
 
 

 

 

 
SANTA MARIA MANUELA (Classe A)  
Gréement : goélette à quatre mâts 
Année de construction: 1937 
Chantier de construction: Companhia Uniao 
Fabril (CUF) 
Longueur HT : 68,65 mètres 
Largeur : 9,90 mètres 
Voilure : 1130 m2 
Port d'attache : Aveiro 
Pavillon : Portugal 
 
 
 

 
 
Entre les deux guerres, le Portugal construit trois goélettes à trois mâts et coque acier  

destinées à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve: la Santa Maria Manuela, le Créoula et 
l’Argus. La coque est renforcée pour leur permettre de naviguer dans des mers froides souvent 
couvertes de glace. Une partie est équipée de cales à poisson subdivisée en deux secteurs, l’un avec 
chambre froide pour conserver le poisson frais, l’autre avec cale de stockage de la morue salée. 
 

A l’origine, l’équipage est composé de 54 hommes, dont le capitaine, deux officiers de 
passerelle, trois officiers mécaniciens, deux cuisiniers, dix jeunes marins de pont. Le reste étant les 
pêcheurs. Les coques des goélettes est peinte en blanc pour être plus facilement retrouvée par 
temps de brouillard.  
 

La Santa Maria Manuela effectuera ainsi de nombreuses campagnes de pêche, jusqu’au 
début des années 90. Après avoir été modifié à plusieurs reprises, il est proposé à la démolition. En 
1994, quelques nostalgiques créent la Fondation Santa Maria Manuela pour sauver et restaurer la 
goélette, dont la coque est entièrement dépouillée. Mais la Fondation n’arrive pas à réunir les fonds 
et la coque reste abandonnée pendant 12 ans. 
 

En 2007, l’industriel et armateur Pascoal & Filhos rachète la coque et propose de restaurer le 
voilier. La coque est remise en état en 2008. Il est ensuite entièrement restauré à partir des plans 
originaux. Les aménagements extérieurs seront bien sûr entièrement repensés. Dotée de cabines 
particulièrement confortables et fonctionnelles, du matériel de navigation de dernière génération, de 
moteurs neufs, de mâts entièrement métalliques, la goélette peut accueillir désormais une 
cinquantaine de stagiaires dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
MORGENSTER (Classe A)   
Gréement : Brick         

Année de lancement : 1919 relancé en 2008       

Construction : Boot, Alphen a/d Rijn             

Longueur hors tout : 48 m          

Largeur: 6,60 m          

Voilure : 600 m²              

Propriétaire : Marian et Harry Muter     

Port d'attache : Den Helder, Pays-Bas    

Pavillon : Pays-Bas 

 

 

 

Construit en 1919 à Scheveningen, le brick Morgenster fût tout d'abord un lougre lancé sous 

le nom de Vrou Maria. Il participa aux campagnes de pêche d'abord à la voile, puis au moteur à partir 

de 1928. Il est alors rallongé de 7 mètres. En 1959, il est rebaptisé Morgenster (Etoile du Matin). Il 

arrête la pêche classique en 1970 pour des campagnes de pêche sportive. 

En 1993, la vieille coque est rachetée par Harry Muter pour en faire un navire école. Il le 

restaure pendant l'hiver, navigant sur Jantje, un beau brick-goélette bien connu des côtes de France. 

En 2006, Harry Muter entreprend une grande rénovation de la coque, remplaçant de 

nombreuses tôles d'acier. Le nouveau voilier est lancé le 2 juin 2008 par le ministre du commerce des 

Pays-Bas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SPANIEL (classe C)       

Grément : sloop              

Année de construction: 1979             

Port d'attache: Riga, Lettonie         

Gréement: Sloop bermudien          

Longueur: 17,05 m        

Propriétaire : Gunars Steinerts             

Pavillon : Lettonie 

 

 

  

Spaniel a été conçu et construit en Pologne en 1979 comme voilier de course au large en 

solitaire. En 1980, les Yachtsmen polonais ont connu les honneurs en ligne lors de la course Ostar 80 

après 19 jours de traversée de l'Atlantique. De 1982 à 1997, Spaniel a été utilisé par l'Académie des 

sciences pour la recherche et la croisière occasionnelle. 

 

              À titre privé depuis 1997, Spaniel est engagé dans la formation à la voile pour les jeunes 

lettons et a connu le succès dans de nombreuses Tall Ships Races. 


