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Estampe de Marin-Marie :  

L’attaque anglaise à Mers El-Kebir (1940) 

Références Cote : BIB Rés C190 
 

Nature Estampe extraite de PETROFF Romane, Marin-Marie (Saint-Briac-sur-Mer, Les Trois 
Islets, 2009). Œuvre de Marin-Marie (1901-1987), navigateur et peintre de la marine, 
résidant à Saint-Hilaire-du-Harcouët et aux îles Chausey. 
 

Forme Estampe d’après une aquarelle gouachée de Marin-Marie, exposée au salon de la 
Marine en 1941, et conservée par le musée de la Marine (Paris). 79 x 148 cm. Signée en 
bas à gauche.  
 

Objet Scène du combat naval de Mers el-Kebir, le 3 juillet 1940, par Marin-Marie, témoin 
oculaire et officier à bord du Strasbourg.  
 

Date et 
contexte 

Marin-Marie est peintre de la Marine depuis 1935. Mobilisé en 1939, il est officier 

interprète et du chiffre à bord du Strasbourg, du 26 août 1939 au 7 septembre 1940. A ce 

titre, il participe au combat de Mers el-Kebir qui aboutit à la destruction d’une partie de la 

flotte française et de ses équipages par la Navy, le 3 juillet 1940. Il en réchappe, le  

Strasbourg étant parvenu à sortir de la nasse anglaise et à rejoindre Toulon.  

Durant la guerre, plusieurs commandes lui sont passées par le secrétariat d’État à la 

Marine, sur les combats de Mers el-Kebir et de Dakar, pour les premiers salons de la 

Marine organisés à Vichy, en 1941. 

   

Intérêt 
pédagogique 

- L’auteur : Marin-Marie (1901 – 1987). Navigateur et peintre talentueux (voir Eclairages). 
Qui était Marin-Marie ? Quelle fut la carrière maritime et artistique de Marin-Marie ? 
Qu’est-ce qui caractérise son art ?  
 
- Un peintre officiel de la Marine (POM). Marin-Marie appartient à l’un des corps 
artistiques les plus anciens, dont les origines remontent au XVIIème siècle. Les artistes 
sont aussi bien peintres que sculpteurs, illustrateurs, photographes ou graveurs. Qu’est-
ce qu’un POM ?   
 
- Mers el-Kebir : l’attaque de la flotte française par la Royal Navy, le 3 juillet 1940 (voir 
Eclairages). Pourquoi la flotte anglaise cherche-t-elle à détruire les grosses unités 
françaises, en juillet 1940 ? Dans quelles conditions l’opération est-elle conduite ? 
Quelles seront les conséquences de l’attaque anglaise ?  
 
- Pourquoi l’État de Vichy commande-t-il un tableau dont le thème est la destruction de 
sa flotte ?  
 

Mots clés Peinture – Marine – Marin Marie – Deuxième Guerre mondiale – Mers el-Kebir – 
Chausey – Saint-Hilaire-du-Harcouët.   
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 Éclairages 
 

UNE HISTOIRE DE MARIN (1901 – 1987) 

 

1 - Origines familiales 
Les ancêtres de Marin-Marie n’étaient pas des marins. Au début de son récit, Vent dessus, vent 

dedans, il avoue avoir eu beaucoup de mal à trouver des aïeux férus de navigation. Rien ne le 

prédestine à devenir peintre et navigateur, si ce n’est son ascendance immédiate, un père 

amoureux de la mer, et une mère très douée pour le dessin et fine aquarelliste.  

 

Un père aimant la mer, une mère aquarelliste 

Étudiant en droit, le père de Marin, Jules 

Durand (1862-1941) développe une passion 

pour les bateaux et la navigation. Propriétaire 

terrien, éleveur de bétail à Fougerolles-du-

Plessis, en Mayenne, il n’en est pas moins 

pionnier du yachting en France et est l’un des 

premiers membres du Yacht-Club de Saint-

Malo. Ami avec le constructeur du Pourquoi 

pas ?, il fait l’acquisition dès 1907 

d’embarcations pour naviguer autour de 

Chausey. 

C’est là que Jules Durand fait la connaissance 

de Marie Lefas (1876-1910). Cette jeune femme, issue d’une famille de notables d’Ille-et-Vilaine, 

cultive un don particulier pour le dessin et la peinture appris auprès du peintre Harpignies. Ils se 

marient en 1897 et donnent naissance à quatre fils : Yves, Jacques, Marin et Jean.  

 

Naissance de sa vocation artistique 

Marin-Marie-Paul-Emmanuel Durand naît le 10 décembre 

1901, au domaine de Clairefontaine, à Fougerolles-du-

Plessis. 

Vers 1908, les Durand envoient Yves, Jacques et Marin 

dans une école catholique à Bath, dans le Somerset, en 

Angleterre. Mais, en septembre 1910, survient le décès de 

leur mère. Jules Durand décide alors de scolariser les trois 

garçons au collège Saint-Charles de Saint-Brieuc. 

Jusqu’en 1918, Marin y apprend, entre autre, le dessin 

auprès d’Émile Daubé, qui fut également le professeur 

d’Éric Tabarly ou de l’amiral Thierry d’Argenlieu.  

Après Saint-Charles, le jeune homme entreprend des 

études de droit à Rennes où il étudie encore le dessin aux 

Beaux-Arts. Devenu avocat, il exerce à Paris où, toujours 

attiré par la vie d’artiste, mais conscient de ses lacunes en 

peinture, il prend des cours dans l’atelier de Paul-Albert 

Laurens. Au début de l’année 1923, Marin-Marie participe 

à sa première exposition, à la galerie Devambez.  

 

« La barque de Marin » (Marin-Marie, s.d.) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (242 J 454) 

Cherbourg – Arsenal. Le sous-marin 
« Deutschland » (Marin-Marie, s. d.) 

(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (242 J 1140) 
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2 - Découverte de la navigation à 

Chausey 
L’archipel des îles Chausey et Marin-Marie sont 

indissociables. Chausey s’est offert à Marin, comme 

Marin s’est offert à Chausey : c’est le lieu de tous 

les apprentissages, de tous les bonheurs, mais 

aussi un havre de paix pour lui et sa famille. 

 

Premières fois à Chausey 

En 1907, le père de Marin loue pour l’été une petite 

maison sur la grande île nommée « La maison du 

captain » aussi appelée « Les Korrigans ». Pour sa 

première découverte des îles, Marin est seul, 

accompagné de sa nourrice, alors que tous les 

membres de la famille, inopinément malades, sont 

retenus à terre. L’île est déjà divisée en deux parties 

: d’un côté le domaine privé, appartenant aux deux 

sœurs Marie et Léonie Hédouin, de l’autre la 

propriété de l’État, du côté du fort. Pas plus d’une 

centaine de personnes y résident à l’année. Mais, 

aux beaux jours, les quelques hôtels et maisons 

sont prisées par les familles de la baie. 

Les vacances d’été de la famille Durand se passent 

donc à Chausey. Les quatre frères y découvrent la 

navigation : Jules Durand avait fait l’acquisition du 

Holiday. Mais rapidement, ce premier bateau est jugé trop petit, et le Holiday II le remplace.  

 

La société civile immobilière 

En 1918, Léonie Hédouin, inquiète pour sa succession, propose à Jules Durand de reprendre la 

propriété des îles. Devant l’ampleur de l’investissement, celui-ci s’associe avec d’autres locataires, 

en 1919, afin de monter une société 

civile immobilière (SCI). À l’été 1920, 

Louis Renault, le célèbre industriel, 

tombe sous le charme de l’archipel à 

l’occasion d’une escale avec son yacht, 

le Chyrséïs. Il souhaite pouvoir s’y 

installer et mène de laborieuses 

tractations avec les membres de la 

société. Après des échanges 

infructueux, Jules Durand demande à 

son fils Marin de se rendre auprès de 

Louis Renault pour lui proposer de 

s’installer sur les ruines du vieux fort du 

XVIe siècle.  

À la suite de son père, Marin-Marie 

exerce le rôle de président de la SCI 

pendant une quinzaine d’années, de 

1944 à 1959. 

 

Le village des Blainvillais : vue générale (Lucien 
Jouenne.1908) 

Arch. dép. Manche (31 Fi 60-1) 

Granville. Monaco du Nord. Centre Balnéaire 
(Pazy. [s.n.],  s. d.) 

Arch. dép. Manche (31 Fi 60-1) 
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3 - Chausey port d’attache 
Même si Marin-Marie et sa famille résident officiellement à Paris ou à Saint-Hilaire-du-Harcouët, 

toute la famille revient à Chausey à la saison estivale. Mais les vacances ne sont qu’une infime 

partie des liens entretenus par l’artiste avec l’archipel. 

 

La maison du « Captain » 

La maison du « Captain » est devenue le 

point d’ancrage de toute la famille. Quand 

cela est possible, les baptêmes, les 

mariages de la famille sont célébrés dans 

l’église de l’île. Yves de Saint-Front, fils de 

Marin-Marie, devenu peintre à son tour, en 

dessine les vitraux dans les années 1960. 

L’atelier installé par Marin-Marie dans sa 

maison bénéficie d’une grande verrière 

donnant sur la mer. Toujours propriété de 

ses descendants, « la maison de Marin-

Marie » est devenue une image 

emblématique des îles Chausey, souvent 

photographiée ou peinte par les artistes de 

passage. 

 

Des amitiés fidèles  

Mettant à profit sa notoriété et son tempérament, Marin-Marie est l’ambassadeur, le défenseur et 

le protecteur des îles Chausey. Il y  entretient de 

bonnes relations avec les habitants et aussi quelques 

amitiés sincères. À plusieurs reprises, il prend fait et 

cause pour les pêcheurs ou les habitants. En 1939, il 

revendique les droits de pêches sur la zone des 

Minquiers, puis à l’automne 1942, il intercède pour 

éviter l’évacuation totale de l’île ordonnée par les 

Allemands. Comme président de la SCI, il cherche à 

préserver l’authenticité de la vie des Chausiais. 

 

La construction du Courrier des îles 

Au début des années 1980, Marin-Marie réfléchit à des 

plans de bateaux pour son jeune ami Gilbert Hurel. 

Celui-ci effectue depuis plusieurs années le « taxi à 

voile » pour les îles Chausey avec un modeste cotre,  

La Mauve. Les deux amis se lancent dans l’élaboration 

des plans d’un petit voilier. Au mois de juillet 1986, le 

Courrier des îles est mis à l’eau. Depuis cette date, le 

voilier effectue, à la demande, la liaison entre Chausey 

et Granville.  

 

 

4 - Les Minquiers 
Situés entre Jersey, au nord, et Chausey, au sud, les Minquiers sont l’objet d’un contentieux 

territorial entre la France et la Grande-Bretagne jusqu’en 1953.  

Les ruines du vieux château (Marin-Marie, s. d.) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (342 J 1347) 

Revue humoristique « Aperçu » consacrée à 
Marin-Marie. (Numérotation farfelue, 1933) 

(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 227) 
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Un ancien contentieux  

Sur ces rochers dénués d’intérêt militaire, presque inhabitables et dépourvus d’eau potable, les 

Anglais construisent au début du XIXe siècle quelques abris de pêche. Les Jersiais qui achetaient 

les huîtres aux pêcheurs de Cancale ou de Chausey, décident de les pêcher eux-mêmes dans les 

eaux de l’archipel. S’ensuivent de nombreux conflits entre pêcheurs anglais et français et cela 

malgré plusieurs conventions conclues en 1824 et 1839. Cette dernière instaure notamment trois 

zones, des domaines respectifs pour les pêcheurs français et anglais et, une troisième, neutre, 

englobant les Minquiers et les Ecrehou. 

En 1929, Édouard Leroux, banquier parisien et pêcheur 

amateur, obtient des autorités françaises l’autorisation d’y 

faire construire une cabane. Ses travaux sont cependant 

stoppés par un député de Jersey pour lequel les Minquiers 

demeurent britanniques. L’affaire s’ébruite et prend des 

proportions internationales. Finalement, la France choisit 

de ménager ses relations diplomatiques avec le Royaume-

Uni et désavoue le permis de construire délivré par la 

municipalité de Granville.  

 

La « guerre des Minquiers », juin 1939 

Mécontent de la tournure des événements, Marin-Marie 

alerte son oncle, Alexandre Lefas, sénateur d’Ille-et-

Vilaine. En juin 1939, il est à l’origine de la construction 

d’une cabane sur le rocher avec son ami, le capitaine 

Charles Plessix. Cette action a un tel retentissement que 

le préfet maritime de Cherbourg somme Marin-Marie de 

cesser son entreprise. La montée des périls en Europe 

conduit les diplomates des deux parties à mettre en 

sommeil les revendications sur les Minquiers. 

Après-guerre, Marin-Marie entame des démarches pour 

que le droit des pêcheurs français y soit reconnu. En décembre 1950, la France et la Grande-

Bretagne saisissent la Cour internationale de Justice. Celle-ci accorde à Jersey la souveraineté sur 

les Minquiers mais reconnaît aussi des droits de pêche aux Français.  

 

 

5 - Granville, Saint-Malo, Cancale 
Marin-Marie ne se revendique pas spécifiquement normand ou breton, mais marin de la baie, qui 

unit Granville à Saint-Malo, Chausey à Cancale. N’était-il pas d’ailleurs normand par son père et 

breton par sa mère ?  

 

Cancale 

Cancale fut une étape importante dans son initiation maritime. C’est là que Jules Durand fait 

construire son premier bateau. Dans les années 1920, Marin fréquente Cancale de manière 

assidue – une sortie habituelle depuis Chausey, tout proche. Le port de la Houle abrite alors de 

nombreux terre-neuvas, bien souvent représentés par l’artiste. En outre, comme son père, Marin 

apprécie les habitudes et le parler local des Cancalais. Ses archives renferment ainsi de 

nombreuses notes sur le vocabulaire des marins de la région.  

 

De Saint-Malo, vint le Holiday, ou « petit holiday », commandé par Jules Durand à Saint-Servan en 

1907, pour le cabotage familial. Mais Saint-Malo, l’autre cité corsaire avec Granville, est aussi pour 

Affaire des Minquiers (1939) 
Arch. dép. Manche (4 M 36/2761) 
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l’artiste, devenu adulte, un port d’attache. Outre le long hiver 1925 passé comme gardien du 

Pourquoi pas ?,  il y prend ses habitudes et ses quartiers durant des semaines, laissant souvent 

épouse et enfants à Chausey.  

À Saint-Malo, au tournant des années 1930, Marin-Marie a ses habitudes à l’Hôtel de l’Univers, 

aux décors et aux fresques maritimes. Il fréquente aussi le yacht-club dont il est élu 

« commodore », c’est-à-dire responsable, en 1939.  

 

Granville 

La ville de Granville n’a jamais été un lieu de villégiature pour Marin-Marie, et pourtant, il en est 

citoyen en tant que chausiais.  Et ses amis de Chausey, de toutes les époques, de Charles 

Letouzey à Jean-Michel Thévenin, de Charles Plessix à Gilbert Hurel, y résident, au moins l’hiver. 

La découverte de la mer et des bateaux, les départs pour Chausey, les régates de bisquines, 

l’affaire des Minquiers soutenue par le maire Albert Godal, tout se structure, dans la vie de Marin, 

autour du port granvillais. Granville, en novembre 1967, décide de l’honorer en lui remettant 

solennellement la médaille de la ville. 

 

 

6 – L’hiver à Saint-Hilaire 
Saint-Hilaire-du-Harcouët est une petite cité du sud Manche, comptant un peu plus de 3000 

habitants à la fin de la Grande Guerre. Située aux confins de la Normandie, du Maine et de la 

Bretagne, seulement quelques kilomètres la séparent de Fougerolles-du-Plessis.  

 

Les racines saint-hilairiennes 

Dans son enfance, Marin-Marie a souvent l’occasion d’y séjourner puisque deux de ses oncles et 

plusieurs cousins y résident. C’est le lieu de ses premières rencontres avec  Germaine, la fille 

aînée de l’oncle André, qui, toute petite déjà, n’a d’yeux que pour lui. Après son service militaire, ils 

se marient le 13 juin 1927.  

 

La Seconde Guerre mondiale 

La véritable installation de la famille Durand à Saint-Hilaire date de la guerre et du temps des 

contraintes allemandes. Dès septembre 1939, alors qu’il est lui-même mobilisé, Marin y met à 

l’abri sa petite famille. Durant l’occupation, et malgré de nombreux aller-retours imposés par des 

expositions à Vichy ou à Paris, Saint-Hilaire est sa ville d’attache. Toutefois, le débarquement allié 

Illustration extraite de Marin-Marie par Romane Petroff (Marin-Marie, s. d.) 
Arch. dép. Manche (BIB Rés C 190) 
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et les bombardements qui s’en suivent obligent la famille à quitter la localité pour se réfugier à 

Clairefontaine. 

 

Une figure de Saint-Hilaire 

Marin-Marie et son épouse s’installent  définitivement  dans la 

maison de la rue Féburon, à Saint-Hilaire, au milieu des années 

1970. La figure et la notoriété de l’artiste marquent la commune. 

Dans les années 1980, la municipalité lui commande une grande 

toile pour le salon d’honneur de la mairie. Marin propose donc une 

marine où il fait voguer le vieux cotre de son père, le Harcouët, dont 

le nom sonne comme un hommage à la petite cité, devant la grande 

silhouette du Pourquoi pas ?.  C’est à Saint-Hilaire que Marin-Marie 

termine son voyage au long cours le 11 juin 1987.   

 

 

7 – Pourquoi pas ? 
Incorporé à Brest le 10 mai 1925, Marin-Marie a obtenu d’effectuer 

son service dans la Marine, mais il désespère d’embarquer sur un 

navire à voile. À la fin du mois de mai, le jeune homme découvre le 

projet d’expédition de Jean-Baptiste Charcot au Groenland. Il y voit 

une occasion à ne pas manquer car le Pourquoi pas ? est alors l’un 

des rares bâtiments à voiles de la Marine nationale. 

 

1925-1926, les campagnes au Groenland 

Partie le 11 juillet, la campagne consiste en des études hydrographiques sur les côtes d’Écosse, 

aux Hébrides et au port de Stornoway, puis aux îles Féroé, sur l’île Jan-Mayen, territoire norvégien 

à la limite des océans Atlantique et Arctique et enfin au Scoresby Sound, le plus grand fjord de 

l’île.  

Lors de l’hiver 1925-1926, le commandant propose à Marin Durand de passer l’hivernage seul à 

bord avec pour principale mission de reclasser la bibliothèque du navire. Il y découvre les récits de 

grands navigateurs tels que Rallier du Baty, ancien matelot de Charcot devenu à son tour 

explorateur, Seul autour du monde du capitaine Slocum ou bien encore The fight of the Firecrest 

d’Alain Gerbault. Après une courte campagne de deux semaines dans la Manche, le Pourquoi 

pas ? repart, le 17 juillet 1926, pour une seconde croisière au Groenland.  

 

Le Pourquoi pas ?, une expérience 

fondatrice 

Durant ces deux voyages, Marin fait la 

connaissance de nombreuses 

personnalités, la figure charismatique 

du commandant Charcot mais aussi 

celles de scientifiques, d’explorateurs et 

d’artistes dont le peintre cherbourgeois 

et imagier de la Marine, Pierre Le Conte 

(1894-1946). Une rencontre est encore 

capitale, celle du matelot Robert 

Le commandant Charcot (Marin-Marie, 1931) 
Épreuve destinée à un article de l’Illustration  
(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 1133) 

Extrait de la Revue « Aperçu » 
consacrée à Marin-Marie. (1933) 

(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 227) 
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Rochard. Un engagé volontaire aux idées anarchistes, affecté avec lui à la chaufferie du navire 

avec lequel il entretient de forts liens d’amitié, jusqu’à leur rupture en 1947. 

Enfin, les somptueux paysages rencontrés durant ces croisières au Groenland constituent, tout au 

long de sa carrière artistique, un motif récurrent de l’œuvre de Marin-Marie. En 1943, le Musée de 

la Marine lui commande, par exemple, deux grandes huiles sur toile du Pourquoi pas ? qu’il peint à 

partir de ses nombreux croquis réalisés dix-huit ans auparavant. 

 

 

8 – Transatlantiques en solitaire 
Au début des années 1930, Marin-Marie murit un 

projet secret : traverser l’Atlantique en solitaire et à la 

voile, à la manière d’Alain Gerbault. Si son épouse 

Germaine est mise sans doute relativement tôt dans la 

confidence, jusque dans les dernières semaines, rien 

ne filtre auprès du reste de la famille.  

 

Le Winnibelle II  

À la recherche d’un bateau lui permettant de traverser 

l’Atlantique, Marin fait l’acquisition d’un cruiser de type 

norvégien, le Winnibelle II, lancé le 18 février 1933, 

à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Pour ce projet, 

Marin-Marie installe un système de doubles-

trinquettes, pour assurer un pilotage automatique du 

Winnibelle. 

Le point de départ de sa grande traversée est 

Douarnenez (Finistère), pour ensuite faire route plein 

sud. Le 10 mai 1933, il appareille et passe le raz de 

Sein pour une traversée du Golfe de Gascogne 

jusqu’à Madère. Le 9 juin, Marin-Marie fait route vers 

les Antilles, plein ouest. Au début du mois de juillet, il 

longe les côtes de la Dominique et arrive à Fort-de-

France, à la Martinique, après 29 jours de mer. Le 25 

juillet, il appareille pour la dernière partie de sa route, 

la remontée des Antilles et des côtes américaines vers 

New-York où il débarque le 17 août 1933. Soixante-cinq jours ont suffit pour cette traversée, soit 

quarante de moins que son prédécesseur Alain Gerbault en 1923. Son exploit est récompensé en 

1935 par l’académie des sports, qui lui décerne le « Prix Virginie Hériot ». 

 

L’Arielle 

C’est sur l’Arielle et au départ de New-York que 

Marin entame sa traversée de l’Atlantique le 23 

juillet 1936. À l’origine de ce second projet, il y a un 

défi lancé sur la fiabilité des canots à moteur que, 

Marin-Marie considère comme d’authentiques 

moyens de navigation. Après une traversée difficile, 

Marin fait une escale, le 11 août, à Chausey, afin de 

prévenir Le Havre de son arrivée. Ses amis et sa 

famille l’accueillent avec joie. Après quelques 

heures de repos, il reprend sa route pour Le Havre, 

 Illustration extraite de Grands coureurs et 
plaisanciers : Livre d’or du yachting (Marin-

Marie, 1957) 
Arch. dép. Manche (BIB Rès B 37) 

Invitation au lancement de l’Arielle (1936) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (342 J 63) 
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convoyé par le sous-marin La Méduse, dépêché dans la zone par le ministère de la Marine. 

L’arrivée au Havre est triomphale où il retrouve enfin Germaine. 

Le Cruising club of America, équivalent du Yatch-Club de France outre-Atlantique, lui décerne pour 

cette traversée la Blue water medal en 1936. La première récompense de cette série avait été 

attribuée à Alain Gerbault pour sa traversée de l’Atlantique avec Firecrest. La revanche de Marin-

Marie est à présent complète. 

 

 

9 - Mers el-Kébir 
Le 1er septembre 1939, la mobilisation générale est décrétée en 

France pour le lendemain, 2 septembre. Marin-Marie a, quant à 

lui, été rappelé sous les drapeaux, le 26 août, en tant que 

réserviste de la Marine nationale.  

 

Officier du chiffre sur le Strasbourg 

Fin août, l’officier du chiffre est affecté sur le Strasbourg, le 

dernier né des croiseurs de la Marine française. Ce navire, tout 

comme  son sister ship, le Dunkerque, a été lancé afin de parer 

la mise en service de cuirassés de poche allemands destinés à 

contourner les restrictions imposées par le traité de Versailles. 

Durant la Drôle de guerre, le Strasbourg traque dans l’Atlantique 

sud le cuirassé allemand Admiral Graf Spee. Puis, au printemps 

1940, il rallie la Méditerranée où l’amiral Gensoul combat la 

marine italienne. À l’armistice, toute l’escadre est au mouillage à 

Mers el-Kebir, en Algérie. 

 

Mers el-Kebir et Dakar 

Après la signature de l’armistice, Winston Churchill, inquiet du sort de la flotte de guerre française, 

décide de la neutraliser. Le 3 juillet 1940, des bâtiments britanniques se présentent devant 

Mers el-Kébir. L’amiral Gensoul ayant rejeté les conditions anglaises, la flotte anglaise tire sur les 

navires français. En une demi-heure, 1 300 marins français perdent la vie et quatre navires, dont le 

Dunkerque, sont gravement touchés. Le Strasbourg réussit quant à lui à prendre la haute mer. 

Ainsi rescapé, Marin-Marie reste marqué profondément  par cette tragédie. 

Démobilisé le 8 septembre 

1940, mais toujours peintre 

officiel de la Marine, il 

réussit à s’embarquer sur 

Le Fantasque qui appareille 

pour l’Afrique équatoriale. 

Le 23 septembre, il est à 

Dakar lorsque les Français 

libres, appuyés par les 

Britanniques, tentent de 

rallier la ville. Il assiste alors 

Ordre de mobilisation de Marin-
Marie (1939) 

(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 2003) 

Dessin de l’Audacieux incendié 
(Marin-Marie, 1940) 
(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 408) 
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aux deux jours de combats. 

Les événements de Mers el-Kebir et de Dakar inspirent le peintre officiel de la Marine qui répond, 

durant l’Occupation, à plusieurs commandes du régime de Vichy.  Certaines de ces toiles sont 

d’ailleurs exposées lors des deux salons de la Marine inaugurés, en 1941 et en 1942, à Vichy par 

le Maréchal Pétain et l’amiral Darlan.  

 

 

10 - Voyages en famille 
Marin-Marie aime faire partager à sa famille et à ses proches les joies de la navigation. Tout 

comme son père avec ses quatre fils, Marin profite de Chausey et de la baie pour initier ses 

enfants Yves, Winnie et Marie-Pierre. Mais certains voyages ont mené la famille beaucoup plus 

loin. 

 

1927, le voyage de la Rose-Marine 

En 1927, pour son voyage de noce, Marin fait l'acquisition de l'ancien voilier de son père, le 

Holiday, rebaptisé Rose-Marine. Le départ a lieu à la fin d’août 1927, direction l’Angleterre et le 

Pays de Galles. Mais les conditions climatiques sont très mauvaises et la navigation compliquée. 

Après un passage à Liverpool, puis une escale à l'île de Man, la Rose-Marine aborde les côtes 

irlandaises. Germaine est prise de douleurs ; une visite chez le médecin rassure les époux : la 

jeune femme est enceinte. Avec cette nouvelle, il est décidé de prendre la route du retour. 

 

1949, l’expédition avec l’Ariel 

Après-guerre, il souhaite embarquer sa famille pour un tour du monde. Le 9 novembre 1948, 

L’Ariel quitte Chausey en direction du sud. La première partie de ce voyage a laissé des souvenirs 

amers à ses participants. La traversée de Chausey à Lisbonne, à travers le Golfe de Gascogne, 

s’est effectuée avec des conditions météorologiques désastreuses. Les vents forts à répétition, en 

alternance avec le calme plat, rendent le voyage pénible. L’Ariel fait ensuite route vers Casablanca 

au Maroc, où la famille reste plusieurs mois.  

Là, Germaine contracte la typhoïde. Sa maladie oblige l’équipage à renoncer à leur projet. Le 14 

juillet 1949, L’Ariel reprend son parcours avec une escale aux îles Madère. Le 26 juillet, il est 

temps de repartir vers la France. Le 16 août, L’Ariel rentre dans le Sound de Chausey, c’est la fin 

du périple familial. 

 

1969, le voyage en Polynésie  

En 1969, Germaine prépare un voyage à Bora-Bora (Polynésie française) où réside depuis 

plusieurs années Yves, leur fils aîné. Le couple n'a pas revu depuis longtemps ses petits-enfants, 

Pierre, Martin et Marguerite. Accueillis à l’aéroport de Papeete par Yves, ils s’embarquent sur le 

Vaïtéré, vieille goélette qui effectue en trois semaines la tournée des îles, pour rejoindre Bora-

Bora. 

Germaine et Marin passent un séjour paisible et joyeux auprès d'Yves et de sa famille. Mais ce 

sera surtout pour Marin l’occasion de renouer avec la peinture. Les retrouvailles avec son fils, 

également peintre, le poussent à l’accompagner pour des séances de travail. Plusieurs de ses 

tableaux offrent les reflets colorés de ce voyage familial. 

 

 

11 - Tentative de tour du monde 
Durant l’hiver 1962, Marin-Marie participe à une tentative de tour du monde sur les traces des 

grands navigateurs, Dumont d’Urville, Bougainville ou La Pérouse, voyage subventionné par la 

Radiodiffusion-télévision française (RTF). 
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Une traversée mouvementée 

L’itinéraire prévu est Toulon, Gibraltar, Madère, Panama, le Pacifique, l’Océan indien et le cap de 

Bonne-Espérance. L’équipage se compose de Paul Guimard, chef de l’expédition, Marin-Marie, 

chef de bord, Xavier Guillou, mécanicien et cuisinier, André-Armand Cahard, technicien radio et 

Jean Canavet, photographe. Pour la durée de la traversée, le journaliste Paul Guimard a souscrit 

un contrat avec la RTF en vue d’émissions radio quotidiennes intitulées Cap à l’Ouest. Le 1er 

décembre 1962, La Constance appareille donc du port de Toulon. Mais, dans son journal, Marin 

signale très vite de nombreuses fuites d’huile ! 

Après avoir fait escale aux Baléares, l’expédition mouille à Casablanca avant le grand départ à 

travers l’Atlantique. Pour Guimard, l’aventure s’arrête cependant là. Victime d’une blessure à la 

tête, il est rapatrié en France. L’équipage, renforcé par deux nouveaux membres, continue 

toutefois la traversée et accoste à la Martinique, le 12 mars 1963. 

 

Les naufragés de la Martinique 

Le bateau y est pratiquement désarmé le 15 mars et les émissions radios sont arrêtées, ainsi que 

les financements qui vont avec. Marin-Marie reste seul à bord avec le matelot Xavier Guillou. Tous 

deux sans le sou, ils sont incapables de rallier la métropole et passent quelques semaines sur l’île, 

le bateau bloqué dans le port, dans une ambiance plutôt morose.  

Après de vaines tentatives visant à vendre le navire sur place, Paul Guimard décide d’envoyer un 

troisième équipier aux deux « naufragés » afin de leur permettre de reprendre la mer. Cette 

nouvelle traversée se déroule néanmoins sous de meilleurs auspices notamment grâce la bonne 

entente de l’équipage. La preuve en est, durant ce voyage de retour, Marin compose une chanson 

enjouée et goguenarde, La Ballade de La Constance. 

Après 28 jours de navigation, les aventuriers rallient Cancale, le 24 juin 1963. L’escale leur permet 

de faire « une toilette » au navire avant une arrivée officielle, le 25 juin, à Granville.    

 

 

12 - Nautisme, yachting 
Dans Grand coureurs et plaisanciers 

(1957), Marin-Marie narre l’histoire du 

yachting depuis ses débuts, au XIXe 

siècle, jusqu’à la Seconde Guerre 

mondiale. Cette période est encore 

celle du cercle des riches propriétaires 

de voiliers et d’équipages, qui se 

connaissent et se reconnaissent par-

delà les frontières. Marin est, quant à 

lui, un vrai plaisancier, au sens où il 

prend vraiment plaisir à naviguer, à 

relever des défis et cela sur toutes 

sortes d’embarcations. 

 

Membre des plus grands clubs 

À la fin des années 1920, ayant revendu 

son Holiday II, et se trouvant sans 

voilier, Marin est volontiers accueilli par d’autres yachtsmen. C’est ainsi qu’ayant couru sur La 

Railleuse de Georges Lefranc vers Santander, en 1929, il lui est proposé d’intégrer The Royal 

Ocean Racing Club de Londres (le fameux RORC fondé en 1925), où il demeure inscrit jusque 

dans les années 1980.  

 La bisquine Le Surcouf rentrant à Granville par devant le cap 
Lihou (Marin Marie, 1943), extrait de Grands coureurs et 
plaisanciers : Livre d’or du yachting (Marin-Marie, 1957) 

Arch. dép. Manche (BIB Rès B 37) 
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C’est aussi naturellement qu’il entre à la société nautique de la baie de Saint-Malo (SNBSM) ou 

yacht-club de Saint-Malo, ainsi qu’à celui de Dinard, de l’autre côté de la Rance.  

Le Yacht-Club de France (YCF) lui ouvre grand les portes, grâce au sillage tracé par son père, 

mais aussi grâce à l’estime du commandant Charcot, président du YCF vingt ans durant. Marin 

n’est d’ailleurs pas peu fier d’arborer le « guidon » de l’YCF sur ses bateaux.  

 

Les régates 

Outre les régates de voiliers traditionnels, comme celles des bisquines de la baie du Mont Saint-

Michel ou les régates de doris de Chausey, Marin aime les courses croisières à partir des côtes 

sud de l’Angleterre. 

Dans la course Plymouth-Santander de 1929, il apprécie que Jolie-Brise, ancien bateau pilote du 

Havre, qui vient de remporter la première édition du Fastnet, trace vivement devant les autres 

concurrents du même tonnage. En 1931, à la Cowes-Dinard, au départ de l’île de Wight, Marin est 

sur le Minoru qui ne sera vainqueur que l’année suivante. En juillet 1946, il refait la Cowes-Dinard. 

C’est l’occasion de tester son nouveau 

yacht, l’Ariel.  En 1947, il s’y classe 

premier de sa catégorie. 

À partir des années 1960, Marin 

s’intéresse aux exploits des nouveaux 

héros du nautisme. Il commente la transat 

en double de 1979 pour La Gazette de la 

Manche tout en regrettant la suprématie 

récente des multicoques. Ses petits-fils, 

se souviennent combien il est heureux 

d’assister, en 1982, au départ de la Route 

du rhum à Saint-Malo, mais aussi des 

sentiments respectueux qu’il porte à Éric 

Tabarly ! 

 

 

 

13 - Dangers de la Mer 
Le naufrage du Pourquoi pas ? en 1936 a laissé des 

souvenirs tristes et amers à Marin-Marie. La disparition 

brutale de son ami, le commandant Charcot, a 

considérablement assombri le retour de sa traversée 

transatlantique sur L’Arielle. Comme tous les marins, il est 

donc bien conscient des dangers de la mer. 

 

Naufrages et sauvetages 

Marin-Marie entretient des relations amicales avec les 

sociétés de secours aux naufragés. Pour la société des 

sauveteurs hospitaliers bretons, il dessine une affichette en 

1967. Il peint également, à plusieurs reprises, des canots de 

secours des stations de la Société nationale de sauvetage en 

mer (SNSM).  

En outre, Marin reste très attaché aux gestes de solidarité 

envers les péris en mer, tels que la traditionnelle procession 

religieuse organisée le 15 août, à Chausey.  

Marin-Marie et Eric Tabarly (1980) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (342 J 1022) 
 

Illustration extraite de Marin-Marie par Romane Petroff 
(Marin-Marie, s. d.) 

Arch. dép. Manche (BIB Rés C 190) 
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L’invention d’un système de bossoir avec escorteur 

En 1956, le paquebot italien André-Doria sombre au large de New-York, à la suite d’une collision 

avec le navire suédois le Stockholm. La catastrophe a été évitée de peu grâce à l’intervention 

rapide du paquebot français L’Île-de-France. Toutefois, cette tragédie a fait apparaître les 

problèmes de mises à l’eau des chaloupes de sauvetage d’un navire, en particulier lorsque que ce 

dernier gîte. Marin-Marie se penche sur cette question. 

En avril 1958, il dépose un brevet portant sur l’invention d’un bossoir, c’est-à-dire d’un dispositif de 

levage, afin de permettre le débarquement des bateaux de sauvetage. Dans son système, les 

canots sont équipés de chariots « escorteurs », qui leur permettent de rouler le long de la coque. 

Sa première installation est opérée sur un navire en construction pour la ligne Marseille-Dakar. 

 

Les marées noires  

En mars 1967, le tanker pétrolier Torrey Canyon fait naufrage au large de la Grande-Bretagne. 

Plus de 120 000 tonnes de pétrole se répandent dans l’océan en direction des côtes bretonnes. Il 

s’agit de la première grande marée noire de l’histoire. 

Dès cette date, dans un article publié dans Ouest-France, Marin cherche à alerter ses 

contemporains d’une possible pollution de la baie du Mont Saint-Michel. En 1978, ses réactions 

sont plus amères face à la catastrophe de l’Amoco Cadix. Interviewé par La Gazette de la Manche, 

il déclare alors : « C’est une faute grave, après la marée noire de 67, d’avoir laissé croire que cela 

ne se reproduirait plus ». 

 

 

14 - Peintre de la Marine  
Nommé peintre de la Marine en décembre 1935, Marin-

Marie réalise, tout au long de sa vie, de nombreux 

tableaux pour la Marine nationale. Il prend également 

part à la vie de cette corporation, à ses réunions, voire à 

ses mutations. En outre, il est un ardent défenseur de ce 

corps, « dont le rôle est de faire connaître la mer et la 

Marine au grand public, d’exalter nos belles traditions 

maritimes et de susciter des vocations d’officiers dignes 

de ce titre ». 

 

Les commandes 

En 1937, Marin-Marie reçoit la commande d’un tableau 

représentant un sous-marin par mauvais temps pour le 

carré des officiers de la base des sous-marins de 

Cherbourg.  

Durant la guerre, plusieurs commandes lui sont passées 

par le  secrétariat d’État à la Marine, notamment sur les 

combats de Mers el-Kebir, pour les premiers salons de la 

Marine organisés à Vichy. 

Dans le même temps, le musée de la Marine, récemment 

refondé à Paris, le sollicite pour enrichir ses collections 

sur les expéditions polaires de Charcot et sur la 

navigation en solitaire.  

 

 

 

Les cuirassés l’Indomptable, le Foudroyant 
et le Tourville (Marin-Marie, s. d.) 

(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 1252) 
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Expéditions sur le Montcalm et sur le Colbert 

En 1947, le ministère lui propose d’embarquer sur le croiseur 

Montcalm effectuant des missions vers les Caraïbes. De ce 

voyage agréable, ponctué par de nombreuses escales à 

Norfolk, la grande base atlantique de l’US Navy, aux Antilles 

françaises et à Casablanca, Marin-Marie rapporte un riche 

journal de bord et de nombreux croquis qui lui servent à la 

réalisation de nombreuses toiles. 

En 1959, il renouvelle l’expérience en partant en croisière 

dans les mers du nord et au Cap Nord, sur le croiseur le 

Colbert. 

 

L’art du peintre 

Le perfectionnisme de Marin-Marin s’inscrit dans une longue 

tradition de peintres de la mer. Selon Louis de Veyran 

(Peintres et dessinateurs de la Mer, 1901), « pour peindre la 

mer, il faut avoir navigué en toutes saisons, avoir passé des 

journées et des semaines au large, avoir fait des études 

entre le ciel et l’eau, et quand on a tous les documents 

nécessaires on peut, au retour dans l’atelier, exécuter des 

œuvres vraisemblables ».  

Durant toute sa carrière, Marin-Marie respecte ces principes. 

La riche documentation et les nombreux travaux d’études 

que contiennent ses archives reflètent sa rigueur. On y trouve 

une collection impressionnante de représentations de bateaux, mais également des photographies 

de ciels, de flots, sans oublier les nombreux carnets de croquis. 

 

 

 

15 – L’homme du monde 
Au gré des rencontres, Marin-Marie tisse des liens dans tous les milieux qu’il fréquente. Dans les 

années 1930, c’est souvent son ami Robert Rochard, rencontré sur le Pourquoi pas ? qui va 

l’introduire dans les milieux artistiques parisiens.  

 

Chez Roger la Grenouille  

Robert lui fait connaître le restaurant de Roger Spinhirny, avant qu’il ne devienne le rendez-vous 

du tout-Paris artistique. La Grenouille a vu s’attabler des artistes tels que Balthus ou Picasso, qui 

avait son atelier à quelques pas. Marin-Marie garde pendant longtemps des habitudes dans ce lieu 

atypique du Paris des années trente. Il se lie d’amitié avec Roger qui, fidèle à sa réputation de 

générosité, refuse souvent que Marin lui paie ses repas.   

 

Chez Suzy Solidor 

Suzy Solidor, dont Robert tombe éperdument amoureux, est une chanteuse d’origine malouine, 

propriétaire du cabaret La Vie parisienne. Cet établissement a la réputation d’être chic et cher, ce 

qui ne convient pas toujours à Marin : « Suzy m’avait invité hier soir à La  Vie parisienne  ; J’ai eu 

la flemme, elle est furieuse – mais la bouteille de champagne à 400 fr., ça m’emballe pas… » 

(Journal de 1941). Marin devient malgré tout un habitué des soirées de Suzy, devenue, 

entretemps, la maitresse de Robert. 

 

Plage avant du Rhône. Illustration 
extraite de Marin-Marie par Romane 

Petroff (Marin-Marie, s. d.) 
Arch. dép. Manche (BIB Rés C 190) 
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Au Bœuf sur le toit 

Au Bœuf sur le toit est un cabaret parisien, inauguré en 1922 par Louis Moysès. Les artistes en 

tout genre s’y pressent, Louis Aragon, André Breton, Blaise Cendrars, Pablo Picasso ou Éric Satie. 

C’est là, dans ce rendez-vous des musiciens, que Marin se lie d’amitié avec Clément Doucet, 

pianiste belge, qui forme alors un célèbre duo avec Jean Wiener. 

 

Trois mousquetaires  

Robert Rochard lui présente Francis André, un artiste belge 

touche à tout. Immédiatement séduits par l’imaginaire de ce 

dernier, ils forment alors un trio amical inséparable et lancent 

ensemble la revue Aperçu. Marin met en relation ses deux amis 

avec l’écrivain normand, Jean de la Varende qui collabore ensuite 

à la revue de Francis André, Le Sous-Marin à Voile. Bien 

qu’évoluant dans un monde totalement différent, celui-ci n’en est 

pas moins un admirateur et un ami très proche de Marin : « on va 

te faire un de ces jours la sale surprise de s’amener tous les trois 

à ton chatiau et tu trouveras peut-être qu’on est un peu chiens 

fous et un peu bien encombrants. […] Et tout ça, avec Doucet, le 

pianiste, ça fait trois mousquetaires dont cinq types différents » 

(Jean de la Varende). 

 

 

16 – Illustrateur, conteur et écrivain 
Marin-Marie grâce à ses talents est rapidement sollicité de toutes parts. On lui demande des 

illustrations, on lui demande d’écrire ses aventures et, plus souvent encore, on le sollicite pour les 

raconter de vive voix. Car, non seulement ses expéditions sont extraordinaires mais en prime, il les 

dépeint merveilleusement. 

 

Illustrateur 

Plus connu pour ses dons de peintre, Marin-Marie fait très tôt montre de ses talents dans des 

livres ou des revues. Son amitié avec Jean-Baptiste Charcot lui ouvre des horizons ainsi que des 

portes dans le milieu de la peinture. Le commandant utilise notamment une aquarelle de Marin 

pour son livre Christophe Colomb vu 

par un marin (1928). En janvier 

1931, le journal L’Illustration lui 

commande une série d’aquarelles 

pour accompagner un article de 

Charles Rabot sur le Groenland. Sa 

notoriété prend forme. 

Dès lors, le talent de Marin est 

souvent mis à profit pour illustrer des 

articles, des romans ou des livres de 

toutes sortes.  

 

Conteur  

« Qui a approché Marin-Marie a pu 

également apprécier son don de 

communication, l’aisance avec 

 Double page illustrée de Grands coureurs et plaisanciers : 
Livre d’or du yachting (Marin-Marie, 1957) 

Arch. dép. Manche (BIB Rès B 37) 

 Affiche (s. d.) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (342 J 1385) 
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laquelle il met son visiteur à l’aise, son urbanité naturelle. C’est un régal de l’écouter évoquer tous 

les sujets qui concernent la mer et les bateaux, la peinture et les marins, toute l’expérience d’une 

existence fort remplie ». Pierre Robichon, qui témoigne de son entrevue avec le peintre en 1984, 

n’est pas le seul à rapporter et à apprécier son éloquence. 

Nombreuses sont les personnes tombées sous le charme de ce 

fabuleux conteur. 

 

Écrivain 

À de nombreuses reprises, il est sollicité pour coucher sur le papier 

ses aventures. Dès 1933,  Charcot incite vivement le nouveau 

recordman de vitesse à relater sa traversée de l’Atlantique nord. 

Marin, qui a abandonné l’idée de raconter son épopée, se met au 

travail et lui remet vingt-cinq pages. Ce sont les prémices de son 

livre, Wind Aloft, Wind Alow, qu’il publie alors en anglais et qui eut 

un certain retentissement outre-Manche. Par la suite, Marin 

s’essaye souvent à l’écriture mais ses projets ne voient pas tous le 

jour.  

 

Archives départementales de la Manche 

 

IMPORTANT : L’utilisation des documents extraits du Fonds Marin-

Marie, conservé aux Archives départementales de la Manche, est soumise à l’autorisation des 

ayant-droits.   

 

 

 

LE DRAME DE MERS-EL-KEBIR 

Voilà quarante ans, la flotte française 

était coulée par la Home Fleet à Mers 

el-Kebir, dont le nom résonne encore 

comme une accusation. Jean-Pierre 

Azéma rouvre le dossier et nous 

montre que les choses ne sont pas 

aussi simples qu'on l'imagine. 

Le 3 juillet 1940, à 17 h 54 BST 

(British Summer Time - l'heure d'été), 

le pavillon ordonnant la mise à feu 

montait à la drisse du Hood, le 

navire-amiral de la «Force H» 

commandée par l'amiral James 

Somerville, le croiseur de bataille le 

plus important de la Home Fleet avec 

ses 42 000 tonnes. Les voyants 

s'allumèrent : Fire ; hausse: 16000 

mètres; objectif: la rade de Mers el-

Kebir, située à 6 kilomètres d'Oran, base nouvellement aménagée par la marine française. 

Manuscrit de Vent dessus vent 
debout (Marin-Marie, 1934) 

(Fonds Marin-Marie) 
Arch. dép. Manche (342 J 344) 

Mers el-Kebir avant l’attaque (1940) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (342 J 689) 
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A Mers el-Kebir, était mouillée, sous le commandement de l'amiral Marcel Gensoul, une partie de 

la « Force de raid » que l'état-major franco-britannique avait mise en place au printemps 1940 pour 

prévenir une éventuelle offensive italienne. Embossés l'arrière à la jetée, qui courait parallèlement 

au rivage, étaient alignés quatre cuirassés et un transporteur, tandis que, au fond de la rade, 

l'avant vers la passe, étaient amarrés six contre-torpilleurs. 

Les pièces de 380 qui équipaient le gros de l'armada britannique faisaient presque immédiatement 

mouche : une première salve frôlait la cible; une deuxième balayait la jetée et des éclats 

fauchaient des matelots français ; une troisième atteignait la Provence qui s'enfonçait par l'arrière 

et s'échouait à la côte. Deux autres frappaient de plein fouet la Bretagne qui donnait par tribord, 

puis, la coque éventrée sombrait aussitôt corps et biens. Quelques instants après, le Dunkerque, 

portant la marque de l'amiral Gensoul, recevait trois obus du Hood et, privé d'électricité, allait se 

réfugier au fond de la rade. Dans le même temps, le contre-torpilleur Mogador, bloqué par un 

remorqueur, était atteint à l'arrière par un projectile qui faisait exploser son grenadeur. Le carnage 

avait duré moins de vingt minutes. 

Il s'était pourtant écoulé quelque cent vingt-cinq années depuis que la flotte de Sa Majesté n'avait 

pas tiré sur les navires de « La Royale ». Mieux, quelques mois avant ce funeste 3 juillet 1940, le 

Hood et le Dunkerque avaient été «amatelotés», naviguant donc côte à côte, dans une escadre 

patrouillant dans la mer du Nord et placée sous le commandement de l'amiral Gensoul. Aussi 

Churchill avait-il pris soin de télégraphier à l'amiral Somerville, le 2 juillet: «Vous êtes chargé de 

l'une des missions les plus désagréables et les plus difficiles qu'un amiral britannique ait jamais eu 

à remplir ; mais nous avons la plus entière confiance en vous et comptons que vous l'exécuterez 

rigoureusement. » Force est dans ces conditions de remonter le temps pour analyser le pourquoi 

et le comment de ce drame passionnel. 

 

Incompatibilité de stratégie 

Mers el-Kebir, c'est d'abord et avant tout un enfant de l'armistice. Une filiation qui peut surprendre - 

rétrospectivement - mais qui n'en est pas moins directe. Pendant une bonne trentaine d'années, le 

mariage de raison que Français et Britanniques avaient contracté, en prenant le patronyme d'« 

Entente cordiale », avait certes connu bavures et orages, mais jusqu'en 1940, les brouilles avaient 

été seulement passagères. On se plaignait bien, à Paris, d'avoir un peu trop souvent la main 

forcée par Londres, d'avoir dû aller un peu 

trop vite à Munich en septembre 1938, 

d'avoir dû tarder pour gagner Moscou 

dans l'été 1939, avant de devoir déclarer 

précipitamment la guerre au Reich en 

septembre 1939. Mais, somme toute, 

l'union avait fonctionné de manière 

satisfaisante et, le 28 mars 1940, Paul 

Reynaud s'était solennellement engagé à 

ne conclure ni armistice ni traité de paix 

«si ce n'est d'un commun accord». 

Les succès stupéfiants du Blitzkrieg 

allaient, il est vrai, provoquer un certain 

nombre de turbulences : le général 

Weygand reprochait vertement à son 

homologue, Lord Gort, d'avoir fait échouer 

une contre-attaque qu'il estimait, lui, 

décisive. L'évacuation des troupes 

Le capitaine de vaisseau Collinet haranguant les 
troupes le jour de l’armistice à Mers el-Kebir (1940) 
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françaises à Dunkerque ne s'était pas faite sans heurts. Et Reynaud ne parvenait pas à fléchir 

Churchill qui entendait garder suffisamment d'escadrilles intactes pour gagner la future bataille 

d'Angleterre. A partir du 10 juin 1940, les deux partenaires se mirent à parler un langage de plus 

en plus différent. Les Britanniques se disaient décidés quel qu'en fût le prix à payer en sueur, sang 

et larmes, à faire front en tablant sur la solidarité du «Grand large» - celle des États-Unis -, et en 

supputant la rupture du pacte germano-soviétique. Le 16 juin au soir, Paul Reynaud passait la 

main à Philippe Pétain qui, lui, préconisait une retraite hexagonale, puisque, à ses yeux, la 

capitulation britannique n'était qu'une question de semaines et que, au reste, les Français ne 

devraient leur salut qu'à « un redressement intellectuel et moral ». C'est pourquoi il fallait obtenir, 

coûte que coûte, un armistice, pour peu que les stipulations laissassent « l'honneur sauf», 

l'honneur exigeant que la flotte invaincue ne fût pas livrée. 

Une histoire de divorce est rarement simple et celle-ci ne fit point exception. Churchill avait eu 

beau affirmer, le 13 juin, que les Britanniques « n'abandonner[aient] jamais la lutte tant que la 

France n'aurait pas été rétablie dans son intégrité et dans toute sa splendeur», il imposa vite une 

condition, pour admettre une séparation à son corps défendant : que la flotte française rejoignît les 

ports britanniques. Car celle-ci non seulement était la quatrième du blonde par son tonnage, mais 

possédait encore des unités modernes et redoutables, telles que le Dunkerque et le Strasbourg, 

cuirassés de 26000 tonnes lancés en 1935 et 1936, ou mieux encore le Richelieu et le Jean-Bart, 

mastodontes de 35 000 tonnes qui effectuaient leurs derniers essais ; sans oublier une flotte de 

contre-torpilleurs notoirement rapides. L'encadrement et les équipages étaient excellents (les 

engagés et les rengagés représentaient les neuf dixièmes des effectifs) et l'amirauté britannique 

avait admiré comment l'amiral Laborde, devant l'avance de la Wehrmacht, avait su, le 18 juin 

1940, faire quitter la rade de Brest, en moins de dix heures, à soixante-quatorze bâtiments de 

guerre dont le Richelieu et le Surcouf, le plus grand sous-marin au monde. 

La survie de la Grande-Bretagne tenait à la capacité de 

la RAF (Royal Air Force) à tenir tête à la Luftwaffe, mais 

tout autant à la maîtrise des mers par la Home Fleet. Or, 

c'en était fini de la suprématie de celle-ci du moment que 

la flotte française se joindrait à celles de l'Axe. Le 16 juin, 

après qu'un clan favorable à un armistice se fut déclaré à 

l'intérieur du gouvernement français, l'ambassadeur de 

Sa Majesté - Ronald Campbell - remettait en mains 

propres à Reynaud deux télégrammes qui exigeaient 

(c'était « une condition sine qua non ») que «la flotte 

française [fût] envoyée dans les ports britanniques en 

attendant les négociations [...] concernant un armistice». 

Cette sommation avait au moins le mérite d'être claire. 

Ce que ne fut pas la suite: Ronald Campbell «retirait» les 

télégrammes - dont Reynaud, qu'ils gênaient, ne disait 

mot - pour donner « toutes ses chances » à « l'offre 

d'union intime », un projet de fusion entre la France et la 

Grande-Bretagne que Churchill, de Gaulle et Jean 

Monnet avaient élaboré à Londres pour contrer les 

tenants de l'armistice. Mais cette offre était à peine 

discutée et quelques heures plus tard le cabinet Reynaud 

était démissionnaire. 

Ronald Campbell produisait alors à nouveau les 

télégrammes, tout en précisant, après avoir «consulté ses archives», - si l'on en croit le nouveau 

ministre des Affaires étrangères, Paul Baudoin - qu'ils avaient avant tout valeur documentaire. Le 

secrétaire général du Quai d'Orsay, François Charles-Roux, écrit avec raison - nous semble-t-il - « 
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qu'il y eut là une fausse manœuvre de l'Angleterre » : la flotte française représentait un enjeu 

suffisamment important pour qu'il ne souffrît aucune ambiguïté. Mais il ajoute : « M. Paul Baudoin 

a considéré le cas comme élucidé. Je me suis demandé depuis, et même un peu sur le moment 

même, si le cas était aussi élucidé, aussi élucidé aux yeux des Anglais. » En tout cas, le même 

jour, le 18 juin, l'ambassade de France à Londres télégraphiait: «C'est surtout d'après le sort de la 

flotte que l'opinion anglo-saxonne jugera si nous avons forfait ou non aux engagements qui nous 

liaient à la Grande-Bretagne. » Avant même que fût signé l'armistice, la séparation s'annonçait 

mal: elle reposait sur un malentendu originel que l'on retrouvera transcrit en toutes lettres dans le 

texte que le captain Holland transmettra à l'amiral Gensoul, le 3 juillet, au petit matin. 

 

L'engrenage 

La mésentente franco-anglaise s'installait, entretenue par des malentendus qui s'accumulèrent à 

l'envi pendant la semaine suivant l'arrivée au pouvoir du cabinet d'armistice. Ces malentendus 

tiennent pour une part à des ratés dans la transmission de l'information: avec l'ouverture de 

négociations d'armistice, les liens entre les deux amirautés s'étaient distendus. De surcroît, Ronald 

Campbell, ulcéré par l'atmosphère qui régnait à Bordeaux et la manière dont il était traité, déclarait 

tout de go, le 23 juin, qu'il quittait la France avec tout le personnel de son ambassade. La patience 

n'était certainement pas la qualité principale de l'ambassadeur de Sa Majesté, mais Paul Baudoin, 

le ministre des Affaires étrangères, pas plus que les autres excellences siégeant à Bordeaux, 

n'avait cherché à apaiser un ressentiment légitime à bien des égards. 

Le circuit d'information ne fonctionnait 

plus qu'à sens unique et, pour comble 

de malheur, le représentant de 

l'amirauté française en Grande-

Bretagne, le vice-amiral Odend'hal, 

transmettait des télégrammes 

incomplets. Il est très vraisemblable (les 

archives anglaises n'ont pas encore 

livré tous leurs secrets) que les 

Britanniques n'ont pas connu le contenu 

exact de la consigne d'autosabordage 

donnée par Darlan le 24 juin et il est 

certain qu'ils ne sauront pas que 

l'amirauté française estimait, le 30 juin, 

que le Reich entérinerait les 

propositions de la Commission 

d'armistice franco-italienne acceptant le 

«stationnement de navires à effectifs réduits à Toulon et en Afrique du Nord». 

Cela dit, ces difficultés techniques reflétaient des divergences sur le fond, qui ne cessaient de 

s'élargir. Elles portaient avant tout sur l'interprétation de l'article 8 de la Convention d'armistice. 

Certes, la flotte française n'était pas livrée et était seulement désarmée. Mais aux yeux de 

Londres, en stipulant que « la désignation de ces ports sera[it] faite d'après les ports d'attache des 

navires en temps de paix », le Reich dévoilait ses batteries, puisque plus des deux tiers des 

bâtiments de guerre français étaient basés à Lorient, Brest, Cherbourg et Dunkerque, quatre ports 

situés en zone occupée. Bien plus, l'amirauté britannique savait pertinemment que, dans le wagon 

de Rethondes, le maréchal Keitel s'était étonné que les Français pussent se permettre de discuter 

une « offre très généreuse » et, sans, il est vrai, fermer la porte à des négociations ultérieures, 

avait refusé un amendement qui proposait qu'« après avoir été démobilisée, après avoir débarqué 

L’amiral Darlan à gauche, le maréchal Pétain (1940) 
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ses munitions [la flotte de guerre française] sera[it] basée dans les ports français de l'Afrique du 

Nord». 

En outre, Ronald Campbell, qui ne rechignait pas à jouer des coudes (n'avait-il pas - contre tous 

les usages - fait passer une note en plein Conseil des ministres soulignant «le caractère insidieux» 

de l'article 8), n'avait été que tardivement mis au courant - et quasiment à la va-vite - du texte 

définitif imposé par le Reich. Lui-même, le général Spears et bien d'autres décrivaient Bordeaux 

aux mains d'anglophobes ayant pignon sur rue, à l'image de Pierre Laval, qui faisait le 23 juin une 

entrée remarquée au gouvernement et, Dieu sait que Laval avait un arriéré de comptes à régler! 

Trois jours plus tard, on interdisait officiellement à Duff Cooper et à Lord Gort de rencontrer à 

Rabat Georges Mandel et Édouard Daladier qui avaient choisi de quitter Bordeaux à bord du 

Massilia. Certes, les Français multipliaient les protestations de bonne foi - il fallait en convenir - et 

les « Lords de la mer» - le First Sea Lord, Sir Dudley Pound et le premier Lord de l'Amirauté, 

Alexander - avaient été bien reçus, le 18 juin. Mais leur rapport montre qu'ils se défiaient du 

nouveau gouvernement et que s'ils ne mettaient pas en doute la parole de Darlan, ils restaient 

convaincus que les forces de l'Axe mettraient la main, quand elles le voudraient, sur une flotte à 

leurs yeux vulnérable même dans les ports d'Afrique du Nord. 

Sans nul doute les Français étaient 

bien décidés à ne pas livrer la flotte, ne 

serait-ce que parce qu'ils avaient tout 

intérêt à être le moins démunis 

possible, quand s'ouvriraient les 

négociations de paix, 

vraisemblablement proches. En tout 

cas, la marine était fermement résolue 

à ne pas abandonner intacts des 

bâtiments invaincus. L'amiral de la 

flotte, dorénavant ministre de la Marine, 

François Darlan, avait multiplié les 

instructions en ce sens : il fallait 

continuer à se battre tout en formant 

des équipes spécialisées dans le 

sabotage pour le cas où un coup de 

main serait tenté après l'armistice. Le 24 

juin, douze heures avant que l'armistice 

n'entrât en vigueur, il faisait parvenir à tous les responsables ses ultimes consignes : « 

l'autosabotage » y figurait en bonne place ! 

Dans le même temps, la classe politique et les chefs militaires cherchaient à prendre le maximum 

de distances à l'égard de l'ancienne alliée, sur laquelle on n'aurait pas risqué le moindre penny. De 

plus,' on appréciait peu que Churchill pût laisser s'exprimer à la BBC un simple général de brigade 

- à titre temporaire de surcroît - qui se prenait pour Jeanne d'Arc. Certes Charles de Gaulle était 

peu écouté, mais enfin il agaçait. On avait encore plus mal reçu le discours prononcé le 22 juin par 

le Premier ministre qui, après avoir vertement tancé «le gouvernement de Bordeaux», affirmait que 

«toutes les ressources de l'Empire colonial et de la flotte passeraient rapidement entre les mains 

de l'ennemi qui les utiliserait à ses propres fins». Une algarade que les responsables de la marine 

- et en premier lieu Darlan - prirent pour une injure personnelle: de quel droit un Anglais pouvait-il 

mettre en doute la parole donnée ? 

Rares pourtant étaient ceux qui, en France, discutaient l'autorité et la compétence de François 

Darlan, lequel, soit comme chef de cabinet de son parrain, Georges Leygues, soit comme ministre 

occulte de la Marine avait su, avec ténacité, obtenir les crédits nécessaires pour faire de la flotte 

française ce qu'elle était devenue. Son ralliement, le 15 juin, au clan de l'armistice avait pesé lourd 

Le Strasbourg et le Dunkerque à Mers el-Kebir le 2 avril 
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dans la balance. Dorénavant ministre à part entière, il entendait non seulement sauvegarder Sa 

marine mais encore jouer avec réalisme de ce qui était devenu la meilleure carte française. Les 

obligations imposées par l'armistice et le raidissement britannique l'incitèrent assez vite à donner 

ordre à tous bâtiments français de rejoindre sans délai les ports d'Afrique du Nord. Ce à quoi 

l'amirauté britannique s'opposa: le 23 juin, l'amiral James fermait le port de Portsmouth, invoquant 

comme prétexte le mouillage de mines par la Kriegsmarine. En rade d'Alexandrie, l'amiral 

Cunningham se voyait contraint de déclarer à l'amiral Godfroy, qui voulait gagner Beyrouth: «J'ai 

des ordres pour ne pas vous laisser quitter Alexandrie en ce moment. » Et on comprend pourquoi 

les Britanniques n'eurent pas connaissance des consignes formulées par Darlan le 24 juin: « 

l'autosabotage » s'appliquait à «ennemi» tout autant qu'à «étranger ». L'opération « Catapult » 

n'était plus loin. 

 

Catapult et méprise 

Le 24 juin 1940, le Naval Staff en arrivait à la conclusion qu'il fallait, dans les plus brefs délais, 

neutraliser la flotte française et en tout cas le Dunkerque, le Strasbourg, le Jean Bart et le 

Richelieu, d'une manière ou d'une autre. Les chefs d'escadres consultés mirent catégoriquement 

en garde l'amirauté contre toute utilisation de la force, qu'ils estimaient, à tous égards, 

désastreuse. Or, le commandant de l'Atlantique nord, Sir Dudley North, faisait savoir que l'amiral 

Gensoul, qu'il avait rencontré à Mers el-Kebir, auquel il avait demandé s'il «envisageait de 

soumettre sa flotte à l'autorité britannique» s'était «montré catégoriquement opposé à cette 

suggestion». Ces objections retinrent l'attention des «Lords de la mer », elles ne les firent pas 

fléchir : le 27 juin, ils faisaient adopter le principe de l'opération «Catapult » : son succès dépendait 

de l'effet de surprise et comme l'amirauté ne voulait pas trop dégarnir la défense des côtes 

britanniques, il fallait que l'action fût rondement menée. Le 1er juillet, le cabinet de guerre qui, si 

l'on en croit Churchill, « n'hésita pas un seul instant, donnait ordre à la Home Fleet de se préparer 

à exécuter "Catapult" le 3 juillet». Les directives, cependant, n'étaient pas exactement les mêmes. 

A Plymouth et à Portsmouth, où étaient interdits de sortie quelque 200 bâtiments de très inégale 

valeur, les Français furent mis devant le fait accompli: des commandos neutralisèrent aisément à 

trois heures du matin les équipages et il n'y eut mort d'hommes que sur le Surcouf. Les marins - 

sauf ceux qui choisissaient de rejoindre les Forces navales françaises libres - furent internés dans 

des camps qui n'avaient rien de plaisant. 

En rade d'Alexandrie, était mouillée la «force 

X», placée sous le commandement de l'amiral 

Cunningham, et comprenant, entre autres 

navires français, un cuirassé, quatre croiseurs 

dont le Duquesne, portant la marque de 

l'amiral Godfroy, trois torpilleurs et un sous-

marin. Ce 3 juillet, trois solutions étaient 

proposées au Français: 1) mettre sa flotte à la 

disposition du gouvernement britannique; 2) 

la rendre hors d'état de prendre la mer ; 3) la 

couler en haute mer. Profondément surpris, 

mais sans donner l'impression de céder à un 

« ultimatum», Godfroy faisait câbler: « Ai 

répondu première solution inconciliable avec 

mon devoir militaire. Deuxième solution ne 

pouvait être admise qu'avec votre 

approbation [...] Que dans ces conditions 

Croquis de Marin-Marie (s. d.) 
(Fonds Marin-Marie) 

Arch. dép. Manche (342 J 479) 



- 23 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mai 2015 

 

nous nous coulerons.» Il choisissait d'autant mieux ce dernier cas de figure que, son artillerie étant 

pratiquement inutilisable, toute lutte eût tourné au massacre. Les deux amiraux, il est vrai, 

entretenaient entre eux des rapports particulièrement cordiaux et ils s'employèrent à chercher une 

issue honorable, en rusant au besoin avec leurs amirautés respectives qui poussaient l'un à en 

finir avant la nuit et exigeaient de l'autre d'« appareiller immédiatement d'Alexandrie avec tous 

[ses] bâtiments, par la force si nécessaire». Ces atermoiements furent interrompus par l'annonce 

de la bataille de Mers el-Kebir; l'amirauté française ordonnait « au moins œil pour œil». 

L'irréparable fut cependant évité, parce que les commandants d'unités, sous l'impulsion du 

capitaine de frégate Auboyneau, parvinrent à convaincre l'amiral Godfroy de conclure un 

gentleman's agreement: les navires français seraient mis hors d'état de prendre la mer, mais ne 

pourraient être utilisés par les Britanniques, à moins que l'armistice fût rompu. 

A Mers el-Kebir, il en alla, on le sait, tout autrement: ce fut un drame dont il convient de suivre 

attentivement les actes successifs. L'amirauté britannique n'avait pas lésiné sur les moyens : la     

« force H », quittant Gibraltar le 2 juillet, comprenait outre le Hood, deux excellents cuirassés, 

Valiant et Resolution, et le porte-avions le plus moderne de la Home Fleet, l'Ark Royal. Le secret 

avait été bien gardé: à l'aube, la «force H» surprenait au mouillage une escadre française, qui, 

depuis la veille, avait commencé à exécuter les consignes de démobilisation. L'amiral Somerville 

était porteur d'un texte qui, après un long préambule, laissait aux Français le choix entre quatre 

solutions, dont les termes, à l'évidence, avaient été pesés avec le plus grand soin. Précisons 

toutefois, qu'il avait été modifié in extremis : les « Lords de la mer » avaient finalement exclu le 

désarmement sur place (un cas de figure pourtant offert à l'amiral Godfroy). L'amiral Somerville 

avait cependant reçu pour instruction de s'y rallier, comme pis-aller, pour le cas où les Français le 

proposeraient. A condition, toutefois, que l'opération pût être menée à bien en moins de six heures 

et de façon telle que les navires fussent hors d'état de prendre la mer pendant au moins un an. 

Il était près de sept heures quand le 

destroyer Foxhound s'approcha de la passe 

en ayant à son bord le captain Holland: il 

demandait à rencontrer l'amiral Gensoul, 

pour lequel il affirmait être porteur d'un 

message de la plus haute importance. Mais 

l'amiral, averti que s'était déployée au large 

une flotte anglaise en ordre de bataille, 

refusa de le recevoir et délégua, pour le 

rencontrer au large, un de ses subordonnés, 

le lieutenant de vaisseau, Dufay. Entre le 

navire-amiral et le Foxhound se déroula un 

ballet compliqué d'allées et venues, puisque, 

décidément, Gensoul persistait dans son 

refus d'admettre à bord du Dunkerque le 

plénipotentiaire envoyé par l'amiral 

Somerville. Dufay et Holland, qui avait 

naguère été l'officier de liaison de l'amirauté britannique auprès de la marine française, 

s'appréciaient suffisamment pour que Holland suppliât son camarade de plaider auprès de son 

chef le bien-fondé et le côté «raisonnable» des demandes britanniques. 

Dialogues pathétiques ! Car l'amiral Gensoul avait sèchement fait répondre: «Primo. Les 

assurances données par l'amiral Gensoul à l'amiral Sir Dudley North, quelques jours auparavant, 

demeurent entières. En aucun cas, les bâtiments français ne tomberont intacts aux mains des 

Allemands ou des Italiens. Secundo. Etant donné le fond et la forme du véritable ultimatum qui a 

été présenté à l'amiral Gensoul, les bâtiments français se défendront par la force. » On a bien lu 

ultimatum: le drame était noué. Dans le même temps, vers les neuf heures, il câblait à l'amirauté 
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française un rapport laconique et pour 

le moins singulier: «Forces anglaises 

comportant trois cuirassés, un porte-

avions, croiseurs et torpilleurs devant 

Oran. Ultimatum envoyé : coulez vos 

bâtiments dans six heures ou nous 

vous y contraindrons par la force. 

Réponse: bâtiments français 

répondront à la force par la force. » 

C'était jouer avec le feu. Ordre était 

également donné du branle-bas de 

combat. Ce qui n'échappa pas aux 

Britanniques qui larguèrent cinq mines 

magnétiques au travers de la passe: on 

ne pouvait plus se méprendre, les 

choses se gâtaient. 

Quelques heures furent pourtant 

gagnées, et qui auraient pu être 

précieuses. Vers treize heures, l'amiral 

Gensoul envoyait un second 

télégramme, dans lequel il relatait que 

« le commandant Holland a[vait] 

indiqué que désarmement [...] à Mers 

el-Kebir serait susceptible donner 

base à un arrangement, ceci sous 

toutes réserves [...] » Deux heures 

plus tard, il acceptait finalement de 

recevoir Holland à bord du Dunkerque, 

et après un échange relativement vif, 

lui lisait dans son intégralité l'ordre 

d'autosabordage envoyé par Darlan le 

24 juin, avant de l'autoriser à 

communiquer au Hood : « L'amiral 

Gensoul dit que son équipage est en 

voie de réduction et que, s'il était 

menacé par l'ennemi, il partirait pour la 

Martinique et les États-Unis. Mais ce 

n'est pas exactement conforme à nos 

propositions. Je ne puis rien obtenir de 

mieux. » 

C'était en tout cas trop tard. Après 

avoir reçu le premier télégramme de 

Gensoul, l'amiral Le Luc avait enjoint à 

tous les navires disponibles de rallier 

Oran. Un ordre que confirmait Darlan 

après avoir fait entériner la décision 

dans un Conseil des ministres tenu à 

cinq, qui dura à peine un quart d'heure et qui se termina sur cette formule lapidaire de l'amiral de la 

flotte: «L'amiral Gensoul propose de répondre à la force par la force, l'honneur de la marine 

empêche qu'il en soit fait autrement. » Et fut envoyé en clair ce message impératif : « Ordre à tous 
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les bâtiments de guerre français se trouvant en Méditerranée occidentale de prendre la mer pour 

se concentrer au large d'Oran [...] » Voulait-on contraindre à la retraite la « force H » ? Encore une 

fois, c'était se méprendre. L'amirauté britannique réagissait tout au contraire par ce câble non 

moins impératif: «Réglez rapidement les choses, sinon vous aurez affaire à des renforts. » 

Quelques minutes plus tard, l'amiral Somerville envoyait un ultime message: « Si une des 

propositions britanniques n'est pas acceptée à 17 h 30 BST, il faut que je coule vos bâtiments. » 

Une heure après, c'était des blessés qu'on relevait et des morts qu'on comptait. Le bilan aurait été 

moins lourd si la Bretagne n'avait pas coulé aussi brutalement, emprisonnant dans un gigantesque 

cercueil d'acier 37 officiers et 940 marins. Au total, en y incluant les victimes du deuxième raid, 

opéré contre le Dunkerque le 6 juillet, on dénombra à Mers el-Kebir 1297 tués (47 officiers, 196 

sous-officiers, 1054 matelots). 

 

 

«Une tragédie grecque»  

«Une tragédie grecque», c'est le jugement que, 

dans ses Mémoires, formule Churchill, après 

avoir écrit que « ce fut une décision odieuse, la 

plus inhumaine de toutes celles que j'ai eu à 

partager». Un jugement qui a sa part de vérité. 

Et comme dans toute véritable tragédie, l'action 

se joue entre trois personnages. 

Du côté de l'amirauté française, on se heurte à 

l'énigme posée par Marcel Gensoul. Sur lui - 

comme sur tout un chacun - pesaient les 

contraintes de la convention d'armistice. Lisons 

soigneusement les conditions posées par les 

Britanniques : elles ne lui laissaient qu'une 

marge de manœuvre étroite, puisque le départ 

vers les Antilles françaises était dans une large 

mesure contraire à l'esprit de l'article 8 qui 

imposait que les navires fussent « rappelés en 

France ». Il eût pu, cependant, négocier un 

désarmement sur place : Somerville en avait 

reçu l'autorisation. Mais encore fallait-il que 

Gensoul négociât. Or, tout au long de cette 

journée, le comportement de celui que Darlan 

avait volontairement placé à la tête de la «force 

de Raid» - un «atout politique [à] garder bien en 

main» - parce que, disait-il, Gensoul 

«exécuterait ses ordres avec diligence et exactitude», ne laisse pas de surprendre. 

Gensoul passait plutôt pour anglophile mais on savait également qu'il était très à cheval sur les 

usages et les manières qui devaient, selon lui, régir la vie sur la mer. La démarche du captain 

Holland lui apparut sur-le-champ insupportable, à tous les sens du terme, d'autant que, comme il 

l'explique lui-même en témoignant lors du procès de Paul Baudoin : « Au point de vue de l'honneur 

du pavillon français, et en tant qu'amiral, j'estimais que sous la menace des canons, fussent-ils 

anglais, je ne pouvais pas mollir et accepter les termes de cet ultimatum. » C'est pourquoi il refusa, 

dans un premier temps, de recevoir Holland. Pis, il se crut autorisé à tronquer ledit « ultimatum » 

de la manière que l'on sait: quasiment une version maritime de la «Dépêche d'Ems». Après quoi, 

sans fermer vraiment la porte à la négociation, il s'efforça de gagner du temps, ne serait-ce que 

pour faire pousser les feux; tout en sachant que, embossés comme ils l'étaient, le Strasbourg et le 
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Dunkerque n'avaient pas leurs tourelles battantes. L'amiral Gensoul est bien l'un des hommes 

clefs du drame. 

Sous ses grands airs de pécheur repenti, Churchill a-t-il la conscience aussi tranquille qu'il l'affirme 

? Sans doute, rien ne permet jusqu'à plus ample informé d'affirmer, comme le prétendent quelques 

inconditionnels de l'État français, que le Premier ministre britannique a monté «Catapult» pour 

raffermir en Grande-Bretagne une autorité qui aurait été contestée depuis la campagne de France. 

Qu'on ne s'y trompe pas : quand il célèbre devant les Communes le succès de l'opération, c'est 

pour signifier aux puissances neutres, et singulièrement aux États-Unis, que la Grande-Bretagne 

était résolue à faire face. Et l'historien ne désavouera pas la comparaison qu'il fait figurer dans ses 

Mémoires: «Je pensais aux paroles de Danton: "Jetez-leur une tête de roi. " » Non, la question 

qu'on est en droit de se poser c'est de savoir ce que cherchaient exactement les « Lords de la 

mer»: neutraliser, couler ou «emprunter » les navires français ? Vraisemblablement les trois à la 

fois, si l'on considère la diversité des consignes imposées pour chacun des lieux de l'opération. 

Versons encore une dernière pièce au dossier pour illustrer l'ambiguïté profonde de «Catapult». 

Toujours ce même 3 juillet, le croiseur Dorsetshire 

recevait pour mission de surveiller le Richelieu mouillé .à 

Dakar, et son commandant avait pour le cas où le 

cuirassé ferait route vers les Antilles cet ordre précis : « 

Faites l'impossible pour le détruire à "la torpille et si vous 

n'y réussissez pas, abordez-le (je répète abordez-le). » 

Du moins le gouvernement de Sa Majesté et Roosevelt, 

qui avait discrètement accordé son nihil obstat, étaient-ils 

soulagés. Le réalisme musclé avait été payant: si l'on met 

à part le Strasbourg que son « pacha », le capitaine de 

vaisseau Collinet, faisait habilement sortir de la nasse et 

ramenait, sain et sauf, à Toulon, les autres grosses unités 

ou n'étaient pas parées - le Jean Bart - ou étaient 

immobilisées : le Dunkerque fut attaqué à nouveau avec 

succès par l'aviation le 6 juillet et le Richelieu atteint par 

une torpille le 7. La flotte de haute mer française cessait 

d'obséder les rêves du Premier ministre britannique. 

Simplement, les marins seront, à l'avenir, parmi les plus 

résolus à s'opposer aux Anglo-Saxons, que ce soit à 

Dakar, le 23 septembre 1940, au Levant, en juin 1941, ou 

à Casablanca, le 7 novembre 1942. 

Reste le troisième homme, celui par qui, le plus souvent, 

le drame arrive. Lui, en l'occurrence, avait gagné sur tous 

les tableaux. Réprimant la boulimie de son tardif et encombrant allié, Hitler avait donné à Mussolini 

le 18 juin une magistrale leçon de stratégie politique. Une leçon qui allait s'exercer aux dépens des 

Britanniques qui ne parvinrent pas à percer un plan qu'ils allaient rendre diabolique et des Français 

qui allaient se faire piéger dans l'engrenage de la collaboration d'État. 

 

Drôle de drame 

Ce fut une affaire mal engagée, qui tourna mal, mais dont les retombées ne laissent pas de 

déconcerter. Qu'on en juge: l'amiral Cunningham, qui avait délibérément biaisé avec les ordres 

reçus, en octroyant de son propre chef des délais supplémentaires à l'amiral Godfroy, était 

chaudement félicité par les « Lords de la mer » pour le compromis auquel il était parvenu ; alors 

que, sans lui donner la moindre explication, Darlan retirait à Gensoul, ce bon élève, tout 
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commandement et lui confiait la direction des œuvres sociales de la marine (les méchantes 

langues, et elles étaient légion dans les palaces vichyssois, susurrant qu'il passait pour la 

«première assistante sociale de la marine»). Tout est un peu à l'image de ce chassé-croisé. Et, en 

tout cas rarement décalage fut plus manifeste entre l'événement et ce qui demeure enfoui dans la 

mémoire collective. 

Car l'empoignade entre Français et 

Britanniques ne modifia quasiment 

en rien la politique que Hitler avait 

arrêtée à l'égard de la France 

vaincue. Certes, à Wiesbaden, 

l'amiral Michelier constatait le 23 

juillet que, dans la sous-commission 

d'armistice « Marine », se mettait à 

régner «une atmosphère très 

détendue », mais il notait le 26 que 

ses interlocuteurs allemands ne 

relâchaient pas leur « méfiance». 

L'exécution de l'article 8 de la 

convention d'armistice fut bien 

suspendue et les Français purent 

réarmer une partie de leur flotte de 

haute mer; pourtant les nouveaux 

maîtres, à Vichy, ne parvenaient pas 

à rencontrer les responsables du 

Reich. La canonnade de Dakar, qui, en septembre, fit échouer la tentative de rallier l'AOF à la 

France Libre, impressionna beaucoup plus le Führer ; et, surtout, c'était la nécessité qu'il y avait de 

verrouiller la Méditerranée avant de s'élancer vers les steppes russes qui incita Hitler, en octobre, 

à se prêter à la collaboration d'État. Simplement, la Propagandastoffel, qui savait ne jamais 

prendre de retard, lança aussitôt une campagne d'affiches avec pour thème «N'oubliez pas Oran» 

et comme acteur un matelot français coulant en brandissant le drapeau tricolore. 

Il serait tout aussi erroné d'affirmer que Mers el-Kebir modifia radicalement les rapports franco-

britanniques: le divorce - redisons-le - avait déjà été consommé. Sans doute Laval - et encore plus 

Darlan, rendu littéralement fou furieux par la nouvelle attaque subie le 6 juillet par le Dunkerque -, 

exigeait non seulement qu'on appliquât la peine du talion mais n'excluait plus un renversement des 

alliances: n'imaginait-il pas de foncer, aidé de la flotte italienne, sur Alexandrie ! Mais Baudoin et 

Weygand surent faire preuve d'habileté et de réalisme (il faut se souvenir ce qu'était la France en 

ce début de juillet avec près du cinquième de ses habitants déracinés par l'exode) pour s'en tenir à 

la rupture des relations diplomatiques et limiter les représailles à l'envoi de quelques avions sur 

Gibraltar, les 4 et 5 juillet, et à l'autorisation donnée aux navires français de tirer à vue sur les 

bâtiments britanniques. 

Il est vrai que les «Lords de la mer», tout en lançant d'ultimes opérations de commandos contre 

les plus grosses des unités françaises, s'efforçaient de faire le dos rond : ne vit-on pas l'amirauté 

britannique «exprimer son plus vif regret» pour le torpillage, le 4 juillet, au large d'Oran de l'aviso 

Rigault de Genouilly; et le 14, dans un discours radiodiffusé, Churchill annonçait que la Home 

Fleet n'ouvrirait plus le feu sauf si des bâtiments cherchaient à gagner des ports en zone occupée. 

Pour sa part, Somerville avait quelques jours auparavant, le 6 juillet, écrit à sa femme : « Ainsi 

donc cette sale besogne est enfin terminée. » Darlan, sans doute, crut prendre sa revanche 

lorsqu'il devint le principal des ministres en février 1941. Il est vraisemblable qu'il apprit sans 

déplaisir que le Bismarck avait réussi à couler le Hood en mai 1941 ; surtout, le même mois, pour 

sauvegarder la flotte et l'Empire français, et en espérant que Hitler se contenterait de dépouilles 
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anglaises, il paraphait les «Accords de Paris». Mais suite ne fut pas donnée à ce qui aurait pu 

déboucher sur une véritable cobelligérance franco-allemande. Et pourtant c'est à ce même Darlan 

que les Anglo-Saxons eurent affaire après avoir débarqué en Algérie et au Maroc, en novembre 

1942. Un Darlan qui tourna casaque et que les Américains jugèrent commode d'utiliser, à titre, il 

est vrai, «d'expédient provisoire». En vérité, on n'en était plus à un paradoxe près dans une guerre 

décidément déroutante ! 

Que Mers el-Kébir ait choqué un 

grand nombre de Français 

semble peu contestable. Pierre 

Limagne, rédacteur à La Croix, 

anglophile et antinazi patenté, 

notait dans ses Éphémérides: 

«Le Dunkerque est de nouveau 

attaqué par l'aviation britannique. 

Les Anglais ne font vraiment pas 

de sentiment ! Le nom de 

Dunkerque devrait leur rappeler 

quelque chose. » Lisons le 

discours que prononçait de 

Gaulle le 8 juillet: il s'y montrait 

perspicace pour le long terme, 

mais l'écho rencontré dans le 

très immédiat était pour ainsi dire 

nul. Et à peine cinq mille marins 

avaient rejoint les Forces navales 

françaises libres à la fin de l'année 1941. Cela dit, les morts de Mers el-Kebir firent tout autant 

l'objet de soins intéressés : Laval les utilisa pour hâter le hara-kiri parlementaire et la classe 

politique s'en servit pour justifier quelque lâche soulagement ou, plus simplement, pour se donner 

bonne conscience. Le Figaro du 5 juillet discernait sous «les graves événements de Mers el-

Kébir» un «avantage»: «c'est qu'il nous libère d'un poids moral», celui d'avoir abandonné l'alliée de 

naguère. Et toute la presse nationale repliée en zone sud, de L'Action Française à La Dépêche de 

Toulouse, abondait dans le même sens. Mieux, comme l'affirme Le Temps (journal anglomane s'il 

en fut et qui en battait sa coulpe avec d'autant plus de vigueur), daté du 6 juillet, c'était pour la 

diplomatie française l'occasion de « renaître et recouvrer une indépendance totale. » 

Ce bon spécialiste des questions militaires qu'est Liddell Hart n'a consacré à l'événement que trois 

petites lignes et ce témoin attentif de la vie politique française qu'était le président du Sénat, Jules 

Jeanneney, n'y fait même pas allusion dans son Journal politique. Il n'empêche: dans la mémoire 

collective de bon nombre de Français il demeure une référence, et mieux qu'un nom quelconque 

de bataille, le symbole même du coup bas. Peu d'entre eux savent qu'Honoré d'Estienne d'Orves, 

commémoré dans un bon nombre de lieux publics, était un polytechnicien entré dans la marine, 

lieutenant de vaisseau, officier d'ordonnance de l'amiral 

Godfroy, qui rejoignit Londres le 21 septembre 1940, avant de demander à partir en mission en 

France occupée, d'y être dénoncé par un agent double et d'être fusillé le 29 août 1941. 

L'inconscient collectif, selon toute vraisemblance, se raccroche plus volontiers à cette tombe que 

représentait Gringoire, dans son numéro du 1er août 1940 et sur laquelle était gravée cette 

épitaphe : «Ci-git le quartier-maître Jean Yves blessé à Dunkerque le 30 mai 1940 en protégeant 

l'embarquement des Anglais, assassiné à Mers el-Kebir le 3 juillet 1940 par les Anglais. » 
 

Jean-Pierre Azéma  

L’Histoire n°23 (mai 1980) 
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IMPORTANT : L’utilisation des documents extraits du Fonds Marin-Marie, conservé aux Archives 

départementales de la Manche, est soumise à l’autorisation des ayant-droits.   

 

 

Prolongements   
- Visite de l’exposition « Une histoire de Marin – 

Archives et souvenirs de Marin Marie » aux 

Archives départementales de la Manche, du 6 

juillet au 31 octobre 2015. Entrée libre et gratuite, 

du lundi au vendredi.  
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