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Ce livret a été édité par la Fondation de la France Libre,  
pour le 80e anniversaire de l’exploit de la corvette Aconit des FNFL,

qui, le 11 mars 1943, en moins de 12h, a coulé deux sous-marins ennemis, 
à l’occasion de la cérémonie organisée le 11 mars 2023 à Toulon

par l’équipage de la frégate Aconit de la Marine nationale.

Ce livret s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe de recherche historique de la délégation au 

souvenir des marins de la Fondation de la France Libre. Il vise à rappeler l’histoire souvent oubliée de 

ces marins FNFL, qui ont assuré des missions héroïques et périlleuses : sous-marins sur les côtes de 

Norvège, corvettes dans la bataille de l’Atlantique, chasseurs de sous-marins et vedettes lance-torpilles 

dans la Manche, torpilleurs, avisos et patrouilleurs sur tous les autres théâtres d’opérations, fusiliers 

marins accompagnant la 1re DFL dans sa longue marche, commandos dans leurs raids sur les côtes 

de France, aviateurs dans le ciel au-dessus de la Manche et marins marchands sur tous les océans.
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L’appel du 18 juin 1940 
 
Début juin 1940, la bataille de France est perdue, 
c’est la débâcle : 1,5 million de soldats français sont 
faits prisonniers, six millions de civils errent sur les 
routes fuyant l’avance allemande. Le 17 juin à midi, 
dans un discours radiodiffusé, le maréchal Philippe 
Pétain, tout juste nommé président du Conseil à la 
suite de la démission de Paul Reynaud, annonce 
d’une voix chevrotante « c’est le cœur serré que je vous 
dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat…  ». Ce 
même jour, le général de Gaulle quitte l’aéroport 
de Bordeaux dans un avion britannique à destina-
tion de Londres, « emportant avec lui l’honneur de la 
France », comme l’écrira Winston Churchill dans 
ses mémoires.

Le 18 juin sur les ondes de la BBC, est diffusé à trois 
reprises le célèbre appel « Moi, général de Gaulle ac-
tuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats 
français qui se trouvent à Londres à se mettre en rap-
port avec moi. […] Quoiqu’il arrive, la flamme de 
la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas ». L’allocution est reproduite par la 
presse anglaise et quelques journaux français. Mais 
la portée de cet appel et de ceux des semaines sui-
vantes restent infime. Peu de futurs Français Libres 
auront entendu cet appel, beaucoup diront avoir 
choisi de rejoindre l’Angleterre en réaction au dis-
cours du maréchal du 17 juin. 

L’appel du 18 juin reste pourtant l’acte fondateur 
de la France Libre par un homme seul, qui s’op-
pose à tous les responsables politiques et militaires 
français, armé de sa seule vision prophétique que le 
conflit va devenir une guerre mondiale. Le 28 juin, 
le gouvernement britannique reconnaît de Gaulle 
comme le « chef de tous les Français Libres ».

Faibles ralliements des marins 

A la différence des autres armes, la flotte fran-
çaise, la quatrième du monde (derrière celles de la 
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et du Japon), est 
sortie pratiquement indemne des combats auxquels 
elle a pourtant pris une part active (campagne de 
Norvège, évacuation de Dunkerque - opération 
Dynamo). Le 22 juin, date de l’armistice, les 300 
bâtiments de guerre français sont hors d’atteinte de 
l’ennemi. Ceux en état de prendre la mer ont été 
évacués vers les ports de l’empire colonial et environ 
90 souvent en moins bon état vers l’Angleterre. Les 
effectifs dépassent plus 10 000 hommes auxquels 
s’ajoutent 2 500 marins des 135 navires de com-
merce battant pavillon français. Rassemblés dans 
des camps près de Liverpool, les marins sont invités 
fin juin à choisir entre la poursuite de la lutte ou le 
rapatriement : la quasi-totalité d’entre eux optent 
pour le retour en France. Persuadés que la résis-
tance est inutile et que les conditions de l’armistice 
sont honorables, avant même l’opération « Cata-
pult » du 3 juillet (cf p. 10), ils embarquent les 1er et 
2 juillet 1940 sur 12 paquebots à destination de Ca-
sablanca, où ils arriveront les 8 et 9 juillet. Seul un 
petit noyau de légionnaires et de chasseurs alpins 
va rallier et constituer une première réalité pour les 
Forces Fran çaises Libres. Et seulement quelques di-
zaines de volontaires vont poursuivre la lutte.

Les rares ralliements de navires de 
guerre et de commerce en juin 1940

Dans une ambiance générale de renoncement la 
majorité des bâtiments de la Marine de guerre se 
laisse convaincre et se range derrière l’amiral Darlan. 
Seuls, deux sous-marins, un bâtiment de guerre et 
quelques navires marchands rallient spontanément. 

Les premiers ralliements 
de navires à la France Libre

Le sous-marin Rubis, en mission de mouillage de 
mines dans les fjords norvégiens, lorsque l’armis-
tice est signé, revient le 1er juillet 1940 à son port 
d’attache, Dundee (Ecosse). La quasi-totalité de 
son équipage rallie la France Libre. 

Le sous-marin Narval, à Sousse (Tunisie) au mo-
ment de l’armistice, rallie Malte le 24 juin 1940. La 
moitié de l’équipage vote en faveur du ralliement.

Le chalutier armé Président Houduce quitte 
Bayonne pour rejoindre Gibraltar le 20 juin 1940  
avec à son bord 69 officiers polonais et 30 militaires 
français. Le 27 juin, 36 membres de son équipage 
sur 50 décident de continuer la lutte.

Ce même jour, dans le port de Gibraltar, l’amiral 
Emile Muselier qui sera le seul officier général  de 

la Marine à rejoindre le général de Gaulle dès le 30 
juin, rallie à lui l’équipage du Président Houduce 
et ceux de quatre cargos de la Marine de commerce 
qui en route pour l’Afrique du Nord venaient de 
rallier Gibraltar. Avec ces hommes et une centaine 
d’aviateurs arrivés par bateau il constitue un pre-
mier noyau de Français Libres avant la lettre.

Les cargos sont arrivés le 24 juin : l’Anadyr, alors 
en route pour Casablanca et le Forbin parti de 
Bordeaux le 20 juin avec 500 passagers polonais et 
tchèques. Puis ont suivi le Rhin parti de Marseille 
le 20 juin et le cargo italien Capo Olmo saisi le 10 
juin dans le port de Marseille.

Du côté des colonies, fin juin 1940, il y a très peu 
de ralliements. Venant de Guadeloupe le bananier 
Maurienne rallie le port d’Halifax (Canada) le 28 
juin 1940, son équipage ralliera la France Libre.

Le Forbin : 7 291 t, 132 m de long par 16,8 m de large, 
8,5 m de tirant d’eau, vitesse de 13 nœuds (coll. FFL).

L’Anadyr : 5 278 tonneaux, 125 m de long par 16,5 m de 
large, 7,6 m de tirant d’eau, vitesse de 11 nœuds (coll. FFL).

Le Rhin sera ensuite armé par les services secrets an-
glais sous le nom d’HMS Fidelity (coll. FFL).

Le Narval disparaîtra le 15 décembre 1940 (coll. FFL).

Le chalutier armé Président Houduce (coll. FFL).

Le Rubis sera fait Compagnon de la Libération (coll. FFL).
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La date du 18 juin 1940 marque le début de la 
Résistance et le refus de l’occupation, avec le dé-
part en quelques jours de plus d’une centaine de 
bateaux qui quittent les côtes de Bretagne et de 
France pour l’Angleterre avec à leur bord quelques 
milliers de civils désireux de poursuivre le combat.

A Brest, le 18 juin, c’est l’affolement général, le 
cuirassé Richelieu, fleuron de la Marine, appareille 
pour Dakar suivi d’une armada de bâtiments de 
guerre. Les 80 navires de commerce au mouillage 
dans la rade appareillent un par un. Le paquebot 
Meknès transformé en transport de troupes em-

Les départs des civils en juin 1940 

mène à Portsmouth des légionnaires et des chas-
seurs alpins revenant de Norvège et une centaine 
de jeunes gens. Le 24 juillet 1940, le Meknès ap-
pareillant de Southampton à destination de Mar-
seille, avec 100 officiers et 1 080 marins français 
souhaitant être rapatriés, est torpillé par une vedette 
lance-torpilles allemande, faisant 420 victimes.

Les départs des côtes finistériennes

Dans la nuit du 18 juin de Douarnenez part le 
langoustier Trébouliste avec à son bord 108 élèves 
de l’école de l’armée de l’Air, dont une partie for-
mera le groupe Lorraine des Forces Aériennes 
Françaises Libres (FAFL). Le lendemain c’est au 
tour du thonier La Brise et des embarcations Ma 
Gondole, Petite Reine, Regina-Pacis… 

Le 18 juin de Camaret, le chalutier Keryado ap-
pareille pour Dartmouth ; d’Ouessant le Mousse-
Le-Moyec,  le Lupin… De Plougasnou, le 19 juin 
1940, l’Oiseau de la Tempête, le Primel puis 
le Martin Pêcheur et le Saint-Pierre  ; de Ros-
coff, Baltoji Lelija  ; du Conquet, Freï, Mas-
sinad Faroud et Roscal  ; de Ploudalmézeau, 

Charles-Marie Chevillotte ; de Lampaul-Plouar-
zel, Yvette  ; de Prosporder, Malgven  ; de l’île de 
Molène, Jean-Charcot ; de Landéda (port de 
l’Aber Wrac’h), Lucien-Gougy (15 futurs Français 
Libres)…

Le 21 juin partent d’Ouessant, le Don Michel de 
Nobletz, la Marie-Louise  ; le 24 juin, de Foues-
nant, l’Albatros et le Petit Marcel ; de Penmarc’h, 
le sardinier Notre-Dame de Bon Conseil (8 futurs 
FNFL), et le Vincent-Michel le 2 juillet. 

Le 25 juin embarquent 23 jeunes du Guilvinec et 
de Treffiagat-Léchiagat (tous futurs FNFL) à bord 
du malamok Korrigan, de la pinasse Ar Moscoul 
et du misainier Petit Manuel le 26 juin. Le 25 
juin de l’Ile de Batz, la Mouette 9. Le 15 juillet de 
Lorient, la pinasse Le Grec et le 15 décembre de 
Plouézoc’h, le Véga… 

De Carantec, de juin 1940 à février 1944 du 
chantier Sibiril partiront seize embarcations de 
6 à 10 mètres, avec à leur bord près de 200 vo-
lontaires, agents et aviateurs.

Le langoustier Trébouliste emmène à Penzance les élèves 
de l’école de l’armée de l’Air (coll. FFL).

20 juin 1940 : à bord du Mousse-le Moyec à Plymouth en 
provenance de Camaret (coll. FFL).

Routes d’évasion des bateaux du réseau Sibiril (coll. FFL).

Le Meknès emmmène une centaine de jeunes en Angle-
terre qui rejoindront la France Libre (CGT).
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Les départs de l’Ile de Sein

Le 19 juin 1940, 4 Sénans embarquent à bord de 
l’Ar Zénith. Les 24 et 26 juin, ils sont 114 à bord 
du Velleda, du Rouanez ar Mor, du Rouanez ar 
Peoc’h, du Maris Stella et du Corbeau des Mers. Le 
25 juin, 4 iliens partent de Brest  sur un remorqueur 
Abeille. Au total, ils seront 129 à rallier la France 
Libre dont 126 s’engageront dans les FNFL et l’Ile 
de Sein sera faite Compagnon de la Libération.

Les départs de Paimpol 

Le 17 juin, de Paimpol, le chalutier Sauveur du 
Monde met le cap sur Penzance avec à son bord 
une cinquantaine d’élèves de l’Ecole d’Hydrogra-
phie de Paimpol. Sur ordre de l’Inscription mari-
time, partent le 18 juin le bateau-pilote de la Seine 
Albert Faroult et le 19 juin le Georges Leverdier.
Le 19 juin appareille le yacht Manou avec à son 
bord des futurs Français Libres. Partent également 
de Paimpol le Quénavo avec 11 passagers, de 
Loguivy-de-la-Mer, la Reine Astrid.

De Carteret (Manche), sur la Marie-Georges, 
et en août, trois jeunes futurs mécaniciens FAFL 
embarquent sur une petite barque La Suzanne 
pour rejoindre Dartmouth.

Les volontaires de Saint-Jean-de-Luz

A partir du 24 juin 1940, une quarantaine de sardi-
niers et thoniers, de Saint-Jean-de-Luz, au rythme 
de plus de trente rotations par jour pendant quatre 
jours ont conduit des milliers de militaires polonais 
sur des navires mouillés à l’ancre à quelques milles 
au large du port. Mêlés aux soldats polonais, 250 
jeunes civils français, arrivent à monter à bord ; ils 
rallieront pour la plupart la France Libre dont 7 se-
ront faits Compagnon de la Libération. 

Ils embarquent sur plusieurs bâtiments dont trois 
polonais  : 75 sur le paquebot Batory, 108 sur un 
autre paquebot polonais, le Sobieski et quelques 
futurs Cadets de la France Libre sur le Kelso. 21 
jeunes français  (dont des futurs FAFL) montent à 
bord du navire de croisière britannique  SS Aran-
dora Star, 27 sur la frégate britannique HMS Et-
trick et 7 sur le cargo belge  Léopold II .

Les ralliements depuis l’Empire

Les ralliements issus de l’Empire sont rares, 
quelques jeunes Français prennent tous les risques 
pour rejoindre l’Angleterre, par mer à bord d’em-
barcations de fortune ou par terre via l’Espagne 
en payant leur visa de transit de plusieurs mois 
d’emprisonnement au camp de Miranda.

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). 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, sachant que les 
arsenaux de Grande-Bre-
tagne ne sont pas toujours 
conçus pour recevoir des 
bateaux français ; les tor-
pilleurs de 600 t 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 quali-
fié, comme le contre-torpilleur Le Triomphant, le 
sous-marin Surcouf ou les torpilleurs La Melpo-
mène 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 français, l’amiral 
Muselier accepte la proposition des Anglais 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 volon-
té 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 avec ses deux annexes, les goélettes Étoile et 

Belle Poule.

Il faut aussi créer un service 
de santé : centres médi-
caux, 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-ma-
rins, des corvettes, des pa-
trouilleurs, des avisos sont 
pénibles et épuisantes.

À force de persévérance, 
l’amiral Muselier par-

vient à créer un outil de 
combat soudé et efficace, les FNFL, dont le prin-
cipal signe de reconnaissance est la Croix de Lor-
raine, 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, suite à la détériora-
tion de ses relations avec le général de Gaulle, le 
contre-amiral Auboyneau lui succède au com-
mandement des FNFL.

La création des 
Forces Navales Françaises Libres  

Le vice-amiral Emile Muselier,  
créateur des FNFL (coll. FFL).

Le Rouanez ar Peoc’h, Le Velleda et le Maris Stella 
partis les 24 et 26 juin de l’Ile de Sein (coll. Abri du Marin).

Le yacht Manou appareille de Paimpol pour Plymouth 
avec des élèves de l’école d’Hydrographie (coll. Le Deut).

Arrivée du paquebot polonais Sobieski à Plymouth le 23 
juin parti l’avant-veille de Saint-Jean-de-Luz (coll. FFL).



10 11

Le recrutement dans les FNFL
Dans un climat de renoncement, le recrutement 
dans les FNFL est très lent. En Grande-Bretagne, 
les premiers engagements ont lieu en trois vagues :

• du 18 juin au 2 juillet 1940 à l’Olympia Hall à 
Londres : 334 marins (dont 14 officiers et 24 officiers 
mariniers), 376 volontaires et inscrits maritimes  : 
plus de 100 de l’Ile de Sein et 150 jeunes de moins 
de 20 ans, candidats aux grandes écoles et étudiants.

• du 3 au 13 juillet 1940, immédiatement après 
l’opération Catapult : 700 incorporent la Royal 
Navy, 450 rallient les FNFL (ils n’avaient souvent 
que deux choix : la Royal Navy ou le rapatriement).

• du 13 juillet au 23 novembre 1940 : des camps 
de Liverpool où se trouvent 13 000 marins, seule-

ment 372 dont 17 officiers rallient les FNFL.

Depuis Alexandrie où stationne la Force X aux 
ordres de Vichy, entre le 10 juillet et le 4 décembre 
1940, ont lieu 172 désertions dont 9 d’officiers, 
la plus spectaculaire étant celle du propre officier 
d’ordonnance de l’amiral Godfroy, commandant 
la force  X : le lieutenant de vaisseau d’Estienne 
d’Orves (ce dernier forme en juillet 1940 avec une 
cinquantaine d’hommes le Premier Groupe Ma-
rin  qui rejoindra la France Libre en Angleterre).

En trois ans, ont lieu de Polynésie, 260 ralliements, 
de Nouvelle-Calédonie, 95 et de Saint-Pierre-et-
Miquelon, 500, dont 50 femmes. Des Antilles 
ou d’Indochine, les ralliements sont exceptionnels 
comme celui, le 4 novembre 1940, d’André Jube-
lin depuis Saïgon sur l’avion Pélican d’un aéro-club. 

L’opération Catapult  
Déclenchée le 2 juillet 1940, par Winston Churchill, l’opération Catapult a pour objectif que la flotte fran-
çaise ne tombe pas aux mains des Allemands ou des Italiens. Dans tous les ports britanniques les bâtiments 
français réfugiés sont neutralisés : 2 cuirassés, 2 contre-torpilleurs, 13 avisos,   8 sous-marins, 80 torpilleurs et 
dragueurs et 18 000 marins. Les équipages sont débarqués, le choix leur est donné d’être rapatriés, de s’engager 
dans la Royal Navy ou de rejoindre la « légion de Gaulle ».

Le 3 juillet 1940, à Mers El Kébir près d’Oran (Algérie), l’escadre britannique aux ordres de l’amiral 
Sommerville, après plusieurs heures de négociation avec l’amiral Gensoul, ouvre le feu sur les bâtiments 
français. Il y aura plus de 1 300 morts, dont 1 000 sur le cuirassé Bretagne et 200 sur le cuirassé Dun-
kerque. L’attaque montre que les Anglais ne renonceront pas à la lutte. Côté français, les réactions sont très 
amères. La brutalité de l’attaque réveille en France une anglophobie latente et ne favorise pas les engage-
ments dans la France Libre. 

A Alexandrie, le 4 juillet, l’amiral britannique Cunningham et l’amiral français Godfroy entament les dis-
cussions pour éviter toute effusion de sang et signent un gentlemen’s agreement le 7 juillet : les bâtiments français 
(cuirassé Lorraine, croiseurs Duquesne, Tourville, Suffren et Duguay-Trouin, torpilleurs Forbin, For-
tuné et Basque et sous-marin Protée) doivent débarquer leur mazout, les obturateurs d’artillerie, les pointes 
percutantes des torpilles et une partie de leurs équipages. Ces navires entreront dans la guerre aux côtés des Alliés 
seulement en juillet 1943, trois ans plus tard.

A Dakar, le cuirassé Richelieu est endommagé le 7 juillet 1940 par des avions qui ont décollé du porte-
avions britannique HMS Hermes.

L’équivalent de l’opération Catapult pour la Marine marchande française a lieu le 17 juillet. En Grande-Bre-
tagne, les équipages (environ 2 500 hommes) sont rassemblés à Crystal Palace à Londres et de nombreux navires 
sont saisis et réquisitionnés (opération Set Sail) par le Ministry of Shipping comme ceux qui se trouvent en 
transit à Suez, Port-Saïd ou dans les lacs Amer (paquebots Félix Roussel, Cap Saint Jacques et Président 
Paul Doumer ; pétroliers Roxane et Melpomène).

Au 1er semestre 1943, après le débarquement al-
lié en Afrique du Nord (opération Torch) en no-
vembre 1942, ont lieu des ralliements massifs de 
marins qui désertent des bâtiments des Forces 
maritimes d’Afrique du Nord en modernisation 
aux Etats-Unis, qui ne veulent plus obéir à leurs 
officiers restés Vichystes.

Fin 1940, les effectifs dépassent les 3 300, soit 
un taux d’engagements de 500/mois (1  600 
viennent de la Marine nationale et plus de 1 000 
de la Marchande). En 1941-1942, le taux passe 
à 100/mois (les camps se sont vidés). Au 1er se-
mestre 1943, le taux passe à 200/mois (grâce 
aux désertions). 

Seulement 60 officiers de la Marine nationale ont 
rallié les FNFL : la moitié se trouvait en Angleterre 
au moment de l’armistice et les autres dans les forces 
navales d’outre-mer. Dans les années 1940-41, la 
grande majorité des officiers FNFL est constituée 
par des officiers de la Marine marchande. A partir 
de 1942, on constate la prépondérance des officiers 
issus de la promotion interne au sein des FNFL. Au 
total, 891 officiers ont servi dans les FNFL.

Au total, le mémorial des  FNFL (Historique 
des FNFL, tome 5) recense plus de 14 500 ma-
rins FNFL (voir www.marins.fnfl.fr).

Qui sont les marins des  FNFL ?

Les engagés se situent dans leur grande majorité 
dans la tranche d’âge des 20 à 30 ans avec un pic 
pour les 20 ans ; les jeunes de 18 à 20 ans re-
présentent le quart du total. La majorité sont des 
marins du commerce ayant opté non pas pour 
la Royale mais pour la guerre, ou de très jeunes 
gens partis des ports de l’Atlantique en juin 1940 
ou échappés de la France occupée. S’y ajoutent 
les Français d’outre-mer de l’Afrique Noire, de 
Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, du canal de Suez, 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Levant… Dis-
parates par les origines sociales, ethniques, idéo-
logiques, ils ont en commun un patriotisme 
inébranlable. La Bretagne a fourni le plus d’en-
gagés dans les FNFL : 3 300 (dont 1 640 pour 
le Finistère), l’Ile-de-France et la Normandie : 
près de 1 000 chacun, le Nord-Pas-de-Calais et 
Provence-Côte d’Azur, 500 chacun et les autres 
régions : entre 400 (Aquitaine) et 50 (Limousin). 

L’acte d’engagement dans les FNFL

La preuve de l’appartenance d’un marin à la 
France Libre est apportée par son acte d’engage-
ment qui doit avoir été signé entre le 1er juillet 
1940 et le 1er août 1943 (décret du 22 octobre 
1943). Il y a quelques exceptions : ralliements en 
Grande-Bretagne jusqu’au 15 novembre 1943, 
équipage français du HMS Fidelity, marins iso-
lés engagés dans la Royal Navy, marins morts 
pour la France, internés dans les camps…

Le 13 juillet 1942, la France Libre devient la 
France Combattante, mais le qualificatif de 
Français Libre reste admis. A partir de cette 
date, on rallie la France Combattante et on s’en-
gage dans les FNFL jusqu’au 1er août 1943, date 
de la fusion des FNFL avec les Forces Maritimes 
d’Afrique (FMA), restées fidèles à Vichy.
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Les contre-torpilleurs  des FNFL
Les plus belles unités de la Marine française pré-
sentes en Angleterre en juin 1940 sont les deux 
contre-torpilleurs Le Triomphant et le Léopard. 
Ces navires légers qui avaient atteint 45 nœuds aux 
essais sont les plus rapides du monde. Prévus pour 
des raids en Méditerranée, ils  connaissent des ava-
ries fréquentes.

Le Triomphant (classe Le Fantasque ou Le Ter-
rible), réarmé le 28 août 1940 par les FNFL, ap-
pareille fin juillet 1941 pour une mission dans le 
Pacifique où le général de Gaulle désire envoyer un 
bâtiment important en raison des difficultés ren-
contrées par la France Libre à Tahiti et des menaces 
japonaises. Il devait rallier la Méditerranée, mais 
l’attaque japonaise entraîne son maintien dans le 
Pacifique où il évacuera les îles Naru et Océan.

Le Léopard (classe Jaguar), lancé en 1924, réarmé 
fin août 1940 par les FNFL, assure l’escorte de 

convois dans l’Atlantique Nord avant de subir un 
grand carénage de mai 1941 à mai 1942. Il effec-
tue le ralliement de La Réunion (opération plan B 
du 28 au 30 novembre 1942) puis il escorte des 
convois entre l’Afrique du Sud, La Réunion et Ma-
dagascar. Il arrive en Méditerranée, mais il s’échoue 
sur un haut fond le 27 mai 1943 sur les côtes de 

Cyrénaïque (Libye) à 30 milles au nord est de Ben-
ghazi, il est perdu par fortune de mer le 1er juillet 
1943. Malgré ses 20 mois d’indisponibilité, il s’est 
montré particulièrement dynamique.

Les bâtiments de guerre des FNFL

Le Léopard (3 000 t, 127 m de long x 11 m de large,4,1 m tirant d’eau, 35 nœuds), 4 canons de 130 mm, 1 de 102 mm, 1 de 40 mm, 
10 mitrailleuses, 6 tubes lnce-torpilles, 2 grenadeurs, 4 mortiers, 52 grenades. En 1940 : 8 officiers et 187 hommes (coll. FFL).

Le Triomphant (3 200 t, 132,4 m de long par 12,3 m de 
large, 5 m de tirant d’eau, vitesse 43 nœuds) dispose 
d’un équipage de 13 officiers et 197 hommes (coll. FFL).

Les torpilleurs des FNFL

Cinq torpilleurs de 600 t se trouvent en Angle-
terre au moment de l’armistice (22 juin 1940) : le 
Branlebas est réarmé sous pavillon britannique, le 
Bouclier est désarmé (il servira d’Ecole ASDIC à 
partir de mai 1941) et, faute de personnel qualifié, 
la Flore, la Cordelière et l’Incomprise resteront 
désarmées. Seule La Melpomène sera armée par les 
FNFL et maintenue en activité jusqu’en octobre 
1942. Elle sera affectée à de nombreuses escortes et 
patrouilles en Manche et mer du Nord avec enga-
gements contre avions ennemis. Son état matériel 
exigeant de gros et longs travaux, elle est remise à la 
Royal Navy en décembre 1942.

La Combattante est un destroyer de type Hunt 
qui est armé par les FNFL en décembre 1942. 
Grâce à la qualité de son équipage de 185 ma-
rins, à un entraînement hors pair, elle aura une 
activité intense et couronnée de succès. Escortes 
de convois de la Manche jusqu’au Pas-de-Calais. 

C’est le seul bâtiment français à faire partie des 
opérations rapprochées lors du débarquement de 
Normandie. Elle sautera sur une mine au large de 
l’estuaire de la Humber (côte Est Angleterre) le 23 
février 1945 : un tiers de son équipage disparaît, 
soit 67 hommes. Elle aura parcouru 54 000 milles 
en 2 ans, représentant 220 jours par an à la mer.

 
Les sous-marins des FNFL

Au total, les FNFL ont armé huit sous-marins : en 
1940, Rubis, Narval, Minerve, Junon, Surcouf ; 
en 1943, Curie et en 1944 (avec des équipages 
ex-FNFL), Doris et Morse.

Au 1er juillet 1940, le Narval est à Malte qu’il a 
rallié le 26 juin ; sept sous-marins se trouvent en 
Grande-Bretagne et seulement quatre, Rubis, Ju-
non, Minerve et Surcouf, seront réarmés par les 
FNFL. L’Orion et l’Ondine, en très mauvais état, 
sont cannibalisés pour la Minerve et la Junon. 

Le Narval effectue des patrouilles dans le secteur 
de l’Ile de Lampedusa et le long des côtes de Tu-
nisie. Lors de sa troisième patrouille, il saute sur 
une mine le 16 décembre 1940 dans le golfe de 
Gabès, au large de Kerkennah. Cinq membres de 
l’équipage seront nommés Compagnon de la Libé-
ration, dont son commandant F. Drogou.

La Combattante (1 300 t, 85 m de long x 10 m de large, 3,6 m de tirant d’eau, 28 nœuds) est armée de 4 canons de 
102 mm, 4 de 40 mm, 6 de 20 mm, 2 grenadeurs et 4 mortiers. Elle est dotée de trois radars et d’un ASDIC (coll. FFL).

La Melpomène (900 t, 80,7 m de long x  8 m, 3 m de tirant 
d’eau, 34 nœuds), 2 canons de 100 mm, 4 tubes lance-tor-
pilles de 550, 4 mitrailleuses de 13,2, un grenadeur (FFL).
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Le Surcouf, sous-marin le plus grand du monde, 
connaît une activité contrariée par des problèmes 
de qualification du personnel et du matériel. Il par-
ticipe le 24 décembre 1941au ralliement de Saint-
Pierre-et-Miquelon. Il disparait le 19 février 1942 au 
large de Panama, sans aucun survivant, faisant 126 
disparus. Il aura effectué quinze patrouilles et cinq 
escortes de convois en parcourant 35 000 milles.

Le Rubis, mouilleur de mines de la classe Saphir, 
a été réarmé le 17 juillet 1940 par les FNFL avec 
la quasi-totalité de son équipage d’origine. Du 5 
septembre 1940 au 22 décembre 1944, en Nor-
vège et dans le golfe de Gascogne, il effectue 28 
missions dont 22 de mouillage de mines (685 
mines au total), parcourt 54 800 milles marins 
et restera 4 300 heures en plongée. Par ses mines 
mouillées sont coulés : 16 navires marchands en-
nemis, 11 dragueurs et chasseurs et par torpillage, 

un bâtiment finlandais de 4 300 t ; un navire 
marchand et un sous-marin sont endommagés. A 
lui seul, le Rubis a coulé plus de navires ennemis 
que tout le reste de la flotte française pendant la 
guerre. Il s’est vu décerner la Croix de la Libéra-
tion de même que huit membres de son équipage.

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 dé-
barque en septembre 1942 dans des conditions 
difficiles le commando de saboteurs  dit de « l’eau 
lourde  » qui va réussir la destruction de l’usine 
hydroélectrique de Glomfjord, alimentant la fa-
brique d’eau lourde destinée à la future bombe 
nucléaire allemande.

Le Surcouf (110 m de long x 9 m de large, 3 300 t, 18 
nœuds) dispose d’un petit hydravion (coll. FFL).

Inspection du Rubis par le général de Gaulle précédé par 
le commandant Rousselot et le chien Bacchus (coll. FFL).

La Junon : 68 m de long x 5,6 m de large, 660 t, vitesse 
14,5 nœuds en surface, 9,5 en plongée, autonomie de 
400 h, plonge à 80 m maximum (coll. FFL).

Jolly Roger du Rubis : une barette rouge représente un 
bâtiment de guerre coulé, une blanche, un navire de com-
merce, la dague, une mission de débarquement (coll. FFL).

Le 19 avril 1941, Le sous-marin 
Minerve torpille et coule un pé-
trolier allemand de 8 000 t. Elle 
effectuera plus de 35 000 milles 
et 4 000 heures de plongée au 
cours de 14 patrouilles en ma-
jorité pour le blocus des cuiras-
sés allemands. Trois d’entre elles 
ont été consacrées à l’escorte 
des convois vers la Russie à par-
tir de l’Islande au-delà du Cap 
Nord.

Le Curie, cédé aux FNFL en mai 
1943, effectue 14 patrouilles. Au 
cours de la treizième en Méditer-
ranée, il s’illustre par la destruc-
tion en quelques heures de trois 
cargos.

Les avisos des FNFL

Parmi les seize avisos français 
présents en Angleterre au mo-
ment de l’armistice, cinq seront 
réarmés par les FNFL : l’aviso 
colonial   Savorgnan de Braz-
za de 2 000 t, le Chevreuil, avi-
so-dragueur de mines de 740 t 

(comme le précédent conçu pour les campagnes 
coloniales avec ponts et cloisons isolantes), le 
Commandant Dominé, le Commandant Du-
boc et La Moqueuse, avisos de 1re classe, dra-
gueurs de mines.

Leur activité est intimement liée à la présence de la 
France Libre dans le monde. Les avisos bénéficient 
d’une grande stabilité du personnel qui restera à 
bord du même bâtiment pendant toute la guerre.

Le Savorgnan de Brazza participe aux engage-
ments de Dakar et du Gabon où, le 9 novembre 
1940 devant Libreville, il coule le Bougainville 
son sistership aux ordres de Vichy. En mars-avril 
1941, il escorte le Fort Binger transportant les 

Equipage du Sarvognan de Brazza  : 14 officiers et 121 hommes (coll. FFL).

La Minerve comme la Junon disposent d’un équipage de 
4 officiers, de 41 hommes et de 3 Britanniques : officier de 
liaison, radio, timonier (coll. FFL).
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éléments de la 1re Brigade Française d’Orient 
en Erythrée et participe à des patrouilles en mer 
Rouge et au blocus de la côte des Somalis. En 
1942, il part relever le Léopard dans l’océan In-
dien en 1943. Il est ensuite affecté dans le Paci-
fique  sud et la zone de Guadalcanal.

Les avisos Commandant Dominé et Comman-
dant Duboc participent aux affaires de Dakar 
en septembre 1940 et du Gabon les semaines 
suivantes. Le Commandant Dominé, après 
avoir patrouillé le long de la côte occidentale de 
l’Afrique, relève le Savorgnan de Brazza dans 
son blocus de Djibouti, puis rallie la Méditer-
ranée orientale où se constitue la 1re division 
d’avisos à Beyrouth, avec La Moqueuse et le 
Commandant Duboc. Après carénage, ce der-
nier effectue une mission en AEF et dans l’océan 
Indien, avant de retrouver la division en Médi-
terranée en juillet 1943.

La Moqueuse, opérationnelle en janvier 1941, 
effectue en mer d’Irlande des escortes de nom-
breux sous-marins britanniques, polonais, ca-
nadiens et français. À partir de janvier 1942, 
l’aviso gagne Suez pour assurer la protection 
des convois en Méditerranée orientale. La Mo-
queuse sert de chien de garde aux convois par-
tant de Beyrouth pour Haïfa, Tripoli et Port-
Saïd. Du 15 août au 11 septembre 1944, elle 
participe au débarquement de Provence avec le 
Commandant Dominé.

Le croiseur auxiliaire Cap des Palmes

Cargo bananier aux ordres de Vichy, le Cap des 
Palmes a été saisi par la France Libre, lors du rallie-
ment du Gabon le 9 novembre 1940. Transformé 
en croiseur auxiliaire avec deux canons du Rhin, il 
part dans le Pacifique où il transporte des militaires 
à Tahiti et à Nouméa. A San Francisco fin 1942, il 
reçoit un Oerlikon de 20 mm, deux canons de 6“, 
un canon de 3“, six tubes lance-torpilles, deux mor-
tiers lance-grenades, deux mortiers Thornycroft, 
Asdic et Radar. Mis aux ordres des Américains dans 
le Pacifique sud, il opère dans les parages de la Nou-
velle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides, puis 
dans la zone de Guadalcanal en novembre 1943.

L’aviso La Moqueuse (coll. FFL).

Le Cap des Palmes, 4 000 t, 108 m de long x 13,4 m, 
vitesse de 15 nœuds (coll. FFL).

Aviso Commandant Duboc, 740 t, 78 m de long par 8,5 m de large, 2,4 m de tirant d’eau, vitesse : 20 nœuds (coll. FFL).

Les corvettes des FNFL 

Rustiques, robustes et propulsées par une machine 
simple et fiable, les corvettes de type « Flower » sont 
construites vite et à moindre coût dans une multi-
tude de chantiers anglais et canadiens : au total 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’af-
fronter les tempêtes de l’Atlantique Nord, mais en 
roulant continuellement,  avec pour conséquence 
lors de gros temps de ne se redresser qu’au-delà de 
40 degrés de gîte ! Conçues pour des convoyages 
de moins de 10 jours, leur autonomie est suffi-
sante lorsque les escortes rallient l’Angleterre à 
Terre-Neuve. Parfois, elles doivent ravitailler en 
mer, opération ardue par temps de force 6 et plus, 
fréquents en Atlantique Nord.

Les corvettes disposent d’un canon de 102 mm, de 
mitrailleuses, d’une DCA de 42 mm à tir rapide 

surnommée « pom-pom  » et d’un armement anti 
sous-marin : 40 grenades sur rails avec 4 ou 7 ré-
glages d’explosion) et à partir de décembre 1941 de 
hedgehog (hérisson) de 24 charges de contact lancé 
de l’avant à une distance de 180 m.

L’ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation 
Commitee), ancêtre du SONAR, permet la détec-
tion de sous-marins par émission d’ultrasons. Dès 
la mi-1941, les corvettes reçoivent le RDF (Radio 
direction finder), futur Radar, qui permet de détec-
ter un kiosque de sous-marin mais avec une portée 
de 3 500 m qui sera améliorée jusqu’à 10 000 m.

Entre mai 1941 et mai 1942, neuf corvettes sont 
cédées à titre temporaire aux FNFL : Mimosa, 
Alysse, Lobélia, Aconit, Renoncule, Comman-
dant Détroyat, Roselys, Commandant Drogou 
et Commandant d’Estienne d’Orves.

Corvette de la classe flower (ici l’Aconit dont la cheminée à damier jaune et bleu porte la marque du groupe B3). Ca-
ractéristiques : déplacement 1 380 t, 62,5 m de long sur 10 m de large, 5,5 m de tirant d’eau, passerelle découverte, deux 
chaudières au mazout, 2 750 CV, vitesse : 16 nœuds, 2 canots et 6 Carley Floats (dessin F. Ménard/Creative Commons).

Une corvette FNFL comprend un équipage de 8 officiers 
et 71 hommes dont un officier de liaison, un radio et des 
signaleurs britanniques (coll. FFL).

L’ASDIC permet la détection des sous-marins par émis-
sion (ping) d’ultra-sons dont l’écho (pong) est réfléchi 
par la coque du submersible (Illustr. Joux in Historia).
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Les corvettes bénéficient d’un entraînement dra-
conien de trois semaines, le plus poussé de toutes 
les unités FNFL, dans le petit port de pêche 
écossais de Tobermory. Regroupant jusqu’à dix 
escorteurs, il comporte des cours théoriques, des 
essais de grenadage, des tirs sur cibles mouvantes 
et des exercices inattendus comme envoyer un 
canot avec un groupe de débarquement en re-
morquant simultanément un cargo ou maîtriser 
un incendie à bord pendant un contact ASDIC.

Les corvettes Mimosa (K 11- CC Birot), Alysse 
(K100 - LV Pepin-Lehalleur), et Aconit (K 58 - 
LV Levasseur), sont rattachées aux forces d’escorte 
de Terre-Neuve, basées à St John’s. Les Lobelia 
(K05 - EV de Morsier), Roselys (K 57 - LV Ber-
geret) et Renoncule (K 117 - EV Dussumier de 
Fonbrune), affectées aux convois Royaume-Uni - 
Islande sont basées en Ecosse à Greenock dans l’es-
tuaire de la Clyde où la base assure la formation 
des équipages aux spécialités nouvelles ASDIC 
et Radar. Les corvettes Commandant Détroyat 
(K 183  - LV Maurice), Commandant Drogou 
(K 195 - LV Guérin-Lèse) et Commandant d’Es-
tienne d’Orves (K 93 - LV Fontagnères), sont 
rattachées à l’Atlantique Sud et basées à Freetown 
(Sierra Leone). Sur les neuf commandants des 
corvettes, sept sont des officiers de la Marine mar-
chande et seulement deux issus de l’Ecole navale 
(Birot et Pepin-Lehalleur).

Les corvettes sont très actives : en moyenne 200 
jours de mer par an et 40 000 milles parcourus ! 
À leur tableau de chasse : l’U-Boot 609, coulé 
par la corvette Lobélia le 7 février 1943 ; l’U-
444 et l’U-432, détruits en moins de dix heures 
par la corvette Aconit (11 mars 1943), ce qui lui 
vaudra la croix de la Libération !

Les corvettes Mimosa et Alysse sont coulées en 
1942 par des U-Boote, en raison notamment de 
l’absence de RDF (radar) à leur bord. 

La corvette Renoncule en recharge  de grenades.
Ci-dessous grenadage d’un sous-marin (coll. FFL).

Mémorial des FNFL à Greenock, surplombant l’estuaire 
de la Clyde où étaient basées les corvettes  en Ecosse.

Les terribles convois maritimes de l’Artique en direction 
de  Mourmansk (© IWM).

Les corvettes, « chiens de berger » 
de l’Atlantique

Les corvettes ont été engagées dans la bataille de 
l’Atlantique, « 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 ». Dans 
cette guerre des convois, l’escorte constituée d’envi-
ron 60% de corvettes a pour mission de conduire à 
bon port les navires qu’elle prend en charge en em-
pêchant les sous-marins ennemis U-Boote de péné-
trer « en meute » à l’intérieur des convois. 

La flotte des U-Boote passe de 50 unités en 1940 
à 200 en octobre 1941, 300 en mai 1942 et 400 
fin 1942. La bataille de l’Atlantique atteint son 
point culminant en mai 1943, lorsque la perte de 
43 « loups gris » marque la fin de la période faste. 
Après ce « mai noir », l’amiral Dönitz abandonne 
momentanément l’Atlantique Nord et dirige ses 
actions plus au sud. Ce retournement est dû à une 
couverture aérienne étendue et de nouveaux radars, 
des changements tactiques et la formation continue 
dispensée aux équipages des escorteurs.

Les corvettes prennent en charge les convois au nord 
de l’Irlande et les escortent jusqu’au sud de Terre-
Neuve, où ils sont relevés par des escorteurs amé-
ricains et canadiens. Le trajet décrit une sorte d’arc 
vers le nord, avant de redescendre vers le port de des-
tination, pour échapper aux maraudes des U-Boote. 
Après 48 heures à Terre-Neuve consacrées au ravi-
taillement, c’est le retour vers l’Angleterre avec un 
convoi chargé. Là, un arrêt de quelques jours sépare 
les équipages d’un nouveau départ, soit cinq à six 
semaines entre deux appareillages de Greenock. 

Pour les escorteurs FNFL, les arrêts à la base servent 
à mettre la moitié de l’équipage en grand repos du-
rant quatre jours, l’autre moitié restant à bord pour 
se consacrer à l’entretien, au ravitaillement et aux 
entraînements. Lors de l’escale suivante à Gree-
nock, on intervertit les bordées d’entretien et celles 
de grand repos, soit quatre jours de permission 
tous les trois mois. L’activité des corvettes FNFL 

est consacrée à l’escorte des convois de l’Atlan-
tique Nord, à l’exception de la participation de 
l’Alysse, de l’Aconit et de Mimosa au ralliement de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, en décembre 1941 et de 
la participation de la  Roselys au convoi PQ 16 vers 
Mourmansk et retour, entre mai et juillet 1942.

Les conditions météorologiques sur l’Atlantique 
Nord sont difficiles, surtout l’hiver, où les dépres-
sions se déplacent d’ouest en est. Dans ces condi-
tions 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.

Convoi allié en 1942 : les bâtiments les plus précieux 
(troupes, pétroliers, matériels de guerre) sont dispo-
sés au centre (coll. FFL).

La corvette est dérivée d’un baleinier (coll. FFL).
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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’em-
pire britannique, sont regroupés en convois, rassem-
blés à Halifax, Sydney, en Nouvelle-Ecosse, ou Ar-
gentia, 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 Syd-
ney) suivi d’un numéro d’ordre, pour ceux sui-

vant la route de l’Atlantique Nord, vers Liverpool. 
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 pré-
cédé 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 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 escorteurs éventuellement renforcés d’un rescue 
ship, pour recueillir les éventuels naufragés.

Exemple de convoi de navires marchands (NM) encadrés par des corvettes et destroyers (D) et un porte-avions 
(PA) qui protègent les flancs du convoi avec l’Asdic (ancêtre du Sonar) et un peu plus tard le RDF (Radio Direction 
Finder), futur radar (extrait du livre « Des loups dans l’Atlantique », auteur-éditeur Jacques Alaluquétas).

HX : Halifax vers le Royaume-Uni : convoi par l’escorte de 
St John’s de Halifax au point MOMP (35°W), puis par celle 
basée en Islande jusqu’au EOMP (18°W) et escorte des WA
ONS et ONF : Royaume-Uni vers Halifax (lents et rapides)
SC : Sydney (Canada) vers le Royaume-Uni
HG : Gibraltar vers le Royaume-Uni et OG retour

SL : Sierra Leone vers le Royaume-Uni et OS retour

Arcs de cercle : limites d’opération des avions limitées 
par leur rayon d’action (400 à 600 milles) depuis les bases 
d’Irlande du Nord, d’Islande ou de Terre-Neuve.

(source : « Les corvettes FNFL »  CF L-M. Bayle - ed. SHD)



22 23

L’exploit de la corvette Aconit

Après entraînement à Tobermory (Ecosse), l’Aco-
nit (construite aux chantiers britanniques Ailsa à 
Troon) est armée par les FNFL le 23 juillet 1941 
sous les ordres du LV Jean Levasseur, un « meneur 
d’hommes et une force de la nature », disait Pierre 
de Morsier, le commandant de la Lobélia. Elle est 
affectée aux forces d’escorte de la Clyde de protec-
tion des convois entre le Royaume-Uni et l’Islande 
en septembre et octobre 1941, puis à Terre-Neuve 
à la Newfoundland Escort Force (NEF). L’Aconit 
effectue sa première attaque à la grenade contre 
un sous-marin allemand le 2 novembre 1941 puis 
prend part du 10 au 27 décembre 1941, aux côtés 
du sous-marin Surcouf et des corvettes Alysse et 

Mimosa au ralliement avec suc-
cès de Saint-Pierre-et-Miquelon 
le 24 décembre sous la direction 
de l’amiral Emile Muselier. 

L’Aconit effectue ensuite des escortes entre Terre-
Neuve et le Royaume-Uni. Du 31 mai au 15 juin 
1942, elle fait partie du convoi ONS 100 quand la 
corvette Mimosa est torpillée le 9 juin 1942, faisant 
65 disparus. Du 14 juillet au 3 septembre 1942, 
l’Aconit est en carénage. En 10 mois d’opération, 
elle a escorté 625 bâtiments, dont 8 ont été cou-
lés (1,28%), a parcouru 39 727 milles et attaqué 
6 sous-marins. Un classement des 74 bâtiments 
d’escorte entre le 15 septembre 1941 et le 15 mars 
1942 place l’Aconit en deuxième position avec 108 
jours passés à la mer.

Du 12 au 21 septembre 1942,  l’Aconit escorte deux 
bâtiments de commerce au large du Cap Finistère, 

puis trois pétroliers venus de Gibraltar jusqu’en 
Angleterre. Désormais rattachée au groupe B3 des 
Clyde Escort Forces, elle reprend l’escorte des convois 
ONS 136, SC 106, ONS 146, HX 218 et ON 
157, sans perte. C’est en mars 1943 qu’elle connaît 
son plus haut fait d’armes : la destruction en moins 
de 12 heures de deux sous-marins allemands.

6 mars 1943 : Le convoi HX 228 comportant 61 
bâtiments rangés en 14 colonnes est pris en charge 
par l’escorte comprenant les destroyers HMS Har-
vester (chef d’escorte, Commander A.A. Tait), Es-
capade, ORP Garland et Burza, corvette HMS 
Narcissus et les trois corvettes FNFL Aconit, Re-
noncule et Roselys. Il est rejoint par le porte-avions 
USS Bogue (placé au centre du convoi lorsqu’il 
ne lance pas d’avions) accompagné des vieux des-
troyers US Belknap et Badger.

7 mars : route au Nord-Est, il fait un froid vif (les 
grenades et les lanceurs hedgehog sont couverts de 
glace), les avions du Bogue patrouillent, mais pas 
les 8 et 9 à cause du manque de visibilité.

8 mars : L’Aconit a été détachée pour escorter le 
bâtiment 31 dont la cargaison a ripé et deux traî-
nards (15 et SS Morse). Le convoi est repéré, 11 
U-Boote du groupe Neuland sont alertés.

10 mars : la menace sous-marine se précise, le 
convoi est repéré par l’U 336. Un avion du Bogue 
signale un sous-marin à 10 milles. Vers 16h, le 
Bogue et ses deux escorteurs quittent le convoi 
pour rallier Argentia. A 20h24, les bâtiments 71, 
74 et 65 sont torpillés. L’Aconit couvre le bâti-
ment de sauvetage qui repêche des naufragés du 
transport américain de munitions Andrea F. Luc-
kenbach (74) et la Roselys recueille les 81 naufra-
gés du n°74 endommagé, le SS Tucurinca.

11 mars : des relèvements radiogoniométriques 
annoncent des sous-marins au N-E à 25 milles. A 
1h15, les navires 131 et 23 sont simultanément 
torpillés de chaque côté du convoi. Le Harvester 
attaque à la grenade un sous-marin, l’oblige à reve-
nir en surface et l’éperonne à la vitesse de 27 nœuds 
derrière le kiosque. Il fait un prisonnier en signa-

lant à l’Aconit : « Je viens d’aborder un sous-marin, 
ralliez-moi ! ». En le rejoignant, la corvette aperçoit 
un U-Boot en surface, l’engage à l’œrlikon et, pro-
jecteur braqué sur lui, l’aborde à 1h37 sur l’avant 
du kiosque, endommage son étrave et ses antennes 
d’émission, tout en larguant 5 grenades à 50 pieds. 
Des cris de « Hilfe » (au secours ! et non pas « Hit-
ler ») sont entendus, l’Aconit recueille quatre pri-
sonniers qui disent provenir de l’U 444 et rejoint 
le Harvester qui, atteint d’avaries graves causées par 
l’abordage, passe le commandement à l’Escapade.

3h40 : à tribord du convoi, le transport norvégien 
chargé de munitions SS Brant County (135), 
dernier navire de la colonne de droite est torpillé, 
prend feu et explose, alors que la Renoncule vient 
de larguer un chapelet de dix grenades, sans succès.

8h30 : en ralliant son poste dans le convoi, l’Aconit 
aperçoit des fumées et reçoit un message de l’Har-
vester : « Suis complètement désemparé, ralliez-moi » 
et à 12h05 signale : « Je suis torpillé » et coule.

12h12 : l’Aconit aperçoit un sous-marin qui 
plonge, et après contact ASDIC lance un chape-
let de 10 grenades réglées à 100 pieds à 12h52 et 
un autre à 150 pieds à 13h, suivi de 23 projectiles 
hedgehog à 13h05.

13h10 : le U-Boot U 432 fait surface à 1 800 
yards à tribord de l’Aconit qui l’engage au pom-
pom, ouvre le feu avec les œrlikons, deux fu-
sils-mitrailleurs et le canon de 4 pouces qui au 
troisième tir l’atteint en volatilisant son kiosque.

13h15 : l’Aconit aborde l’U 432 qui coule dans 
une large nappe de sang, après avoir ramassé 21 
prisonniers, fait route vers les radeaux de l’Harves-
ter et recueille 29 survivants (le commandant Tait 
figure parmi les victimes), 16 du cargo américain 
Henry Wynkoop (11) et 2 du cargo William C. 
Gorgas (131). Avec 72 rescapés à bord, l’effectif de 
la corvette double pour atteintdre 161 hommes.

12 mars 1943 : l’Aconit rallie le convoi et fait route 
vers Greenock isolément à cause des avaries subies 
à son étrave et à l’arrachage de son dôme ASDIC.

14 mars 1943 : l’Aconit accoste à Gourock Pier, 
débarque les rescapés anglais et américains et les 24 
prisonniers allemands, où elle est rejointe par la Re-
noncule le 16 mars.

Du côté des Alliés, 4 navires marchands et un des-
troyer ont été perdus et deux bâtiments endom-
magés. Côté allemand, les sous-marins U 444 et 
U 432 ont été coulés et deux endommagés sur les 
11 U-Boote engagés.

Convoi HX 228 : routes de l’Aconit du 6 au 14 mars 1943 (extrait « Les corvettes FNFL » CF Bayle, éd. SHD).
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Honneur aux marins de l’Aconit 

• Croix de la Libération
Le 21 avril 1943, à Greenock, le         
général de Gaulle remet la Croix de 
la Libération à l’Aconit ainsi qu’au 
commandant Jean Levasseur. 
La corvette a reçu également la Croix 
de guerre 1939-1945 (2 palmes) et 
la médaille de la Résistance.

• Ordre des Forces Françaises Libres
- La corvette Aconit
- Lieutenant de vaisseau Jean Levasseur

• Ordre des FNFL
- Joseph Coturel, enseigne de vaisseau 2e cl., officier 
Asdic, chargé des armes sous-marines
- Jean Vaudeville, aspirant de marine
- Théophile Gelcon, second-maître cannonier 
- Marcel Knaebel, matelot cannonier

• Ordre des FNFL en Atlantique Nord
- Albert Van Gyseghem, premier-maître mécanicien

• Ordre de la 1re division des Corvettes
- Marcel Fourcade, enseigne de vaisseau de 1re cl.
- Roger Mousset, quartier-maître mécanicien
- Robert Debrie, second-maître Asdic 
- Jacques Dufils, quartier-maître fusilier

- Yves Leborgne, quartier-maître de manœuvre
- Yves Huon, matelot
- Richard Ryan, matelot britannique HSD
- Jean Guerin, second-maître de manœuvre
- Auguste Mallejacq, quartier-maître timonier
- Lebris, quartier-maître timonier

• Témoignage de satisfaction
- Clet Louarn, matelot mécanicien 
- Robert Baillat, aspirant de marine 
- Louis Cojean, second-maître 
- Raymond Jegun, quartier-maître 1re cl. mécanicien 
- Maurice Tatin, maître électricien
- Ernest Legoff, maître de manœuvre 
- Louis Wery, matelot commis
- Jean Piolot, matelot chauffeur 
- Ernest Petitpas, matelot infirmier 
- Bonneuil, matelot cannonier

• Médaille de sauvetage
- René Besnault, aspirant de marine 
- Arthur Arzul, second-maître 
- Louis Guezou, matelot gabier 

• Félicitations du Commissaire de la Marine
- Louis Luc, quartier-maître de 1re classe

• Royal Navy
- Jean Levasseur (Distinguished Service Order)
- Jean Vaudeville (Distinguished Service Cross)
- Ernest Petitpas (British Empire Medal)

Récit de Jean Levasseur, comman-
dant de l’Aconit (paru dans le Bulle-
tin des FNFL, n°16 daté de mai 1943)

« Depuis de longs mois déjà, la corvette Aconit 
« brique » l’Atlantique Nord. Un capitaine au long 
cours, lieutenant de vaisseau de réserve, la com-
mande depuis sa mise en service, assisté de tout 
jeunes officiers dont très peu ont connu la Marine 
d’avant guerre. Ils ont quitté les bancs de l’Ecole 
Navale des FNFL et ont im-
médiatement été jetés dans la 
gigantesque bataille de l’Atlan-
tique. Une corvette, comme 
navire école d’application, c’est 
une rude école ! 

Mais l’adaptation a été rapide. 
Les officiers-mariniers très 
jeunes, eux aussi, ont eu à ap-
prendre un matériel nouveau, à 
jongler avec les secrets d’armes 
ultra-modernes. Ils se sont mis 
à l’ouvrage avec entrain. L’équi-
page, magnifique union de petits gars de tous les 
coins de France accourus des parties du monde les 
plus diverses, après des aventures bien souvent  in-
croyables, a compris que, grâce à son endurance et 
à son courage, les trois couleurs pourraient encore 
flotter librement à la corne de leur corvette. 

Tous, officiers, officiers-mariniers, quartiers-maîtres 
et marins, sans une plainte, sans le moindre mur-
mure se sont donnés corps et âmes à leur obscure 
et ingrate mission de chien de berger, se jurant 
bien de frapper un grand coup sur le loup dès qu’il 
montrera sa vilaine gueule. 

Hélas ! Les mois ont passé, quelques brebis ont été 
dévorées, mais les loups sont restés invisibles. Pour-
tant si, une fois, l’un d’eux a été aperçu, l’espace d’une 

seconde et copieusement arrosé 
de grenades, mais qu’est-il de-
venu au fond de sa tanière ? Les 
services de l’amiral Dönitz nous 
le diront peut-être après la guerre. 

Patiemment, laborieusement, la 
petite corvette a accompli son 
devoir. Des centaines de lourds 
cargos pansus ont été escortés à 
travers les colères de l’Atlantique 
Nord, dans les brumes de Terre 
Neuve, à travers les tempêtes de 
neige de l’Islande. Elle a souf-

fert, peiné, elle a gémi de toutes ses membrures. Elle 
a traversé d’immenses champs de glace, de mons-
trueuses montagnes d’eau se sont abattues sur son 
pont, ont emporté ses antennes, des tonnes de glace 
l’ont transformée en une superbe-pièce montée en 
sucre candi. Après chaque épreuve, la corvette, en 

Sur les 18 unités militaires Compagnon de la Libération, 3 sont issues des FNFL : l’Aconit, seul bâtiment de surface, le 
sous-marin Rubis et le 1er Régiment de fusiliers marins (1er RFM). L’insigne de la Croix de la Libération porte au revers 
la devise : « Patriam servando, victoriam tulit » (En servant la Patrie, il a remporté la victoire) - (coll. FFL).

Le 21 avril 1943 à Greenock, le général de Gaulle rend visite aux corvettes FNFL et à leurs équipages et procède à 
bord de l’Aconit à la remise de décorations face aux corvettes Roselys et Lobélia (coll. FFL).

Le détail des citations figure ou figurera dans les notices de chaque marin de la base de la Fondation : www.marins.fnfl.fr
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souriant, s’est ébrouée et a repris sa marche aux cô-
tés du lent convoi dont elle a la garde. 

Depuis de longs mois, donc, elle fait ce métier de 
chien. Deux de ses sœurs préférées ont déjà été 
frappées à mort par l’ennemi sournois. L’océan les 
a englouties. La corvette a juré de venger ses sœurs 
d’armes. Elle continue à 
jouer son humble rôle mais 
serre les dents et les poings et 
s’apprête à frapper vite et de 
toutes ses forces dès que le 
Boche maudit sera aperçu. 

Une année passe. L’occa-
sion si attendue ne s’est 
toujours pas présentée. 
Après avoir fait peau neuve 
la corvette repart au convoi 
et « brique » à nouveau son 
cher Atlantique Nord. La 
bataille maintenant fait 
rage. Les sous-marins en-
nemis fourmillent. De plus 
en plus il faut ouvrir l’œil et avoir le doigt sur la 
détente. La nuit tombe, la brise est faible, l’océan 
est calme, de féeriques aurores boréales illuminent 
la voûte étoilée au septentrion. On sent l’ennemi 
rôder dans l’ombre qui vient. Brusquement une 
explosion déchirante retentit, une lueur aveuglante 
monte droit vers le ciel, un bâtiment vient d’être 
torpillé, la barre est déclenchée.

Aussitôt les bons chiens de courir sus à l’ennemi. 
Ils donnent de la voix tant qu’ils peuvent et bientôt 
vont mordre. Un sous-marin est grenadé et abordé. 
L’abordeur demande aide car le choc a provoqué 
des avaries. Il demande assistance pendant qu’il va 
panser sa blessure. La corvette fonce, toute à la joie 
de la bonne nouvelle qu’elle vient d’apprendre, déjà 
le frère d’armes glorieusement touché est en vue, 
on va ralentir pour lui demander des détails. Mais, 
soudain, qu’est-ce donc que cette petite masse 
noire, là, tout près, qui laisse derrière elle une frange 

d’écume ? « Un sous-marin par bâbord 70. A gauche 
toute ! Prévenez la machine ! Zéro la barre ! Comme 
ça. » Un coup de projecteur, un bon mitraillage, un 
choc mou, un ou deux soubresauts, des cris dans 
l’eau et le pirate descend lentement vers les abîmes 
marins pointant vers le ciel son étrave toujours 
muni des redoutables engins de mort désormais 

inoffensifs. Quatre prison-
niers sont repêchés après de 
patientes manœuvres. L’un 
d’eux mourra le lendemain 
de ses blessures et sera im-
mergé avec les honneurs 
militaires. 

Et le convoi continue sa 
route. Le jour se lève. Sou-
dain la T.S.F. hurle. Un 
bâtiment est en danger 
loin derrière le convoi et 
demande du secours. La 
corvette donne toute la vi-
tesse dont elle est capable 
et fonce à nouveau. Bien-

tôt la pomme du mât du navire en détresse est en 
vue. Dans une demi-heure la corvette sera près de 
lui et lui donnera toute protection. Hélas ! Deux 
explosions, deux colonnes de fumée, il ne reste 
bientôt que des radeaux chargés de naufragés. A 
bord de la corvette la pitié, mais la rage aussi, est 
montée au cœur de chacun. Les horreurs de la 
guerre apparaissent une fois de plus dans leur san-
glante réalité. Les ordres sont formels. Contre-at-
taquer d’abord, ensuite sauver les rescapés. Heu-
reusement il fait un temps exceptionnel, un de ces 
beaux matins calmes comme pour une pacifique 
école à feu au large des Iles d’Or. 

Le sous-marin meurtrier est bientôt repéré et at-
taqué. En vingt-trois minutes il va recevoir son 
châtiment. Ce sont d’abord deux pleins paniers 
de bonnes grenades déversées méthodiquement 
au-dessus de lui, puis un cri monte de l’arrière de 
la corvette en furie : « Sous-marin en surface ! » 

Effectivement droit derrière, le monstre remonte 
lentement. Un combat singulier va-t-il s’engager 
sans témoins au milieu de l’océan ? Non, l’enne-
mi prend de la vitesse et tente à s’enfuir. 

« A droite toute ! allure maximum ! Zéro ! Comme 
ça ! » Le Boche est maintenant droit devant, com-
plètement hors de l’eau, des hommes courent sur 
le pont. « Alerte droit devant ! Hausse 1800 ! Dérive 
Zéro ! Feu de salve ! Attention, Feu ! » Le premier 
coup tombe court. Un léger tangage gêne les poin-
teurs. Le deuxième coup semble assez long. « Plus 
près quatre cents ! Feu ! » Désormais les canonniers 
vont être à la fête. Le troisième coup tombe au but. 
Le sous-marin est durement touché, une épaisse 
fumée noire s’échappe de l’arrière.  « Feu continu, 
commencez le feu ! »  Et, mieux qu’à l’exercice, les 
coups suivants frappent impitoyablement l’ennemi. 
Des morceaux de pont, la baignoire, le kiosque, la 
pièce voltigent. En moins d’une minute le sous-ma-
rin n’est plus qu’une épave jonchée de cadavres. Les 
survivants se rendent et se jettent à l’eau. Le feu a 
cessé. La corvette s’approche alors lentement de son 
redoutable adversaire maintenant terrassé et, douce-
ment, sans heurt, pose son étrave sur lui. Le kiosque 
se penche, se remplit d’eau comme une cuvette, 
puis le sous-marin disparaît pour toujours, tandis 
qu’en tête de mât, une légère brise fait claquer fière-
ment le petit pavois hissé au début de l’action. 

Rapidement les rescapés sont faits prisonniers. 
Grande est leur surprise de se voir empoigner dans 
l’eau par des hommes à pompons rouges, à eux, qui 
les croyaient mis hors de combat pour toujours. Et 
tandis que, sans un mot, les prisonniers gagnent les 
différentes soutes du bord pour y commencer leur 
captivité, les marins de la VRAIE FRANCE, sou-
riant à la victoire, écouvillonnent en chantant leurs 
pièces encore fumantes et se préparent avec ardeur 
à un nouveau combat ».

Jean Levasseur, 
commandant de l’Aconit

(article paru en mai 1943 dans le n°16 du bulletin  
des FNFL, ancêtre de la revue Cols Bleus)

Etat-major de l’Aconit fin 1941 : Asp. Frossard, EV Baillat, 
EV Leroy, LV Levasseur, EV Maucotel, EV Coturel (FFL).

Commentaires autour de l’exploit 

La presse britannique titre : « la corvette Aconit aperçoit 
le submersible en surface, ouvre le feu, puis éperonne l’al-
lemand qui coule immédiatement » ou encore « L’Aconit 
portant secours aux survivants de l’Harvester : soudain 
aperçoit un nouveau sous-marin et l’envoie par le fond ».

La presse polonaise parle du médecin du torpilleur 
polonais ORP Burza qui n’hésita pas à pagayer pour 
rejoindre l’infirmier débordé de la corvette et s’extasia 
sur « les soins efficaces et intelligents qu’il avait dispensés ». 

D’autres évoquent la mascotte de la corvette, la 
chienne Sultane qui a deux amours – les deux chats 
sous-mascottes – et la phobie des grenades sous-ma-
rines ou proposent de créer le verbe « aconitiser : acte de 
détruire les sous-marins allemands par le feu et l’éperon » 
ou encore notent que la corvette porte le nom prédesti-
né d’Aconit, la fleur qui donne la mort…

Rescapés de l’Harvester avec l’équipage de l’Aconit (IWM).

Prisonniers de l’U 432 à bord de l’Aconit (coll. FFL).
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Les patrouilleurs des FNFL

Les cinq patrouilleurs armés par la France Libre sont 
des bâtiments solides et endurants. Ancien et en très 
mauvais état matériel, le Vaillant connaît des inci-
dents techniques et est désarmé le 8 janvier 1941.

Le Poulmic, réarmé le 30 août 1940, participe à 
des dragages magnétiques devant Plymouth, mais 
il saute sur une mine le 7 novembre 1940 (sept 
survivants et onze disparus). C’est le premier bâ-
timent FNFL tombé dans la bataille.

Le Président Houduce, qui a rallié la France Libre 
dès le 27 juin 1940, participe à l’expédition sur 
Dakar en septembre 1940 puis au ralliement du 
Gabon. Il effectue des patrouilles et des escortes le 
long des côtes de l’AEF et en Atlantique Sud.

Le Vikings, armé le 18 juillet 1940 à Greenock 
(Ecosse), après entraînement aux missions de 
patrouille et d’escorte, rallie Douala (Came-
roun) en janvier 1941 pour effectuer des escortes 

entre Takoradi et Pointe-Noire. En décembre 
1941, il est le premier navire FNFL à intervenir 
en Méditerranée orientale. Il sera torpillé par un 
sous-marin le 16 avril 1942 devant les côtes liba-
naises de Saïda faisant 41 disparus.

La Reine des Flots, après avoir fait fonction 
d’escorteur dans la Manche, a une activité sou-
tenue et efficace en Méditerranée orientale, où 
elle prend la place du Vikings pour escorter les 
convois chargés de troupes et d’armes lourdes de-
puis Haïfa et Beyrouth.

La Reine des Flots, 607 t, 52 m de long sur 8,2 m de 
large, tirant d’eau de 4,8 m, 11 nœuds (© R. Lunardo).

Le Vaillant est désarmé le 8 janvier 1941 (coll. FFL).

Le Vikings, 1 150 t, 63,7 m de long sur 10,5 m de large, 
tirant d’eau de 5,6 m, Vitesse 12 nœuds (© Daussy).

Le Poulmic surveille le champ de mines en protection 
du chenal d’entrée de Plymouth (© Forum ATF40).

Le Président Houduce : escortes en AEF (© Garier).

La corvette Aconit après mars 1943

En raison de l’avarie de son étrave 
due à l’éperonnage (voir photo), 
l’Aconit est en réparation à Glas-
gow du 18 mars au 10 avril 1943. 
Puis elle reprend les escortes de 
convois  avec le groupe B 3 : OH 
181 de 47 navires, HX 239 de 43 
navires avec le porte-avions HMS 
Archer qui se révèle efficace. En 
juin 1943, elle escorte l’OS 49 
vers Freetown, puis fin juin le SL 
132 (60 bâtiments) vers l’Angle-

terre. Ensuite, elle entre en grande réparation à la 
Nouvelle-Orléans (1er septembre-10 octobre 1943).

En quittant l’Aconit en octobre 1943 avant de 
prendre le commandement de la Roselys puis de 
la frégate La Surprise (en mars 1944), le CC Jean 
Levasseur s’adresse au personnel de l’Aconit en si-
gnant l’ordre du jour suivant : « Je vous quitte après 
avoir été votre commandant pendant vingt-six mois. 
Au cours de cette longue période, l’Aconit a repré-
senté sans jamais mollir la Marine française au bon 
combat. Grâce à votre magnifique entrain, le pavil-
lon tricolore a flotté victorieusement dans la Bataille 
de l’Atlantique. Les corvettes françaises ont toujours 
été un exemple de devoir et d’abnégation. Elles ont 
fait l’admiration de tous par leur valeur militaire. 
Parmi elles, l’Aconit a brillé de la douce lueur de la 
Gloire. A tous, je dis au revoir en souhaitant que la 
redoutable étrave de l’Aconit apparaisse le plus tôt 
possible en vue des côtes de France. »

Le LV Charles Le Millier prend donc le com-
mandement de l’Aconit en octobre 1943 qui re-
prend sa participation à la bataille de l’Atlantique. 
Le 31 décembre 1943, elle livre trois attaques à 
un sous-marin allemand puis passe les premiers 
mois de 1944 en missions diverses (Casablan-
ca, Gibraltar). Affectée à la force U en prévision 
du débarquement en Normandie, la corvette se 
trouve le 2 juin au mouillage de Torbay où est 
préparé le convoi U3 ; elle appareille le 5 en di-

rection de la côte française et a, les jours suivants, 
divers engagements avec l’aviation allemande.

Au cours des opérations de Normandie, et 
jusqu’au 31 juillet 1944, elle est rattachée au 108e 
groupe d’escorte, qui comprend en outre l’Aven-
ture, l’Escarmouche et la Renoncule. A partir du 
1er août 1944, l’Aconit mouille dans le port de 
Milford Haven mais participe encore à diverses 
opérations d’escorte de convois. Le 11 avril 1945, 
elle effectue son dernier grenadage.

Le 18 avril, la corvette entre en nettoyage de chau-
dières à Milford Haven. Au cours du mois de mai, 
elle va poursuivre ses escortes, et au 5 juin 1945 
– date officielle de la fin des opérations navales 
dans les eaux européennes –, elle aura escorté 116 
convois, 2 750 bâtiments, effectué 728 jours de 
mer et parcouru 147 101 milles. 

Après une mission d’escorte de Landing Craft Tank 
(LCT) entre Cherbourg et Bordeaux au cours de 
l’été 1945, l’Aconit est affectée à l’Ecole navale pour 
l’entraînement des élèves de l’Ecole des EOR et de 
l’Ecole navale, avant un grand carénage du 15 no-
vembre 1945 au 15 février 1946. Elle est restituée à 
la marine britannique le 30 avril 1947. 

Aujourd’hui, au sein de la Marine nationale, la fré-
gate Aconit est l’héritière des traditions de sa glo-
rieuse aînée et porte la fourragère aux couleurs de 
l’ordre de la Libération.

Le fanion de l’Aconit porte la Croix de la Libération, la Croix 
de Guerre 39-45 et la Médaille de la Résistance avec des 
croix de Lorraine en bleu (Musée Ordre Libération).  
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Les chasseurs de sous-marins

Parmi les navires français désarmés stationnés en 
Angleterre en juin 1940, se trouvent 11 chasseurs à 
Portsmouth et 4 à Plymouth. Du fait qu’ils n’exigent 
pas trop de personnel spécialisé, 11 sont réarmés par 
les FNFL à partir de septembre 1940.

Basés à Cowes (Ile de Wight), ils ont pour mission 
d’effectuer des patrouilles dans l’est de la Manche 
du coucher au lever du soleil, entre Portsmouth et 
Newhaven, par groupe de trois chasseurs, tâche ren-
due périlleuse par la présence de l’aviation ennemie.

Au palmarès des chasseurs : un sous-marin grave-
ment endommagé par le chasseur 43 Lavandou 
et 9 avions ennemis détruits par les chasseurs 10 
Bayonne, 41 Audierne, 42 Larmor et 43 Lavan-
dou. Mais ils paieront un lourd tribut : le chasseur 
8 Rennes est coulé le 13 juillet 1942, faisant 26 vic-
times et un rescapé, l’officier de liaison britannique. 

Le chasseur 5 Carentan périt par fortune de mer 
le 21 décembre 1943 (18 hommes), sans oublier 
les chasseurs 6 et 7 perdus en octobre 1940 sous 
pavillon anglais. 

Les vedettes ML et MTB

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 
Saint-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 et 303 Molène, pour 
constituer la 20e flottille FNFL de vedettes ML.

À partir de mars 1943, elle devient la 23e flot-
tille FNFL de MTB (vedettes lance-torpilles Mo-
tor Torpedo Boats) basée à Kinsgwear (en face de 
Dartmouth). Elle comprend huit vedettes  : MTB 
90, 91, 92, 94, 96, 98, 227 et 239 qui peuvent at-
teindre 40 nœuds, avec un rayon d’action de 420 
milles. Elles sont chargées d’intercepter  le long des 
côtes de France les convois et les patrouilles ennemis, 
avec pour terrain de chasse privilégié le secteur des 
îles anglo-normandes, une zone difficile truffée de 
hauts fonds, d’écueils et aux conditions atmosphé-
riques capricieuses. En 22 mois d’opérations, elles 
ont effectué 451 sorties, dont 128 en opérations 
de guerre, livré 15 combats, coulé 5 navires enne-
mis (7 200 tonnes) et endommagé une vingtaine 
d’autres, sans jamais perdre un seul homme.

Chasseur 43 Lavandou : 160 t, 37 m de long sur 5,5 m, 2 m 
de tirant d’eau, 16 nœuds, équipage 29 marins (coll. FFL).

La vedette lance-torpilles MTB 227 : 60 t, 21,30 m de long 
x 5,5 m, 1,85 m de tirant d’eau, 42 nœuds (coll. FFL).

Chasseurs 41 Audierne et 15 Paimpol (coll. Sclaminec).

Bâtiments de guerre des Forces Navales Françaises Libres (FNFL)
• Contre-torpilleurs : Léopard (armé le 3/09/40, 
s’échoue 27/05/43), Le Triomphant (armé le 28/08/40).

• Torpilleurs : La Melpomène (armée le 31/08/40, re-
mise à la Royal Navy le 8/12/42), La Combattante (ar-
mée le 15/12/42, saute sur une mine le 23/02/45).

• Sous-marins : Rubis (20/06/40), Junon  (15/08/40), 
Minerve (31/07/40), Narval (rallie le 26/06/40, saute 
sur une mine le 16/12/40), Surcouf (09/40, coulé le 
18/02/42), Curie (01/05/43), Doris (05/06/44), Morse 
(9/10/44).

• Avisos-dragueurs : Chevreuil (03/09/40), Com-
mandant Dominé (26/07/40), Commandant Duboc 
(22/07/40), La Moqueuse (10/08/40), Savorgnan de 
Brazza (11/08/40).

• Patrouilleurs : Poulmic (30/08/40, saute sur mine 
07/11/40), Président Houduce (27/06/40), Reine des 
Flots (12/01/41), Vaillant (25/07/40, désarmé 18/01/41), 
Vikings (18/07/40, torpillé,16/04/42), Léoville.

• Croiseur auxiliaire : Cap des Palmes (08/08/41).

• Chasseurs : CH5 Carentan (15/04/43), CH8 Rennes 
(21/04/41, coule 13/07/42), CH10 Bayonne (21/10/40), 
CH11 Boulogne (05/02/41), CH12 Bénodet (07/05/43), 
CH13 Calais (16/12/42), CH14 Diélette (19/12/42), 
CH15 Paimpol (06/02/41), CH41 Audierne (09/09/40), 
CH42 Larmor (14/09/40), CH43 Lavandou (09/09/40).

• Corvettes : Aconit (23/07/41), Alysse (armée 05/06/41, 
torpillée le 10/02/42), Commandant d’Estienne d’Orves 
(23/05/42), Commandant Détroyat (16/09/41), Com-
mandant Drogou (15/01/42), Lobélia (16/07/41), 
Mimosa (05/05/41, torpillée le 09/06/42), Renoncule 
(30/07/41), Roselys (19/09/41).

• Frégates* (à partir d’octobre 1943) : La Découverte 
(11/10/43), L’Escarmouche (03/01/44), L’Aventure 
(21/01/44), La Surprise (09/03/44), Croix de Lor-
raine (25/09/44), Tonkinois (15/10/44).

• Vedettes Motor Launch : ML 123 Saint-Renan, 
ML 182 Ile de Sein, ML 205 Ouessant, ML 245 
Saint-Guénolé, ML 246 Saint-Yves, ML 247 Saint-

Alain, ML 249 Béniguet, ML 303 Molène.

• Vedettes Motor Torpedo Boat (à partir novembre 
1942) : MTB 90, 91, 92, 94, 96, 98, 227 et 239.

• Vedettes Côtières : ML 1143 Palmyre, ML 1164 
Baalbeck, ML Q 052 Galantry, ML Q 062 Langlade, 
ML Q 063 Colombier.

• Bâtiments-bases : Courbet (cuirassé), Arras (aviso) 
et Ouragan (torpilleur), dépôts des équipages à Ports-
mouth ; Belfort (aviso-ravitailleur), annexe caserne Bi-
rot à Greenock ; Diligente (aviso-ravitailleur), caserne-
ment à Cowes (Ile de Wight) ; Volontaire (ex mouilleur 
de mines), dépôt à Liverpool pour le personnel de l’ar-
mement militaire des bâtiments de commerce (AMBC).

• Bâtiments-écoles : Président Théodore Tissier (navire 
hydrographique, école navale) à Portsmouth ; Amiens et 
Epinal (avisos), école des mécaniciens, électriciens et chauf-
feurs à Portsmouth ; Bouclier (torpilleur), école ASDIC à 
Plymouth ; Suippe (aviso), école de spécialité à Falmouth.

• Goélettes : Belle-Poule et Étoile, annexes de l’école 
navale ; Eminie et Pourvoyeuse à Saint-Pierre-et-Mique-
lon ; Notre Dame d’Etel, bateau-piège à Beyrouth ; Oi-
seau des Iles à Tahiti.

• Remorqueurs de la Compagnie du canal de 
Suez :  Adroit, Agile, Ardent, Atlas, Hercule, Titan ; re-
morqueurs à Saint-Pierre-et-Miquelon : Béarnais, Colo-
nia et à La Réunion : Amiral Bouvet.

• Arraisonneurs-dragueurs : AD 21 Gaston Rivier, 
AD 22 André Louis, AD 23 Monique André, AD 24 
Nazareth, AD 38 Lucienne-Jeanne, AD 41 Louise-Ma-
rie, AD 42 Antioche II, AD 43 Perdrant, AD 52 An-
gèle-Marie, AD 53 Vierge de Lourdes, AD 92 Congre 
et AD 112 Kériado.

• Unités de Terre : 1er BFM, 2e BFM, 1er RFM, 1er 
BFMC, Escadron de marine au Levant.

• Aéronavale : Groupe de chasse Air-Marine, 6e Flottille 
d’Exploration (6FE).

• Service de Santé et Services Féminins de la Flotte (SFF).

* Les frégates armées après le 1er août 1943 dépendent des FNGB et opèrent en totale indépendance d’Alger avec une majorité de marins FNFL.
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Le 1er BFM

Le 17 juillet 1940, l’amiral 
Muse- lier 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. 
Après un entraînement à Al-
dershot, le bataillon embarque 
sur le Westerland  à Liver-
pool, 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 ral-
liement 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 parti-
cipe aux opérations, jusqu’à la prise de Damas, le 
20 juin 1941. Le bilan est lourd : 40 % de pertes 
dans les effectifs engagés. Puis le 1er BFM est 
transformé en unité de DCA et armé en canons 
25 mm œrlikon 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 
fusiliers marins tirent 47 200 obus de DCA, abat-

tent sept avions allemands et dé-
truisent 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 1er BFM prend 
position au sud d’El Alamein 
avec la 1re DFL, chargée d’une 

attaque de « diversion » sur le massif de l’Himei-
mat. Après la bataille, remportée par les Alliés, il as-
sure 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.

Le 1er RFM

Le 24 septembre 1943, le 1er BFM, avec ses ef-
fectifs gonflés par des volontaires de la Marine 
d’Afrique du Nord, devient le 1er Régiment de 
fusiliers marins (1er RFM), unité blindée de re-
connaissance de la 1re DFL. Il est équipé en ma-
tériel américain, avec 885 hommes, dont 30 of-
ficiers, répartis en 4 escadrons. 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, il dé-
barque à Cavalaire, en tête de la 1re DFL. Après 
la libération de Toulon et Hyères, il atteint Lyon 
et Autun, et opère la liaison avec des unités de la 
2e DB (Leclerc) débarquée en Normandie. Le 
1er RFM poursuit son avance vers les Vosges, 
puis la 1re DFL est envoyée sur le front de l’At-
lantique. En janvier 1945, les fusiliers marins se 

Les fusiliers marins des FNFL 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 décer-
nées : 200 croix de guerre, 70 médailles militaires, 
32 Légions d’honneur et 31 croix de la Libéra-
tion. Le matelot mécanicien Georges Brière, 
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 BFM 

Le 9 novembre 1941, le deuxième Bataillon 
de fusiliers marins (2e BFM), commandé par 
le lieutenant de vaisseau 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 troisième bataillon de fusiliers marins (3e 
BFM) est dissous avant d’avoir été formé en unité 
combattante.

Le 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 Cam-
berley, un premier groupe de Français, tout en 
instruisant le détachement basque du 3e BFM qui 
sera dissous. 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 commandos (1er 
BFMC).

Le 1er BFMC a participé à de nombreuses opé-
rations : Jubilee (19 août 1942), Forfar Beer 
(1-4 septembre 1942), Hardtack (23 décembre 
1943-20 janvier 1944), Premium (27-28 fé-
vrier 1944) à Wassenaar (côtes néerlandaises). 
Puis arrive l’opération du débarquement Over-
lord (6 juin 1944) à Colleville-sur-Orne à côté 
de Ouistreham, pour laquelle « les 177 » Français 
sont rattachés au n° 4 commando (dirigé par Ro-
bert Dawson), lui-même intégré à la 1st Special 
Service Brigade de Lord Lovat. Le Débarque-
ment est suivi de la campagne de Normandie, 
qui s’achève le 25 août. Il prend ensuite part à la 
campagne des Pays-Bas.

Le 1er BFMC, cité quatre fois à l’ordre de l’ar-
mée de mer, a eu droit au port de la fourragère 
de la médaille militaire. Le bataillon est dissous le 
1er avril 1946, mais les commandos marine d’au-
jourd’hui se réclament fièrement de leur filiation 
avec leurs glorieux anciens du n° 4 commando.

Philippe Kieffer à la tête du 1er BFMC (coll. FFL).

1er BFM équipé de canon Bofors, 
unité DCA de la 1re DFL (coll. FFL).
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De tous nos corps nationaux, c’est la Marine 
marchande qui a répondu le plus généreusement 
à l’Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. 
Elle a fourni une grande part du recrutement des 
Forces Navales Françaises Libres et sa contribu-
tion à l’effort de guerre aura été essentielle avec les 
162 navires de la « Flotte française de la Liber-
té », jaugeant 700 000 tonneaux, soit le quart de 
la flotte de commerce française de 1939, auxquels 
s’ajoutent 263 navires auxiliaires et de pêche. 
Mais manquant de volontaires, la France Libre 
n’a pas été en mesure d’armer tous ces bâtiments 
et seulement 66 navires marchands ont arboré le 
pavillon à croix de Lorraine.

Avec pour seule victoire l’arrivée à bon port après 
une traversée, les navires marchands servent 
avec abnégation et dans l’anonymat, sans action 
d’éclat. Les cargos Anadyr, Casamance, Fort 
Lamy, Nevada. ont participé à l’expédition de 
Dakar. Pendant la campagne d’Abyssinie, le 
Félix Roussel, le Président Paul Doumer et le 
Cap Saint Jacques naviguent sans arrêt en mer 
Rouge et en mer des Indes. L’Ile de France ef-
fectue 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 en-
nemi, 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 proportionnel-
lement connu les plus lourdes pertes.

Sur les 162 navires de la Flotte française de la 
Liberté, 72 disparurent dont une trentaine de 
navires de commerce de la France Libre perdus : 
navires canonnés par des corsaires allemands 
(Notou, Commissaire Ramel, Myson), goélettes 
naufragées (Tereora), cargos torpillés le plus sou-
vent lors de la bataille de l’Atlantique (Anadyr, 
Charles L.D., Cagou, Cuba, Daphné, D’En-
trecasteaux, Djurdjura, Fort Lamy, Grave-
lines, Henry Mory, Ile de Batz, PLM 22, PLM 
27, Saint Malo), chalutiers bombardés par 
l’aviation (Celte), cargos sautant sur des mines 
(Fort Médine), pétroliers brulants, vapeurs per-
dus dans des tempêtes (Casamance, Lisieux, 
Névada II, Ville de Tamatave), paquebots jadis 
orgueil de la flotte (Président Paul Doumer) 
sombrant avec équipages et passagers, navires 
brisés sur une côte inhospitalière…

La Marine marchande de la France Libre

Le Felix Roussel, 17 000 tx, 182 m de long par 20,8 m 
de large, 8,3 m de tirant d’eau, vitesse de 18 nœuds, 258 
membres d’équipage, 1 900 passagers (coll. FFL).

Le pétrolier Saintonge, 9 400 t, 153 m de long par 20 m 
de large, 8,6 m de tirant d’eau, vitesse de 12 nœuds, équi-
page de 43 hommes, 1 167 passagers (coll. FFL). 

La flottille de pêche

Dès juin 1940, l’amirauté britannique réquisi-
tionne les bateaux réfugiés dans les ports anglais, 
par exemple : Finlande, Atlantique, Urania, 
chalutiers de grande pêche, Asie, Caporal Peu-
geot, dragueurs, patrouilleurs ou remorqueurs.
A la fin 1940, 188 bateaux sont réquisitionnés : 
50 chalutiers à vapeur et 72 à moteur, 66 navires 
de pêche de tous types (bateaux pilotes, vedettes, 
yachts, citernes…) ainsi qu’une centaine de pe-
tits bâtiments confiés au Service des Pêches 
dépendant des FNFL avec des bases à Newlyn 
(Cornouailles) et Brixham (Devonshire). Ils sont 
utilisés à des tâches logistiques comme le trans-
port de matériels légers le long des côtes sud de 
l’Angleterre, sous pavillon britannique. 

Certaines unités assurent le transport d’agents 
de renseignement, l’exfiltration de résistants ou 
l’évasion de pilotes alliés abattus au-dessus de la 
France occupée. Citons le Rouanez ar Peoc’h, 
qui effectue 19 traversées, le cotre Mutin, qui 
opère pour les services secrets britanniques 
jusqu’en Méditerranée, sans oublier le réseau 
d’Ernest Sibiril, qui depuis son chantier naval 
de Morlaix, répare de vieilles coques pour faire 
passer jusqu’à 200 clandestins en Angleterre. 

En 1945, 12 chalutiers à vapeur, 13 chalutiers à 
moteur et 47 navires divers étaient soit coulés ou 
devenus inutilisables et ne regagnaient pas leur 
port d’attache !

 
La  Marine marchande FNFL

• 9 paquebots : Cap Saint Jacques, Commis-
saire Ramel (paquebot mixte, coulé le 20 sep-
tembre 1940), Cuba (torpillé le 6 avril 1945), 
Désirade, Félix Roussel, Ile de France, Ja-
maïque, Président Paul Doumer (torpillé le 30 
octobre 1942), Touareg.

• 39 cargos : Anadyr (torpillé le 6 mai 1944), 
Cagou (torpillé, 28 juillet 1942), Cap El Hank, 
Cap Tarifa, Capitaine Iliaquier, Capo Olmo, 
Casamance (naufrage, 17 février 1941), Charles 
L.D. (torpillé, 9 décembre 1942), Châteauroux, 
Daphné (torpillé, 18 mars 1941), D’Entrecas-
teaux (torpillé, 8 novembre 1942), Djurdjura 
(torpillé, 13 juin 1941), Dorine, Egée, Forbin 
(échoué, 6 juin 1944 comme brise-lame pour le 
débarquement), Fort Binger, Fort de Troyon, 
Fort Lamy (torpillé, 8 mars 1943), Fort Médine 
(saute sur une mine le 20 février 1941), Grave-
lines (torpillé, 31 mai 1941), Henry Mory (tor-
pillé, 27 avril 1941), Ile de Batz (torpillé, 17 mars 
1942), Indochinois, Jean L.D., Lisieux (nau-
frage, 27 novembre 1940), Maurienne, Morlaix 
(perdu par abordage, 6 mai 1942), Myson (coulé, 
15 mars 1941), Nevada II (naufrage, 19 juillet 
1942), Notou (coulé, 18 août 1940), Ostrevent, 
PLM 17, PLM 22 (torpillé, 27 juin 1941), PLM 
27 (torpillé le 2 novembre 1942), Saint Bertrand, 
Saint Malo (torpillé, 12 octobre 1940), SNA 8, 
SNA 10, Tombouctou.

 • 6 cargos mixtes :  Espérance, Lieutenant 
Saint Loubert Bié,  Ville d’Amiens, Ville de 
Majunga, Ville de Strasbourg, Ville de Tama-
tave (naufrage, 24 janvier 1943).

 • 4 pétroliers : Franche Comté, Pétrophalt, 
Roxane, Saintonge. 

 • 2 chalutiers : Celte (bombardé, 27 avril 
1941), Joseph Duhamel.

• Autres : Frontier (caboteur), La Brise (pêche), 
Oiseau des Iles (goélette), Tereora (goélette, nau-
frage, 16 janvier 1941), Victor Guilloux (drague), 
Volontaire (ex-mouilleur mines, base).

Le chalutier de grande pêche Urania (coll. FFL).
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Bilan de la bataille de l’Atlantique
 
La bataille de l’Atlantique est la campagne la 
plus longue de toute la seconde guerre mondiale 
puisqu’elle a duré du premier au dernier jour de 
la guerre. Elle s’est déroulée essentiellement dans 
l’Atlantique Nord, entre la banquise et l’équa-
teur. De son issue dépendaient la survie de la 
Grande-Bretagne et le transfert en Afrique du 
Nord puis en Europe de la puissance américaine. 

Plus de 100 000 navires marchands ont traversé 
l’Atlantique pour livrer vivres, habillement, ma-
tières premières, armes, munitions, produits pé-
troliers… Dans le sens est-ouest les navires sont 
lèges et au retour chargés à ras bord. Les pertes su-
bies sont dues aux torpilles des sous-marins enne-

mis, aux bombes d’avions, 
aux mines, aux attaques 
des raiders et aux fortunes 
de mer. 

Sur un total de 5 150 na-
vires marchands alliés 
21 millions de tonneaux 
(Mt) perdus sur l’ensemble 
des théâtres d’opérations, 
plus de 3 800 (17 Mt) l’ont 
été dans l’Atlantique. Les 
sous-marins ennemis ont 
détruit 2 828 navires. 

La flotte de commerce de 
l’Empire britannique a payé 
un très lourd tribut  : plus 
de 30 000 marins et 2 714 
navires représentant 12,5 
Mt. Les pertes des flottes de 
commerce des Etats-Unis se 
sont élevées à 4,1 Mt, celles 
de la Norvège à  2,3 Mt et 
celles de la France à 1,7 Mt. 

Du côté des forces de l’Axe : 
7,6 Mt pour le Japon, 3,5 
Mt pour l’Allemagne et 2,8 

Mt pour l’Italie. 789 U-Boote (avec 30 000 marins 
à bord) ont été coulés et 221 se sont rendus.

Monument national à la gloire de la Marine m archande 
de la France Libre à Paimpol (Côtes d’Armor).

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 Figh-
ter Command. Le Squadron 340, qui prendra 
le nom d’Ile-de-France, est composé de deux es-
cadrilles de 12 appareils de type Spitfire MK II 
respectivement baptisés Paris et Versailles. Les 
pilotes français proviennent aussi bien des Forces 
Aériennes Françaises Libres (FAFL) que des FNFL, 
Le Squadron 340 compte également environ 
120 mécaniciens et armuriers, dont la moitié 
provient de l’aéronavale, qui fournit alors un fort 
contingent de Tahitiens.

Après de nombreuses missions impliquant des 
traversées de la Manche en rase-la-mer pour ne 
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 Ile-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, le 
groupe participe à la couverture du débarque-
ment sur les plages normandes. Puis ses missions 
s’orientent vers l’appui des troupes alliées en Bel-
gique et en Hollande.

En quatre années, le Squadron 340 a effectué 
7 100 sorties, détruisant ou endommageant 75 
appareils de la Luftwaffe. L’Ile-de-France, 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.

 La 6e flottille d’exploration (6FE) est créée le 
30 novembre 1942 aux Etats-Unis avec des hy-
dravions Catalina pour l’escorte des convois. 
Son emploi initialement prévu dans le Pacifique 
se fera au Maroc au sein du Fleet Air Wing 15 
basé à Port-Lyautey. En juillet 1943, les effectifs 
atteignent 280. 

Quinze Catalina amphibies de la Vector French 
Patrol 1 (VPF-1) sont peints aux couleurs fran-
çaises avec Croix de Lorraine. Au rythme de 140 
heures de vol par mois, ils assurent des patrouilles 
aux approches de Gibraltar contre les U-Boote, des 
escortes des convois entre le Maroc, le Portugal, les 
Açores et les Canaries. Les Catalina de la VFP sont 
mis à contribution des opérations de débarquement 
en Méditerranée. En novembre 1944, la VFP-1 est 
entièrement équipée avec 14 Ventura, plus rapides 
et confortables. Entre le 1er avril 1943 et le 1er juin 
1945, les équipages ont effectué plus de 15 000 
heures de vol et 800 missions de guerre.

Les Ventura de la Vector French Patrol (coll. FFL).

Les Spitfire du Squadron 340 (coll. FFL).

L’Aéronavale de la France libre
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Les bâtiments et unités FNFL sur toutes les mers du monde
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L’épopée des FNFL est unique dans l’histoire de 
la Marine française avec un bilan qui reste impres-
sionnant. Dès juillet 1940, les marins FNFL sont 
aux côtés de la Royal Navy et plus encore dans les 
années difficiles 1941-1942 quand l’issue est incer-
taine, 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 Etats-
Unis, les marins de la France Libre 
sont présents sur tous les océans.

Pendant 36 mois jusqu’à la  fusion 
avec les  Forces Maritimes d’Afrique 
(FMA), les bâtiments de guerre 
FNFL ont parcouru un million de 
milles marins sur toutes les mers ! 
Une activité record comme celle des 
corvettes qui ont totalisé annuelle-
ment en moyenne plus de 200 jours 
de mer et 40 000 milles parcourus.

• Le vice-amiral Muselier a su tirer 
parti d’une population hétérogène 
composée de quelques rares officiers et de beau-
coup de jeunes animés d’une bonne volonté. Les 
difficultés de maintenance des bâtiments de 
construction française ont été surmontées et l’ar-
mement des navires britanniques par les FNFL a 
été une réussite totale.

• Les effectifs – de 3 300 fin 1940 – ont atteint 
14 500 en août 1943 (y compris les disparus) se ré-
partissant pour deux tiers dans la Marine de guerre 
et un tiers dans la Marine marchande.

• 70 bâtiments de guerre et 66 navires marchands 
ont combattu sur toutes les mers du monde.

Les FNFL ont procédé au ralliement de Saint-
Pierre-et-Miquelon (24 décembre 1941) avec 
le sous-marin Surcouf et trois corvettes (Mimo-
sa, 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.

• De juillet 1940 à août 1943, les 
unités FNFL aux côtés des Anglais 
ont représenté un apport beaucoup 
plus important que celui de tout le 
reste de la Marine française en 1943.

• Près de 1 500 marins FNFL de 
tous grades ont donné leur vie pour 
la libération de la France dont 1 039 
pour la Marine de guerre et 470 pour 
la Marine marchande.

Les unités FNFL ont subi des 
pertes soit par action de l’enne-
mi : sous-marin Narval, corvettes 
Mimosa et Alysse, patrouilleurs 

Vikings et Poulmic, chasseur CH8 Rennes), 
soit par fortune de mer ou accident (contre-tor-
pilleur Léopard, sous-marin Surcouf, chasseur 
CH5 Carentan). 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 la corvette Commandant Détroyat.

Les pertes de la Marine marchande de la France 
Libre sont très lourdes avec 37 navires coulées. 
Elle a proportionnellement subi les plus lourdes 
pertes (30%, soit près d’un marin sur trois) de 
toutes les unités de la France Libre y compris ter-
restres et aériennes.

L’épopée unique des FNFL La difficile intégration des FNFL

En novembre 1942, au moment du débarquement 
anglo-américain en Afrique du Nord (opération 
Torch), il y a deux marines : celle de la France Libre, 
les FNFL et celle de l’Etat Français, les Forces Mari-
times d’Afrique (FMA). Au cours de cette opération 
(sans aucune participation de la France Libre) à Casa-
blanca et à Oran les FMA n’hésitent pas à tirer sur les 
alliés et nombre de leurs navires seront coulés (un croi-
seur, dix torpilleurs, dix sous-marins, avisos, patrouil-
leurs…) et 1 346 marins seront tués et 2 000 blessés. 
Le 27 novembre 
1942, à Toulon, 
la Flotte française 
de Vichy, aux 
ordres de l’amiral 
de Laborde, 
refuse de rallier 
Alger et se sa-
borde. En 20 
minutes dispa-
raissent près de 
80 bâtiments  
français : 3 cuiras-
sés, 8 croiseurs, 
17 contre-torpil-
leurs, 16 torpilleurs, 16 sous-marins, 7 avisos, 3 pa-
trouilleurs, une soixantaine de bâtiments divers… 
Comme le dira le général de Gaulle, c’est «  le 
suicide le plus lamentable et le plus stérile qu’on 
puisse imaginer »… Pour le seul mois de novembre 
1942, la politique de Vichy aura coûté à la France 
près de la moitié de sa Marine de guerre.

Pendant de longs mois, les FMA se sentent plus 
proches de Vichy que de Londres. L’hostilité en-
tretenue par le gouvernement de Vichy et l’ami-
ral Darlan depuis 1940 contre les marins de la 
France Libre persiste. 

Après le 3 août 1943, il n’y a plus qu’une seule 
Marine nationale, les Forces Maritimes Fran-
çaises (FMF) placées sous le commandement du 
contre-amiral Lemonnier (précédemment affecté 

à l’Etat-major de Darlan à Vichy puis à celui du 
général Bergeret) avec pour adjoint le contre-ami-
ral Auboyneau (commandant les ex-FNFL). Les 
unités FNFL deviennent les Forces Navales en 
Grande-Bretagne (FNGB) avec à leur tête le 
contre-amiral Thierry d’Argenlieu. Au 4 août 
1943, les effectifs de la Marine française atteignent 
40 000 marins (ils seront 87 000 en mai 1945).

L’intégration des FNFL dans la nouvelle Marine 
nationale est difficile. L’avancement n’est pas fa-
vorisé pour les équipages FNFL qui stagnent 

dans leur grade. 
Ils sont rentrés 
dans leur foyer, 
la poitrine vierge 
de toute décora-
tion, alors que 
des marins restés 
fidèles à Vichy se 
seront vus attri-
buer des titres de 
guerre pour leurs 
combats contre 
les Alliés à Da-
kar ou lors du 
débarquement 

anglo-américain en Afrique du Nord. Les quali-
fications obtenues dans les écoles anglaises (Asdic 
et Radar) ne sont pas reconnues… Les familles 
des FNFL sont exclues du paiement de la déléga-
tion ou de la demi-solde…

Il faudra attendre plusieurs décennies pour que 
l’épopée des FNFL soit considérée comme une 
des plus belles pages de gloire de la Marine fran-
çaise. Aujourd’hui, plusieurs unités portent le nom 
de navires ou d’officiers FNFL : sous-marins Le-
Triomphant et Rubis, frégates Aconit, Courbet et 
Surcouf, patrouilleurs Cdt Birot, Cdt Blaison et 
La Combattante, bâtiment-école Léopard, goé-
lettes Etoile et Belle Poule, porte-avions Charles de 
Gaulle… et les unités de Fusiliers marins (Amyot 
d’Inville, Détroyat, de Morsier, Le Goffic, Le 
Sant, Colmay, Morel, Bernier, Brière…).

La frégate La Surprise, armée en mars 1944 avec un équipage d’ex-FNFL 
sous le commandement du CC Jean Levasseur, a participé au débarque-
ment de Normandie en zone Gold  (coll. FFL).
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« La vague ne détruit pas le granit.
Vous, les marins de la France Libre, ce que vous avez fait 

pour la France en poursuivant la lutte sur la mer, envers et contre tout, 
dans le plus grand drame, de notre histoire, rien, ni le temps, 

ni la passion, ne l’effaceront jamais.
Je vous salue, mes camarades ! »

Charles de Gaulle
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