
1 

 

 

Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

TAYEAU (Henry-David) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Propriétaire à Bouhet dans les années 1830, Henry-David Tayeau fut un brillant chirurgien 

de marine rochefortais qui connut une vie aventureuse à travers le monde. C'était aussi 

« l'oncle de cœur » du petit Julien Viaud, futur Pierre Loti. 

 

Propriétaire à Bouhet 

En 1831, Henry-David Tayeau, chirurgien de marine à Rochefort hérita de biens au 

bourg de Bouhet en indivision avec sa sœur, Anne-Eugénie Tayeau, veuve du chef de 

bataillon Jean-de-Dieu Gerbier, qui résidait à Surgères : tout d'abord d'une petite 

maison composée d'une chambre basse surmontée d'un grenier et dotée d'une 

boutique avec appentis donnant sur la rue. Cette dernière touchait à l'est (où se 

trouvaient les ouvertures) sur un quereux commun, à l'ouest à une venelle la séparant 

de la maison de Jaques Robelet, au sud à la maison de Jean Texier et au nord, au 

chemin des Rivières à Surgères (act. D 107). Il y avait également un petit jardin de 5 

ares donnant sur le bief : à l'est, il était séparé du jardin des époux Damour par une 

haie vive ; à l'ouest, une route le séparait du jardin d'Antoine Bailly ; du nord, il 

touchait au jardin de Jean Texier, et du côté du sud il bordait le bief de la Prée.  

Ces biens appartenaient auparavant à leur mère, Marie-Claire Coumaillaud, veuve du 

capitaine de frégate David-François Tayeau, qui demeurait à Surgères. Celle-ci les 

avaient achetés le 22-1-1831 à Julie Rault, épouse de Louis Damour, sans doute pour 

faire un placement locatif.  

Marie-Claire Coumaillaud avait été baptisée à St Louis de Rochefort le 19-10-1764. 

Pierre Coumaillaud, son père était aide-canonnier et mourut le 7-11-1765 alors que 

sa fille Marie-Claire avait seulement un an. Sa mère, Marie Contant s’était par la 

suite remariée le 23-11-1767 avec Henry Motheau, marchand à Rochefort.  

Le 14-2-1787, Marie-Claire Coumaillaud épousait à St Louis de Rochefort le 

lieutenant de frégate David-François Tayeau (bp à St Louis de Rochefort le 28-9-

1753) qui s’était auparavant illustré sur les mers au service de la marine marchande 

puis de la marine royale. Il se distingua si bien pendant une campagne de guerre en 

Amérique, que le marquis de Vaudreuil lui accorda le 3-8-1782 le brevet de 

lieutenant de frégate. Il se retira du service pour raisons de santé le 1-5-1786, avec 

une pension de 480 livres. Après avoir résidé de nombreuses années à Rochefort, il 

acheta le logis de Couplay, à Saint-Pierre de Surgères où il s’installa avec son 

épouse, sa fille et son fils cadet.  

David-François Tayeau et Marie-Claire Coumaillaud étaient parents de trois enfants :  

- Anne-Eugénie Tayeau, née par. St Louis de Rochefort le 20-2-1787, six jours après 

le mariage de ses parents ! Elle épousa le 20-8-1812 à Saint-Pierre de Surgères un 

aide-de-camp nommé Jean-de-Dieu Gerbier (bp le 6-3-1780 à Notre-Dame de Niort), 

fils de défunts Louis Gerbier (négociant) et Marie Anne de Vallée. Avant son 

mariage, Jean-de-Dieu Gerbier avait derrière lui une riche expérience militaire et 

aventureuse à travers l’Europe et aux Antilles, comme vous pourrez le lire dans cette 

fiche complémentaire consacrée à sa carrière. Après leur mariage, ce couple vécut 

à Surgères puis s’installa en 1820 à Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres). Ils ne 

semblent pas avoir eu d’enfants. Jean-de-Dieu Gerbier mourut très jeune : admis le 6 

décembre 1824 à l’hôpital de la Marine de Rochefort, il s’est éteint dans ce même 
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hôpital le 5 février 1825 à l’âge de 44 ans. Après son décès, Anne-Eugénie Tayeau 

sera gratifiée d’une pension royale annuelle de 100 francs au titre de « veuve d’un 

chef de bataillon de la jeune garde impériale » ;   

-  Henry-David Tayeau, né le 13-10-1793 à Rochefort rue Saint-Pierre (act. rue 

Pierre Loti), section du Nord dite « La Fraternité ». Qui fait l’objet de cette fiche 

biographique ;   

- Pierre-Félix Tayeau, né le 20-1-1799 à Rochefort. Il est mort à l’âge de 14 ans le 

23-10-1813 chez ses parents à Couplay, commune de Saint-Pierre de Surgères. 

 

David-François Tayeau mourut à Rochefort le 27-7-1821 à l’âge de 67 ans.  

Marie-Claire Coumaillaud, sa veuve disparut seulement dix mois après avoir acquis 

cette fameuse maison située à Bouhet : elle mourut en effet à Surgères le 12-11-1831 

à l’âge de 67 ans.  

En 1834, leurs deux enfants Henry-David et Anne-Eugénie Tayeau décidèrent de 

vendre la maison bouhétaise héritée de leur mère en 1831 dont ils n’avaient a priori 

aucune utilité. René Basile Audry fut commis pour s'occuper de la vente, qui se 

déroula le 14-7-1834. Le charron François Touzelet se porta acquéreur des biens 

pour la somme de 600 francs. Dix ans plus tard, le 23-6-1844, Touzelet dit 

« Pillemiche » revendit la maison, la boutique et le jardin à mon aïeul Jean Delage dit 

« Saintonge », menuisier de son état originaire de Coivert en Saintonge. Ils restèrent 

ensuite dans la même famille durant une centaine d'années.  

 

« L'oncle de cœur » de Pierre Loti 

En 1890, lorsqu'il rédigea Le Roman d'un Enfant, Pierre Loti évoqua avec nostalgie 

les merveilleux moments passés auprès d'un « vieil oncle » chirurgien de marine, 

parent éloigné ayant vécu aux colonies. « L'oncle » en question était Henry-David 

Tayeau, et n’avait en vérité aucun lien de parenté biologique avec le petit Julien 

Viaud alias Pierre Loti. Il était simplement le mari de Françoise Virginie Texier, 

cousine germaine de Philippe Jean-Marie Texier, grand-père maternel de Julien 

Viaud, et surtout un ami très proche de Jean-Théodore Viaud, le père de Julien qui 

était secrétaire en chef de la mairie de Rochefort.  

Le père de Françoise Virginie Texier, nommé Pierre Texier, était natif de la paroisse 

Saint-Martin d’Angoulême. Il avait pour parents Philippe Texier, boulanger et 

Françoise Naudon, et pour frère Philippe Texier (St Martin d’Angoulême, 10-1-

1755/Rochefort, 16-3-1821). Celui-ci épousa le 15-1-1782 à St Martin d’Angoulême 

Julie Bertin, et devint par la suite commis de la Marine au port de Rochefort. Ils 

eurent comme fils Philippe Jean-Marie Texier (Rochefort, 8-6-1784/St Pierre 

d’Oléron, 28-5-1817), comme petite-fille Marie-Anne Nadine Texier (Rochefort, 1-

11-1810/Rochefort, 12-11-1896), et comme arrière-petit-fils Louis Marie Julien 

Viaud (Rochefort, 14-1-1850/Hendaye,10-6-1923) qui deviendra célèbre sous le 

pseudonyme de Pierre Loti. 

Mais laissons la parole à l'écrivain, qui nous livre des détails assez exacts sur le passé du 

vieux médecin de marine : « Un bon vieux oncle, parent éloigné, mais qui m'aimait 

bien, encourageait ces amusements. Il était médecin et, ayant, dans sa jeunesse, 

longtemps habité la côte d'Afrique, il possédait un cabinet d'histoire naturelle plus 

remarquable que bien des musées de ville. D'étonnantes choses étaient là, qui me 

captivaient : des coquilles rares et singulières, des amulettes, des armes encore 

imprégnées de ces senteurs exotiques dont je me suis saturé plus tard : d'introuvables 

papillons sous des vitres. Il demeurait dans notre voisinage et je le visitais souvent. 

Pour arriver à son cabinet, il fallait traverser son jardin où fleurissaient des daturas, 

des cactus, et où se tenait un perroquet gris du Gabon, qui disait des choses en langue 
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nègre. Et quand le vieil oncle me parlait du Sénégal, de Gorée, de la Guinée, je me 

grisais de la musique de ces mots, pressentant déjà quelque chose de la lourdeur triste 

du pays noir. Il avait prédit, mon pauvre oncle, que je deviendrai un savant naturaliste, 

-et il se trompait bien, comme du reste tant d'autres qui pronostiquèrent mon avenir ; il 

y était moins que personne ; il ne comprenait pas que mon penchant pour l'histoire 

naturelle ne présentait qu'une déviation passagère de mes petites idées encore flottantes 

; que les froides vitrines, les classifications arides, la science morte, n'avaient rien qui 

pût longtemps me retenir. Non, ce qui m'attirait si puissamment derrière ces choses 

glacées, derrière et au-delà était la nature elle-même, effrayante, et aux mille visages, 

l'ensemble inconnu des bêtes et des forêts… » 

Quelques années plus tard, nous retrouvons dans Prime Jeunesse, suite romancée du 

récit de l’enfance de Pierre Loti, la trace du vieil oncle médecin. En 1865, Julien Viaud, 

qui avait alors quinze ans et souhaitait devenir officier de Marine, venait d’être 

admissible à l’École navale. Comme il devait bientôt s’exiler à Paris pour suivre les 

cours du lycée Napoléon, ses parents lui demandèrent d’aller faire une visite d’adieu à 

son vieil oncle. Mais le charme des colonies, qu’il allait bientôt explorer lui-même, 

n’opérait plus la même impression sur son jeune esprit que dans son enfance : « Dans 

l'existence, surviennent des heures, des détails qui sembleraient n'avoir qu'une valeur 

de dernier ordre et qui se gravent minutieusement dans la mémoire, tandis que d'autres, 

mille fois plus importants, n'y laissent aucune trace. Ainsi je me rappelle, comme si 

c'était d'hier, ma sortie de la maison, vers onze heures du matin, pour aller faire cette 

visite d'adieu. On était aux derniers jours de juillet, il y avait grande splendeur de soleil 

et il faisait une chaleur coloniale. Dans les rues, presque personne, et les rares passants 

longeaient les murs pour profiter de quelques étroites bandes d'ombre. Ce matin-là, 

combien ma ville natale était morne et déserte ! Je ne percevais que la tristesse et la 

désuétude de ce petit groupement humain, dont je faisais partie par le hasard de ma 

naissance, mais où tout le monde à peu près m'était indifférent ou inconnu. Chez mon 

vieil oncle, même impression, décourageante de vivre; dans son jardin, son vieux 

perroquet gris à queue rouge somnolait de chaleur, d'un air caduc, sur un perchoir. 

Dans son cabinet, où je le trouvais lui-même s'amusant à classer ses coquilles, les 

objets exotiques accrochés aux murs paraissaient plus que jamais poussiéreux et morts. 

"Alors, te voilà admissible, Mistigri !" me dit-il, d'un ton plus indifférent que de 

coutume (Mistigri ou Mistenflûte étaient les noms d'amitié qu'il me donnait d'ordinaire). 

C'est avec détachement que je revoyais ces bibelots "des colonies" qui me captivaient 

autrefois ; puisque je me sentais déjà un peu de la Marine à présent, je savais que 

l'avenir me réservait de connaître toutes ces choses dans leur pays même, où au moins 

elles seraient fraîches et vivantes. Et surtout je songeais que plus tard, comme le vieil 

oncle, je reviendrais finir ma vie à Rochefort, obscur, inutile et déçu, possesseur de 

quelque cabinet comme le sien, où s'immobiliseraient des oiseaux empaillés, des 

papillons et des coquillages... »  

On remarquera que dans la description d’Henry-David Tayeau, Pierre Loti isole 

complètement cet étonnant personnage comme s’il épinglait un papillon rare sur une 

planchette : il nous le présente comme un vieux bonhomme poussiéreux et solitaire 

momifié dans son cabinet de curiosités en la seule compagnie d’un perroquet hors 

d’âge. Du coup, il met complètement de côté le fait qu’Henry-David Tayeau avait une 

épouse, trois enfants, neuf petits-enfants, une vie sociale et une activité professionnelle : 

il était alors conservateur en chef de la bibliothèque de l’école de médecine.  

 

Tranches de vie familiale entre de longues campagnes à la mer   

Le 26-11-1818 à Rochefort, Henry-David Tayeau épousa à l'âge de 25 ans Françoise 

Virginie Texier, une jeune rochefortaise de 20 ans (née le 21-8-1798), fille de Pierre 
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Texier, pharmacien au centre-ville et de feue Marie-Geneviève Lusseau (Rochefort, 

19-7-1765/Rochefort, 6-5-1800).        

Henry-David Tayeau et Françoise Virginie Texier eurent trois enfants : 

1) Claire Honorine Tayeau (née le 14-9-1819 à Rochefort rue des Fonderies) Elle 

ne se maria jamais et vécut jusqu’à l’âge très avancé pour l’époque de 82 ans. Elle 

est décédée à Rochefort, à son domicile du N°32 rue du Rempart le 29-9-1901 ;  

 

2) David Emile Tayeau (Rochefort, 49 rue St Jacques, 23-6-1821/Rochefort, 93 rue 

St Pierre, 8-8-1873). Il devint commissaire de la Marine et exerça vers 1845 en 

Océanie comme commissaire de 2e classe. Il revint ensuite à Rochefort, où il se 

maria le 22-5-1854 avec Marie-Adèle Roy (Brest-centre, 23-5-1830/Rochefort, 124 

rue Chanzy, 27-3-1895), fille du défunt capitaine de vaisseau Pierre Joseph Roy et de 

Marie Adélaïde Denise. Après son mariage, David Emile Tayeau devint sous-

commissaire de la Marine à Saint-Martin de Ré. A partir de 1858, il co-dirigea avec 

le docteur Kemerrer de grands travaux réalisés par plusieurs milliers de Rétais qui 

dégagèrent et nettoyèrent les vasières situées en bordure de plages, considérées à 

l’époque comme des « étendues stériles », pour y installer des milliers de collecteurs 

à huîtres.  

Au début des années 1870, David-Emile Tayeau fut nommé commissaire-adjoint au 

port de Rochefort.  

Son épouse donna naissance à 5 enfants : 

 Isabelle Marie Adèle Tayeau (Rochefort, 42 rue St Pierre, 11-6-1855/Rochefort, 

78 rue des Fonderies, 23-9-1855), décédée à 3 mois ;  

 David Dominique Gaston Tayeau (né à Rochefort, 78 rue des Fonderies le 22-7-

1856) ;  

 Claire Marie Alice Tayeau (St Martin de Ré, Rue Neuve, 24-3-1859/St Martin 

de Ré, Rue Neuve, 19-9-1859), décédée à 6 mois ;    

 David Henri Edouard Tayeau (St Martin de Ré, Rue Neuve, 28-8-

1860/Rochefort, 93 rue St Pierre, 24-2-1873), décédé à 12 ans ;  

 Marie Marguerite Tayeau (St Martin de Ré, Rue Neuve, 7-1-1868/Niort, 10-12-

1955).  

 

3) Eugénie Marie Noémie Tayeau (née le 2-6-1828 au 120 rue des Fonderies). Elle 

a épousé à Rochefort le 11-12-1849 le chirurgien de Marine Charles Elie Louvel 

(Niort, place des Droits de l’Homme, 11-7-1822/Rochefort, 122 rue des Fonderies, 3-

10-1865), fils de Pascal Louvel (pharmacien à Niort) et de défunte Jeanne Marie 

Lambert.  

Eugénie Tayeau fut maman de 4 enfants :  

 Françoise Marie Camille Louvel (née à Rochefort, 120 rue des Fonderies le 25-

10-1850) ;  

 Emilie Claire Gabrielle Louvel (née à Rochefort, 120 rue des Fonderies le 25-

12-1857) ;  

 Emile Camille Maurice Louvel (Rochefort, 120 rue des Fonderies, 20-4-

1864/Rochefort, 120 rue des Fonderies, 4-2-1865), décédé à 9 mois ;  

 Henri Gabriel Charles Louvel (né à Rochefort, 120 rue des Fonderies le 21-5-

1866), fils posthume né plus de 7 mois et demi après le décès de son père.    

 

De Gorée au Brésil, toute une vie d'aventures 

Henry-David Tayeau opta très jeune pour la carrière médicale. Dès l'âge de 18 ans, il 

devint en 1811 chirurgien de 3e classe à l'hôpital de la marine de Rochefort. Sa vie 

sera désormais faite de longues campagnes, entrecoupées d'affectations plus ou 
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moins longues à l'hôpital maritime de Rochefort. Dès novembre 1811, notre 

chirurgien embarquait sur le vaisseau Le Foudroyant pour un voyage en Angleterre, 

et resta affecté sur le même navire jusqu'en juillet 1814. Il fut ensuite réaffecté à 

l'hôpital de Rochefort, où il exerça de septembre 1816 à juin 1820 la fonction de 

pharmacien entretenu de 3e classe.  

De juin à septembre 1820, Henry-David Tayeau fut affecté comme chirurgien de 3e 

classe sur le brick L'Épervier, vaisseau stationnaire à l'île d'Aix (Entretemps, il 

accéda le 1er août au grade de chirurgien de 2e classe). C'était un petit hors-d'œuvre 

avant de partir pour une campagne de sept mois aux Antilles sur la flûte La Loire, de 

septembre 1820 jusqu'en avril 1821.  

Quelques mois plus tard, Henry-David Tayeau embarquait sur la flûte La Seine, qui 

navigua le long des côtes de France d'août 1821 à janvier 1822. Retour à Rochefort, 

avant de s'installer de juillet à octobre 1822 sur la gabarre La Gironde, stationnaire à 

l'île d'Aix. Le 16 mai 1823, il accédait à Rochefort au grade envié de chirurgien de 

1ere classe.  

Aux environs d'octobre 1823, Henry-David Tayeau reçut son ordre d'affectation pour 

le Sénégal : il devenait responsable en chef de l'hôpital maritime de Gorée, île située 

en face de Dakar. Mais il hésita beaucoup avant d'accepter cette nouvelle mission, et 

regrettera amèrement sa décision par la suite. « En recevant il y a vingt mois l'ordre 

de me rendre à l'Ile de Gorée pour y être chargé en chef du service de santé, je fus 

plongé dans la douleur la plus profonde. En effet, j'ignorais la durée du séjour que je 

devais faire loin de France. J'abandonnais les moyens de perfectionner mon 

éducation médicale et les dispositions que j'avais prises pour parvenir au doctorat 

[…] Et enfin, je m'arrachais des bras d'une épouse, de deux enfants et d'une mère 

sexagénaire dont j'étais le soutien et la consolation […] Mr l'intendant du port de 

Rochefort m'assura que la durée du service outremer était égale à celle des 

vaisseaux : je suivis sans crainte ma nouvelle destination. » Le 23 octobre 1823, 

Henry-David Tayeau embarquait sur L'Aimable Eugénie à destination de Gorée, où il 

arriva le jour de Noël après deux mois de navigation. Mais la vie sur cette petite île 

sénégalaise longtemps affectée au trafic des esclaves lui devint vite totalement 

insupportable. Il tomba gravement malade d'une profonde dépression et faillit en 

mourir. En juin ou juillet 1825, notre chirurgien fait part dans une lettre poignante de 

son immense détresse : « Les privations qu'on éprouve sur le misérable rocher que 

j'habite, non seulement sous le rapport des choses indispensables à la vie, mais 

encore sous celui de la société et enfin l'impossibilité d'acquérir des connaissances 

qui doivent me mettre au niveau avec mes collègues des ports, me plongèrent dans 

un chagrin profond qui pensa me coûter la vie, une maladie grave me frappa, 

j'obtins de Mr le commandant administrateur au Sénégal de rentrer en France, mais 

un peu d'amélioration dans mon état et le désir de prouver mon zèle pour le service 

de Sa Majesté m'empêchèrent de profiter de ce congé. » Quelques temps plus tard, le 

commandant du Sénégal et dépendances appuya sa demande auprès du ministre de la 

marine : « Il est à remarquer surtout que cet officier a fait une maladie grave dont la 

cause était le chagrin, et qu'après deux ans de séjour sous le ciel le plus brûlant de 

la terre, il n'avait sans doute plus la force d'en supporter une pareille. Je n'ai au 

surplus que des éloges à faire de Mr Tayeau et je verrai au surplus avec une vive 

satisfaction qu'il puisse convenir à votre excellence de lui accorder l'objet de sa 

demande. » Pour le remplacer, la Marine comptait faire des économies en nommant 

un bon chirurgien de 2e classe qui suffirait largement aux nécessités du service. Il fut 

question d'y affecter un certain Mr Costet. Henry-David Tayeau quitta finalement 

Gorée le 1er février 1826 après vingt-cinq mois de souffrances. Transporté sur le 

navire L'Habitant du Moule, notre chirurgien débarqua à Rochefort le 14 avril 1826.  
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Henry-David Tayeau travailla ensuite tranquillement à l'hôpital de Rochefort 

jusqu'en juillet 1827, dans celui de Saintes de juillet à novembre 1827, puis de 

nouveau à Rochefort jusqu'en septembre 1828. Il devait néanmoins avoir pris goût 

aux campagnes maritimes puisque le 14 septembre 1828, il prenait place sur le 

vaisseau La Caroline à destination du Brésil. Sa première campagne brésilienne dura 

plus de 38 mois et s'acheva le 1er janvier 1832.  

En 1836, après un retour de presque quatre ans à l'hôpital de Rochefort, Henry-David 

Tayeau fut réaffecté à destination du Brésil. En attendant le prochain départ de la 

frégate La Minerve, il partit pour Lorient, où il exerça de septembre à novembre 

1836 ses talents de chirurgien à l'hôpital maritime. Transporté de Lorient à Brest sur 

la frégate L'Andromède, il passa bientôt sur La Minerve, qui appareilla le 19 

novembre 1836 pour le Brésil. Cette fois-ci, sa seconde campagne brésilienne dura 

41 mois ! Elle s'acheva définitivement le 14 avril 1840.  

Après toutes ces années aventureuses, Henry-David Tayeau retrouva un poste de 

chirurgien de 1ère classe à l'hôpital maritime de Rochefort, où il termina sa carrière 

le 16 juillet 1851, après une quarantaine d'années au service de la Marine. Mais notre 

vieux chirurgien désormais à la retraite ne resta pas inactif pour autant : le 18 

septembre 1854, il fut nommé conservateur en chef de la riche bibliothèque de 

l'Hôpital de la Marine de Rochefort, tâche qu'il exerça avec zèle et rigueur durant de 

nombreuses années. En vertu des services rendus, il avait été décoré de la Légion 

d'Honneur assez jeune, le 25 janvier 1837. 

 

Mort d’un vétéran de la médecine navale 

Henry-David Tayeau s'apprêtait à fêter ses 84 ans, lorsqu'il s'éteignit le 5 octobre 

1877 à son domicile situé 120 rue des Fonderies. Ses funérailles furent célébrées à 

Rochefort deux jours plus tard, comme nous le rapporte le rédacteur de la revue 

« Archives de médecine navale » : « Le 7 octobre ont eu lieu, à Rochefort, les 

obsèques d’un des vétérans les plus estimés de la médecine navale, un des plus 

modestes et des plus instruits parmi les contemporains de Quoy, Lesson et de 

Constantin. M. le docteur Henry-David Tayeau, médecin de 1ère classe en retraite, 

conservateur de la bibliothèque de l’Ecole, est décédé le vendredi 5 octobre à l’âge 

de 84 ans. Le deuil était mené au milieu d’un grand concours de parents, d’amis, 

d’officiers de toutes armes. La famille médicale de Rochefort, ayant à sa tête M. le 

directeur du service de santé, avait tenu tout particulièrement à l’honneur de venir 

rendre au plus ancien représentant de l’Ecole de médecine navale un dernier 

hommage et lui donner un dernier adieu. M. le médecin en chef Drouet a rappelé, en 

termes émus, les divers incidents de la carrière médicale et les qualités si appréciées 

de notre vénérable confrère ».   

Françoise Virginie Texier, son épouse lui survécut et continua à toucher sa pension 

de retraite jusqu’à son décès survenu dans la même maison le 24-12-1884 à l’âge de 

86 ans.   

 

Treize ans plus tard, l'écrivain Pierre Loti faisait revivre dans ses souvenirs d'enfance 

la mémoire de ce vieil oncle à la mode de Bretagne épris d'aventures maritimes 

exotiques.  
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