
 

 

N°12- 2ème quadri 2022  

Texte et Photos : M. Duhen 

Courte trêve estivale pour notre association. Nous espérons que pour tous, 

les vacances ont été très bonnes et profitables. 

Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la reprise de l’activité 

« Croisières » en notre port. Après un départ raté en avril, le mois de mai 

a été plutôt riche d’une vingtaine d’escales, comme chacun a pu le 

constater, avec pas moins de 6 escales doubles…Une trentaine d’escales 

ont suivi en juin, juillet et août.  

Pour le secteur « fret », et particulièrement les conteneurs, l’activité n’a pas 

faiblie. Toutefois, Dunkerque, notre principal concurrent dans l’hexagone, 

a vu son « trafic conteneurs » augmenter de 41% en 2021. Cette 

croissance est liée en grande partie à une fiabilité sociale remarquable sur 

les quais… !  

   MSC, par le biais de sa filiale portuaire TIL, investi 700 millions d’Euros 

sur ses deux terminaux, prévoyant ainsi la création de 1100 emplois, dont 

900 dockers…  

  



 

 

Au musée Maritime, elle est arrivée ! La 

machine à vapeur de l’Ondée a été 

installée au sein du musée maritime et 

portuaire, après une réfection réalisée, 

entre autres, par les élèves de l’école des 

établissements de Fouré Lagadec. Plus de 

2500 heures ont été nécessaires. Il est 

prévu que la machine soit animée par un moteur électrique, ce qui 

permettra de voir les différentes pièces mécaniques en mouvement. Une 

présentation rapide du navire et de sa longue carrière avait été faite dans 

Coursive n°10.  

 Quelques adhérents de l’Apmm ont eu le loisir de découvrir cette machine 

lors de la visite du musée, organisée le lundi 4 juillet sur l’aimable invitation 

de Didier Raux, président.  

Le 23 juin, le nouveau remorqueur Abeille 

Normandie, ex Siem Garnet de l’armement 

Norvégien Siem-Offshore, a été baptisé au 

Havre, siège des Abeilles Internationales. Le 

nouveau navire, basé à Boulogne-sur-Mer 

remplace l’Abeille Languedoc atteint par la 

limite d’âge. Comme son prédécesseur, il assurera sa mission de 

protection en Manche et Mer du Nord de la frontière Belge à Fécamp.  Le 

relai est ensuite pris par l’Abeille Liberté pour la zone Fécamp-St Malo, 

navire basé à Cherbourg, puis par l’Abeille Bourbon basée à Brest, pour la 

Bretagne. 

Nos permanences des lundis et vendredis après-midi continuent…Vous 

pouvez nous rendre visite entre 14h30 et 17h30. Vous êtes les bienvenus. 

N’oubliez pas votre carte de membre lors des escales de paquebots.

 

 

 



 

 

L’association a tenu son assemblée générale le 13 mai. Notre président a 

été reconduit dans sa fonction. Les membres du comité d’administration 

ont également été reconduits dans leur ensemble.   

Nous avons le regret d’annoncer la disparition de deux membres de notre 

association : Madame Elisabeth DUPRE, et le Commandant Jean Yves 

BONIS. 

 

Texte Joëlle Goulard 

Ce midi-là sortant du port d'une belle allure, deux jeunes gens viennent à ma 

rencontre de leurs grands pas sportifs sur le quai centre-ville où je viens de garer 

la voiture. Nous sommes le 23 Juillet, jour d’escale au Havre de l’Anthem of the 

Seas - 4180 passagers- et s’adressant vers moi dans une langue indéchiffrable, 

viennent les incontournables « Repeate please » « Wiederholen bitte schön » tant 

l’inattendu de leur demande me surprend. Mais il s’agit bien de la direction pour 

aller voir Le Havre City Foot Stadium… ! quelques secondes d’étonnement de ma 

part afin de bien se comprendre … 

-Y aurait-il un incontournable match de foot ce jour-là ? étonnant … 

-Non, simplement pour voir l’extérieur du Stade ! 

-Only see … Kms walking ? … Time ? 

-Turn rigth and straight on … 4 kms …. en sortie de la ville. 

Et sans écran de portable pas de Google map, les voilà alors repartis de leurs pas 

déterminés à la découverte du Grand Dôme bleu havrais remplaçant pour cette 

fois le clocher de Saint Joseph ou celui de Notre-Dame. 

La nacelle de l’Anthem a bien rempli son rôle de curiosité avec ses 90 m. de 

hauteur !!!! 



 

 

Texte : J. Cassemiche. / Photos : Collection F. Tréhet

1838 : 

 

En 1838, est créée la London & Southern Western Railway (LSWR), 

société qui exploite le réseau de chemins de fer du sud-ouest de 

l'Angleterre, et notamment la ligne reliant Londres à Southampton. Devant 

le succès remporté par cette dernière, la LSWR éprouve, très rapidement, 

le besoin de « prolonger » ses liaisons ferroviaires par des lignes 

maritimes. C'est ainsi que, à partir de 1843, elle constitue progressivement 

(par le rachat de petites compagnies ou des commandes de navires neufs) 

une flotte desservant, dans un premier temps, les îles anglo-normandes, 

puis, ensuite, certains ports du continent, dont Le Havre. 

 

1894 : 
 

Après avoir exploité différents paquebots, dont les premiers étaient 

propulsés par des roues à aubes, la LSWR met en service, en 1894, les 

SS Alma et SS Columbia, sister-ships de 82,50 mètres et 1 145 tonneaux 

de jauge brute, pouvant accueillir cent passagers en 1ère classe (dans des 

cabines situées au centre du navire, là où les mouvements de ce dernier 

sont le moins perceptibles) et cinquante passagers en 2ème classe (à 

l'arrière du bateau). 

Ses navires assurent la ligne 

Southampton-Le Havre jusqu'en 1912. Le 

13 février 1898, le Columbia entre en 

collision avec le bateau de pêche français 

« La Gazelle ». Sur les huit membres 

d'équipage de ce dernier, seuls, deux 

pourront être secourus. 

A l'issue de plusieurs transactions 

successives, l'Alma est, par la suite, 

vendu à un armement japonais, puis termine sa carrière en faisant 

 



 

 

naufrage au large de l'île Sakhaline, le 17 juin 1924, sous le nom de 

Shogiku Maru. 

Le Columbia, quant-à lui, est d'abord cédé à une compagnie espagnole, 

avant d'être racheté par la Marine Nationale, qui le convertit en transport 

de troupes sous le nom de « Corse ». C'est sous ce nom que, le 24 janvier 

1918, il est coulé par un sous-marin allemand, au large de La Ciotat. 

 

1912 : 

 

La LSWR met en service deux nouveaux paquebots, les SS Hantonia et 

SS Normannia pour prendre le relais des Alma et Columbia. Nettement 

plus gros que leurs prédécesseurs 

(88,50 mètres, 1 567 tonneaux), ces 

sister-ships sont les premiers 

paquebots transmanche à être 

équipés de turbines Parsons, 

capables de les propulser à plus de 

20 nœuds avec un niveau de 

vibrations améliorant sensiblement 

le confort des passagers. 

En 1914, ils sont réquisitionnés par 

l'Amirauté pour servir de transports de troupes. En 1923, la LSWR 

fusionnant avec d'autres compagnies de chemins de fer, les navires 

appartiennent, désormais, à la nouvelle entité : la Southern Railway. 

En 1939, ils sont, à nouveau, réquisitionnés par l'Amirauté. L'Hantonia sert 

de transport de troupes entre Folkestone et Calais, puis de navire 

d'hébergement pour la Royal Navy, avant de revenir sur la ligne 

Southampton-Le Havre, en 1946. De 1948 à 1952, il navigue sous les 

couleurs de British Railways, compagnie née, au lendemain de la seconde 

guerre mondiale, de la nationalisation des quatre grandes entreprises 

ferroviaires britanniques. 

Le Normannia est, lui, gravement touché par la Luftwaffe, le 30 mai 1940, 

lors de l'opération « Dynamo », dont le but était de tenter d'évacuer les 

troupes alliées, encerclées à Dunkerque. Il est alors échoué et 

définitivement abandonné. 
 

 



 

 

1913 : 
 

Le Grand Quai devient « Quai de Southampton ». Un appontement est 

créé, de manière à éviter l'échouage des malles d'Angleterre, à marée 

basse. L'accès des passagers aux navires est ainsi rendu plus aisé, et 

surtout, les bateaux peuvent manœuvrer indépendamment des horaires 

des marées. 

 

1933 : 

 

Une voie ferrée est aménagée entre la gare du Havre et le quai de 

Southampton, permettant aux voyageurs arrivant au Havre par le train, 

d'accéder directement à leur bateau. 

 

1952 : 

 

British Railways réceptionne un nouveau Normannia, navire qui effectue 

sa première traversée Southampton-Le Havre le 3 mars 1952. Ce bateau, 

qui comporte de nombreux et vastes espaces publics, très largement 

lambrissés, assure ses liaisons nocturnes (une nuit dans un sens, la nuit 

suivante dans l'autre), sans encombre jusqu'au 4 décembre 1963, date à 

laquelle British Railways cesse ses activités entre Southampton et Le 

Havre. 

 

 

 

  

Caractéristiques du Normannia : 

  Année de construction :  1952         Vitesse :19 nœuds 

  Longueur :     94, 24 m   

  Capacité :      1 400 passagers et 12 voitures (chargées à l'aide de grues) 

  Jauge brute :  3 543 tjb                         



 

 

 

Le Normannia se dirige alors vers la 

Tyne (près d'Edimbourg), où le 

chantier Hawthorn Leslie se charge 

de le convertir, de paquebot en car-

ferry. Deux ponts, où étaient 

aménagés des locaux destinés aux 

passagers et à l'équipage, sont 

transformés en garages, accessibles 

par une porte, créée à la poupe. Le navire étant relativement étroit 

(14,69m), alors que le Léopard mesurait, par exemple, 21,87 m.), des 

plaques tournantes sont, en outre, installées dans la partie avant, de 

manière à permettre aux voitures de faire demi-tour pour ressortir, sans 

difficulté, des ponts garages. 

 

Le nombre de passagers maximum est réduit à 500, mais ce sont 111 

voitures qui peuvent, désormais, être transportées. 

Le 21 avril 1964, soit moins de cinq mois plus tard, le Normannia débute 

sa carrière de car-ferry, carrière qui se déroule principalement entre 

Boulogne et Douvres et entre Calais et Douvres, sous les couleurs de 

British Railways, mais aussi de la S.N.C.F. Au cours de ces années, sa 

salle des machines est inondée à deux reprises, lors d'un choc avec une 

jetée, à Douvres, en 1974, puis après avoir heurté un musoir à Guernesey, 

en 1975. 

 

 

1964 : 

 

La compagnie norvégienne Thoresen Car Ferries inaugure la ligne Le 

Havre-Southampton, le 20 juillet 1964, 

avec des navires de conception 

totalement innovante pour l'époque, 

puisque dotés de stabilisateurs et 

munis de portes à l'avant et à l'arrière, 

ce qui permet aux véhicules 

d'embarquer par l'arrière et de 

 

 



 

 

débarquer par l'avant (ou inversement) sans avoir à faire de manœuvres 

et génère, ainsi, d’importants gains de temps lors des escales. Ces navires, 

les Viking 1, Viking 2 et Viking 3 assurent, à eux trois, la liaison Le Havre-

Southampton, tout en naviguant, simultanément sur d'autres lignes, 

principalement Southampton-Cherbourg. 

En 1968, les compagnies Thoresen et 

Townsend Car Ferries fusionnent, et les 

trois sister-ships naviguent, désormais, 

sous les couleurs de Townsend Thoresen 

Car Ferries. 

Le 14 septembre 1974, le Viking 3 conduit 

vers la terre les passagers présents à bord 

du paquebot « France », immobilisé au 

large du Havre.... 

Le 17 juin 1976, le Viking 1 est renommé Viking Victory. 

 

 

 

1967 : 
 

La compagnie Normandy Ferries, filiale de P&O et du français SAGA 

(Société Générale de Gérance et d'Armement), passe commande de deux 

navires quasiment identiques, auprès des Ateliers et Chantiers de 

Bretagne, à Nantes. Au moment de sa mise en service, le 1er juillet 1967, 

le Dragon, qui navigue sous pavillon britannique, est le plus grand navire 

en activité sur les lignes transmanche, et également, le premier navire à 

passagers à avoir été construit en France pour le compte d'un propriétaire 

anglais. 

Tandis que le Dragon est destiné à 

naviguer, principalement, entre Le 

Havre et Southampton, le Léopard, qui 

le rejoint le 29 avril 1969, alterne, sous 

pavillon français, les liaisons 

transmanche et les navigations en 

direction de Rosslare (Irlande), mais 

également de Casablanca et Lisbonne 

 

 



 

 

(d'où il ramène primeurs et agrumes), notamment en dehors de la saison 

estivale. 

Utilisant la nouvelle gare maritime, construite route du Môle Central, ces 

navires sont accessibles aux véhicules par une porte unique, située à la 

poupe (contrairement à leurs homologues de la compagnie Thoresen), et 

se distinguent (notamment pour le Léopard, conçu pour des traversées 

plus longues) par le raffinement et le confort de leurs emménagements. 

La coque blanche des bateaux de Normandy Ferries est repeinte une 

première fois en orange, à l'occasion du rachat de cette compagnie par 

Townsend Thoresen, puis une seconde fois en bleu, lorsque le groupe 

P&O, devenu propriétaire de Townsend Thoresen, décide de remplacer la 

marque Townsend Thoresen par la marque P&O European Ferries. 

 

 

 Caractéristiques des navires :     

 Années de construction :                 

  Dragon :     1967           Jauge Brute :    8 888tjb           

 Léopard :    1968            Jauge Brute :   10 093tjb 

 Longueur :  134, 63 m                          

 Capacité :   850 passagers et 250 voitures                                                             

 Vitesse :      19,00 nœuds 

 

Le 21 juin 1986, le Léopard quitte définitivement Le Havre, en direction du 

Pirée, où il fait l'objet d'une importante refonte (allongement des 

superstructures vers l'arrière et augmentation de ses capacités). Sous les 

couleurs de différentes compagnies (Marlines, Five Stars Lines, Mega 

Stars Ferries) et sous divers noms successifs (Countess M, Dimitra A, 

Mega 1 et Talya 1), cet élégant navire entame alors une seconde carrière, 

qui le conduira, principalement, entre Brindisi et les ports grecs, ainsi que 

sur une ligne reliant Le Pirée à Haïfa, en desservant la Crète, Rhodes et 

Chypre. 

Le Dragon, renommé Ionic Ferry, reste, dans un premier temps, propriété 

de P&O European Ferries et assure une liaison entre l'Ecosse et l'Irlande 

du Nord. Puis, à son tour, il va naviguer pour différentes compagnies (dont 

Marlines, qui avait racheté le Léopard), sous les noms de Viscountess M, 

Charm M, Memed Abashidze, Med et Millenium Express 2, mais sans avoir 



 

 

bénéficié de modernisation importante, comme le Léopard. A l'exception 

d'une brève période, pendant laquelle il relie Batoumi (Géorgie) à l'Italie, 

l'ex-Dragon sillonne les mêmes zones géographiques que son sister-ship : 

mer Adriatique et liaison Le Pirée-Haïfa. 

Le 2 mars 2002, au cours d'un transfert sans passagers, depuis Le Pirée 

vers le port de son nouvel armateur, un grave incendie survient dans la 

salle des machines et met un terme à sa carrière. 

 

 

1968 : 
 

Le Viking 4, navire consacré au transport des camions, vient renforcer la 

flotte de Thoresen Townsend Car Ferries. 

 

 Caractéristiques du Viking 4 :     

  Année de construction :  1967                        

  Vitesse :   15,00 Nœuds      

  Longueur :  92,00 m                   

  Capacité :  12 passagers et 480 ml. 

  Jauge Brute :  4 255 tjb 

 

En 1974, le Viking 4 se dirige plus au nord et dessert la ligne Douvres-

Zeebrugge, pendant quelque temps, avant d'être transformé, en 1981, en 

navire bétailler et d'être renommé Guernsey Express. Au cours d'une 

traversée Brisbane-Osaka, frappé par un typhon, il disparaît, le 9 

novembre 1996, aucune victime n'étant à déplorer, parmi l'équipage. 

Toujours en 1968, Thoresen Car Ferries fusionne avec Townsend Brothers 

Ferries et devient Townsend Thoresen Car Ferries. 

 

1972 : 

En juin 1972, la compagnie Seagull Ferries affecte deux petites unités, 

construites aux Pays-Bas et consacrées au fret, à la ligne Le Havre-

Southampton. Ces navires, les MV Saint-George et MV Saint- Christophe, 

qui accostent au quai de Marseille, assurent des liaisons quotidiennes (un 

départ le matin et un départ le soir) pendant environ deux ans. La 

 



 

 

compagnie tente de fidéliser ses 

clients en offrant bouteilles de vin... 

ou cartouches de cigarettes aux 

chauffeurs, mais des difficultés 

financières la contraignent à 

interrompre son service, dès 1974. 

Le Saint-George terminera sa 

carrière sous le nom de 

Evangelistas (pavillon chilien), 

avant d'être démoli, en 2003. 

A l'occasion de divers changements d'affectations, le Saint-Christophe 

naviguera, quant-à lui, pendant plusieurs années sous pavillon français, en 

tant que Rose Schiaffino, puis sera, enfin, rebaptisé Nusa Bahagia 

(pavillon Indonésien), avant d'être désarmé dans le port de Cilegon, où il 

se trouve toujours actuellement. 

 

Caractéristiques des navires :     

 Année de construction :  1972                             

Vitesse : 15,50 Nœuds                                                                    

Capacité :      St-George : 100 passagers et 560 m.l. 

                       St-Christophe : 50 passagers et 56 voitures  

Jauge Brute : St George : 3 489 tjb 

                       St-Christophe : 3 555tjb 

        

 
 

                                    Exemple de Mouvements de Ferries, au Havre    
                                                           (Journée du 11 mai 1973) 
                              
                                          Entrées                                              Sorties 
       
                                          Léopard                                             Saint George 
                                          Viking 2                                              Viking 2 
                                          Viking 4                                              Viking 4 
                                          Saint Christophe                               Saint Christophe 
                                          Dragon                                                Léopard 
                                          Saint George                                      Viking 1 
                                                                                                       Dragon 
 

 

 



 

 

 
1974 : 
 

Achèvement du Terminal de Grande Bretagne (aujourd'hui « Espace 

Graillot »), qui se substitue au quai traditionnel, situé à proximité du bassin 

du Roy. 
 

1975 : 
 

Mise en service, en janvier 1975, du Viking Venturer, navire faisant partie 

d'une série de quatre unités identiques, commandées aux chantiers 

d'Aalborg (Danemark) par la compagnie Townsend-Thoresen, et destinées 

aux lignes Felixtowe-Zeebruges et Southampton-Le Havre. Un an plus 

tard, le Viking Venturer est rejoint, sur cette dernière ligne, par le Viking 

Valiant. 

 

 Caractéristiques des navires :     

  Année de construction :  

 Viking Venturer :   1974 

 Viking Valiant :     1975             

 Vitesse :    18,00 nœuds 

 Capacité :  1 000 passagers et 260 voitures 

 Jauge Brute :   6 387 tjb 

 Longueur :     128,71 m.        

 

En 1986, Viking Venturer et Viking Valiant sont envoyés à Bremerhaven 

pour y subir une opération de jumboïsation tout-à-fait extraordinaire, 

puisque leurs coques y sont découpées 

dans les deux sens, de manière à pouvoir être, à la fois allongées et 

élargies, tandis qu'un nouveau pont 

pour véhicules est créé, entre ces 

mêmes coques et les superstructures, 

préalablement découpées et soulevées. 

A l'issue de ces travaux, ces navires 

voient leurs caractéristiques fortement 

modifiées (longueur portée à 143,66 m., 

tonnage qui passe de 6 387 à 14 760, 

 

 



 

 

possibilité de transporter, désormais, 1 316 passagers et 380 voitures). En 

1989, ils deviennent respectivement Pride of Hampshire et Pride of Le 

Havre et continuent de naviguer entre Le Havre et Portsmouth, jusqu'en 

1994. 

Les deux navires sont, alors, transférés sur la route Portsmouth-

Cherbourg, jusqu'en 2002, le Pride of Le Havre étant renommé Pride of 

Cherbourg. Au cours de cette période, un accident survient, lors d'un 

exercice de sauvetage, un canot chutant et faisant huit blessés, parmi les 

membres d'équipage. 

Puis ils sont vendus et naviguent encore quelques années, sous pavillon 

panaméen, entre Almeria (Espagne) et le Maroc, puis entre Port-Vendres 

et le Maroc, pour l'ex-Viking Valiant et entre Sète et le Maroc pour l'ex-

Viking Venturer. Ces navigations se feront sous les noms de Pride of Al 

Salam 1, Nador et Mogador pour le premier et Pride of Al Salam 2 et Oujda 

pour le second. 

 

 
        Suite dans le prochain Coursive…. 

 

 

 


