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1. Le temps des paquebots

Préparatifs de lancement par côté du Great EMI(nI.
('-'/IIMI/r./ion du 14 novembre 18)'.1



Great Eastern, 1858
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8. - le Paquebot Il NORMANDIE" de la Cie Générale Transatlantique. - Grand escalier du fumoir {ensemblel



Record de Yitesse remporté par ra ., Provence )'
SUT' le l. Deutchland ,.



2. Le Normandie, un paquebot de légende



es deux pius ,grands Paquebots du Mon







Henri CANGARDEL,directeur général de la
Compagnie générale transatlantique

«Construire Normandie fut un acte audacieux, le geste d'une
nation qui voulait, après avoir montré sa valeur militaire,
assurer qu'elle était prête aux compétitions pacifiques du
commerce maritime. (...) Défions-nous de ne proposer à
notre jeunesse que des motifs de découragement et de
pessimisme. (...) EntraÎnée par l'exemple, elle acclamera avec
nous, comme une victoire sur le pessimisme stérile, la fière
arrivée en Amérique, sous notre pavillon, du plus beau et du
plus grand paquebot du monde.»



Marcel OLIVIER, président de la Compagnie
générale transatlantique

«Chacun de nos paquebots est un salon
international, où dans un cadre français, les
élites du monde entier tiennent un congrès
permanent de la paix. Ainsi, nous servons notre
pays de la manière et dans les voies qui
conviennent le mieux à son génie et à ses
traditions.»



AIbert LEBRUN, président de la Répu bl iq ue

«Normandie est une réalisation d'ordre
essentiellement national. Il n'est pas une
province, une grande cité, une industrie
maîtresse, un art marquant, qui n'y ait collaboré.
Sous le pavillon aux trois couleurs, c'est son vrai
visage, dans sa séduction et sa variété, que la
Franceva promener demain à travers les mers.»



















3. Les écrivains-reporters à bord du voyage
inaugural du Normandie (29 mai- 11 juin 1935)

Cil c- TRANSATLANTIQUE' FRENCH LINE



Le Normandie en chiffres (voyage inaugural)

Longueur: 313,75 m - Largeur: 36,40 m

Jauge brute: 79'000 tonneaux

Puissance: 160'000 CV (30 t de mazout/hl - 11 ponts - 29 chaudières

Vitesse en service: 29 nœuds (= 53,708 km/hl

Etat-major et équipage: 1'355 personnes

Passagers en 1ère classe: 848

Passagers en 2e classe (touriste): 665

Passagers en 3e classe : 458 Total: 1'972 passagers



Au départ du voyage inaugural du Normandie

• 70'000 œufs
• 7'000 poulets
• 12'000 litres de vins fins
• 18'000 litres de bière
• 80 tonnes de glace
• 57'000 verres
• 57'000 assiettes
... et une brigade de cuisine de 200 personnes





Cendrars
Colette
Farrère
Wolff





Philippe Soupault (1897-1990) pour la Revue
de Paris



Claude Farrère (1876-1957) pour Paris-Soir





Pierre Wolff (1865-1944) pour Le Journal





Sidonie-Gabrielle Colette (1873-1954) pour
Le Journal





4. Blaise Cendrars sur le Normandie: la vision
d'un écrivain
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Claude FARRÈRE, écrivain, à bord du
Normandie, le 30 mai 1935

«La Normandie n'est un simple paquebot, et il ne
s'agit pas ici de prodiguer à des passagers
quelconques un confort et des splendeurs que les rois
de la terre ne connaissent eux-mêmes pas souvent. La
Normandie, c'est Paris et c'est la France résumés en
cette capitale flottante, image de toutes les
magnificences de chez nous. Et cette capitale-là fait
figure d'ambassadeur extraordinaire ...»



Blaise CENDRARS, au départ du voyage
inaugural du Normandie, 29 mai 1935

«L'œil ne se lasse pas d'admirer les proportions
harmonieuses et immédiatement intelligibles de
ce beau navire, proportions qui font de cette
ville flottante, de cet immense engin pratique,
conçu par des ingénieurs et destiné à une fin
utile, une œuvre d'art, un chef-d'œuvre de
l'esthétique contemporaine au sens le plus
profond, le plus aigu, le plus moderne du mot.»





1.
AVEC L'ÉQUIPAGE, AVANT L'APPAREILLAGE

Veillée d'armes sur le plus grand navire du
monde

(29 mai, par téléphone depuis Le Havre)



2.

DANS LES FLANCS DU BON COLOSSE, J'AI
VU BATTRE SON CŒUR.

Première nuit de quart dans la chambre de
chauffe ou la mélodie de la Force

(30 mai, à bord du Normandie, par radio)



3.

UN SURVEILLANT DU BORD M'AVAIT DIT:
, "

« NOUS AVONS EMBARQUE UN MYSTERE. »

Ce mystère, c'est la formidable machine
électrique où s'élabore, comme par magie, la

force qui anime le navire géant.
(1er juin, par radio)



4.

IL NE FALLUT QUE TROIS MINUTES POUR QUE
,

LA NORMANDIE UN INSTANT IMMOBILISEE
PUISSE REPRENDRE SA ROUTE

Au cours de cette manœuvre sensationnelle
les hommes de la machine, officiers et

mécaniciens, ont prouvé leur admirable
entraînement et leur dévouement.

(2 juin, par radio)



5.

LESVAINQUEURS: CEUX DE LA MACHINE ET
JEAN HAZARD, LEUR CHEF

(3 juin, par radio)



6.

TANDIS QUE NEW YORK ACCLAMAIT LA MARCHE
TRIOMPHALE DE NORMANDIE, CEUX DES

MACHINES VEILLAIENT TOUJOURS LEUR POSTE
DANS LES PROFONDEURS DU NAVIRE.

(4 juin, par câble, de New York)





7.

A NEW YORK LA NORMANDIE BAT UN
,

NOUVEAU RECORD: CELUI DE LA CURIOSITE.

(6 juin, par téléphone, de New York)



8.

LA NORMANDIE AVANT BATTU LE RECORD
ATLANTIQUE D'OUEST EN EST REJOINT LE

HAVRE.

(12 juin)



9.

UN RAT POURRAIT ARRÊTER D'UN COUP LA VIE
"A BORD DE LA NORMAND/E.

Mais toutes les précautions sont prises à bord
pour l'empêcher de pénétrer au tableau E,

cerveau du géant des mers.

(21 juin)







Fernand Léger, Le Remorqueur, 1920



Fernand Léger, Les Constructeurs, 1950



5. Marie-Caroline Bourquin-Jaccard sur le
Normandie: un témoignage «ordinaire»

SOUTHAMPTON TO NEW YORK
EXPRESS lUXURY_SERVICE
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Sun-deck.



Pont-Promenade.



Café-Terrasse.



Appartement de luxe,



Cabine de Ire Classe,





Salle de culture physique,



Jardin d'Hiver.



La Grande Descente
et l'entrée de la Chapelle.



Salon de Thé.



Fumoir.
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6. Conclusion •
• la fin du Normandie













Merci pour votre attention 1


