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15 avril 1912,2h20. Le R.M.S. Titanic sombre dans les eaux glacées de I Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve.
Cinq jours plus tôt, le paquebot a fait escale à Cherbourg, presque dans l'anonymat.
Arrivé en retard après avoir risqué un premier accident en quittant Southampton, le géant des mers est alors accueilli
par quèlques curieux massés sur la plage du Hommet, et des coups de canon. Mais le Titanic n'est encore qu'un navire
parmi d'autres, devancé par son jumeau \'Olympic dont l'escale inaugurale a été beaucoup plus médiatisée.
Car au plus fort du trafic, sept ou huit paquebots accostaient chaque jour à Cherbourg.
Cétait la belle époque des transatlantiques, rythmée par les escales de stars en tournée européenne.
Mais cette image glamour cache une autre réalité. C'est aussi à Cherbourg que le destin de millions de migrants,
^
portés par l'espoir d'une vie meilleure sur le sol américain, a bascule. Pour beaucoup, le voyage s'est poursuivi
outre-Atlantique, pour d'autres, il s'est arrêté au bout du quai. C'est cette histoire que la Cité de la Mer
a décidé de mettre en lumière avec la création d'un nouvel espace muséographique.
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A l'aube du XK" siècle, les atouts du port de Cherbourg-Lé placent en concurrent direct'des ports
les plus importants que sont déjà Le Havre et Marseille. Cherbourg devient même le plus grand port d'escale
pour les paquebots transatlantiques dans l'entre-deux guerres. Une ëpoque faste pour la ville qui a connu
son apogée avec la construction de la gare transatlantique. Trop tard cependant.
Cette nouvelle gare grandiose ne parviendra pas à enrayer le déclin inéluctable du trafic maritime...

MER4
2772841300509/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : LA CITÉ DE LA MER : espace culturel/touristique à Cherbourg (50) sur la découverte de l'exploration sous-marine, toutes
citations

MARS/MAI 12
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 6777

3 CHEMIN DE MONDEVILLE
14460 COLOMBELLES - 02 31 35 06 02

Page 5/13

Inaugurée en 1933, la gare maritime est construite le long du quai de France pouvant accueillir simultanément deux paquebots de 300 m.
Elle était dotée de neuf passerelles mobiles glissant le long de la galerie d'accostage (photo a gauche)
Deux d'entre elles fonctionnent toujours lors des escales des grands paquebots. Ci-dessus, la salle des pas perdus

C

herbourg sur la route des
Amériques Line histoire en
or qui a debute bien avant
que le Titanic ne vienne
glisser son ombre noire dans la grande rade le
10 avril 1912 Depuis 1847, on observe le tra
fie de ces premiers "packet boots" bateaux à
vapeur affrètes avant tout pour le transport du
courrier Cherbourg était alors un point de pas
sage entre l'Europe et ses colonies d'Amérique La
Compagnie generale des paquebots transatlan
tiques, compagnie française, est vite entourée de
nombreuses concurrentes étrangères Hamburg
Amenka Lime White Star, Red Star Royal Mail
Lme Et celle dont l'histoire est depuis lors mti
mement liëe a Cherbourg la Cunard, compagnie
des Queen Mary et Queen Elisabeth
"En 7 9 7 4 Cherbourg se classe troisieme port
de France', selon Gerard Destrais qui a consa
cre plusieurs ouvrages a cette page de l'histoire
maritime de la ville Elle tire un avantage du fait
qu elle est accessible à toute heure quelle que
soit la maree Les bateaux trouvent facilement un
abn dans sa grande rade artificielle de 5 DOO hec
tares Les fonds marins sont sûrs, avec des prefon
deurs dépassant les dix metres
Selon les registres d'époque la rade reçoit six
sept, voire huit paquebots par jour Ils seront
même onze le 13 juin 1931 Et ce ne sont pas que
des cargaisons qui embarquent finalement Maîs
aussi des hommes d'affaires des ingénieurs des
artistes des journalistes, des aristocrates et des
familles bourgeoises en vacances aussi bien que
de pauvres gens qui veulent tenter leur chance de
l'autre côté de I Atlantique
On vient de l'Est, du Centre et du Sud de l'Europe

On fuit la misère, les tensions politiques ou religieuses Le flux migratoire ne cesse de progres
ser entre 1900 et 1914 Stoppe par la guerre il
reprend de plus belle ensuite Entre 1920 et
1932, Cherbourg reçoit pres d'un demi million
d'emigrants Avec un nombre record de passagers
pour la seule annee 1929 190 500 On comp
tera également jusqu'à 22 consulats dans la ville

Le mythe américain
Avant de monter à bord des gigantesques
bateaux, de plus en plus performants et confortables, les emigrants ont de nombreuses forma
htes a remplir, qui les bloquent à Cherbourg pour
plusieurs jours Dans le quartier proche du quai
de l'Ancien-Arsenal ou se font les embarquements s'ouvriront aussi des hôtels des centres
d'hébergement, pour mieux 'encadrer' le sejour
des emigrants
De son côte et à deux reprises la chambre de
commerce décidera d'agrandir la gare maritime
pour faciliter le transit A une modeste tente,
puis a un baraquement en bois, succèdent une
première gare maritime en pierre, en 1912, puis
un édifice gigantesque, prouesse d'architecture,
merveille de l'Art Déco, en 1933 Cette dernière
gare maritime transatlantique de Cherbourg est
restée unique en son genre Les quais de son hall
des trams irrigué par quatre voies ferrees, communiquaient par des escaliers et un ascenseur
avec la salle des pas perdus, suivie d une salle des
douanes par laquelle on accédait aux passerelles
et aux paquebots Elle connaît aujourd hui une
seconde vie en tant que Cite de la Mer complexe
culturel dedié à la conquête des fonds marins

Cherbourg
glamour
Charlie Chaplin, Liz Taylor
et Richard Burton,
Edith Piaf, Salvador Dali,
Jacques Brel le president
Eisenhower La liste
des passagers de prestige
débarquant a Cherbourg
est longue Des stars qui
évoquent immanquablement
les liners de la Cunard et
le Queen Elisabeth
\*
J

Gerard Désirais
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Mémoire

Cherbourg et les émigrants en partance

L'espoir au bout du quai
Eugénie, une jeune femme de 23 ans arrive avec l'insouciance de son âge a Cherbourg Elle n'a plus de doute
son reve va se realiser Elle embarquera bientôt en seconde classe pour New York A condition, toutefois,
de satisfaire aux formalités imposées par les compagnies maritimes au terme de plusieurs jours d'attente,
confinée dans un hôtel de transit Des émigrants comme Eugénie dont le récit est ici imagine, il y en eut
des centaines de milliers Pour beaucoup, Cherbourg fut la derniere etape avant l'Amérique
Maîs aussi parfois le port des illusions perdues i

Jean Pivain
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Depuis quèlques minutes le
tram a ralenti sa cadence On
arrive bientôt ' La gare de
Cherbourg terminus avant la
mer et New York ' Mon fiance Louis est déjà la bas
et il m'a conte tant dè merveilles Voila qu a mon
tour je le touche du bout des doigts notre reve ame
ricain '
Par la fenêtre de ce Paris New York ou elle est mon
tee six heures plus tôt a Saint Lazare Eugénie voit
passer une petite montagne avec un fort perche
a son sommet Elle ne connaît rien de la ville ou
elle arrive et ne s y interesse pas plus que cela Tout
entière a son reve Elle va embarquer a bord d un
gigantesque paquebot et apres cinq jours de mer
seulement elle sera en Amerique
Des que Louis lui a écrit qu il avait trouve a louer une
chambre pour tous les deux elle n a pas hésite une

seconde Elle est aussitôt allee avec ses economies
acheter ses billets Les compagnies maritimes pro
posent un package qui comprend billet de tram,
carte d embarquement maîs aussi nuitees a Cher
bourg Le sejour dans le Cotentm dure le temps d cb
tenir un certificat medical precieux sésame pour ne
pas etre refoule par les autorites américaines
C est avec les billets dans son sac et une malle pour
seul bagage qu elle est partie ce matin un peu avant
10 heures Maintenant la nuit ne va pas tarder à tom
ber Pour accompagner le tram jusque sur le quai de
I Ancien Arsenal ou se trouve la gare maritime un
cheminot brandit un drapeau rouge et souffle dans
une tram pe tie
Toute la ville entend siffler le tram Déjà des enfants
courent a la roue du wagon et crient 'Penny penny '
pour inciter les passagers a leur lancer quèlques
pieces Le train finit par s arrêter Eugénie pose enfin
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le pied a quai Elle a bien du mal a realiser et se laisse
étourdir par tout le remue menage
ll y a sur ce quai de I Ancien Arsenal trois voies de
chemin de fer et les trams transatlantiques s y suc
cèdent nombreux stoppant juste devant la gare
maritime Dans la foule il y a aussi bien des dames
de la haute societe et des hommes d affaires ele
gants que des minois accroches aux jupons de leurs
meres qui dans leur langue natale se demandent
bien ou elles doivent aller A leurs pieds leurs balu
crions valises en carton et paniers ou elles ont
entasse autant d affaires qu elles pouvaient C est
tout ce qui reste de leurs vies antérieures
Tandis que des chariots emportent des montagnes
de malles signees des plus grandes maisons de luxe
parisiennes tandis que des sacs postaux passent
au dessus des tetes au bout d un bras de grue
cheminots douaniers policiers agents des postes
équipages vaquent a leurs occupations A tout ce
monde se mêlent aussi des pecheurs des ouvriers
et autres Cherbourgeois qui passent par la a pied
a bicyclette
Derrière la gare maritime le quartier est cosmopo
lite anime de colporteurs et de petits commerces
(cafes épiceries tailleurs ) souvent tenus par des
étrangers migrants qui ont pose définitivement
leurs valises a Cherbourg
Les passagers des trams transatlantiques arrivent
jusqu en 1935 sur le quai de I Ancien Arsenal aux
portes dune petite" gare maritime (242 rn de
long) On y trouve les comptoirs des compagnies
maritimes le bureau des postes et télégraphes les
bureaux de la douane des toilettes des boutiques

MER4
2772841300509/GTG/OTO/2

et des marchands de journaux des entrepots
Pour rejoindre le paquebot reste au mouillage dans
la grande rade les voyageurs doivent embarquer
depuis un appontement greffe au quai a bord de
bateaux transbordeurs ll y eut en 1919 jusqua
onze transbordeurs a Cherbourg

Sur le quai de l'Ancien-Arsenal
En plus des passagers et de leurs bagages un
nombre important dè sacs postaux est également
embarque Ne en 1930 Jean Pivam a hab te ce
quartier du port de Cherbourg Son pere mecani
cien sur un bateau pilote allait a la rencontre des
paquebots pour les accompagner dans leur entree
en rade En 7909 il naviguait sur le Nomade I un
des deux transbordeurs de la White Star avec le
Traffic les mêmes qui ont accompagne les passa
gers du Titanic embarquant a Cherbourg
Jean Pivam qui s est passionne pour toutes les
escales au quai de I Ancien Arsenal évoque "I odeur
de la vapeur les bruits cles locomotives les sirènes
des transbordeurs le brouhaha lie a toute cette foule
impliquée dans cette grande aventure humaine De
1869 a 1933 un formidable f lux de voyageurs Je
compare ça a un aeroport Des voyageurs de tout
poil Beaucoup de gens riches des milliardaires Les
paquebots vont se developper pour les migrants
cest daccord maîs il y avait aussi beaucoup
d hommes daffaires parmi les passagers en com
merce entre I Europe et les Etats Unis
Lembarquement se faisait dans une certaine febri
lite 'll montait a bord d un transbordeur jusqu a
I 000 I 500 passagers sans traîner Le temps était
compte Les paquebots faisaient leur escale dans la
journee Time is money ' Un ballet ou I on compte
aussi des bateaux excursionnistes qui emmenaient
à la belle saison des voyageurs jusqu a Southamp
ton en Angleterre

En 1913 près de
70 000 passagers transitent
par Cherbourg en majorité
des migrants d Europe
centrale La Premiere
Guerre mondiale interrompt
momentanément ce flux
migratoire qui reprend
des 1919 ll s infléchira
a partir de 1921 lorsque
les Etats Unis imposeront
la loi des quotas ll perdurera
quelque temps encore
en direction de I Amerique
du Sud et du Canada
Lembarquement représentait
un soulagement apres
une longue période de
quarantaine Les compagnies
maritimes avaient a leur
charge le rapatriement vers
Cherbourg des emigrants
refoules a EHis Island par
les autorites américaines
Pour organiser les
controles sanitaires avant
I embarquement la Cunard,
la White Star Lme et la Red
Star avaient cree une societe
anonyme pour construire a
Cherbourg I hotel Atlantique
Pres des voies ferrees
la Royal Mail Line avait
construit son propre hotel
d emigrants en partance
pour I Amerique du Sud
I hotel New York
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"Le guide
de l'émigrant"
L'union des commerçants
prend a sa charge en 1922
la fabrication de cette
plaquette ou les étrangers
trouvent toutes sortes
d informations pratiques,
du taux de conversion
des monnaies aux adresses
des différents commerces

Les hôtels d'émigrants
Au plus fort de l'émigration, plusieurs hôtels vont se
spécialiser dans I accueil des passagers de troisieme
classe Certains sont construits par les compagnies
maritimes elles y voient le moyen de répondre aux
exigences de quotas et de mises en quarantaine
venues d'outre-Atlantique Elles suivent de pres
leurs clienteles, repérées au port obligatoire dune
etiquette avec l'insigne de la compagnie qui les
transporte
Le plus emblématique des centres d'émigration
est certainement I hôtel Atlantique, construit en
1922 par la Cunard la White Star et la Red Star
rue Dom-Pedro Architecte d'intérieur, Anne Bosser s'y interesse dans le cadre d'une these sur les
hôtels d émigration en Europe sur la période 18701934 "Beaucoup ont ete détruits J'ai dû repartir a
la source, tout un parcours du combattant qui m'a
emmenée à Southampton Boulogne-sur-Mer, Rot
terdam et Cherbourg ll y aurait eu une trentaine
de lieux en tout "
Les migrants restaient à Cherbourg une à deux
semaines Des leur arrivée ils étaient dirigés par
des agents d émigration vers les hotels (souvent les
agents des compagnies) Lhôtel Atlantique pouvait
recevoir plus de 2 500 personnes "D abord dans

le quartier cles infectes avant de pouvoir rejoindre
le quartier des désinfectes "Une organisation qui
n'existe nulle par ailleurs L'architecte Levavasseur
s'est applique a respecter à la lettre les directives
américaines extrêmement rigoureuses
'I! y avait un medecin pour les femmes et un autre
pour les hommes, des assistants et des infirmiers
On envoyait les gens d office à la douche, au jet fort
Puis on procédait sans beaucoup de délicatesse
a I epouillage, la vaccination, le contrôle des yeux
pour reperer les risques de glaucome On n'avait
pas plus de considération pour ces gens, traites
comme des marchandises commerciales " Les vëtements étaient passés a l'etuve
Line fois "désinfectés', hommes, femmes et enfants
pouvaient circuler librement dans Cherbourg
Ils devaient cependant rentrer à I heure pour les
repas servis en réfectoire (deux salles de 250 et
800 places) ll existait une cuisine catholique et une
cuisine juive, par respect des rites religieux ll y avait
même un rabbin à demeure
Lhôtel est aussi composé de dortoirs, de salles de
bain, de lingeries, et d une bibliothèque Des jour
naux en plusieurs langues étaient distribués dans la
cour Maîs le confort reste spartiate et "on y vivait en
plein courant d'air, les vasistas grand ouverts, par
souci d évacuer les miasmes " ll fallait en passer
par la pour espérer recevoir le precieux passeport
médical, délivré en maine

La dernière escale du Titanic
A9h40le 10 avril 1912, le tram spécial New York
Express - aux luxueuses voitures salons et plus
modestes wagons de seconde classe - prend le
départ à Pans-Saint Lazare pour Cherbourg Les
voyageurs y descendent tout près des deux transbordeurs de la White Star Lme qui les attendent
Les bagages sont aussitôt portes à bord par les
employés du port
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Ici, tout le monde sait que le dernier et le plus beau
des navires de la White Star, le Titanic, fait escale
dans la grande rade. "Toutefois pour /es Cherbourgeois, rien d'exceptionnel. Au début du XX' siècle,
des centaines de paquebots transatlantiques se
succèdent dans fa rade", précise Gérard Destrais,
lorsqu'on vient le consulter dans sa bouquinene de
la Grande-Rue.
Les deux transbordeurs de la White Star en 1912,
le Traffic et le Nomadic (53 et 71 rn de long) peuvent
chacun embarquer 1 DOO passagers.
Lorsque le Titanic s'immobilisa enfin, vers 18h30,
dans la rade, il y aurait eu cinq passagers débarqués
et 281 passagers embarqués, de 26 nationalités,
dont 21 Français. On parle de 151 passagers de première classe, "dont quelques-unes des plus grandes
fortunes du siècle", 28 passagers de seconde classe,
et 102 passagers de troisième classe. Maîs les
chiffres varient selon les récits.
Il reste un témoignage particulièrement précieux
pour dire l'impression alors ressentie à la vue du
Titanic : des lettres de Marie Jerwan, passagère
de seconde classe, embarquée à Cherbourg et rescapée du naufrage : "// était à peu près six heures
du soir, mercredi 10 avril, lorsque le petit remorqueur nous conduisit à bord. Je n'oublierai jamais
so majestueuse entrée dans Ici rade de Cherbourg ;
chacun éprouva une certaine sensation : notre petit
remorqueur semblait un rien auprès dè ce superbe
navire. La mer était calme et belle, tout semblait
nous sourire et nous souhaiter « bon voyage »".
Les bagages et cargaisons sont passés à l'aide d'une
grue, dans des filets, jusqu'à fond de cale. Les voyageurs, transférés grâce à une passerelle passée
entre le transbordeur et le paquebot. Les transbordeurs sont déjà de retour à quai lorsque retentit la
sirène du Titanic. Il est 20h10. Le géant des mers
disparaît dans la nuit tombante... pour son unique
voyage alors qu'il était destiné à une liaison régulière
entre l'Europe et les États-Unis.

Refoulés :
Cherbourg, point
de non retour
Certains passagers, relate
Gérard Destrais, auteur
de Cherbourg, port des
émigrants, s'installeront
finalement à Cherbourg, dans
le quartier du port, Souvent
commerçants de fortune
"issus en majorité des
émigrants ayant été refoulés
ou qui avaient choisi de
demeurer sur place. "
Ce qui n'est pas toujours
du goût des gens d'ici... qui
s'inquiètent des intentions
de ces "races de pouilleux"...
Et les hôteliers de se plaindre
"des étrangers dont les
habitudes commerciales
n'ont rien des nôtres".
V
J

L'hôtel Atlantique pouvait héberger 2 500 émigrants par jour. Fonctionnel et hygiéniste dans sa conception,
il offrait peu d'agréments. Les douches, les réfectoires ou les dortoirs étaient largement ventilés.
Aujourd'hui, l'hôtel Atlantique est partiellement occupé par la CCI de Cherbourg.
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Mémoire

La Cité de la Mer
renoue avec l'histoire

Un siècle dè migration
transatlantique
Cherbourg n'a plus affiche son rôle au cœur de l'aventure de I émigration europeenne vers les Amériques
Alors même que deux bâtiments phares en restent les témoins prestigieux I hôtel Atlantique
rue Dom Pedro centre d émigration ferme en 1934 et qui abrite aujourd hui le siege de la Chambre
de commerce et la gare maritime transatlantique Notre Dame des Queen fleuron Art Deco reconvertie
en Cite de la Mer depuis 2002 Son equipe s apprête aujourd hui a réconcilier Cherbourg avec son passe

O

Une célébrité
posthume
Sen un entrefilet dans le
Cherbourg Eclair le quotidien
local gravera I unique
passage du Titanic sn rade
Le transatlantique anglais
Titanic
le Lev/athan

perationnelle des juin 1931
la gare maritime transatlan
tique subit I effondrement

Redoutable en cadeau lui aussi un patrimoine pour
Cherbourg industriel et social C est la au a émerge
I idée de marier les deux et doucement celle d un lieu

des flux de migration puis
la guerre et enfin la concurrence des transports
aériens Elle s accroche malgre tout le temps de

dedie a I aventure de I exploration des fonds marins a
fait son chemin Jusquen2002 annee de I ouverture
de la Cite de la Mer e est le pari qui nous a tenus

voir passer des etoiles comme Salvador Dali ou Liz
Taylor Maîs le prestige s étiole En 1989 elle est
heureusement sauvée de la destruction grace a son
classement par les Monuments historiques Maîs il
fallait encore lui trouver une nouvelle vie Retour sur
la reconversion de la gare maritime transatlantique
de Cherbourg en Cite de la Mer avec son president
Bernard Cauvin qui fut aussi president de la Com
munaute urbaine de Cherbourg pendant 18 ans

Puis il y eut la bataille pour restaurer la superbe salle
des bagages Lescale inaugurale du Queen Mary ll

Quand la reine
des escales transatlantiques
renaît de ses cendres

moderne celui qui détient
le record du tonnage parmi
fes paquebots qui font
communiquer I Ancien et

Pour les natifs de I agglomeration comme moi ce
lieu a toujours ete celui du reve transatlantique

le Nouveau Continent

une gare qui vivait a un rythme effréné

a fait sa premiere escale sur

ou I on vouait passer des stars a une
epoque ou il ny avait quasiment pas

notre rade mercredi soir
ll était parti de Southampton

en 2004 a ete I appui pour reussir cette sauvegarde
En 2008 ce fut au tour de la salle cles pas perdus
réhabilitée en centre des congres Et aujourdhui
nous ne pouvions pas etre étrangers aux commerno
rations de la tragédie du Titanic // fallait aussi rebon
dir sur cette formidable aventure de I émigration a
Cherbourg
50 millions d européens qui partent
pour les Amériques en moins dim siecle e est la plus
grande migration de I humanite ' Mois Cherbourg la
France I Europe ne connaissent pas bien cette page
de notre histoire commune C est fondamental de la
faire partager Ce que nous souhaitons en propo
sant de nouveaux espaces dédies a I émigration et
au Titanic J espère que ce n est la qu un début
qu on va poursuivre ensemble avec des
villes dont nous sommes partenaires
Non seulement les villes du reseau
Titanic Cities Belfast Southamp

cle televisions On voyait ce pain

quèlques heures auparavant

moine partir en lambeaux maîs ll

ton Halifax

et avait marche a une vitesse

y avait aussi la peur de porter le

constante de 19 nœuds

projet de restauration d une telle

avec qui nous avons un lien au
titre de I émigration
Bremer

maîs aussi celles

A 8hlO exactement le
Titanic brillant de mille

cathedrale Art Deco Dans les
annees 80 on a reçu le sous marin

haven, Gênes New York Rio de
Janeiro

feux reprenait la haute mer
a destination de New York
L
J
Bernard Cauvin
MER4
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Un espace Titanic
a la Cité de la Mer

Clémence Farrell a été choisie par la Citê de la Mer
pour donner vie à son nouvel espace muséographique
consacré à l'histoire de l'émigration et au Titanic
(Ouverture : printemps 2012]. La scénographe justifie
le parti pris adopté pour lui donner toute sa force :

Pour aller plus loin
La Cité de la Mer
Lespace Titanic est la derniere création de la Cite de
la Mer Une occasion de decouvrir ou redécouvrir le
Redoutable, les espaces d exposition sur l'exploration des
fonds marins I aquarium abyssal ou I aventure virtuelle
"On a marche sous la mer"
Gare Maritime Transatlantique
50100 Cherbourg-Octeville
Tel 02 33 20 26 69 - wwwcitedelamercom

Bibliographie
• Cherbourg port des emigrants, Gerard Destrais,
a compte d'auteur, 1994
• Cherbourg, port du Titanic et des transatlantiques
Frederic Patard, La Presse de la Manche, 2011
• La gare maritime transatlantique de Cherbourg,
naissance, renaissances et destinée 1928 2008,
mémoire de licence professionnelle,
Virginie Beaufrere, juin 2007
Plutôt qu'un musée de souvenirs, pourquoi avez-vous cherché à rendre
une ambiance en plongeant les visiteurs dans l'époque et le moment ?
Nous n'avions pas de collection, il nous fallait donc une histoire. L'enjeu
scénographique est de rendre compte de cette histoire à l'appui de
documents historiques très renseignés mais aussi en introduisant une
fiction, en particulier à cause du "background" cinématographique. Je
pense surtout au film de James Cameron. Nous voulons aussi proposer
une photographie de la société de l'époque depuis la salle des bagages
consacrée au volet émigration au début du XX" siècle et à l'épopée
transatlantique, et le nouvel espace construit sur le voyage du Titanic,

• Lemigration par Cherbourg, Paul Moulin, 1925
Coll Bibliotheque de la chambre de commerce
de Cherbourg
• Les Français du Titanic François Cadet, Olivier Mendez,
Alain Dufief Franck Gavard-Perret, Marines Editions,
2011 (Association Française du Titanic)
• ^Histoire d'un quai Cherbourgeois, Jean Riva in,
Ed Association des amis du musee national
de la Marine, delegation regionale
de Basse-Normandie, 2009
• Titanic a Cherbourg, Gerard Destrais,
Editions Isoete, 1998

Témoignage
Qu'avez-vous trouvé comme sources d'inspiration ici,
à la Cité de la Mer ?
Ce lieu a une telle force ! Beaucoup plus que ce qu'aurait pu nous apporter
une collection d'objets. Il existe une espèce de réminiscence de l'histoire,
à cause du bâtiment lui-même. Et puis il y a cette omniprésence de
la mer, qui ceinture l'espace. Et enfin, l'ambition avant-gardiste de la
Cité de la Mer, qui essaie d'être innovante. On espère vraiment que ce
nouvel espace trouvera un écho auprès du public, à commencer auprès
des Cherbourgeois. Il faudrait qu'ils connaissent mieux cette page de leur
histoire, une histoire qui est à la fois locale et internationale. Cherbourg a
bien sa place dans l'épopée de l'émigration transatlantique, comme dans

Le 10 avril 1912, Michel Navratil et
ses deux fils embarquent sur le Titanic.
Tous trois partent vers l'Amérique à
bord du plus beau paquebot du monde
surnomme "L'Insubmersible1
Maîs le 14 avril, a 23h40 le Titanic
heurte un iceberg La tragédie
commence pour tous les passagers
et Michel n'a alors plus qu'une idée
en tête sauver ses enfants Lolo a
quatre ans, Monmon en a deux pour l'Histoire ils seront
désormais "Les Enfants du Titanic"
Cette histoire est un souvenir de famille revécu et raconte
par la fille d'un rescapé du Titanic la tragédie d un pere
qui allait refaire sa vie en Amerique maîs prit le mauvais
bateau, le Titanic
Hachette livre > 11,90 e

Sources sur le web
• http//aftitamc free fr/
• http //cherbourg-titanic corn
• Le trafic transatlantique a fait de Cherbourg le troisième
port de France, sur www (express fr (06/10/2008)
» Cherbourg port transatlantique, Renée Hainneville,
Annales de Géographie Persee 1923
sur http /'www persee fr/web/revues/home/prescript/
article/geo_0003-4010_1923_num_32J78_9866)
• http//titanic!912 bleublog lematm ch

Vidéo
Clémence Farrell (à droite) et son assistante Mélinée Kambiléo lors d'une réunion
de chantier pour l'installation de la muséographie.
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Emigrants, un document Actualite Pathe, Gaumont Pathe
Archives, prises de vues de 1926 à 1930
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