L’épopée de marins badennois
et de leur capitaine Raphaël Le Tallec
dans les 50es hurlants
Nelly Lesquel - Avec la participation d’Anne Bernard-Le Tallec

Portrait de Raphaël
Le Tallec.
Coll. Le Tallec.

Une extraordinaire histoire de survie,
magnifiquement relatée et documentée par Nelly Lesquel, une parente du
capitaine Raphaël Le Tallec, commandant du trois-mâts l’Anjou. Ce navire
cap-hornier fit naufrage, en février
1905, sur l’archipel des Auckland, au
sud de la Nouvelle-Zélande, dans l’hémisphère austral. Les marins, bretons
pour la plupart, originaires de Baden,

sont confrontés à une nature hostile,
un climat humide et froid. Ils doivent
trouver des ressources dans ces îles
lointaines et inhabitées. Les corps
souffrent. L’incertitude d’un secours
espéré éprouve les esprits.
Grâce aux différents témoignages
des naufragés et de leurs sauveteurs,
la mémoire de cette aventure maritime est parvenue jusqu’à nous.

Le lieutenant Varaine,
le cuisinier Jaouen et
le capitaine Le Tallec
devant la cuisine des
naufragés. Mai 1905.

Cuillère et toupie façonnées
par les naufragés de l’Anjou.
Coll. New Zeland National
Maritime Museum

C

'est une période de la marine à
voile où les instruments de navigation demeurent dramatiquement
rudimentaires, nullement en rapport, en
tous les cas, avec la taille des navires et
la valeur de la marchandise.

sa commune bretonne de Baden dans
le Morbihan, au travers des épreuves et
des découragements. Nelly Lesquel, parente du capitaine Le Tallec, a mené
l'enquête, rassemblé les souvenirs de
famille, les récits des marins, les chroniques australiennes et néo-zélandaises, pour nous offrir le souvenir
d'une époque héroïque.

Le naufrage de l'Anjou, chargé de blé
australien, en février 1905, fait partie
d'une longue liste de fortunes de mer
dans ces parages hostiles des 50es hur- Le récit est accompagné de momlants, dans les îles Auckland, au sud de breuses photographies d’époque, cartes
la Nouvelle-Zélande. Pourtant, le nau- et documents.
frage fait aussi partie des histoires extraordinaires de survie : un équipage
livré à lui-même, en territoire hostile et
glacial, la nécessité de tenir, sans
moyens de communication et sans garantie de secours. On découvre un capitaine courageux, Raphaël Le Tallec
qui, par des choix difficiles, mena ses
marins, pour la plupart originaires de
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