
 

 

 

 

 



 

SALLE 1 : HISTORIQUE DU FORT DE MINDIN 

Quelques informations à retenir :  

 

  Le fort de Mindin a été 

construit en 1861 sous 

Napoléon III 

  

L

e

s

 2 canons se 

trouvant 

devant 

l’entrée, 

proviennent du vaisseau « Le Juste » qui participa à la 

Bataille des Cardinaux en 1759 

 

  Le Musée de la Marine de Mindin a été inauguré le 24 

juillet 1983. Géré par une Amicale de passionnés, il 

participe au rayonnement du patrimoine maritime local à 

travers des expositions régulièrement renouvelées 

 

 

 

 

 



 

SALLE 2 : NAVIRES OCEANOGRAPHIQUES 
Quelques informations à retenir : 

 

 Océanographie : science qui a pour but d’étudier les 

mers et océans, le milieu marin et les organismes qui le 

composent. 

 

 De grands noms parmi d’autres : La 

Pérouse, Dumont D’Urville, Prince Albert 1er, 

Charcot, Cousteau, Paul-Emile Victor, 

 Anita Conti…  

tous ont l’amour de la mer comme 

passion !... 

… et ont contribué, par leurs travaux et découvertes à 

enrichir nos connaissances du monde 

maritime. 

 

 

  

 Ifremer :   

THALIA- EUROPE-HALIOTIS 
                                                       

 

ATAL

ANTE-THALASSA-

POURQUOI-PAS ? 

 

LA FLOTTE DE D’IFREMER 

 

Cette photo 

par Auteur 

inconnu est 

soumise à la 

licence CC 

BY-SA 

Cette photo 

par Auteur 

inconnu est 

soumise à la 

licence CC 

BY-SA-NC 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Fran%C3%A7ois_de_Galaup_de_La_P%C3%A9rouse_jeune.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Ier_(prince_de_Monaco)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Charcot_1914_(2).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://quamtum.blogspot.com/2010/06/jacques-yves-cousteau-mejor-conocido.html
http://quamtum.blogspot.com/2010/06/jacques-yves-cousteau-mejor-conocido.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://mujeresconciencia.com/2019/06/13/anita-conti-la-dama-del-mar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.1-jour.fr/7-mars-1995-deces-de-lexplorateur-et-ethnologue-francais-paul-emile-victor/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

SALLE 3 : LE PAQUEBOT NORMANDIE 

Quelques informations à retenir : 

  NORMANDIE est le seul paquebot français à avoir 

obtenu le fameux « ruban bleu » : lors de son 

voyage inaugural, le 29 mai 1935, à l’aller et au 

retour de New-York, il a navigué à 30 nœuds 

(55km/h) et en 1937. 

Le « ruban bleu » était une 

récompense créée par les 

compagnies de navigation 

transatlantiques et attribuée au 

navire le plus rapide du monde. 

Symbolisé par un ruban bleu 

accroché au maître-mât. 

 NORMANDIE reste encore le paquebot le plus luxueux, un symbole de la 

France des années 30 et du 

raffinement à la française. 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

SALLE 4 : LE PAQUEBOT « FRANCE » 

Quelques informations à retenir : 

 

 

 FRANCE est connue pour ses cheminées à 

ailerons caractéristiques, conçus pour 

évacuer la fumée par les côtés, afin d’éviter 

qu’elle ne se rabatte sur le pont. Les 

cheminées pèsent 40 tonnes, dont 19 pour 

les ailerons et 2 pour le chapeau, elles 

mesurent 15,6 m de haut, 19,8 m de long pour 9,5 m de large, 

l’envergure des ailerons est de 19 m. 

 Bien que peu 

rentable à long 

terme, FRANCE a 

bien réussi sa 

mission 

commercialement parlant. Il a transporté plus de 558 000 passagers sur 

la ligne Le Havre/New-York, soit un taux de remplissage de 77%, voire 

91% pour les croisières touristiques d’hiver.  

 Transformé en paquebot 

de croisière, il continuera à 

naviguer sous le nom de 

NORWAY (1979) puis 

de BLUE LADY (2006) avant 

son démantèlement, en Inde, en 2009. 
 

 

 

 

 



 

SALLE 5 : LA CROISIERE 

Quelques informations à retenir : 

 

 1883 : « LA NORMANDIE » fait son voyage inaugural vers New-York, 

long de plus de 110 m, pouvant 

accueillir 1 100 passagers répartis 

en 3 classes, doté de ponts 

promenade et luxe suprême, il 

est éclairé à l’électricité ! 

 

 Vers une évolution 

inévitable… et un 

gigantisme absolu ! 

SOUVERAIN DES MERS 1987/ NORWEGIAN EPIC 2010 

HARMONY OF THE SEAS 2016 / FUTUR PAQUEBOT A VOILES ©CHANTIERS DE 

L’ATLANTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALLE 6 : LA MARINE ROYALE ET NATIONALE 

Quelques informations à retenir : 

 

 La marine royale est le nom donné à la marine de guerre française 

sous la monarchie (1624 à 1848). Puis 

marine impériale sous les deux empires et 

marine nationale depuis l’instauration de la 

République.                                                              

                                                                                              Drapeau royaume de France 1638-1789 

 

 

 

                                                                                              

                           

 

 

 

                                                         Ordonnance du Roi pour diviser les forces navales en 9 escadres, le 1 janvier 1786. 

 

 La devise de la Marine Nationale, gravée en lettres blanches ou 

dorées sur des plaques fixées sur tous les bâtiments, est : 

HONNEUR PATRIE VALEUR DISCIPLINE 

La marine est encore appelée 

familièrement « la Royale », pour la 

distinguer de « la 

Marchande ». L’implantation du 

Ministère, puis de l’Etat- Major, au 

2 rue Royale à Paris est 

certainement à l’origine de cette 

formule. 

 

 

 



 

SALLE 7 : LE GRAND PORT DE 

 NANTES/SAINT-NAZAIRE 
Quelques informations à retenir : 

 

 Sa vocation est de 

gérer l’activité 

maritime et 

portuaire de 

l’estuaire de la 

Loire et de mettre 

en œuvre les 

politiques 

publiques d’aménagement. 

 

 

 4e port français, son 

territoire va de Nantes à 

Saint-Nazaire, en passant par 

Donges et Montoir de 

Bretagne. Y sont 

implantés des terminaux 

parmi les plus importants 

d’Europe : 

NANTES : céréalier, 

marchandises diverses, 

grumier, sablier, roulier. 

LE PELLERIN : réparation 

navale. 

DONGES : pétrolier, 2e raffinerie française en capacité, du groupe 

TOTAL. 

MONTOIR : agroalimentaire, charbonnier, méthanier (plus 

important d’Europe en importation de GNL*), conteneur, roulier. 

SAINT-NAZAIRE : frigorifique, agroalimentaire, fruitier, colis 

lourds, réparation navale. 



 

*Gaz Naturel Liquéfié 

 

 Le Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire fonctionne 24h/24 avec 

plus de 80 métiers différents ! 
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L’Amicale du Musée de la Marine de Mindin vous remercie 

de votre visite sur notre site nous vous recevrons avec 

plaisir. 

Notre mission est de faire connaître ou redécouvrir le 

patrimoine local par une mise en valeur de nos collections 

muséales. 

Par vos entrées payantes, les achats à la boutique du 

musée, vous contribuez à la pérennité des expositions 

thématiques que nous vous proposons chaque année. 

N’hésitez pas à partager vos impressions sur le Musée de la 

Marine de Mindin autour de vous ! 

 
 

 

 

MUSEE DE LA MARINE DE MINDIN 

Place Bougainville 

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS 

02 40 27 00 64 

musee-marine-mindin@orange.fr 

www.museemarinemindin.com 
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