Supplément détachable

SUR

LES TRACES
DES M ARINS DE
LA FRANCE LIBRE

Voyage mémoriel de la Fondation
en Grande-Bretagne (10 au 17 septembre 2017)
Première partie : l’Écosse
La délégation de la Fondation dédiée au
souvenir des marins de la France Libre a
organisé, du 10 au 17 septembre 2017, un
voyage mémoriel au Royaume-Uni, dans
les principaux lieux et bases où se trouvaient
les marins des Forces navales françaises
libres (FNFL) de l’Écosse à l’Angleterre :
Édimbourg (groupe de chasse air-marine
Île de France), Dundee (base des sousmarins), Achnacarry (commandos), Greenock
(corvettes), Londres (Carlton’s Garden),
Brookwood (cimetière), Dartmouth (collège naval), Kingswear (vedettes lance-torpilles), île de Wight (chasseurs de mines),
Portsmouth (dépôt des équipages)…
Les 45 participants, pour la plupart enfants
de marins FNFL, ne connaissaient pas les

lieux, sinon à travers les souvenirs de leurs
parents et les récits qu’ils avaient pu en lire.
Leurs histoires singulières se sont croisées,
partagées au sein de ce groupe animé d’un
formidable sentiment d’union fraternelle,
écho de celui que leurs pères éprouvèrent
lorsqu’ils se sont retrouvés en GrandeBretagne.
Partout, nous avons été accueillis avec
attention, chaleur et respect, que ce soit de
manière officielle, aux réceptions données
en notre honneur par l’ambassade de
France à Londres, par le consul général de
France en Écosse, le Royal Naval College de
Dartmouth, la mairie de Kingswear, ou de
manière amicale, par nos amis de la France
Libre en Angleterre. À certaines de nos céré-

monies d’hommage, des britanniques
comme des touristes assistaient, à l’écart,
avec discrétion, et certains étaient émus de
nous entendre chanter La Marseillaise...
Nous nous sommes ainsi sentis entourés de
cette attention bienveillante dont témoignèrent bien des Free French après la guerre.
Chaque étape de ce pèlerinage a concentré
une somme d’informations, de rencontres,
de visions, et d’émotions, qu’il est bien difficile de raconter. Les heures de déplacement
en car et en train donnaient lieu à des interventions de plusieurs membres du groupe
pour nous faire revivre l’épopée des FNFL,
que vous retrouverez dans ce cahier spécial
consacré à notre voyage en Écosse.

Les participants au voyage au pied du mémorial de Greenock (de g à d) : Joëlle Robert-Colmay, Jean-Yves Salmon, Etienne et Béatrice Jacheet, Jean-Pierre Beyer, Michel Balannec, Paule
Gervais-Delmas, Jean-Pierre Tiffou, Annie Beyer, Jacques Omnès, Evelyne Salmon, Gérard Robert, Annick Santarelli, Marie-José Coturel-Tiffou, Patrick Dieulangard, Jeanne GuilcherDieulangard, Jérôme de Bigault de Cazanove, Michel Bouchi-Lamontagne, Richard Nerrand, Michèle Santarelli-Delouya, Anne-Marie Balannec-Le Bourhis, Louis Briens, Françoise
Aguillon-de Cherisey, Jean-François et Marie-Claude Santarelli, Henry Frajder, Michel Pérot, Roger Guillamet, Laïe Giret, Isabelle Savary-de Billy, Claudie Saliou, Michel Leblond, Nicole
Guillamet, Anne-Marie Bonneau, Marie-France Bouilly-Baffert, Florence Roumeguère, Monique Dupré, Alain Bonneau, Yann Lapicque, Robert Sclaminec, Denis Zang.
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Court historique des FNFL
Le ralliement en Angleterre

çais, l’amiral Muselier accepte la proposition britannique d’armer des unités neuves
de construction britannique. Il faut former
des équipages à partir de quelques rares officiers et d’une masse de jeunes gens sans
expérience du métier de la mer et des armes,
mais animés d’une bonne volonté manifeste. À cet effet, une École navale est créée
à Portsmouth, sur le cuirassé Courbet, puis
sur le navire océanographique Président
Théodore Tissier, devenu bâtiment-école en
1938, et ses deux annexes, les goélettes
l’Étoile et la Belle Poule.

Sortie pratiquement indemne des combats
de mai-juin 1940, auxquels elle a pourtant
pris une part active (campagne de Norvège,
évacuation de Dunkerque), la flotte française, qui est l’une des plus importantes du
monde est, pour l’essentiel, stationnée dans
les ports de l’empire colonial ou dans les
ports britanniques, ce qui lui permet
d’échapper à toute mainmise allemande.
Elle est donc prête à poursuivre le combat.
L’hypothèse d’un assez large ralliement de la
marine française paraît donc plausible. En
Angleterre se trouvent 90 bâtiments militaires de toutes sortes, et plus d’une centaine
d’autres bâtiments armés par plus de 10 000
hommes, 135 navires marchands avec 2 500
marins à leur bord, et 10 000 marins des services à terre évacués des ports de l’Atlantique
sont rassemblés dans des camps.
Mais le bombardement de la flotte française
à Mers el-Kébir et l’attaque du cuirassé
Richelieu à Dakar, la saisie des navires français mouillés en Grande-Bretagne et l’internement de leurs équipages lors de l’opération Catapult, actions brutales menées par
les Britanniques en vue d’empêcher l’ennemi de s’emparer de la flotte française,
freinent très largement ce ralliement. Les
équipages des bâtiments de guerre sont disciplinés et réceptifs au discours du gouvernement de Vichy, et les personnels réfugiés
dans les camps veulent rentrer dans leurs
foyers, certains que la guerre est perdue.
Seule une faible proportion de ces équipages allait rallier « la dissidence » et continuer le combat avec de Gaulle. Les ralliements issus de l’Empire sont rares,
quelques jeunes Français prennent tous les
risques pour rejoindre l’Angleterre, par mer
à bord d’embarcations de fortune ou par
terre via l’Espagne en payant leur visa de
transit de plusieurs mois d’emprisonnement au camp de Miranda.
C’est dans ce contexte que, le 1er juillet 1940,
le général de Gaulle confie à l’amiral
Muselier la tâche ardue de créer et de rendre
opérationnelles les Forces navales françaises libres (FNFL).

La naissance des FNFL
Les ralliements sont lents, dans un climat de
renoncement, et les effectifs s’élèvent à
peine à 3 300 hommes à la fin de l’année
1940, 5 000 fin 1941, 5 700 fin 1942, 7 000 en
août 1943 lors de la fusion avec les forces
maritimes d’Afrique du Nord.
L’amiral Muselier va devoir créer une marine
à partir de rien. Tout est à faire : il faut vaincre
au départ les réticences des britanniques ; la
plupart des navires français qui se trouvent en
Angleterre sont dans un état matériel médiocre ; il faut réparer et armer ces bâtiments,
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Il faut créer un service de santé : centres
médicaux, infirmeries de bases, centres de
convalescence, sanatorium, car le tribut
santé payé par les marins de la France Libre
est très lourd. Les conditions de vie à bord des
sous-marins, des corvettes, des patrouilleurs, des avisos sont pénibles et épuisantes.
L’amiral Émile Muselier (coll. Fondation France Libre).

sachant que les arsenaux de Grande-Bretagne
ne sont pas toujours conçus pour recevoir des
bateaux français ; les torpilleurs de 600 tonnes
sont très fatigués ; les sous-marins ont quitté
Cherbourg, où ils étaient en carénage, en laissant une partie de leurs moteurs sur le quai ou
dans les ateliers de l'arsenal ; les patrouilleurs
sont anciens et en mauvais état. À ces difficultés s’ajoute le fait que certains de ces navires
sont d’une mise en œuvre complexe, nécessitant un personnel hautement qualifié,
comme le contre-torpilleur Le Triomphant, le
sous-marin Surcouf ou les torpilleurs La
Melpomène et Le Bouclier, et il faut souvent
cannibaliser plusieurs bâtiments pour en
remettre un à la mer.
En avril 1941, conscient de la difficulté posée
par la remise en état des rares bateaux fran-

À force de persévérance, l’amiral Muselier
parvient à créer un outil de combat soudé et
efficace, les FNFL, dont le principal signe de
reconnaissance est la Croix de Lorraine,
arborée sur le pavillon de beaupré. Il crée de
toutes pièces, de bric et de broc, une petite
marine active, efficace, appréciée par les
Alliés britanniques. En avril 1942, le contreamiral Auboyneau lui succède au commandement des Forces navales françaises libres,
suite à la détérioration des relations entre de
Gaulle et Muselier.

Les FNFL, sur toutes les mers du monde
Le général de Gaulle a tenu à ce que cette
force soit présente sur tous les théâtres
d’opérations, pour en faire un instrument
politique dans sa vision du retour de la
France dans la guerre. Les FNFL sont aux
côtés de la Royal Navy dans les années diffi-

ciles 1941-1942, quand l’issue est incertaine,
quand l’ennemi remporte des succès sur
tous les fronts, que ce soit dans l’Atlantique,
la Manche ou la Méditerranée. Après l’entrée en lice de l’URSS, du Japon et des ÉtatsUnis, les marins de la France Libre sont présents sur tous les océans.
Ils auront parcouru un million de milles
marins sur toutes les mers pendant 36 mois
jusqu’en août 1943, date de la fusion avec les
forces maritimes d’Afrique restées fidèles à
Vichy. Les FNFL procéderont au ralliement
de Saint-Pierre-et-Miquelon (24 décembre
1941) avec le sous-marin Surcouf et trois corvettes (Mimosa, Aconit et Alysse), le ralliement
de Wallis et Futuna (27 mai 1942) avec l’aviso
Chevreuil et celui de la Réunion (28 novembre 1942) avec le contre-torpilleur Léopard.

1940, et le Surcouf, dont l’activité a été
contrariée par des problèmes de qualité de
personnel et du matériel, est coulé accidentellement le 19 février 1942.
Le Curie, cédé aux FNFL en mai 1943, effectue 14 patrouilles. Au cours de la treizième
en Méditerranée, il s’illustre par la destruction en quelques heures de trois cargos.

Les corvettes FNFL dans la bataille de
l’Atlantique

Moqueuse, de nombreuses escortes et
patrouilles dans l’océan Indien, dans le
Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Le
contre-torpilleur Léopard coule le 11 juillet
1942 l’U-136, effectue le ralliement de la
Réunion le 28 novembre 1942 et participe à
des escortes entre l’Afrique du Sud, la
Réunion et Madagascar, avant de s’échouer
sur les côtes de Cyrénaïque le 27 mai 1943.
En Océanie, la présence du contre-torpilleur
Le Triomphant est maintenue en Océanie en

Les sous-marins FNFL

Le sous-marin Rubis (coll. Fondation France Libre).

La corvette Renoncule (coll. Fondation France Libre).

Les FNFL disposent de six sous-marins. Le
Rubis, mouilleur de mines, a effectué 28 missions de septembre 1940 à décembre 1944,
en Norvège et dans le golfe de Gascogne,
avec pratiquement le même équipage. Il a
mouillé 685 mines, parcouru 54 800 milles et
passé 4 300 heures en plongée sur 364 jours
de mer. Par ses mines, 16 navires marchands
ont été coulés, un endommagé, 11 dragueurs et chasseurs de sous-marins coulés,
un sous-marin endommagé et, par torpillage, un bâtiment de 4 300 tonnes coulé. À
lui seul, il a coulé plus de bateaux ennemis
que tout le reste de la flotte française ! Il est
le bateau allié qui détient le plus beau palmarès de la Seconde Guerre mondiale. Pour
ses exploits, le Rubis s’est vu décerner la
croix de la Libération.

La bataille de l’Atlantique est l’un des théâtres où le péril – mines, avions, et surtout
les redoutables sous-marins U-Boote – a
été particulièrement grand et la victoire
longtemps indécise. Neuf cor vettes
armées par les FNFL ont été engagées dans
cette bataille, « celle qu’il ne fallait pas perdre, dira Churchill, car si elle avait été perdue, toutes les autres batailles n’auraient
pas pu être livrées ».

Les sous-marins Minerve et Junon effectuent
de très nombreuses patrouilles sur les côtes
de Norvège, à la recherche des cuirassés
ennemis Bismarck et Tirpitz ou en missions
spéciales et périlleuses de débarquement
d’agents secrets. Sur la côte déchiquetée norvégienne, la Junon débarque en septembre
1942 dans des conditions difficiles le commando de saboteurs qui va réussir la destruction de l’usine hydroélectrique de
Glomfjord, alimentant la fabrique d’eau
lourde destinée à la future bombe nucléaire
allemande.
Le Narval disparaît corps et biens au cours
de sa troisième patrouille, le 16 décembre

raison de l’attaque japonaise en décembre
1941. Le Chevreuil est affecté, comme le
croiseur auxiliaire Cap des Palmes, sur le
théâtre du Pacifique, où il effectue le ralliement des Wallis le 27 mai 1942.

Les corvettes figurent parmi les bâtiments
les plus actifs des FNFL : en moyenne 200
jours de mer par an et 40 000 milles parcourus ! À leur tableau de chasse, l’U-Boot 609,
officiellement coulé par la corvette Lobélia
le 7 février 1943 ; l’U-444 et l’U-432 sont
détruits en deux heures par la corvette
Aconit (11 mars 1943), ce qui lui vaudra la
croix de la Libération.
Le Mimosa et l’Alysse sont coulés en 1942 par
des U-Boote, en raison notamment de l’absence de radar. La corvette Roselys participe
aux terribles convois de Mourmansk en
Russie.

Les FNFL en Méditerranée, dans
l’océan Indien et dans le Pacifique
Les avisos Commandant Duboc, Commandant Dominé, Savorgnan de Brazza (qui
tous trois ont participé à la tentative de ralliement de Dakar avec le patrouilleur
Président Houduce) assurent, avec La

L’équipage du Savorgnan de Brazza (coll. Fondation
France Libre).

Les patrouilleurs
Cinq patrouilleurs sont armés par les
FNFL : le Poulmic et le Vikings sont coulés
respectivement en 1940 et 1942 ; le Vaillant,
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handicapé par ses machines, doit être désarmé dès 1940. Le Président Houduce, désigné pour l’expédition de Dakar et les opérations de ralliement du Gabon, est affecté à
la surveillance des côtes de l’Afrique équatoriale française. La Reine des Flots, après
avoir fait fonction d’escorteur dans la
Manche, a une activité soutenue et efficace
en Méditerranée orientale.

commandos, avec à leur
tête le lieutenant de vaisseau Kieffer.
Le débarquement de
Provence, en août, comprend aussi quelques
unités FNFL : les avisosdragueurs Commandant
Dominé, La Moqueuse,
les chasseurs CH 95 et
CH 96.

Les chasseurs
Les 11 chasseurs basés à Cowes (île de Wight)
ont pour mission d’effectuer des patrouilles
de nuit dans l’est de la Manche du coucher
au lever du soleil, entre Portsmouth et
Newhaven, par groupe de trois chasseurs,
tâche rendue périlleuse par la présence de
l’aviation ennemie.
Au palmarès des chasseurs : un sous-marin
gravement endommagé par le chasseur CH
43 et 9 avions ennemis détruits par les chasseurs CH 10, CH 41, CH 42 et CH 43.

Les vedettes FNFL
En mai-juin 1941, quatre vedettes Motor
Launches offrant une vitesse de 20 nœuds
sont mises en service pour escorter les
convois du Pas-de-Calais. Il s’agit des
vedettes ML 123 (Sain-Ronan), ML 245
(Saint-Guénolé), ML 246 (Saint-Yves) et ML
247 (Saint-Alain), rejointes par quatre nouvelles en 1942 : ML 205 (Ouessant), 182 (Sein),
249 (Béniguet), 303 (Molène), pour constituer
la 20e flottille FNFL de vedettes ML.
e

À partir de mars 1943, elle devient la 23 flottille FNFL de vedettes lance-torpilles Motor
Torpedo Boats (MTB). Elle comprend huit
vedettes atteignant 40 nœuds par mer belle,
avec un rayon d’action de 420 milles. Elles
sont chargées d’intercepter et détruire le
long des côtes de France convois et
patrouilles ennemis, avec pour terrain de
chasse privilégié le secteur des îles anglonormandes, une zone difficile truffée de
hauts fonds, d’écueils et aux conditions
atmosphériques capricieuses.
En 22 mois d’opérations, elles ont effectué
451 sorties, dont 128 en opérations de
guerre, livré 15 combats, coulé 5 navires
ennemis (7 200 tonnes) et endommagé une
vingtaine d’autres, sans jamais perdre un
seul homme.

La marine marchande de la France
Libre
N’oublions pas la marine marchande de la
France Libre et ses 4 000 marins. Sa contribution à l’effort de guerre aura été essentielle avec 170 navires jaugeant 700 000
tonnes, soit le quart de la marine de commerce de 1939. Dès le début, 32 d’entre eux
sont armés par des équipages exclusivement français, les autres par des équipages
mixtes de nationalités diverses.

IV l
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Le Félix Roussel (coll. Fondation France Libre).

Avec pour seule victoire l’arrivée à bon port
après une traversée, les navires marchands
ont apporté une très importante contribution à l’effort de guerre. Churchill disait :
« Sans navires, nous ne pouvons vaincre, sans
navires nous ne pouvons vivre. »
Ils servent avec abnégation et dans l’anonymat, sans action d’éclat. Quatre cargos participent à l’expédition de Dakar : Anadyr,
Casamance, Fort Lamy, Nevada. Pendant la
campagne d’Abyssinie, le Félix Roussel, le
Président Doumer et le Cap Saint Jacques
naviguent sans arrêt en mer Rouge et en mer
des Indes. L’Île de France effectue en avril
1941 son premier transport de 4 000 hommes
de troupe au départ de Sydney. Quelques
exploits ont lieu, comme celui du Fort Binger
qui repousse au canon un sous-marin
ennemi, ou comme le Félix Roussel qui, sous
le feu des Japonais, à Singapour, réussit à sauver un millier de femmes et d’enfants.
La marine marchande de la France Libre a
connu les plus lourdes pertes de toute la
France Libre.

Les fusiliers-marins
Les fusiliers-marins comptent parmi les
plus glorieuses unités des FNFL. Le 1er BFM,
devenu plus tard le 1er régiment de fusiliers
marins, est engagé au sein de la 1re DFL et
partage ses succès en Syrie, à Bir Hakeim, en
Italie et en France. Le 1er RFM s’est vu décerner la croix de la Libération.
Le 1er BFM commandos participe à de nombreux raids aussi discrets que périlleux dans
les îles anglo-normandes, sur les côtes de
France, en Belgique et en Hollande, particulièrement le 6 juin 1944, où il s’illustre à
Ouistreham.

Les FNFL dans les débarquements de
Normandie et de Provence
La participation des marins des FNFL au
débarquement de Normandie est symbolique, avec deux croiseurs et une dizaine de
destroyers. La part des navires FNFL y est
notable, avec le torpilleur La Combattante,
l e s f r é g a t e s Av e n t u re , D é c o u v e r t e ,
Escarmouche et Surprise, les corvettes
Aconit, Commandant d’Estienne d’Orves,
Renoncule et Roselys, les chasseurs (CH 10,
11, 12, 13, 14, 15 et 41), sans oublier le 1er BFM

Une épopée unique
L’épopée des FNFL est unique dans l’histoire de la marine française avec un bilan qui
reste impressionnant. Cette poignée de
quelque 7 000 hommes embarqués sur
70 bâtiments arborant la croix de Lorraine
aura détruit ou endommagé à elle seule plus
de sous-marins, de bateaux et d’avions
ennemis que tout le reste de la marine française. Ces marins ont dû affronter les tempêtes, les températures glaciales ou étouffantes, les nuits gluantes, les longues
courses silencieuses sur les eaux mortes, la
puanteur moite des postes surchauffés. Leur
vie quotidienne n’est qu’une longue suite
d’angoisses sur des engins prêts à exploser.
Serrant les coudes dans des rangs qui
s’éclaircissaient sans cesse, ils ont tenu bon,
séparés de leurs familles, qui ne pouvaient
plus bénéficier de délégation de solde, car ils
étaient considérés comme félons par le gouvernement de Vichy.
Les unités FNFL ont subi des pertes soit par
fortune de mer (Léopard, Surcouf, CH 5), soit
par action de l’ennemi (Narval, Mimosa,
Alysse, Vikings, Poulmic, CH 8). Elles ont
aussi souvent porté secours à des navires en
détresse : au total plus de 1 300 rescapés,
dont 322 hommes en une seule fois par le
Commandant Détroyat.
La contribution à l’effort de guerre de la
marine marchande de la France Libre et de
ses 4 000 marins a été essentielle. Son rôle est
d’autant plus ingrat que les 170 navires jaugeant près de 700 000 tonnes ne reçoivent
pas les lauriers d’actions guerrières :
œuvrant dans l’anonymat, leur seule victoire est l’arrivée à bon port. Leurs pertes ont
été les plus lourdes de la France Libre avec
37 unités coulées.
Près de 1 500 marins de tous grades ont
donné leur vie pour la libération de la
France, dont 1 039 pour la marine de guerre
et 445 pour la marine marchande.
En mai 1945, si l’unanimité de la guerre
contre l’Axe s’est faite, l’unité de la marine
nationale n’est pas vraiment réalisée. Le
drame moral qui a divisé les deux marines –
celle de Vichy et celle de la France Libre –
pendant trois ans a ouvert des plaies qui ne
se refermeront qu’avec le temps.
Michel Bouchi-Lamontagne

Édimbourg : base du groupe de chasse Île de
France et de la Scottish Free French House

Avions Spitfire de l’escadron 340 Île-de-France (coll.
Fondation France Libre).

En atterrissant à Édimbourg le 10 septembre 2017, le groupe de descendants des
FNFL avait rendez-vous avec l’histoire de
la France Libre, puisque c’est sur cet aéroport, à l’époque aérodrome militaire de
Turnhouse Airfield, qu’était basé le groupe
de chasse air-marine Squadron 340 Île-deFrance.
Créé par le général de Gaulle, le groupe de
chasse air-marine Squadron 340 voit le
jour le 15 novembre 1941, sur le terrain de
Turnhouse, au sein du 13rd Group du
Fighter Command. Le Squadron 340, qui
prendra le nom d’Île-de-France, est composé de deux escadrilles de 12 appareils de
type Spitfire MK II respectivement baptisés
Paris et Versailles. Les pilotes français proviennent aussi bien des FAFL que des
FNFL, parmi lesquelles on compte quatre
marins : le CC de Scitivaux, les LV Bechoff
et Gibert et l’EV Claude.

Le pilote de notre avion avec Jean-Yves Salmon, fils de
FNFL, qui nous aura présenté les exploits du Squadron
Ile de France.

Le Squadron 340 compte également environ 120 mécaniciens et armuriers, dont la
moitié provient de l’aéronavale, qui fournissait alors un fort contingent de Tahitiens.
Après de nombreuses missions impliquant
des traversées de la Manche particulièrement éprouvantes en rase-la-mer pour ne

Emmanuel Cocher, consul général de France, aux côtés de Michel Balannec, maire-adjoint de Douarnenez, et
Michel Bouchi-Lamontagne, délégué de la Fondation au souvenir des marins, avant l’échange de cadeaux.

pas être détectés, les Spitfire du Squadron
340 participent, le 19 août 1942, à la couverture de l’opération du débarquement de
Dieppe. Le Groupe Île-de-France est ensuite
transféré sur la base de Biggin Hill et rassemblé en novembre
1943, avec le groupe
Alsace, sur le terrain
de Perramporth. Dès
l’aube du 6 juin 1944,
bandes d’invasion
blanches et noires
peintes sur les ailes
et le fuselage, le
groupe participe à
la couverture du
débarquement sur
les plages normandes. Puis ses
missions s’orientent
vers l’appui des
troupes alliées en
Belgique et en
Hollande.

de France à Édimbourg, lors d’une réception dans sa résidence : la Scottish Free
French House, inaugurée par le général de
Gaulle en juin 1942.
À travers ses chaleureuses paroles de bienvenue, nous avons ressenti le très grand
intérêt qu’il porte à l’histoire de la France
Libre, non seulement par sa connaissance
des exploits des FNFL, mais aussi par les
actions de mémoire qu’il s'attache à développer en Écosse.

En quatre années, le Squadron 340 a effectué 7 100 sorties, détruisant ou endommageant 75 appareils de la Luftwaffe. L’Île-deFrance, qui a perdu 38 pilotes, reçoit la
médaille militaire et est honoré de la croix
de la Libération. Il est cité quatre fois à l’ordre de l’armée aérienne et une fois à l’ordre
des FAFL. De ses rangs sont issus 22 compagnons de la Libération.
Après notre atterrissage, notre groupe était
reçu par Emmanuel Cocher, consul général

Le drapeau des Français Libres d’Écosse est très présent
lors des cérémonies commémoratives.
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Dundee, base des sous-marins
11 septembre 2017 à Dundee, cérémonie à la base des sous-marins FNFL

ger les convois transportant le matériel de
guerre indispensable à l’Union soviétique.
Ils participèrent à la traque du puissant cuirassé allemand Tirpitz.

Tout au long de nos différentes étapes, avant
chaque arrivée dans un lieu mémoriel, un
membre du groupe nous fera un exposé. Pour
Dundee, ce sera le tour de Roger Guillamet,
dont le père (compagnon de la Libération)
servait à bord du sous-marin Rubis.

Après avoir entonné la Marseillaise, le groupe pose pour la
photo de famille. Ainsi en sera-t-il à chacune de nos
futures étapes.

Cérémonie au Dundee International Submarine
Memorial en présence de Sallly Carus.

À notre arrivée sur l’ancien site de la base de
Dundee, nous sommes rejoints par Sally
Carus, présidente de l’association de jumelage Dundee-Orléans, qui est heureuse de
faire connaissance avec Étienne Jacheet,
délégué de la Fondation pour le Loiret et qui
lancera un appel dans la presse locale pour
que les familles franco-britanniques d’anciens marins FNFL se manifestent auprès de
la ville. Avant de déposer deux gerbes sur
cette stèle, dont une au nom du consul général de France, Yann Lapicque nous lit Le sousmarin disparu, poème de son père Georges,
officier des FNFL et auteur de nombreux
poèmes sous le nom de plume de Jean de
Lost-Pic (en référence au dernier amer de la
côte française qu’il apercevait, en quittant le
port de Paimpol le 19 Juin 1940 pour rallier le
général de Gaulle en Angleterre).

Le sous-marin disparu (à Georges Cabanier)
Ah ! le bon commandant ! Le noble sous-marin !
Nous étions à Dundee et la croix de Lorraine
Près du white Ensign, apportait à la Reine
Sous le ciel hésitant, sa foi de pèlerin.

l’Allemagne, qui déployait sa présence en
Atlantique Nord, la base de Dundee devenait d’une importance vitale pour le
Royaume-Uni, pour mener les patrouilles
en mer du Nord. Les sous-marins Alliés
anglais, français, polonais, hollandais et
russes, à la fin de la guerre, regroupés au sein
de la 9e flottille ont joué un rôle central dans
certaines des plus audacieuses et importantes opérations navales de la guerre.

L’amiral Muselier passe en revue les officiers de la 9e flottille en présence du Captain Roper et du LV Cabanier commandant le Rubis (coll. Fondation France Libre).

Des patrouilles de sous-marins furent
organisées près du littoral ennemi par tous
les temps, en dépit du danger, présenté par
les bateaux et avions allemands. Des
navires ennemis furent coulés ou endommagés, comme les croiseurs Gneisenau et
Prinz Eugen. Les sous-marins de la 9e flottille patrouillèrent jusqu’à l’intérieur du
cercle polaire arctique pour aider à proté-

Le sous-marin FNFL Rubis a mouillé ses
mines, causant la perte de nombreux navires
ennemis dans les eaux côtières norvégiennes et le golfe de Gascogne. Le Minerve
revint à Dundee, gravement endommagé
par des grenades sous-marines après avoir
attaqué un convoi allemand et subi la riposte
de l’escorte. Le sous-marin britannique
Satyr est le seul à avoir coulé un U-Boot, alors
que tous deux étaient en plongée. Ces faits
montrent le courage et l’endurance des sousmariniers de la 9e flottille, au prix de lourdes
pertes. Six sous-marins ont disparu: les britanniques HMS Thames et HMS Oxley ; les
néerlandais O13 et O22 ; le norvégien Uredd
et le russe B-1. Tous furent perdus avec leurs
équipages. Au total, 296 marins et commandos ont disparu.

Le sous-marin Rubis
Le Rubis est un sous-marin mouilleur de
mines de 750 tonnes du type Saphir comprenant six unités qui sont basées en
Méditerranée, principal théâtre stratégique.
En novembre 1936, quatre des six mouilleurs de mines, dont le Rubis, sont affectés à
Cherbourg, afin de se familiariser au mouillage de mines dans des eaux à forts courants
et marées de grande amplitude.
En mai 1939, face à la menace de guerre, les
quatre sous-marins sont affectés à Bizerte,
formant la 20e DSM au sein de la 6e escadrille. Le Rubis porte le n° 202. Le 3 septembre 1939, à la déclaration de guerre, le Rubis
est en carénage. À la fin de 1939, après un
entraînement intensif d’un mois, il est transféré, avec le Saphir et le Nautilus, à Brest. En
avril 1940, après l’invasion du Danemark et
de la Norvège, les Alliés veulent interrompre
le trafic du minerai de fer vers l’Allemagne.
Ils décident de mouiller rapidement des
champs de mines sur les côtes norvégiennes
et à l’entrée de la Baltique. Les Anglais
demandent l’affectation des mouilleurs de

J’étais presque un enfant, sans grade, et mon parrain
Dans la profondeur sombre où manquait la sirène,
Etait là sous mes yeux, figure très sereine
Pour un esprit coulé dans un moule d’airain.
Nous guettions. C’était loin dans le Temps, vers le Nord,
Dans l’inconnu mêlant les vivants à la mort,
Parfois, quand surgissait un fantôme sur l’eau.
Alors, prenant sur lui notre sort en balance,
Très affable, il disait : « Plongée »…et le bateau,
L’Adieu, disparaissait dans la mer, en silence.
(Les rues, 6-9 janvier1994)

Dundee, base de la 9e flottille
À l’été 1939, la Royal Navy diversifia ses
bases en installant la 2e flottille à Dundee,
un port qui avait accueilli des sous-marins
avant la Première Guerre mondiale. Face à
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Le Rubis sous son numéro anglais P15, à lui seul il a coulé plus de bateaux ennemis que tout le reste de la flotte française
(coll. Fondation France Libre).

Puis il entre en carénage et subit des modifications du système de stockage et du lancement de mines, pour l’adapter aux mines
anglaises. Le 10 mai 1941, le CC Cabanier est
remplacé par le LV Rousselot ; l’EV Simon
Dubuisson est nommé officier en second.

L’équipage du Rubis en 1940. Au premier plan, les LV
Cabanier (commandant) et Rousselot (officier en second)
avec le chien Bacchus (coll. Fondation France Libre).

mines français en Angleterre. Mais devant la
menace d’entrée en guerre de l’Italie, la
France décide de renvoyer le Saphir et le
Nautilus en Méditerranée et de n’affecter
que le Rubis en Angleterre. Celui-ci appareille donc en avril 1940, avec son chargement de mines, affecté à la 9e flottille de
sous-marins à Dundee. Il est commandé par
le LV Georges Cabanier, les EV Henri
Rousselot, officier en second, et Henri
Simon Dubuisson, officier en troisième. Il
est à Harwich le 1er mai 1940 et placé sous
commandement britannique.
Le 3 mai 1940, le Rubis appareille et mouille
32 mines au sud d’Egersund, puis à l’entrée
de Haugesund et du 5 au 12 juin 1940, dans
le chenal d’accès nord de Bergen. Deux
bateaux de commerce, un chaland et deux
cargos sont coulés. Face aux nouvelles
préoccupantes, l’amirauté française décide
de rappeler la flottille française basée à
Dundee, mais l’amirauté britannique souhaite que le Rubis effectue une quatrième
opération avant son retour en France, étant
entendu qu’il serait rappelé si un armistice
était signé.
Le 26 juin, il mouille des mines dans le fjord
de Trondheim, alors que l’armistice avec
l’Allemagne entre en vigueur le 25 juin. À la
suite de difficultés de transmission, le Rubis
n’est pas informé. À son retour au mouillage, il est saisi le 3 juillet 1940 par la Royal
Navy. L’opération se passe sans incident,
grâce à la diplomatie du commandant de la
9e flottille, le Captain Roper, et du vice-amiral Horton. Le commandant Cabanier soumet à son équipage la possibilité de continuer le combat avec de Gaulle : la grande
majorité de l’état-major et de l’équipage
s’engage dans les FNFL.
Le Rubis porte désormais le n° P15 au sein
de la 9e flottille de sous-marins Britanniques
basée à Dundee. Après un petit carénage,
il est disponible à partir du 5 septembre
1940, mais le stock de mines françaises est
épuisé. Il effectue quatre patrouilles
infructueuses en tant que sous-marin d’attaque, à proximité du Dogger Bank, à l’entrée de Stavanger, sur la côte ouest de l’île
de Bommelö (où il débarque un agent), à
l’entrée de Korsfjord et du 1er au 18 décembre 1940 sur les côtes d’Utvaer, toujours
sans résultats.

Le général de Gaulle décore le CC Rousselot, commandant le Rubis, à côté du CF Querville, de la division des
sous-marins FNFL. Printemps 1943 (coll. Fondation
France Libre).

Le 1er juin il est appelé d’urgence pour renforcer le barrage mis en place dans le golfe
de Gascogne pour intercepter les raiders
allemands. Le 8 juin, en faisant surface de
nuit par mauvais temps, la barre de direction est désemparée. L’amiral sous-marin
envisage la récupération de l’équipage par
un autre sous-marin et le sabordage du
Rubis. Pendant deux jours, il plonge le jour
et fait surface la nuit en tournant en rond
dans le mauvais temps, essayant de tenir la
cape avec un moteur. Le 10 juin, une amélioration du temps autorise l’accès à l’extrême arrière. Une réparation peut être
effectuée et il rallie Dundee le 19 juin.
Lors de sa 10e mission du 14 au 25 août 1941
de minage des accès sud et nord d’Egersund,
il torpille un cargo de 4 000 t qui explose et
endommage sa batterie principale, le Rubis
touche le fond à 41 mètres. À 22 heures, il
refait surface sans moteur électrique et subit
un incendie batterie. L’équipage reste sur le
pont pendant qu’une réparation de fortune
est faite et il peut repartir 29 heures après
l’incident. Il rallie Dundee le 25 août, déplorant la perte d’un homme d’équipage, Yves
Turier, tombé à l’eau.
Après réparation, il patrouille aux environs
du phare d’Utvaer du 18 novembre au 6
décembre 1941, puis il effectue le mouillage
de mines en abord de la côte française à
Saint-Jean-de-Luz, du 8 au 20 janvier 1942.
De nouveau en Norvège, il mouille des
mines sur Jutland Bank et aux approches
ouest de Trondheim, jusqu’en avril 1942.
Le Rubis rallie ensuite le 27 mai, la 5e flottille
à Gosport pour trois mois d’opération dans
le golfe de Gascogne : mouillage de mines
près de Cap Breton, au nord d’Arcachon où
le 14 juillet l’escorteur n’est pas au rendezvous : c’est le Chasseur 8 des FNFL qui a été
coulé par des avions ennemis. Du 8 au 18
août 1942, il mouille des mines au nord

d’Arcachon, deux dragueurs seront coulés et
le sous-marin U-600 endommagé.
Le trafic du minerai de fer venant d’Espagne
alors interrompu, il retourne à Dundee. Il
effectue des patrouilles à l’Ouest de Tromsø
du 10 au 24 septembre 1942 : un bateau de
725 tonnes est coulé.
Il rentre ensuite en grand carénage jusqu’au
2 mai 1943, le LV Simon Dubuisson débarque
pour prendre le commandement de la
Minerve. Après une période d’entraînement,
le Rubis rallie la 5e flottille à Gosport en juin
1943 et repart pour les côtes françaises le 29
juin, où Il mouille des mines au large de
Biscarosse coulant un patrouilleur de 650
tonnes et un petit bâtiment. Début août, il est
au sud du Raz de Sein à l’approche de Brest,
le 23 août il part mouiller des mines au nord
de Bayonne à proximité de quatre torpilleurs
allemands qui ne le détectent pas.
Lors de sa 22e mission du 22 septembre au 9
octobre 1943 au sud de Penmarch, un chasseur de sous-marin est coulé, puis ses activités sont interrompues jusqu’au 20 février
1944 pour avaries de direction.
Il appareille alors pour le golfe de Gascogne
jusqu’au 31 mars 1944 et rallie Dundee car
les opérations sont interrompues pour la
préparation du débarquement.
Le 18 septembre 1944, il retourne sur les
côtes norvégiennes où le mouillage de ses
mines entraîne la disparition de deux bâtiments de 6 000 t et de deux escorteurs.
Sa dernière mission de guerre, la 28e, se
déroule du 13 au 24 décembre 1944 dans le
chenal sud de Stavanger : deux escorteurs,
un transport de 5 000 t et un dragueur sont
coulés.

Le Jolly Roger du Rubis. Une barrette rouge correspond à
un bâtiment de guerre coulé, en blanc un bâtiment de
commerce coulé. La dague représente une mission de
débarquement de commandos réussie (coll. R. Guillamet).

Le Rubis est cité trois fois à l’ordre de l’armée
de mer, en 1940, 1941 et 1945, et reçoit la
croix de la Libération le 14 octobre 1941 pour
le motif suivant : « Bâtiment qui n’a pas cessé
une seule heure de servir la France dans la
guerre depuis le début des hostilités et dont
l’état-major et l’équipage ont fait preuve des
plus belles qualités guerrières en accomplissant de nombreuses et périlleuses missions
dans les eaux ennemies. A infligé aux transports maritimes allemands des pertes sévères.
Très sérieusement endommagé au cours
d’une attaque, a réussi à regagner sa base au
prix d’efforts inouïs du personnel et en traversant un champ de mines très dangereux ».

Décembre 2017 • N° 66

l VII

VIII l

Décembre 2017 • N° 66

Décembre 2017 • N° 66

l IX

Les autres sous-marins

d’ a l u m i n i u m p o u r l e s
Allemands, et une unité
d’électrolyse fournissant
de l’eau lourde, composant
essentiel pour la réalisation
d’une bombe atomique. Le
commando, fort de 12
hommes, est débarqué par
la Junon ; sept d’entre eux
sont capturés après l’explosion réussie de la centrale
et sont déportés au camp
de concentration de
Sachsenhausen, où ils
seront exécutés.

En juin 1940, seuls quatre sous-marins de
600 tonnes avaient pu quitter Cherbourg et
rejoindre l’Angleterre : la Minerve, la Junon,
l’Orion et l’Ondine. Seuls les sous-marins
Minerve et Junon purent être réarmés par les
FNFL. Le Surcouf, après avoir été saisi par les
Anglais, avait pu être réarmé par les FNFL le
1er septembre 1940 sous le commandement
du CF Ortoli. Enfin, le Narval s’était échappé
de Bizerte pour rallier le combat à Malte, le
26 juin 1940, sous le commandement du LV
Drogou, qui lance son fameux message :
« Trahison sur toute la ligne, je fais route vers
un port anglais. »
Ainsi, des 78 sous-marins dont disposait la
France en 1940, seulement cinq ont continué le combat et, à la fin de la guerre, nous
n’avions plus qu’une quinzaine de sousmarins, y compris ceux cédés par
l’Angleterre. Sur les cinq, le Narval est perdu
corps et biens dans un champ de mines, le
15 décembre 1940, au large de Sfax, en
Tunisie, faisant 51 disparus. Le Surcouf,
après avoir participé au ralliement de SaintPierre et Miquelon le 24 décembre 1941, fut
coulé par erreur par un cargo américain au
voisinage des Antilles le 19 février 1942 ; il n’y
eut aucun survivant parmi les 130 marins.

Le sous-marin Minerve (coll. Fondation France Libre).

chapelet d’îlots extérieurs. Les ouvertures
vers la mer étaient protégées par des
champs de mines, et l’ennemi s’imaginait
mal que l’on puisse s’y aventurer.

La Junon et la Minerve

La Junon et la Minerve étaient très maniables pour les opérations difficiles dans les
fjords, et leurs larges ponts facilitaient le
maniement et la mise à flot des canots pneumatiques. Toutefois, leur système électrique
était délicat. Aussi, ces deux bâtiments
purent-ils accomplir des missions de liaison
avec la résistance norvégienne par débarquement d’agents et matériel, de ravitaillement, ou de destructions à terre.

Les sous-marins Rubis, Minerve et Junon,
basés à Dundee, opéraient essentiellement
en mer du Nord, sur les côtes de la Norvège
occupée par l’Allemagne. Ils se livraient à
des opérations clandestines dans Findraled,
le passage maritime longeant la côte et le

Ce fut le cas, par exemple, de l’opération
Musketoon, menée par la Junon du 15 au
21 septembre 1942, sous sous le commandement du CC Querville, afin de détruire la
centrale électrique de Glomfjord, près de
Bodø, qui alimentait une grosse usine

Un sous-marin britannique P 67, cédé aux
FNFL le 1er mai 1943, reçoit le nom de Curie,
mais il n’effectue qu’une seule patrouille,
avant la fusion des FNFL avec les FMA.

La Junon effectue ensuite
plusieurs patrouilles toujours sur les côtes norvégiennes et coule un cargo
de 5 000 tonnes le 19 octobre 1942. Elle entre en carénage à Dundee en mai 1943
pour plusieurs mois, sa 10e et dernière mission a lieu du 14 au 26 avril 1944 dans les
eaux norvégiennes sous le commandement
du LV Schlumberger. Elle rallie Alger le 30
mai et est mise en réserve spéciale le 11 août
1944 à Oran.
Quant à la Minerve, qui était le 25 juin 1940
à Cherbourg, elle a rejoint l’Angleterre en
remorque après l’armistice, sans avoir terminé son carénage et avec pièces de
machines et appareils de TSF manquants.
Saisie à Plymouth le 3 juillet 1940 par la Royal
Navy, elle est réarmée par les FNFL le 31 juill e t , s o u s l e c o m m a n d e m e n t d u LV
Sonneville. Après remise en état à partir de
pièces prises sur la Junon, elle s’entraîne
dans la Clyde et arrive à Dundee le 30 janvier
1941. Rattachée à la 9e flottille, elle opère en
Norvège et en Atlantique entre mars 1941 et
juillet 1943. En 1941, la Minerve a effectué
huit patrouilles, avant deux mois d’indisponibilité et, en 1942, quatre patrouilles. En
août 1942, elle participe à la surveillance du
Tirpitz, débarque deux agents norvégiens
(opération Cheese) et se fait grenader, mais
sans subir de dégâts. Après la fusion au sein
des forces navales en Grande-Bretagne
(FNGB) en août 1943, elle est affectée en
Méditerranée. Le 10 octobre 1943, alors au
large d’Ouessant, elle est gravement
endommagée par un Liberator néo-zélandais ; deux tués et des blessés graves sont à
déplorer. La Minerve regagne Plymouth
mais, irréparable, est placée en réserve spéciale. Le 17 septembre 1945, remorquée vers
Cherbourg, elle casse sa remorque et se
drosse près de Portland Bill.
Les faits d'armes des sous-mariniers de la
France Libre conduisirent à l’attribution de
16 croix de la Libération à titre individuel
(dont 5 à titre posthume), sur un total de 82
décernées à des marins de la France Libre.

Le général de Gaulle passe en revue l’équipage de la Junon en présence du CF Querville (commandant) et du LV
Schlumberger (second) (coll. Fondation France Libre).
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Roger Guillamet

Les fusiliers marins de la France Libre

Lors de l’exposé de Marie-France Baffert, Florence
Roumeguère (fille de Jacques, 1re DFL et compagnon de la
Libération) nous lit un passage de l’ouvrage qu’elle a réalisé sur L’odyssée air mer terre 1940-1945 des 500 Français
Libres du Havre.

11 septembre 2017 : Mémorial Spean
Bridge et Camp d'Achnacarry
Nous quittons Dundee en direction du
nord-ouest dans les Highlands, près de Fort
Williams, pour nous rendre au Mémorial des
commandos de Spean Bridge et passer près
de l'emplacement où se trouvait le camp
d'entraînement d'Achnacarry. Nous traversons de très beaux paysages riches en lochs,
collines, landes couvertes de bruyère et parsemées de moutons. Dans le car, c’est au
tour de Marie-France Baffert, fille de Jean
Bouilly, qui nous rappelle l’historique et les
combats du 1er bataillon de fusiliers marins
commandos, auxquels a participé son père.

Une plaque rappelle l'existence du camp d'Achnacarry situé sur les terres du clan
Cameron.

Le 1er bataillon de fusiliers marins
Le 17 juillet 1940, l'amiral Muselier crée le
1er bataillon de fusiliers marins (1er BFM), à
partir des instructeurs et élèves de l'Ecole
des fusiliers marins de Lorient ralliés à
Londres en juin. Les 250 hommes qui le
composent sont basés à bord du cuirassé
Courbet, à Portsmouth, sous les ordres du LV
Détroyat.
Après un court entraînement à Aldershot, ce
bataillon embarque sur le Westerland, à
Liverpool, pour Dakar, afin de rallier
l’Afrique occidentale française à la France
Libre. Cette tentative échoue et le 1er BFM
débarque à Douala, avant de participer aux
opérations de ralliement du Gabon. Le
bataillon organise ensuite la défense de
Port-Gentil et de Brazzaville, au Congo,
administre le secteur, lève et instruit des
troupes africaines pour la France Libre.
Le 23 avril 1941, il arrive au camp de Qastina,
en Palestine, où se regroupent les forces terrestres françaises qui vont entrer en Syrie aux

côtés des forces britanniques. À partir du 13
juin, il participe aux opérations, jusqu’à la
prise de Damas, le 20. Le bilan est lourd : 40 %
de pertes dans les effectifs engagés et mort du
LV Détroyat, lâchement abattu d’une balle
dans le dos par l’officier français vichyste à qui
il venait de rendre, le LV des Motis lui succède.
Puis, sous le commandement du LV Amyot
d'Inville, le 1, BFM est transformé en unité
de DCA et armé en canons 25 mm Oerlikon
récupérés en Syrie puis en canons Bofors. Il
est chargé de la défense aérienne de la 1re brigade intégrée à la VIIIe armée britannique
pour les campagnes de Libye et Tunisie.
Le bataillon participe aux combats de la brigade dans les déserts libyen et égyptien. À
Bir Hakeim, pendant les quinze jours de
combats acharnés, les FM tirent 47 200 obus
de DCA, abattent 7 avions allemands et
détruisent de nombreux véhicules de
l’Afrika Korps. Après la sortie de Bir Hakeim,
il est replié sur El Daba, puis envoyé au repos
au Caire. Réarmé à Beyrouth, il retourne en
Libye et se lance avec les Alliés à la poursuite
des troupes de l’Axe jusqu’en Tunisie. Il
reçoit une citation à l’ordre de l’armée.
Fin octobre, le bataillon prend position au
sud d’El Alamein avec la 1re DFL, chargée
d’une attaque de « diversion » sur le massif
de l’Himeimat. L’infanterie subit de lourdes
pertes. Après la bataille, remportée par les
Alliés, il assure la couverture aérienne de la
1re DFL pendant la poursuite contre l’Afrika
Korps, qui s’achève par la libération de la
Tunisie en mai 1943.

Mémorial des commandos de Spean Bridge. Le groupe est
très impressionné par le monument de ces trois commandos qui dominent le splendide paysage à perte de vue.

Le 1er régiment de fusiliers marins

Les ombres des membres du groupe se mêlent à celles des
silhouettes du Mémorial (photo de M. Balannec).

Fusiliers marins groupés autour d’une pièce d'artillerie
(coll. Fondation France Libre).

Le 24 septembre 1943, le 1er BFM, ses effectifs gonflés par des volontaires de la marine
d’Afrique du Nord, devient le 1er régiment de
fusiliers marins (1er RFM), unité blindée de
reconnaissance de la 1re DFL sous le commandement du CC Amyot d’Inville.
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Il est rééquipé en matériel américain, avec
885 hommes, dont 30 officiers, répartis en 4
escadrons commandés par Barberot,
Savary, Brasseur-Kermadec, Langlois puis
Cadéac d’Arbaud et l’escadron hors rang
par Sekutowitch. Le 22 avril 1944, le 1er RFM
débarque à Naples, pour participer, dès le
12 mai, à la rupture du front allemand qui
barre l’Italie au sud de Rome. Le 16 août,
commandé par le CC de Morsier, il
débarque à Cavalaire, à la tête de la 1re DFL.
Après la libération de Toulon et Hyères, il
atteint Lyon et Autun, où l’escadron Savary
opère la liaison avec des unités de la 2e DB
(Leclerc) débarquée en Normandie. Le
RFM poursuit son avance vers les Vosges,
puis la 1re DFL est envoyée sur le front de
l’Atlantique. En janvier 1945, les fusiliers
marins se distinguent en Alsace et poursuivent leur marche victorieuse vers le
Rhin. Retirée du front d’Alsace, la division
est affectée au détachement d’armée des
Alpes en avril 1945, dans le massif de
l’Authion, où le 1er escadron se distingue. Il
perd 5 officiers et près de 50 % de ses effectifs dans l’offensive.
D’octobre 1940 à mai 1945, le 1er RFM a perdu
195 hommes, dont 12 officiers. Ont été décernées : 200 croix de guerre, 70 médailles militaires, 32 Légions d’honneur et 31 croix de la
Libération. Le matelot mécanicien Georges
Brières, tué à Giromagny, est choisi pour
reposer dans la crypte du Mémorial de la
France Combattante, au Mont Valérien. Le
drapeau du 1er RFM compte 5 citations à l’ordre de l’armée avec attribution de la croix de
la Libération, de la médaille de la Résistance
et de la croix de guerre.

Les 2e et 3e bataillons de fusiliers marins
Le 9 novembre 1941 le 2e BFM (LV Thulot)
quitte Douala pour la Syrie, où il assure la
défense côtière de Beyrouth. Il est dissous et
dispersé en mars 1942 sans avoir jamais été
engagé contre l’ennemi. Le 3e BFM est dissous
avant d’avoir été formé en unité combattante.
Annick Santarelli

Le 1er BFMC ou « commando Kieffer »
Bien que cette unité n’ait jamais porté le
nom de « commando Kieffer », c’est ainsi
qu’elle est connue du grand public. Il s’agit
en fait du 1er bataillon de fusiliers marins
commandos (1er BFMC).
Le 19 janvier 1942, l’état-major FNFL confie
le commandement d’une compagnie d’instruction de fusiliers marins à Philippe Kieffer.
Celui-ci entraîne au camp d’Old Dean, près
de Camberley, un premier groupe de
Français, tout en instruisant le détachement
basque du 3e BFM. Le 30 mars 1942, la compagnie est transférée à l’école des Royal
Marines HMS Royal Arthur de Skegness.
Après sa participation au raid de Dieppe, le
groupe devient officiellement, le 12 novembre 1942, la 1re compagnie de fusiliers marins
commandos. Le 8 octobre 1943, l’unité s’est
étoffée et prend le nom de « 1er bataillon de
fusiliers marins commandos » (1er BFMC).
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Du 22 mai 1942 au 13 juillet
1942, l’unité est affectée
temporairement au commando britannique n° 2
(celui du raid de SaintNazaire), à Ayr, au sud de
Greenock. Le 16 juillet suivant, elle est rattachée au
commando interallié n° 10,
dont elle constitue la première Troop ; elle s’entraîne
à Criccieth (Pays de Galles).
Le 16 avril 1944, le 1er BFMC
est rattaché au n°4 commando qu’il rejoint
à Bexill-on-Sea (Sussex).
En janvier 1942, l’effectif de l’unité est de 16
commandos (ou 25 selon les sources) à
Camberley ; il passe à 54 début juillet 1942.
À l’été 1943, les nouvelles recrues ont permis
de constituer une deuxième Troop, la 8,
commandée par Charles Trépel, Guy
Vourc’h prenant la tête de la Troop 1.
er

Au printemps 1944, le 1 BFMC compte 186
commandos, suite à la disparition de
Charles Trépel, Kieffer nomme Alexandre
Lofi à la tête de la Troop 8, et une nouvelle
troupe est constituée : la K Gun (section de
mitrailleuses lourdes), dont Pierre Amaury
prend la tête.
Pour la campagne des Pays-Bas, une nouvelle réorganisation a lieu : la Troop 1 devient
la 6 et la Troop 8 devient la 5. Courant décembre 1944, Kieffer accueille sa Troop n° 7, qu’il
place sous le commandement du capitaine
Willers. Le 1er BFMC compte alors 210 commandos. L’histoire a surtout retenu « les 177 »
du jour J, mais, en fait, il y eut plus de 400
volontaires pour les commandos (certains
n’ont pas réussi à être certifiés, d’autres ne
sont pas restés).
Le centre de formation de commandos
d’Achnacarry a été ouvert en février 1942 par
les Britanniques, sous le commandement du
lieutenant-colonel Charles E. Vaughan. Des
commandos de diverses nationalités y furent
formés. Le premier stage commando des
Français s’y déroule du 28 avril au 20 mai
1942. Les conditions de vie et d’entraînement
y étaient extrêmes, certains ont parlé de
« l’enfer d’Achnacarry ».

Les opérations du commando Kieffer
Opération Jubilee ( 19 août 1942) : 15
hommes de la Troop 1, sous les ordres de l’officier des équipages Françis Vourc’h, participent au raid sur Dieppe aux côtés des commandos britanniques et canadiens. L’unité
déplore son premier mort. Un commando
fait prisonnier puis évadé rejoint l’unité dix
mois plus tard.

Opération Forfar Beer (1er-4 septembre
1942) : reconnaissance spéciale par 2 commandos sur les côtes françaises.
Opérations Hardtack (23 décembre
1943-20 janvier 1944) : raids de reconnaissances spéciales sur les côtes françaises.

Printemps 1942 à Skegness, les apprentis commandos (de
g à d) : au 1er rang : J. Errard, S. Moutaillier, J. Pinelli, un
officier britannique, P. Kieffer, F. Vourch, M. Chapuzot,
P. Briat, R. Rabouhans ; au 2e rang : H. Marie, J. Le Guen,
H. Corbe, G. Loverini, C. Padovani, R. Dumenoir, A. Le Tarn
; au 3e rang : G. Jean, L.-M. Briand, R. Héritier, R. de
Wandelaer, M.-H. Cabrerizo, A. Richard, R. Taverne ; au
4e rang : M. César, G. Torteval, S. Roger, G. Valognes,
L. Cantegrel, J. Simon, J. Mazand, A. Borettini, P. Tanniou.

Opération Premium (27-28 février 1944) :
à Wassenaar (côtes néerlandaises), le capitaine Trépel et 5 hommes de la Troop 8 disparaissent tragiquement.
Au total, 10 commandos périrent au cours
de ces 4 opérations.

Opération Overlord (6 juin 1944) à
Colleville-sur-Orne à côté de Ouistreham,
opération pour laquelle « les 177 » Français
sont rattachés au n° 4 commando (dirigé par
Robert Dawson), lui-même intégré à la 1st
Special Service Brigade de Lord Lovat. Le
Débarquement est suivi de la campagne de
Normandie, qui s’achève le 25 août. 17 commandos perdent la vie et seuls 24 la terminent sans avoir été blessés.
Puis pendant la campagne des Pays-Bas :

Opérations InfatuateI et II (1er-8 novembre 1944) : les commandos sont intégrés au
n°4 commando. Prise de Flessingue, au prix
de violents combats puis reconquête de l’île
de Walcheren avec le reste de la 4th Special
Service Brigade, à laquelle le n°4 commando
est rattaché pour cette campagne.

Opérations Intemperate (janvier-février
1945) : les trois Troops font des raids nocturnes en zone allemande sur l’île de
Schouwen.
Opération Interruption (11-12 mars
1945) : reconnaissance spéciale en zone
ennemie par la Troop 6 aux ordres du lieutenant Guy Vourc’h.
6 commandos sont tués lors des opérations
aux Pays-Bas.
Le 1er BFMC, cité quatre fois à l’ordre de l’armée de mer, a eu droit au port de la fourragère
de la médaille militaire. Le bataillon est dissous le 1er avril 1946, mais, comme le remarquer Benjamin Massieu : « Les commandos
marine d’aujourd'hui se réclament fièrement
de leur filiation avec ceux qu’ils appellent leurs
glorieux anciens du n° 4 commando ».
Marie-France Baffert

La base de Greenock et les corvettes FNFL
rées en liaison avec les services de l’amiral
préfet maritime britannique, Sir Richard
Hill. La base reçoit le nom de « caserne
Birot » en octobre 1942, en hommage au
commandant disparu lors du torpillage de
la corvette Mimosa.

12 septembre 2017 : cérémonie au
mémorial FNFL de Greenock

Les corvettes pour l’Atlantique

Photo de groupe de quelques enfants des marins ayant
servi sur les corvettes FNFL.

En arrivant au mémorial, qui domine la
ville de Greenock, nous sommes saisis par
la puissance de cette immense ancre de
marine blanche surmontée d’une croix de
Lorraine qui se détache, majestueuse, du
paysage.
Le monument est dédié à la mémoire des
marins des FNFL qui n'ont jamais cessé le
combat, ainsi qu'aux disparus des corvettes Alysse et Mimosa et du sous-marin
Surcouf.
Marie-José Tiffou, fille de Joseph François
Coturel, FNFL et Jean-François Santarelli
lisent à deux voix un poème de Georges
Lapicque.

Les amis de guerre
C’était dans un siècle oublié ! De vieux marins
Aimaient se réunir ici, près d’Orsinière
Quand la saison venait verdir joie ou chagrins
Etait-ce la plus belle ? Était-ce la dernière ?
L’un était amiral, un autre commandant
Mais en chacun brûlait quelque feu des étoiles ;
Leur cœur battait toujours comme un tambour ardent
L’aventure annoncée au claquement des voiles.
L’un avait traversé la manche un jour d’été,
L’autre vaincu le noir des prisons de l’Espagne,
Mais, loin de là, chacun se croyant emporté,
Au présent préférait revivre une campagne.
Tobermory, Dartmouth, Mourmansk, ô ces convois !
Les escales d’amis parmi la grandeur sombre…
Souvenir ! Que tu sais faire entendre ta voix,
Que tes chemins secrets savent briller dans l’ombre !
Que raconteront –ils les amis du futur
Après leurs tours du monde aux miroirs de l’errance ?
Auraient-ils rapporté quelque morceau d’azur
Ils n’auraient pas sauvé la France !
Parc, 13-14 mars 1999
Georges Lapicque, officier des FNFL (dit Jean de Lost Pic)

Il revient à Jean-François Santarelli, fils de
Pierre (FNFL, co-auteur avec l’amiral
Émile Chaline de l’Historique des FNFL),
de nous présenter l’histoire des neuf corvettes de la France Libre qui ont participé
activement à la légende de la bataille de
l’Atlantique.

Le dépôt de gerbe est effectué par Michèle Delouya et
Annick Santarelli, filles de Pierre Santarelli, FNFL et
Laïe Giret (au milieu), fille de Maurice Giret, FNFL.

Greenock, base des corvettes FNFL
C’est à Greenock que les unités FNFL chargées d’escorter les convois dans l’Atlantique
Nord furent basées. L’entrée en service des
corvettes, puis des frégates, allait accroître
l’importance du petit port. L’estuaire de la
Clyde, depuis longtemps lieu de mouillage
de la Royal Navy, avait accueilli des navires
de guerre français comme le Maillé-Brézé,
contre-torpilleur escorteur de convois vers
Namsos, dans la campagne de Norvège, qui
a coulé dans la Clyde, suite à l’explosion
accidentelle d’une de ses torpilles, le 30 avril
1940, causant la mort de 27 marins. Le
Léopard, contre-torpilleur armé par les
FNFL en septembre 1940, est rattaché à un
groupe d’escorte basé sur la Clyde. Mais la
base FNFL ne prend son essor qu’en mai
1941, avec l’attribution aux FNFL des 9 corvettes de la classe Flower, puis des frégates
en 1944. Enfin, elle s’occupe des péniches
de débarquement et de l’entraînement des
commandos.
Du 4 juillet 1940 à la fin de la guerre, elle est
dirigée par le lieutenant de vaisseau
Langlais, secondé par un officier des équipages. L’état-major de la base, comprend
aussi un ingénieur du génie maritime, dirigeant les constructions, réparations et services techniques, ainsi qu’un commissaire
et un médecin.

Rustiques, robustes et propulsées par une
machinerie simple et fiable, les corvettes
sont construites vite et à moindre coût en
grand nombre (267 durant toute la guerre,
dont 121 au Canada). Elles présentent un
tracé de coque rond et trapu dérivé d’un
navire baleinier qui leur permet d’affronter les tempêtes de l’Atlantique Nord, mais
en roulant continuellement, caractéristique aggravée, au fil du temps, par l’ajout
d’armements, avec pour conséquence de
ne se redresser qu’au-delà de 40 degrés de
gîte ! Conçues pour des convoyages de
moins de 10 jours, leur autonomie devient
insuffisante lorsque les escortes rallient
l’Angleterre à Terre-Neuve. Elles doivent
alors ravitailler en mer, opération ardue
par temps de force 6 et plus, fréquents en
Atlantique Nord.

Pom-pom, grenades, ASDIC et radar
Au début, les corvettes disposent d’un armement modeste : un canon de 102 mm, des
mitrailleuses anti-aériennes et un canon
« pom-pom », pièce de DCA de 42 mm à tir
rapide (d’où son surnom). L'armement anti
sous-marin consiste, à l’origine, en 40 grenades ASM sur rails, il est suivi du hedgehog
(hérisson) de 24 charges de contact, puis du
squid (calamar), directement couplé à
l’ASDIC, qui règle le déclenchement de l’explosion en fonction de la cible repérée.
L’ASDIC, acronyme d’Anti Submarine
Detection Investigation Committee, est remplacé par le terme américain de SONAR
(SOund Navigation And Ranging), toujours
utilisé. Il permet la détection des sous-marins
par émission d’ultrasons produits par une

Par ailleurs, la base assure la formation des
équipages aux spécialités nouvelles, en
constante évolution, confiée aux trois divisions des écoles : ASDIC à HMS Osprey, base
située à Dunoon, sur la rive opposée du
Firth of Clyde, et HMS Ninrod, située à
Campbeltown, sur la presqu’île de Kintyre,
face à l’île d’Aram, dans le Lower Firth of
Clyde. La formation radar est assurée dans
une école de l’ile de Man, ainsi qu’une formation radios et timoniers.
La base gère également 25 à 30 hommes
d’équipages de relève de toutes spécialités,
pour remplacer les blessés et malades. Elle
assure l’habillement et le ravitaillement en
vivres, particulièrement le vin, indispensable au marin français, que la Royal Navy ne
fournit pas. Toutes ces tâches sont assu-

Les corvettes Aconit et Renoncule en ligne de file
(coll. Fondation France Libre).
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Bien que les frégates soient armées par les
FNGB, après la fusion des FNFL et de la
marine d’Afrique du Nord, leurs équipages et
leurs « pachas » sont majoritairement FNFL.
De toutes les unités FNFL, les corvettes ont
reçu l’entraînement le plus poussé. Pour
être « aptes au combat », elles doivent suivre trois semaines de rodage à Tobermory,
petit port de pêche au nord-ouest de
Greenock. Cet entraînement draconien est
dirigé, dès la fin 1940, par le commodore
Gilbert Stephenson, basé avec son étatmajor sur un vieux cargo réquisitionné,
ennobli par le titre de HMS Western Isles.
Ce commodore, affublé de surnoms tels
« la terreur de Tobermory » ou « le singe », a
laissé un souvenir marquant à tous ceux
qui ont été formés là.
La corvette Roselys par gros temps (coll. Fondation France Libre).

lame de quartz placée sous la quille, au tiers
avant, dont l’écho est réfléchi par la coque du
submersible. Le premier ASDIC installé sur
les corvettes n’est pas orientable, mais dirigé
uniquement vers l’avant, ce qui a des conséquences sur leur capacité offensive.
À l’origine, les corvettes n’ont pas de moyen
de détection en surface. Le RDF (Radio
Direction Finder) – première version du
radar – offre des performances limitées : il ne
peut détecter un kiosque de sous-marin en
plongée périscopique, et sa portée ne
dépasse pas 3 500 mètres. Ils sont améliorés
pour atteindre une portée de détection d’un
sous-marin en surface jusqu'à 10 000 mètres
(radars dits de la bande S). L’Alysse et la
Mimosa, qui n’en sont pas équipées, sont
torpillées respectivement le 8 février et le 9
juin 1942. Cette absence a été déterminante
pour expliquer ces drames.

Poste ASDIC reconstitué au musée maritime Merseyside à
Liverpool (coll. Meyerside Maritime Museum). L’opérateur
ASDIC entend un seul « ping » s’il n’y a pas d’écho, deux
« ping » successifs s’il y a écho. L’intervalle de temps entre
l’émission et l’écho est converti en distance par l’enregistreur et la direction est lue sur le compas. La hauteur de la
note d’écho permet de déterminer si le sous-marin
s’éloigne ou se rapproche (effet Doppler-Fizeau). L’écho est
perdu à l’approche de la cible, quand l’escorteur arrive à
l’aplomb du submersible.
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L’habitabilité des corvettes est très sommaire, d’autant qu’elles embarquent des
équipages de 70 hommes, alors qu’elles
ont été conçues pour en accueillir 40. Le
plancher des cabines et des postes d’équipage est sans cesse inondé, ce qui les rend
humides. Le roulis continuel aggrave l’inconfort. Par gros temps, les hommes doivent s’arc-bouter dans leurs couchettes
pour ne pas tomber. L’hygiène personnelle
est réduite par le rationnement de l’eau
douce : un à deux litres par jour et par
homme. Dépourvues de chambres froides
pour stocker des vivres frais, elles condamnent les équipages aux conserves, dès 3-4
jours de mer. Malgré cela, l’esprit « corvettes » maintient les équipages unis et
attachés à leur bâtiment.

Les corvettes FNFL
Devant les difficultés de réparation et d’entretien des navires français, l’amiral
Muselier demande le 8 avril 1941 à l’amirauté britannique la cession aux FNFL de
bâtiments britanniques neufs. Celle-ci lui
donne satisfaction très vite puisque neuf
corvettes sont armées par des équipages
FNFL provenant du Bouclier et du Léopard
(immobilisé pour grand carénage) du 5 mai
1941 au 23 mai 1942. Elles sont toutes basées
à Greenock, même si elles seront rattachées
au groupe d’escorte de Terre-Neuve ou
d’Islande, à Reykjavik : Mimosa le 5 mai 1941
(LV Birot), Alysse le 5 juin 1941 (LV Pépin
Lehalleur), Lobélia le 16 juillet 1941 (LV de
Morsier), Aconit le 19 juillet 1941 (LV
Levasseur), Renoncule le 30 juillet 1941 (LV
de Fonbrune), Commandant Détroyat le
16 septembre 1941 (LV Maurice), Roselys le
19 septembre 41 (LV Bergeret), Commandant
Drogou le 15 janvier 42 (LV Guérin-Lèse) et
Commandant d’Estienne d’Orves le 23 mai
1942 (LV Fontagnères).
Elles sont suivies de leurs grandes sœurs, les
frégates La Découverte, armée le 11 octobre
1943, L’Aventure le 21 janvier 1944,
L’Escarmouche le 3 janvier 1944, La Surprise
le 9 mars 1944, Tonkinois le 15 octobre 1944
et Croix de Lorraine le 25 septembre 1944.

L’entraînement individuel ou en groupe
(jusqu’à dix corvettes simultanément),
comporte des cours théoriques, des exercices de grenadage, des tirs sur cibles mouvantes traînées par des remorqueurs ou
des avions et des exercices conjugués avec
un sous-marin attaché à la base. Il repose
sur l’urgence et l’inattendu : envoyer un
canot avec un groupe de débarquement et
simultanément prendre un cargo en
remorque, ou bien pendant un contact
ASDIC, maîtriser un incendie.

La bataille de l’Atlantique ou la guerre
des convois
La guerre des convois n’a pas l’aspect
héroïque des combats d’escadre, l’escorte a
pour mission d’amener à bon port les
navires qu’elle prend en charge. Rares sont
les combats spectaculaires, et son rôle est
rempli lorsqu’elle empêche les U-Boote de
pénétrer à l’intérieur du convoi, les fait plonger et lâcher prise, par la disposition judicieuse de l’écran de protection qu’elle forme
autour des navires marchands. Mission
généralement accomplie. Sur la durée de la
guerre, seuls 12 % des 2 200 convois escortés
dans l’Atlantique Nord, subissent des pertes.
Ce chiffre masque, en fait, des disparités
importantes, puisque, jusqu’au retournement de mai 1943, the turn of the tide, ils sont
plus de 20 %. Ce pourcentage tombe ensuite
sous les 5 %, grâce à l’extension de la couverture aérienne par les quadrimoteurs
Liberator à long rayon d’action et l’apport du
radar centimétrique qui repère un sousmarin en immersion périscopique.
Le centre de l’Atlantique reste toutefois hors
de portée de ces avions, qui sont pourtant la
meilleure arme contre les sous-marins.
L’arrivée de porte-avions d’escorte, permet
de couvrir cette zone. Durant toute l’année
1940 et jusque mi-1941, la marine britannique n’est pas en mesure d’escorter les
convois sur toute la traversée de l’Atlantique,
malgré l’occupation de l’Islande en mai
1940, après l’invasion par l’Allemagne du
Danemark, puissance souveraine de l’île.
Jusque-là, les convois n’étaient escortés au
large du Royaume-Uni que sur les Western
Approaches (atterrages occidentaux), à une

Le stage WATU se déroule dans une grande
salle. Au sol, des auxiliaires féminines
(WRENS) font évoluer convois et escortes
et chaque officier, sur base des informations reçues, doit donner ses ordres d’actions. L’instructeur manœuvre l’ennemi,
les officiers stagiaires manœuvrent leurs
escorteurs. Lors du débriefing, la manœuvre et les erreurs commises sont analysées.

Des convois très organisés

Convoi en marche en Atlantique Nord en 1942, disposé en un grand rectangle de plusieurs colonnes de 4 à 5 navires
(DR).

distance de 500 miles des côtes, ou jusqu’à
la longitude de l’Islande et aux parages du
Canada, jusqu’au niveau de Terre-Neuve. À
partir de juin-juillet 1941, l’escorte est continue, grâce au positionnement des groupes
d’escorte à Terre-Neuve, en Islande, en sus de
ceux de Londonderry et de la Clyde. Mais
dans le même temps, les attaques en meute
de sous-marins allemands deviennent plus
meurtrières, car la flotte des U-Boote passe
de 50 unités en 1940 à 200 en octobre 1941,
300 en mai 1942 et 400 fin 1942.

parvenu au centre du convoi, consiste,
pour les escorteurs, à se porter à l’arrière
du convoi pour le remonter en ligne, en
effectuant une recherche ASDIC).

Les navires marchands, cargos, pétroliers,
transports de troupe ravitaillant l’Angleterre,
seule en guerre jusqu’à la fin 1941, et quittant l’Amérique ou l’empire britannique,
sont regroupés en convois, rassemblés à
Halifax, Sydney, en Nouvelle-Écosse, ou
Argentia, à Terre-Neuve, à 2 500 milles
marins (4 600 km) de Liverpool. La traversée
dure de 14 à 20 jours. Les convois sont désignés par un code HX (Homeward from
HalifaX) ou SC (venant de Sydney) suivi d’un
numéro d’ordre, pour ceux suivant la route
de l’Atlantique Nord, vers Liverpool.

La bataille de l’Atlantique atteint son point
culminant en mai 1943, avec des convois
attaqués par plusieurs meutes d’U-Boote.
Mais ce même mois voit la perte de 43
« loups gris », ce qui marque, pour les sousmariniers allemands, la fin de la période
faste et abat leur moral, jusqu’alors triomphant. Après ce « mai noir », l’amiral Dönitz
abandonne momentanément le théâtre de
l’Atlantique Nord et dirige ses actions plus
au sud. Ce retournement est dû à plusieurs
facteurs : couverture aérienne étendue et
nouveaux radars et changements tactiques,
formation continue dispensée aux équipages des escorteurs. Durant les escales de
quelques jours et les carénages de plusieurs
semaines, officiers et marins reçoivent une
instruction de quelques heures sur les perfectionnements techniques et les nouvelles
tactiques. Le commandant et son étatmajor suivent à Liverpool un stage du centre
de formation des escorteurs à la Western
Approaches Tactical Unit (WATU).
Cette école est dirigée par le commander
Gilbert Roberts, qui a analysé la tactique
des sous-marins et mis au point les formations optimales de convois, le nombre et la
disposition des escorteurs et les procédures codifiées pour contrer leurs actions.
Il existe de nombreuses actions tactiques
prédéfinies, chacune désignée par un nom
de code (Raspberry, Artichoke, Pineapple)
qu’il suffit de donner par radio pour
déclencher la procédure (par exemple,
Raspberry, en cas d’attaque par un U-Boot
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Les convois vers l’Amérique naviguent sur
lest. Ils prennent leur cargaison au Canada
ou aux États-Unis et portent le sigle ON. Ils
se rassemblent au nord de l’Irlande, et le
départ est généralement précédé de deux
jours d’exercices destinés à assurer la
cohésion du groupe. Comportant 40 à 50
navires en moyenne, et jusqu’à 130, ils sont
disposés en un rectangle de 10 à 12
colonnes de 4-5 navires.
Cette formation, plus large que longue,
doit minimiser les risques de torpillage.
Les U-Boote attaquent mieux sur les
flancs ; donc il faut réduire ceux-ci. Un
convoi couvre ainsi 6 à 7 km de large sur
Corvette Aconit : le 11 mars 1943 elle a détruit 2 U-boote en deux heures (photo IWM).

Saint-Pierre et Miquelon, en décembre
1941. La Roselys participe, par ailleurs, au
convoi PQ 16 vers Mourmansk et retour,
entre mai et juillet 1942.

L'avant de la Roselys lors des convois en Artique à destination de Mourmansk (coll. Giret).

une profondeur de 3,5 km. Il part un
convoi par semaine environ dans chaque
sens ; il y a donc 6 à 8 convois escortés en
permanence. Un groupe d’escorte est typiquement composé d’un chef de convoi, le
destroyer, et de 4 à 7 corvettes éventuellement renforcées d’un rescue ship (pour
recueillir les éventuels naufragés). Il prend
son convoi en charge au nord de l’Irlande
et l’escorte jusqu’au sud de Terre-Neuve
(lorsque l’escorte devient continue), où il
est relevé par des escorteurs américains et
canadiens. Le trajet décrit une sorte d’arc
vers le nord, avant de redescendre vers le
port de destination, pour échapper au
mieux aux maraudes des U-Boote.

Les conditions météorologiques sur
l’Atlantique Nord sont difficiles, surtout
l’hiver, où les dépressions se déplacent
d’ouest en est, ce qui fait qu’un convoi
filant vers les îles britanniques peut être
accompagné par la tempête tout le long du
trajet et ceux venant d’Angleterre peuvent
croiser plusieurs dépressions successives.
Dans ces conditions éprouvantes, il est
impossible de se laver ou de se changer. On
se couche mouillé et botté, bien heureux si
l’on arrive à dormir une heure ou deux.

La vie quotidienne à la base
Les relations du personnel de la base avec
les autorités ont été bonnes. Tous ceux qui
ont servi en Écosse ont été profondément
touchés par la chaleur et la spontanéité de
l’amitié écossaise, faisant souvent référence à l’Auld Alliance.

Greenock, d’un immeuble pour en faire un
foyer du marin, avec bar-restaurant et salle
de spectacle, ainsi qu’un cercle naval pour
les officiers français. Un hôpital auxiliaire,
établi dans le château de Knockderry, et une
maison de repos (Quotyquam lodge) sont
également mis à la disposition des FNFL.
De nombreuses familles écossaises accueillent des marins français, leur permettant
d’oublier un temps les horreurs de la guerre.
Les relations avec la population écossaise
prennent parfois une tournure plus tendre,
quelques mariages sont célébrés.
Sir Guy Shaw Stewart, baronet de Greenock
et Blackhall, a cédé à perpétuité à la France
le terrain qui surplombe Greenock et l’estuaire de la Clyde, sur lequel est située,
depuis 1946, la croix de Lorraine ancrée qui
constitue le mémorial des FNFL.

Jean-François Santarelli

e

Après 48 heures à Terre-Neuve consacrées
au ravitaillement et aux menues réparations effectuées sur un navire atelier, c’est
le retour vers l’Angleterre avec un convoi
chargé. Là, un arrêt de six à huit jours
sépare les équipages d’un nouveau départ,
soit cinq à six semaines entre deux appareillages de Greenock.

John Allen Burns, 4 baron Inverclyde,
noble écossais, ancien capitaine des Scots
Guards qui avait combattu en France, est
un bienfaiteur des FFL en Écosse. Il constitue un comité des amis écossais de la
France Libre, indépendant de Londres, qui
organise un service social et des œuvres en
faveur des marins FNFL,
avec notamment un centre
d’accueil à Glasgow, où les
permissionnaires trouvent
restaurant, chambres et
salles de lecture.

Pour les escorteurs FNFL, les arrêts à la
base servent à mettre la moitié de l’équipage en grand repos durant quatre jours,
l’autre moitié restant à bord pour se consacrer à l’entretien, au ravitaillement et suivre des entraînements divers. Lors de l’escale suivante à Greenock, on intervertit les
bordées d’entretien et celle de grand repos,
soit quatre jours de permission tous les
trois mois. L’activité des corvettes FNFL est
presque uniquement consacrée à l’escorte
des convois de l’Atlantique Nord, à l’exception de la participation de l’Alysse, de
l’Aconit et de Mimosa au ralliement de

Au début de l’année 1942, l’intensification de la bataille de
l’Atlantique, met les équipages à rude épreuve. Après
des jours et des nuits de veille
aux postes de combat, sur une
mer très dure, le personnel de
relève permet à peine le remplacement des malades et des
blessés. Le commandant
Langlais obtient des autorités
britanniques, grâce à Lord
Inverclyde et au comité écossais, la mise à disposition, à

La suite de ce dossier sur "Les traces des
marins de la France Libre" paraîtra dans
le prochain numéro.
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