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Cet ouvrage est le complément mais surtout un supplément logique du tome I (origine à août 1914) 
et du tome II (de 1914 à 1987). Il répertorie chronologiquement les naufrages et fortunes de mer 
et donne une multitude de renseignements tant sur les circonstances que sur les équipages et leurs 
navires.

Le dépouillement des rapports de mer de Boulogne et de Calais ainsi que des archives départementales 
a amené l’auteur à découvrir un nombre tellement impressionnant de fortunes de mer inédites que nous 
nous sommes vus dans l’obligation de scinder, en deux livres, l’ouvrage qui, à l’origine, comprenait 
plus de 700 pages. 

Ce tome III se termine en 1911. Le tome IV, quant à lui,  couvrira la période de 1912 à 2015 et paraîtra 
en 2016.

La recherche de ces incidents de mer est inépuisable et fait penser au tonneau des Danaïdes, on n’en 
trouve jamais la fin : un document ouvrant la porte à une autre source, qui elle-même mène à d’autres 
découvertes…

Tous les incidents relatés ne se terminent heureusement pas en naufrages mais tous relatent une 
fortune de mer qui aurait pu se terminer en catastrophe sans l’intervention d’un tiers, ce qui démontre 
ici l’abnégation des gens de mer et leur solidarité.


