Page 1 sur 4

cherbourg-titanic.com
11/05/2011 - Réseau Titanic Cities

Titanic Cities : un réseau pour commémorer les 100 ans du
Titanic

Cherbourg avait décidé de s'associer aux villes qui en 2012, ont célébré le
centenaire du voyage du Titanic : Belfast, Liverpool, Southampton, Halifax, Cobh et
New York. Ces villes, qui sont chacune liées à l'histoire du paquebot, ont signés une
charte de partenariat par laquelle elles s'engagaient à travailler en commun sur un
programme de commémorations. Il s'agissait d'élaborer et de promouvoir un
programme d'événements sur une base commune, afin de relier les manifestations
qui otn été organisées en 2012. Le réseau « Titanic Cities » a été concrétisé fin
mai 2011 par le lancement d'un site Internet officiel. En parallèle, des liens se sont
constitué entre les musées des différentes villes (notamment le musée de la mer de
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Cherbourg ), permettant l'échange d'informations, de documents ou encore de
photographies.

7 villes marquées par le voyage du Titanic

Le paquebot Titanic avant son lancement à Belfast, en 1912
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L'histoire de chacune des villes suivantes est liée à la vie du paquebot Titanic. Pour
Liverpool, l'immatriculation (siège social de la compagnie transatlantique White Star
Line ), Belfast, la construction, Southampton, son port de départ, Cherbourg sa
première escale (la seule sur le continent), Cobh (Cork, Irlande), sa deuxième et
dernière escale, Halifax (Nouvelle Ecosse, Canada), le lieu où ont été enterrés la
plupart des corps retrouvés en mer et New York, sa destination finale jamais
atteinte. Toutes les villes font parties du réseau Titanic Cities, mises à part New
York et Halifax qui devraient rejoindre ce réseau bientôt.

Le 31 mai 2011, Bernard Cauvin, Président de La Cité de la Mer et représentant de
la Communauté urbaine de Cherbourg, s'est déplacé à Belfast pour le lancement
officiel du réseau Titanic Cities. Avec ses homologues de Belfast, Southampton,
Cobh et Liverpool, il a pu assister aux commémorations organisées à l'occasion du
99ème anniversaire de la disparition du célèbre paquebot, le Titanic.
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De gauche à droite, le maire de la ville irlandaise de Cobh, le lord-mayor de la ville
de Belfast, Bernard Cauvin, Président de la Cité de la Mer de Cherbourg, la maire
adjointe de Liverpool et le maire de Southampton.

