
 
 
 

Historique de l'Association : 
 

L'association a été créée à Paris par des capitaines au long cours qui avaient 
été conduits à rechercher des situations à terre en raison de la réduction de 
la flotte de commerce conséquence de la guerre de 1914-1918 qui avait 
provoqué de lourdes pertes de navires. 

Dès l'origine l'association a réuni 75 membres parisiens. A la veille de la 
guerre 1939-1945, l'effectif s'élevait à 185 membres. Interrompues durant la 
guerre et l'occupation, les activités de l'association ont repris en 1945. 
En 1957, une première section régionale est créée dans les Côtes-du-Nord 
(devenues Côtes d'Armor). Dès l'année suivante, la section d'Ille-et-Vilaine 
lui emboîtait le pas. Progressivement, d'autres sections sont venues grossir 
nos rangs le long du littoral atlantique et méditerranéen pour atteindre le 
nombre de dix en 1991 avec la dernière-née en Aunis-Saintonge. 

L'ACLCC1 s'enorgueillit d'avoir eu dans ses rangs quelques personnages 
représentatifs parmi lesquels on relèvera Georges DUPUY le premier 
Président qui , à la dernière guerre, reprit un commandement à la mer à 
l'âge de 70 ans ; RALLIER du BATY et LORANCHET, aventuriers désintéressés 
du début du siècle (le premier a laissé son nom à une baie et une presqu'île 
des Kerguelen) ; Alphonse RIO, cap-hornier à l'âge de 13 ans qui fut ministre 
de la marine marchande; DUCUING, fondateur de l'ACORAM et mort 
glorieusement au Cap Gris-Nez ; AUBRY fondateur de la FAMMAC ; DABRY, 
compagnon de Mermoz; les armateurs CORBLET et Louis MARTIN ; le 
malouin Léon GAUTIER qui fut Président de l'Association Internationale des 
Cap-Horniers auxquels il faut ajouter également des Académiciens de Marine, 



des Administrateurs des Affaires Maritimes ou bien d'anciens Commandants 
du France. 

L'ACLCC1, qui est d'âge respectable, ne cultive donc pas seulement le culte 
du souvenir, d'ailleurs partie intégrante de notre patrimoine maritime, elle 
est, comme on le voit par ses activités et sa représentativité, une association 
très impliquée dans le monde maritime actuel. 

 

 
 

Le plus ancien document officiel figurant dans les archives de l'ACLCC1 

 


