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La marine française pendant
la Seconde guerre mondiale
« Je veux signaler la remarquable contribution de la marine française qui n’avait jamais été, depuis bien des générations, aussi
puissante et efficace. »
Winston Churchill, le 8 novembre 1939
« Dans les années 30, un navire de guerre représentait une réalisation prodigieuse, une synthèse unique d’inventions et de
découvertes. Et aucune corporation, nul autre corps de l’État, militaire ou non, n’avait poussé si haut la capacité professionnelle,
l’amour du métier, le sens des responsabilités et, le cas échéant, du sacrifice. »
Louis Héron de Villefosse, Souvenirs d’un marin de la France Libre, 1951

La France est-elle prête ?
Au lendemain de la Première guerre mondiale, la marine française est affaiblie et vétuste. Conçue dans un but surtout défensif,
elle est essentiellement composée de petits navires pour la lutte anti-sous-marine. Loin des flottes anglaise, américaine et même
japonaise, la Marine nationale traverse une crise héritée des années 1910. Fallait--il s’orienter vers la construction de grands
navires de ligne (les cuirassés), ou bien concevoir des navires plus mobiles, appuyés par les sous-marins et l’aviation ? Ces
hésitations conduisent à une désaffection pour les métiers de la marine, aussi bien dans l’équipage que chez les officiers.
La France ne redoute guère la marine allemande, réduite par le Traité de Versailles (maintien de ses vieux cuirassés et abandon de
ses sous-marins...). Georges Leygues, ministre de la Marine de 1917 à 1933, réussit à convaincre le Parlement de la nécessité de
lancer un vaste programme de rénovation et de modernisation, pour faire face à une armée italienne en plein renouveau. Sept
grands cuirassés sont bientôt achevés, dont le Béarn, premier porte-avions français.
En 1922, dans un but de sécurité collective, le traité de Washington impose des quotas aux grandes puissances militaires. Il
entérine le recul de la France qui n’est autorisée qu’à 175 000 tonnes* pour ses navires de ligne (même niveau que l’Italie, moins
que le Japon, trois fois moins que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni). Aucun navire ne doit dépasser 30 000 tonnes. Sont aussi
autorisés des porte-avions jusqu’à un plafond maximum de 60 000 tonnes. Les sous-marins ne sont pas concernés par cet accord.
Soucieuses d’assurer la sécurité en Méditerranée, les autorités françaises vont malgré tout relancer la construction navale. A partir
de 1924, un programme de construction de nouveaux navires est engagé (435 000 tonnes) afin d’atteindre le niveau des flottes
d’Allemagne et d’Italie réunies. En dépit des difficultés budgétaires liées à la crise, l’objectif est atteint.
En 1930, la conférence de Londres élargit l’accord de Washington, aux sous-marins notamment. Mais ni l’Italie ni la France ne
signent ce nouvel accord. L’Italie fasciste refuse que sa flotte soit inférieure à celle de la France. La France, faute d’être soutenue
par le Royaume-Uni, est inquiète pour sa sécurité en Méditerranée. Après la conférence de Londres, la France interrompt
néanmoins la construction de croiseurs* lourds.
En 1935, l’annonce de l’accord entre l’Allemagne et le Royaume-Uni est un véritable coup de tonnerre. Conclu au nom de la
politique d’apaisement, sans que la France en ait été avertie, il donne à l'Allemagne la possibilité de construire une marine de
guerre égale à 35 % de la flotte britannique, voire 100 % en certaines circonstances. Pour la France, c’est une menace évidente.
Un nouvel effort est indispensable, sachant que l’on ne parviendra plus à atteindre le niveau de l’Allemagne et de l’Italie (cette
dernière vient de lancer deux énormes cuirassés de 35 000 tonnes). L’inquiétude face à la tension internationale se traduit par la
levée de toute restriction financière.
Entre 1938 et 1939, la construction d’une flotte nouvelle de 257 000 tonnes est décidée en plusieurs tranches budgétaires. Ce
programme très ambitieux ne sera jamais réalisé en totalité, à la fois du fait de difficultés financières liées à la récession et à cause
de la productivité insuffisante des chantiers navals. Les cinq dernières années avant le conflit, alors même que les besoins
augmentent, le budget de la Marine plonge en dessous des 15 % des dépenses de la Défense. Les arsenaux* n’arrivent plus à
suivre le rythme intense de la programmation : 22 à 26 000 tonnes par an au lieu des 36 000 tonnes nécessaires.
D’un autre côté, la Marine nationale attire à nouveau les jeunes et forme des cadres de grande qualité grâce à l’École navale de
Brest, restructurée en 1937. En 1936, pour compléter le dispositif, l’Ecole des Hautes Études de Défense nationale est fondée par
l’amiral Castex. Ce dernier estime alors que la Marine nationale est tout à fait apte à jouer son rôle dans une guerre longue.
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Une flotte française renouvelée
En 1939, la France possède une vraie puissance navale. Sous le commandement de l’amiral Darlan depuis 1937, la Marine
nationale a pour mission d'assurer le contact avec les territoires de l’empire colonial, rechercher et détruire les flottes ennemies et
mener une guerre de course contre les convois marchands ennemis. Elle comprend alors 76 navires de guerre (550 000 tonnes) :
2 cuirassés récents de type Dunkerque (26 500 t), 3 cuirassés de type Provence (23 000 t), 2 autres cuirassés en construction le
Richelieu et le Jean-Bart (35 000 t), 18 croiseurs, 32 contre-torpilleurs*, 26 torpilleurs*, 1 porte-hydravions le Commandant-Teste,
1 seul porte-avions le Béarn. Pour assurer sa sécurité, la France entreprend aussi la construction d'une vaste flotte sous-marine. Le
sous-marin Surcouf*, construit en 1939, est le plus grand du monde (3 000 t). Il peut même embarquer un hydravion ! Grâce à
ses ailes repliables, celui-ci est rangé dans un hangar étanche avant la plongée. C’est également le seul sous-marin à être armé
d’une artillerie de gros calibre (tourelle double* de 203 mm). La Marine française possède 77 sous-marins plus petits, mais
techniquement inférieurs aux U-Boot* allemands qui eux disposent de bases d’entraînement en mer Baltique.
Malgré tout, la France est en retard dans le domaine de la détection, de la fabrication de torpilles et de l’artillerie. L’aéronautique
de marine est insuffisante avec seulement 350 avions et la protection anti-aérienne est embryonnaire.

La drôle de guerre
Avant même l’attaque de la Pologne le 1er septembre, Hitler donne l’ordre aux cuirassés allemands de se répartir dans
l’Atlantique. Son but : détruire la flotte marchande britannique au cas où il ne parviendrait pas à signer la paix avec Londres, une
fois la Pologne vaincue. Dès la capitulation de celle-ci, le 26 septembre 1939, la guerre navale commence. Les sous-marins de la
Kriegsmarine* attaquent les navires alliés isolés tandis que la Luftwaffe* cherche à détruire la flotte anglaise de la base de Scapa
Flow (Ecosse). Dans l’Atlantique sud, un véritable corsaire des temps modernes, le cuirassé Graf-Spee, guette les navires
marchands britanniques et n’hésite pas à se camoufler en navire allié pour mieux les surprendre. Sa sinistre épopée s’achève le 17
décembre 1939 dans le Rio de la Plata (Argentine), coulé par la Royal Navy.
En France, dès la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939, le quartier général de l’amirauté s’installe à Maintenon. Grâce à
l’usage devenu systématique de la radio, il est en relation avec toutes les forces navales et tous les ports. Si l’attentisme prévaut
sur terre, la Marine nationale est très active. Il est indispensable de sécuriser les approvisionnements car la France dépend à 75 %
de ses importations maritimes. Grâce à la mobilisation, les effectifs montent à 160 000 hommes dont 10 000 officiers. Les
torpilleurs Sirocco et Simoun coulent à l’éperon des sous-marins allemands : l’un le 20 novembre 1939, l’autre le 23 février 1940.

Cap sur la Norvège
Pour les belligérants, la Norvège est une pièce maîtresse sur le plan stratégique. La contrôler empêcherait l’Allemagne de
s’approvisionner en minerai de fer d’excellente qualité en provenance de la Laponie (pour la production d’armes).
La Norvège dispose de nombreux ports dans ses fjords et elle verrouille l’entrée de la Baltique. Fin novembre 1939, l'agression de
la Finlande par l'Union soviétique motive un premier plan de débarquement franco-anglais. Le colonel Béthouart met sur pied un
corps expéditionnaire, afin de disposer des mines sur la Route du fer. Le refus de la Suède et de la Norvège arguant de leur
neutralité, puis la capitulation finlandaise en mars 1939, rendent vains ces préparatifs.
Un nouveau plan voit le jour après l'attaque simultanée par Hitler du Danemark et de la Norvège (9 avril 1940). Les Allemands
s’emparent des ports norvégiens grâce aux bombardements en piqué de leurs Stukas*, mais les Alliés parviennent à débarquer
dans le fjord de Narvik (13 avril 1940), en détruisant une dizaine de navires allemands. Plus au sud, à Namsos et à Andalsnes,
des forces françaises et anglaises interviennent. Elles sont vite repoussées, faute de soutien logistique. Le 27 mai, à Narvik, un
autre débarquement français réussit. Les troupes du général Béthouart repoussent le contingent allemand et s’emparent de la
ville. Mais, avec la nouvelle de la débâcle de la France (8 juin 1940), la campagne de Norvège prend fin dans la précipitation ; le
corps expéditionnaire français est rembarqué par l’Emile-Bertin et le Montcalm. Cette campagne de Norvège révèle que la guerre
navale n’est efficace que si elle est appuyée par un soutien aérien.

Le drame de Dunkerque
Après l’attaque surprise des Ardennes, les Allemands enfoncent rapidement les lignes de défense alliées puis se rendent maîtres
des côtes de la mer du Nord et de la Manche. La marine française ne réussit à retarder que de quelques heures la chute de
Boulogne (24 mai 1940). Sous le feu des bombardements allemands, Dunkerque est transformée en camp retranché par le viceamiral Abrial. Des milliers de combattants alliés tentent de s’enfuir vers l’Angleterre, lors de l’opération Dynamo organisée depuis
le port de Douvres par l’amiral Ramsay. Les marines française et anglaise mobilisent 300 navires, bateaux de pêche et vedettes du
port, et évacuent tant bien que mal 224 000 Britanniques et 123 000 Français. Malgré tout, 60 navires sont coulés dont la
Bourrasque qui avait embarqué 500 soldats. L’aviation britannique, la RAF (Royal Air Force), ne serait intervenue que tardivement
et aurait favorisé l’évacuation de ses hommes, au détriment des Français. Le 5 juin 1940, Dunkerque et ses 20 000 défenseurs se
rendent. Le même scénario de conquête allemande ultra-rapide se reproduit dans tous les ports de la Manche et de l’Atlantique.
Brest et Lorient deviennent des bases sous-marines imprenables d’où les U-Boot multiplient les raids contre les bateaux alliés qui
traversent l'Atlantique.
En Méditerranée, la marine est très active depuis que l’Italie est entrée en guerre (10 juin 1940) et a bombardé le port de Toulon.
Le 14 juin, un plan franco-britannique cherche à détruire les stocks d’hydrocarbures. Les croiseurs Foch et Algérie y parviennent à
Vado (Italie) et le Colbert à Gènes. Mais la nouvelle de l’armistice stoppe toute nouvelle tentative.

2

L’armistice : la fin de la guerre pour la Marine ?
Lorsque le 17 juin 1940, Pétain, le nouveau président du Conseil, annonce que « C’est le cœur serré qu’il faut cesser le combat. »,
l’armistice devient inévitable. Le gouvernement ne songe pas à livrer la flotte, mais une partie de celle-ci se met néanmoins à
l’abri. Basé à Saint-Nazaire, le cuirassé Jean-Bart rallie Casablanca. Le Richelieu est évacué de Brest vers Dakar. Le 18 juin, le sousmarin Surcouf s’évade de Brest. Or il est incapable de plonger : il était en révision quand les Allemands se sont emparés de la
ville. Sans attendre la fin des réparations, c’est en surface qu’il gagne l’Angleterre. Malheureusement, le 3 juillet, les Anglais s’en
emparent de force ; cela coûte la vie à trois officiers français. Le 21 juin, le paquebot Massilia quitte le port de Verdon pour
l’Algérie, avec à son bord, une trentaine de parlementaires dont quelques anciens ministres (Daladier, George Mandel, Jean Zay,
Mendès France). Arrivés à Casablanca, certains sont considérés comme déserteurs et rapatriés ; les autres sont arrêtés.
Les conditions de l’armistice (22 juin 1940) sont rudes pour la Marine. L’article 8 exige que la flotte française, bien qu’invaincue,
soit désarmée. L’amiral Darlan, chef d’état major depuis 1937, joue un rôle essentiel auprès du maréchal Pétain. La Marine
nationale, de ce fait, se sent solidaire du gouvernement. Certaines unités cependant échappent à son autorité comme la force X,
escadre spécialement formée pour faire face à une intervention de l'Italie en Méditerranée orientale. Basée à Alexandrie,
commandée par le contre-amiral Godfroy, elle est en fait sous l’autorité du vice-amiral britannique Cunningham.

Mers el-Kébir
L’opération Catapult est décidée par Churchill afin d’empêcher l’Allemagne de s’emparer des navires français. Il s’agit de les
détruire (Mers el-Kébir), de les neutraliser (Alexandrie) ou de s’en emparer (Angleterre).
Depuis début juin, une grande partie de la flotte française est concentrée dans les ports africains. A Mers el-Kébir, port d’Oran,
sont amarrés les croiseurs Dunkerque, Strasbourg et Provence, les vieux cuirassés Bretagne et Provence, le porte-hydravions
Commandant-Teste ainsi que six contre-torpilleurs (Mogador, Volta, Terrible, Lynx, Tigre, Kersaint).
Le 3 juillet 1940, le commandant du port, l’amiral Gensoul, reçoit un ultimatum de l’amiral anglais Somerville : une escadre
anglaise le somme de se rallier aux forces britanniques ou de se saborder, faute de quoi elle emploiera la force. On tente de
négocier… mais les Français ne veulent pas croire à la réalité de la menace. En un quart d’heure, la quasi totalité des navires est
détruite par un déluge de feu. Toute fuite est impossible en raison de la position des navires (proue vers la terre). 1 300 Français
y perdent la vie. Seul le cuirassé Strasbourg s’échappe et rallie Toulon. A Alexandrie, pour éviter un massacre similaire, un
compromis est signé entre les amiraux français et britannique. Les croiseurs Duquesne, Tourville, Suffren, Duguay-Trouin ainsi que
plusieurs torpilleurs dont le Protée sont partiellement désarmés et immobilisés.
Le 25 avril 1940, refusant l’inaction et décidé à rejoindre les Anglais, Henri-Honoré d'Estienne d'Orves, sous-chef d'état-major de
la Force X, quitte Toulon à bord du croiseur Duquesne. Pour échapper aux Allemands tout en refusant de se livrer aux Anglais,
une autre partie de la flotte française, restée en rade de Toulon à l’arrivée des Allemands, se saborde le 27 novembre 1940 sur
ordre de l'amiral de Laborde.

Les FNFL : une autre Marine nationale ?
A l’appel du 18 juin 1940 et au moment de la création de la France Libre par le général de Gaulle, presque tous les navires de
guerre français se trouvent hors de France. Pourtant seule une petite partie d’entre eux rejoint aussitôt l’Angleterre. C’est le cas
des sous-marins Rubis et Narval dont le commandant Drogou émet dès le 18 juin le message suivant « Trahison sur toute la ligne.
Je rejoins un port britannique. » avant de rallier Malte. Arrivent aussi plusieurs navires de pêche et de commerce avec leurs
équipages et des nombreux volontaires.
L’amiral Muselier, seul officier général à avoir rejoint de Gaulle, est chargé avec le commandant Thierry d'Argenlieu de créer les
Forces Navales Françaises Libres (3 juillet 1940). Il les dote du pavillon* à croix de Lorraine. Incontestablement le drame de Mers
el-Kébir ralentit les ardeurs des marins français. Ceux-ci éprouvent davantage de loyauté à l’égard de l’amiral Darlan qui leur a
assuré que les conditions de l’armistice étaient honorables qu’envers un inconnu, général de cavalerie, soutenu par les Anglais. De
nombreux marins présents sur le sol anglais souhaitent d’ailleurs être rapatriés. A la fin de l’été 1940, les effectifs des FNFL
atteignent à peine 8 000 personnes. Les difficultés sont nombreuses et il faut beaucoup de force de persuasion à de Gaulle pour
obtenir de Churchill la signature d’un accord pour une prise en charge financière des FNFL par le Royaume-Uni.
Une école navale est créée à Portsmouth, sur le navire Courbet, puis sur le Président-Théodore-Tissier et ses deux annexes l'Étoile
et la Belle-Poule. Le sous-marin Surcouf est finalement intégré aux FNFL. Le 24 décembre 1941, le Surcouf et les corvettes
Mimosa, Aconit et Alysse placées sous les ordres de l’amiral Muselier, libèrent Saint-Pierre-et-Miquelon de l’autorité vichyste. Cela
déclenche les critiques du secrétaire d’état américain Cordell Hull qui évoque « les navires soi-disant français libres ». Cela révèle
toutes les ambiguïtés de la politique des Etats-Unis qui, jusqu’au retour de Laval en avril 1942, conservent leur soutien à Pétain.
Entre 1942 et 1943, les fusiliers-marins du lieutenant Kiefer s’entraînent à Achnaccary (Ecosse).
La marine française libre, avec près de 70 navires en 1940 (162 à la fin du conflit), est présente sur tous les océans. Des navires
marchands se sont joints à la France combattante et transportent hommes et matériel d’un pays allié à l’autre, y compris jusqu’à
Mourmansk en URSS. Fin 1941, une partie de ses forces navales se dirige vers l’Extrême-Orient pour participer à la guerre contre
le Japon. Les soldats du 1er RMF* combattent contre l’Africa Korps à Bir Hakeim (Libye). Les FNFL jouent un rôle décisif pour
libérer certains territoires d’outre-mer où il n’y a pas eu de ralliement spontané à de Gaulle, mais cela s’accompagne parfois de
tragédies. Ainsi, à l’automne 1940, au large de Dakar, les navires vichystes de l’AOF* poursuivent les navires des FNFL soutenus
par la Royal Navy. Le 9 novembre 1940, au large du Gabon, deux navires français s’affrontent. Le Bougainville, fidèle à Vichy,
ouvre le feu sur le Savorgnan-de-Brazza engagé au sein des FNFL. Ce dernier réplique et le coule. A la suite de cet épisode, le
Gabon rejoint les FFL et le Savorgnan-de-Brazza rallie le Pacifique.

3

La bataille de l'Atlantique : une guerre technologique
« Une guerre de sorciers ! » selon Churchill. Après la défaite française, Hitler échoue à envahir l’Angleterre (opération Seelowe). Il
tente de l’asphyxier en rompant toute communication maritime. Près de 1 400 000 tonnes de navires marchands sont coulés
entre juin et octobre 1940. La cause : la Rudeltaktik ou raids incessants de sous-marins allemands qui attaquent de nuit en meute.
Les Alliés comprennent très vite l’importance décisive de cette bataille de l’Atlantique. La survie de la Grande-Bretagne en
dépend. Depuis août 1940, les services secrets britanniques ont décrypté la machine à coder Enigma et les Anglais savent donc
intercepter et déchiffrer les messages radios allemands. Pour éviter de le faire comprendre à l’adversaire, ils les laissent couler
quelques navires... Jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis, l'Allemagne évite toute provocation en mer, en respectant la zone de
neutralité américaine (nord-ouest de l'Atlantique) même si les déclarations de Roosevelt ne laissent guère de doute sur la
solidarité entre Américains et Britanniques ! L’entrée en guerre des Etats-Unis (décembre 1941) se traduit par des opérations le
long des côtes américaines. Les attaques de sous-marins allemands se multiplient et font des ravages en coulant des pétroliers. Les
transports vers les Iles britanniques sont aussi très affectés : 200 navires coulés malgré les patrouilles. Le 22 juin 1941, l’attaque
de l’URSS conduit les Etats-Unis à assurer l’acheminement du matériel et de l’approvisionnement par des convois arctiques. Afin
de garantir leurs approvisionnements, les Américains finissent en mai 1942 par se résoudre à instituer un système de convois
protégés vers la Grande-Bretagne ou l’URSS. Un nouvel appareil radar, le radiogoniomètre, permet maintenant de détecter les
sous-marins à grande distance et d’anticiper leur poursuite. Depuis janvier 1943, l’amiral allemand Dönitz est à la tête de la
Kriegsmarine. Il intensifie la guerre sous-marine grâce à la mise en chantier de nouveaux navires (jusqu’alors les Allemands avaient
privilégié l’aviation). Dönitz en modifie aussi la tactique et mobilise en Atlantique 120 sous-marins. Il concentre les attaques "en
meutes" au centre de l’océan, là où les navires ne peuvent bénéficier d'aucune protection aérienne. Cette guerre sous-marine gêne
énormément les Alliés en retardant l’envoi du matériel indispensable. Rapidement, de nouveaux avions à long rayon d’action, les
Liberator et Lancaster, escortent les convois alliés, contraignant les sous-marins ennemis à rester en plongée. Fin mai 1943,
compte tenu des pertes, Dönitz décide de retirer ses sous-marins de l'Atlantique nord pour les concentrer dans l’océan Indien. En
septembre 1943, les sous-marins allemands reviennent en masse en Atlantique. Ils sont alors près de 400, dotés de nouveaux
équipements comme le schnorchel (tube permettant de rester en immersion car renouvelant l’air intérieur). Leurs torpilles
acoustiques et leur détecteur radar en font une menace redoutable pour les convois alliés. Les Canadiens inventent alors un
système brouillant les signaux et détournant les torpilles de leurs objectifs. Durant les quatre derniers mois de 1943, 72 convois
alliés traversent l’Atlantique sans subir aucune perte, tandis que 62 U-Boot sont coulés par l’aviation et 4 par les navires des FNFL.
La bataille de l’Atlantique est perdue pour les Allemands. De son côté, l’industrie américaine réussit à assembler des navires
surnommés Liberty Ship en quatre jours, grâce à un mode de construction révolutionnaire : la fabrication en série de modules
standardisés et leur assemblage dans 16 chantiers navals. Les 2 700 Liberty Ship sont destinés au transport à la fois du matériel et
des troupes (débarquement en Europe). Le tonnage marchand lancé par les alliés dépasse le tonnage coulé par les forces de l’Axe
(Allemagne et Italie).

Le tournant : les débarquements de 1942 et 1943
En prévision du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (opération Torch), certains navires français sont associés aux
forces alliées. Ainsi, le Richelieu qui, après avoir été réparé aux Etats-Unis, est intégré dans la Royal Navy. Les Américains
débarquent le 8 novembre 1942 à Casablanca et Oran, tandis que les Britanniques, secondés par la Résistance, prennent position
à Alger. En France, en représailles, les Allemands envahissent la zone libre. Dès le 13 novembre, l’amiral Darlan appelle la flotte
française, basée en grande partie à Toulon, à se joindre aux Alliés. Les commandants qui ont prêté serment à Vichy n’envisagent
pas de manquer à leur parole, d’autant que les Allemands réitèrent leurs promesses de ne pas toucher à la flotte. Ces derniers
préparent pourtant l’opération Lila qui vise à capturer la flotte française par surprise. Le 27 novembre, lorsqu’il comprend le
danger, le commandant Laborde ordonne le sabordage. Tous les grands navires comme le Strasbourg et le Colbert sont détruits.
Les croiseurs Algérie, Marseillaise et Dupleix brûlent plusieurs jours. Cinq sous-marins, dont le Casabianca commandé par
L'Herminier, parviennent à sortir de la rade malgré les mines magnétiques et le bombardement allemand. L’opération Lila est un
échec pour les Allemands (ils s’emparent de quelques navires de peu d’importance), mais c’est aussi une catastrophe pour la
France qui perd l’essentiel de sa flotte. La mort de Darlan, assassiné sans doute par un gaulliste, facilite le ralliement des troupes
vichystes d’Afrique du Nord aux FFL (24 déc. 1942). Un rapprochement similaire a lieu entre la marine restée fidèle à Vichy et les
FNFL commandées par l’amiral Auboyneau. Au terme de longues négociations, elles absorbent la Force X le 15 mai 1943. Les
effectifs des FNFL sont alors de 13 000 hommes, et la force compte environ 40 navires de guerre et 60 navires marchands.
La marine française est associée aux opérations alliées, dans une Méditerranée infestée de U-Boot. Le débarquement en Sicile
(opération Husky) réussit le 10 juillet. Cette opération mobilise plus de 3 500 navires et 160 hommes. En dix semaines, la Sicile
est conquise et permet ensuite la lente libération de l’Italie. Le 3 août 1943, les FNFL fusionnent avec les forces maritimes
d’Afrique (AFN et AOF) et deviennent les FNGB (Forces navales en Grande-Bretagne). A leur tête : l’amiral Thierry d’Argenlieu.
Elles contribuent à la libération de la Corse grâce aux incessantes navettes du sous-marin Casabianca qui débarque agents, armes
et munitions pour la Résistance. La Corse est le premier département français libéré, et ce par des Français (sept. 1943).

A l’assaut de la forteresse Europe
Débarquer sur les côtes françaises est une des étapes décisives de la Seconde guerre mondiale, exigée par Staline pour soulager la
pression sur le front de l’Est. Il faut éviter le désastre de Dieppe du 19 août 1942 (opération Jubilee) où la moitié des Canadiens
débarqués ont été tués. Aux conférences du Caire (oct. 43) et de Téhéran (nov. 43), le plan Overlord est préparé par les alliés.
Sa réalisation est longtemps différée car le chef de l’US Navy, l’amiral King, privilégie la guerre du Pacifique qui exige beaucoup
d’hommes et de matériel. Eisenhower, commandant en chef du débarquement, a retenu l’idée britannique de débarquer sur les
vastes plages du Calvados, moins protégées que celles du Pas-de-Calais ou de Belgique. Au Jour J, 50 000 hommes, 1 500 chars,
3 000 canons et 13 000 véhicules tout terrain seront débarqués. Des caissons seront immergés pour construire deux ports
artificiels. Omaha Beach (Saint-Laurent sur mer) et Gold Beach (Arromanches) serviront de tête de pont pour l’acheminement des
troupes. Le plan prévoit donc en amont la fabrication de tout ce matériel et sa concentration en Angleterre, l’entraînement des
hommes, le bombardement des ponts de la Seine et des voies ferrées pour empêcher les renforts. Pluto (Pipe line under the
ocean), oléoduc géant immergé depuis l'île de Wight, assurera le ravitaillement en carburant.
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« Arsenal des démocraties », les Etats-Unis effectuent alors un énorme effort de production, lancé par Roosevelt en janvier 1942.
Des campagnes de désinformation (opération Fortitude) sont aussi menées pour convaincre les Allemands que le débarquement
aura lieu ailleurs. L'aviation alliée bombarde le quart nord-ouest de la France pour détourner l'attention ennemie. Rommel pense
qu’un débarquement aura bien lieu en Normandie et qu’il servira d’appui à un débarquement plus important sur la côte
Atlantique. « Notre seule chance est d'arrêter l'ennemi pendant qu'il est encore dans l'eau. Les vingt-quatre premières heures
seront décisives. [...] Pour les alliés, comme pour nous, ce sera le jour le plus long ».
En parallèle, l’opération Neptune permet de surveiller les flancs de l'armada alliée pour empêcher une potentielle pénétration des
U-Boot et détruire l'artillerie lourde des plages. Après avoir plusieurs fois repoussé le D Day, Eisenhower le fixe au matin du 6 juin.
La Résistance en est avertie la veille par le vers de Verlaine « Les sanglots longs de l’automne » diffusé par la BBC. Près de 4 300
péniches protégées par 500 navires abordent les plages d’Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword (sur plus de 100 km). L’opération
permet à 20 000 véhicules et 156 000 hommes de débarquer. Les 177 Français du 1er BFM*, dirigés par le lieutenant de vaisseau
Kieffer, débarquent sur la plage de Riva Bella (Ouistreham). Ils avaient rejoint le général de Gaulle dès l’été 1940. Deux navires se
sabordent volontairement pour servir de brise-lames au port artificiel : le cuirassé Courbet (ancien navire-école des FNFL) et le
cargo Forbin. Un débarquement secondaire prévu dans l’embouchure de la Vilaine est annulé au dernier moment. Ce sont les
forces alliées débarquées en Normandie qui libèreront Nantes le 2 août 1944. Un autre débarquement en Provence est
indispensable pour ouvrir un second front. Au terme de huit mois de controverses stratégiques entre Anglais et Américains, cette
opération est rebaptisée Dragoon par Churchill le 1er août 1943. Placée sous l’autorité du général Patch, vainqueur de
Guadalcanal, elle doit contraindre les troupes allemandes à se diviser (pour soulager les alliés en Normandie). L’amiral Hewitt,
basé à l’Ecole normale de Bouzareah près d’Alger, organise la logistique du débarquement en mobilisant 2 000 navires dont 35
bateaux de guerre français qui appareillent de Corse ou d’Afrique du Nord. La moitié des effectifs sont français. La région entre
Cavalaire et Saint-Raphaël est choisie pour des critères hydrographiques et stratégiques : la profondeur importante des fonds
diminue le risque de minage et les défenses côtières allemandes y sont nettement plus faibles qu’en Normandie. Les commandos
de marine ont préparé le terrain avec le soutien de la Résistance. A l'aube du 15 août 1944, les batteries allemandes sont
détruites par un bombardement aérien et naval. Cela permet le débarquement de trois divisions d'Infanterie américaines aidées
par 700 commandos français. En tout, 60 000 hommes, 50 000 tonnes de matériel et de ravitaillement, 600 véhicules. Tous
remontent vers la Durance et la vallée du Rhône. Le lendemain, c’est le tour des forces françaises de la 1ère armée du général de
Lattre, composée de 250 000 soldats : Français libres, Algériens et Sénégalais, Marsouins* de la Coloniale*. Les ports de Toulon
puis de Marseille sont libérés, après sept jours de combat difficile. En novembre 1944, des navires de Toulon et du Golfe-Juan
sont intégrés aux forces alliées, sous l’autorité du contre-amiral Jaujard. Leur mission : soutenir la VIe force américaine qui contrôle
la partie occidentale de la Méditerranée, à l’ouest du méridien de Savonne. La libération des poches de l’Atlantique repose
essentiellement sur les bombardements massifs par l’aviation. Certains bâtiments de la flotte y sont associés, comme le croiseur
Duquesne près de l’île d’Oléron (30 avril - 1er mai 1945). Les poches de la Rochelle et de Saint-Nazaire, le port de Dunkerque,
eux, ne seront libérés qu’après la capitulation du 8 mai. La France peut ainsi s‘approprier de nombreux sous-marins et dragueurs*
allemands, aussitôt mobilisés pour nettoyer les ports. Les missions de la Marine au lendemain de la capitulation allemande ne
manquent pas. Il s’agit de fournir 3 000 hommes (des Fusiliers marins*) pour participer à diverses opérations terrestres, de
draguer les 50 000 mines lâchées par les Allemands dans les ports et leurs chenaux d’accès, de transporter 800 000 soldats vers
les territoires d’AOF ou du Maghreb. Mais il faut surtout participer à la campagne du Pacifique contre le Japon, en appui des
forces américaines, en particulier en Indochine où la guerre n’a pas cessé.

La Marine dans le Pacifique : d’une guerre à l’autre
A l’été 1940, la colonie d’Indochine refuse de se rallier à la France Libre. Sous la pression des armes, le nouveau gouverneur, le
vice-amiral Decoux, reconnaît au Japon un droit à domination en Extrême-Orient (les droits souverains de la France en Indochine
étant en théorie garantis). A la suite de l’ultimatum japonais pour l’application immédiate de cet accord, un combat naval a lieu.
La marine française s’y défend avec courage mais le Japon fait intervenir par surprise le royaume Thaï. Les 9 et 10 janvier 1941,
celui-ci prend les Français à revers. Mais à Koh-Shang, le 17 janvier, la marine française triomphe des forces navales thaïlandaises
beaucoup plus puissantes. Grâce au croiseur La Motte-Picquet soutenu par 4 avisos, celles-ci perdent un tiers de leur flotte tandis
que la flotte française est indemne. Cette unique victoire de la marine française durant la guerre est cependant d’une faible utilité.
En effet, le Japon impose sa médiation lors du traité et permet à la Thaïlande d’obtenir quelques territoires au sein du Laos et du
Cambodge. Après l’attaque japonaise de Pearl Harbor et l’entrée en guerre des Etats-Unis, l’Indochine proclame sa neutralité. Le
Japon réquisitionne 11 navires marchands français pour s’en servir dans un but militaire. Fin 1944 et début 1945, les sous-marins
américains (bien équipés en radars) nettoient la mer de Chine méridionale et privent ainsi le Japon de son ravitaillement en
carburant. Ils coulent ainsi deux navires français : le croiseur La Motte-Picquet et le dragueur Octant. L’amiral Decoux se rallie au
GPRF*. Le 9 mars 1945, il doit faire face à une attaque japonaise massive. Il est fait prisonnier avec l’amiral Béranger. Les navires
sont sabordés ou sabotés, et de nombreux marins passent aux maquis avant d’être capturés. Le 11 mars 1945, avec l’appui des
Etats-Unis, l’empereur Bao Dai proclame l’indépendance des trois régions de la Cochinchine, de l’Annam et du Tonkin (unifiées
sous le nom de Vietnam). Une extrême confusion règne ensuite en Indochine où tout est compliqué par la mort de Roosevelt et
l’opposition du Viet Minh à l’empereur. Le 25 juillet, aidé par le Japon, le Viet Minh s’empare du pouvoir et Bao Dai abdique. Le
17 août, l’amiral Thierry d’Argenlieu est nommé Haut Commissaire de France en Indochine. La France espère rétablir son autorité.
Les désastres liés aux bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki finissent par convaincre l’empereur japonais de capituler le 2
septembre 1945. Le même jour, Ho Chi Minh annonce l’indépendance du Vietnam. En octobre, des navires français débarquent
au sud de l’Annam, avec une partie du corps expéditionnaire du général Leclerc. Une nouvelle guerre commence. La Marine
nationale y aura toute sa part.
Pendant la seconde guerre mondiale, la marine a subi de profondes mutations : les lourds cuirassés ont été déclassés et se sont
effacés derrière les porte-avions, bases arrières devenues indispensables à un combat qui se joue davantage dans les airs. Les sousmarins ont vu leur rôle s’accroître, avec, depuis les années 1970, une nouvelle fonction liée à la dissuasion nucléaire. Les autres
navires comme les destroyers, les frégates ou les corvettes, ont un rôle de présence et d’escorte.
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Noms de navires
*maquette exposée au musée national de la Marine
 Aconit*
Corvette construite en Ecosse pour les FNFL, lancée en juillet 1941 et destinée à escorter les convois alliés dans l’Atlantique.
Elle porte un nom de fleur. En décembre 1941, elle prend part à l’opération de ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la
France libre. Le 11 mars 1943, elle coule les sous-marins allemands U-444 et U-432 dont elle recueille les quelques survivants.
En 1945, à la cessation des hostilités, elle avait escorté 116 convois (2 750 navires).
 Casabianca
Sous-marin français, construit aux chantiers de Saint-Nazaire, lancé en 1931 sous le nom de Casablanca. Il est rebaptisé en
1935 pour honorer la mémoire d’un capitaine de vaisseau héros de la bataille d'Aboukir en 1798. De 1940 à 1941, il
patrouille en Norvège puis en Afrique. Il s’échappe de Toulon le 27 novembre 1942, au moment du sabordage de la flotte
puis joue un rôle décisif en Méditerranée, en soutien logistique à la libération de la Corse.
 Commandant-Teste
Porte-hydravions français, lancé en 1929 et baptisé du nom d'un pionnier de l'aviation maritime. Après avoir servi en
Atlantique puis en Méditerranée, il subit l’attaque anglaise sur Mers el-Kébir en juillet 1940 puis gagne Toulon où il est affecté
à l’instruction. Pour échapper aux Allemands, il se saborde le 27 novembre 1942. Renfloué par les Italiens en 1943, il
disparaît dans la mer des Caraïbes en 1944, coulé par méprise par trois avions de l’US Air Force.
 Dunkerque*
Cuirassé français, lancé à Brest le 2 octobre 1935. Long de 215 m et large de 31 m, il porte un équipage de 1 365 hommes
et 66 officiers. Destiné à contrer les cuirassés de poche allemands, il est gravement endommagé par la flotte anglaise à Mers
el-Kébir le 3 juillet 1940. Il rejoint Toulon par ses propres moyens après des réparations provisoires. Il se saborde lors du coup
de force allemand, le 27 novembre 1942.
 Georges-Leygues*
Croiseur français construit aux chantiers de Saint-Nazaire en 1937. Il porte le nom d’un ancien ministre de la marine décédé
en 1933. Au début du conflit, il patrouille dans l’Atlantique. Réfugié à Dakar, il repousse les attaques des FFL et des Anglais
fin septembre 1940. Après avoir transporté l’or de la Banque de France à Casablanca, en août 1941, il rejoint les alliés.
Rénové aux Etats-Unis, équipé de radars, il participe aux débarquements en Normandie et en Provence.
 Jean-Bart*
Dernier cuirassé français, frère du Richelieu, il est construit à Saint-Nazaire en 1936 et coûte 1 400 millions de francs.
Inachevé lors de l’attaque allemande du 18 juin 1940, il s’évade n’ayant que deux hélices sur trois, trois chaudières sur six et
aucun armement, ses machines n’ayant jamais tourné…. Il gagne Casablanca où il est mis hors de combat le 8 novembre
1942, bombardé et gravement endommagé par la flotte américaine.
 Richelieu*
Cuirassé français, identique au futur Jean-Bart, il est construit à Saint-Nazaire en 1935. Pour échapper à l’avance allemande, il
quitte Brest en urgence le 18 juin 1940, alors que son artillerie n’est pas encore au point. Il rejoint les alliés à Dakar et y
emmène la promotion 1939 de l’Ecole navale. Refondu aux chantiers de Brooklyn, il rallie l’océan Indien puis le Pacifique et
participe à la guerre contre le Japon puis à celle d’Indochine avant de terminer sa vie comme navire-école à Toulon.
 Surcouf*
Sous-marin français, le plus grand et le plus puissant de son temps : long de 110 m, il atteint la vitesse de 18,5 nœuds en
surface et 10 nœuds en plongée. Son équipage est composé de 118 hommes. Protecteur des convois transatlantiques en
1939, il s’enfuit de Brest au moment de l’invasion allemande et gagne Plymouth en juin 1940. Il est ensuite incorporé aux
FNFL et est affecté à l’océan Pacifique. Abordé par mégarde par un cargo américain, il coule corps et biens en février 1942.
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 Documents
La marine française pendant
la Seconde guerre mondiale
Carte de la bataille de Norvège, 1940
28 avril : victoire
française à Narvik
8 juin : évacuation

13-18 avril :
débarquement allié

Navire coulé

9 avril : attaque allemande

1. Les forces navales d’après le traité de Washington, 1922
Navires de ligne

Porte-aéronefs

Autres catégories

Etats-Unis

525 000 t

135 000

libre

Grande-Bretagne

525 000 t

135 000

libre

Japon

315 000 t

81 000

libre

Italie

175 000 t

60 000

libre

France

175 000 t

81 000

libre

1 navire de ligne : 35 000 t / 1 porte-aéronef : 27 000 t / 1 croiseur : 10 000 t

2. Amiral Raeder, Plan d’action de la Kriegsmarine, 1939
Yves Buffetaut, La stratégie navale allemande 1933-1939, Marines Magazine n°54, 2009
Nous devions y consacrer tous nos moyens : sous-marins, croiseurs, cuirassés et par la suite, croiseurs auxiliaires, de même que des destroyers
et torpilleurs. Il ne s’agissait pas seulement d’obtenir des succès concrets - qui constituaient naturellement notre but - mais aussi d’exercer une
influence sur les opérations dans l’Atlantique, par des sorties dans la mer du Nord et par des corsaires opérant dans des mers plus lointaines.
Ce qu’il importait, avant tout, c’était de ne pas nous laisser arracher l’initiative. Il fallait par une conduite extrêmement souple de la guerre,
contraindre l’adversaire à engager ses forces en des endroits aussi divers et nombreux que possible, afin de l’obliger à disperser ses moyens
de défense contre nos sous-marins et nos cuirassés.

Allemagne

Cuirassés

Porte-avions

Croiseurs lourds

Croiseurs légers

Destroyers

2 + 3 de 10 000 t

aucun

2

6

34

Sous-marins

57
(26 en Atlantique)

Alliés

22

?

22

61

255

3. Allan Barrel, à bord du voilier Shamrock, Dunkerque, 1940
Historia Magazine, La Seconde Guerre mondiale n°9, 1967
Nous regardions ce qui ressemblait à des milliers de bâtonnets alignés sur la plage et nous fûmes stupéfaits de les voir se transformer en une
foule grouillante. Je pensais en ramasser 70 ou 80 et filer. Avec le soleil derrière moi, j’estimais pouvoir toucher un port ou l’autre de la côte
est. Nous chargions […] quand je me rendis compte que ce serait égoïste de partir alors que plusieurs destroyers et autres grands bâtiments
attendaient au large d’être approvisionnés en hommes par de petits bateaux. Je décidai donc que c’était à nous de le faire. Nous pouvions
transporter soixante hommes assis, soit avec ceux qui restaient debout, environ 80 soldats britanniques, épuisés, souvent pieds nus, parfois
vêtus de leur seul pantalon, mais encore assez en forme pour grimper à bord des destroyers. Nous fîmes autant de voyages qu’il en fallut
pour remplir ce navire.
La navigation était extrêmement difficile, à cause des épaves, des bateaux renversés la quille en l’air, des torpilles, et des soldats qui
essayaient de se comporter en marins pour la première fois de leur vie. Ils faisaient avancer leurs coques de noix jusqu’à mon bord en
utilisant les crosses de leurs fusils en guise de rames. Beaucoup criaient qu’ils coulaient. Je ne pouvais pas les aider : je m’approchais du
rivage autant que j’osais le faire…
Plus tard, je recueillis les passagers de deux ou trois grands radeaux, bourrés à craquer, chargés qu’ils étaient chacun d’une cinquantaine
d’hommes debout qui avaient de l’eau jusqu’à la taille. Nous nous dirigions vers notre destroyer quand le moteur stoppa, l’hélice bloquée, je
crois, par un corps humain. Il y avait des tas de corps en eau peu profonde. Des marins plongèrent et essayèrent en vain d’ôter l’obstacle.
J’étais trop épuisé pour piquer moi-même une tête dans l’épaisse couche de mazout qui nous entourait et plutôt que de demeurer sur notre
bateau désormais inutile, je demandai à être embarqué à bord d’un navire de la flotte. Perdre ce bateau, mon gagne pain, fut la goutte qui
fit déborder le vase. Je jetai un dernier regard à la plage, m’écroulai sous un canon, je mis ma tête dans mes mains et priais.

4. Convention d’armistice, Compiègne, 22 juin 1940
Article 1
Le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand, sur le territoire français, comme sur ses possessions
coloniales, protectorats et territoires sous mandat et sur mer. […]

Article 4
Les forces françaises sur terre, sur mer et dans les airs, devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer.

Article 9
La flotte de guerre française - à l’exception de la partie qui est laissée à la disposition du gouvernement français pour la sauvegarde de ses
intérêts dans l’empire colonial - sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle respectif
de l’Allemagne ou de l’Italie. La désignation de ces ports sera faite d’après les ports d’attache des navires en temps de paix. Le gouvernement
allemand déclare solennellement au gouvernement français, qu’il n’a pas l’intention d’utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de
guerre française stationnée dans des ports sous contrôle allemand, sauf les unités nécessaires à la surveillance des côtes et au dragage des
mines. Il déclare en outre, solennellement et formellement, qu’il n’a pas l’intention de formuler de revendications à l’égard de la flotte de
guerre française à déterminer, qui sera affectée à la sauvegarde des intérêts français dans l’empire colonial, tous les navires de guerre se
trouvant en dehors des eaux territoriales françaises devront être rappelés en France.

Article 11
Jusqu’à nouvel ordre, il sera interdit aux navires de commerce français de tous genres, y compris les bâtiments de cabotage et les bâtiments
de port, se trouvant sous le contrôle français, de sortir des ports. La reprise du trafic commercial est subordonnée à l’autorisation préalable
respective du gouvernement allemand ou du gouvernement italien.
Les navires de commerce français se trouvant en dehors des ports français seront rappelés en France par le gouvernement français et si cela
n’est pas possible, ils seront dirigés sur des ports neutres.

5. Pierre Bourdais se rallie à la France libre, juillet 1940
Les Français Libres, Fondation de la France Libre, septembre 2003
L’armistice agit comme le fait le chloroforme en salle de chirurgie, lorsque le patient absorbe les premières bouffées… Déjà, ceux qui
voulaient dormir, dormaient. Ici, nous ne sommes que quelques uns à vouloir nous arracher à un retour en masse, que nous sentons proches,
vers notre patrie « occupée » ! Que reste-il aux Anglais, en dehors de leur détermination ? Ils vont assez brutalement nous prouver leur
énergies. Le 3 juillet, à six heures du matin, les Royal Marines font irruption à bord, baïonnette au canon et nous ordonnent d’évacuer nos
bâtiments. Nous pensions bien qu’il se passerait quelque chose, depuis le 25 juin, mais une telle brutalité, de la part de nos amis, n’était pas
prévue, en tout cas pas à bord de l’Ambroise-Paré. Le même scénario se déroule à la même heure, sur tous les bâtiments français se trouvant
dans les ports ou dans les rades d’Angleterre. On peut estimer à un dixième de la flotte de combat et à un septième de la flotte marchande
française les navires présents dans les ports et rades britanniques en ce début juillet… Il est très difficile pour nous de savoir ce qui se passe :
s’il est sûr que Darlan, après de fortes hésitations – ou pour brouiller les cartes - prône maintenant l’exécution des clauses de l’armistice « nos
anciens alliés ne doivent pas être écoutés » [26 juin 1940], « trahison sur toute la ligne » lui répond en écho le lieutenant de vaisseau
Drogou, qui rallie un port anglais avec son sous-marin le Narval… Une telle main-mise sur les bâtiments français ne s’est pas toujours aussi
facilement passée, notamment à bord du Surcouf qui se trouve toujours en rade à Plymouth, et où le factionnaire a été tué. Nous sommes
rassemblés dans un vaste hangar, quelques 3 500 marins français, en provenance du Paris, du Commandant-Duboc, du CommandantDomine, de plusieurs petits bâtiments tels que l’Ambroise-Paré, des chasseurs... Un officier supérieur, le commodore Cruthobry, s’adresse à
nous en français et nous lit un papier : « Trois options nous sont offertes, soit continuer la lutte en tant que Français et côte à côte avec les
alliés (option de De Gaulle) ; adopter la nationalité anglaise et servir dans la « Royal Navy » ; être rapatrié en France - ou en Afrique du Nord
– suivant les possibilités matérielles des Anglais. Le choix à faire est immédiat et ceux qui sont volontaires pour continuer la lutte, malgré
l’armistice signé en France, doivent sortir des rangs et se rassembler sur le vaste terre pleine devant le hangar ! En quelques instants, j’en ai
décidé quelques uns autour de moi, sans les connaître : là un regard hésitant, ici un geste indécis alors que moi-même, je ne réalise pas très
bien pourquoi je les entraîne. C’est pourtant une décision personnelle qu’il s’agit de prendre mais je suis guidé comme par une volonté
instinctive de survie !

6. Ultimatum à l’amiral Gensoul, Mers el-Kébir, 3 juillet 1940
Jean Pierre Azéma, Le drame de Mers el-Kébir, L’Histoire n°23, mai 1980
Le gouvernement de Sa Majesté m’a ordonné de vous faire connaître ce qui suit :
- Il n’a donné son accord à l’engagement de pourparlers entre les gouvernements français et allemand qu’à la condition que, si un armistice
était conclu, la flotte française serait envoyée dans des ports britanniques. […]
- Le gouvernement français peut considérer que les termes de l’armistice avec l’Allemagne et l’Italie sont conciliables avec ces engagements,
mais le gouvernement de Sa Majesté, fort de ses expériences antérieures, estime impossible de croire que l’Allemagne et l’Italie ne
s’empareront pas des navires français, à tout moment qui leur paraîtra opportun, pour les utiliser contre la Grande-Bretagne et ses alliés. […]
- Il nous est impossible, à nous, vos camarades jusqu’à ce jour, de laisser vos beaux navires tomber au pouvoir de l’ennemi allemand ou
italien. Nous sommes décidés à combattre jusqu’au bout et, si nous sommes vainqueurs comme nous le pensons, nous n’oublierons jamais
que la France a été notre alliée, que ses intérêts sont semblables aux nôtres, que l’Allemagne constitue notre ennemi commun […]. Pour cela,
nous devons avoir la certitude que les meilleurs navires de la marine française ne seront pas employés contre nous par l’ennemi commun.

- Etant donné ces circonstances, le gouvernement de Sa Majesté m’a prescrit de demander à la flotte actuellement à Mers el-Kébir et à Oran
d’adopter une des attitudes suivantes :
Appareiller avec nous afin de combattre jusqu’à la victoire contre les Allemands et les Italiens.
Appareiller avec des équipages réduits, sous notre contrôle, pour gagner un port britannique. Les équipages réduits seront rapatriés dès
que possible. Si vous acceptez l’une ou l’autre de ces solutions, nous restituerons vos navires à la France à la fin de la guerre ou bien nous
l’indemniserons pour les dommages subis dans l’intervalle.
Si vous vous croyez obligés de stipuler que ces navires ne peuvent être employés contre les Allemands, parce que cela constituerait une
rupture de l’armistice, alors conduisez-les avec des équipages réduits, en notre compagnie, dans quelque port français des Antilles. […]
Si vous refusiez ces offres équitables, je me verrais obligé, à mon grand regret, de vous demander de couler vos navires dans un délai de six
heures. Enfin faute de ce qui précède, j’ai ordre du gouvernement de Sa Majesté, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, pour
empêcher vos navires de tomber entre les mains allemandes ou italiennes

7.. De Gaulle, discours à la radio de Londres, 8 juillet 1940
Charles de Gaulle, Discours et Messages de 1940 à 1946, 1974
Dans la liquidation momentanée de la force française qui fait suite à la capitulation, un épisode particulièrement cruel a eu lieu le 3 juillet. Je
veux parler, on le comprend de l’affreuse canonnade d’Oran. […]
Il n’est pas un Français qui n’ait appris avec douleur et avec colère que des marins de la flotte française avaient été coulés par nos Alliés. […]
Aussi m’adressant aux Anglais, je les invite à nous épargner et à s’épargner eux-mêmes toute représentation de cette odieuse tragédie comme
un succès naval direct. Ce serait injuste et déplacé […]. Les navires d’Oran étaient, en réalité, hors d’état de se battre. Ils se trouvaient au
mouillage, sans aucune possibilité de manœuvre ou de dispersion, avec des chefs et des équipages rongés depuis quinze jours par les pires
épreuves morales. […] Leur destruction n’est pas le résultat d’un combat glorieux.
Ensuite m’adressant aux Français, je leur demande de considérer le fond des choses du seul point de vue qui doive compter, c'est-à-dire du
point de vue de la victoire et de la délivrance. En vertu d’un engagement déshonorant le Gouvernement […] avait consenti à livrer nos
navires à la discrétion de l’ennemi. Il n’y a pas le moindre doute que par principe et par nécessité, l’ennemi les aurait un jour employés, soit
contre l’Angleterre, soit contre notre propre Empire. Eh bien ! je dis sans ambages qu’il vaut mieux qu’ils aient été détruits.
J’aime mieux savoir, même le Dunkerque, notre beau, notre cher, notre puissant Dunkerque, échoué devant Mers el-Kébir, que de le voir un
jour, monté par des Allemands, bombarder les ports anglais, ou bien Alger, Casablanca, Dakar.

8. Extraits des accords Churchill-De Gaulle, 7 août 1940
I
- Le général de Gaulle procède à la constitution d'une force française constituée de volontaires. Cette force, qui comprend des unités navales,
terrestres, aériennes et des éléments techniques et scientifiques, sera organisée et utilisée contre les ennemis communs.
- Cette force ne pourra jamais porter les armes contre la France.

II
- Cette force conservera, dans toute la mesure du possible, le caractère d'une force française, en ce qui concerne le personnel,
particulièrement ce qui a trait à la discipline, la langue, l'avancement et les affectations. […]
- Le Gouvernement de Sa Majesté fournira à la force française - dès que cela sera réalisable - le complément de matériel indispensable pour
doter ses unités d'un équipement équivalent à celui des unités britanniques du même type. […]
- Les navires qui ne seraient pas affectés à la force française, […] deviendront disponibles pour être armés et prendre service sous la direction
de l'Amirauté britannique ;
Les équipages de navires mis en service sous le contrôle britannique comprendront, quand ce sera possible, une proportion d'officiers et de
marins français ;
Tous les navires de la flotte française restent propriété française.

III
Le statut des volontaires français sera établi de la manière suivante :
- Les volontaires s'engageront pour la durée de la guerre, afin de combattre les ennemis communs.
- Ils recevront une solde dont la base sera déterminée séparément par accord entre le général de Gaulle et les Ministères intéressés.
- Le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni fera tous ses efforts, lors de la conclusion de la paix, pour aider les volontaires
français à rentrer dans tous les droits, y compris la nationalité, dont ils pourront avoir été privés en conséquence de leur participation à la
lutte contre l'ennemi commun. Le Gouvernement de Sa Majesté est disposé à fournir à ces volontaires des facilités spéciales pour acquérir la
nationalité britannique et se fera donner tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.

IV
Toutes les dépenses engagées pour la constitution et l'entretien de la force française suivant les prévisions du présent accord seront
provisoirement à la charge des Ministères intéressés du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni : ceux-ci auront le droit de
procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Les montants payés à ce titre seront considérés comme des avances et comptabilisés à
part. Toutes les questions relatives au règlement final de ces avances, ainsi que des montants qui auront pu être crédités en contrepartie d'un
commun accord, seront l'objet d'un arrangement ultérieur.

9. La marine marchande sous le régime de Vichy, 1943
Les Documents français n°7, juillet 1943

Introduction
On dirait que la Providence a voulu que la France devint l’intermédiaire naturel entre les civilisations du midi et les civilisations nordiques,
entre des nations imprégnées de culture gréco-latine et les nations de race anglo-saxonne. Mais il n’est point de privilège sans rançon.
Terrienne et maritime à la fois, la France présente dans son histoire comme dans sa structure physique une dualité qui n’est point sans avoir
troublé la ligne de ses destins. Son existence s’est jouée sur le continent. Mais sa grandeur ne pouvait s’édifier que sur les flots. Il n’est point
d’empire colonial sans communications maritimes. Point de communications maritimes sans une puissante flotte de guerre […]. On dit :
« retour à la terre » il faut dire aussi « retour à la mer » la France est amphibie. Sans marine, elle ne serait qu’un corps amputé et meurtri.

La corporation de la marine de commerce
Les troubles sociaux survenus au cours des années qui ont précédé la guerre, la désaffection qu’accusaient les marins et les capitaines à
l’égard de l’industrie maritime ont démontré la nécessité de procéder à une réorganisation des institutions qui réglaient jusqu’ici les rapports
de l’Armement et de son personnel. La Loi du 4 octobre 1941 portant création de la Charte du Travail a placé la marine marchande en
dehors de son champs d’activité et laissé à l’Amirauté française le soin de lui donner une organisation nouvelle... Le Secrétariat d’Etat à la
Marine a donné à la marine de commerce un statut présentant un caractère corporatiste plus accentué que celui de la Charte du travail.
Ce statut, créé par la loi du 27 mars 1942, comporte trois catégories d’institutions coordonnées par le Comité Central Corporatif de la
Marine de Commerce. Les questions d’ordre professionnel sont traitées par les syndicats d’entreprise et par les Unions régionales de
syndicats. Les questions sociales et professionnelles sont traitées par des Comités sociaux régionaux. Les questions économiques sont traitées
par des Comités économiques et un Comité Supérieur. Le Comité Central corporatif dirige l’action corporative, contrôle l’activité des
syndicats des Unions Régionales et des Comités Sociaux. Son président assure en outre, la coordination des intérêts économiques. Sur le plan
local, l’entreprise constitue la base de l’organisation corporative. C’est par entreprise que sont constitués les syndicats des diverses catégories
de personnel qui concourent au fonctionnement des Compagnies d’armement. C’est à l’entreprise même autour de l’armateur, que
fonctionne le Comité central d’entreprise composé des représentants des syndicats de l’entreprise. […]
Sur le plan national se trouvent le Comité Supérieur économique, les Comités économiques et le Comité Central corporatif qui constitue le
couronnement de l’édifice corporatif.
Le Comité central corporatif est composé de membres répartis en trois groupes :
1. représentant les armateurs
2. les officiers, le personnel sédentaire supérieur et la maistrance
3. les marins et le personnel subalterne.
Un commissaire du Gouvernement siège auprès du Comité central corporatif dont les décisions de sont exécutoires qu’après avoir été
approuvées par le Secrétariat d’Etat à la Marine.

10. Erwin Rommel, rapport au Führer, 31 décembre 1943
Textes et Documents pour la Classe n°673
Commencée fin janvier, la construction d’obstacles sous-marins le long de la côte
Atlantique est en cours d’exécution et presque terminée dans les secteurs les plus
importants.[…]
Le but de ces obstructions sous-marines est non seulement d’empêcher l’ennemi
d’approcher des plages à l’aide de centaines de bateaux, d’embarcations, d’engins
amphibies ou étanches, sous le couvert de l’obscurité ou du brouillard artificiel, mais
également de détruire son matériel de débarquement ou d’anéantir ses troupes.
Nous devons particulièrement veiller à ce qu’elles soient disposées en profondeur, et à
ce qu’elles soient efficaces, quelque puisse être le niveau de la marée. Les récentes
manœuvres entreprises par les Anglo-américains prévoient que le débarquement aura
lieu deux heures après la marée basse, une fois que les bombardements navals et
aériens auront détruit les obstacles barbelés au moyen de l’artillerie ; il ne sera que
plus malaisé de disloquer une ceinture d’obstacles établis en profondeur sur ce
modèle, en sorte que les troupes puissent débarquer tranquillement, une fois qu’elles
les auront franchis. […]
Plus l’ennemi nous laissera de temps, plus notre barrage d’obstacles sera puissant. Un
jour viendra où les différents bataillons assurant la défense côtière signaleront que les
barrières seront terminées et munies de milliers de mines et d’obus nécessaires.
Obstacles édifiés par l’Allemagne sur les côtes normandes
© MnM

11. Extrait d’une brochure FFL, 1944
Brochure de propagande des FFL, date probable fin 1944, édition inconnue
Depuis le premier jour, ces navires ont combattu et plusieurs ont trouvé une fin héroïque, tels les sous-marins Narval et Surcouf disparus en
mission commandée, la corvette Mimosa, le chasseur de sous-marins Rennes. De nouveaux bateaux sont en chantier. Le destroyer
Combattante, lancé le 9 janvier 1943, fût le premier navire d’une série en construction dans les chantiers navals britanniques et destiné aux
Forces françaises. Tous ces bâtiments ont participé à d’innombrables convois. Ils ont rempli une tâche dure et souvent obscure, mais
essentielle, et ont continué à l’accomplir quotidiennement. Plusieurs d’entre eux ont pris part à des opérations sur les côtes de France
notamment au raid sur Dieppe. Le but des forces navales comme des forces terrestres, a été de poursuivre la lutte à outrance ; il a été
d’armer le plus grand nombre possible de bâtiments, de combattre l’ennemi sans répit, de maintenir haut le pavillon tricolore, de donner au
monde entier un exemple vivant de la véritable tradition française.

Chronologie
France
1939

1940

Méditerranée

Europe

Atlantique

1er septembre
Attaque de la Pologne par
les forces allemandes

5 septembre
Proclamation de la neutralité
américaine

fin décembre
Bataille du Rio de la Plata
(Argentine)

3 septembre
Déclaration de guerre du
Royaume-Uni et de la
France à l’Allemagne

30 novembre
Attaque de la Finlande par
l’URSS

Destruction du cuirassé
allemand Graf-Spee par la
Royal Navy

14 mai
Attaque de la France par
les forces allemandes

8 juin
Entrée en guerre de l’Italie
Bombardements de Toulon

février
Armement de cargos anglais
en mer du Nord

septembre
Début de la bataille de
l’Atlantique

24 mai - 5 juin
Chute de Boulogne et
évacuation de Dunkerque
(op. Dynamo)

3 juillet
Destruction d’une partie de la
flotte française par les
Anglais, à Mers el-Kébir
(Oran)

9 avril
Attaque allemande en
Norvège et au Danemark

23 - 25 septembre Poursuite
navales au large de Dakar
entre FNFL et forces
vichystes

18 juin
Appel de De Gaulle à la
résistance
22 juin
Signature de l’armistice
Capture du Surcouf par les
Anglais

11 novembre
Destruction de la flotte
italienne par l’aéronavale
anglaise à Tarente

avril
Débarquement français à
Narvik (Norvège)

Pacifique

27 novembre
Combat entre sisters ships,
le Bougainville et le
Savorgnan-de-Brazza, au
large du Gabon

1er juillet
Création des FNFL par
l’amiral Muselier
9 novembre
Sabordage de la flotte à
Toulon
31 mai
Invasion allemande
(aéroportée) en Crète

1941

16 septembre
Escorte de navires anglais par
des navires américains

mai à décembre
Attaques de convois, du
Groenland jusqu’au golfe de
Guinée
24 décembre
Ralliement de Saint-Pierre-etMiquelon

17 janvier
Victoire française
contre les forces
navales thaïlandaises
à Koh Shang
7 décembre
Attaque japonaise sur
Pearl Harbor :
destruction de navires
américains
17 décembre
Début de l’expansion
japonaise (Guam
Wake, Hong Kong)

1942

Fiasco du débarquement à
Dieppe (opération Jubilee)
Appel de l’amiral Darlan à
la marine pour rallier les
alliés
27 novembre
Sabordage de la flotte
française à Toulon

juin
Malte est au bord de la
capitulation par manque de
ravitaillement

Lancement du Victory
Program par Roosevelt
Protection des convois par
les forces américaines

Débarquement en Afrique du
Nord, à Casablanca et à
Oran (opération Torch)

juin
Bataille de Midway
août
Offensive des marines
aux îles Salomon
(Guadalcanal)

25 décembre
Assassinat de Darlan

1943

mai
Stabilisation du front
Bataille de la mer de
Corail gagnée par les
Etats-Unis

Fusion des FNFL et forces
maritimes d’Afrique =
FNGB

10 juillet
Débarquement en Sicile
(opération Husky)

janvier - mars
Apogée de la guerre sousmarine par les Allemands

13 - 21 septembre
Débarquement en Corse
puis Libération de l’île

3 septembre
Débarquement allié en
Calabre

Contre-offensive alliée
victorieuse

28 octobre - 1er décembre
Conférence de Téhéran :
décision d’un
débarquement allié en
France

8 septembre
Armistice italien : les convois
alliés peuvent passer à
nouveau en Méditerranée
orientale

7 février
Evacuation de
Guadalcanal par les
japonais
mars - août
Bataille des îles
Aléoutiennes : prises
par le Japon puis
reprises par les
Américains
février - décembre
Offensive américaine

1944

6 juin
Débarquement en
Normandie (opération
Overlord)

février - mars
Difficile reconquête
d’Iwo Jima entre les
Mariannes et le Japon

15 août
Débarquement en
Provence (opération
Dragoon)
9 mars
Attaque japonaise
massive en Indochine

1945

25 juillet
Aide du Japon au Viet
Minh pour s’emparer
du pouvoir
2 septembre
Capitulation à
Yokohama, à bord du
Missouri

Lexique
Arsenaux

Ports militaires

Aviso

Navire rapide, escorteur de patrouilles et à grande capacité d’autonomie

BFM

Bataillon des Forces marines. Nom donné de 1900 à 1958 aux troupes de la marine coloniale

Contre-torpilleurs

Navires de guerre, rapides, conçus à l’origine pour combattre les torpilleurs et encadrer les convois

Corvette

Navire de guerre de moyen tonnage, destiné à escorter d’autres navires

Croiseurs

Navires puissamment armés, pour la surveillance, la protection des convois, la lutte anti-aérienne sous-marine

Cuirassé

Navire de guerre de gros tonnage, fortement blindé et équipé d’artillerie lourde

Destroyer

Equivalent anglo-saxon du contre-torpilleur

Dragueurs

Navires spécialisés dans l’élimination des mines sous-marines

FFL

Forces françaises libres, créées par de Gaulle à l’été 1940. En 1943, elles comprennent 53 000 hommes

FNFL

Forces navales françaises libres, une des composantes des FFL

FNGB

Forces navales en Grande-Bretagne

France combattante

Nouveau nom donné à la France libre le 13 juillet 1941

Force X

Force alliée, massée à Alexandrie (Egypte)

Fusiliers marins

Marins des unités de la Marine nationale employés à terre

GPRF

Gouvernement provisoire de la République française, créé à Alger le 3 juin 1944

Kriegsmarine

Nom de la marine de guerre allemande

Marsouins

Mot familier désignant des militaires de l’Infanterie de Marine

Pavillon

Drapeau

RMF

Régiment de la Marine française

Stukas

Bombardiers allemands du type Junker JU87

Task Force 86

Groupe naval interallié, chargé de protéger le littoral méditerranéen après le débarquement en Provence

Tonnes

Unité de mesure (t) du volume d’un navire. Une tonne = 1 000 kg de port

Torpilleurs

Navires de guerre rapides, de petit tonnage, dont l’arme principale est la torpille

Tourelle double

Abri blindé et orientable dans lequel sont installés des canons

U-Boot

Sous-marin allemand. Abréviation du mot Unterseeboot.

Musée national de la Marine
Auteurs : Service culturel, Catherine Maillé-Virole, Paris 2010

 Parcours 2nd degré

Paris
La marine française pendant
la Seconde guerre mondiale

Objectifs
- Etudier le second conflit mondial au travers d’une thématique spécifique
- Appréhender la place particulière de la Marine dans le second conflit mondial pour chacun des deux camps
- Comprendre le rôle déterminant des mutations technologiques et stratégiques
- Envisager la division de la France entre Vichystes et Gaullistes à partir de l’exemple des Forces navales
- Comprendre en quoi ce conflit conduit à une réorientation essentielle du rôle de la marine de guerre

Compétences à acquérir
Toutes les compétences attendues des élèves et précisées en préambule dans les programmes peuvent être mobilisées :
- Maîtrise des repères chronologiques et spatiaux
- Maîtrise des outils spécifiques et des méthodes de travail personnelles

Liens avec les programmes scolaires
Enseignement de l’Histoire au Collège
 Classe de troisième
La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement : un affrontement aux dimensions planétaires.
L’étude part d’un exemple au choix pour étudier la mobilisation de toutes les forces matérielles et morales
des peuples en guerre

Enseignement de l’Histoire au Lycée
 Classe de seconde - enseignements d’exploration
Création et innovation technologiques : le rôle de l’innovation
 Classe de première
La Seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
 Classe de première technologique
Guerre et paix 1914-1946 : le concept de guerre totale
 Classe de première scientifique - travaux
Avancées scientifiques et réalisations techniques

personnels encadrés

Observation 1
Les caractéristiques d’un navire de guerre
- Evaluez la longueur approximative du navire. Quel est son tonnage ? Quelle est sa force de propulsion ? A quoi le voit-on ?
- A quoi reconnaît-on qu’il s’agit d’un navire de guerre ?
- Qu’y a t-il à la poupe du navire ? (pavillon) Décrivez et expliquez à quoi cela sert. (identification du navire)
- Précisez les limites imposées à la marine française. Qu’est-ce qui les justifie ? Pourquoi sont-elles devenues vite obsolètes ?

Sur place
Modèle du croiseur Duquesne, 1929 [date de lancement]

A l'appui
Fiche Repères : La France est-elle prête ?
Fiche Documents : 1. Les forces navales d’après le traité de Washington
Fiche Activités : 1. Le croiseur Duquesne

Observation 2
Les derniers cuirassés français
- Ces navires vous semblent-ils novateurs pour l’époque ? Décrivez-les.
- Listez les différences et les ressemblances entre ces modèles de navire et le précédent. Comparez les dates de construction.
- De combien de canons disposent-ils ? Comment ces derniers sont-ils disposés ?
- Quel pavillon ont-ils hissé ? Qu’est-ce que cela révèle sur la marine française durant la guerre ?

Sur place
Modèle du cuirassé Jean-Bart, 1939 / Modèle du cuirassé Richelieu, 1939

A l'appui
Fiche Repères : Une flotte française renouvelée / Noms de navires
Fiche Activités : 3. Le cuirassé Richelieu

Observation 3
Qu’est-ce qu’un croiseur ?
- Evaluer la longueur du navire. Combien possède-t-il de tourelles d’artillerie ? Comparez avec les modèles précédents.
- A l’aide du cartel, précisez les différentes opérations auxquelles participa ce croiseur. Listez les fonctions d’un croiseur.
- Qu’est ce que cela révèle sur le rôle de la marine française durant le second conflit mondial ?

Sur place
Modèle du croiseur Georges-Leygues, 1937

A l'appui
Fiche Repères : Les FNFL, une autre Marine nationale ?/ Noms de navires
Fiche Documents : 5. Pierre Bourdais se rallie à la France libre

Observation 4
Le rôle prépondérant des sous-marins
- Listez les caractéristiques principales d’un sous-marin (périscope, ballasts, torpilles…). Les repérer sur le U-boot.
- Evaluer la taille approximative de chacun des deux sous-marins. (s’aider de l’échelle mentionnée sur les cartels)
- Quelles différences peut-on observer entre le sous-marin nucléaire et le sous-marin de la Seconde guerre mondiale ?
- Quelles en sont, par déduction, les qualités respectives ?

Sur place
Modèle du U-boot 995, 1943 / Modèle du sous-marin nucléaire d’attaque Saphir, 1979

A l'appui
Fiche Repères : La bataille de l’Atlantique, une bataille technologique
Fiche Documents : 2. Plan d’action de la Kriegsmarine / Lexique
Fiche Activités : 6. Un sous-marin allemand

Observation 5
Le plus grand sous-marin de l’époque
- Où se trouve la proue (avant) et la poupe (arrière) ? Repérez le gouvernail.
- Observez le kiosque, le périscope (côté intérieur), les trous d’évacuation pour les ballasts (côté extérieur)…
- Evaluer le volume consacré aux hommes. Repérez les bannettes (couchettes) et la cabine du pacha (commandant).
- Ce sous-marin possède une caractéristique originale. Laquelle ? (un hydravion aux ailes repliables et son hangar)

Sur place
Modèle du sous-marin Surcouf, 1929

A l'appui
Fiche Repères : Noms de navires
Fiche Activités : 2. Le sous-marin Surcouf

Observation 6
Une corvette pour la France libre
- Qu’est ce qu’une corvette ? Pour répondre à la question, comparez ce modèle aux navires précédemment étudiés.
- A l’aide du cartel, précisez son rôle durant le second conflit mondial. (escorte de convois)
- Repérez le pavillon FNFL. Que signifie-t-il ?

Sur place
Modèle de la corvette Aconit, 1941

A l'appui
Fiche Repères : A l’assaut de la forteresse Europe / Noms de navires
Fiche Documents : Les FNFL, une autre Marine nationale ?
Fiche Activités : 8. La corvette Aconit

Observation 7
Les navires du débarquement
- Combien de navires différents sont-ils exposés ? Quel est leur point commun ? (fond plat…)
- Que peut-on en déduire sur leur fonction ? (engins construits pour faciliter un débarquement)
- Quelle logistique est nécessaire pour les rendre opérationnels ?

Sur place
Modèles de landing ships

A l'appui
Fiche Repères : Le tournant, les débarquements de 1942 et 1943
Fiche Documents : 10. Erwin Rommel, rapport au Führer
Fiche Activités : 7. Les navires du débarquement

Prolonger la visite…
En classe
 Visionner le film Casabianca de Georges Péclet, 1951 (avec Jean Vilar dans le rôle du commandant Lherminier)
 Faire des recherches sur Internet pour constituer des dossiers documentaires. Sites à consulter :
defense.gouv.fr/sga/mediatheque/m_amp_c_n_4_l_espoir_renait_sur_la_mer (articles pédagogiques téléchargeables)
france-libre.net/Recherche.php?ordering=&searchphrase=all&searchword=marine (articles concernant les FNFL)
charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1940-1944-la-seconde-guerre-mondiale/forces-navales-francaises-libres
netmarine.net/forces/operatio/sabordage/index.htm (le sabordage de Toulon en 1942)
stratisc.org/ihcc_44prov_tdm.html (les opérations navales du débarquement en Provence)
dday-overlord.com/photos_plages_debarquement.html (le débarquement en Normandie)
croiseur-lamotte-picquet.fr/index.php?page=marine (la flotte française en 1939 et la flotte en Extrême-Orient)

Musée national de la Marine
Auteurs : Service culturel, Catherine Maillé-Virole, Paris 2010

 Activités 2nd degré
La marine française pendant
la Seconde guerre mondiale
Activité 1 : Le croiseur Duquesne
Photographie Le croiseur Duquesne © MnM

D’où la photographie a-t-elle été prise ?
..............................
..............................

Comment s’appelle ce type de plan ?
..............................
..............................

Que veut suggérer cette photographie ?
..............................
..............................
Cela correspond-il à la réalité ?
Appuyez votre réponse sur les autres
éléments du dossier.
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Activité 2 : Le sous-marin Surcouf
Modèle du sous-marin Surcouf, 1929-1942 © MnM A. Fux

Entourer le pavillon national, l’hydravion, le gouvernail. Repérer les ballasts grâce à leur système d’évacuation.
A quoi servent les deux mâts ?

Où sont :

........................................................

1 le carré des officiers, 2 les torpilles, 3 le kiosque, 4 le périscope, 5 le garage de l’hydravion ?

Bannettes ou
couchettes des
sous-mariniers

Activité 3 : Le cuirassé Richelieu
Modèle du cuirassé Richelieu, 1939 © MnM A. Fux

Combien de tourelles de canons peut-on observer ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compare ce navire au Duquesne ? Lequel est le plus puissant ?

.............................................

Activité 4 : Le croiseur Dunkerque
Photographie Le croiseur Dunkerque, 1937 © MnM

Compare le modèle à la photographie.
Repère l’échelle du modèle. Combien de fois faut-il l’agrandir pour atteindre la taille réelle du navire ?

Activité 5 : Le porte-avions Béarn
Photographies Le porte-avions Béarn et avion, vers 1928 © MnM
Modèle du porte-avions Béarn, Marc Boisse, 1927 © MnM P.Dantec

Observe bien les trois photographies. Qu’a-t-on ajouté à l’ancien navire pour le transformer en porte-avions (1929) ?
................................................................................
Pendant le combat, quels avantages l’aviation apporte-t-elle à la Marine ?
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Activité 6 : Un sous-marin allemand
Modèle du sous-marin U-Boot 995, Marc Boisse © MnM P. Dantec

Légende l’image :

Activité 7 : Les navires du débarquement
Photographies Engins de débarquements © MnM

Décrire le navire ci-dessus (taille, forme…). A quel usage était-il en conséquence destiné ? Pourquoi ?
..............................................................................................
..............................................................................................
En s’appuyant sur la photographie, décrire en quelques mots les événements auxquels il a été associé pendant la guerre.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Activité 8 : La corvette Aconit
Photographie La corvette Aconit © MnM

Dans quel état est ce navire ? Quelle est la situation de la marine française à la date de prise de la photographie ?

..............................................................................................

Activité 9 : Les porte-avions américains
Photographie Les porte-avions américains Midway et Intrepid © MnM

Compare l’Intrepid (1943) et le Midway (1945) au Béarn (1929) étudié précédemment. Evalue leurs dimensions. Quel constat
peut-on faire ? Qu’est-ce que cela révèle sur l’évolution de la guerre en mer ?
..............................................................................................
..............................................................................................
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 Travaux dirigés 2nd degré
La marine française pendant
la Seconde guerre mondiale
Exercices complémentaires pour les classes de troisième et première
L’enseignant sélectionne l’un des thèmes suivants : L’état de la marine en 1939 ; Le rôle déterminant des évolutions techniques
lors du conflit ; La guerre sous-marine ; La marine française sous le régime de Vichy ; Le rôle des FNFL dans la lutte contre l’Axe ;
Les relations franco-anglaises ; Les débarquements.
Les élèves travaillent pendant une heure en petits groupes autonomes, présentent le résultat de leur analyse à l’oral devant toute
la classe ou rédigent individuellement une réponse argumentée.

La marine en 1939-40


Repères / Documents 1, 2, 4 / Activités 1 à 5

Quelles étaient les forces et les faiblesses de la marine française en 1939 ?
Quels sont les différents types de navires de guerre que la France possède à l’époque ? A quelles fonctions sont-ils destinés ?
Quel rôle joue la marine française pendant la Drôle de Guerre ?
En quoi l’armistice de 1940 est-il une catastrophe pour la marine française ?

La guerre sous-marine


Repères / Documents 2, 10 / Activités 2 à 6

Quels sont les différentes fonctions des sous-marins durant le conflit ?
Quelles mutations techniques connaissent-ils alors ?
Quel pays a l’avantage avant 1942 ? Pourquoi ?
Quels sont les facteurs décisifs qui vont changer les données de la guerre sous-marine ?
La France possède-t-elle des sous-marins ? Lesquels ? Quels furent leurs rôles ?

Les forces navales de la France libre


Repères / Documents 5, 11 / Activité 8

Que sont les FNFL ? Dans quelles circonstances ont-elles été créées ?
En quoi le soutien britannique a-t-il été déterminant ?
Quelles motivations expliquent l’engagement des Français au sein des FNFL ?
A quelles difficultés majeures se sont-elles heurtées ?
Quels ont été les succès des FNFL ?

Les débarquements


Repères / Document 10 / Activité 7

Quelles étaient les motivations stratégiques des débarquements successifs (Afrique du Nord 1942, Sicile 1943, France 1944) ?
Quels obstacles techniques et militaires devaient être vaincus pour les rendre efficaces ? Comment y est-on parvenu ?
Comment les Allemands s’étaient-ils préparés à cette éventualité ?
Quels types de navires ont été réalisés spécialement pour cette occasion ? Comment ces préparatifs ont-ils été menés à bien ?

La marine sous le régime de Vichy


Repères / Document 9

Quelle est la situation de la marine française dans la France occupée ?
A partir du document, expliquez ce qu’est une corporation
Réalisez un organigramme simplifié des structures de la marine de commerce durant le régime de Vichy : en quoi celles-ci sont –
elles révélatrices de l’idéologie du régime ?
En quoi les structures d’une corporation sont-elles très différentes d’un syndicat ? A quels objectifs obéit la mise en place de
structures coopératives

Les relations franco-anglaises


Repères / Documents 3, 6, 7, 8

Quelle est l’image du Royaume Uni en France durant le conflit ? Comment peut-on l’expliquer ?
Qu’est-ce qui va faire évoluer les choses ?
Comment le général de Gaulle a t-il réussi à obtenir le soutien de Churchill ?
Rédiger une synthèse :

Qu’est-ce que le Royaume-Uni a apporté de décisif à la France durant la guerre contre l’Allemagne ?
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