
Vous pourrez entrer

dans mon bateau !!!



1/4 - Le chant de marin « C’est à Cherbourg »

est une scottish. 

Elle évoque les astuces de jeunes filles qui sont 

imprudemment montées à bord d’un navire. 

Afin de se faire ramener à terre et, ainsi 

échapper aux ardeurs de quelque marin trop 

entreprenant, elles utilisent tous les subterfuges.

Suivant les versions, elles peuvent se dire filles 

de notables, voire de bourreau... 

Mais il en faut plus pour impressionner les 

marins cherbourgeois. !!!

Illustration : Ces véritables échafaudages de gaze 

posés sur la tête des dames, au temps de Marie-

Antoinette (18e S.) s’appelaient « poufs » !!!



2/4 - Il faut dire que Cherbourg a été 

le lieu d’évènements et fêtes 

importants : autant de prétextes 

pour monter sur un navire !

Ainsi, le 21 juin 1786, Louis XVI, le 

roi qui a permis à la France de 

devenir une grande puissance 

navale, se rend à Cherbourg à 32 

ans, inspecter la construction du 

port qu’il a lui-même commandé. Ce 

roi de France, passionné de 

géographie et de marine n’avais 

jamais vu la mer : « Je n’ai jamais 

mieux goûté le bonheur d’être roi 

que le jour de mon sacre et depuis 

que je suis à Cherbourg », écrit Louis 

XVI à Marie-Antoinette. Récit d’un 

voyage inoubliable.

Gravure Cherbourg Louis XVI. 

Vous pouvez écouter cette histoire 

sur Radio France "Autant en 

emporte l'histoire" :

https://www.franceinter.fr/.../autant

-en-emporte-l...



3/4 - Autre évènement de 

l'histoire de Cherbourg : 

en 1811 Napoléon Ier a visité

les travaux en cours du port 

militaire de Cherbourg.

Ainsi il a séjourné, dans le port 

en cours de rénovation,

du 26 au 30 mai 1811.

Illustration : Napoléon et Marie-

Louise assistant au défilé de 

l'escadre de Cherbourg.



4/4 - D’autres visites et fêtes officielles 

ont animé Cherbourg et son port :

Ainsi, Jules Grévy, président de la 

République, vient en visite officielle à 

Cherbourg du 8 au 11 août 1880. 

Il est accompagné de 4 ministres et de 

deux autres présidents : Léon 

Gambetta, président de la Chambre 

des députés et de Léon Say, président 

du Sénat.

Cette visite s’est passée, dans un climat 

houleux entre le préfet maritime de 

l’époque : le très clérical amiral 

Ribourt, et les radicaux très présents 

sur Cherbourg !

Illustration : Fêtes de Cherbourg - Visite 

de l'Escadre Le Président de la 

République quittant le vaisseau amiral 

Le Colbert / Lithographie par Ch. Leduc 

Mas Estampes - Gravures anciennes -

Antiques Prints. 

=> Dans la mesure du possible, 

n’hésitez pas à zoomer pour déchiffrer 

les noms des bateaux en bas de la 

gravure



Le Chant c’est à Cherbourg a été publié dans 

l’Anthologie de la chanson traditionnelle de Basse-

Normandie de François Redhon et Anne Piraud,

1988-1989.

Pour de nombreuses photos et gravures :

la page FB « Cherbourg en images » 
https://www.facebook.com/groups/288414788360777


