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Au large du Cap de la Hague, en Normandie, près de 150 épaves de 
la période contemporaine (naufrages postérieurs à 1850) jonchent les 
fonds marins. C’est ce qui en fait l’un des plus importants cimetières 
marins de la Mer de la Manche.

Quelles en sont les raisons principales :
• Le large des côtes du pays Haguard est un véritable carrefour de la 
navigation maritime avec l’un des plus importants trafics mondiaux
• La localisation stratégique du port du Cherbourg fut la cause de 
nombreux combats navals
• Le Raz Blanchard, situé entre l’île anglo-normande d’Aurigny et les 
côtes françaises, avec ses courants de marées parmi les plus importants 
d’Europe, est à l’origine de nombreuses erreurs de navigation.

La carte des épaves Haguardes représente une synthèse de plus de 
quinze ans de recherches en archives et sur le terrain.
Elle a été créée grâce à une scène d’ArcGIS Pro. L’orientation au sud, un 
peu déroutante, permet de mettre au premier plan ce riche patrimoine 
sous-marin. La symbologie, qui porte sur le type d’épaves (navire, 
sous-marin ou avion), montre la diversité de toutes ses fortunes de mer.
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   Dire que le Cap de la Hague est une terre de naufrage est un doux euphémisme. 
En effet depuis des siècles, ce bout de terre « sculpté par le vent » a été le témoin de 
bien des fortunes de mer. La Hague et ses environs sont, aujourd’hui, un véritable 
cimetière sous-marin. 
    Pourquoi autant de naufrages ?
  Et bien tout d’abord, de par sa localisation, le cap de la Hague a, depuis 
longtemps, été un lieu de navigation privilégié entre l’Angleterre, la France et les îles 
Anglo-Normandes, c’est aussi l’entrée (ou la sortie…) du Channel où pratiquement 
tout le trafic maritime transatlantique s’engouffre.
   Les situations géographique et stratégique du Nord Cotentin incitèrent à créer au 
XVIIIème siècle le port militaire de Cherbourg. Et qui dit port militaire, dit combats 
navals. Le Nord Cotentin fut le lieu de très nombreux naufrages de navires victimes 
des U-Boots allemands durant les deux conflits mondiaux. 
   L’un des derniers éléments majeurs qui fut la cause de nombreux naufrages dans 
la Hague est son fameux Raz Blanchard (passage entre la Hague et l’île d’Aurigny). 
Ces derniers siècles, nombres de navires y furent victimes des violents courants 
marins.
  Ces quelques lignes mettent en avant la richesse du patrimoine sous-marin 
haguard dont une grande partie reste à découvrir…
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AF 66 († 24 juin 1944) - Barge armée allemande de 47 mètres, coulée lors d'une attaque des alliés.
Épave retournée sur un fond de 38 mètres, pour la partie avant. Épave, complétement aplatie, reposant sur un
fond de 30 mètres, pour la partie arrière.
Alabama († 19 juin 1864) - Trois-mâts barque américain de 70 mètres, coulé lors d'un combat naval.
Épave disloquée reposant sur un fond de 58 mètres. Site historique : plongée interdite.
Armor (†  2 janvier 1916)  - Bateau à vapeur français de 42 mètres, coulé après avoir talonné une roche.
Astrée († 23 janvier 1915) - Cargo français de 106 mètres, coulé suite à un échouage devant Omonville
la Rogue. Épave très disloquée reposant sur un fond rocheux de 11 mètres.

Balidar († 14 septembre 1943) - Remorqueur allemand de 24 mètres, coulé par l’aviation alliée. Épave en
bon état reposant à plat sur un fond de 48 mètres.
Bosco (†  29 novembre 1919) - Trois-mâts hollandais de 43 mètres ayant talonné la Becchue sous Auderville.
Breakaway of Yare (†  17 août 1973) - Yacht britannique de 10 mètres coulé lors d'un incendie.

Campeador († 25 juillet 1891) - Trois-mâts barque à vapeur espagnol de 69 mètres, coulé après
son échouage sur la roche de la Lisée. Épave posée à plat sur un fond de 42 mètres.
Capel († 26 décembre 1944) - Frégate britannique de 88 mètres, coulée par le sous-marin allemand U 486.
Épave couchée sur tribord par 60 mètres.
Carn Marth († 17 mai 1909) - Cargo britannique de 88 mètres, coulé suite à un échouage sur la pointe
des Camelands sous Auderville.
Condor († 20 août 1915) - Cargo norvégien de 57 mètres coulé suite à une collision avec le vapeur Cratloe.
Épave très délabrée par 60 mètres de fond.
Corestes II (†  13 juin 1986)  - Vedette britannique de 10 mètres coulée après avoir talonné une roche.

Deeness (†  16 février 1951)  - Caboteur britannique de 46 mètres, échoué sur la plage de Vauville.
Diana († 21 juin 1895) - Bateau à vapeur britannique de 71 mètres échoué sur la basse des Hommets sous
Auderville.
Dispatch († 30 novembre 1917) - Caboteur à vapeur irlandais de 36 mètres, coulé suite à l’explosion de
son remorqueur sur une mine. Épave posée sur sa quille sur un fond de 35 mètres.
Duchess of Cornwall († 11 avril 1917) - Cargo britannique de 79 mètres, torpillé par le sous-marin
allemand UC 26. Épave reposant sur un fond de 61 mètres, éventrée en son centre.

Ellen Harrison (†  29 avril 1917) - Goélette britannique de 25 mètres coulée par le U-Boot UB 32.

Fleuret (†  21 avril 1923) - Contre-torpilleur français de 59 mètres, coulé volontairement par la Marine Nationale.
Frédéric († 11 janvier 1903) - Dundee français drossé à la pointe du Nez, sous Saint-Germain des Vaux,
lors d’une tempête.
Fricka († 28 avril 1907) - Cargo allemand de 79 mètres de long, coulé suite à un échouage sur la roche
Le Porcher sous Auderville. Épave disloquée reposant sur un fond de 15 mètres.

Gaspard de la Nuit (†  24 septembre 1997) - Voilier français de 16 mètres coulé à la suite d'une voie d'eau.
Épave cassée en deux dont la partie arrière est couchée sur tribord. Repose sur un fond de 49 mètres.
Guernsey († 9 avril 1915) - Cargo britannique de 59 mètres, coulé au large d’Écalgrain, après avoir heurté
La Lisée. Épave posée sur sa quille, reposant sur un fond de 30 mètres.

Ilen (†  18 juin 1880)  - Caboteur britannique de 40 mètres ayant talonné une roche sous Auderville.

Janina († 29 septembre 1976) - Cargo panaméen de 64 mètres, ayant coulé suite à une voie d'eau.
Épave couchée sur tribord en bon état sur un fond de 62 mètres.
Jesmond († 14 décembre 1900) - Caboteur britannique de 34 mètres, ayant coulé après avoir heurté
des rochers dans la brume sous Auderville.
Johann († 24 juin 1944) - Remorqueur allemand de 25 mètres, coulé par des vedettes britanniques.
Épave couchée sur un fond de gravier par 29 mètres, sur bâbord.

Karen Folmer († 9 décembre 1983) - Caboteur danois de 49 mètres, coulé suite à une tempête.
Épave reposant par 29 mètres sur son f lanc tribord.
Komet († 14 octobre 1942) - Croiseur auxiliaire de 115 mètres, torpillé par une vedette britannique.
Épave retournée et cassée en deux à 65 mètres de profondeur.

La Gazelle († 8 mars 1918) - Patrouilleur français de 28 mètres, coulé après avoir heurté des rochers
sous Auderville en pleine tempête.
La Sarcelle († 1 er juin 2016) - Caseyeur français de 12 mètres, coulé à la suite d'un incendie dans le
compartiment machine.
Épave sur le f lanc ou coque en l'air, en partie ensevelie par les sédiments, sur un fond de 55 mètres.
Louie Bell (†  21 janvier 1918)  - Goélette britannique de 29 mètres, coulée à l'explosif par le U-Boot UB 58.
Louis († 21 août1895) - Cargo français de 70 mètres, coulé suite à un talonnage sur les Casquets. Épave posée
sur sa quille par 52 mètres sur un fond sableux, l’arrière est écroulé.
Luchana († 2 janvier 1893) - Trois-mâts à vapeur britannique de 56 mètres, coulé après un talonnage sur
des rochers sous Auderville.

M 26 († 14 mai 1942) - Dragueur de mines allemand de 70 mètres, coulé par des bombardiers alliés.
Épave reposant sur sa quille sur un fond de 53 mètres ; un canon est visible à l’avant.
M 83 († 14 juin 1944) - Dragueur de mines allemand de 68 mètres, coulé par des vedettes anglaises.
Épave cassée en deux sur un fond sableux de 62 mètres ; la partie arrière est retournée.
Magicien (†  23 décembre 1972) - Chalutier français de 18 mètres, coulé à la suite d'une voie d’eau.
Merle († 2 février 1918) - Patrouilleur français de 33 mètres, coulé suite à une collision avec le torpilleur 352.
Épave reposant sur sa quille par 55 mètres.
MMS 1019 († 2 juillet 1944) - Dragueur de mines britannique de 42 mètres, touché par une mine.
Épave disloquée etensablée reposant sur un fond de 32 mètres.
Morning Admiral (†  21 mai 2008) - Vedette britannique coulée à la suite d'une voie d'eau.
Mousmée († 16 décembre 1936) - Sloop français de 22 mètres, coulé après avoir talonné les Torrettes sous
Digulleville.

Nérée (†  11 octobre 1965) - Vraquier minéralier français de 81 mètres coulé suite à une tempête. Épave couchée
sur bâbord par 59 mètres.
Normandy († 25 janvier 1918) - Cargo britannique de 58 mètres, torpillé par le sous-marin allemand U 90.
Épave très bien conservée reposant sur sa quille par 61 mètres.

Obock (†  23 juin 1894)  - Vapeur français de 89 mètres, coulé à la suite d'une collision.
Ocean Prince († 15 décembre 1915) - Cargo britannique de 122 mètres coulé après son échouage sur
un récif à 300 mètres du sémaphore de la Hague, à Auderville. Épave complétement disloquée reposant sur un
fond de 10 mètres.
Ole Kinde († 4 février 1976) - Yacht hollandais de 16 mètres, ayant coulé après avoir talonné des roches,
au niveau des herbeuses sous Saint-Germain des Vaux.

Pangani († 27 janvier 1913) - Quatre-mâts barque allemand de 98 mètres, coulé après être entré en collision
avec le vapeur Phryné. L'épave repose à 70 mètres de fond, cassée en deux et couchée sur bâbord.
Paraskevi-Vlassopulo († 19 novembre 1893) - Vapeur grec de 94 mètres, drossé à la pointe du Houffet,
sous Saint-Germain des Vaux, lors d'une tempête. Épave complétement disloquée, avec peu de vestiges, entre
6 et 10 mètres de profondeur.
Pillkoppen († 24 juin 1944) - Remorqueur allemand de 40 mètres, coulé par une vedette britannique.
Épave posée sur sa quille par 32 mètres sur un fond de graviers.
Psi 1 (†  14 décembre 1996) - Vedette française de 8 mètres, coulée à la suite d'une voie d'eau.

Roger Mado († 15 janvier 1933) - Chalutier français de 65 mètres, coulé suite à une voie d’eau. Épave posée
sur sa quille sur un fond sableux de 50 mètres.

Saint-Hubert († 30 octobre 1916) - Patrouilleur français de 35 mètres, coulé par une mine du sous-marin
UC 26. Épave très déchiquetée reposant par 20 mètres.
Saint-Hubert* († 26 mai 1917) - Trois-mâts barque français de 41 mètres, coulé à l'explosif par le sous-marin
UC 45.
Sèvre († 6 février 1871) - Transporteur français de 73 mètres, échoué sur des rochers face à Goury.
Épave complétement disloquée.
Short Stirling EF256 († 10 août 1944) - Bombardier britannique de 30 mètres d'envergure dont l'épave,
retournée, repose sur 47 mètres de fond.
Slemish († 23 décembre 1944) - Cargo britannique de 76 mètres, coulé par une mine. Épave cassée en deux et
couchée sur tribord, par 54 mètres de fond sableux.
Spolanda († 25 août 1965) - Caboteur néerlandais de 61 mètres, coulé suite à une collision avec le navire
belge Bruges. Épave reposant sur un fond de 61 mètres.
Stade (†  5 août 1972) - Caboteur allemand de 91 mètres de long, coulé suite à une collision avec un cargo.
Stampo (†  31 août 1930) - Yacht britannique ayant coulé à la suite d'un incendie.
Stanley Force († 14 février 1953) - Caboteur britannique de 50 mètres, coulé lors d’une tempête.
Épave reposant sur un fond de 24 mètres.
Steeve († 28 novembre 1986) - Caseyeur français de 8 mètres, coulé suite à une voie d’eau. Épave reposant sur
8 mètres, dont il ne reste que le moteur.

Thor († 10 décembre 1940) - Remorqueur allemand de 26 mètres, coulé par une tempête au large de Saint-
Germain des Vaux.
Tipasa († 16 juin 2002) - Vedette française d'une longueur de 15 mètres, coulée suite à une voie d’eau.
Épave reposant par 55 mètres de fond.
Tracys Dawn († 06 février 1985) - Caseyeur britannique de 15 mètres, coulé suite à un échouage sous
Omonville la Rogue. Épave reposant à 3 mètres de fond.

U 121 (†  1 er juillet 1921) - Sous-marin allemand de 82 mètres, coulé lors d'exercices de la Marine. Épave encore
en bon état reposant à plat sur un fond de 64 mètres.
U 151 (†  17 juin 1921)  - Sous-marin allemand de 65 mètres, coulé lors d'exercices de la Marine.
UC 78 († 9 mai 1918) - Sous-marin allemand de 49 mètres, coulé après avoir été éperonné par un navire
anglais en surface.
Ussa († 3 mai 1917) - Cargo britannique de 92 mètres, coulé par une mine du sous-marin allemand UC 26.
Épave effondrée reposant à 21 mètres, renfermant plusieurs obus.

V 202 († 28 juillet 1942) - Patrouilleur allemand de 56 mètres, qui percute Les Torrettes sous Jardeheu,
à Digulleville, à la suite d'une attaque des alliés. Épave disloquée reposant à 13 mètres sur un fond de graviers.
Vendémiaire († 8 juin 1912) - Sous-marin français de type Pluviôse de 51 mètres, coulé suite à
un éperonnage par le cuirassé Saint-Louis. Épave cassée en deux, reposant sur un fond de 75 mètres.
Victor de Chávarri († 21 janvier 1918) - Cargo espagnol de 95 mètres, torpillé et coulé par le sous-marin
allemand U 90.
Vierge de Boulogne († 12 février 1940) - Chalutier français de 54 mètres, échoué sous Jardeheu,
à Digulleville. Épave disloquée avec peu de vestiges.
Ville de Lisbonne († 17 février 1883) - Trois-mâts goélette français de 81 mètres, échoué sur les rochesde
la Petite Grune sous Auderville.
Ville de Rio de Janeiro († 7 mai 1887) - Vapeur français de 89 mètres, coulé à la suite d'une collision.
Épave très abîmée posée droite sur sa quille par 55 mètres de profondeur.
Ville du Havre (†  23 décembre 1905) - Caboteur français de 41 mètres, coulé suite au talonnage d'une roche
sous Jobourg. Épave reposant à plat sur un fond de 25 mètres.

West-Hinder († 14 septembre 1943) - Bateau-feu allemand de 40 mètres de long coulé par une escadrille de
bombardiers alliés. Épave reposant sur un fond sableux de 40 mètres, couchée sur tribord.
William George († 30 septembre 1916) - Goélette britannique de 30 mètres coulée au canon par le U-Boot
UC 26.

"l'avion de Jardeheu" (†  17 août 1949) - Probable avion coulé au large de Jardeheu à Digulleville.
"le bombardier allemand" - Bombardier allemand coulé pendant la seconde guerre mondiale après
l’attaque d’un avion de la RAF.
"le chaland de Bombec" - Chaland transportant la soude issue du varech, coulé à la côte,
probablement avant 1914. Épave disloquée à 7 mètres de profondeur.
"le chaland de Bréfort" - Chaland français transportant du charbon. Épave posée sur sa quille par
52 mètres de profondeur.
"le chaland de la passe de l'ouest" - Chaland dont l'épave estposée sur sa quille dans 12 mètres
de profondeur.
"le chaland de Querqueville" († 24 juin 1944) - Chaland dont l'épave est posée sur sa quille à
28 mètres de profondeur.
"le charbonnier d'Omonville" - Charbonnier dont l'épave se limite à un tas de briquettes de charbon
par 45 mètres de profondeur.
"le chasseur de Marty-au-Roc" - Avion allemand coulé entre l’été 1942 et l’été 1943 lors
d’un combat aérien.C
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