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2010, une année exceptionnelle pour French Lines.
Exceptionnelle, parce qu’elle est marquée par le début des
célébrations du 50ème anniversaire de deux évènements qui tiennent
une place essentielle dans l’histoire de nos compagnies fondatrices: le
lancement du France et le rapatriement maritime des français
d’Algérie.
Pour l’un comme pour l’autre, 2012 sera l’année du cinquantenaire mais c’est en 1960 que France a été mis à l’eau et que le destin
de l’Algérie a basculé vers l’indépendance.
Et French Lines a décidé de faire de ces 2 commémorations,
2 projets phares qui vont dominer ses activités au cours des 2 ans à
venir avec une exposition sur le France et le design en collaboration
avec le Musée National de la Marine, le Musée d’Art et d’Industrie de
Saint Etienne, le Musée d’Art et d’Industrie André Diligent-la Piscine de
Roubaix, le Musée des Beaux-Art André Malraux du Havre et les Musées
de Marseille. Elle sera présentée successivement dans chacun de ces
musées, au moment où notre partenaire Hachette diffuse une collection
de fascicules et une maquette sur le dernier de nos grands paquebots.
Mais aussi, une exposition sur le rapatriement «les valises sur le pont,
ils ont quitté l’Algérie», qui est appelée à «tourner» en France de 2010
jusqu’à n 2012.
2010 est une année exceptionnelle enn parce que ces 2
anniversaires en cachent un 3ème, celui de French Lines. Dans
quelques semaines, notre association aura 15 ans et avec le Bureau,
nous avons voulu que notre prochaine Assemblée générale, qui aura
lieu le 19 juin prochain, soit l’occasion de dresser un bilan de
notre action et de rendre hommage à tous ceux ceux qui nous ont
aidés à préserver le patrimoine des 2 grandes compagnies maritimes
françaises: élus, fonctionnaires, salariés, bénévoles mais aussi adhérents
dont le soutien sans faille pendant ces 15 ans nous a donné la légitimité
et les raisons de poursuivre notre action. Une seconde manifestation
aura lieu à Marseille le 1er Octobre.
Mais un anniversaire ne doit pas être seulement l’occasion de se
rémémorer tout ce qui a été fait dans le passé. Il doit permettre de
dégager des perspectives pour le futur et de mieux cerner les axes de
développement des années à venir.
Tel est l’objet de ce numéro «spécial 15 ans».
J’espère qu’il persuadera chacun d’entre vous de la qualité
de l’action menée, avec et pour vous, et surtout de la nécessité de
poursuivre leur engagement au sein de l’Association....pour au moins
15 ans.

Eric Giuily
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15 ans de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine
de la Marine marchande par l’Association French Lines
En 1995, Eric Giuily,
PDG de la Compagnie
Générale
Maritime
(issue de la fusion des
M e s s a g e r i e s
Maritimes et de la
Compagnie Générale
Transatlantique) et de
la Société Nationale
Corse
Méditerranée,
créait
l’Association
French Lines, an de
préserver le patrimoine
historique
de
ces
sociétés.
A
cette
époque, historiens et
entreprises prenaient
conscience de l’importance de l’histoire des
activités et des acteurs du monde marchand. Et pour
Eric Giuily il s’agissait de conserver, de mettre en
valeur et de faire connaître la mémoire d’entreprises
qui furent parmi les plus importantes dans l’histoire
internationale de la France ainsi qu’un patrimoine
matériel que l’on savait déjà exceptionnel.
En effet les Compagnies maritimes françaises
sont des entreprises fortement symboliques et
représentatives de l’histoire de notre pays. Depuis
le milieu du XIXe siècle elles ont représenté une
certaine image de la France qu’elle ont véhiculée sur
toutes les mers du globe et les cinq continents.
Pendant près de 150 années, elles ont
transporté les hommes, les puissants et les
humbles, les artistes, les voyageurs, les immigrés
et les migrants de ports en ports, de métropoles
en colonies, d’un continent à l’autre. Elles
chargèrent aussi des marchandises qui se sont
échangées de par le monde, construisant autour du
commerce du bois, du charbon, du sucre, du coton ou
du café, pour ne citer que celles-là, les règles, et les
cadres du monde économique contemporain.
Le 16 octobre 1995, l’Association French
Lines recevait un immense patrimoine, constitué
d’archives (quelques 6 kms), de milliers de
photographies (80 000), de lms (300) et de quelques
milliers d’objets (de la tapisserie à la petite cuillère) qui
résumaient toute cette histoire. Elle se donnait pour
mission d’inventorier, de restaurer et de conserver
l’ensemble de ce patrimoine pour l’ouvrir au public le
plus large.

Les Archives
La partie la plus importante, matériellement,
du patrimoine de French Lines c’est son fonds
d’archives. Elles se répartissent entre le siège du Havre
et la Délégation de Marseille (Le Havre : 4 kilomètres
linéaires et Marseille : 2 kilomètres linéaires).
L’essentiel du fonds concerne la Compagnie Générale
Transatlantique, les Messageries Maritimes et la CGM
mais au l des années, d’autres fonds ont été apportés ou déposés à l’Association, notamment sur les
compagnies Delmas, Chargeurs Réunis, Mr Le Borgne,
etc.

Les Archives de French Lines s’enrichissent
aussi régulièrement de dons, pour la plupart faits
par d’anciens salariés des Compagnies maritimes,
qui peuvent se révéler de
grande valeur. Le récent
don Morsier par exemple,
d’une qualité exceptionnelle a fait l’objet d’une
valorisation sur internet
particulièrement intéressante.
En
partenariat
avec la direction des
Archives
nationales,
l’Association French Lines
s’est dotée tout d’abord
de méthodes professionnelles de tri et de cadres
de classement de son
patrimoine en vue de
le conserver et de le
communiquer au mieux.
Archives dans un

Les archives de local de l’association
French Lines sont répertoriées et triées pas des
archivistes professionnels, sous le controle scientique et technique des Archives Nationales. A cela
il faut ajouter le concours régulier et indispensable
des bénévoles de l’Association qui en ce moment
par exemple, étudient et classent des plans (plans
de navires, plans de bâtiments), les dossiers de
personnels, et les Bulletins de la Transatlantique.
Grâce à sa délégation de Marseille,
l’Association
French
Lines
a
développé
un
partenariat privilégié avec la SNCM. En plus du tri
et du classement des archives de la CGT branche
méditerranée, French Lines assure la gestion des
archives courantes de la SNCM.
A ce jour, plus de 30 000 cotes d’archives
de l’Association French Lines sont interrogeables et
accessibles au public depuis notre site internet.
Les
archives
de
French
Lines
sont
communiquées au public au sein du Centre de
Documentation du Havre (fréquenté par une centaine
de chercheurs par année).
En parallèle à cette consultation sur place,
le Centre de Documentation répond aussi à environ
200 demandes annuelles par correspondance ou par
internet.
Actuellement le travail se poursuit sur les
dossiers de personnel. C’est un projet indispensable
pour répondre aux préocupations généalogiques
de nombreux chercheurs. Inventoriés par fonctions
et numéros de dossiers dans les archives des
Compagnies, ils sont difciles à communiquer en
l’état. C’est pourquoi French Lines s’est lancé le dé
ambitieux de constituer une base de données de ces
dossiers de personnel an de répondre aux
demandes des chercheurs et des familles. Grâce
à l’aide de bénévoles de l’Association, déjà
49 000 dossiers ont été inventoriés mais ils ne
représentent que 30 % de l’ensemble des dossiers de
personnel à étudier.
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Au fur et à mesure que le travail des archivistes avance, toute la richesse de ce fonds apparait.
Les dossiers des Compagnies nous décrivent en
détail la vie et l’administration des compagnies
maritimes: l’armement, les immeubles, les activités
techniques, l’administration, les affaires juridiques, les
guerres, les opérations commerciales, le personnel, la
médecine, la communication, la documentation, etc.
Grâce à ces sources, L’Association French Lines a déjà
réalisé plusieurs projets concrets. Ainsi l’exposition
«Cap sur Madagascar, la Réunion et Maurice» a été
créée à partir de rapports de voyages.
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On y trouve les registres Lloyd’s et Véritas
ainsi que des sources multiples sur les Compagnies
maritimes, la construction navale, les métiers, les
voyages, la colonisation,l’immigration, mais aussi sur
les peintres de la marine et les arts décoratifs.
Restent à étudier les bibliothèques de bord,
riches et diversiées. Ces livres mis à la disposition des
passagers pendant les traversées, reliés au chiffre
des Compagnies, nous révèlent les lectures à la
mode sur les paquebots ou dans les cabines des
naviguants.

Les Photographies
Bien qu’intimement liée aux archives des
Compagnies, la collection photographique de
l’Association French Lines mérite un examen et un
traitement propre. Plus de 80 000 photographies
sont conservées dans les réserves de l’Association,
dont 20 000 négatifs. French Lines est un des plus
importants fonds sur la Marine marchande et plus
spécialement sur la Compagnie Générale Transatlantique et les Messageries Maritimes.
De la construction à l’exploitation, en passant par
les vues touristiques, elle couvre 160 ans d’histoire
mondiale. Les éditeurs ont depuis longtemps pris la
mesure de ces richesses et le fonds est désormais
incontournable pour eux.
Il est constamment utilisé dans les publications
importantes sur les paquebots ou les cargos.

Fiche de Personnel

La Bibliothèque
En complément de ses archives , l’Association
French Lines possède une bibliothèque spécialisée de
plus de 20 000 volumes.
Constituée au départ à partir des bibliothèques des Compagnies fondatrices, la bibliothèque de
French Lines s’est enrichie au l des années grâce à
son action (ses propres publications et tous les ouvrages auxquels elle a participé), par les travaux des
chercheurs qui ont déposé leurs études après avoir
travaillé sur nos fonds, par des dons et par des
acquisitions ciblées. Enn le dépôt récent (2007) de
la bibliothèque ancienne d’Armateurs de France l’a
enrichie de plus de 6000 volumes. Le catalogue de ce
dépôt, désormais achevé, est disponible sur internet.
Véritable centre de ressources spécialisé, la
bibliothèque de French Lines est essentiellement
consacrée aux ouvrages et aux périodiques dédiés
aux domaines maritimes.

Centre de documentation
du Havre

Asie des chargeurs Réunis

Les photographies de l’Association French
Lines sont désormais numérisées en haute dénition
pour répondre à ces demandes. A ce jour plus de
10 000 photographies ont été numérisées et
légendées. En parallèle au travail régulier de
numérisation, grâce au soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication, l’Association French
Lines, ces deux dernières années, a pu mettre en
oeuvre deux importants projets de numérisation de
fonds : « Navires », 500 photographies de navires
de la marine marchande, et « Chargeurs réunis »,
l’histoire de la Compagnie des Chargeurs Réunis en
300 photographies.
La numérisation des fonds est fondamentale
pour diffuser et valoriser nos collections, mais elle
est aussi nécessaire pour les préserver. Les supports
actuels des photograhies, des négatifs comme des
lms, sont fragiles et sont appellés à diparaître dans
les prochaines décennies. Le travail de numérisation
actuel de ces fonds est utile au présent mais peut
dans le futur prolonger la vie et la connaissance, de
cette mémoire, de cette histoire.
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Les lms

La Mémoire Orale

Le fonds lm de l’Association French Lines
comprend 300 lms. Le plus ancien date de
1913 et les éléments les plus récents sont les
vidéogrammes des années 1980 et début 1990.
Cette collection rassemble en majorité les lms
commandés
par
la
Compagnie
Générale
Transatlantique, les Messageries Maritimes et la
Compagnie Générale Maritime au cours de leur
activité pour leur communication interne et externe.
A cette collection bien particulière, s’ajoute désormais le cinéma amateur, à savoir les lms de
navigants ou de passagers déposés à l’Association.

En complément de ses missions originelles,
l’Association French Lines a lancé en 2000 une
campagne de collecte de la mémoire orale.

La collection d’images animées de French
Lines est la plus importante en France dans le
domaine de la Marine marchande et de nombreux
chercheurs et réalisateurs consultent et utilisent
régulièrement ces archives.
Pour assurer leur bonne conservation, les
bobines
sont
conservées
au
Pôle
Image
Haute Normandie et au Centre National de la
Cinématographie (Archives Françaises du Film).
Une base de données informatique comprend
l’inventaire de ce fonds avec tous les détails sur l’état
des bobines, les résumés, les auteurs etc.
La préservation des images est assurée aussi
par la copie sur des supports récents : aujourd’hui 50
titres de la collection existent au format Bétacam SP
(analogique).

La mission mémoire orale de l’Association
French Lines est consacrée au recueil des témoignages des anciens employés des Compagnies
maritimes et plus particulièrement aux métiers du
personnel navigant (métiers du pont, de la machine,
des agents du service général, ADSG, sur les
cargos et les paquebots) et aux métiers portuaires,
auxiliaires du transport maritime (consignation,
manutention, remorquage, agences en France et à
l’étranger). Deux personnes sont chargées de la
mémoire orale à l’Association French Lines, au Havre
et à la délégation de Marseille.
Aujourd’hui l’Association possède 95 heures
d’entretiens enregistrés (sur bandes audio ou vidéo).
Une base de données informatique est en cours de
réalisation pour offrir aux chercheurs un accès à ces
enregistrements.
Cette mémoire vivante et humaine est
une source incomparable de connaissance sur
l’organisation sociale des Compagnies maritimes qui
complètent les archives écrites de l’Association. La
mission mémoire orale de l’Association French Lines
est à l’origine de deux expositions. La première, intitulée «Maman je suis marin» (Le Havre, Décembre
2002-mars 2003) était consacrée aux métiers de la
Marine marchande. Et la seconde à la Compagnie de
Navigation Mixte (Marseille, septembre 2003).
En 2008, une base de données avec des
éléments multimédia, dont la mémoire orale, des
extraits de lms, des archives et un forum sur les
métiers de la Marine marchande ont été mis en ligne
sur le site de l’Association.

Les Objets
Héritière des grandes compagnies maritimes
françaises, l’Association French Lines possède une
des plus importantes collections d’objets issus
de la Marine marchande. Comme elle a pour
mission de les sauvegarder et de les rendre
accessibles au public le plus large, ces oeuvres sont
conservées, inventoriées et sont fréquemment
prêtées pour des expositions en France et à
l’étranger.

Les Maquettes

Flyer d’une projection au cinéma le Studio

An de valoriser régulièrement ses lms,
l’Association French Lines a tissé des partenariats
à Bordeaux, au Havre à Marseille et à Rouen. Ils
permettent d’organiser des projections régulières en
salles de cinéma ou dans le cadre d’événements
culturels.

La collection de l’Association French Lines
regroupe 250 maquettes à différentes échelles. La
plupart sont des maquettes de navires, originales,
offertes par les Chantiers navals aux armateurs au
moment de la construction d’un navire. L’Association
French Lines par exemple possède la maquette de
Normandie, présentée à l’Exposition Internationale
de 1937.
A côté de ces grandes pièces, une série de
100 petites maquettes commandée par la Compagnie
Générale Transtlantique pour son centenaire retrace
l’ensemble de sa otte. Cet ensemble rare et inégalé
est classé Monument Historique.
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Le Mobilier
Les Compagnies maritimes faisaient appel à
des artistes renommés pour meubler et décorer
leurs navires, ainsi que pour les bureaux de leurs
sièges et de leurs agences. On retrouve ainsi
dans les réserves de
l’Association French
Lines des centaines
de pièces, depuis les
fauteuils de salle à
manger pivotant sur
un pied en fonte des
paquebots
1900,
aux meubles du
France, en passant
par les célèbres
transats rouges de
Meubles de la Transat
la
Compagnie
Générale Transatlantique.

Les Peintures, tapisseries et
œuvres graphiques
De même, pour le décor des navires et de leurs
bureaux, les Compagnies maritimes ont privilégié
de grands peintres comme Mathurin Méheut, Henri
Rousseau, Paul Sébille, Marin-Marie, Albert Brenet.
De cette histoire, l’Association French Lines conserve
encore des centaines de tapisseries, tableaux,
peintures, aquarelles, dessins, gouaches, gravures de
toutes les époques qui résument l’histoire des arts et
du goût du XXe siècle.

Les afches
Les Compagnies maritimes ont toujours porté
une grande attention à leur communication et ont
fait appel aux plus grands afchistes et dessinateurs
pour leur publicité (Cassandre, Sandy Hook, Fix
masseau). L’Association French Lines a reçu ainsi plus
de 500 afches originales couvrant toute l’histoire des
compagnies.

Les arts de la table
Sur leurs paquebots, véritables palaces
ottants qui se voulaient le euron de l’hôtellerie à la
française, les compagnies soignaient le service. Cette
préoccupation sans cesse renouvelée apparait dans
les collections de l’Association French Lines. Plus de
3000 pièces d’orfèvrerie, de faïence, de porcelaine,
de verre, issues des plus grandes manufactures de
luxe (Daum, Haviland, Ercuis, Christoe…) illustrent
l’histoire des arts de la table depuis la n du XIXe
siècle jusqu’aux années 1960.
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Enn, parmi les collections de l’Association
French Lines on trouve encore une centaine de
médailles, autre grande tradition de la marine, des
costumes, des centaines de pavillons, ainsi que
des objets techniques. Une collection originale
d’objets dérivés et publicitaires nous rappelle que la
« paquebotmania » existe depuis longue date et n’a
pas cessé d’inspirer les imaginations.
Grâce à ses collections, l’Association French
Lines imagine et suscite des expositions depuis quinze
ans. Elle a encore dans ses cartons des projets
ambitieux et originaux pour mettre en valeur toute la
diversité de ses richesses.

Le site frenchlines.com
Principale vitrine de son activité au quotidien,
le site web de l’Association French Lines est ouvert
au public depuis novembre 1998. La conception
technique et graphique, ainsi que la partie
rédactionnelle sont entièrement réalisées par les
membres de l’Association (salariés et bénévoles).
Ce choix de fonctionnement permet d’apporter régulièrement de nouveaux contenus sur le site, sans
l’intermédiaire d’un prestataire extérieur. Depuis
1999, les rubriques principales sont traduites
en anglais. Constamment enrichi de nouvelles
ressources, le site frenchlines.com a été l’objet
d’une refonte complète en 2005 (nouvelle interface
graphique, nouvelle ergonomie de navigation).
Depuis 2001, trois lettres d’informations par
e-mail permettent d’avertir les abonnés sur les
mises à jour du site. La première est réservée aux
sociétaires de l’Association et compte 450 abonnés,
la seconde ouverte à tous rassemble 750 abonnés, la
troisième est anglophone et compte 40 abonnés (en
mars 2010).
Depuis son ouverture, le site fait l’objet
d’un référencement systématique an de garantir sa
visibilité dans les moteurs de recherche. Aujourd’hui
plusieurs centaines de sites ont un lien vers
frenchlines.com. Le site est bien référencé par
les moteurs de recherche et occupe l’espace
sémantique de l’histoire de la Marine marchande.
Des requêtes sur cette thématique font apparaître
frenchlines.com dans les premiers résultats (quelques
exemples : listes de passagers, paquebot normandie,
paquebot france, compagnie transatlantique, archives
maritimes, archives marine marchande, etc.)
En 2009, le site de French Lines a été
fréquenté par plus de 170 000 visiteurs, soit une
moyenne de 3 000 visiteurs par semaine et a totalisé
1 200 000 pages vues.

En écho, des milliers de menus imprimés nous
racontent,
de
traversées en croisières, des
petits déjeuners
aux
dîners
de
gala, toute
une histoire
française de
la gastronomie.

Service Normandie 1ere classe
Dessiné par Luc Lanel
et exécuté par Christofle

Page d’accueil du site de l’Association

5

B U L L E T I N
N
S P E C I A L
1 5
A N S

Ainsi le site frenchlines.com est désormais le
premier accès des adhérents et du grand public à
l’ensemble des activités de l’Association French Lines.
Principal moteur de sa communication il rassemble
chercheurs et curieux autour de ses missions et de
ses collections.

En Guise de 1er Bilan
L’Association French Lines depuis ses
premières années d’existence, a multiplié les
initiatives et les projets pour montrer le patrimoine
dont elle est détentrice, ainsi que la progression
régulière de sa connaissance de celui-ci. La politique
de diffusion de l’Association French Lines comprend
des expositions, des publications, des projections mais
aussi l’organisation de colloques et de conférences.
La souplesse de son statut associatif a permis
à French Lines de professionnaliser son action tout
en conservant un lien fort avec les acteurs de
l’histoire qu’elle entretient : les personnels sédentaires et naviguants des compagnies. Adhérents et
bénévoles de l’Association, présents au quotidien
comme pour les actions d’exception, ils entretiennent
la mémoire et la vie de l’Association, ils en restent le
coeur et la force.
Mais la grande originalité de l’Association
French Lines est l’homogénéité de ses fonds. En
créant l’Association en 1995, son Président, Eric
Giuily a voulu conserver et préserver l’unité de
la mémoire des Compagnies maritimes françaises.
L’organisation depuis 10 ans des campagnes de
mémoire orale ajoute à ces matériaux de l’histoire
toute la dimension immatérielle qui, faute de collecte,
échappe souvent aux chercheurs. Patrimoine immatériel, archives, photos, lms, collections, tous ces
éléments sont intimement liés et c’est par ces liens
toujours conservé que nous pouvons construire une
histoire ne et étayée.
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Le patrimoine de l’Association French Lines
et les archives des grands paquebots permettent
bien évidemment de retracer près de 150 années
d’histoire du luxe, de l’hôtellerie, de la gastronomie,
des beaux-arts, des arts décoratifs et du design
mais aussi une histoire de la communication, de la
publicité, et du graphisme. C’est de même une source
incomparable pour étudier l’histoire du commerce,
du transport, l’histoire des voyages, des relations
internationales mais aussi celle de la colonisation et
de la migration. Ce sont tous les enjeux du monde
contemporain qui trouvent écho dans les archives du
transport maritime.
Depuis 15 ans, le travail engrangé par les
bénévoles et les salariés de French Lines a démontré
que au-delà de la culture d’entreprise, l’histoire et la
mémoire des Compagnies maritimes couvre des pans
entiers de l’histoire sociale, culturelle et artistique de
la France et du monde contemporain.
Les récents colloques et expositions de French
Lines sur la mémoire maritime du rapatriement
d’Algérie ont été une nouvelle fois l’occasion de
souligner l’importance de ces Compagnies maritimes
dans les grand événements historiques et la somme
des recherches qu’il nous reste encore à entreprendre sur notre patrimoine. Car au-delà de la simple
histoire factuelle, voir hagiographique des entreprises dont nous sommes en charge de mémoire, le
devoir de French Lines est aussi d’aborder objectivement tous les aspects les plus sensibles de l’histoire
que retrace son patrimoine.

Aymeric Perroy et Clémence Ducroix,
avec la participation de
Pierre Commenge

Exposition Valises sur le pont à Perpignan
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Remerciements
Les femmes et les hommes sans qui French Lines ne serait pas
L’Association French Lines c’est avant tout une histoire de femmes et d’hommes
passionnés, près de 800 adhérents aujourd’hui!, qui durant quinze ans se sont mobilisés pour
conserver, inventorier, restaurer, ouvrir au public le plus large, en un mot et tout simplement,
pour faire vivre ce patrimoine historique exceptionnel.
C’est d’abord un petit groupe de salariés havrais qui, sous l’autorité de Guy Adam et sous
l’impulsion de Jean-Paul Herbert, presque clandestinement, s’est employé à préserver tout ce qui
n’avait pas été vendu, perdu, jeté ou emprunté.
C’est ensuite Agnès Caradec, directrice de la communication, et ses collaboratrices, MarieChristine Bert et Christine Nunés, qui ont compris que la transformation profonde de la CGM
entreprise depuis 1992 pouvait et même devait aller de pair avec la valorisation de son histoire et
donc des collections qui la matérialisent. Ensemble, nous avons engagé les réexions et études
qui devaient aboutir à la création de l’Association.
Mais c’est à Marie-Anne Belin, Dominique Boudet, Pascal Bierre au regretté Christian
d’Aboville que devait revenir la charge de concrétiser ce projet et de lui donner vie au cours du
second semestre 1995 et dans les années qui ont suivi.
Au poste de Secrétaire Général de l’Association Jacques Joseph a remplacé Marie-Anne
Belin apportant ce lien indispensable avec les adhérents et une rigueur dans la gestion, avec l’aide
amicale mais intransigeante de notre trésorier Pascal Bierre. Des équipes de bénévoles et de
salariés -dont certains comme Pierre Commenge, Christelle Harrir, Armelle Ollivier sont encore ou
sont restés parmi nous depuis plus d’une dizaine d’année - se sont succédé au Havre et à Marseille, sous la responsabilité de Jean-Paul Herbert, Virginie Caltot, Claire Garcia, Aymeric Perroy
et maintenant Clémence Ducroix, au poste de Responsable scientique en charge du patrimoine.
L’Histoire de French Lines, c’est aussi la volonté de créer une structure implantée dans
toutes les régions qui ont joué un rôle important dans l’histoire de nos compagnies avec la
création de délégations à Marseille animée par Jean Liotard et Yves Lacoste, Dunkerque avec
Christian Vroland, Bordeaux avec Jacques Mahé et bien sûr Paris avec l’aide quotidienne et jamais
démentie de Françoise Berthelot qui gère les inscriptions des adhérents et les reçus scaux.
L’histoire de French Lines, c’est enn la volonté, originale et délicate à mettre en oeuvre,
de faire travailler ensemble des salariés, nous en avons eu jusqu’à 18 en même temps, nous
sommes 10 aujourd’hui, et des adhérents bénévoles. Nous ne pouvons les citer, la liste serait trop
longue les dizaines de bénévoles, d’adhérents, d’administrateurs et de salariés qui ont participé
à cette aventure et dont beaucoup sont toujours sur le pont quinze ans après et j’espère pour les
quinze ans à venir.
A toutes ces personnes, je dis que nous pouvons être ers de ce que nous avons fait
ensemble et je renouvelle mes remerciements pour hier, aujourd’hui mais surtout pour demain.
Car préserver un patrimoine des vicissitudes du temps, c’est par dénition une oeuvre qui se
perpétue se renouvelle en permanence de par ses propres succès sans n .
Eric GIUILY

Assemblée Générale au Havre
A l’occasion de l’anniversaire des 15 ans de l’Association, l’Assemblée Générale se déroulera dans
nos locaux du Havre le samedi 19 juin.
Pour cette journée exceptionnelle nous vous proposons le programme suivant
*10H00 Assemblée Générale au siège social de l’Association quai Joannès Couvert.
*12H00 En association avec les Caves de la transat, dégustation de la cuvée spéciale de
champagne «Anniversaire du lancement du France».
*13H00 Déjeuner au restaurant « les Gens de mer ».
*15H00 Exposition «Voyage inaugural du Normandie» sur la plage ou Le Havre, «juin 1940
dans les sillages de l’exode» à l’Espace André Graillot.
*16H30 Projection de deux lms au Studio (environ 1heure) «Normandie Voyage
inaugural» et «Rio New York avec Normandie».
Et bien sûr la possibilité pour ceux qui le désirent de passer leur week-end sur le Havre et de
visiter la ville avec le Musée Malraux, l’appartement témoin, les jardins suspendus, la maison
de l’Armateur, l’hôtel Dubocage de Bléville et le Prieuré de Graville. Le 19 juin est inaugurée au
Musée Malraux une grande exposition consacrée au peintre Degas, à voir absolument.
Nous espérons vous voir nombreux.
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Boutique «Spécial 15 Ans»
Voyages en mer, paquebots et cargos,
trésors photographiques de French Lines
Pour ces 15 ans nous souhaitons vous faire mieux connaître
les réalisations de votre Association. Nous vous proposons le
livre «Voyage en mer paquebot & cargos, trésors photographiques de French Lines» au prix de 15 € au lieu de 37,90 €.
Cet ouvrage est riche en illustrations issues de la collection
de l’Association French Lines.

Référence : FL 103
Pages : 174
Prix : 15€* + 7,62€ de frais de port

Ce 15ème anniversaire ne serait pas complet
sans la parution du troisième volume de

«Mémoire de La French Lines»
Etranges destins de paquebots

Référence : FL 172
Pages :
Prix : 24€* + 7,62€ de frais de port

Nous
vous
proposons
également
le
catalogue de la dernière exposition de
l’Association.

«Les Valises sur le pont, la mémoire du
rapatriement maritime
d’Algérie en 1962»

Référence : FL 103
Pages : 127
Prix : 32,50€* + 7,62€ de frais de port

Si vous souhaitez passer une commande, contactez Audrey Alais au :
02 35 24 19 13
Association French Lines
Avenue Lucien Corbeaux BP CMA CGM 76096 Le Havre cedex
*Prix au tarif adhérent
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Boutique «Spécial 15 Ans»
Nous vous proposons aussi une vente groupée des catalogues d’expositions à un prix exceptionnel.
Un cadeau sera ajouté à votre envoi.

les catalogues de French Lines
1er lot
* Le tour du monde par l’afche
* Entre Mer et Désert
* Rêve d’Asie
*Des diligences aux paquebots, les 150 ans
des Messageries Maritimes
* La gastronomie à bord des paquebots
* Les loisirs à bord des paquebots
* L’Egypte à bord
* «Maman je suis marin», les métiers du bord
de la Marine marchande
Nous vous proposons ce 1er lot à 20 € les
8 catalogues
Référence : FL 096
Prix : 20 €* + 7,62€ de frais de port

2ème lot
* Quand les paquebots avaient des voiles
* Escales dans les ports du monde
* Le Marseille de René Simon
Nous vous proposons ce 2ème lot à 15 € les
3 catalogues.
Référence : FL 107
Prix : 15 €* + 7,62€ de frais de port

Champagne
Fidèles à leur tradition, les Chais de la Transat ont décidé, avec l’accord de French Lines, de
commercialiser une cuvée spéciale de Champagne an de commémorer le 50 ème anniversaire du
lancement du paquebot France en mai 1960.
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association vous pourrez déguster
cette cuvée spéciale de champagne Aux Chais de la Transat.
Son prix est de 29,90 €.
Les bouteilles collectors sont mises en vente début juin.
Elles peuvent être réservées par les adhérents de l’Association
auprès des Caves de la Transat du Havre.
Pour toute réservation
02 35 53 66 75

contactez

les

caves

de

la

Transat
9
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Et bientôt les 15 ans à Marseille
Pour les 15 ans de French Lines la délégation de Marseille vous donne rendez-vous le 1er Octobre 2010
à partir de 18h00 pour :
* une conférence «French Lines, 15 ans au service du patrimoine des Compagnies Maritimes»
* une projection de lms
* un apéritif,
à la Maison de la Région, 61 La Cannebière, Marseille.

Et pour les 15 ans à venir
Malgré la réduction de ses moyens liés à la suppression des emplois jeunes et des réductions
de concours de certains partenaires, l’équipe de French Lines n’est plus que jamais décidé à poursuivre
son action de préservation et de mise en valeur du patrimoine des Compagnies maritimes. Les résultats
obtenus au cours des quinze premières années d’actions de l’Association sont un encouragement sans
égal à poursuivre notre activité et à la développer.
Le premier de nos objectifs est d’achever le travail d’inventaire de notre patrimoine (archives,
objets, photographies, lms) pour continuer à le faire vivre et à le diffuser. C’est pourquoi nous
souhaitons accentuer de plus en plus la numérisation de nos fonds et le développement de notre
présence sur internet qui est devenue le coeur de notre stratégie pour atteindre et mobiliser nos
différents publics.
Notre volonté est aussi de conserver le rythme actuel de création d’expositions, et de publications
de brochures, d’ouvrages, de DVD, d’afches, an de faire vivre la mémoire des Compagnies maritimes
françaises, de toucher un public toujours plus large et de le déliser.
Pour diversier nos ressources, il est nécessaire par ailleurs de développer les droits dérivés,
grâce à des partenariats publics et privés. La collection des fascicules lancées en 2010 par Hachette est
une très belle illustration de ce qui peut être fait dans ce domaine et doit nous servir d’exemple pour le
futur.
Enn notre dernière priorité reste la recherche d’un lieu permanent d’exposition de nos fonds, ce
qui nous permettrait un contact constant avec ceux qui s’intéressent au patrimoine maritime. Ce serait
une source inestimable d’élargissement et d’enrichement de notre action.
Quoi qu’il en soit nous entendons faire toujours plus et mieux au service du patrimoine maritime,
avec l’aide de nos bénévoles, nos adhérents et nos partenaires permanents.
Que le Ministère de la culture et celui de la mer, que la Ville du Havre, les départements des
Bouches du Rhône et de Seine Maritime, les régions Haute Normandie et Provence Alpes Côtes d’Azur,
La CGM CMA, et la SNCM soient à nouveau remerciés pour leur dèle soutien, passé, présent et surtout
futur.
A nous de concevoir et proposer à tous les bénévoles, adhérents et partenaires les actions
et manifestations qui retiendront votre attention et vous donneront envie d’y participer, comme nous
l’avons fait depuis 15 ans.
Pour les 15 ans à venir nous entendons donc de maintenir le cap.

Association French Lines

Reconnue d’intérêt général
Association pour la mise en valeur du patrimoine des compagnies maritimes françaises
Siège social : French Lines Avenue Lucien Corbeaux BP CMA-CGM 76096 Le Havre Cedex Tél : 02 35 24 19 13 Fax : 02 35 25 19 37
Bureau Paris : Association French Lines, 57 rue de l’Abbé Groult, 75015 Paris Tél/fax : 01 45 33 37 43
Délégation Marseille : 9, quai de la Joliette adresse postale : 61, Bd des Dames 13002 Marseille Tél: 04 91 56 33 55 Fax : 04 91 56 35 11
Délégation Dunkerque : Musée Portuaire de Dunkerque, 9 quai de la Citadelle 59140 Dunkerque Tél : 03 28 24 05 49 Fax : 03 28 65 06 62
Délégation Bordeaux : Association French Lines, CMA CGM, Bordeaux Fret, Zone industrielle de Bruges, rue Henri Delattre,
33 521 Bruges cedex Tél : 05 56 11 96 01 Fax : 05 56 11 96 29
E-mail : frenchlines@wanadoo.fr Site web : http://www.frenchlines.com
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