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LE TITANIC - Naufrage d'un géant

La chronologie
du naufrage du Titanic

Le lundi 15 avril 1912, lors de son premier voyage à destination de New York, le paquebot anglais Titanic
sombre au fond de l’océan après avoir heurté un iceberg.
LE 14 AVRIL 1912 - DE 9H À 22H55
Le Titanic capte des messages radio d’autres
paquebots signalant la présence d’icebergs.

23H40
Les veilleurs aperçoivent un iceberg
à moins de 500 m et donnent l’alerte.
Le Titanic dévie sa route mais la partie
sous l’eau de l’iceberg déchire la coque.
23H50
L’eau s’engouffre dans 5 des 16 compartiments
qui divisent la coque.
LE 15 AVRIL 1912 - 00H15

Le Titanic lance un appel de détresse
entendu par plusieurs navires.
Aucun n’est à moins de 100 km.
DE 00H45 À 2H05
Les 20 canots de sauvetage sont mis à l’eau
petit à petit.
Il n’y en a pas assez pour tous les passagers et
beaucoup ne sont pas complètement remplis.
2H20
Le Titanic se casse en deux et coule.
4H10
Le Carpathia, qui avait fait route à toute vapeur
pour porter secours au Titanic, sillonne la zone
pour repêcher les canots et retrouver
des survivants dans l’eau.

Il y aura seulement
711 survivants sur
les 2 201 personnes à bord.
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Naufrage d'un géant

Lancé sur les flots en 1912, le Titanic est le
plus grand, le plus luxueux et le plus sûr des
navires de son époque. Pourtant, lors de son
premier voyage, il sombre après avoir heurté
un iceberg. Cet incident restera longtemps
le plus dramatique de l’histoire maritime.
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