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« Gruissan d’Autrefois » devient un petit mensuel dont le succès dépasse le 
milieu local et c’est avec plaisir que nous continuerons la diffusion. 
Les sujets les plus divers relatent les événements du village à travers les âges mais 
Gruissan était surtout dominé par la vie des pêcheurs et des marins. Ceux-ci 
sillonnèrent toutes les mers, connurent les lointains pays et leurs destins heureux, 
malheureux, méritent notre vénération. Nos aïeux tournaient donc leur regard, 
comme la tour vers la mer ! Aussi dans le village « perdu ou noyé » entre ciel, terre 
et eau les siècles ont marqué et notre langage et notre caractère !  

 
Nos souvenirs 
 
En 1855 Ambert Jean Pierre (1816-
1868) capitaine armateur paie le 
navire 25 000 francs. 
Ses deux fils Jean Pierre (1345-1917) 
et André (1848-1906) seront capitaines 
au Long cours. 

• Jean Pierre était le père de 
Marie Gimié épouse de Gimié 
Emile (cultivateur). 

• André était le père de 
Philomène Joulia épouse de 
Joulia Marius (boulanger) 

Dans le canal de Mozambique un 
cyclone brise sur les rochers de 
dernier navire de Jean Pierre fils. 

« Alliance » navire mâté en brick à barre de 27 
mètres construit à Bayonne en 1855, doublé en 
zinc en 1861. 
Valeur conventionnelle en 1861 : 45 000 F 



  

 
Nos mémoires vivantes 
 
Nous avons aussi des marins « pleins de souvenirs » et cette mémoire vivante dont 
parle madame Taussac, c’est déjà un passé qui doit revivre. 
Louis Labatut nous raconte donc quelques souvenirs de sa brillante carrière de 
commandant. 
          

par Léon Milhé    
 
Souvenirs de 1946 
Liberty ship et Kala-Azar 
 
 Gruissan a toujours été tourné vers la mer et nombreux y sont encore les 
pêcheurs, c'est-à-dire les hommes de mer. En outre et jusqu'à environ un demi-
siècle, Gruissan était une pépinière de marins au Long Cours, officiers et matelots. 
La fête de la Saint Pierre d’une part, le cimetière marin des Auzils d’autre part,  
« où tout de marbre est tremblant sur tout d’ombres » l’attestent. 
 
 Je vais donc essayer de vous raconter des histoires de marins. 
 
 Après la seconde guerre mondiale, le gouvernement français signa avec le 
gouverneur américain un accord selon lequel les Etats-Unis livreraient à la France, 
qui manquait de cargos pour son commerce avec ce qui était encore son empire 
colonial, des « Liberty ships ». On nomme cargo un navire ne transportant que des 
marchandises. 
 

Ces «  Liberty » avaient été construits en grand nombre par les Etats-Unis au 
cours de la guerre, et on affirmait qu’il suffisait d’une semaine pour en construire 
un. C’était en quelque sorte du préfabriqué. Ces « Liberty » étaient cependant 
d’assez bons navires, un peu ventrus et un peu lents (vitesse maxi 10 à 12 nœuds 
soit 18 à 22 km/h), d’environ 125m de long et d’un déplacement d’environ 10 000 
tonnes. 

 
 J’étais alors jeune lieutenant au Long Cours et je fis partie d’un état major 
envoyé aux Etats-Unis prendre livraison d’un « Liberty ». Le reste de l’équipage 
devant rallier lorsque le navire serait réceptionné. 
 
 Arrivés à New-York, nous apprîmes que rien n’était prêt et que les navires 
étaient quelque part, disséminés dans les nombreux ports des côtes Est et Ouest 
américaines. Et que, bien sûr, les attributions aux divers équipages n’étaient pas 
encore faites par l’administration maritime. Et on nous plaça dans un hôtel 
d’Océan View, petite station balnéaire (alors presque vide car nous étions au 
printemps) à 3 heures de train de New-York et nous attendîmes. 
 

Soudain notre commandant tomba malade : une maladie bizarre qui en un 
instant lui donnait plus de 40° de fièvre durant quelques heures, le laissant ensuite 
pantelant et exténué. Il fallut le faire transporter au French Hôpital à New-York. 
Là, des sommités médicales se penchèrent sur ce cas jamais vu qui les intriguait. 



  

Analyses, contre analyses du sang, des tissus, des os, ainsi que traitements divers 
se succédèrent ……un vrai cobaye……mais rien ni faisait et au terme de 3 semaines 
notre pauvre commandant était exsangue et le pire n’était pas exclu. 

 
 Etant le seul de l’état major à parler couramment l’anglais, j’étais en 
quelque sorte le « chargé des affaires extérieures » et, à ce titre, j’allais deux fois 
par semaine à New-York aux nouvelles auprès de l’Administration Maritime et 
rendre visite à notre commandant. 
 

Un jour, je me trouvais dans sa chambre d’hôpital lorsque trois professeurs 
entrèrent suivis d’un jeune médecin militaire. Je me fis tout petit dans mon coin et 
j’écoutais. Je compris qu’en désespoir de cause, ils avaient appelé en consultations 
ce jeune médecin qui, durant la guerre, avait fait campagne en Asie et au Moyen-
Orient. 

 
Après avoir examiné le patient, consulté sa fiche et les résultats des diverses 

analyses, le jeune médecin dit qu’il s’agissait  probablement du Kala-Azar, une 
fièvre ondulante assez rare, originaire du Moyen-Orient. Il ordonna un traitement 
et une semaine plus tard, notre commandant affaibli mais guéri quittait l’hôpital 
…. Ne sachant toujours pas ni où ni comment il avait contracté ce sacré Kalar-Azar. 

 
 Et l’attente continua. J’allais toujours deux fois par semaine à New-York aux 
nouvelles. Deux mois étaient passés quand nous apprîmes enfin que le navire qui 
nous était attribué s’appelait « Oliver Westover » et qu’il était quelque part au 
mouillage dans la baie de Chesapeake, immense baie qui se trouve bien plus au 
sud, sur la côte Est. 
 

Nous y allâmes et après bien des démarches, bien des requêtes, bien des 
recherches….nous trouvâmes notre vieux « Oliver Westover », rouillé mais flottant, 
à l’ancre dans le fond de la baie. Les jours qui suivirent furent bien occupés : état 
des lieux, surtout concernant la machine et les auxiliaires ainsi que la coque. Et 
nous pûmes enfin faire venir le reste de l’équipage pour, après avoir embarqué les 
vivres, loger à bord et procéder aux travaux indispensables au départ en mer. Et ce 
fut le départ, la traversée de l’Atlantique, l’arrivée à Marseille où les derniers 
travaux furent effectués ainsi que le changement de pavillon et de nom : « l’Oliver 
Westover » devint le « Bastia ». Puis ce fut le chargement pour un voyage sur la 
C.O.A d’où nous devions ramener un chargement de grumes (billes de bois). 

 
Mais ceci fera l’objet, si cela vous intéresse, d’un autre chapitre. 

 
  


