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John BorlandThaYEr
Étudiant, 17 ans

Le saviez-vous ? 
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John Borland THAYER, est né le 24 décembre 1894 en Pennsylvanie. Surnommé Jack, il est 

le fils de Marian et John Borland THAYER, deuxième Vice-président de la Société de Chemin 

de fer de Pennsylvanie. 

La famille embarque à Cherbourg à bord du Titanic en 1re classe après un voyage en Europe. 

Le dimanche 14 avril, Jack dîne au restaurant À la carte avec ses parents, le Commandant 

SMITH, Lucile et William CARTER, le Major BUTT et la famille WIDENER.

Les THAYER s’apprête à se coucher lorsque le Titanic heurte l’iceberg. Après avoir jeté un oeil 

sur le pont des embarcations, Jack, de retour dans sa cabine, enfile un gilet en mohair et un 

costume de tweed pour avoir chaud. Il passe ensuite son gilet de sauvetage et un manteau 

puis retourne sur le pont des embarcations avec ses parents. 

Ils restent ensemble jusqu’à ce que l’on ordonne d’embarquer les femmes et les enfants à 

bord des canots de sauvetage. Jack et son père disent au revoir à Marian qui se dirige, avec 

son employée de maison, Mlle Margaret FLEMING, à bâbord.

Alors qu’ils pensent que Marian est en sécurité, ils apprennent par le second steward en chef 

George DODD qu’elle est toujours à bord. Ils la retrouvent mais Jack perd ses parents dans 

la foule.

 Sur le pont, Jack voit tituber un homme qui  boit de l’alcool. Il se dit :  Si je m’en 

sors, c’est un homme que je n’aimerai pas revoir...

Charles JOUGHIN, le boulanger en chef du Titanic est pourtant l’un des premiers 

survivants que Jack revoit sur le Carpathia.
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Pour en savoir plus

Le naufrage du Titanic par John B. 
Thayer / in : Rescapé du Titanic. - 
Colonel Archibald Gracie. - Ramsay, 
1998. - 323 p.
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Après avoir retrouvé un ami Milton Clyde LONG, les deux jeunes hommes négocient pour 

monter dans une des embarcations mais la foule est nombreuse. Ils restent un moment 

devant les bossoirs vides d’un canot de sauvetage.

Les deux amis ne peuvent attendre plus longtemps et après s’être dit au revoir, ils sautent 

par-dessus la rambarde. C’est la dernière fois que Jack voit son ami vivant. 

Il parvient à atteindre le canot C qui est retourné. Il est ensuite récupéré par les canots 

n° 4 et 12. Jack ne remarque pas sa mère qui se trouve dans le canot n°4, et elle, est si 

engourdie par le froid qu’elle ne le voit pas non plus.

Le 15 avril, à 8h30, le canot n° 12 atteint le Carpathia où Jack retrouve sa mère. 

Son père n’a pas survécu au naufrage.

John BorlandThaYEr
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A leur arrivée à New York, Jack, sa mère et Mlle FLEMING prennent leur train privé à Jersey 

et rejoignent leur maison d’Haverford en Pennsylvanie.

Après avoir terminé ses études, Jack travaille dans le secteur bancaire avant de devenir 

Vice-président Financier de l’Université de Pennsylvanie . 

Il épouse Lois CASSAT avec qui il a deux fils.

En 1940, Jack, écrit un pamphlet relatant ses expériences sur le Titanic.

Après la perte de son fils durant la seconde guerre mondiale, Jack est très abattu. Il met fin 

à ses jours le 20 septembre 1945. 

Marconigramme envoyé depuis le Carpathia le 17 avril par Mme THAYER à 

M. RICH : Jack Margaret est moi sommes sauvés. Pas encore de nouvelles 

de M.THAYER. Sam et Gamble viennent à ma rencontre.
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