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Conclusion

Avec le chemin de fer balbutiant, de grands navires sont apparus pour 
assurer le transport des hommes et des courriers marquant ainsi le début 
d’une ère nouvelle de technologie et de transport.

L’Entente Cordiale entre le roi Louis Philippe et la reine Victoria, à 
partir de1843, accord renouvelé par leurs successeurs, allait mettre fin à 
des siècles de conflits entre la France et la Grande Bretagne, éradiquant 
la piraterie. Le commerce maritime et les transports de passagers s’en 
trouvant libérés, un avenir radieux s’ouvrait à eux sur l’océan.

C’est en imaginant un transport de masse sur « une ville flottante » que 
le génial ingénieur anglais Isambard Brunel, d’origine française, lança le 
premier paquebot géant, le Great Eastern, navire à vapeur d’une longueur 
de 213 m, mû par des hélices et des roues à aubes, prévu pour transporter 
4 000 à 5 000 passagers. Jules Verne publia un roman qui en reprit le titre : 
« Une ville flottante » inspiré par son voyage vers les Etats-Unis à bord de 
ce navire en avance sur son temps, un projet audacieux devenu un gouffre 
financier.

Pour bâtir ces villes flottantes, on lança des paquebots de taille plus 
raisonnable et en petite série, de 2, 3, ou 4 unités (les sisterships) afin 
de réduire les prix de revient d’études et de conception. La vapeur, 
l’hélice et les coques métalliques s’imposèrent lentement. On augmenta 
les rendements des moteurs, leur faisant engloutir moins de carburant, 
passant du charbon au fuel, puis au gaz.

Parallèlement, la sagesse l’emporta sur la course à la vitesse car cette 
dernière pouvait être la cause de naufrages avec de nombreuses victimes à 
l’exemple du Titanic et, dans les meilleurs cas, d’une casse absurde. Avant 
l’invention du radar, les seules armes en cas de brouillard étaient la sonde, 
la corne de brume et surtout… la réduction de la vitesse.


