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Le mot du Président

Pour continuer à faire vivre le patrimoine de la Marine marchande,
nous avons besoin de vous et de votre soutien. Rejoignez-nous !

Créée en 1995, l’Association French Lines se consacre à 
la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine des 
Compagnies Maritimes françaises. Reconnue d’intérêt 
général et conformément à sa vocation nationale, 
l’Association est implantée dans les grands ports de 
commerce qui ont marqué l’histoire des compagnies : 
Le Havre, Marseille, Dunkerque et Bordeaux, ainsi qu’à 
Paris. 

Au Havre, sur près de 2500 m², nous conservons le
patrimoine historique de la Compagnie Générale Maritime, 
héritière de la Compagnie Générale Transatlantique et 
des Messageries Maritimes, ainsi que celui de la Société 
Nationale Corse Méditerranée. Au fil des ans, notre 
action a été reconnue par tous les acteurs de la Marine 
marchande. Certains sont devenus partenaires de French 
Lines, comme Louis-Dreyfus, Marseille Fret, Stim d’Orbigny, La Méridionale de Navigation, la 
Compagnie Nationale de Navigation ou encore Armateurs de France. French Lines accueille 
aussi de nombreux dépôts d’archives, comme ceux des compagnies Delmas, Chargeurs 
Réunis et Le Borgne. 

Nous nous sommes fixés comme objectif de faire connaître le rôle capital de la Marine 
marchande dans les mouvements de l’histoire politique, technique, économique et sociale 
mais aussi dans l’évolution du goût et des arts. 

Le patrimoine de l'Association French Lines est inaliénable, à l’exception de pièces qu’elle 
détient en grand nombre et dont la vente dégage des ressources affectées à la conservation et 
à l’enrichissement des collections. Nos réserves abritent de remarquables fonds d’archives 
papier, fonds photographiques et films d’archives, ainsi qu’une collection d’objets comprenant 
des affiches originales, des peintures et oeuvres graphiques, du mobilier et des objets d’art, 
une importante collection de maquettes et de très nombreuses pièces des arts de la table. 

L' homogénéité de nos collections nous amène à préserver l’unité de la mémoire des 
Compagnies Maritimes françaises depuis 1850, nous permettant ainsi de présenter leur 
histoire dans sa globalité, en croisant et recoupant les sources. La mission de collecte 
de la Mémoire orale ajoute un pan d’histoire culturelle et individuelle, complément
indispensable de notre patrimoine matériel. 

French Lines est partenaire de nombreuses collectivités et institutions publiques. Elle diffuse 
ses collections, ses expositions et son travail en France comme à l’étranger (Londres, 
Valence, Bruxelles, Gênes...) et participe à la réalisation de nombreuses publications et 
créations audiovisuelles.

Eric Giuily





Des affiches aux plans de navire, des albums pho-
tographiques aux archives administratives, en passant 
par les maquettes et les pièces d'orfèvrerie, French 
Lines conserve un patrimoine exceptionnel, à la fois par 
sa variété et par le témoignage unique qu'il apporte sur 
l'évolution de la Marine marchande française depuis le 
milieu du XIXe siècle. Certains objets, parmi les plus 
remarquables et présentant un intérêt public du point 
de vue de l'histoire maritime, sont classés au titre des 
Monuments historiques depuis 1998.
L'enrichissement permanent des collections - de 
même que leur conservation et leur valorisation - fait 
partie intégrante des préoccupations de l'Association. 
Il se poursuit régulièrement grâce aux dons reçus de 
la part de particuliers et d'entreprises, ainsi que par 
des acquisitions. 
Depuis sa fondation, l'Association French Lines imagine 
et réalise des expositions variées. Elle possède toujours 
dans ses cartons de nombreux projets ambitieux et 
originaux pour mettre en valeur toute la diversité de ses 
richesses.

Patrimoine

Missions

French Lines
un patrimoine,

des missions



Arts de la table
Sur les paquebots, véritables 
palaces flottants, les compagnies 
ont eu le souci d'offrir un luxe sans 
cesse renouvelé. Cette préoccupa-
tion se lit dans nos collections : 
orfèvrerie, cristallerie, faïence et 
porcelaine, mais aussi des milliers 
de menus imprimés qui nous racon-
tent, de traversées en croisières et 
des petits déjeuners aux dîners de 
gala, plus d'un siècle de gastrono-
mie.

Éléments mobiliers
L'Association French Lines conserve une centaine de 
pièces de mobilier, depuis les fauteuils de salle à manger 
pivotants sur un pied en fonte des "paquebots 1900" aux 
meubles avant-gardistes du France III (1962), en passant 
par des boiseries du France II (1912) et les célèbres transats 
rouges de la Compagnie Générale Transatlantique. 
Guéridons, sièges, bureaux, lits, armoires et bibliothèques 
sortent parfois des réserves pour prendre place au 
sein de reconstitutions, rendues possibles par les innom-
brables documents photographiques conservés dans nos 
archives. 

Les collections



Argenterie
Par milliers, les pièces d’argenterie créées 
par les grandes maisons d'orfèvrerie Puifor-
cat, Christofle et Ercuis ont garni les tables 
des paquebots français. Nous conservons et 
restaurons les couverts et les pièces de 
forme pour reconstituer des ensembles 
complets et rappeler ainsi au public l’éclat 
de la vie à bord.

Vaisselle
A bord des grands navires, ambassadeurs 
du service à la française, les arts de la table 
ont une importance toute particulière. Quoi 
de plus attrayant qu’une table somptueuse-
ment dressée et garnie des mets les plus 
savoureux de la gastronomie nationale ? 
Décorées des différents monogrammes 
des compagnies, les fines porcelaines, 
fragiles et donc souvent éphémères, issues 
des plus grandes manufactures françaises 
(Haviland et Gérard Dufraisseix & Abbot à 
Limoges, Digoin Sarreguemines...) côtoient 
une élégante cristallerie réalisée par les 
maisons Daum, Lalique ou encore Saint-Louis.

Collection textile
Garçon de salle à manger, mousse de son-
nerie, officier-mécanicien, bagagiste, mate-
lot... ont un jour endossé ces vêtements de 
travail. Chaque fonction se distingue par 
une tenue. Parements et galons différen-
cient les grades, mais tous ont la même 
fierté à servir ces compagnies qui portent 
le pavillon national sur toutes les mers 
du globe. Les éléments vestimentaires con-
servés au Havre sont autant de témoignages 
émouvants de la vie des marins à bord.

French Lines possède également un grand 
nombre d'éléments textiles : foulards et 
cravates, pavillons, tapis... La collection 
exceptionnelle de tapisseries, issue de la 
décoration du France III (1962), compte des 
signatures célèbres telles celles de Jean 
Picart Le Doux, de Lucien Coutaud ou de 
Robert Wogenscky.  



Affiches
Dès la fin du XIXe siècle, les plus grands 
illustrateurs et affichistes ont mis en œuvre 
leur talent pour traduire la puissance des 
paquebots et évoquer le charme des voyages 
maritimes vers de lointaines destinations. 
La créativité de ces artistes fut largement 
encouragée par les commandes des compagnies 
maritimes, soucieuses d'attirer une clientèle 
toujours plus nombreuse. French Lines conserve une 
exceptionnelle collection de plus de 500 affiches 
originales qui permettent aujourd'hui encore 
d'embarquer à la découverte du monde entier, de 
parcourir les continents et de remonter le temps en 
contemplant ces œuvres parfois signées Cassandre, 
Albert Sébille, Sandy Hook, Albert Brenet...

Objets publicitaires
Pour qui s’attarde à contempler les innombrables 
objets dérivés et publicitaires produits par les com-
pagnies maritimes, c’est un siècle de création qui 
défile. A partir des objets du quotidien indispensables 
ou superflus, communs ou raffinés, un véritable 
inventaire à la Prévert peut décliner la variété des 
objets conservés par l'Association French Lines : 
boules à neige, broches, cendriers, encriers, foulards, 
jeux de société, rubans, timbres...

Médailles, jetons et 
objets commémoratifs
Il est de tradition, au sein 
de la Marine marchande, 
de célébrer un événement 
important par la frappe d’une 
médaille. On fête le lancement 
d’un navire en remettant 
une médaille aux invités de 
marque, en souvenir de ce 
jour mémorable. On honore la 
mémoire d’un Président de la 
même façon. Au même titre que 
les hommes, un navire peut rece-
voir une décoration pour faits de 
guerre et opérations de sauvetage. 
L'Association conserve également 
des jetons d’assemblée remis 

aux actionnaires des compagnies 
maritimes, ainsi que des médailles 

attribuées aux salariés pour bons et 
loyaux services et des coupes rempor-

tées lors de compétitions sportives.



Maquettes
Une maquette revêt toujours une signification 
particulière pour ceux qui ont sillonné les 
océans ou qui ont accompagné la vie des 
navires, de leur construction jusqu'à leur dispari-
tion. Cargos, paquebots, navires spécialisés, 
qu’ils aient été à voiles seulement, à aubes 
ensuite, dévoreurs de charbon puis de mazout, 
ils représentent chacun une page importante 
de l’évolution des techniques. French Lines 
conserve la plus importante collection française 
de maquettes de la Marine marchande de 1850 
à 1996, dont la maquette originale de Normandie 
présentée à l'Exposition Internationale des Arts 
et Techniques de 1937, ou la série des 100 petites 
maquettes retraçant l'ensemble de la flotte de 
la Transat et commandée à Maurice Basile pour 
célébrer le centenaire de la compagnie en 1955.

Œuvres picturales
Il fut un temps où les navires étaient décorés 
d’œuvres d’art originales, à l'exemple du France 
II (1912), orné de peintures du XVIIIe siècle 
lui valant son surnom de "Versailles de 
l'Atlantique". Les directions des compagnies 
maritimes et les agences portuaires possé-
daient des portraits de navires et de fines 
gravures. Il était alors fait appel à de grands 
peintres comme Mathurin Méheut, Henri 
Rousseau, Albert Sébille, Marin-Marie... Nous 
possédons encore de très nombreuses 
peintures, gouaches, aquarelles, dessins 
ou gravures illustrant à leur manière 
l'histoire de l'art du XXe siècle.

Argenterie
Par milliers, les pièces d’argenterie créées 
par les grandes maisons d'orfèvrerie Puifor-
cat, Christofle et Ercuis ont garni les tables 
des paquebots français. Nous conservons et 
restaurons les couverts et les pièces de 
forme pour reconstituer des ensembles 
complets et rappeler ainsi au public l’éclat 
de la vie à bord.

Vaisselle
A bord des grands navires, ambassadeurs 
du service à la française, les arts de la table 
ont une importance toute particulière. Quoi 
de plus attrayant qu’une table somptueuse-
ment dressée et garnie des mets les plus 
savoureux de la gastronomie nationale ? 
Décorées des différents monogrammes 
des compagnies, les fines porcelaines, 
fragiles et donc souvent éphémères, issues 
des plus grandes manufactures françaises 
(Haviland et Gérard Dufraisseix & Abbot à 
Limoges, Digoin Sarreguemines...) côtoient 
une élégante cristallerie réalisée par les 
maisons Daum, Lalique ou encore Saint-Louis.

Collection textile
Garçon de salle à manger, mousse de son-
nerie, officier-mécanicien, bagagiste, mate-
lot... ont un jour endossé ces vêtements de 
travail. Chaque fonction se distingue par 
une tenue. Parements et galons différen-
cient les grades, mais tous ont la même 
fierté à servir ces compagnies qui portent 
le pavillon national sur toutes les mers 
du globe. Les éléments vestimentaires con-
servés au Havre sont autant de témoignages 
émouvants de la vie des marins à bord.

French Lines possède également un grand 
nombre d'éléments textiles : foulards et 
cravates, pavillons, tapis... La collection 
exceptionnelle de tapisseries, issue de la 
décoration du France III (1962), compte des 
signatures célèbres telles celles de Jean 
Picart Le Doux, de Lucien Coutaud ou de 
Robert Wogenscky.  

Médailles, jetons et 
objets commémoratifs
Il est de tradition, au sein 
de la Marine marchande, 
de célébrer un événement 
important par la frappe d’une 
médaille. On fête le lancement 
d’un navire en remettant 
une médaille aux invités de 
marque, en souvenir de ce 
jour mémorable. On honore la 
mémoire d’un Président de la 
même façon. Au même titre que 
les hommes, un navire peut rece-
voir une décoration pour faits de 
guerre et opérations de sauvetage. 
L'Association conserve également 
des jetons d’assemblée remis 

aux actionnaires des compagnies 
maritimes, ainsi que des médailles 

attribuées aux salariés pour bons et 
loyaux services et des coupes rempor-

tées lors de compétitions sportives.



Les films et les photographies
L’Association French Lines conserve une majorité de films de commu-
nication (reportages, documentaires, fictions) commandés par la Com-
pagnie Générale Transatlantique, par les Messageries Maritimes et par 
la Compagnie Générale Maritime. Ces films constituent une source 
unique d’images animées sur la Marine marchande, les paquebots, les 
voyages en mer et les diverses destinations.

L’ensemble du fonds film est inventorié. La préservation des images 
et la sauvegarde des films sont assurées par la copie sur des supports 
professionnels : aujourd’hui, 50 titres de la collection existent au format 
Bétacam SP (analogique). Les bobines originales sont déposées au Pôle 
Image Haute-Normandie et au Centre National de la Cinématographie 
(Archives Françaises du Film).

French Lines possède également une exceptionnelle collection photographique principalement 
issue des archives de la Compagnie Générale Transatlantique et de la Compagnie des Messageries 
Maritimes. C’est actuellement l’un des plus importants fonds photographiques dédiés à la Marine 
marchande française.

Les photographies se présentent sous différentes 
formes : plaques de verre, papier photo, négatifs, 
ektachromes, diapositives... Pour sauvegarder des 
images dont les supports sont souvent fragiles, les 
photographies sont numérisées en haute définition. 
Vous pouvez en consulter une sélection sur le site 
internet de l'Association (www.frenchlines.com).

Le fonds photographique et le fonds films sont 
accessibles aux professionnels et aux particuliers, 
sur demande auprès du Service Multimédia 
(multimedia@frenchlines.com). French Lines dif-
fuse les images de ses archives à travers la presse, 
l'édition et les documentaires audiovisuels, ainsi 
que par la vente de reproductions photographiques.

Quelques chiffres :
- 80 000 photos (dont 20 000
négatifs) couvrant 160 ans d’Histoire
- plus de 10 000 numérisations
déjà réalisées
- 300 films
- film le plus ancien : 1913
- film le plus récent : 1990



Films et photos

Les archives
Les archives de l'Association French Lines retracent tous les aspects 
économiques, techniques, commerciaux, artistiques et sociaux de la vie 
des Compagnies Maritimes françaises sur plus d'un siècle et demi. Ces 
archives (environ 6 kilomètres linéaires) sont réparties sur les deux lieux 
de conservation de l'Association : le siège du Havre et la délégation de 
Marseille.

En 1996, French Lines a signé une convention avec la Direction des 
Archives de France et tous ses travaux sont menés sous le contrôle 
scientifique et technique du Centre des Archives du Monde du Travail 
(CAMT) de Roubaix.

Les archives conservées au Havre
Au Havre, les principales archives conservées sont celles de la Com-
pagnie Générale Transatlantique et des Messageries Maritimes, ainsi 
que celles de la compagnie née de leur fusion en 1976, la Compagnie 
Générale Maritime. D'autres fonds viennent enrichir les collections, 
notamment en provenance des compagnies Delmas, Chargeurs 
Réunis, Le Borgne... 

L'inventaire des archives classées est saisi dans une base de 
données. Grâce à ce travail de classement, les archives sont acces-
sibles au public. Chaque année, nous accueillons dans notre Centre 
de documentation du Havre de nombreux chercheurs pour des 
travaux universitaires, diverses publications ou pour des recherches 
personnelles. Parallèlement à la consultation sur place, le Centre 
de documentation répond également aux demandes qui lui sont 
adressées par correspondance ou par internet.

Plusieurs dizaines de milliers de fiches descriptives de nos 
documents d'archives sont consultables sur notre site internet 
(www.frenchlines.com). Dans le cadre du plan national de numérisa-
tion du patrimoine culturel, des documents numérisés sont directe-
ment accessibles au public sur ce même site (listes de passagers, 
rapports d'agence, photographies des ports du monde...).

Afin de compléter cette importante source d'informations, l'Association 
conserve également : 
- plus de 26 000 ouvrages relatifs au monde maritime, couvrant une 
période de deux siècles et offrant un large panel de thématiques,
- plusieurs milliers de périodiques anciens et contemporains, dont les 

journaux des compagnies maritimes et des revues spécialisées,
- de nombreux dossiers documentaires composés essentiellement de 

coupures de presse et concernant des sujets tels que les ports, les navires, 
les compagnies, les conflits internationaux, les artistes...



Les archives conservées à Marseille
De par son ancienneté et son histoire, la SNCM 
représente une source essentielle pour la sauvegarde 
de la mémoire. L'Association French Lines a pris en 
charge ce patrimoine constitué d'archives remontant 
pour certaines à la fin du XIXe siècle et en assure le 
tri et la conservation.

Depuis 2000, 800 mètres linéaires d'archives ont été 
ainsi triés, classés et répertoriés. Ils sont depuis mis 
à la disposition des chercheurs et peuvent être utilisés 
ou prêtés pour des expositions traitant de la mémoire 
maritime.

Au-delà de ce partenariat à but culturel, 
l'Association French Lines a signé avec la SNCM 
une convention d'assistance technique pour la 
gestion de ses archives courantes. Cet accord 
prévoit qu'un archiviste gère l'afflux, le stockage, 
la communication et enfin l'élimination des docu-
ments produits par la société. La SNCM détient en 
permanence environ 5000 à 6000 mètres liné-
aires d'archives, gérés pour son compte par 
l'Association.



Les Archives Sonores

Quelques chiffres :
- plus de 100 heures d'entretiens
- plus de 300 cassettes audio
- des dizaines de vinyles et de
bandes magnétiques
- une centaine de minidiscs

Dès sa création, French Lines a reçu un 
patrimoine sonore et audiovisuel de premier 
ordre. Ce fonds originel comprenait des en-
registrements radiophoniques, d'importants 
discours comme celui du Général de Gaulle 
lors du lancement du France III (1962), des 
documents publicitaires... La collection 
s'enrichit régulièrement d'archives sonores 
inédites produites par l'Association, mais 
également de dons de particuliers ou de dépôt 
comme celui du Comité Central des Armateurs 
de France, comprenant plusieurs centaines 
d'éléments sonores.

Nous nous attachons à traiter tous les types 
de documents audio et sur tous les supports : 
vinyles, bandes magnétiques, cassettes audio, 
minidiscs et désormais les fichiers numériques. 
L'Association conserve aussi bien des cours 
d'anglais édités par la Transat pour ses 
employés, que des ambiances maritimes, des 
chansons ou des entretiens. 

Depuis le début des années 2000, les archives so-
nores s'enrichissent régulièrement d'entretiens 
de Mémoire orale. Cette mission, bien ancrée 
dans les pratiques de l'Association, permet de 
préserver le patrimoine immatériel majeur que 
représente la Mémoire collective maritime. 
Il s’agit de recueillir le vécu et le quotidien 
de témoins ayant été en lien avec la Marine 
marchande (navigants, sédentaires, passagers, 
conjoints, enfants ou témoins privilégiés...). 

Les archives sonores complètent parfaitement 
nos autres fonds documentaires et participent 
pleinement à nos projets de valorisation. La 
Mémoire orale constitue notamment le socle 
de plusieurs expositions, dont "Maman, je 
suis marin" consacrée aux métiers de la 
Marine marchande. Tous les documents 
sont mis à la disposition du public et 
sont consultables dans nos locaux. Une 
partie de nos entretiens est également 
accessible en ligne sur le site internet de 
l'Association (www.frenchlines.com).





Histoire
Un peu

d’Histoire...



La Compagnie des Messageries Maritimes
L'émergence des grandes compagnies de navigation libre au XIXe siècle est liée à deux 
facteurs : l'accroissement constant des besoins de communication et le développement 
de la marine à vapeur. Le service postal s’appuie sur la fiabilité de la vapeur pour créer 
des lignes avec des départs fixes. 

La Compagnie des Messageries Maritimes est créée au milieu du XIXe siècle par la réunion 
d'armateurs marseillais et d'une compagnie de transport par diligence qui cherchait de nou-
veaux débouchés sur les voies maritimes. Au même moment, le Gouvernement français se 
tourne vers l'entreprise privée pour assurer le transport du courrier, notamment les câbles 
diplomatiques et les instructions administratives, sur toutes les mers du globe.

Les Messageries Maritimes sont les premières à répondre aux propositions de l’État d'un 
service postal subventionné. En 1851, au départ de Marseille, elles inaugurent leurs pre-
mières lignes méditerranéennes vers l’Italie, Constantinople et Alexandrie. Pour assurer 
leur avenir, les Messageries comptent sur la croissance de leurs activités commerciales 
et mettent rapidement sur leurs lignes des cargos, spécialisés en transport de marchan-
dises, alors que les paquebots sont destinés au transport du courrier et des passagers. 

En 1857, une nouvelle ligne est inaugurée entre Bordeaux et l'Amérique du Sud. Quelques 
années plus tard, les Messageries franchissent l’isthme de Suez (d'abord par la terre puis 
par le canal après 1869) en direction de l'Indochine et de la Chine. Elles desservent le Japon 
en 1866. La grande ligne d'Extrême-Orient s'accompagne de services maritimes annexes qui 
rejoignent les territoires appartenant à l'Empire français. L'une de ces lignes annexes part 
de Suez vers les Seychelles, la Réunion et Maurice.



La Compagnie des Messageries Maritimes En 1881, les Messageries Maritimes signent 
une nouvelle convention avec l’État pour la 
création d’un service postal vers l’Australie 
et la Nouvelle-Calédonie. En Afrique, où la 
France accentue sensiblement sa présence, 
la compagnie adapte ses lignes et ouvre des 
escales sur la côte orientale africaine, aux 
Comores et à Madagascar.
L'emprise géographique des Messageries 
Maritimes atteint alors une étendue maxi-
male,  l'Océan Indien et le Pacifique restant 
ses eaux de prédilection. 

Les Messageries développent également 
leurs lignes commerciales. Aussi régulières 
que les lignes "courrier", elles sont plus 
souples sur les escales, permettant à 
la Compagnie de faire le plein de marchan-
dises. A la fin du XIXe siècle, les lignes 
commerciales de la Compagnie partent de 
Dunkerque, Le Havre et Marseille vers la 
Mer Noire, la Russie, l’Amérique du Sud et 
l’Extrême-Orient. 

Évoquer les Messageries Maritimes, c'est 
s'embarquer pour des voyages au long 
cours vers de lointaines destinations. Les 
navires sous pavillon de la Licorne donnent 
une réalité au Tour du Monde et incarnent 
les rêves orientaux. Peintres et affichistes 
rivalisent de talent pour faire des publicités 
de la Compagnie de véritables invitations au 
voyage. Les paquebots Aramis, Félix Roussel, ou 
encore Mariette Pacha explorent, jusque dans 
leurs emménagements, le dépaysement et 
les fantasmes exotiques. 

Compagnie de l’expansion coloniale, la 
Compagnie des Messageries Maritimes ne 
survit pas à la fin de l'Empire français et à 
la révolution du transport aérien. Malgré le 
développement de ses offres touristiques 
de croisières et la mise en service du 
Pasteur en 1966, le service des paquebots 
s'éteint lentement. En 1976, les Messageries 
Maritimes fusionnent avec la Compagnie 
Générale Transatlantique pour devenir la 
Compagnie Générale Maritime. 



Fiche technique
Passagers : ..........200 en 1ère classe
       ..........184 en 2nde classe
       ..........109 en 3ème classe
       ..........564 en 4ème classe
Longueur : ............161,30 mètres
Largeur : ...............18,80 mètres
Vitesse : ................17 nœuds 

Le 1er septembre 1923, André Lebon est au Japon 
lors du tremblement de terre qui dévaste 
Tokyo et Yokohama. Le paquebot accueille 1500 
réfugiés, dont les services de l’Ambassadeur 
de France Paul Claudel. La conduite héroïque 
de l'équipage du navire lui valut de nombreux 
témoignages de reconnaissance. Au retour à 
Marseille le 25 octobre 1923, tous furent félici-
tés par le Directeur général de la Compagnie 
Georges Philippar, monté à bord. Le comman-
dant Cousin et le chef mécanicien Sentout 
furent respectivement faits Officier et Cheva-
lier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

Avarié lors de bombardements alliés en 
1944, André Lebon coule à quai. Remis à 
flot, réparé et transformé à La Seyne, il 
part pour l'Indochine en octobre 1945. 
Le paquebot est retiré du service le 12 
décembre 1952 et achève ainsi une 
longue et brillante carrière.

Paquebot André Lebon
Compagnie des Messageries
Maritimes, 1915 - 1952 

Jumeau du Paul Lecat, le paquebot André Lebon 
est construit pour la ligne d’Extrême-Orient. 
Il porte le nom du Président de la Compagnie 
des Messageries Maritimes (1902 - 1914), ancien 
ministre du Commerce et des Colonies.
Mis en service en novembre 1915, il est 
réquisitionné dès le 24 août 1916 et transformé 
en navire-hôpital. Affecté au service sanitaire 
de l’Armée d’Orient pendant la Première 
Guerre mondiale, il fait son retour sur la ligne 
d’Extrême-Orient en 1918. 
Le 27 août 1920, en compagnie de 80 étudiants 
appartenant au mouvement Travail-Études, le 
jeune Deng Xiaoping, futur dirigeant communiste 
chinois et successeur de Mao Zedong, embarque 
sur le paquebot à destination de la France.



En 1881, les Messageries Maritimes signent 
une nouvelle convention avec l’État pour la 
création d’un service postal vers l’Australie 
et la Nouvelle-Calédonie. En Afrique, où la 
France accentue sensiblement sa présence, 
la compagnie adapte ses lignes et ouvre des 
escales sur la côte orientale africaine, aux 
Comores et à Madagascar.
L'emprise géographique des Messageries 
Maritimes atteint alors une étendue maxi-
male,  l'Océan Indien et le Pacifique restant 
ses eaux de prédilection. 

Les Messageries développent également 
leurs lignes commerciales. Aussi régulières 
que les lignes "courrier", elles sont plus 
souples sur les escales, permettant à 
la Compagnie de faire le plein de marchan-
dises. A la fin du XIXe siècle, les lignes 
commerciales de la Compagnie partent de 
Dunkerque, Le Havre et Marseille vers la 
Mer Noire, la Russie, l’Amérique du Sud et 
l’Extrême-Orient. 

Évoquer les Messageries Maritimes, c'est 
s'embarquer pour des voyages au long 
cours vers de lointaines destinations. Les 
navires sous pavillon de la Licorne donnent 
une réalité au Tour du Monde et incarnent 
les rêves orientaux. Peintres et affichistes 
rivalisent de talent pour faire des publicités 
de la Compagnie de véritables invitations au 
voyage. Les paquebots Aramis, Félix Roussel, ou 
encore Mariette Pacha explorent, jusque dans 
leurs emménagements, le dépaysement et 
les fantasmes exotiques. 

Compagnie de l’expansion coloniale, la 
Compagnie des Messageries Maritimes ne 
survit pas à la fin de l'Empire français et à 
la révolution du transport aérien. Malgré le 
développement de ses offres touristiques 
de croisières et la mise en service du 
Pasteur en 1966, le service des paquebots 
s'éteint lentement. En 1976, les Messageries 
Maritimes fusionnent avec la Compagnie 
Générale Transatlantique pour devenir la 
Compagnie Générale Maritime. 

Le Champollion est commandé pour les Services Contrac-
tuels des Messageries Maritimes à la Société Provençale 
de Constructions Navales (chantiers de La Ciotat), au 
même moment que son jumeau le Mariette Pacha. Affecté 
à la ligne rapide Égypte-Syrie, Champollion est lancé le 16 
mars 1924, en présence de Luynes d'Auteroche, arrière-
petit-neveu de Champollion. 
Georges Philippar souhaita lier l'aménagement des 
navires avec l'esprit des pays de destination. Des décors 
exotiques sont alors adoptés pour les espaces de récep-
tion. Ainsi, le Champollion et le Mariette Pacha mêlent "Art 
déco" pour les cabines et décors inspirés de l’Égypte 
antique - très prisés depuis la découverte de la tombe 
de Toutankhamon en 1922 - pour les salons. Avec le 
Champollion, les Messageries Maritimes conçoivent le 
véritable fleuron de l'égyptomanie navale.

Fiche technique
Passagers :..........188 en 1ère classe
      ...........133 en 2nde classe
      ...........128 en 3ème classe
      ...........500 en 4ème classe 
Longueur : ...........156,70 mètres
Largeur : ..............19,20 mètres
Vitesse : ...............16 nœuds 

Après une croisière inaugurale en août 1925, le pre-
mier départ de Marseille a lieu le 14 septembre 1925 
pour Alexandrie et Beyrouth. En 1933, le paquebot 
est retiré du service pour subir d'importantes trans-
formations à La Ciotat. La capacité de la Seconde 
classe augmente alors sensiblement, passant de 
133 passagers à 253. Réquisitionné en 1939 et 
participant à divers transports de troupes, il est 
endommagé par deux fois au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Rendu en 1946 aux Services Contractuels des 
Messageries Maritimes, il effectue à nouveau 
des transports de troupes, à destination de 
l'Indochine, de Madagascar et de l'Afrique du Nord. 
En 1951, le Champollion reprend la ligne Marseille-
Alexandrie-Beyrouth. 
En 1952, il s'échoue au large de Beyrouth. Sur 400 
passagers et hommes d'équipage, 15 ont trouvé 
la mort, englués par le mazout s'échappant de 
la coque brisée. L'épave est alors vendue pour la 
démolition.

Paquebot Champollion
Compagnie des Messageries Maritimes, 1925 - 1952   



La Compagnie Générale Transatlantique 

Fiche technique
Passagers : ..........200 en 1ère classe
       ..........184 en 2nde classe
       ..........109 en 3ème classe
       ..........564 en 4ème classe
Longueur : ............161,30 mètres
Largeur : ...............18,80 mètres
Vitesse : ................17 nœuds 

Le service postal est plus difficile à mettre en place sur l'Atlantique que sur la Méditer-
ranée. Les anglo-saxons (Cunard Line, White Star Line …) sont finalement les premiers à 
se lancer dans l'aventure en 1840. La France ayant besoin d'une ligne directe de steamers 
vers New York, porte d'entrée du marché américain, l'État souhaite voir se développer une 
compagnie de navigation libre crédible. 

Les financiers du chemin de fer se mettent rapidement sur les rangs des candidats aux 
lignes postales maritimes, dont les frères Émile et Isaac Pereire. En 1855, ils fondent la 
Compagnie Générale Maritime, future Compagnie Générale Transatlantique. Pour créer 
une flotte, ils rachètent un armement normand de pêche à la morue et commencent par 
transporter des marchandises depuis Le Havre et Bordeaux vers les Caraïbes et l'Amérique 
du Sud. 

Après de longues tractations avec l’État, les frères Pereire obtiennent la concession du 
service de New York et sa subvention, ainsi que la participation de l’État au financement 
de leur flotte. Les premiers bateaux (Washington, Lafayette, Europe) sont construits en Écosse. 
Mais la Compagnie, qui s'est engagée à construire en France, crée ses propres chantiers 
à Penhoët, près de Saint-Nazaire, en 1861.

La même année, la Compagnie prend le nom de 
Compagnie Générale Transatlantique et, dès 1862, 
La Louisiane prend la mer pour son premier voyage 
vers les Antilles et le Mexique. Le 15 juin 1864, 
le paquebot-poste Washington inaugure la ligne 
régulière Le Havre-New York. C'est le transport des 
émigrants qui assure les premières décennies des 
lignes transatlantiques : entre la fin du XIXe siècle 
et les années 1920, près de 72 millions d'européens 
quittent le Vieux Continent pour peupler le Nouveau 
Monde, empruntant paquebots, cargos mixtes ou 
navires spécialisés, dits "à classe unique".



Malgré les vicissitudes de 
l'Histoire, la Compagnie Générale 
Transatlantique, devenue en 1879 
une société anonyme, s'impose 
et se développe. A la fin du XIXe 
siècle, la série des paquebots des 
provinces (La Normandie, La Cham-
pagne, La Bourgogne, La Lorraine...) puis 
La Savoie en 1901, rassemblent déjà 
tout ce qui fait l'image de marque 
de la Transat : rapidité, confort, 

décoration luxueuse et raffinement de la table. 
Face à la concurrence étrangère, la Transat privilégie le service et 
l'hôtellerie pour attirer une clientèle aisée. Les nouvelles unités 
du XXe siècle, parmi lesquelles France en 1912, Paris en 1921, puis 
Île-de-France en 1927, sont conçues et aménagées avec le souci 
grandissant du bien-être des passagers et de la mise en valeur 
du savoir-faire français.

La Transat diversifie ses activités : au-delà du transport de fret, 
qui assure une partie de ses ressources, elle s’installe dès 1890 
sur des lignes méditerranéennes et développe une activité de 
croisières et de voyages en Afrique du Nord. 
Bousculée par la crise financière mondiale des années 1930, la 
Transat s'oblige à mettre en chantier un nouveau transatlantique, 
véritable chef-d'œuvre de luxe et de technologie : Normandie, mis 
en service en 1935, suscite l'admiration du monde entier. Sa con-
struction, qui engendre une dette énorme, amène l’État à prendre 
le contrôle de la Compagnie. 

Après-guerre, la Transat exploite une flotte réduite par la perte de 
nombreux navires. Alors qu'elle hésite à relancer la construction 
d'un nouveau géant sur la ligne Le Havre-New York, elle amorce 
sa reconversion vers le transport de fret, dont la croissance du 
trafic est constante. Dans le domaine du transport de passagers, 
le paquebot France, mis en service en 1962, connaît quelques belles 
années puis se voit fortement concurrencé par les nouveaux 
avions qui traversent l'Atlantique en 8 heures. La Compagnie tente 
alors de privilégier le tourisme et les vacances mais, malgré de 
prestigieuses croisières (l'Impériale en 1969 et les Tours du Monde 
de 1972 et de 1974), l’État décide de ne plus subventionner la ligne. 
Le navire est retiré du service en 1974.

Par la suite, la Compagnie Générale Transatlantique n'arme plus que 
des cargos. En 1976, elle fusionne avec la Compagnie des Messageries 

Maritimes pour devenir la Compagnie Générale Maritime. 



 
Faut-il présenter Normandie, le paquebot de 
tous les superlatifs ? Normandie est et restera 
le plus grand et le plus luxueux paquebot 
jamais construit pour la Compagnie Générale 
Transatlantique. C’était le plus grand navire 
du monde à sa mise en service en 1935, et ce 
jusqu’à l’achèvement du Queen Elizabeth (Cunard) 
en 1940. 
Certes, sa carrière fut écourtée par la Seconde 
Guerre mondiale, mais ses caractéristiques tech-
niques, son style, le luxe de ses emménagements, 
sans oublier ses records de vitesse, en ont fait 
l’archétype du paquebot transatlantique. 
Normandie est mis en service le 29 mai 1935 sur la 
ligne Le Havre-New York et remporte le Ruban bleu 
dans les deux sens dès son voyage inaugural, ce 
qui en fait également à l’époque le paquebot le plus 
rapide du monde. 

Le 24 août 1939, Normandie quitte Le Havre pour la 
dernière fois et accoste au Pier 88 de la French Line 
à New York le 28, au terme de sa 139ème traversée 
régulière. Désarmé, le navire est réquisitionné par 
les États-Unis et rebaptisé USS Lafayette.

En février 1942, lors des transformations du paquebot 
en navire de transport de troupes, un incendie se 
déclare à bord. De crainte de voir le feu se propager 
aux installations portuaires, les pompiers de New 
York déversent des trombes d’eau sur les superstruc-
tures du navire. Déséquilibré, il chavire dans la nuit 
du 9 au 10 février. Pour dégager le paquebot et le 
renflouer, il faut le découper jusqu’à la hauteur du 
pont promenade. Après plus de vingt mois d’effort, 
l’épave est redressée. Malgré plusieurs projets de 
reconstruction, écartés en raison de leur coût, ce 
qui reste de Normandie est envoyé à la démolition 
en 1946.
En compensation, la Compagnie Générale Trans-
atlantique se voit attribuer le paquebot allemand 
Europa, qui est transformé et remis en service en 
1950 sous le nom de Liberté.

Paquebot Normandie
Compagnie Générale Transatlantique,
1935 - 1942 

Fiche technique
Longueur :..........................313,75 mètres
Largeur :...........................36,4 mètres
Puissance du moteur : 160 000 chevaux
Vitesse en service : ...........29-30 nœuds



Paquebot France
Compagnie Générale Transatlantique, 1962 - 1974 

Le nouveau navire-amiral de la Transat est lancé 
à Saint-Nazaire le 11 mai 1960, en présence de sa  
marraine Yvonne de Gaulle. Son premier départ 
pour New York a lieu le 3 février 1962. C’est à 
l’époque le plus long paquebot du monde mais 
sa mise en service intervient alors que la part de 
marché des paquebots transatlantiques se réduit 
d’année en année, au profit de l’avion. France rencon-
tre toutefois un succès au moins égal à celui de 
Normandie en son temps. 
Exploité principalement entre Le Havre, Southampton 
et New York, France effectue chaque année plusieurs 
croisières et en particulier deux croisières autour du 
monde en 1972 et en 1974, les seules jamais organisées 
par la Compagnie. 

Au printemps 1974, le Gouvernement français décide de 
ne plus subventionner l’exploitation du navire. Son sort 
étant scellé, France accoste au Havre où il est désarmé 
en décembre, au "Quai de l'oubli". Au cours de sa carri-
ère sous pavillon Transat, France a traversé l’Atlantique 
377 fois, transportant près de 600 000 passagers.

Fiche technique
Longueur :..........................315,66 mètres
Largeur :..............................33,70 mètres
Puissance du moteur : 160 000 chevaux
Vitesse en service : ..................31 nœuds

Dernier paquebot transatlantique construit pour le 
compte de la Compagnie Générale Transatlantique, 
France clôture en septembre 1974 la ligne Le Havre - 
New York qui était exploitée par la Compagnie depuis 
110 ans. Il fut le troisième navire de la Compagnie à 
porter ce nom après le France I de 1865 et le France II 
de 1912.

En 1979, le navire est revendu à un armement 
norvégien qui le rebaptise Norway. Profondément 
transformé, il devient le plus gros paquebot de 
croisière au monde et entame une nouvelle carrière 
dans les Caraïbes. Remorqué jusqu’à Bremerhaven 
(Allemagne) en 2003, il y est désarmé fin juillet. 
Plusieurs investisseurs s’intéressent alors au navire 
mais, devant l'échec des divers projets, il est échoué 
en 2006 en baie d’Alang (Inde) et démantelé.



La Compagnie Générale Maritime
La Compagnie Générale Maritime naît de la fusion entre deux des plus grandes Compagnies 
Maritimes françaises, les Messageries Maritimes et la Compagnie Générale Transatlantique. 
Ce processus de rapprochement, visant à constituer un groupe puissant, débute en 1973 
et s’achève en 1976. Le premier groupe maritime français est né. Il s’installe dans la tour 
Winterthur, à La Défense.

Dans les années 1980, la Compagnie assure le principal de son activité dans le transport interna-
tional de marchandises, grâce à une flotte comptant plus de 70 navires. Cette activité s'articule 
principalement autour de deux pôles : d’une part, l’exploitation des navires porteurs (vraquiers, 
pétroliers, minéraliers et transporteurs de gaz) et, d’autre part, l'armement de navires de petite 
capacité, conçus pour le transport de liquides alimentaires ou de produits chimiques, exploités 
au cabotage par des filiales de la compagnie telles que la Finistérienne ou la CGAM. La CGM se 
hisse rapidement au rang de leader dans le domaine de la conteneurisation, tout en développant 
d’autres branches d'activités comme le transport de colis spéciaux et le roulage au long cours.
Entre 1982 et 1992, le groupe diversifie ses activités et s'établit dans de nombreux domaines : 
aquaculture, entreposage, fret-consignation, hôtellerie, immobilier, manutention, négoce, 
réparation navale, restauration, secteur bancaire, services aux entreprises, tourisme, transit…

Néanmoins, dès 1989, les recettes du groupe sont en baisse constante. En 1992, un plan d’action 
est lancé afin de réduire son endettement et d’améliorer sa compétitivité, en privilégiant un 
recentrage de l’activité sur le transport maritime. L'État ne pouvant plus subventionner la Com-
pagnie, la décision de la privatiser est prise en 1996. Saisissant cette opportunité, la Compagnie 
Maritime d’Affrètement (CMA) reprend la CGM. Le groupe CMA CGM devient ainsi le premier 
transporteur maritime français.

En 1999, la fusion juridique entre CMA et CGM est effec-
tive. Le groupe "CMA CGM The French Line" exploite 
alors une flotte de 78 navires. En 2012, la Compagnie 
compte 396 navires et s’est hissée au troisième rang 
mondial pour l’armement de transport maritime en 
conteneurs.



La SNCM
La SNCM actuelle est l'héritière 
des prestigieuses Compagnie de 
Navigation Mixte et Compagnie 
Générale Transatlantique (branche
“ Méditerranée ”), créées respec-
tivement en 1850 et 1855.
Leur rôle fut d'assurer, au même 
titre que la SNCF, le service public 
de transport de passagers, de 
courrier et de marchandises 
entre tous les points du territoire 
français et plus précisément, 
dans leur cas, entre la métro-
pole, la Corse et les colonies 
françaises d'Afrique du Nord. 
Avec l'émergence de l'aviation, 
leur rôle postal - n'oublions 
pas que le mot "paquebot" 

dérivé de l'anglais "packet boat" signifie étymologiquement 
"navire transporteur de paquets" - a disparu au cours de la pre-
mière moitié du XXe siècle. Cependant, la mission initiale s'est 
poursuivie jusqu'aux années 1960, pour se réduire à la Corse à 
la suite de la décolonisation.

Les lignes méditerranéennes de la Transat fusionnent avec la 
Compagnie de Navigation Mixte en 1969 pour créer la Compagnie 
Générale Transméditerranéenne. Mais l'évolution de la situation 
politique, économique et sociale de la Corse va conduire, à 
la suite des événements d'Aléria, à la transformation de la com-
pagnie. Son capital est restructuré autour de la CGMF et de la 
SNCF. Rebaptisée SNCM, elle se voit confier la charge d'assurer 
l'exécution d'un concept nouveau : la continuité territoriale entre 
le continent et l’Île de Beauté,  pour laquelle elle bénéficie d'un 
monopole et d'une subvention de l’État puis, décentralisation 
oblige, de l'Assemblée de Corse.

En 2002, son monopole prend fin et l'Union européenne impose une 
ouverture à la concurrence, alors même que le transport aérien des 
vacanciers se développe. Face à ce nouveau contexte, la compagnie 
doit rapidement s'adapter. Il s'agit pour elle de redevenir compétitive 
tout en pérennisant son rôle historique de cordon ombilical entre la 
France métropolitaine et la Corse.



Delmas*
Le 14 juin 1867 est lancé le Jean Guiton, premier 
navire à vapeur chargé de relier La Rochelle 
et l’Île de Ré. La Compagnie "Franck Delmas 
& Cie" vient de naître, dirigée par Franck et 
Julien Delmas. En 1873, ils sont rejoints par leur 
frère Émile, qui a dû fuir l’Alsace annexée par la 
Prusse, et fondent "Delmas Frères". En hommage 
aux provinces françaises perdues, la Roue de 
Mulhouse est adoptée comme emblème.

Après de premiers succès dans le transport mari-
time local, "Delmas Frères" ouvre un trafic vers 
l’Espagne et la Grande-Bretagne pour le transport 
de charbon, de poteaux de mines et de minerai 
de fer. De nouvelles destinations suivent bientôt, 
comme l’Afrique du Nord. Ce choix se révèle payant 
lorsque le phylloxéra ravage les vignobles français 
à la fin du XIXe siècle, car il faut alors importer en 
masse du vin d’Algérie.

En 1913, la compagnie rochelaise dispose de 11 navires 
très actifs. A la suite du premier conflit mondial, la 
Compagnie "Delmas Frères et Vieljeux" s’intéresse 
à un nouveau trafic potentiel sur la côte occidentale 
d’Afrique. Elle y installe rapidement des agences et 
établit une ligne régulière.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, le groupe 
dispose d’un important réseau d’agences et de 
lignes. Le conflit, outre la perte de 70% de la flotte, 
entraîne la disparition du Président du Conseil 
d’Administration, Léonce Vieljeux, et de plusieurs 
membres de sa famille. Ils sont exécutés par les 
nazis en septembre 1944, au camp de concentra-
tion du Struthof (Bas-Rhin) pour avoir entretenu 
des liens avec la Résistance.

La seconde partie du XXe siècle est marquée 
par une croissance constante et un renouveau 
permanent : la compagnie lance notamment la 
première génération de navires automatisés de 
la flotte commerciale française. Après 124 ans 
d’existence et ayant surmonté de multiples 
difficultés, Delmas est finalement racheté en 
1991 par le groupe Bolloré. En 2006, le groupe 
change à nouveau de main et intègre CMA 
CGM.

*Compagnies et leurs filiales dont
l'Association French Lines conserve

certaines archives.



Les Chargeurs Réunis*
Union Navale : 
créée par l'Association Tech-
nique de l'Importation Char-
bonnière (ATIC) en 1956. Spé-
cialisée dans le transport de 
vrac.

Compagnie Fabre :
1881 : création de la Compag-
nie Française de Navigation à 
Vapeur Cyprien Fabre & Cie 
1955 : fusion avec Fraissi-
net. Devient la Compagnie 
de Navigation Fraissinet et 
Cyprien Fabre.
1965 : fusion avec la SGTM 
(Société Générale de Trans-
ports Maritimes), devient la 
compagnie Fabre - SGTM.
1965 : cédée aux Chargeurs 
Réunis.

Carline : 
groupement d'intérêt 
économique constitué de 
ATA-Walon, de la Société 
Française de Transports 
Maritimes (du groupe 
Worms) et de SOGESTRAN. 
Créé dans les années 1970 
pour étendre au domaine 
maritime l'industrie du 
transport des voitures, 
dans le cadre du cabotage 
européen.

La compagnie des Chargeurs 
Réunis est fondée au Havre 
en 1872, sous le nom de 
Compagnie de Navigation à 
Vapeur. Ses navires à vapeur 
assurent des liaisons régu-
lières avec l'Amérique du 
Sud. La compagnie dessert 
également la côte africaine 
occidentale. Dès 1883, elle 
rachète la Société Postale 
de l'Atlantique et, en 1894, la 
Compagnie Commerciale des 
Transports à Vapeur Français. Elle reprend également la 
Compagnie de Navigation Sud-Atlantique en 1916.
Passée sous le contrôle de Fabre & Cie en 1927, la compag-
nie se lance dans le transport aérien et tente de racheter 
l’Aéropostale. Elle crée l’Aéromaritime dans les années 30, 
ayant notamment pour objectif le doublement de certaines 
lignes maritimes par des lignes aériennes. 
En 1937, les Chargeurs Réunis redeviennent indépendants. 
Entre 1964 et 1976, ils reprennent de nombreux armements 
français : Compagnie Fabre, Fraissinet, SGTM, Paquet et 
l’Union Navale. A travers leurs filiales, les Chargeurs Réunis 

sont engagés dans de nombreuses 
activités : transport international 
par air et par mer, entreposage, 
dédouanement sur les ports et 
même activité hôtelière.
La Compagnie des Chargeurs 
Réunis cède progressivement ses 
activités de transport maritime 
à partir de 1987 pour se tourner 
vers de nouveaux secteurs 
d'activité, notamment dans le 
textile et le cinéma.
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La Boutique
French Lines possède de nombreux objets 
originaux provenant notamment de la Compagnie 
Générale Transatlantique et des Messageries Mari-
times. Apportés en grand nombre par les compagnies 
fondatrices, il vous est possible d'en acquérir 
certains.
Dans notre boutique, vous trouverez des illustrations, 
des affiches, des cartes postales, des menus et des 
médailles, des revues, des objets publicitaires et bien 
d'autres articles !
Une large gamme de produits dérivés vous est égale-
ment proposée : cartes postales et affiches inspirées 
de visuels originaux, reproductions de photographies et 
d'aquarelles, ainsi que des films et de nombreux livres 
consacrés aux compagnies maritimes et à l'histoire de 
la Marine marchande. Témoignages du luxe de la vie à 
bord, des objets des arts de la table sont disponibles à la 
demande.
N'hésitez plus et appropriez-vous une part 
d'Histoire ! Pour visiter notre boutique, acheter et 
payer en ligne, rendez-vous sur notre site internet 
(www.frenchlines.com). Vous pouvez également venir et 
passer commande au siège de l'Association au Havre.

Le produit des ventes est intégralement consacré à la
conservation et à la valorisation des collections.

www.f rench l ines .com
RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Véritable espace culturel où vous trouverez des infor-
mations sur les navires, une base sur les métiers 
de la Marine marchande avec extraits de films et 
d'interviews, des listes de passagers... Consultez 
également nos fonds photographiques, visitez une 
exposition virtuelle, échangez sur notre forum...
Suivez aussi notre actualité sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter.

Nos marques
L'Association est propriétaire des 
marques historiques French Line®,
Compagnie Générale Transatlantique®,
Transat®, Messageries 
Maritimes®, France®, Normandie®, 

Île de France®, Liberté®. Vous 
souhaitez développer un projet 

en utilisant nos marques ? 
N'hésitez pas à nous contacter

(marques@frenchlines.com) !

Devenez adhérent, bénévole ou partenaire
Nous avons besoin de vous ! Votre adhésion et vos actions de bénévolat permettront de poursuivre 
nos missions de sauvegarde du patrimoine maritime.
Par le biais du partenariat, vos entreprises peuvent apporter un soutien matériel à nos actions. 
N'hésitez pas à mobiliser vos compétences, vos idées et vos ressources pour la valorisation d'un 
patrimoine unique. En mettant en valeur votre nom, c’est aussi pour vous un moyen de communi-
quer autrement et de créer de nouveaux contacts avec de nouveaux partenaires.

Devenez mécène
Restaurer une maquette, optimiser les conditions de conserva-
tion des oeuvres d'art, valoriser une collection photographique 
unique, numériser des archives inédites... sont autant d'actions
concrètes pour lesquelles votre soutien est indispensable.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les projets 
auxquels vous pouvez vous associer. French Lines s'engage à 
faire figurer votre participation sur différents supports de com-
munication et à vous proposer des actions spécifiques (visites 
privées, mise à disposition d'oeuvres d'art à l'occasion de récep-
tions...).

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a créé un dispositif 
fiscal très incitatif :
- Pour les entreprises : une réduction d’impôt de 60 % du montant 
du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature.
- Pour les particuliers : une réduction d’impôt de 66 % du montant 
du don effectué en numéraire ou en nature et retenu dans la 
limite de 20 % du revenu imposable, avec la possibilité, en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des 
cinq exercices suivants.



Rejoignez-nous !

BULLETIN DE SOUTIEN
Pour adhérer et/ou verser un don, retournez-nous ce coupon complété et accompagné de votre 
règlement ou rendez-vous sur www.frenchlines.com pour une inscription et un paiement en ligne.

Personne physique.............................29 €
Etudiant, bénévole................................11 €
Ancien ou salarié d’une
compagnie maritime.............................24 €
Personne morale ou
entreprise ............................................110 €
Adhésion de soutien..........................300 €

Nom et prénom : ...............................................
Adresse : ...........................................................

Téléphone : ....................................................
Mail : ................................................................

Je verse un don,
fiscalement déductible, de........................€

Date        Signature du sociétaire

Devenez adhérent, bénévole ou partenaire
Nous avons besoin de vous ! Votre adhésion et vos actions de bénévolat permettront de poursuivre 
nos missions de sauvegarde du patrimoine maritime.
Par le biais du partenariat, vos entreprises peuvent apporter un soutien matériel à nos actions. 
N'hésitez pas à mobiliser vos compétences, vos idées et vos ressources pour la valorisation d'un 
patrimoine unique. En mettant en valeur votre nom, c’est aussi pour vous un moyen de communi-
quer autrement et de créer de nouveaux contacts avec de nouveaux partenaires.

Devenez mécène
Restaurer une maquette, optimiser les conditions de conserva-
tion des oeuvres d'art, valoriser une collection photographique 
unique, numériser des archives inédites... sont autant d'actions
concrètes pour lesquelles votre soutien est indispensable.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les projets 
auxquels vous pouvez vous associer. French Lines s'engage à 
faire figurer votre participation sur différents supports de com-
munication et à vous proposer des actions spécifiques (visites 
privées, mise à disposition d'oeuvres d'art à l'occasion de récep-
tions...).

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a créé un dispositif 
fiscal très incitatif :
- Pour les entreprises : une réduction d’impôt de 60 % du montant 
du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature.
- Pour les particuliers : une réduction d’impôt de 66 % du montant 
du don effectué en numéraire ou en nature et retenu dans la 
limite de 20 % du revenu imposable, avec la possibilité, en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des 
cinq exercices suivants.
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Siège social
54 rue Louis Richard - 76600 LE HAVRE 
Tél : 02 35 24 19 13
association@frenchlines.com

Délégation Marseille 
42 rue de Ruffi  - 13003 MARSEILLE
Tél : 04 91 56 33 55

Délégation Dunkerque 
13 sentier des Pervenches - 59640 DUNKERQUE 
Tél : 03 28 24 05 49

Délégation Paris 
12 bis place Henri Bergson - 75008 PARIS
Tél : 01 44 69 54 00

PARTENAIRES

Association pour la mise en valeur du patrimoine 
des compagnies maritimes françaises.
Reconnue d’intérêt général.
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