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Le Caronia

Le  Titanic, on le sait, a reçu de nombreux messages qui indiquaient la présence d’icebergs
dérivants. Le Tribunal des naufrages Britanniques a recensé cinq télégrammes envoyés aux Titanic.
Le premier, reçu à 9 heures, émane du Caronia, de la Cunard Line. L’avertissement a été apporté au
capitaine Smith.

Commandant,  Titanic.  Vapeurs  allant  à  l’ouest  signalent  icebergs,  growlers  et
champ de glace par 42° N, du 49° au 51° O, 23 avril. Compliments. – Barr.

Captain, Titanic. - Westbound steamers report bergs, growlers and field ice in 42°
N. from 49° to 51° W., 12th April. Compliments. – Barr.

Le Baltic

Un second, reçu à 13 h 42, émane du  Baltic, de la White Star Line. L’avertissement a été
apporté au capitaine Smith qui l’a ensuite donné à Bruce Ismay.

Commandant  Smith,  Titanic.  Avons eu vents variables et  modérés  et  beau temps
depuis départ. Vapeur grec  Athenai rapporte passage icebergs et grande quantité
champs de glace aujourd’hui par latitude 41° 51’ N et longitude 49° 52’ O. Hier soir
avons  parlé  avec  vapeur  allemand  pétrolier  Deutschland allant  de  Stettin  à
Philadelphie,  ne pouvant plus se diriger à court de charbon, latitude 40° 42’ N,
longitude  55° 11’ O.  Désire  être  signalé  à New York  et  à  autres  vapeurs.  Vous
souhaites, ainsi qu’au Titanic, tout succès. – Commandant.

Captain Smith, Titanic. Have had moderate, variable winds and clear, fine weather
since leaving. Greek steamer Athenai reports passing icebergs and large quantities
of field ice to-day in lat. 41° 51' N., long. 49° 52' W. Last night we spoke German
oiltank steamer Deutschland,  Stettin to Philadelphia,  not  under control,  short  of
coal, lat. 40° 42' N., long. 55° 11' W. Wishes to be reported to New York and other
steamers. Wish you and 'Titanic' all success. – Commander.
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L’America

Un troisième, reçu à 13 h 45, émane de l’America, de l’American Line. L’avertissement ne
semble pas avoir été apporté sur la passerelle. Il était destiné à un autre poste et le Titanic a relayé
l’information.

Amerika passé le 14 avril en vue de deux grands icebergs par 41° 27’ latitude N et
50° 8’ longitude O.

Amerika passed two large icebergs in 41° 27' N., 50° 8' W., on the 14th April.

Le Californian #1

À 19 h 30, le Titanic a reçu un message émis pour la deuxième fois par le cargo Californian,
de la Leyland Line, et destiné à l’Antilian. L’opérateur Harold Bride a apporté le message sur la
passerelle. L’information n’était pas importante.

Commandant, Antillian, 6 h 30 du soir, temps apparent du navire, latitude 42° 3’ N,
longitude  49°  9’  O.  Trois  grands  icebergs  à  cinq  milles  de  nous  au  sud.
Considération. – Lord.

To Captain, Antillian, 6.30 p.m. apparent ship's time; lat. 42° 3' N., long. 49° 9' W.
Three large bergs five miles to southward of us. Regards. – Lord."

Le Messaba

À 21 h 40, alors que le quart était tenu par le chef opérateur Phillips, un message fut reçu
depuis le Mesaba. L’avertissement ne semble pas avoir été apporté sur la passerelle.

De Mesaba à Titanic, tous les bateaux allant à l’est. Glaces signalées latitude 42° à
41° 25’ N, longitude 49° à 50° 30’ O. Avons vu quantité de grosses masses de pack-
ice et grand nombre de grands icebergs. Champs de glace également – Temps beau
et clair.

From Mesaba to Titanic and all east-bound ships. Ice report in lat. 42° N. to 41° 25'
N., long. 49° to long. 50° 30' W. Saw much heavy pack ice and great number large
icebergs. Also field ice. Weather good, clear.

Le Californian #2

À 22 h 40, le Californian s’adressa directement au Titanic, mais fut rebouté.

CALIFORNIAN  :  Nous  sommes  arrêtés  et  entourés  par  la  glace.  
TITANIC  : Tais-toi ! Je suis occupé. Je travaille avec Cape Race.

CALIFORNIAN  : We are stopped and surrounded by ice.
TITANIC  : Shut up. I am busy. I am working Cape Race.
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