sec de toile, les seules voiles encore à
poste étant en lambeaux, n’est plus maître de sa manoeuvre et
dérive vers le suet. En effet, dès la pointe du jour, comme
chaque matin, un rat de côte du village de Kerboulevin est allé
voir si le gros temps lui a apporté quelque morceau de bois qui
alimentera sa cheminée: ici le bois est rare et la mer est la
grande pourvoyeuse. (de bois et de...bien d’autres choses
-même, parfois, entre autres, de barriques de rhum...-)
Chacun a été prévenu et il y a foule sur la falaise: pêcheurs
restés à terre à cause du mauvais temps, femmes, et enfants
puisque c’est le premier jour des vacances de Noël. On a du
mal à tenir debout, face au vent qui, chargé de sable, crible le
visage et arrache les larmes des yeux. La tempête a tellement
soufflé que l’écume de la mer recouvre le chemin bordant la
côte sauvage sur une épaisseur d’une trentaine de
centimètres, comme des oeufs battus en neige ; un témoin, qui
avait dix ans à l’époque, racontera soixante-huit ans plus tard
qu’il n’a jamais oublié la tournée reçue à son retour à la maison:
il y avait perdu un de ses deux sabots de bois. En fin de
matinée, le voilier qui a longé toute la presqu’île sans s’y briser
et doublé par miracle la pointe de Beg-er-lann, se présente
devant l’entrée du Port Maria. Il marque un temps d’arrêt. On
a l’impression qu’il a mouillé pour stopper sa dérive. Serait-ce
avec l’ancre de miséricorde, la dernière des trois ancres
principales? Les deux bouts de chaîne qui se balancent à la
sortie des écubiers infirment, hélas, cette hypothèse. Il
serait d’ailleurs impossible, dans une telle furie, de la mettre
au bossoir car elle est arrimée dans le faux pont avant. Le
grand môle est sans cesse balayé par les vagues qui s’y brisent
et s’élancent dans les airs, tel un geyser.

Un pêcheur décide pourtant, au péril de sa vie, de courir
jusqu’à l’extrémité: un pavillon à la main, il fait signe aux
étrangers de faire cap sur la grande plage, afin de s’y échouer.
Ceux-ci ont certainement aperçu les signaux de ce brave
homme car ils répondent à la corne de brume et font des
gestes désespérés. Parmi les témoins, chacun y va de son idée:
puisque, apparemment, le voilier semble ingouvernable, ils n’ont
qu’à établir la brigantine, cette petite voile de l’arrière, pour
faire virer le bateau à bâbord en direction de la plage. C’est
exact, certes ce serait la solution mais on n’est pas à leur
place… C’est bien là le problème !
Epuisés par le manque de sommeil et la fatigue, terrorisés par
les éléments hostiles, impuissants devant l’adversité, les
hommes sont réfugiés dans les bas haubans de bâbord, seule
planche de salut car la baignoire, entre le gaillard d’avant et la
dunette, disparaît sous des tonnes d’eau à chaque lame et
cette énorme masse liquide n’est pas encore épuisée par les
dalots et les sabords de décharge que la suivante arrive déjà à
l’assaut.
Il est midi et le soleil apparaît, comme s’il annonçait quelque
espoir.

Carte postale Cornille - Robert.
On peut apercevoir les hommes agrippés dans les bas haubans.

4 Un sauvetage impossible
Les cloches de l’église ont sonné le tocsin et au sémaphore de
Locmaria le pavillon noir de détresse a été hissé; on y a tiré
aussi au canon de 47mm., comme à chaque fois qu’un navire est
en difficulté dans les parages. La solidarité des gens de la
côte n’est pas un vain mot et chacun est prêt à participer au
sauvetage. Certaines femmes ont apporté du café et des
couvertures pour réchauffer les marins en cas qu’ils
arriveraient à terre.
A Port Maria, le canot de sauvetage, à poste sur son chariot,
est prêt à glisser jusqu’à la mer .

Le canot de sauvetage lors de son inauguration

Dans son abri, de l’autre côté de la rue qui longe le port, le
Georges et Marie Copin 2 vient justement d’être réceptionné.
Son prédécesseur, le Georges et Marie Copin 1 avait été
condamné après six ans de services. Sa coque en fer, sur quille
en bois, le rendait trop lourd -environ trois tonnes- et de ce
fait difficile à manoeuvrer à la voile..
Le nouveau est en bois, donc moins lourd, ( il sera, lui aussi,
condamné et vendu cinq mois plus tard...) et va pouvoir
ramener à terre les marins en perdition. Les dix canotiers
savent souquer ferme sur les avirons quand des vies humaines
sont en péril. Ils sont tous là sur le quai.
Le patron du canot, Fortuné Le Port, se rend à Kervozes pour
demander au président de la Société de Sauvetage, monsieur
Le Quellec, la clef du local. Celui-ci refuse car il estime, à
juste titre, qu’une sortie dans ces conditions dantesques
serait pure inconscience. La sagesse interdit de toute
évidence une intervention en mer. C’est la consternation chez
les sauveteurs: l’un d’eux veut même défoncer la porte de
l’abri du canot à coups de hache. Quant à Fortuné Le Port, il
n’osera plus sortir de chez lui durant quinze jours, tant il
culpabilisera de n’avoir pas sauvé ces marins en détresse.

Fortuné Le Port, patron du canot de sauvetage
Georges et Marie Copin 2 de la Station de Quiberon.

5 L’agonie du voilier
Le voilier longe la grande plage et chacun espère qu’il va
pouvoir entrer dans la baie de Quiberon où il sera à l’abri. Mais
sur sa route se trouve le Four, petit plateau rocheux en face
de Beg er vil. Hissé par le travers sur la crête de chaque
vague, il aborde les têtes de roches de la basse Saint-Clément
où la houle déferle avec fureur.
Les gens du pays, massés sur la côte savent à présent quel
sort lui est réservé. Le drame va se jouer très rapidement. Il
se soulève, talonne en retombant, puis s’immobilise à plat sur
bâbord, engloutissant les marins crispés dans les haubans. La
lame qui suit est encore plus gigantesque et elle le redresse
sur sa quille. La torture continue et une autre vague le plaque
sur tribord. Cette fois il se casse en deux sur la roche en
forme de baleine, dite la queue du Four, explosant
littéralement dans de sinistres craquements, alors que mâts,
vergues, et haubans s’entremêlent.
Il est 12 heures 45. Il ne reste plus rien du navire que la mer
recouvre de son grand linceul. Seule une fumée blanchâtre
s’élève au dessus des vagues: la foule l’ignore, c’est le guano
péruvien, mêlé à l’écume des vagues, qui se volatilise, pulvérisé
par le vent. Dans le ciel zébré d’éclairs, un orage de mer se
déchaîne. Les témoins du naufrage s’accorderont pour dire
qu’ils viennent d’assister à une scène de l’Apocalypse de SaintJean qui décrit la fin du monde. A présent, hors le grondement
de la mer, il règne brusquement un calme impressionnant parmi
la foule: on reste sans voix, les jambes molles, bouleversé
d’avoir vu mourir ces pauvres gens mais, surtout, amer,
frustré, de n’avoir pu les secourir.

Le naufrage interprété par Cornille - Robert, artiste de l’époque.
Le navire va se briser, les hommes agrippés dans les haubans sont
précipités à la mer.

Les derniers moments du Carl Bech
imaginés par le peintre Ants Lepson,
d’après le récit de l’auteur.

6 Après le naufrage
C’est un véritable ouragan qui vient de s’abattre sur la région.
A terre de nombreuses maisons se sont effondrées, toutes les
communications téléphoniques sont coupées, les trains
subissent de grands retards, beaucoup d’arbres s’étant
couchés sur les voies. Sur les côtes et en mer on ne compte
plus les bateaux naufragés.
A cette heure à Quiberon chacun ignore et la nationalité et le
nom du trois-mâts.
Le lendemain, vendredi 22 décembre 1911, parmi les débris qui
affluent sur la côte, mélangés au goémon, il est trouvé: des
vêtements, un grand pavillon norvégien, des pavillons du code
international et surtout, indice intéressant, un sac marin
portant l’inscription Nils Svenningsen - Arendal.
Il est donc vraisemblable que c’est le nom du voilier et de son
port d’attache, en Norvège.
Les autorités envoient aussitôt un câble à Londres, au Lloyd’s
où sont recensés presque tous les bâtiments de
commerce. ...Lorient, 22 déc. 6h30 de l’après-midi, trois-mâts
norvégien Nillssvennimger (sic) jeté à la côte à Quiberon; a
coulé, équipage perdu...
Un cornailleur (goémonier) découvre, à la pointe de Conguel,
trois corps flottant parmi le cornail. Le premier, cheveux
blonds, barbe blonde, pantalon et veston de drap noir, bottes
de cuir, a encore son sifflet en nicquel (sic) dans la poche:
c’est sans doute le maître d’équipage, Hans Niels Larsen,.de
Risör. A quelques mètres de lui, deux autres corps, vêtus eux
aussi du même ensemble de drap noir: l’un a un tatouage sur le

bras gauche, une ancre de marine et, sur le bras droit un coeur
traversé d’une flèche et deux mains entrelacées avec les
initiales J.E.F., indice qui permettrait d’identifier le matelot
Johannes Evensen, le F. pouvant être l’initiale du prénom de sa
fiancée... Dans l’après-midi de ce même vendredi 23 décembre
1911, trois autres corps s’échouent à Port Frégate, petite
plage de l’isthme de Conguel. Celui qui a l’avant bras tatoué
d’un navire et, sur la main, les initiales A.D.(sur le registre des
décès de Quiberon) ou A.E.(sur le registre des bris et
naufrages des archives de la Marine, à Lorient) est peut-être
Ole Tjostolvsen, le maître-charpentier du bord, car sa
description correspond assez fidèlement à la réalité: il a
environ cinquante ans, une calvitie frontale assez prononcée,
une moustache, une barbe grisonnante et une taille de 1,68
mètres environ. Le deuxième a sur le bras gauche un écusson
avec un lion, c’est le blason de la Norvège, mais, rien, pas plus
que pour le troisième, ne permet de découvrir son identité
présumée. Monsieur Chanard, le maire de Quiberon, les fait
photographier à la demande du consulat de Norvège à Lorient
et on expose les corps à l’école des Soeurs, près de l’église, où
la population vient se recueillir. Le lendemain samedi 23
décembre 1911, ils seront inhumés au cimetière, à côté du
reliquaire.
Le samedi 30 décembre 1911, en passant devant l’îlot du petit
trou, à la pointe de Conguel, un pêcheur de Port Haliguen,
monsieur Le Diraison, distingue un homme allongé sur la partie
haute de l’île; il s’est apparemment traîné jusque là car on voit
des traces sur le sable et il est mort d’épuisement mais
surtout d’hypothermie. Au médius de la main droite il porte
une alliance en or avec l’inscription K.R 14 K DIN MAREN
13.3.08. C’est Olaf Brekke, le capitaine, Maren étant le prénom
de son épouse et 1908 l’année de son mariage.

Le capitaine Brekke rejoint donc ses six autres compatriotes
dans le cimetière de Quiberon, avec l’inscription inconnu sur le
registre des sépultures du Presbytère et sur celui de décès de
la Mairie. (N .B. actuellement, au cimetière, une plaque rappelle que 7 Norvégiens y sont inhumés)
Pendant ce temps, à Londres, dans les bureaux du Lloyd’s on
est très perplexe: il n’existe actuellement sur les listes aucun
navire norvégien enregistré au nom de Nillsvennimger (sic)
Pourtant, les autorités l’ignorent encore, de nombreuses
indications intéressantes ont été fournies dès le vendredi 22
décembre. Le garde-champêtre de Saint-Gildas de Rhuys,
André Madec, remarque à onze heures du matin un corps
échoué à Port Maria en Saint Gildas; il est très blond, mesure
1,75 mètre, et son décès sera enregistré à 17 heures à la
Mairie. A vol d’oiseau, Port Maria est distant de l’autre Port
Maria, à Quiberon, de 11 milles, soit 20 kilomètres environ; le
malheureux a parcouru cette distance en 22 heures, poussé
par les vents et les courants.
Ce vendredi 22 décembre, à Sarzeau, un pêcheur qui fait la
côte (il cherche ce qui peut arriver à terre avec la tempête)
découvre à 20 heures un homme de 35 ans environ; lui aussi
est grand et blond, il a une ceinture de sauvetage portant les
inscriptions Carl Bech Tvedestrand. Son acte de décès ne sera
établi que le lendemain, samedi 23 décembre à 11 heures du
matin. Ici, à Sarzeau, on sait déjà qu’un trois-mâts a sombré à
Quiberon, mais comme c’est, d’après le journal, le Nils
Swenningsen, on ne fait pas le rapprochement, et le dimanche
passe sans que ce détail capital soit connu.
Samedi 23 décembre à Quiberon, souvenons-nous, six victimes
avaient été rejetées par la mer, toutes présumées aussi
appartenir à ce voilier. Le même jour trois autres corps
arrivent sur la plage à Saint-Gildas de Rhuys, encore: le matin,
à 6 heures, un jeune de 18 ans-sans doute l’un des deux

mousses-, à 9 heures, un autre de 20 à 25 ans et enfin un
troisième de 20 ans environ, à 10 heures. Ce samedi, c’est à
l’Ile aux Moines, dans le Golfe du Morbihan, qu’un marin d’une
vingtaine d’années est aperçu par un douanier: il porte une
ceinture de sauvetage avec les mêmes marques; le Maire
enregistre son décès: il provient de l’équipage du navire Carl
Bech de Tvedestrand, de nationalité étrangère, perdu corps
et biens près de Quiberon... A peu de distance de là un coffre
de marin poussé par le vent se dépose sur la laisse de haute
mer: à l’intérieur quelques journaux norvégiens et, à côté, en
provenant sans doute, une enveloppe adressée à Herr Stuert
(maître d’équipage) Hans Larsen, fregat Carl Bech, cap.
Brekke, c/o Norvegian Consulate, Callao, Peru, South America,
West Coast. Le Carl Bech était en effet à Callao d’avril à mai
1911. Tous ces objets sont transmis à la Douane qui fait suivre.
La synthèse des renseignements parvenus aux Affaires
Maritimes et au Consulat de Norvège aboutit à la conclusion
que c’est le Carl Bech qui a coulé corps et biens. Nils
Swenningsen était le second du trois-mâts et vivait
effectivement à Arendal.
L’énigme est résolue.

A Tvedestrand, en Norvège, la nouvelle officieuse du drame de
Quiberon vient d’arriver le 25 décembre 1911, soit quatre
jours après le naufrage, lorsque Monsieur Goupil,
l’administrateur de l’Inscription Maritime de Nantes informe
l’armateur, Alexander Bech:

J’ai le regret de vous adresser le message que j’ai reçu hier :
« Befrygter Carl Bech gaaet under orkanagtig storm torstag.
Lig ilanddevret, breve fundet adresseret stuert Hans
Larsen »
« On craint que le Carl Bech ait été perdu dans l’ouragan de
jeudi. Des corps ont été rejetés à terre et des lettres
adressées au maître d’équipage Hans Larsen trouvées »

Afin d’éviter une erreur fâcheuse mais aussi pour célébrer
Noël dans la sérénité avant d’affronter la terrible réalité,
l’armement attend d’avoir des précisions pour faire éclater la
vérité.
La petite cité nordique est consternée: Olaf Brekke, le
capitaine du Carl Bech, qui était connu comme un homme
exceptionnellement bon et un marin expérimenté, laisse dans
la peine, Maren Brekke, née Svensen, et un enfant, Einar
Brekke.

L’avis de décès de Olaf Brekke
le grand mât du Carl Bech.

Ole Tjostolfsen, le maître-charpentier du bord dont la seule
disparition se traduit par une veuve et...neuf orphelins, était,
lui aussi, très estimé : il est demandé à toute la population de
venir faire des dons à l’église Holt lors de l’office du dimanche
1er janvier 1912, car au chagrin s’ajoute la grande détresse
matérielle de Inger Helene Tjostolvsen.

Gud elsker en glad Giver !
Le Seigneur aime celui qui donne avec son coeur !

Ole Tjostolfsen et son épouse Inger Helene

Les autres membres de l’équipage étaient originaires de
Askeroy pour le lieutenant Anders Danielsen, d’Arendal pour le

maître-voilier Alfred Ingebrethsen, de Kragero, Risör et
Elverum pour les cinq matelots.

Alfred Ingebrethsen, d’Arendal,
le maître-voilier du Carl Bech.

Quant aux deux mousses, Severin Andersen de Risör, et Adolf
Holter de Elverum, leurs rêves viennent de s’évanouir puisque
c’était leur tout premier embarquement.
A la date du 30 décembre, la mer n’a rendu que treize corps.
Il faut attendre le 7 janvier 1912 pour que l’on découvre la
quatorzième victime sur la côte sud de Belle-Ile-en-mer, dans
la grotte de Groahir en Bangor. Le lendemain, un pêcheur de
Lomener aperçoit un corps qui dérive au large de Port Haliguen
et le ramène à Saint-Pierre Quiberon où il sera conduit au
cimetière; ses vêtements étaient de la même facture que ceux
des autres marins. Enfin, le 21 janvier, Victor Jégo, le patron
du canot de sauvetage de l’île de Groix, à la pêche au merlan à
bord de son bateau, fait une lugubre découverte: on croit se
trouver en présence de l’une des victimes du grand trois-mâts
qui sombra à Quiberon. L’inhumation a lieu à trois heures du
soir au cimetière paroissial. (La croix de Groix).
Chaque Norvégien aura donc été porté en terre bretonne
bénite mais dans l’anonymat puisque les seize actes de décès
établis par les Mairies des lieux de découverte des corps
portent tous la mention inconnu.
(N.B. Les tentatives d’identifications du capitaine, du maître d’équipage, du maître-charpentier d’un matelot
ont été faites par l’auteur, en additif du récit, grâce à des recoupements entre les extraits des actes de décès
et les archives de l’armement Bech - seule celle du capitaine est incontestable, du fait des inscription sur la
bague)

Ne pas pouvoir faire correctement leur deuil amplifie la peine
des proches. Dans le contexte dû à l’éloignement, aux
communications précaires, et surtout à l’incertitude sur
l’identité des victimes, il est exclu qu’ils viennent à Quiberon.
C’est ainsi que ces seize familles de Norvège continueront à
vivre sans jamais pouvoir se recueillir sur la tombe de leur
être cher, puisque mis en terre avec la mention administrative
inconnu.

Aucune des mairies ayant transcrit les actes de décès ne
chercha à identifier les corps signalés par les témoins, tout
simplement parce que ce n’est pas le rôle des services de
l’Etat Civil. Il faut bien comprendre que, hors les cas où une
identification aurait été formelle, ils n’étaient que présumés
appartenir au trois-mâts norvégien.
On veut ainsi, à juste titre, éviter des confusions, dans le cas
où plusieurs bateaux sombrent à la même période et dans des
lieux rapprochés.
Après l’enquête, on referma le dossier le 13 février 1912 avec
la conclusion: naufrage par fortune de mer en risques de paix,
et le Carl Bech fut couché sur la longue liste du Lloyd’s
Register of Shipping, dont le siège est à Londres. Depuis 1760,
cet organisme enregistre les bâtiments de commerce de plus
de cent tonneaux et édite chaque année un registre qui donne
toutes informations sur ces navires y compris les naufrages.
Quant au voilier, il s’est brisé en deux parties: la proue, qui
émerge, orientée vers la côte, et la poupe dans la direction de
Houat. Nous sommes le 3 janvier 1912 et la mer s’est un peu
apaisée. A la demande des pêcheurs qui empruntent la passe
de Beg er vil comprise entre la Basse Saint-Clément et la
roche de la Voleuse, monsieur Le Goffic, conducteur des Ponts
et Chaussées de Belle-Ile-en-mer, se rend sur les lieux. Il est
décidé de couper les haubans car les gréements et les mâts
qui émergent constituent une légère gêne pour la navigation.
L’épave est ensuite livrée à la mer et, petit à petit, la
corrosion et les tempêtes tasseront le navire sous l’eau.

Carte postale représentant la proue du voilier
alors qu’elle émergeait encore hors de l’eau.

Ce fait divers tragique marquera pendant longtemps la
mémoire des Quiberonnais qui n’oublieront pas, car, eux aussi,
paient régulièrement un lourd tribut à la mer.
En ce début de siècle on colporte les faits divers sous forme
de mélopées mélodramatiques, les marchands d’images vendant
les feuillets pour dix sous.
Ainsi, dans les rues du bourg, on chantera souvent la
complainte du Carl Bech dont l’auteur eut la chance d’entendre
quelques couplets fredonnés par madame Félicia Plémer, la
veuve d’un capitaine au long-cours, de Kerné, petit village de
Quiberon blotti à une portée d’embruns de la Côte Sauvage...

Le naufrage du Carl Bech reproduit sur son cahier de classe
par Jules Vermillard, écolier de Quiberon.

7 L’enquête, 49 ans plus tard
En 1960, l’auteur découvre en plongée l’épave du Carl Bech
connue depuis longtemps par les pêcheurs qui y font de belles
prises de homards rouillés. Dans cet univers de tôles,
varangues, et autres membrures torturées par la mer, il est
difficile sous l’eau d’identifier les éléments d’un trois-mâts.

Seule visite fascinante, celle de la poupe renversée, à peine
accessible par une déchirure étroite de la coque: elle est
tapissée de gorgones rouge vif, les hublots sont encore
fermés, laissant filtrer une lumière diaphane appelant au
recueillement, tels les vitraux d’une cathédrale.

Avec l’autorisation des Affaires maritimes et du D.R.A.S.S.M.
(Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques
et Sous-Marines) qui dépend du Ministère de la Culture,
l’auteur prélèvera sur l’épave du Carl Bech du mobilier
archéologique, dont ce petit hublot de poupe et ces caps de
moutons. Ces pièces, ainsi que d’autres, sont visibles à la
Maison du Patrimoine de Quiberon.
On peut aussi y admirer la cloche du voilier, gravée Flintshire
1876, découverte en 1998, lors d’une plongée avec son équipier
Gildas Gouarin. Elle fut à poste pendant 35 ans sur le bateau
et resta cachée 87 ans au fond de la mer...
(N.B. c’est au Musée (Maison du Patrimoine), qui était l’ancienne école des Sœurs, que furent déposés les corps
des Norvégiens avant leur inhumation.)

Les investigations auprès des témoins oculaires du naufrage
sont peu fructueuses: hors la relation des faits qui se sont
déroulés le 21 décembre 1911, personne ne sait ce qu’il
transportait, ni d’où il venait, pas plus que son port de
destination. Un témoignage reste toujours fragile puisqu’on a
même assuré, avec une évidente bonne foi, que le voilier (sans
moteur !) avait perdu son hélice (sic) sur le plateau des
Birvideaux. Son nom aussi s’est transformé, parfois en Carls
Berg, sans doute victime de la publicité pour une bière
nordique bien connue…
En 1976, l’auteur reprend son enquête plus rationnellement en
analysant les archives britanniques, norvégiennes et
françaises, pour reconstituer le parcours du Flintshire, de sa
construction jusqu’à son bris. Parallèlement il étudie le site
sous l’eau, ayant à présent un éclairage nouveau sur cette
fortune de mer. Ainsi, la mèche du gouvernail apparaît tordue
et brisée au niveau du secteur; sur l’étambot les fémelots sont
vides, le safran ayant été perdu.
Le récit du naufrage sera édité à compte d’auteur.
Le naufrage d’un trois mâts à Quiberon, modeste ouvrage,
certes, mais qui sera traduit en norvégien et en anglais (l’un
des petit-fils du maître-charpentier est devenu Américain)
Il évitera surtout qu’il ne subisse un second naufrage, celui de
l’oubli, puisqu’à ce jour tous les témoins oculaires du drame se
sont éteints.

8 La mémoire du Carl Bech

Jusqu’en 1980 aucune famille n’a entrepris de recherches,
lorsque Mads Danielsen, le petit-neveu du lieutenant du Carl
Bech se renseigne à la Mairie de Quiberon.
Birger Tjostolfsen, petit-fils du maître-charpentier, fait la
même démarche et tous deux entrent en relation avec l’auteur
qui est devenu le gardien de la mémoire des naufrages, gardien
à double titre puisque aussi bien il est l’un des responsables du
musée de Quiberon et fondateur de la salle d’archéologie
sous-marine où il a réservé une place importante au souvenir
du Carl Bech.

L’auteur, Elie Coantic et Birger Tjostolfsen, petit-fils du
charpentier, devant le reliquaire du cimetière de Quiberon.

En 1995, le commandant Martinie, capitaine au long-cours et
membre de l’association Culture et Patrimoine de la Presqu’île
(qui gère le musée de Quiberon), suggère qu’on édifie une stèle
à la mémoire des naufragés du Carl Bech. La municipalité
adhère à ce projet, et le finance, l’ambassade de Norvège
prenant en charge les plaques commémoratives.
Le 20 avril 1996, elle est inaugurée à la pointe de Beg er vil en
présence de l’ambassadeur de Norvège en France, du SousPréfet, du Conseiller Général, des Maires de Quiberon et de
Tvedestrand et d’une trentaine de Norvégiens, ainsi que de
Carl Adam Bech, le petit-fils de l’armateur du trois-mâts
naufragé.
Cérémonie simple mais émouvante: pendant que les
personnalités dévoilent le monument recouvert du pavillon de
la Norvège et que retentit l’hymne norvégien, la vedette de la
Société Nationale de Sauvetage en Mer de la station de
Quiberon, la S.N.S. 106, Amiral Rigault de Genouilly,
commandée par le Président local Jo Le Bourgès, croise sur le
site de l’épave balisé par une bouée où flottent aussi les
couleurs de la Norvège, puis le petit-fils du maîtrecharpentier, Birger Tjostolfsen dépose une couronne de fleurs
à la mer.
Mads Danielsen, autre maître-d’oeuvre de cette journée, lit
ensuite un poème en norvégien, écrit par son cousin Oyskin
Thelle, et inspiré par le portrait du lieutenant du Carl Bech,
Anders Danielsen.
Den toten jungen, le jeune mort, est l’histoire d’un jeune
aventurier qui voulait voir le monde de Tvedestrand à Curaçao,
de ses rêves qui sont morts avec lui quand le bateau a sombré,
du prêtre venu annoncer la triste nouvelle, de sa vieille mère
qui n’a jamais oublié son fils perdu, dont la photo avait la place
d’honneur dans le salon.

Anders Danielsen, lieutenant du Carl Bech.

Mads Danielsen, petit-neveu de Anders Danielsen,
lors de l’inauguration de la stèle.

Volontairement ce poème ne mentionne aucun nom, il est écrit
d’une façon neutre, tel qu’il pourrait être dédié à chacun des
membres de l’équipage du Carl Bech.

Après l’inauguration, c’est la visite de l’exposition consacrée au
Carl Bech, réalisée par l’auteur au Palais des Congrès, où un
cachet philatélique commémoratif a même été spécialement
conçu pour l’occasion.

Le lendemain les Norvégiens se rendent en bateau à côté de la
Basse Saint-Clément à environ deux encablures de la pointe
de Beg er vil.

Le pavillon norvégien a été mouillé sur l’épave du trois-mâts

Ils repartiront en Norvège, très impressionnés par le travail
de recherches dans les archives et in situ dans l’épave, par l’
intérêt accordé à ce drame de la mer qui fait partie de leur
passé historique maritime et, surtout, par l’accueil
particulièrement chaleureux que leur a réservé la ville de
Quiberon.
Simple bloc de roche du pays, le monument commémoratif
porte une plaque en laiton relatant sobrement les faits, en
français et en norvégien; sur une autre, enchâssée dans une
tranche de granite de Norvège, les seize hommes du voilier,
brutalement séparés, se trouvent à nouveau rassemblés,
comme sur le rôle d’équipage.

« A 650 mètres au sud de cette stèle, sur les roches de la Basse SaintClément, le trois-mâts Carl Bech de Tvedestrand en Norvège s’est perdu le 21
décembre 1911 avec tout son équipage. »

« 650 meter fra dette minnesmerket, pa Saint-Clément grunnens rev, forliste
den norske fullriggeren Carl Bech av Tvesdestrand den 21 desember 1911.
Hele besetningen omkom.
Tilminne om skipets bestning og alle sjoens ofre. »

Birger Tjostolfsen,
petit-fils du maître-charpentier du Carl Bech.
Fidèle au souvenir de son grand-père
il vient chaque année se recueillir devant les lieux du drame.

.

L’auteur entouré de Line Meunier en costume traditionnel norvégien
et de Birger Tjostolfsen, petit-fils du maître-charpentier
du Carl Bech.

.

Désormais, chaque année, le 21 décembre, à 11 heures, une
cérémonie y est organisée. La cloche du Carl Bech est sortie
de la Maison du Patrimoine , placée sur un bossoir à côté, et, à
l’appel de chacun des seize Norvégiens, un coup est piqué, puis
deux coups pour tous les péris en mer.
La liste des naufragés est lue par madame Line Meunier, une
Norvégienne (devenue Belle Iloise) en costume traditionnel
norvégien (quand il ne fait pas trop froid…)
A présent, à Quiberon, la pointe de Beg er vil est devenue,
avec la visite du musée, un lieu de pèlerinage et de
recueillement pour les familles norvégiennes.
Ce site est, avant tout, le symbole du devoir de mémoire
envers tous les péris en mer et, comme l’a si bien écrit sur le
livre d’or du Carl Bech, Son Excellence l’Ambassadeur de
Norvège en France, Reginald Norby,

…cette stèle parle à ceux qui savent l’écouter...

© Elie COANTIC

Quiberon, décembre 2008

Ce récit est dédié à la mémoire de:
Olaf Brekke, capitaine
Nils Svenningsen, second
Anders A. Danielsen, lieutenant
Ole Tjostolfsen, maître-charpentier
Hans Niels Larsen, maître d’équipage
Alfred Ingebrethsen, maître-voilier
Johannes Evensen, matelot
Nestor Untonen, matelot
Wilh Wichmann, matelot
Niels Solltvedt, matelot
Oluff Johnsen, matelot léger
Ole Jensen, matelot léger
Thor Hansen, novice
Oscar Torresen, novice
Severin Andersen, mousse
Adolf Holter, mousse
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Document annexe
Extraits des registres de l’Etat-Civil des communes où ont été découverts les
corps présumés appartenir à l’équipage du Carl Bech, naufragé à Quiberon le
21.11.1911
N° Date de l’acte
découverte

Quiberon:
81
23 12.1911
82
23.12.1911
83
23.12.1911
84
23.12 1911
85
23.12.1911
86
23.12.1911
88
30.12.1911

Heure de l’acte Age présumé

14 heures
14 heures
14 heures
14 heures
14 heures
14 heures
13 heures

Saint-Gildas de Rhuys:
38
22.12.1911
17 heures
39
23.12.1911
10 heures
40
23.12.1911
10 heures
41
23.12.1911
11 heures

50 ans
30 ans
18 ans
50 ans
25 ans
22 ans
50 ans

?
Johannes Evensen
Un mousse
Ole Tjostolvsen
?
?
Olaf Brekke

35 ans
18 ans
20 ans
20/25 ans

?
Un mousse ?
?
?

Ile aux Moines (Golfe du Morbihan):
33
23.12.1911
9 heures
20 ans
Sarzeau:
97
23.12.1911
heures.

11 heures

Bangor en Belle-Ile-en-mer:
1
7.01.1912
17 heures

Nom présumé

Heure de

?
?
?
?
?
?
?
11 heures
6 heures
10 heures
9 heures

?

?

24 ans

?

22.12. à 20

25/30 ans

?

15 heures.

Saint-Pierre-Quiberon:
2
8.01.1912
11 heures

?

?

Ile de Groix:
11
21.01.1912

?

8 heures

16 heures

