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In memoriam

F
R

rançois BEAUVY n'est plus.

emorqueur FORT, cuirassé PARIS,
chalutier LA SABLAISE, contretorpilleur VAUBAN, aviso YPRES et
torpilleur BOULONNAIS, tels sont les
embarquements de François BEAUVY.

L

'association adresse à sa fille, sa
famille, ses amis et ses camarades
anciens combattants de Ploufragan,
ses plus sincères condoléances.

http://alamer.fr/index.php?NIUpage=31&Param1=15589
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Le mot du Président

N

ous dédions ce numéro à M.
François BEAUVYrécemment
décédé. La page précédente retrace son
parcours dans la Marine nationale. En
ces moment difficiles nous pensons à sa
famille.

C
M

hers adhérentes et chers adhérents
merci !

erci de répondre « Présent » en
soutenant l'association au
travers de vos cotisations. C'est
important, c'est même
crucial car vous êtes la
seule ressource de
l'association. En tant
que Président je vous en
remercie. L'exemple de
celles et ceux qui ont
déjà réglé leur
cotisation pour 2014
doit être suivi par
l'ensemble des adhérents. Nous
sommes cependant confrontés au
temps d'inactivité de l'association à
rattraper. Quelques adresses de
courriels ne sont plus valides ce qui
nous oblige à une recherche par voie
postale avec toute la difficulté que cela
suppose. Si dans vos amis ou relations
de trouve un adhérent, n'hésitez pas à
lui faire part de notre recherche à son
endroit et enjoignez-le à prendre
contact avec l'association.

encourageantes du musée de la
résistance à Saint-Marcel) et nous en
profitons pour remercier celles et ceux
qui portent à notre connaissances ces
moments et nouvelles importants.

N

ous avons souhaiter initier avec ce
numéro la reproduction d'articles
qui sont en ligne sur le site Internet de
l'association http://alamer.fr. Et pour
la première nous reproduisons l'article
de Madame Élisabeth DELAHAHE, fille
de Robert DELAHAYE rescapé de la
disparition de LA SIBYLLE le 08
novembre 1942. A lire !

E

nfin un erratum. Nous
avons, par erreur, noté
la date de décès du second
maître Albert JAMAIS au
19 mai 1940 lors de la
tragédie de BERLAIMONT.
Albert JAMAIS est décédé
en 1992. Cette erreur
confirme que le travail
d'amélioration de la qualité de la base
d'informations sera notre priorité pour
2014 !

MERCI

J

e vous souhaite une bonne lecture
et vous remercie de toute
l'attention que vous portez à
l'association.
Benoît BOULANGER
Président
president@alamer.fr

V

ous trouverez dans ces pages
quelques informations d'actualité
(la journée d'hommage aux sousmariniers et quelques nouvelles
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Journée hommage aux sousmariniers à Brest le 07 décembre
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Musée de la résistance à SaintMarcel (56)

M

. Jean-Yves Le Drian
-Ministre de la Défense- ;
M. Kader Arif -Ministre délégué
aux Anciens combattants- et la
région Bretagne soutiennent le
musée de la Résistance
bretonne.
http://www.resistancebretonne.com/

Association ALAMER

president@alamer.fr

La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Musée de la résistance à SaintMarcel (56) (suite)
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Comment Robert DELAHAYE a
échappé à la disparition
de LA SIBYLLE

Par Mme Elisabeth DELAHAYE (Fille de Robert DELAHAYE)
Le 02 novembre 201 3

0
I
A
C
M

2 octobre 1 933 : Mon père a
1 2ans.

l quitte ses parents pour Laval pour
entrer en apprentissage chez un
pâtissier.
1 6 ans, il part pour Rouen. Il y
restera jusqu'à l'été 1 939.

'est la mobilisation, il y a une
baisse de l'activité.. Il change pour
une autre pâtisserie.
ineur il doit obtenir
l'autorisation de son père pour
s'engager. Il lui demande par courrier.
Celui ci lui refuse, car il a vécu la
première guerre mondiale et ne
souhaite pas que son fils s'engage.

I

l part pour Laval décidé à le
convaincre ... en vain. Grâce au
syndicat des pâtissiers implanté à
Angers, il trouve une place à Poitiers,
en octobre 1 939. Son patron est
mobilisé à la caserne des Dunes. Il est
alors responsable de la production
jusqu'à mai/juin 1 940 ; Cela coïncide
avec l'arrivée des allemands à Poitiers.

P

apa ne sait plus comment ... il
rencontre le conservateur de la
Bib estudiantine de Poitiers qui reçoit
des jeunes à son domicile le soir pour
échanger sur la politique et la
philosophie... Comme papa souhaite
s'engager, il lui propose, dans la
perspective de son passage de la
ligne de démarcation, de modifier sa
carte d'identité en le rajeunissant de
3 ans. Désormais il est né en 1 924 et
non en 21 , ceci afin d'éviter qu'à
l'occasion d'un contrôle il soit pris et
envoyé en Allemagne pour le STO.

L

e 1 7 ou le 1 8 février 1 941 , il
emprunte un vélo à un copain et
franchit la ligne de démarcation à
Bonnes (86). Il descend jusqu'à
Toulon. Il s'engage en mars 1 941 ; Il

C

'est à ce moment là que papa
prend des cours du soir de
comptabilité et de sténodactylo.
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s'embarque pour l'Algérie. Il arrive à
Bône (aujourd'hui Anaba) puis prend
le train jusqu'à Casablanca. Il est
apprenti marin, reçoit une formation
en électricité et en organisation
militaire. Il y reste plusieurs mois.

P
I

uis de Casablanca fait route à
bord d'un sous marin.

l fait route jusqu'à Dakar. Il
embarque sur LA SIBYLLE en
décembre 41 ou janvier 1 942. Plus
tard, le sous marin est mis en veille.
On procède à un approvisionnement
obligatoire en vivres et en électricité.

A

bord le Capitaine Henri KRAUT
qui commande le sous marin
demande à un mécano d'aller
remettre un pli à l'Amirauté. Le marin
ne connaît pas le coin contrairement à
papa qui propose de s'en charger. Il
est 1 9H55 quand il y arrive. Or, à
20H00 précises il y a toujours une
cérémonie des couleurs à l'Amirauté.
A ce moment là, tous les soldats
doivent ne plus bouger et se mettre
au garde à vous. Plus question de
partir. On chante le premier couplet
de la Marseillaise ... puis les rangs sont
rompus.

P

apa regagne à la hâte la zone
d'embarquement. Mais il est trop
tard. Le sous marin est parti ... sans lui
... Ils avaient reçu l'ordre de partir ...
41 hommes sont morts noyés au large
de Casablanca.

C

onsidéré comme déserteur, papa
passe en conseil de guerre.
Pouvant faire la preuve de sa loyauté
et sa fidélité, grâce aux témoignages
des officiers auprès desquels il s'était
Association ALAMER
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rendu pour s'embarquer. Il est
disculpé et libéré.

I

l se porte alors volontaire pour le
premier bataillon marin en Tunisie. Il
s'agit d'un régiment de la marine à
terre dans le cadre de la coopération
avec l'armée anglaise et la colonne
Leclerc.
les allemands signent
Q uand
l'armistice en mai 1 942 et que

l'Africa Korps est battue, ROMMEL
rentre en France.

L

es marins sont installés pendant
quinze jours dans des villas
réquisitionnés à Tunis au quartier de
la Goulette. Ils sont servis par les
soldats allemands de l'Afrika Korps
qui sont leurs prisonniers.

I

l s'embarque ensuite sur l'HMS MOY
et rejoint Alexandrie. On demande
des volontaires pour rejoindre un
escadron français qui avait été fidèle
à Vichy et qui venait de rejoindre les
FORCES FRANÇAISES LIBRES. Ce qui
fut fait malgré toutes les réticences ...
mais c'était les ordres... On leur avait
dit qu'il fallait faire l’effort de
comprendre ces soldats.

I

l fallait des quartiers-maîtres et un
quartier-maître électricien. On a dit
à papa, qui est quartier-maître
électricien, qu'il va être embarqué sur
un croiseur, mais au dernier moment,
un officier lui demande de revenir sur
un sous marin compte tenu de son
expérience ... mais finalement on le
laisse sur le croiseur...

I

l part dans l'océan indien accoste à
Mombasa au Kenya. C'était une
La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

période difficile car ils étaient
toujours en alerte à cause de la
présence importante des japonnais.

I
O
A

ls font route vers le Cap pour faire
barrage, pour empêcher les
allemands de franchir la ligne pour les
mers du sud.

ancien navire américain (Sous marin
chasseur 693) qui deviendra le
CHASSEUR 1 07 après que les
américains l'ait cédé aux français.
C'est sur ce navire qu'il rencontre son
ami Georges LE TULIER qui est
mécano, papa est responsable des
quartiers-maîtres chefs.

n est en 1 943, il passe de
l'hémisphère nord, au sud puis au
nord de nouveau. Entre Dakar et
Conakry, c'était alors plus tranquille.
Dakar, on leur dit qu'il y a un
grand rassemblement et qu'ils
doivent se mettre en tenue... Le
général de Gaulle est là. Il fait un
discours au cours duquel il leur dit
qu'il faut se préparer pour
le dernier coup.

S

on croiseur repart en
méditerranée pour
Alger. C'est alors qu'au
changement de quart, il
apprend que Le
débarquement de
Normandie du 6 juin a eu
lieu en Normandie. Départ
pour la Tunisie et là il
quitte le croiseur pour un
bateau chargé de
transporter ds munitions.

L

e 1 5 août c'est le Le
débarquement de
Provence. Il se dirige vers
Toulon libéré. Il quitte le bateau et
quelques jours à la base des sousmarin de Toulon, il est appelé sur un
http://alamer.fr/index.php?NIUpage=31&Param1=20217
http://alamer.fr/index.php?NIUpage=35&Param1=398
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La fusion de deux fiches de marins

N

ous avons été informés de
l'erreur de la date de décès du
second-maître Albert JAMAIS qui
avait participé à la bataille de
BERLAIMONT le 1 9 mai 1 940.

N

otre correspondant à BREST, M.
Jean-Jacques JAOUEN réalise un
travail de saisie des rôles des
bâtiments dont les archives sont dans
la cité du Ponant. Nous savons qu'une
partie des marins de ces rôles existe
déjà dans notre base d'information.

V

oici deux exemples du travail
d'amélioration de la
qualité de notre base
d'informations qui est
devant nous.

L

'année 201 3
aura été
consacrée à la
« remise en route »
de l'association.

L

E

t sans attendre nous avons fixé
deux tâches importantes :
• pouvoir supprimer la fiche d'un
marin,
• pouvoir fusionner deux fiches de
marins.
a première tâche est aujourd'hui
même terminée et est totalement
Association ALAMER

L

a seconde est bien plus complexe
car notre base d'informations est
à l'image des statuts de l'association :
le marin est au centre. En
conséquence, dans la base
d'informations les liens vers les
marins sont nombreux et complexes.

E

n réalité nous disposons
aujourd'hui de deux outils :
• un moteur de détection
automatique des doublons,
• une interface permettant de
fusionner deux fiches de marins.

Zoom sur la
fusion de
deux fiches
de marins

'année 201 4 sera
placée sous le signe
de l'assemblée générale à
Paimpont mais aussi (Et surtout!)
sous le signe du travail dédié à
l'amélioration de la qualité de la base
d'informations.

L

fonctionnelle.

president@alamer.fr

S

i le premier outil est
aujourd'hui pleinement
fonctionnel, nous
travaillons au second.
C'est un travail complexe
qui trouvera sa pleine
expression dans les jours
à venir.

E

n conclusion,
le travail de
saisie de M. JeanJacques JAOUEN
-adhérent & correspondant de
l'association à Brest- va nous mener
sur un chemin vertueux visant à
l'amélioration continue de notre base
d'informations. Qu'il en soit remercié.
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«

Faisons le point » est une
publication de l'association
ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.

C

rédits photographiques :

• Une de ouverture à gauche : Lucien
BUDIN - Collection M. Daniel PETROD
• Une de ouverture au centre : Ernest
HOSTIN, 1 er au 2ème rang à gauche Collection M. Gilles HOSTIN
• Une de ouverture à droite : François
BEAUVY - Collection Mme Catherine

LE GLATIN-BEAUVY
• In memoriam : François BEAUVY Collection Mme Catherine LE GLATINBEAUVY
• LA SIBYLLE : Carnet de bord de LA
SIBYLLE - Collection M. Pierre
JOUISON

Documents
exceptionnels !

http://alamer.fr

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les réseaux sociaux :
Facebook
https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305
Google+
https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts
Twitter
https://twitter.com/PresidentALAMER
Les indicateurs de notre base d'information au 01 décembre 201 3 :
• 23 704 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 409 marins « Morts pour la France »,
• 31 074 embarquements,
• 2 022 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 45 fiches d'opérations,
• 7 fiches de monuments,
• 2 584 documents photographiques,
• 9 653 dates référencées.
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« Je règle
dès à
présent ma
cotisation
201 4 ! »
V

os cotisations sont les
seuls revenus de
l'association. En réglant
vos cotisations et en
encourageant à l'adhésion
vous participez à la
pérennité de l'association.
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Pour 20 centimes par
semaine vous œuvrez pour
la mémoire de nos
anciens.

M

erci de
votre soutien.
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