Actualité estivale du CDM.
1- Don de l’AFMPM, ce tableau de grande dimension (3 m x 1 m environ), oeuvre du Cdt André / 1958.

L’artiste a voulu représenté les armements français principaux fréquentant le port de Marseille avec le lien essentiel des
remorqueurs et du lamanage, sauf erreur de ma part, de gauche à droite :
Société Générale de Transport Maritime à vapeur – SGTM.
Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis – CR.
Compagnie des Messageries Maritimes – MM.
Compagnie de navigation Sud Atlantique.
Compagnie de Navigation Mixte - NM.
Compagnie de Navigation Paquet -CNP.
Compagnie Fabre.
Compagnie Générale transatlantique - CGT
Compagnie Fraissinet.
Société Provençale de Remorquage (remorqueur de gauche).
l’AFMPM nous a également donné quelques petits pavillons de bureau.
2- Don de la famille Dhermain, après avoir scanné des centaines de marques postales, nous avons scanné
photos et diapos prêtées par la famille Dhermain (environ 330), qui, par ailleurs nous a fait don
d’ouvrages, objets, cartes postales, photos et autres documents (incendie et remorquage du Tahitien
entre autres) relatifs à la Compagnie des Messageries Maritimes.

Les photos scannées concernent les navires :
Calédonien – Grenoble – Indus – Malais – Tahitien
- Vanoise – Var – Pierre Loti.
Egalement le port de Fos, la Polynésie et Panama.
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3- Dons reçus au congrès, Inventaire et classement de ce qui nous a été confié lors du congrès de Saint
Jean de Luz par nos collègues A. Frenkel, P.Raymond et J.P. Andrieux.

4- Don de la famille du Cdt Juteau ; collecte et pré-tri de près de 1000 ouvrages, grosse documentation entreautres sur les thèmes suivant ; sous-marins, corsaires et flibuste, pêche à Terre-Neuve, Cap –Horn, histoire
maritime..etc. Egalement de nombreuses cartes marines.
Avons scanné plus de 100 photos prêtées.
5- Dons reçus lors de la rencontre inter-sections ; lors de cette rencontre des 4 sections
méditerranéennes, nous avons reçu de nos collègues J.P. Le Tallec, 1 centaine d’ouvrages et 1 centaine de
cartes marines et de H. Schehr, 1 dizaine d’ouvrages techniques (dont certains relatifs au transport
maritime spécialisé de matières nucléaires).
6- Reprographie ; Achat de l’appareil photo qui avait été validé par le Conseil d’Administration du congrès
de Saint Jean de Luz.
7- Internet ; Depuis le mercredi 26 octobre dernier, le CDM possède internet grâce à l’accès wifi de l’ENSM
Marseille qui avait étendu son réseau.
Actualité maritime marseillaise
Le 25 juillet 2016 ;
Tour de France à la voile :
Marseille, ville étape, ‘‘ Golfe du
Morbihan’’ en tête (vainqueur de
cette 39ème édition.
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Le 4 septembre 2016 ;
2024 bateaux ont participé à une
grande parade maritime dont le
Belem a été a été le ‘‘ vaisseau
amiral ’’, commandé par notre
collègue Michel Pery qui, à
Marseille, aura fait sa dernière
escale avant sa retraite de
navigant.
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