
Une émouvante évocation photographique 
de Jean Charcot sur les bateaux-pièges 

de la guerre de 1914-1918 * 

par Alain SÉGAL ** et Michel VALENTIN *** 

Fig. 1 (Cliché 21) : Le Docteur Charcot, 
lieutenant de vaisseau en juin 1915. Le terme 
"Docteur" a été inscrit par le jeune Raymond 
Palicot qui venait de quitter ses études de 

médecine pour la Grande Guerre. 

Pour Agnès KANENG1ESER née PALICOT, 
in Memoriam... 

Lié d'amitié avec la famille 

Kanengieser, Alain Ségal reçut un jour de 

Madame Agnès Kanengieser une centaine 

de négatifs noir et blanc concernant une 

"campagne" particulière du Commandant 

Jean Charcot, où figure aussi l'auteur de 

ces précieux clichés : celui qui deviendra 

le docteur Raymond Palicot... 

Celui-ci venait après son P.C.N. de ter

miner sa première année de médecine en 

1913 à l'Ecole de Médecine Navale de 

Brest lorsqu'éclata la Grande Guerre et 

qu'il fut après un court passage dans 

l'armée de terre rejoindre directement le 

Commandant Charcot qui prenait le com

mandement d'un navire très particulier. Le 

docteur Raymond Palicot (1894-1974) 

était issu du côté de la lignée maternelle 

d'un grand-père Marie qui fut un armateur 

Terre-Neuvien du Quai Jean Bart de Binic 

ayant participé à de nombreuses cam

pagnes sur les bancs de Terre-Neuve et 

d'Islande d'où il hérita comme beaucoup 

d'une sévère tuberculose. Né à Saint-
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Hilaire d'Arcouët, le docteur Raymond Palicot habita à Binic où son père s'était aussi 

installé. Il ne pouvait pas échapper à la mer... 

Des liens profonds d'amitié se nouèrent entre le jeune h o m m e qu'était alors 

Raymond Palicot et le grand marin Jean Charcot, au point que lors du mariage du doc

teur Palicot en 1921 Jean Charcot fut son témoin. Une autre fois Jean Charcot témoigna 

encore son amitié à son jeune collègue en lui offrant son épée. Le docteur Palicot exer

ça à Paris presque exclusivement la spécialité des maladies de l'appareil digestif, qui, 

alors, n'existait pas comme discipline autonome. 

L'examen, le classement, l'essai d'identification des clichés fascinants pris par 

Raymond Palicot sont l'armature de cette communication, mais le héros que ces docu

ments sans prix font revivre est Jean Charcot. 

Comment celui qui n'était alors pour l'Administration qu'un médecin de la Marine 

du cadre de réserve est-il parvenu à exercer un commandement si exceptionnel, c'est ce 

que nous voulons d'abord rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet. 

On sait qu'il était le fils du célèbre professeur Jean-Martin Charcot, celui qu'on peut 

regarder comme le père de la neuropathologie moderne. Il était né le 15 juillet 1867, 

dans la villa de Neuilly proche du bois de Boulogne où la famille du grand neurologue 

passait l'été, au numéro 29 de la rue Saint-James. Cette demeure, qui lui avait été don

née par son beau-père quand il avait été élu à l'Académie des Sciences, était presque 

contiguë au lac de Saint-James où, par autorisation spéciale du Conservateur du Bois de 

Boulogne ami de la famille, les enfants Charcot purent très jeunes naviguer sur un petit 

bateau. Une irrésistible vocation maritime naquit ainsi dans l'esprit de l'enfant, accrue 

plus tard par des vacances à Ouistreham où l'amitié des marins-pêcheurs lui permit 

d'apprendre à manœuvrer "nuit et jour", selon Martine Emmanuel sa biographe. C'est 

alors qu'en 1885 il déclara à son père : "je veux être marin"... Mais la réponse du pro

fesseur fut brève et absolue : "Pas d'enfantillage, tu seras médecin...". Pourtant, entre 

le père et le fils, régnait une entente parfaite. Mais le très grand patron qu'était Jean-

Martin Charcot ne pouvait imaginer que son fils put choisir une autre vocation que celle 

qu'il mettait au dessus de toutes les autres : la médecine. "Cet homme si bon et si sen

sible" - dira plus tard son fils - "ne sut pas faire le départ entre un caprice passager et un 

appel vrai..." 

Jean Charcot, qui respectait trop son père pour se révolter, se consola en imaginant 

que, lorsqu'il serait médecin, il pourrait s'acheter un yacht... . "Plus tard, pendant que 

je préparais l'externat", a-t-il écrit, "ce yacht à venir fut ma pensée constante...". 

Dans l'hôtel particulier du 217 boulevard Saint-Germain, véritable atelier d'art voulu 

par le professeur Charcot, au milieu de ses camarades de conférence souvent futurs 

élèves de son père, parmi les animaux familiers "qui sont rois dans la maison Charcot", 

règne malgré le luxe une atmosphère de bonté et de charité envers les misères des 

pauvres gens du quartier et des malades que côtoie Jean Charcot ou que traite son père. 

Un moment, les études médicales sont interrompues en 1888 lorsqu'il fait son "volonta

riat" au 23ème bataillon de chasseurs alpins sous le commandement du futur général 

Pau. S'il prend goût à la montagne, il n'en écrit pas moins à son camarade Georges 

d'Esparbès "sa nostalgie de la mer". 

En 1891, il est reçu à l'Internat, et il devient interne de son père avec le futur profes

seur Sergent. 11 soutiendra sa thèse en 1895, deux ans après la mort de son père disparu 
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subitement au cours d'un voyage en Bourgogne, et pour se plier après un tel choc à la 

volonté du professeur, il ne néglige rien pour continuer sa carrière médicale. Il reste un 

temps chef de clinique à la Salpétrière avant de suivre à l'Institut Pasteur des 

recherches sur le cancer avec Roux et Metchnikof. 

Mais cependant, dès 1892, il avait poursuivi son rêve en achetant un sloop de 8 

mètres 30, le "Courlis", avec lequel il part en croisière ou fait des régates l'été. 

Des événements familiaux vont survenir. Après la mort de son père, sa mère qu'il 

entourait beaucoup disparaît à son tour en 1895. Sa sœur Jeanne épouse Alfred 

Edwards, le directeur du "Matin", et ce mariage ne sera pas heureux. Sa sœur Marie 

avait épousé Waldeck-Rousseau qui poursuivait une belle carrière politique. Lui-même 

enfin va épouser en 1896 Jeanne Hugo, la déjà célèbre petite-fille du grand poète, 

divorcée de Léon Daudet, et s'installe avec elle 80 rue de l'Université, poursuivant sa 

carrière médicale et y soignât sa clientèle. Mais très vite entre eux deux des difficultés 

surgiront... 

Alors, pour Jean Charcot, le grand dérivatif est la mer. Il fait construire, pour rem

placer le "courlis", un cotre de 20 mètres et 15 tonneaux, le premier qu'il nomme, 
comme le petit canot du lac de Saint-James, le "Pourquoi-Pas ?", qui sera suivi d'un 

deuxième du même nom qui sera cette fois une goélette de 110 tonneaux. Il se lance 

dans des croisières vers les côtes anglaises et hollandaises, puis en 1900 en Irlande où il 

affronte la tempête, devenant un marin confirmé. D'ailleurs il est passé sur sa demande 

dans la réserve de la Marine et fait ses "28 jours" sur le cuirassé "Bouvet". 

En 1901, avec sept hommes à bord, il affronte pour la première fois les régions nor

diques en dirigeant le "Pourquoi-Pas" vers les îles Féroé, parcourant en six semaines 

plus de 2000 miles et visitant un archipel aux aspects alpins grandioses, complétant 

même les "Instructions Nautiques" sur ces parages, publiant un guide de 200 pages 

pour le Yacht-Club de France. 

En 1902, sa vocation d'explorateur se précise : sur un nouveau bateau, la "Rose-

Marine", une goélette de fer de 214 tonneaux ; il remplit une mission pour le Ministère 

de la Marine qui le charge d'étudier les conditions de pêche et l'aide médicale aux 

pêcheurs en Islande, et d'explorer l'île Jan Mayen, qu'il trouve par 10 degrés au des

sous de zéro envahie par les glaces polaires qu'il côtoie pour la première fois... 

Mais à son retour il constate avec amertume que ses liens avec Jeanne ne tiennent 

plus. Alors il décide de renoncer à la vie médicale et de se consacrer à l'exploration... 

Il met en œuvre l'immense fortune et les relations de son père. Il fait construire à 

Saint-Malo chez le "père Gauthier" un trois-mats à moteur auxiliaire de 125 chevaux, 

gréé en goélette, le "Français", lancé en 1903. 

Voilà ouverte l'épopée qui pendant des années mènera Charcot vers les régions 

polaires, en Antarctique, où commencent alors quelques autres expéditions européennes 

et américaines. La campagne du "Français" durera du 31 août 1903 au mois de mars 

1905. En 1908, un nouveau bateau succède au "Français", c'est le troisième et dernier 

"Pourquoi-Pas" qui sera vingt-huit ans plus tard le glorieux tombeau de Charcot... 

Lorsqu'il est lancé, à Saint-Malo, près d'où Jean Charcot a une maison à la 

Passagère, déjà à cette date du 10 juillet 1908 il a divorcé de son mariage civil avec 

Jeanne Hugo, et s'est remarié avec Meg Cléry qui sera marraine du bateau dont le par

rain sera Paul Doumer. 
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Le 15 août 1908, il part pour la deuxième expédition vers l'Antarctique, qui rentrera 

en juin 1910 à Rouen, avant de servir de laboratoire à l'Ecole des Hautes Etudes en 

1911, et de navire-école de la Marine Marchande en 1912 et 1913. 

Dans ces croisières, Jean Charcot emmène ses élèves futurs capitaines au long cours, 

jusque vers les glaces de l'Arctique, l'Islande et Jen Mayen... 

Mais la guerre de 1914 bouleverse cette vie studieuse et va entraîner Charcot vers 

d'autres aventures. 

Le "Pourquoi-Pas ?" est désarmé à Cherbourg, où Charcot sert comme médecin de 

1ère classe de la Marine. Se trouvant là aussi inutile que son "Pourquoi-Pas", il écrit à 

Galliéni "Je m e sens beaucoup plus marin que médecin..." et propose de faire de son 

navire un corsaire... Mais il ne parvient guère à se faire comprendre en France. Les 

bureaux cèdent cependant sur un point : ayant de multiples années de navigation et de 

commandement à son actif, il parviendra bientôt à obtenir le brevet de capitaine au long 

cours de la Marine marchande, qui lui permet d'être n o m m é lieutenant de vaisseau 

auxiliaire. Alors il peut enfin soumettre aux autorités navales ses plans de bateaux-

pièges pour la chasse aux sous-marins qui sont devenus un danger considérable pour les 

flottes alliées et le ravitaillement des armées. 

Dès novembre 1914, cette m ê m e idée avait fait l'objet d'un projet précis de l'ingé

nieur de la marine Dumanois, proposant de munir des cargos à l'aspect inoffensif d'un 

armement dissimulé se dévoilant lorsqu'ils seraient arraisonnés par un sous-marin. Au 

même moment l'attaché naval à Londres transmettait un projet semblable commun à la 

recherche qu'il avait faite avec un officier de l'Amirauté britannique. 

En mars 1915, c'est cette m ê m e Amirauté de Londres qui demande à la Marine fran

çaise de lui envoyer le docteur Charcot à titre d'expert des zones maritimes arctiques 

proches de l'Islande où elle situe les points de ravitaillement des sous-marins alle

mands. 

Au début de l'année 1915, tandis qu'en France on arme pour une mission spéciale de 

recherche et d'embuscade contre les sous-marins un vapeur "la Marguerite" qui ne sera 

guère efficace, l'Amirauté britannique propose de donner à Charcot le commandement 

d'un navire anglais, ayant l'aspect d'un baleinier et une étrave coupante, muni d'une 

artillerie camouflée et d'écouteurs spéciaux, pour piéger les sous-marins ennemis. 

L'équipage sera mi-français, mi-anglais, avec comme second l'enseigne de vaisseau 

Fleuriais. Charcot obtint de lui donner le nom de "Meg", celui de sa femme... Et il 

prend comme base Cherbourg d'où il appareille le 30 juillet 1915. Il va croiser par tous 

les temps au large de l'Irlande et de l'Ecosse ou plus au Nord, jusqu'en janvier 1916. 

Alors Charcot doit être débarqué et hospitalisé pour une pleurésie purulente déclenchée 

à la suite d'un choc violent. Dans son lit d'hôpital, décoré par les Anglais, il imagine de 

plus efficaces dispositifs et un nouveau type de bateau-piège cargo qu'il soumet à 

l'Amiral Lacaze qui le soutient au Ministère, et à sa guérison voit mettre en chantier 

trois cargos faits selon ses suggestions, le "Michel-et-René", la "Jeanne-et Geneviève" 

et une "Meg II" dont il prendra le commandement au printemps de 1917". 

Nous avons pu retrouver un document manuscrit datant de mai 1917 qui fut adressé 

à l'Amiral Lacaze où le Commandant Charcot explique d'une façon détaillée comment 

il conçoit non seulement le bateau-piège mais aussi sa stratégie. Ainsi propose t-il ses 
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Fig. 2 - Extraits du rapport de 1917 rédigé par le Commandant Jean Charcot pour son 

Bateau-Piège (Archives du Service historique de la Marine) 
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Fig. 2 - Extraits du rapport de 1917 rédigé par le Commandant Jean Charcot pour son 

Bateau-Piège (Archives du Service historique de la Marine) 
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idées sur le camouflage et l'armement laissant entendre qu'il fallait laisser apparent le 

canon de 47 qui équipait d'emblée bien des cargos français dans cette période. 

Judicieusement, J.B. Charcot fait remarquer que son "Meg" est d'un type courant de 

navire marchand cabotant le long des côtes françaises mais aussi dans la mer d'Irlande. 

Le navire devra donner l'illusion de faire croire qu'il évite les sous-marins ennemis tout 

en donnant le change par une régularité des destinations ! Mais, l'agencement de la 

"Meg" devra également donner l'allure d'un navire un peu mystérieux afin d'attirer le 

regard ennemi. 

Construits à Nantes, armés à Lorient, les trois navires croisent d'abord dans le golfe 

de Gascogne. Seule la "Jeanne-et-Geneviève", commandée par le futur amiral Esteva, 

aura la chance de piéger et sans doute de couler un sous-marin ennemi qui venait de 

torpiller le vapeur américain le "Campana". Pendant deux ans de guerre, avec ses 

anciens marins du "Pourquoi-Pas ?" qu'il avait fait nommer sur ces trois bateaux-

pièges, retrouvant en escale brève à Lorient leur navire désarmé, Jean Charcot va mener 

un rude combat de recherche en véritable corsaire, labourant toutes nos mers. Et il sera 

cité à l'ordre de l'Armée... 

Nul n'a oublié la fin tragique de ce héros de légende, enseveli avec son "Pourquoi-

Pas ?" dans une tempête terrible, sur les côtes d'Islande, où il revenait d'un de ses 

voyages d'exploration qu'il avait réalisé très obstinément depuis le fin de la Grande 

Guerre. 

Mais il semble que l'on connaît trop peu la participation exceptionnelle de Jean 

Charcot à la guerre navale, digne d'un corsaire d'antan, et c'est pour en faire revivre 

l'émouvant souvenir que nous projetons aujourd'hui les clichés du docteur Palicot. 

La série de négatifs est rangée dans une boîte album Kodak (5x4 inch) achetée à 

Londres le 23 décembre 1915 par Raymond Palicot, alors jeune appelé de la classe 

1914. C'est cela qui nous a fait penser que ces clichés correspondent à la première 

"Meg" d'autant qu'il est inscrit au crayon des annotations justifiant l'activité en 1915 

mais il se peut aussi que Raymond Palicot aie poursuivi son périple encore avec le 

Commandant Charcot, sur l'autre "Meg". Sur les 99 clichés une cinquantaine a été pro

jetée lors de la séance et commentée mais pour notre revue nous avons décidé de ne 

garder que quelques beaux souvenirs du Commandant J.B. Charcot dans son rôle sur

prenant de corsaire. Voici dans l'ordre ces documents émouvants où il sera mis entre 

parenthèse le numéro dans la collection : 
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Fig. 4 (Cliché 4) 

La "Meg " en rade de 

Cherbourg le 29 juillet 

1915 



Fig. 5 ( Cliché 5) L'avant de la "Meg " à Loch Fig. 7 (Cliché 24) Le Commandant Charcot 
Resort (Hébrides) le 12 septembre 1915 grimpant sur la passerelle le 10 novembre 1915 

Fig. 6 (Cliché 12) Le canon anglais de 12 pounds (75) à Loch Resort le 11 septembre 1915 
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Fig. 8 (Cliché 27) Traversée de Cherbourg à Porsmouth le 29 juillet 1915. Installés sur la passe
relle le Commandant Charcot et son second l Fnseigne de Vaisseau Fleuriais. 

Fig. 10 (Cliché 32) Le jeune Palicot à la 
barre le 19 septembre 1915 

385 

Fig. 9 (Cliché 29) 



Fig. 11 (Cliché 39) Entraînement de boxe entre Raymond Palicot et le Commandant Charcot en 

chemise le 21 octobre 1915 ! 

Fig. 12 (Cliché 54) Emouvant souvenir de 

l'équipage du "Meg" sur le "Pourquoipas ?" 

en juillet 1915 
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Fig. 13 (Cliché 96) Autre souvenir laissé par 

le Docteur Palicot dans une autre campagne : 

sur le pont arrière du "Mirabeau " 

manœuvre d'observation avec ballon captif 

en Méditerranée. 



Vous avez pu juger de l'intérêt des quelques documents qui vous ont été présentés 

dans notre revue, c'est pourquoi en total accord avec la fille du docteur R a y m o n d 

Palicot, M a d a m e Agnès Kanengieser, nous avons décidé de remettre cet album au 

M u s é e du Service de Santé des Armées au Val de Grâce. J'oserai ajouter que M a d a m e 

Kanengieser a été heureuse de savoir sur son lit de mort que j'avais avec m o n cher ami 

le docteur Michel Valentin travaillé sur ces négatifs. D e plus, sachant que son père et le 

C o m m a n d a n t Jean Charcot étaient aussi des médecins, elle avait trouvé que le choix 

pour ce M u s é e était à leur honneur. A u n o m de la famille Palicot et Kanengieser nous 

avons été heureux de remettre cet album au conservateur actuel du M u s é e le Médecin 

en Chef Jean-Jacques Ferrandis. 
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SUMMARY 

A thrilling photographie recalling of Jean Charcot on board of World War-I trapped 

shipps. 

One of ours, Alain Ségal, has got by kindness of Docteur Raymond Palicot (1894-1974) 

daughter a heap of photographic negatives regarding to a peculiar cruising ordered by 

Commandant Jean Charcot (J867-1936). Those valuable documents give a less known look upon 

the famous explorer sea career because through about one hundred photos we catch a glimpse 

upon the "Meg", a trapped ship commanded by Jean Charcot throughout World War-I. That 

trapped ship was broadly devised, disguised and commissionned under the minds as it is shown 

by fine records discovered by Dr Michel Valentin inside the "Archives du Service historique de 

la Marine". Then, the way to lead a normal coastal trade puzzling the ennemy is clearly explai

ned by Jean Charcot. 

We settle to give those treasures to the "Musée du Service de Santé des Armées du Val de 

Grâce " in remembrance of Dr Raymond Palicot who was a close war fellow of Jean Charcot. 
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