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AIDE À LA VISITE

L’ART DÉCO, UN ART DE VIVRE
LE PAQUEBOT ÎLE-DE-FRANCE

MUSÉE DES ANNÉES 30
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 46 42 
boulogne-billancourt.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé les 25 décembre et 1er janvier 

TARIFS
Plein tarif : 7 €. Tarif réduit : 5 €
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans  
et pour tous le 1er dimanche du mois.

ACCÈS

9M  Marcel-Sembat  
10M  Boulogne-Jean-Jaurès
126, 175 et SUBB boucle nord  

(Hôtel-de-ville)
P  Hôtel de Ville 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION 
160 p., 22 €

RÉSERVATION
resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

Messager de la France, de son âme et de son travail,  

de son génie, de ses arts, de son hospitalité,  

de son amitié et de sa douceur de vivre. 

VINCENT AURIOL, 18 JUILLET 1949, 

DISCOURS D’INAUGURATION

AUTOUR DE L’EXPOSITION INFORMATIONS PRATIQUES

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Tous les dimanches à 14h30
Sauf les 1ers dimanches du mois
Durée 1h30. Tarif : 8 €
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles 

VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES 
Durée : 1h30. Tarif : 95 € + 5 € / pers.  
Sur réservation.

VISITE AUDIO-DESCRIPTIVE 
Samedi 9 novembre à 14h30
Destinée aux non et mal voyants
Durée 1h30. Tarif 5,50 €, gratuit 
pour l’accompagnateur. Sur réservation.

CYCLE DE CONFÉRENCES

EN PARTENARIAT  
AVEC LA MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI 
Espace Landowski, 28 avenue André Morizet
Samedi 16 novembre à 16h
Le décor d’Île-de-France, un laboratoire 
de l’Art déco ? par Claire Poirion, commissaire 
scientifique de l’exposition, chef du service  
de la conservation des musées de la Ville  
de Boulogne-Billancourt
Dimanche 17 novembre à 16h
Île-de-France, le paquebot aux 3 vies  
par Luc Watin-Augouard, petit-fils du directeur 
des Chantiers de Penhoët et collectionneur
Samedi 14 décembre à 16h
La gastronomie à bord des paquebots par 
Dorian Dallongeville, commissaire scientifique 
de l’exposition, ancien directeur du patrimoine 
de French Lines & Compagnies et Jean-Baptiste 
Schneider, Université Le Havre-Normandie
Samedi 11 janvier 2020 à 16h
Les loisirs à bord des paquebots par Dorian  
Dallongeville, commissaire scientifique de  
l’exposition, ancien directeur du patrimoine  
de French Lines & Compagnies
Samedi 18 janvier 2020 à 19h30
Marcel Pagnol, voyageur sur Île-de-France
« Apéro littéraire » proposé à l’occasion  
de la Nuit de la Lecture

Jeudi 30 janvier 2020 à 19h
La construction d’Île-de-France par Tiphaine 
Yvon, responsable du pôle patrimoine, 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme -  
Écomusée
Durée 1h30. Gratuit – sans réservation.

BALADE LITTÉRAIRE 
Voyage en pleine mer
Découverte de l’exposition à travers une lecture 
d’extraits littéraires et journalistiques
Dimanche 1er décembre à 10h30
Mardi 10 décembre à 12h30
Samedi 18 janvier à 18h30 à l’occasion  
de la Nuit de la lecture
Durée : 1h. Gratuit – sans réservation.

LES RENDEZ-VOUS DES ÉTUDIANTS 
DES CYCLES SUPÉRIEURS  
DU CONSERVATOIRE
Dimanche 2 février à 17h  
Durée : 1h. Gratuit – sans réservation

POUR ALLER PLUS LOIN,  
AU MUSÉE DES ANNÉES 30…

Grâce à une signalétique adaptée, découvrez 
les œuvres en lien avec les paquebots dans 
les collections du musée.

VISITES THÉMATIQUES
Les dimanches à 16h, après l’exposition,  
poursuivez la découverte de l’Art déco.
22 mars : Jacques-Émile Ruhlmann,  
un génie de l’Art déco
26 avril : L’Art déco, peintures et sculptures
21 juin : Conversation autour de 3 chaises 
longues
Durée 45mn. Tarif : 5.50 € – 
sans réservation

VISITES POUR LES ENFANTS/ 
FAMILLES, LES SCOLAIRES  
ET LES ACCUEILS DE LOISIRS
Programmation spécifique. 
Tarif : gratuit pour les boulonnais, 
60€ pour les non-boulonnais. Sur réservation 

QUELQUES 
CH I F FR ES 1 9 2 7 1 9 4 9

Longueur 241,64 mètres

Largeur 28,09 mètres

Cheminées 3 dont 1 factice 2

Ponts 9 9

Jauge brute 43 150 tonneaux 44 400 tonneaux

Chevaux de puissance 52 000 55 000

Chaudières au mazout 32 32

Turbines 4 6

Hélices 4 4

Vitesse moyenne 23 nœuds 24 nœuds

Membres d’équipage 760 840

PASSAGERS

1re classe 639 577

2e classe 409 470

Classe touriste 213 227

3e classe 346

PREMIÈRE  

TRAVERSÉE 

(1927)

65 000 bouteilles
15 000 litres de vin

1  500 poulets
6 tonnes de viande 

500 homards 
25 000 œufs

ET ENCORE…
977 hublots 
722 fenêtres

95 horloges électriques
26 000 lampes
140 téléphones
24 ascenseurs
343 douches

Les pâtissiers 
apportant les 
mignardises dans 
la salle à manger  
de la 1re classe, 
après 1949. 
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Île-de-France dans le port de New York. © French Lines & Cies



EXCUSEZ-MOI,  J ’AI  UNE PETITE QUESTION !
Quelles cabines donnent sur la mer ? Y a-t-il des cours de gymnastique ?  
Le navire est-il doté d’une piscine ? Avez-vous une idée des menus ? Et pour mes 
enfants, en est-il de même ? Au comptoir des bureaux de ventes et d’informations, 
les questions sont multiples. Le personnel est là pour y répondre. Les affiches 
et maquettes accueillent les futurs passagers tandis qu’une documentation  
adaptée informe des dates, horaires, tarifs pratiqués selon les classes et offre 
un aperçu des prestations et des services qui seront proposés à bord.
En 1927, Île-de-France compte 261 cabines pour 1 550 passagers, dont  
9 appartements de luxe. Hygiène, fonctionnalité, confort, intimité et dépaysement 
sont les maîtres-mots de l’aménagement. Trois classes évoluent en huis-clos 
sans jamais se côtoyer. La 1re classe occupe le centre du navire tandis 
que l’avant et l’arrière sont réservés aux 2e et 3e classes.

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS. . .
Plus de 800 hommes et femmes œuvrent sur Île-de-France sous le commandement 
du capitaine, « seul maître à bord après Dieu ». Travail rigoureux, hiérarchie et 
discipline strictes : la Transat acquiert une solide réputation de qualité au service 
des passagers.
La Compagnie s’affirme grâce à la gastronomie. Lors d’une traversée, les repas 
rythment les journées et offrent des moments clés de sociabilité. Les grandes 
manufactures françaises fournissent vaisselle et verrerie ; des artistes renommés 
illustrent les menus, souvenirs incontournables des traversées. Le service est parfait, 
hérité d’une longue tradition et va de pair avec la parade sociale qui se joue, en 
particulier à la table du capitaine. Voir et être vu, tel est l’antienne de ce lieu !

DOUCEUR DE VIVRE
Une atmosphère éloignée de tout souci règne à bord. Un voyageur témoigne :  
« J’atteste que ne rien faire pendant la journée, à plus forte raison pendant cinq 
ou neuf jours, est un exploit difficile à réaliser. » et de surenchérir « On ne se doute 
pas de l’ingéniosité et du soin qu’exigent les occupations frivoles. Il faut y mettre, 
si l’on veut qu’elles soient réussies, un sérieux, voire un acharnement exceptionnel ». 
Les loisirs sont nombreux. Jeux organisés sur le pont, cours de gymnastique, 
lecture dans la bibliothèque, achats effectués dans les boutiques ou séances 
de cinéma occupent les journées en mer.

UN NOUVEAU DÉPART
Mobilisé pour le transport de troupes, Île-de-France survit à la Seconde Guerre mondiale.
À la fin du conflit, de nombreux navires sont endommagés ou détruits. C’est le cas du  
Normandie. La Transat, faute de capitaux, rouvre sa ligne vers New-York avec le paquebot 
De Grasse. La refonte d’Île-de-France est lancée le 21 avril 1947. Les aménagements  
et les espaces dévolus aux 3 classes sont repensés. Le paquebot reprend son service  
le 21 juillet 1949.

« SAINT-BERNARD DES MERS »
Île-de-France, sauveteur des mers, accomplit plusieurs sauvetages dont les plus célèbres 
sont celui du cargo libérien Greenville, en 1953, et celui du paquebot italien Andrea Doria, 
en 1956. Pour ce dernier, Île-de-France reçoit la croix de chevalier du Mérite maritime et 
se voit décerner le Merchant Marine Gallant Ship Award, jusque-là attribué à des navires 
américains pendant la Seconde Guerre mondiale.

LE DERNIER VOYAGE
La vétusté des équipements, le coût d’entretien, la baisse du nombre de passagers  
face à la concurrence aérienne et la mise en chantier du paquebot France entraînent
la fin d’Île-de-France. Vendu aux Japonais en 1959, le navire est loué à une société 
américaine de production, la Metro Goldwyn Mayer, pour le tournage du film 
catastrophe The Last Voyage (Panique à bord) avant d’être démantelé.

À LA POINTE DE LA MODERNITÉ
Éblouir par l’excellence des savoir-faire, tel est le leitmotiv du président de la Compagnie 
générale transatlantique. Vivre avec son temps également. À la suite de l’Exposition 
Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925, Île-de-France devient 
l’ambassadeur de l’Art déco. Grand salon, salon de thé, de jeux et de lecture, cafés, fumoir 
et salles à manger de la 1re classe sont aménagés par les artistes les plus représentatifs de 
l’époque : Jacques-Émile Ruhlmann, Louis Süe et André Mare, Pierre Patout ... La surprise 
lors de l’inauguration se lit dans les articles de presse !
Un des espaces les plus spectaculaires est la grande descente, escalier à double révolution 
donnant accès au pont de la 1re classe. Balustrades ouvragées, appliques et suspensions, 
peintures, sculptures ou impressionnants miroirs, rendent ce lieu majestueux.

LE DESTIN D’UN GÉANT DES MERS
Île-de-France est construit par le chantier nazairien de Penhoët de 1924 à 1927.  
Pour les emménagements intérieurs, artistes et décorateurs cristallisent les  
savoir-faire et la culture française. 
Île-de-France n’est ni le navire le plus grand ni le plus rapide mais il se distingue  
par la somptuosité et la modernité de sa décoration, son confort, le luxe de ses  
installations et la qualité du service à bord. 
Sa mise à l’eau a lieu le 14 mars 1926, son inauguration le 16 juin 1927.

ATTENTION AU DÉPART !
Le voyage commence à Paris, gare Saint-Lazare. Les voyageurs empruntent 
le chemin de fer pour se rendre au Havre. À bord d’Île-de-France, le personnel  
s’active. Les cales sont nettoyées pour accueillir les tonnes de vivres et les  
caisses de matériels nécessaires à la prochaine traversée. Rien ne doit être  
oublié car, en dehors de l’escale prévue à Southampton, il n’y aura aucun  
moyen de se ravitailler. On procède par ailleurs au chargement des bagages  
et des voitures.

Création de la 

Compagnie Générale 

Maritime, future 

Compagnie générale 

transatlantique,

à l’initiative des 

frères Pereire

Le paquebot 

Washington 

(Compagnie générale 

transatlantique) 

inaugure la ligne  

Le Havre - New York 

pour le service postal

Titanic 

(White Star Line) 

fait naufrage lors 

de son voyage 

inaugural

Prohibition aux États-Unis. Loi 

interdisant la fabrication, le transport, 

la vente, l’importation et l’exportation 

de boissons alcoolisées. Les paquebots 

français naviguant dans les eaux territoriales 

américaines n’échappent pas à cette 

interdiction qu’ils contournent néanmoins.

Lois limitant 

l’immigration  

aux États-Unis

Voyage inaugural de Paris 

(Compagnie générale 

transatlantique) sur la 

ligne Le Havre - New York. 

Il s’agit alors du plus grand 

paquebot français.

Exposition 

Internationale des 

Arts Décoratifs 

et Industriels 

Modernes, Paris

Voyage inaugural  

d’Île-de-France.

Charles Lindbergh 

effectue en solitaire  

la première traversée 

New York - Paris  

en avion

Mise en service de 

Normandie (Compagnie 

générale transatlantique). 

Long de plus de 313 mètres, 

c’est le plus grand navire du 

monde. Il remporte le Ruban 

bleu dès son voyage inaugural  

en traversant l’Atlantique 

en 4 jours et 3 heures

Mise en service 

de France III, 

dernier paquebot 

transatlantique 

construit pour  

le compte de  

la Transat

Fusion de la 

Compagnie des 

messageries 

maritimes et de la 

Compagnie générale 

transatlantique, 

qui devient la 

Compagnie générale 

maritime (CGM)

Mise en service 

du Symphony of the 

Seas (Royal Caribbean

 Cruise Line) construit 

aux Chantiers 

de l’Atlantique 

à Saint-Nazaire

CHRONOLOGI E

John Dal Piaz  

(1865-1928) devient  

président de la 

Compagnie générale 

transatlantique

Les paquebots  

français assurent 

annuellement  

26 départs 

pour New York

Mise en service 

de Mauretania  

et Lusitania

(Cunard Line)
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John Dal Piaz dans son bureau du siège de la Transat, 6, rue Auber, à Paris. © Byron Compagny 

Le président de la République, Vincent Auriol,  
et le commandant Cailloce lors de la traversée 
Le Havre - New York du 20 au 28 mars 1951.
© Yves Bizien 

La décoration de cette nouvelle Ambassade avait été conçue, 

réglée, dirigée jusque dans les moindres détails par une volonté 

unique. M. Dal Piaz, Président de la Compagnie Générale 

Transatlantique, avec une sûreté de jugement et de goût [...] 

Oui, l’Île-de-France est une création, faite d’ordre, de mesure,  

de beauté, où  tout répond à une destination, à un plan logique,  

conçu à la fois pour contenter la raison et pour donner  

à l’esprit cette satisfaction qu’il retire de la présence de l’art.

LA RENAISSANCE DES ARTS PRÉSENTE  

LE PAQUEBOT ÎLE-DE-FRANCE, MARS 1928

Produire en art,  

ce n’est pas copier, 

c’est créer. 

JOHN DAL PIAZ


