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Chers Amis Clippertoniens, 
 
Lors de notre Assemblée Générale  du 15  Mai 2010 
à Paris, nous avons évoqué l’idée que notre club 
commémore le tricentenaire de la découverte de 
Clipperton en 2011. 
Un de nos membres, Claude Briot, nous a fait savoir 
que son association, Le Centre Havrais de Recherche 
Historique, travaillait sur ce même projet, et qu’il en 
était l’initiateur. 
Nous avons donc décidé de joindre nos efforts  
respectifs. 
La première réunion s’est déroulée au Havre le 15 
octobre 2010, et un comité scientifique a été créé : 
Président : Christian Jost (Directeur du CEGUM et 
Président de  CPOM). 
Vice-Président : Claude Briot (CHRH et CPOM). 
Chargé de Mission : Elisabeth Leprêtre (Directrice 
des musées historiques de la ville du Havre). 
Chargé de mission : Anne Bourrienne (Présidente du 
CHRH). 
Chargé de mission : Jean-Baptiste Gastinne 
(docteur en Histoire et Conseiller Municipal de la 
ville du Havre). 
Chargé de mission : Eric Saunier (CIRTAI Université 
du Havre).  
Chargé de mission : Bernard Gérard 
(Conseiller Technique Havre développement) 
Chargé de Communication et des Relations 
publiques : Alain Duchauchoy (Vice-Président 
CPOM). 
 
Aux deux réunions suivantes, le Comité Scientifique 
a été renforcé par la présence de Monsieur Elie 
Jarmache, Juriste et Conseiller au Secrétariat 
Général de la Mer. 
 
Les actions à mener ont été définies pour chacun des 
membres du comité scientifique. 
Notre association a été chargée de contacter les 
différentes autorités avec lesquelles elle travaille 
pour la valorisation de Clipperton : Ministère de 
l’Outre-Mer, Secrétariat Général de la Mer, Etat 
Major de la Marine Nationale. 
Alain Duchauchoy a émis l’idée de demander à La 
Poste la création d’un timbre commémoratif du 
Tricentenaire de la découverte de Clipperton. 
 

  Le délai pour une telle demande est au minimum 
de deux années et il ne reste que quelques mois 
avant le colloque. 
Trois réunions du Comité scientifique ont eu lieu 
pendant les cinq mois précédant le colloque. 
A l’initiative de CPOM, la troisième réunion s’est 
tenue dans les locaux du Secrétariat Général de la 
Mer à Paris. 
 
Au mois de Décembre, CPOM a initié une réunion de 
travail au restaurant parisien « le Clipperton ». 
Etaient présents :  
Le Commissaire en chef de la Marine Vincent 
Campredon, Conseiller Défense et Sécurité du 
Ministère en charge de l’Outre-Mer. 
Le Vice-Amiral Olivier Lajous, Directeur des 
Ressources humaines de la Marine Nationale. 
Le Contre-Amiral Bruno Paulmier, Secrétaire Général 
Adjoint au Secrétariat Général de la Mer auprès du 
Premier Ministre. 
Le Docteur Jacques Caillet, Médecin de l’expédition 
Clipperton 1978. 
Christian Jost et Alain Duchauchoy de CPOM. 
 
Le Ministère en Charge de l’Outre-Mer, grâce à la 
recommandation de son Conseiller Défense et 
Sécurité : Monsieur Vincent Campredon a accordé à 
la manifestation, le label : « 2011 Année des Outre-
Mer ». 

 
Le Secrétariat Général de la Mer, a accordé son Haut 
Patronnage et le Secrétaire Général Adjoint le 
Contre-Amiral Bruno Paulmier nous a confirmé sa 
participation au colloque. 
 
 
 
 
Le Ministère de la Culture a  inscrit le colloque 
« Dubocage de Bléville, Clipperton et la Chine » aux  
CELEBRATIONS NATIONALES  2011.  
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L’Assemblée Nationale a apportée son soutien à 
cette manifestation. 
 

Les vendredi 1er et  samedi 2 avril 2011 s’est 
déroulé au Magic Mirrors du Havre le Colloque 
historique et scientifique « Dubocage de Bléville, 
Clipperton et la Chine », qui commémorait le 
tricentenaire de la découverte de Clipperton (3 avril 
1711).  
Cette manifestation  était organisé conjointement 
par la Ville du Havre (Musées historiques), 
l’Université de Metz (CEGUM), l’Université du Havre 
(CIRTAI), le Centre Havrais de Recherche Historique 
(CHRH), et l’association « Clipperton – Projets 
d’Outre-Mer (CPOM). 

 

 
 

Le Magic Mirrors 

Une cinquantaine de dossiers de Presse (réalisé 
par Alain Duchauchoy) ont été envoyés à tous 
les médias régionaux et aux grands médias 
nationaux. 
 

 
Statuette de Dubocage 

Musée Dubocage de Bléville 

 
 

Programme du Colloque 

 
Vendredi 31 mars. 
Matin : 
08h30 – 9 h00 : Accueil des participants. 

 
 
9h00 : Ouverture du Colloque par Madame la 
Première Adjointe  du Maire du Havre, représentant 
Monsieur le Maire du Havre et par Christian Jost, 
Président du Comité Scientifique. 
 
I – DUBOCAGE de Bléville, LE HAVRE ET LA 
CHINE 

9h15 – 12h30 :  
Président de séance : Eric SAUNIER 
(Maître de conférences en Histoire moderne,Université du Havre). 

 
- Claude BRIOT (CHRH – CPOM) : Le voyage à 

Amoy (Xiamen) du capitaine corsaire havrais 

Michel Dubocage et la découverte de l’île de La 

Passion le 3 avril 1711. 

- Hervé CHABANNES (Doctorant, Université du 

Havre) : De Dubocage à Dubocage de Bléville : 

trois générations de passeurs de mémoire  

maritime et négociante havraise (1636 – 1756).   

- Présentation d’un montage audio-visuel réalisé 

par Michel L’HOUR (Conservateur Général du 

Patrimoine, directeur du DRASSM) : À partir de 

l’épave de la Dauphine, réflexions sur le 

capitaine corsaire Michel Dubocage. 
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Après midi : 

14h15 – 18h :  
Président de séance : Jean- Baptiste GASTINNE  

(Docteur en Histoire et Conseiller municipal Ville du 
Havre). 

- Jean François MAHÉ (Directeur Delmas CMA-

CGM  au Havre :                                                                                                                          

La concession et l’exploitation d’un terminal 

conteneur à  Xiamen.                                            

- Marc SOVICHE (CHRH) (ancien commandant de 

la CGM)). Trois siècles après le capitaine Michel 

Dubocage : le voyage de Françoise Massard du 

Havre à Xiamen (ex-Amoy) à bord du porte-

conteneurs CMA-CGM Nabucco (diaporama). 

II – L’île de LA PASSION (CLIPPERTON) 

- Jacqueline BRIOT (Vice-présidente du CHRH) : 

L’armement havrais Lockhart et le navire Amiral  

pour la prise de possession de Clipperton par la 

France en 1858 et l’arbitrage international de 

1931. 

- Alain DUCHAUCHOY  (CPOM) : Histoire de 

Clipperton : l’île de tous les conflits, de la prise 

de possession par la France en 1858 à nos jours. 

-  Alain  et Danielle DUCHAUCHOY (CPOM) : 

L’expédition radioamateur et scientifique à 

Clipperton de 2008 (film de 42 minutes). 

18H00 Fin des exposés. 
 

18h30 : Hôtel Dubocage de Bléville : Vernissage et 
présentation de l’exposition « Michel Joseph 
Dubocage de Bléville (1676 – 1727) : Entre 
découvertes et négoce maritime » par Elisabeth 
LEPRÊTRE, Conservateur en chef, directrice des 
Musées Historiques du Havre, en présence de 
Monsieur Edouard Philippe, Maire de la Ville du Havre. 

 

 

 

 

 
Hôtel Dubocage de Bléville. 

 
 

SAMEDI 2 AVRIL 2011 

8h30 – 9h00 : Accueil des participants et du public 
 
09 h00 – 12h00 : Présidente de séance : Elisabeth 

LEPRÊTRE (Conservateur en chef, directrice des  
Musées Historiques du Havre) 

- Christian JOST (Directeur du CEGUM – Université 

de Metz) : Evolution, protection et valorisation 

de l’environnement de Clipperton : quels 

enjeux pour la France ? 

- Jean Louis VICHOT (Contre-Amiral, Commandant 

le Centre d’Études supérieures de la Marine) : 

Place et rôle de la Marine Nationale dans le 

Pacifique et à Clipperton. 

- Elie JARMACHE (Conseiller au Secrétariat  

Général de  la Mer) :Exposé sur les droit de la 

mer et ancrage juridique du territoire de 

Clipperton.  

- Bernard GÉRARD (Conseiller scientifique Havre-

Développement) : De l’exploration à 

l’exploitation des ressources naturelles dans le 

Pacifique. Les nodules polymétalliques. 
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12h00 : Table-Ronde animée par Christian Jost   
 

 
 
De gauche à droite : le Contre-Amiral Jean-Louis Vichot   – 
Vincent CAMPREDON – Elie JARMACHE  - Bernard GÉRARD 
– 

 
 

 

Le Contre-Amiral Bruno PAULMIER (Secrétaire Général 
Adjoint de la mer). 

 

12h30 : Clôture du colloque par le Contre-Amiral 
Bruno PAULMIER (Secrétaire Général Adjoint 
de la mer). 

 

 
 

 
 
Nos amis Trésorier, Secrétaire et Secrétaire adjoint 
étaient présents à cette manifestation :  
 

 
 

De gauche à droite : Bernard Gosse, Raymond Gabriel 
Jacques Ducret, 

 
L’ensemble des communicants a été invité par la 
ville du Havre à un repas de clôture : 

 
 
L’après-midi Madame Elisabeth Leprêtre, Directrice 
des musées historiques de la ville du Havre, nous a 
commentée une visite privée de la Maison de 
l’Armateur : 

 
 
De gauche à droite : Vincent Campredon, Elie Jarmache, 
Bruno Paulmier, Elisabeth Leprêtre 
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de gauche à droite : Jean-Louis Vichot, Elisabeth Leprêtre, 
Elie Jarmache. 

 
 

 
 
Florent Moudar : Président du Clipperton DX Club et 
Christian Jost : Président de Clipperton Projets d’Outre-
Mer.  

 
Peu avant l’ouverture du colloque, nous avons reçu 
un courrier nous informant que la Poste avait donné 
un avis favorable à la création du timbre  

 
 
Faute de participants et de Quorum possible, nous 
avons été contraints d’annuler l’Assemblée  
Générale prévue pour le Dimanche 3 avril ; 
Nos statuts stipulent que les Assemblées Générales 
peuvent avoir lieu au moins tous les deux ans. 
 
 

Cotisations 2011 
 
Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2011, il n’est 
pas trop tard pour envoyer votre chèque de 20 euros 
à notre trésorier : 
 

Bernard Gosse, 13 rue Louise Auban-Moët 
51200 EPERNAY 

 

Les demandes de renouvellement ou de 
nouvelle adhésion peuvent être envoyées à la 
même adresse, en joignant le bulletin ci-
dessous. 
 
 

 
 

Metz, le 12 mai 2011. 
 
      Christian Jost              Alain Duchauchoy 
       Président             Chargé de Communication 
 

commémorant le Tricentenaire de la découverte de                                                           
Clipperton. 
  Alain Duchauchoy a réalisé trois maquettes qu’il a  
envoyées à la Direction de la Poste. 
 
La date de sortie de ce timbre est prévue dans  
la période octobre/novembre. 
                                                                                                      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



                

                        CCClll iii ppp ppp eeerrr ttt ooo nnn    –––   PPPrrr ooo jjj eeettt sss    ddd ’’’ OOOuuu ttt rrr eee---MMMeeerrr  
LLL eee ttt ttt rrr eee    ddd ’’’ iii nnn fff ooo rrr mmm aaa ttt iii ooo nnn    nnn °°°    555    –––    MMM aaa iii    222 000 111 111    

   

6 Lettre d’information n° 5  Mai  2011 

 
 

 

 
 

Carte souvenir envoyée aux Radioamateurs qui ont contactés cet indicatif Commémoratif du Tricentenaire 
utilisé par les opérateurs du Clipperton DX Club ou CDXC (Club fondé après l’expédition Clipperton 1978). 

9.000 contacts dans le monde entier ont été réalisés en 10 jours. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                   


