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Frank GOLDSMITH Jr
9 ans

Le saviez-vous ? 
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Frank John Junior, surnommé Frankie, est né le 19 décembre 1902. Il est le fils aîné de la 

famille GOLDSMITH qui vit à Strood, dans le Kent (Grande-Bretagne). 

Son père, Frank John, né le 27 janvier 1878, est tourneur et travaille comme fabricant d’outils. 

Sa mère, Emily Alice BROWN est née le 26 août 1880. Elle est la seule d’une fratrie de 9 

enfants à ne pas avoir encore émigré aux États-Unis. 

 
Le 10 avril 1912, la famille embarque à bord du Titanic, à Southampton (Grande-Bretagne), en 

3e classe. Ils se rendent à Détroit, dans le Michigan avec leurs amis Thomas THEOBALD et 

Alfred RUSH, qui fête ses 16 ans à bord.

À bord, Frankie GOLDSMITH explore les moindres recoins du paquebot avec 7 autres petits 

garçons. Il est fasciné par la salle des machines toute proche.

Après la collision, Frankie GOLDSMITH atteint le pont A par une échelle d’acier. Puis, il est 

entraîné par une chaîne humaine de marins. Au moment de s’installer dans un canot, un 

homme bouscule sa mère pour passer devant elle, mais celle-ci le repousse. Avant qu’Emily et 

Frankie ne prennent place à bord du canot de sauvetage C ou D, Frank embrasse son épouse 

et porte Frankie sur ses épaules puis leur dit : « À bientôt ».

Quand le canot descend, Frankie GOLDSMITH regarde les cabines encore allumées et voit 

des couples qui marchent sur les ponts et des garçons de cabines qui jouent.

 Après le naufrage, Frankie et sa mère s’installent près du stade de baseball de 

Détroit, le Tiger Stadium. Lorsque les Tigers jouent, les hurlements de la foule 

rappelent à Frankie les bruits du naufrage du Titanic. C’est pourquoi, il décide de 

ne jamais apprendre à ses enfants à jouer au base-ball.
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Pour en savoir plus

Titanic: women and child first / 
Judith B. Gellar. - Newbury Park 
(États-Unis) : Patrick Stephens 
Limited, 1998.
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Emily garde l’espoir de retrouver Frank. À bord du Carpathia, elle met ses talents de 

couturière à contribution en fabriquant des vêtements à partir de couvertures collectées sur 

le paquebot, pour les femmes et les enfants qui ont quitté leTitanic avec leurs vêtements 

de nuit. Frankie est placé sous l’œil vigilant de Samuel COLLINS, un chauffeur, qu’il avait 

observé travailler dans la chaufferie quelques jours auparavant.

Ils arrivent aux États-Unis le 18 avril 1912, et sont pris en charge par l’Armée du Salut et 

par Mme Thomas COWAN et sa fille de 12 ans, Eva, qui offre à Frankie son premier cornet 

de glace.

Frank GOLDSMITH Jr
9 ans

Emily et Frankie vivent ensuite à Détroit où Emily trouve un emploi de couturière. 

Jeune homme, Frankie GOLDSMITH est conducteur de camion de lait, un travail qu’il garde 

plusieurs années. 

En 1926, il se marie à Victoria, alors âgée de 21 ans, avec laquelle il a 3 fils.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert en tant qu’employé civil dans l’U.S. Air Force, 

division photographique. Après la guerre, la famille s’installe à Ashland, dans l’Ohio. Frankie 

GOLDSMITH ouvre le magasin « Mansfield Photo Supply » en 1948 et prend sa retraite en 

1973.

Frankie et son épouse voyagent beaucoup, passant notamment leurs hivers en Arizona. 

Frankie GOLDSMITH décède le 27 janvier 1982, à l’âge de 80 ans, en Floride. Ses cendres 

sont dispersées sur le lieu du naufrage où son père, Frank John, a disparu.

Passagers à bord du Carpathia
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