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In memoriam
Nous avons perdu une personne chère.

Le 23 octobre Jean-René BRESSOLLESnous quittait.

Jean-René avait adhéré à l'association dès lemois
d'octobre 2006 (Adhérent numéro 46), c'est-à-dire
dès les débutsde l'association.

Hommed'engagement, homme entier, il partageait
généreusement son expertisemaritime. Ne
supportant ni l'à-peu-près ni l'incompétence, il lui
était bien volontiers toutpardonné, tant il a donné à
toutes les structures auxquelles il a participé.
L'association est reconnaissante de
tout ce qu'il a pu donneret j'en
témoigne personnellement.

Ne faisantplus partie de l'association,
je le savais pourtant intéressé par
notre travail. Cesderniersmois Jean-
Reném'avait fait parvenirde
nombreuses photographies de
bâtiments. Il n'avait cependantpas
souhaité que son nom apparaisse.
Nous voyons là toute la personnalité
de cethomme autantdiscretque compétent, que la
«  choseMarine  » passionnait.

J'adresse à son épouse, sa famille, ses camarades,
ses amis etaussià ses compagnons «  Marine  », qui
se reconnaitront, mes plus sincères condoléances
auxquelles je joins celles de l'association toute
entière.

Au-revoirJean-René.

BenoîtBOULANGER
Président
president@alamer.fr
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J'aiécrit, réécrit et «  ré-réécrit  » ce
texte sans en être satisfait.

Qu'écrire face à ce que notre pays a
subiau coursde ces premiers jours

de janvier?

Cependant, il nous fautavanceret
ne rien céderà la barbarie. Je serai

doncbrefet remercie l'ensemble des
administratrices etadministrateurs qui
se tiennentàmes côtés et sont, pour
moi, de vrais soutiens.

Nospremières pensées vontaux
familles, proches etamis des

morts des7, 8 et9 janvier2015. Nous
pensons aussià toutes celles et tous
ceuxquiont été blessésde quelque
façon que ce soit au coursde ces jours
tragiquesde janvier2015. Nous
pensons enfin à l'ensemble des
personnels de l'Étatquiont été

engagés. Ces femmes et ces hommes,
gendarmes, policiers, pompiers,
secouristes, médecins, infirmières, etc.,
ontdémontré des qualités humaines
d'engagement, de professionnalisme et
d'abnégation exemplaires. Qu'ils soient
décédés, blessés ou non, nousdevons à
l'ensemble des agents de l'État notre
gratitude etnotre reconnaissance.

Notre association estau cœurde la
mémoire de la France. Nous

retraçons les parcoursde l'ensemble
desmarins qui se sont levés face à la
barbarie nazie. Ces 177femmes et
44  885 hommes, tousdesmarins, dont
vous trouverez les parcours sur
http://alamer.fr, étaient chrétiens,
musulmans, juifs, athées, agnostique
ou de toute autre religion ou croyance.
Devant l'inacceptable ils se sont
dressés pour la France. Nombre
d'entre-euxsontallés jusqu'au sacrifice
suprême. Ces sacrifices sont le prixde
notre liberté d'aujourd'hui.

LemotduPrésident
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Aujourd'huinous sommes
comptables dumaintien de nos

valeurs de liberté, d'égalité etde
fraternité.

Nousne confondons nullement les
auteursde ces actes et la religion

dont ils se revendiquentavec l'immense
majorité desmusulmans vivant en
France. Nous serons toujours avec
celles et ceuxquiont fait le choixde
vivre ensemble, dans le cadre de la
République etdans l'acceptation
éclairée desdifférences, de la liberté,
de l'égalité, de la fraternité etde la
laïcité.

ALAMERcontinuera à faire ce
qu'elle sait faire demieux. Nous

continuerons inlassablementà faire
notre travail demémoire. Cette
mémoire quiéclaire notre avenir.
Nous continuerons à recueillir, mettre
en valeuret faire connaître les
parcoursde cesmarins quiontdit
«  NON» à la barbarie.

Ce«NON» à la barbarie qui
résonne en cemomentdans les

ruesde France etd'autres nations !

Jetermineraien dédiantce numéro
àM. Jean-RenéBRESSOLLES.

BenoîtBOULANGER
Président
president@alamer.fr
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Encyclopédie des navires de la
Seconde Guerre mondiale

Achaque numéro nous vous
faisons découvrir un site Internet

traitant d'informations
complémentaires à ce que
l'association vous propose.

Faisant partie d'un site Internet
plus global

(http://bit.ly/1BbQcne) , nous vous
proposons aujourd'hui d'aller faire un
tour sur l'«  Encyclopédie des navires
de la Seconde Guerre mondiale  » à
l'adresse http://bit.ly/13zjocI.

Laissons la parole à l'auteur pour
vous présenter cette base

d'informations plus que conséquente :

« Bienvenue sur l'Encyclopédie
navale de LemaireSoft. Vous y

trouverez l'histoire et les forces en
présence dans prèsde 2  000 batailles
navales, livrées pendant la Seconde
GuerreMondiale. 800 classesde navires
et 18 500 navires de guerres ou de

commerce sont évoqués. Nous traitons
en détails tous les porte-avions,
cuirassés et croiseurs des belligérants,
ainsique la grandemajorité des
destroyers. Des schémas historiques
complètent et illustrent ce tableau
magistral. Comme vous le verrezdans
la table desmatières ci-dessous, des
articles de fondexistent pourvous
aiderà comprendre l'histoire navale de
cette période, avecquelques
questionnaires en final pourvous tester
en vous amusant. Plus de 5  000 pages
etde 2  000 photos. Quiditmieuxsur le
sujet ?  »

http://bit.ly/13zjocI
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André MOLES : des prisons
espagnoles aux sous-marins
MARSOUIN & ANTIOPE

André MOLES nous raconte son
parcours qui, des prisons

espagnoles, passe par les sous-
marins MARSOUIN et ANTIOPE.

N ous n'aurions pas reproduit
cette lettre sans l' intervention

de M. Claude SERE, Président de

l'amicale Argonaute de l'AGASM.
Merci Claude.

Ceci démontre les
complémentarités de nos

associations.

«Jesuis né le 14/12/1920 à LA
ROCHELLEd'un père Caussadais

matelotà ROCHEFORTetd'unemère
Rochelaise, j'aipassé le Conseil de
Révision en janvier1940mais je n'aipas
été appelé suite à la débâcle et
l'armistice, en 1941 ne voulantpas aller
auxChantiers de jeunesse j'aidécidé de
m'engagerdans lamarine ce que j'ai
fait le 14mars pourune durée de 3 ans
à TOULONsous lematricule 1547T41.

J'aichoisi la spécialité d'électricien
quime convenait et faitmes classes

et les cours a borddu cuirassé JEAN
BARTquise trouvait à CASABLANCA
depuis son départde SAINT-NAZAIRE
en juin 1940 après avoirobtenumon
brevetd'électricien, j'aiembarqué à
TOULONà borddu croiseurCOLBERT
du 01/09/1941 au 27/11/1943 jourdu
sabordage de la flotte suite à la félonie
desAllemands, tous lesmarins ont été
envoyés en permission de longue durée
et j'ai rejointmon domicile à
CAUSSADE, Tarn etGarenne.

Le23Mai1943 j'ai reçu la
convocation pour le STO en

Allemagne ne désirantpas aller
travaillerpour les nazis, je me suis
rendu àMONTAUBANà la
Kommandaturafin de faire valoirmes
droits de personnel de laMarine
l'officierAllemandquim'a reçuma fait
savoirque je devais partircomme les
autres.

Deretouràmon domicile j'aidit à
mon père il n'yà faire il fauty

aller, j'aidonc rendumes cartesde pain
etde cigarettes à la gendarmerie et le
soirmême je suis partime planquerà la
campagne dans une ferme chezdes
cousins, quelques temps auparavant
j'avais contacté deuxamis quiayant
des ennuis d'ordre politique désirait
rejoindre l'Angleterre ou l'Afrique du
Nord, le 04 juin j'aiété avisé de les
rejoindre en gare deMONTAUBANce
que j'aifait à vélo et nous avons pris le
train en direction de la frontière
Espagnole ou aprèsde nombreuses
difficultés nous avons réussia trouver
deuxpasseurs quimoyennantune
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modeste sommed'argent, nous ontfait
traverser lesPYRENEESà piedbien
entendu.

Le08 juin nous avons été arrêtés par
des gardes civils Espagnols et

conduit le 09 juin au village de
BENASQUEetmis en liberté surveillée,
le 11 juin départ en autocarpour la
PRISONDEBARBASTRO ou se trouvait
déjà de nombreuxfrançais, fouille
complète confiscation des rasoirs et
cheveuxcoupés à ras, peu de
nourriture, coucheràmême le sol et
invasion des punaises, le moral est bas
mais il faut s'yfaire.

Le22 juin nouveau
départ en train cette

fois pour la PRISON
PROVINCIALEDE
SARAGOSSEoù nous
arrivons à 21 heures,
nouvelle fouille etmise
en cellule 12 par12, le
23 juin interrogatoire
prise des empreintes
digitales etdirigésdans
une grande salle ou
nous touchonsdes
paillasses etdes
couverts nous yretrouvonsd'autres
Français ainsique desBelges etdes
Hollandais très aimables, les jours
s'écoulent en attendant la suite des
événements.

Le21 juillet une liste paraît ou j'y
suis, départ en train dansdes

wagon à bestiauxetbien gardés, nous
roulons toute la journée etarrivons le
soirau CAMPDECONCENTRATION
MIRANDA DEEBRO ou se trouvent4 à
5000 internésde toutes nationalités
mais les Français dominent, les jours,

les semaines passent la CroixRouge
s'occupe un peu de nous avecdes petits
colis etun peu de pesetas ainsique des
promessesde libération à venirnous
ignorons où en est la guerre, nous
avons eu une épidémie de diarrhée due
à l'huile d'olive desmaigres repas, enfin
des listes commencentà paraître pour
desdépart parancienneté d'entrée en
ESPAGNE, le 24Novembre, mon nom
est inscrit et le soirmême nous partons
une centaine en wagonsde voyageurs
et non gardés cette fois en direction de
MADRID ou nous arrivons le lendemain
à 12 heures, ceuxqui sontmal vêtus
presque lamajorité sont habillés plus
oumoins bien mais propres et nouveau

départversMALAGA où
à notre arrivée, nous
sommes parquésdans
les arènes en attendant
notre embarquement
quia lieu le 29
novembre à bordde
paquebot LEPINE
escortés par les avisos
ANNAMITEet le
COMMANDANT
DELAGE, le 30 nous
arrivons à
CASABLANCA, reçus en

musique etdes infirmières nous
distribuentdesdouceurs etdes
cigarettes, le moral est beau fixe et il
me tarde de reprendre du service dans
lamarine et finirmon engagement.

Il est bon de signalerque notrelibération a été anticipée grâce aux
Américains quiont proposé auGénéral
FRANCOde nous échangercontre du
phosphateMarocain indispensable
pour l'agriculture Espagnole ce quia
été fait à notre grande joie. Le jour
même de notre arrivée, nous avons été

ANNAMITE
http://bit.ly/1 7w3Rgf
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dirigés vers le CAMPDEMÉDIOUNA ou
nous avons été interrogés pardes
militaires du 2ème Bureau afin de
connaître nos véritables identités car
de nombreuxévadés avaient changé de
nom en Espagne ainsiqu'il pouvait se
trouverparminousdes agents
Allemands.

Après ces formalités, j'aiété envoyé
au 2èmeDépôtdesÉquipagesde la

flotte en attendantun embarquement,
j'ai touchémon sacetmes tenues et
quelques jours après, avecun autre
marin électricien nous avons été
convoqués à l'aubette
où un officiermarinier
nous a demandé sinous
étions volontaires pour
les sous-marins, sur le
coup nous avons été
surpris carnous n'avions
jamais navigué surce
genre de bâtimenten
peu spécial il faut
l'avouer, nous avons
réfléchiun momentet
nous avons accepté car
nous pensions rester
ensemble.

Le lendemain mon camarade
m'aborda lamine déconfite en

m'apprenantqu'il était seul désigné
pourembarquerà borddu sous-marin
MARSOUINévadé de TOULONle
27/11/1942 etqui se trouvait en
carénage à CASABLANCA, il n'était pas
très chaudjem'en suis rendu compte et
je luiaiproposé de changeravecmoi il
a été d'accordetnous sommesallez
voir le secondmaître quia effectué cet
arrangementamical.

Donc le 15/12/1943 j'aiquitté le
Dépôtavecmon sacpour le posé

sur leMARSOUINoù le commandant
m'a très bien reçu ainsique l'équipage
dont la plupart étaientdes vieux loups
demerquiavait connu le
débarquementAméricain àORANle
08/11/1942 ainsique l'attaque surprise
allemande à TOULON, j'aidébutémon
apprentissage comme électricien en
charge des batteries etappris comment
marchait un sous-marin avecdes
moteursDiesels en surface etdes
Électriques en plongée.

Aumoisdemars
l944, nous avons

reçu l'ordre de rejoindre
ORAN, nous avons
appareillé et presque
aussitôt nous avons
effectué une plongée
dontpourmoic'était
ma première je n'avais
pas peurmalgré
l'appréhension surtout
que lemaître électricien
m'avait pris avec luiaux
moteurs électriques
tout s'est bien passé

malgré quelques fuites d'eau dues au
long séjourdu sous-marin au port où
les joints s'étaientasséchés, ces
gouttes occasionnaientdes étincelles
sur les disjoncteurs et je n'étais pas fier
enfin toutest rentré dans l'ordre et
nous avons fait surface quantàmoi j'ai
étémis en demeure par l'équipage
d'allervoir le commandantafin de
pouvoirobtenir la double de vin carune
première plongée ça s'arrose.

Le 15mars 1944 à notre arrivée à
0RAN, nous avons eu la

désagréable surprise d'apprendre que

Le COMMANDANT DELAGE après son
réarmement au Bermudes
Claude THÉODIN
http://bit.ly/1 B2B8e5
http://bit.ly/1 y2mFiS
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leMARSOUINdevenu vétuste allait
être désarmé, l'équipage a été dispersé
surd'autres sous-marins j'aiété très
déçu car j'auraivoulu suivre lemaître
électricien ouim'avait pris en estime et
appris lamarche desmoteurs, j'ai
embarqué surun 600 tonnes ANTIOPE
où je ne connaissais personne etdont le
matériel était très différentde celuidu
MARSOUIN, il a fallum'habitueret
faire d'autres amis dontun breton Jean
LEROUXouim'amis à l'aise etmis au
courant.

Aumoisd'avril 1944
nous avons

appareillé pourune
destination inconnue
nous avons fait escale à
GIBRALTARou de
nombreuxbâtiments
circulait, un sous-marin
Polonais nous a
endommagé un de nos
ballast en manœuvrant
après réparations nous
avons repris le large et
après un brefarrêtà
l'île deMADEREpour
nous ravitailleren fruits
et légumes nous avons
continué notre route toujoursensurface
, une violente tempête nous a causé
quelques ennuis dont la disparition de
notre youyou etdes élément
métalliques tordus, le calme revenu
nous avons poursuivien direction des
ÉTATS-UNIS, brève escale àHAMILTON
capitale des Îles BERMUDESpuis
reprise de la navigation, nous sommes
arrivés à KEYWESTen FLORIDEou se
trouvaitdéjà deuxautres sous-marins
Français ARGO etAMAZONEdes600
tonnes euxaussinous avons appris que
nous étionsdestinés à aiderà

l'entraînementdes bâtimentsde
surface Américains avant leurdépart
pour le PACIFIQUE.

Pendantquelques jours, notre sous-
marin a dû subirquelques

réparations suite auxdivers dommages
consécutifs à la tempête dontdes
soudures effectuées à notre grande
surprise pardes employées féminines
de la base, puis nous avons commencé
les sorties en merafin d'effectuer le
travail quinous était confié, départ le
matin à 8h00, service partiers deuxà

bordle 3ème à la base,
plongée dans le golfe
duMEXIQUEoù la
chaleur importante d'où
tenue de rigueurtorse
nu pour la plupart
surtoutauxDiesels et
Électriques nous nous
posions sur le fondpour
échapperaux
recherchesdes
bâtiments américains
ou pourmangeràmidi,
retourà la base vers
l8h00, un tiers restantà
bordpour l'entretien et
la recharge des

batteries parbranchement surdes
prises électriques à terre.

Leshommesde repos pouvaientaller
en ville maisKEYWESTétantune

île elle était vite visitée, il yavait
quelques bars commedans tous les
ports, un cinéma, une patinoire sur
patins à roulettes ou certains en firent
jusqu'au jouroù il yeutun bras cassé
suivid'une interdiction par le
commandantAUGE.

AMAZONE : l'équipage aux Bermudes
Joseph GUILLOU
http://bit.ly/1 DSCBmP
http://bit.ly/1 IoUmwK
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Laplage avait ses adeptesdumoins
celle réservée auxblancs car il yen

avait une autre plus loin pour les
hommesde couleur, à la base la cantine
ou nousmangions était spacieuse, la
nourriture bonne etabondante, pasde
vin mais du thé ou de l'eau, la
chambrée était grande très propre avec
un lit pourchacun ainsiqu'une armoire
individuelle pour les affaires tout
l'équipage était logé officiersmariniers
etmarins, nous avionsdesdouches à
notre disposition quelle différence avec
notre pauvre base de CASABLANCA ou
les rats nousmangeait les tenues, il y
avait aussiune salle pour lesmarins qui
n'allaient pas en ville avecboissons,
serveuses civiles et
musique variée.

Les jours et les
semaines

passaientassezvite
avecdes hauts etdes
bas, quelques
incidents émaillèrent
notre séjour : la fois
ou en plongeantnous
avons pris une pointe positive, le
commandantfit courir l'équipage de
l'avantà l'arrière afin de rétablir
l'équilibre avantde piquervers le fond,
une autre fois, le secondmaître chargé
de déclaveter les purges avait omis de
faire celle du ballast arrière d'où
impossible de plongeret colère du
pacha.

Nousavons effectué un petit
carénage surun dockflottant

avecgrattage de la coque épaisse par
tout l'équipage puis peinture noire,
comme nous avions perdu en merune
pale d'une de nosdeuxhélices les
ouvriers américains de la base en ont

fabriqué une et l'ont soudée. Nous
avions peu de nouvelle de la guerre qui
se déroulait en Europe ainsique de nos
familles à partquelques cartesde la
CroixRouge avec25mots seulement
sans précision bien entendu et c'est
avecune grande joie que nous avons
appris le DébarquementdeNormandie,
à ce sujet, notre commandantnous a
réunipourun petitdiscours ou il a été
question du sacrifice des soldats
Américains dont le sang coulait surnos
plages.

Nousavons repris notre service
quotidien sans problèmes jusqu'à

la Noël 1944 ou les équipagesdes trois
sous-marins ontfêtés le réveillon avec

des chansons ou des
marins de chaque
bâtiment se sont
distingués, le repas à
bordde ANTIOPEs'est
très bien déroulé sauf
que le cuistotayant
un peu trop abusé de
la dive bouteille a
renversé le platde

résistance sur le parquet, les
camarades présents ont réussi toutde
même à en récupérerune bonne partie
sans signaler l'incident.

Le 1er janvier l945, nous avons
appareillé vers le NorddesÉTAS-

UNISen direction de l'Étatde
PENSYLVANIEavecpasmaldemiles à
parcourir, nous étions partide FLORIDE
avecun beau soleilmais plus nous
avancions, le climat changeait
radicalementet comme nous n'étions
pas habillés assezchaudementà bord
c'était la froidure alors que notre
bâtimentétait recouvertd'une couche
de glace, avantd'arriverà

RUBIS
http://bit.ly/1 u1 m2F8
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PHILADELPHIEnotre destination, un
brise-glace est venu à notre rencontre
pournous aiderà remonter le chenal
assez longmenantau port.

Aussitôtamarré à quai il a fallu se
mettre de suite au travail et

commencerparouvrir la coque épaisse
pourdécharger les énormes batteries,
malgré le froid, tous les hommes et les
gradésde chaque spécialité était à
l'ouvrage afin de démonter les divers
appareils quiavait besoin d'être
réparés ou changercar les ouvriers
américains attendaientdemonterà
bordpouryeffectuerquelques
amélioration nécessaires vu la vétusté
du bâtiment, la journée
terminée, ce fut la ruée
vers la chambrée, une
grande bâtisse
heureusement très
bien chauffée.

Le réfectoire était
très bien aussi,

après avoirpris nos
repas nous pouvions le
soirsortiren villemaisaudébut il yavai
t peu de volontaires et il fallait rentrer
avantminuit, le matin appel de tout
l'équipage etgare auxabsents reprise
du labeurselon nos spécialités bonne
entente avec les ouvriers américains qui
travaillaientà bordpoury installer
certains appareils dont jeme souviens,
unemachine à faire de la glace qui
nous sera bien utile à notre retourà
KEYWEST.

Ouinous étions très heureuxpour la
FRANCEet l'EUROPEmais pour

nous il n'était pas encore question de
retour immédiatau pays car les alliés
Américains avait toujours besoin de

notre aide afin de continuer la lutte,
malgré notre déception surtout ceuxce
nos camarades quiétaientmobilisés
depuis 1939 etavaient épouses et
enfants ce n'était pas très
encourageant, heureusementnous
avons pu envoyerquelquesmessages
en FRANCEet recevoirdes nouvelles de
nos familles, mon commandanta
même reçu un télégrammede la
gendarmerie de CAUSSADEafin qu'il
confirmema présence à borddontmes
parents les avaientdéjà avisés.

Nous sommes restés presque trois
mois dans ce port et le 21 Mars

1945, notre sous-marin remis en bon
état, avons repris la
route vers le Sudet la
FLORIDEou
l'entraînementa
recommencé de plus
telle car la guerre
n'était pas encore
terminée en Europe ni
surtoutdans les
Pacifique oumalgré les
revers subis par les

Japonais ceux-cicontinuaientà résister
courageusementavecfanatisme
souvent, enfin le 08Mai1945nous
avons appris avecune grands joie, la
capitulation desAllemands et la fin de
ce long conflit quinous a coûté très
cheren vies humaines et en
destructionsde toutes sortes, mais
pournous il n'était pas question de
retour immédiat, nos amis Américains
ayantencore besoin de nos services,
mais toutdemême nous avons pu
envoyerdes courtsmessages en France
et recevoirquelques nouvelles de nos
familles, mon commandantamême
reçu un télégrammedema
Gendarmerie de ville CAUSSADEpour

CASABIANCA
http://bit.ly/1 stnMG2



qu'il puisse confirmerma présence à
bordalors quemes parents avaient
déjà fait le nécessaire.

Donc la Guerre continuaitdans le
Pacifique etnous étions partie

prenante par la force des choses, nous
n'étions pas trop malheureux il faut le
reconnaître carnos risques étalentbien
moindres que ceuxencourus partous
les combattants, aviateurs, marins et
soldats reprenaient les îles occupées
par les Japonais, si le débarquementau
JAPONdevait avoir lieu ce serait très
difficile et combien d'hommes y
laisseraient leurvie et émus sans
compter le nombre demois poury
parvenir

Aumoisd'août
l945, une

grande nouvelle
nous a donné une
lueurd'espoiren
effet le 06de ce
mois, une première
bombe atomique
américaine avait été
larguée sur la
grande ville d'HIROSHIMA occasionnant
desmilliers de victimes civiles ainsique
d'importants dégâts, puis le 09 août
une deuxième bombe fit subir lemême
sortà la ville deNAGASAKIavecautant
de désolation, du coup lemoraldes
japonais faiblit considérablementet
l'empereurdu Japon HIROHITOmalgré
le désaccordde ses générauxdemanda
la fin des hostilités et capitula ce qui
évita la perte de nombreuses vies
humainesdans les deuxcamps.

Laguerre était enfin terminée et
débutSeptembre nous avons fait

nos adieuxà la base deKEYWEST

après 16mois dans les eaux
Américaines après une brève escale à
HAMILTONauxÎles BERMUDESnous
avons pris la direction de
CASABLANCA, en coursde route, nous
avons eu lamalchance de perdre la
pale d'hélice réparée par les Américains
etde continuernotre route lentement
avecune seule ligne d'arbre, enfin nous
sommesarrivés à bon port lemoteur
Diesel ayant tenu le coup.

Étantdonné que j'avais dépassémon
tempsd'engagement, j'aiété

débarqué et rapatrié en France avec
d'autresmarins sur le cuirassé JEAN
BARTjusqu'à CHERBOURG, ensuite ce

futTOULONou je fus
démobilisé après
avoireffectué 4 ans
et7mois de service
dans lamarine dont
j'aigardé un bon
souvenir, je n'aipas
été un héros comme
ceuxduNARVAL, du
PROTÉEou de la
PERLEtragiquement
disparus ou du RUBIS

ou duCASABIANCA quiontaccomplis
des exploitsmémorables, mais je suis
assezfier, d'avoirservivolontairement
a bordde ces submersibles réputés
assezdangereux.  »
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COLBERT
http://bit.ly/1 IG5qDS



Ha ! La technique ! ! !

La technique n'est qu'un outil pour
atteindre un objectif.

Pour l'association, l'objectif est de
rendre la navigation sur

http://alamer.fr la plus fluide et la
plus aisée possible.

La technique est donc là pour
atteindre cet objectif.

N ous sommes, comme toute
entreprise, limités par nos

moyens humains et financiers.
Cependant, vous le constatez, nous
améliorions
régulièrement notre
site Internet. Et c'est
justement une
évolution technique
importante que
nous venons de
réaliser au cours
des derniers jours
de l'année 201 4  : une
mini-refonte des
informations liées aux
documents.

Vous le savez, les photographies
qui nous sont confiées sont une

très grande richesse et vous pouvez
aisément imaginer notre émotion,
lorsque nous recevons par courriel
des documents qui n'ont jamais été
publiés.

J usqu'à ces derniers jours,
l' information du propriétaire du

document était dans le même champ
que le libellé même du document.
Nous reconnaissons volontiers que

cela n'était pas très adapté. C'est
aujourd'hui modifié et les
informations relatives à la source du
document sont enregistrées dans un
champ dédié.

Le point important à noter est que
cette modification a été réalisée

sans aucune coupure du site Internet
http://alamer.fr. Les modifications
ont porté sur la structure de la base
d'informations, sur le contenu même
de cette base ainsi que sur nos deux
sites Internet : celui que vous
consultez (http://alamer.fr) et celui
qui permet aux techniciens de

mettre à jour la base
d'informations.

Si cette modification ne
porte pas de grandes

différences du point de vue
de l' internaute, elle apporte
néanmoins une plus grande

souplesse pour la mise à
jour quotidienne de la
base d'informations.

U ne modification réalisée et ...
d 'autres sont déjà dans les

tuyaux. L'une des plus importantes
est à l'heure actuelle en cours de
réflexion : il s'agit de la gestion des
dates. Vous vous en doutez; c'est un
élément crucial de notre base
d'informations et fidèles à notre
démarche, nous prendrons le temps
nécessaire pour mener à bien chaque
étape (état des lieux, spécifications,
réalisation, tests et enfin mise en
production). Au travail pour 201 5 !

Association ALAMER president@alamer.fr La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT Page 1 5

Zoom : les
informations
sur les

photographies
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Une nouvelle page ?

Nous recevons de plus en plus de
photographies et devons

remercier ici les femmes et les
hommes qui nous les confient.

La découverte de photographies
inédites datant de plus de 70 ans

n'est pas sans poser quelques
problèmes en termes d'identification.

I l nous faut aussi chercher à
identifier au maximum ce qui peut

l'être. Dans un premier temps, nous
nous sommes tournés vers une
communauté de spécialistes. Et ce
mot n'est pas exagéré ! Ces
spécialistes exercent leurs
compétences au travers de deux
forums Internet. Principalement deux,
car il y en a très certainement
d'autres, nous en sommes convaincus.
Lorsque nous avons une question sur
l' identification d'un bâtiment, en
général, nous nous adressons donc
aux deux forums suivants :
• http://forum.netmarine.net
• http://www.anciens-cols-bleus.net

N ous vous avions déjà conseillé de
vous adresser à ces

deux forums, tant les
personnes qui y
interviennent sont
compétentes et
réactives.

Afin d'aller plus loin
nous avons décidé

de créer une page dédiée
aux documents
nécessitant une
identification.

Cela ne retire aucun intérêt aux
forums Internet cités, bien au

contraire. Cela permet de centraliser
en un seul endroit les documents
ayant le point commun de nécessiter
d'être identifiés. Ce n'est pas non plus
une nouvelle page ou une page de
plus, non ! I l s'agit d'une page à
laquelle nous réfléchissons depuis
suffisamment longtemps pour passer
à l'action aujourd'hui.

Cette modification est en cours de
réalisation et nous y reviendrons

dans un prochain numéro lorsqu'elle
sera en place. Vous pourrez ainsi
aisément contribuer aux
identifications qui permettront une
réelle amélioration qualitative du
fonds de l'association.
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. ..

Service historique de la Défense :
préparez vos visites.

I nternet révolutionne les
recherches et les travaux

historiques et permet la consultation
à distance dans une documentation
vaste, riche et variée. Ce qui était
très compliqué avant est très facile
aujourd'hui.

Encore faut-il deux éléments
fondamentaux :

• La mise en ligne de fonds
• La mise en place d'un outil de
recherche performant

Réunir ces deux éléments sont le
fruit d'une volonté. Une volonté

de mettre à disposition de
l' internaute un fonds qui est un bien
collectif.

Vous trouverez ces deux éléments
sur le site Internet du Service

historique de la Défense
(http://bit.ly/173cgaM) et plus
particulièrement sur la page de
recherche avancée (Cf. lien en haut
de cette page).

Afin de
vous

donner
l'envie
d'aller plus
loin et
d'utiliser ce
formidable outil de préparation de
vos visites aux antennes du SHD,
nous reproduisons l' introduction du
«  Répertoire numériquedétaillé  » ou
SérieTTHFUSILIERSMARINS
regroupant les lieux et le contenu de
l'ensemble des archives relatives aux
unités de fusiliers marins au cours de
la Seconde Guerre mondiale.

N ous remercions
chaleureusement Mme Sylvie

YEOMANS - Chargée d'études
documentaires - pour l'aimable
autorisation de citation de
l' introduction dudit document.

http://bit.ly/1xuMYOE
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«  Les fusiliers marins pendant la
Seconde Guerre mondiale  »

INTRODUCTION
Au sein de la série TT – archives de la seconde guerre mondiale conservées au département Marine du Service historique de la Défense, la soussérie TT H rassemble lesarchives des fusiliers marins entre 1940 et 1946, augmentés de notices historiques produites entre 1952 et 1965. Elle se distingue des autres sousséries par son petit volume, 2mètres linéaires répartis en 15 cartons.

LES FUSILIERS MARINS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALELes formations de fusiliers marins sont les héritières des compagnies franchescréées par Richelieu en 1622. Elles ont toujours eu pour rôle de remplacer ou soutenirles soldats de l’armée de terre dans les expéditions militaires. C’est ainsi que pendant laseconde guerre mondiale, elles ont combattu aux côtés des forces terrestres auxquelleselles étaient le plus souvent rattachées.
Même si l’on parle couramment des fusiliers marins comme d’une unité, ceuxcine forment pas un groupe homogène. Pendant le conflit, on comptait un grand nombrede formations, dont l’existence fut souvent éphémère. Chacune d’elle, créée dans uncontexte particulier, disposait d’un nombre d’homme et de ressources matérielles spécifiques. De fait, les opérations auxquelles elles participèrent, malgré leur objectif commun, ne se ressemblèrent pas. L’histoire des fusiliers marins s’est donc construite àpartir d’une série de parcours singuliers.

La naissance des formations de fusiliers : une histoire complexeL’appel lancé par le viceamiral Muselier à des volontaires issus de toutes lesspécialités aboutit, en 1940, à la création du 1er bataillon de fusiliers marins. Les opérations auxquelles il prit part le conduirent au Sénégal, au Gabon, en Syrie, en Libye puisen Tunisie. Trois ans plus tard, en septembre, ce bataillon devient un régiment, et, sousle nom de 1er régiment de fusiliers, il participe à la campagne d’Italie (1944).
Le 2e bataillon de fusiliers marins a été crée peu après, en 1941, également par unregroupement de volontaires. Quittant l’Angleterre pour le Cameroun, il a par la suiterejoint le Procheorient.
Stationné au camp Old Dean à Camberley, le 3e bataillon était le fruit du rassemblement de fusiliers de langue espagnole au cours de l’année 1941. N’étant pas opérationnel dans les délais escomptés par les forces navales françaises libres, il a été dissoutau milieu de l’année 1942. Les volontaires, notamment ceux d’origine basque, ont alorsété invités à rejoindre la légion étrangère, le bataillon de fusilier marin du Levant ou àdemander la résiliation de leur engagement et leur rapatriement.
Le 1er bataillon de fusiliers marins commandos était, à sa création, en janvier
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1942, une compagnie rattachée au 3e bataillon : la compagnie d’instruction de fusiliersmarins placée sous les ordres de l’EV Kieffer. Cette compagnie fut successivement affectée au commando anglais n°2 puis à un commando interallié, le commando n°10,pour finir par être officiellement baptisée 1re compagnie de fusiliers marins commandosen 1942, et devenir, en 1943, le 1er bataillon de fusiliers marins commandos. Ce bataillon a opéré à Dieppe et en Normandie, où il participe au Débarquement. Il combatensuite en Belgique et dans les îles de Hollande méridionale, rallie l’Allemagne occupéeet revient à son point de départ, l’Angleterre où il est finalement dissout quelques mois plus tard.
C’est à Casablanca, en août 1943, que le 1er groupede canonniers marins devient un des acteurs de la Libération. Groupe d’artillerie lourde, il a combattu en Italieavant d’être dissout en 1944, moins d’un an après sa création. La France étudie dès lors la possibilité de reformerune batterie de canonniers et constitue début 1945 le 1errégiment de canonniers marins. Celuici s’illustre par saparticipation à plusieurs opérations dont les célèbres opérations Indépendance (attaque de Royan) et Jupiter (débarquement à Oléron).
Le régiment blindé de fusiliers marins est constituéen septembre 1943 par la réunion du bataillon de fusiliersmarins de Bizerte et du personnel en provenance des arrondissements d’Alger et d’Oran.Il participe aux campagnes de Normandie, des Vosges puis à celles d’Alsace et deRoyan. En avril 1945, il part pour l’Allemagne avant d’être envoyé en ExtrêmeOrient.
En octobre 1944, le ministre de la Marine décide de réunir tous les marins desforces françaises de l’intérieur (FFI) ayant combattu pour la libération du territoire dansun même régiment. Il faut plusieurs mois avant que ce régiment ne prenne le nom de 4erégiment de fusiliers marins : il fut auparavant corps franc de la Marine, régiment demarche des fusiliers marins, 3e régiment de fusiliers. En opération sur le front de la Vilaine en décembre 1944, il se rend dans le secteur de Lorient, où il intègre les bataillonsde marche du Finistère et de Lorient. Ce dernier, créé en août 1944 avait participé à la libération de Brest ; quant au bataillon de marche de Lorient, créé en octobre 1944 et divisé en compagnies réparties dans les secteurs de Vannes et Caudan, à l’embouchure de laVilaine, sur la presqu’île de Rhuys, il a coopéré avec les troupes américaines et les FFI àla tenue du front s’étendant de Laïta à la Loire. Le 4e régiment est finalement dissout le1er octobre 1945.
Constitué au lendemain de la libération de Dieppe, Boulogne et Calais sous lenom de corps franc de Dunkerque (30 décembre 1944), le bataillon de fusiliers marinsde Dunkerque est dissout sept mois après sa création. Il opérait sur le front de Dunkerque.
L’existence du bataillon de l’école navale est également éphémère : le 14 août1944, le commandant de l’école quitte Clairac pour rallier les forces françaises de l’intérieur. Fin août, il rejoint Toulouse et miseptembre, Bordeaux. Le 22 septembre, il est
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rattaché à la demibrigade Armagnac. Il rentre finalement à Clairac en janvier 1945.
Fin 1944, les marins ayant participé aux côtés des FFI à l’encerclement des forcesallemandes du secteur de La Rochelle sont regroupés au sein du bataillon de Rochefortdont la composition est officiellement fixée en janvier. Ce bataillon est alors mis à ladisposition des forces françaises de l’Ouest, avec lesquelles il débarque à Oléron.Comme les autres bataillons des poches de l’Atlantique, son activité est limitée dans letemps car il est dissout en juillet 1945.
Le commandement des formations de la Marine aux armées (COMAR armée) etson centre administratif (CAMAA) ont été mis en place en 1943 dans le but de coordonner la création, le fonctionnement et l’administration de nouveaux groupes combattantdans les forces de l’armée de Terre. A l’origine, le CAMAA gérait le 1er et le 2e régiment de fusilier marins, le régiment blindé de fusilier marins, la 1re batterie de canonniers marins, le bataillon de l’école navale, ainsi que des formations opérant dans larégion de LorientVannes. Plus tard, le bataillon de Rochefort et le 4e régiment de fusiliers marins passent également sous la coupe du commandement de la Marine aux armées.

LES ARCHIVES DES FUSILIERS MARINSSi à certains égards on constate que les documents de la soussérie TT H ont bien été collectés ausein des unités (projets et notes manuscrites), à d’autresen revanche, TT H semble être un regroupement facticede pièces collectées dans les archives de l’administration centrale, comme l’atteste la présence de documentsde l’EMG 3/Guerre. De ces observations, nous ne pouvons tirer de conclusions car il n’a pas été possible dedéterminer si cette situation résulte d’un traitement desdocuments au sein de l’ÉtatMajor général (auquel casnous serions bien en présence d’un fonds organique) ousi elle est le fait de l’exploitation des documents par lasection historique de la Marine.
Les aléas du traitement de la soussérie TT H ontcontribué à brouiller les pistes. Les documents produitset reçus par la Marine aux armées ont par exemple étédisséminés entre les articles consacrés aux formations qu’elle gérait et un article spécifique à cette entité administrative. En dépit du principe du respect des fonds, des piècesissues de l’exploitation des archives ont été ajoutées et mélangées aux documents originaux. Il est ainsi difficile de déterminer le statut de certaines pièces manuscrites ne portant ni date, ni mention du producteur. Des notices rédigées par la section historique fontdésormais parties intégrantes de la soussérie.
Le traitement de cette soussérie s’avérait d’autant plus nécessaire que le dernierprojet de classement et description de la série TT n’avait pas abouti. La soussérieconsacrée aux fusiliers marins (TT F) portait la même cote que celle attribuée aux divisions navales (TT F). Tout en reclassant et recomposant la description des documents,

Léopold LE ROUX (tenant le
drapeau) sur le char FLIBUSTIER du
RÉGIMENT BLINDÉ DE FUSILIERS
MARINS ou RBFM
Frédéric LE ROUX
http://bit.ly/1 strKyl
http://bit.ly/1 IG708P
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les cartons ont été recotés avec la lettre H. Une table de concordance est disponible enannexe à ce répertoire numérique détaillé. Le lecteur doit néanmoins savoir que lesmarques des classements précédents n’ont pu être effacées ; c’est pourquoi, il est possible de trouver des documents de la Marine aux armées dans l’article 15 qui lui estconsacré, mais également dans les dossiers des formations qu’elle administrait. Il en estde même pour toutes les unités de fusiliers qui ont été liées à un moment de leurexistence. Pour collecter un maximum d’information, le lecteur devra donc croiser sesrecherches entre plusieurs articles. Des documents avaient par ailleurs été dissociés deleurs annexes : il est donc possible que certains d’entre eux demeurent séparés de leurspièces jointes, éventuellement classées dans un autre dossier. Pour autant, toutes cespièces jointes manquantes n’ont pas forcément rejoint le service des archives et l’onpeut supposer qu’elles ont été détruites dans des circonstances non éclaircies.
Un seul plan de classement…Un système de classement unique a été adopté pour toutes les formations de fusiliers :Collection de télégrammes et messagesOrganisation et fonctionnement (unité, personnel)Activité (opération, collecte de renseignement)DocumentationLa nature de certains ensembles a nécessité des aménagements (articles TT H 8 à 10 consacrés à la redditiondes poches de l’Atlantique par exemple)
… pour des documents variésDe volume varié, les dossiers regroupent généralement de la correspondance, des rapports, des comptesrendus, des états de personnel ou de matériel ainsi quedes études. L’ensemble du fonds est riche en documentssur le personnel des fusiliers marins : états de service,ordres de débarquements, ordre de mutation, listes nominatives, demande de citations et citations, pièces relatives à des affaires mettant en cause des marins, etc.Pour presque toutes les unités, on trouve une notice documentaire rédigée dans les années 19501970.Quelques ensembles se distinguent cependant du restede la soussérie : l’article TT H 10 rassemble par exemple des notes et comptes rendusde renseignements sur la situation des poches de l’Atlantique, ainsi q’un dossier sur lespourparlers francoallemands autour de la question des prisonniers de guerre.
La communicabilité des documents de la soussérieLe délai soixantenaire limitant l’accès aux documents classifiés secrets et très secrets est échu. En vertu de l’actuelle loi sur les archives de 1979 et de ses décrets d’applications, seuls les documents comportant des informations à caractère judiciaire(procèsverbaux de gendarmerie) ou à caractère médical ne sont pas communicables. Àpartir de la date de création des documents, il faut donc compter un délai de 100 anspour le premier cas et de 150 ans pour le second. En outre, le mauvais état de conservation de certains documents peut ponctuellement empêcher leur communication voireleur reproduction par photocopie.

Le marin au pompon au centre est
Guillaume LE BORGNE (M1 0
Strasbourg ou Dunkerque de
RÉGIMENT BLINDÉ DE FUSILIERS
MARINS ou RBFM)
M. Philippe LE BORGNE (affiche
familiale)
http://bit.ly/1 AKWQC7
http://bit.ly/1 IG708P
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Commandement de la Marine en
Corse

Mercià nos fidèles adhérents de
Corse qui, année après année,

continuentde tisser le lien avec
l'association au travers de nouvelles
régulières.

MerciàMme Anne-Marie etM.
MichelHERMAIN-WESTRELIN

BenoîtBOULANGER
Président
president@alamer.fr
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Recherche de M. Guy LAURENT-
LANDRY ou le cas échéant son
épouse et/ou ses descendants

« Dans le cadre d’une dévolution
successorale actuellementen

cours en notre étude, nous sommes
amenés à rechercherMonsieurGuy
LAURENT-LANDRY(né en 1923) quia
servien tantquemécanicien en 1944
au régimentblindé de fusiliersmarins
ou RBFM, ou le cas échéant son épouse
et/ou sesdescendants.

L’intéressé intervientdans une
succession dont je suis chargé de

retrouver les héritiers du sang, ce dans
l’intérêtdes familles.

Je souhaiterais savoirsivous avez la
possibilité dem’orientervers sa

famille.

Jevousremercie de votre assistance.

Dans l’attente de vous lire, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur,

l’expression demes sentiments
dévoués.

Nathan VANWAAS  »

http://bit.ly/1BgDoMO

Nous relayons un message important. Pour tout renseignement ou toutes
informations, merci de vous adresser directement à M.  Nathan   VAN

WAAS à l'adresse n.vanwaas@etudexode.com.
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Jesouhaite reprendre la plume pour
évoqueravecvous un pointqui

m'est très important etque je souhaite
partager.

L'assemblée générale de septembre
2014 à Paimponta porté auConseil

d'Administration un groupe de femmes
etd'hommes volontaires. Si j'avais, à
titre personnel, pris un bien grand
plaisirà les rencontrerà cette occasion,
j'avais clairement reconnu que les
domainesde compétence de chacune et
chacun seraientune vraie richesse pour
l'association.

Quelquesmois plus tard, je peux
témoignerque le rythme de

croisière est presque atteint. Grâce au
travail de chacun. Un travail qui repose
surtrois éléments qui, demon pointde
vue sontfondamentaux, la réflexion en
amontet la collaboration.

Le temps est notre allié  !Notre
travail s'inscritdans la durée et si

nous pouvons paraître lents c'est que
nous prenons notre temps pourfaire
mûrir l'idée etdéfinir le plus
précisémentpossible le travail à
réaliser.

Réflexion  ! La réflexion en amontest
évidemmentnécessaire à toute

entreprise. Nous n'yéchappons pas et
ne voulons pas yéchapper. Nous
rédigeonsdes spécifications avant
d'engagertout travail. S'il paraît
évidentd'écrire avantde faire, il est
difficile de s'yastreindre. Nous ne
négligeons pas cette étape et toutes

nos spécifications, toutes nos réflexions
sont consignéesdans un site Internet
collaboratif. Cet espace d'échange
permetégalementde conserver
l'historique de l'association. C'est en
quelque sorte notre référentiel.

Collaboration  !Nous travaillons en
commun et chacun selon ses

compétences, selon ses envies. Et c'est
bien la reconnaissance des
compétences quifait la qualité du
travail pour l'association.

Vous le constatez, vos
administratrices et

administrateurs travaillent  !

J'ajouteraienfin que nous
travaillons en bonne intelligence et

que chacun d'entre nous apporte ses
compétences, son envie et son domaine
de prédilection.

Je tiens à les remercier ici
publiquement.

BenoîtBOULANGER
Président
president@alamer.fr

LemotduPrésident (bis)



Les indicateurs de notre base d'informations au 1 4 janvier 201 5
• 45 484 parcours de marins dont 1 77 femmes,
• 1 0 739 marins « Morts pour la France »,
• 74 41 2 embarquements,
• 2 296 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 52 fiches d'opérations,
• 20 fiches de monuments,
• 3 431 documents (dont 70 insérés le mois dernier) ,
• 1 0 1 35 dates référencées.

Suivez toute l'actualité & les
dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les
réseaux sociaux :

Facebook
http://bit.ly/alamerfacebook

Google+
http://bit.ly/alamergplus

Twitter
http://bit.ly/alamertwitter

«   Faisons le point  » est une
publication de l'association

ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.

«   Faisons le point  » est créé
à l'aide du logiciel libre

Scribus http://www.scribus.net

Crédits photographiques (du haut
vers le bas & de la gauche vers la

droite)
• Une de couverture : Journal Charlie
Hebdo http://www.charliehebdo.fr/

Suivez-nous sur les médias sociaux

© & crédits photographiques

Les indicateurs
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Réf. C-41640-1

Voscotisations sont les
seuls revenusde

l'association. En adhérant
et en encourageantà
l'adhésion vous participezà
la pérennité de
l'association.

Pour10 €paran vous
œuvrezpour la

mémoire de nos anciens.

«  J'adhère
pour 80
centimes
par
mois  !   »

Association ALAMER president@alamer.fr La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT Page 26



Association ALAMER http://alamer.fr

CommerceGuerre Pêche Plaisance

Bulletin d'adhésion à l'association
Personne physique

Nom (1 )

Prénom (1 )

Numéro d'adhérent

Réservé à l'association

Date de naissance (1 )

Lieu de naissance

Nationalité (1 )

Si ancien marin, dernier
grade & spécialité

Adresse (1 )

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Courriel
(1) Champs obligatoires

Membre d'honneur et de droit, réservé aux anciens marins de 1 939 à 1 945 Dispensé

Membre adhérent (3) 1 0€

Membre bienfaiteur (3) 50€
(3)Joindre un chèque dumontant correspondantà l'ordre de l'«  Association ALAMER  »

IMPORTANTJ’accepte quemes coordonnées figurent dans l’annuaire des
membres publié sur le site Internet de l'association [ ] OUI ou [        ]  NON
(Cecin'estpas une obligation pouradhérerà l'association)

Merci de renvoyer ce bulletin rempli par voie postale à l'adresse de l'association en y joignant votre
chèque du montant de l'adhésion pour l'année civile en cours.

Date& signatureLes informations recueillies sont nécessaires à la vie courante de l'association.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l'association.

Réf. D-41391-1Association ALAMER president@alamer.fr La Croix Neuve 35380 PAIMPONT

Je souhaite adhérerà l’association en tant que...



Voscotisations sont
les seuls revenusde

l'association. En
adhérant et en
encourageantà
l'adhésion vous

participezà la pérennité
de l'association.

Pour10 €paran
vousœuvrezpour la

mémoire de nos anciens.

«  Je renouvelle
mon adhésion
pour 201 5  !   »
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Plus pratique, plus rapide  :   le
virement électronique  !
Notre numéro IBAN :

FR74 2004 1 01 0 1 307 1 507 8F03 426



JEAN DE VIENNE
Collection M. Eric ALENGRIN
http://bit.ly/1wifAoa




