
MARTHE-AUGUSTE
HO 57

Grande chaloupe
crevettière de 24 pieds

de la Baie de Seine

Chantiers Maritimes de 
Honfleur

1929



Pratique la « petite 
pêche » jusqu’en 1965

A la plaisance en 
Méditerranée depuis 1967

L’un des deux derniers 
bateaux  de ce type encore 
navigant

Longueur hors tout 10.50 m

Longueur coque 7.60 m

Largeur 3.18 m

Tirant d’eau   1.20 m

Jauge 7.06 Tx

Sloup aurique



Marthe-Auguste appartient à la famille des grandes chaloupes de 24 pieds, construites entre les
deux guerres à Honfleur,  pour pratiquer la « petite pêche », dont  la plupart seront détruites lors 
du débarquement de Normandie.

Selon François Renault rencontré à Douarnenez 2002,
Marthe-Auguste est probablement, avec la Sainte 
Bernadette restaurée en 1992, basée à Honfleur et classée
monument historique, la dernière grande chaloupe existante
encore en état de naviguer !

Sa carène, semble appartenir  à une génération, comme 
l’atteste les formes arrières et la présence d’un lest de fonte 
sur toute la longueur de la quille, où ces barques étaient
encore faiblement motorisées.

Marthe-Auguste est construite pendant l'été 1929 aux 
Chantiers Maritimes de Honfleur (armement Yvon Le 
Borgne) par les charpentiers Joseph et René Petit, frères de 
Marthe Petit,  épouse de Auguste Langlois qui la gardera en 
pêche pendant une  trentaine d'années.

De « Marthe-Auguste » à « Cap Roux » ou  petite histoire d’une 

chaloupe crevettière normande devenue méditerranéen ne !



En mai 1929    la chaloupe est mise en chantier   
par les charpentiers Joseph et René Petit frères 
de Marthe Petit épouse de Auguste Langlois.

La construction est soignée : quille et bordés 
de fond en orme, membrures ployées en frêne, 
charpente, serres et préceintes  en chêne, 
bordés en sapin blanc du nord.

Eté 1929 : Marthe-Auguste est en 
construction aux Chantiers Maritimes 
d’Honfleur (qui appartiennent alors à la 
compagnie des Armements Le Borgne)



 

 

Sur la rive opposée de la baie 
de Seine , Alain Gerbault le 21 
juillet 1929 achève au Havre sa 
circumnavigation à bord de 
Firecrest



En novembre 1929 Marthe-Auguste
est  jaugée et obtient son premier 
congé de pêche sous le matricule  
HO 57 toujours gravé sur la 

préceinte bâbord.



En 1939 le bateau est francisé et est jaugé à
nouveau à cette occasion.

Lors du débarquement Marthe-Auguste
échappe  au grenadage systématique dont  
sont victimes la plupart des embarcations 
présentes dans le bassin d’Honfleur.

En  octobre 1958, après trente ans de bons et 
loyaux services Auguste Langlois se sépare 
de son bateau.

Honfleur    Fête de la mer                                      

( Pentecôte 1937)

Marthe-Auguste en 1936



En mars 1965 Marthe-Auguste
passe en plaisance sous le nom 
de Nipi, elle est re-jaugée, munie 
d'un roof et du moteur diesel 
Indénor de 45cv qui l’équipe 
encore et  qui la transforme en 
« yacht » comme cela se fait 
couramment à cette époque !

Quelques vicissitudes et 
propriétaires dont un 
adjudicataire plus tard , elle 
quitte son port natal  pour la 
Méditerranée à Port de Bouc où
elle sera immatriculée en 1967 
sous le nom de Cap Roux .

Avec une bonne dizaine de 
propriétaires successifs et un 
roof encore surélevé, elle atteint 
Marseille en 1995 après avoir 
été basée quelques années à
Martigues



Marthe-Auguste devenue 
Cap Roux en 
Méditerranée



13 septembre 2004

Mistral sur Le Frioul

Rendez vous avec 
Cap Roux



La restauration

Marseille, 21 septembre 2001

La Seyne, 15 avril 2004



















15 avril 2004

Enfin !

Fluctuat nec mergitur



Voiles Latines de St Tropez
21 mai 2005





Association:
Les Amis de Marthe-Auguste
39 Les Mas du Faron
Avenue Emile Fabre
83200 Toulon


