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La drôle de guerre prend fin le 10 mai 1940...
... lorsque les armées allemandes lancent le Fall Gelb 
(Plan Jaune), une vaste offensive sur les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg, violant la neutralité de 
ces États, puis à travers les Ardennes afin de prendre 
à revers la ligne Maginot. Le 20 mai, les troupes 
motorisées allemandes atteignent Abbeville. Le 28 mai, 
les Belges capitulent, tandis que le 3 juin, 200 000 
soldats britanniques et 130 000 Français réembarquent 
à Dunkerque pour l’Angleterre sous le feu de l’aviation 
allemande. En France, le désarroi est total. A partir 
du 5 juin les Allemands lancent une nouvelle offensive, 
contraignant le gouvernement français à se réfugier à 
Tours, puis à Bordeaux. 

Le maréchal Pétain, dans son allocution du 17 juin, 
appelle à cesser le combat et à l’armistice, qui est 
signé le 22 juin à Rethondes. 

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie envahit la Pologne. 
Cet évènement est l’élément déclencheur qui 
entraîne la déclaration de guerre à l’Allemagne 
par la France et l’Angleterre le 3 septembre. 

La France lance dès les premiers jours la 
timide offensive de la Sarre avant de se 
retirer derrière la ligne Maginot, où les alliés 
attendent l’assaut des forces allemandes elles-
mêmes retranchées derrière la ligne Siegfried. 
C’est un conflit sans combats majeurs si ce 
n’est quelques escarmouches de patrouilles 
de reconnaissance. C’est ce que l’on appelle 
la « drôle de guerre », selon l’expression 
attribuée à l’écrivain Roland Dorgelès.

INTRODUCTION

Origines de la Seconde Guerre mondiale

Soldats pendant la drôle de guerre.
Source : Imperial War Museum

Ardennes, passage de la Meuse par des 
éléments de la 10e Panzer-Division. 

(15 - 20 mai 1940). 
Source : ECPAD

Juin 1940. Défilé des troupes allemandes à 
Paris.

Source : AKG Paris



La Marine au lendemain de l’armistice

    Au lendemain de la demande 
d’armistice,la situation de la Marine française 
est tout à fait particulière: les théâtres d’opérations 
ont permis à la flotte française de sortir pratiquement 
indemne des combats de 1940 auxquels elle a activement 
participé, notamment lors de la campagne de Norvège et 
de l’évacuation de Dunkerque. Bien que le gouvernement 
ne songe pas à livrer la flotte, une partie de celle-
ci se met néanmoins à l’abri en Angleterre et Afrique 
du Nord. 

Les conditions de l’armistice, signé le 22 juin 
1940, sont rudes pour la Marine. L’article 8 exige 
que la flotte française, bien qu’invaincue, soit 
désarmée. L’amiral Darlan joue un rôle essentiel 
auprès du maréchal Pétain. La Marine nationale, 
de ce fait, se sent solidaire du gouvernement. 
Sur les bâtiments de guerre, l’atmosphère est à 
la discipline. Les ordres du gouvernement de Vichy 
qui leur parviennent sont que la résistance est 
inutile, que les conditions de l’Armistice sont 
honorables, qu’il faut les exécuter. Peu d’hommes 
songent à désobéir. Sur les navires de commerce, 
soumis moins directement aux directives du maréchal 
Pétain, le climat est à l’attentisme.

Ainsi, stationnés dans les ports anglais ou coloniaux, les 
marins ont la possibilité de se tenir hors de portée de 
l’occupant allemand et de pouvoir rejoindre facilement les 
Forces françaises libres en cours de formation. C’est pourquoi, 
à la suite de l’Appel du 18 juin 1940, l’hypothèse d’un 
assez large ralliement de la Marine française aux FFL paraît 
plausible, même si les velléités butent parfois sur le sens 
exacerbé de la discipline et la fidélité des marins à l’amiral 
Darlan, chef d’état-major de la Marine depuis 1937. 

Rembarquement des  troupes britanniques 
sur les plages de Dunkerque

Source : DMPA

L’amiral François Darlan, 
Chef d’état-major de la 
Marine de 1937 à 1941.

Joachim von Ribbentrop, Walther von 
Brauchitsch, Hermann Göring, Rudolf Hess et 
Adolf Hitler, devant le wagon de l’Armistice.

Source : Bundesarchiv

    Le bombardement de la flotte 
française à Mers el-Kebir le 3 juillet 
1940 et l’attaque du cuirassé Richelieu à Dakar, 
la saisie des navires français mouillés en Grande-
Bretagne et l’internement de leurs équipages lors 
de l’opération Catapult, freinent très largement 
ce ralliement. Il devient lent et difficile : 
nombre de marins présents sur le sol anglais 
demandent à être rapatriés. Pourtant, quelques 
jeunes Français prennent tous les risques pour 
rejoindre l’Angleterre.

Le croiseur de bataille Strasbourg appareille 
sous le feu de la Royal Navy lors du 

bombardement de Mers el-Kebir



Après l’Appel du 18 juin, le général de Gaulle prononce une nouvelle allocution à la 
radio de Londres, le 22 juin, dans laquelle il confirme sa détermination à poursuivre 
le combat et utilise pour la première fois l’expression « France Libre ». Ce message 
est reproduit dans la presse et sur des affiches. 

Il marque le début de la résistance française. 

« Le Gouvernement français, après avoir 
demandé l'armistice, connaît maintenant 
les conditions dictées par l'ennemi. 
Il résulte de ces conditions que les 
forces françaises de terre, de mer et de 
l'air seraient entièrement démobilisées, 
que nos armes seraient livrées, que le 
territoire français serait occupé et que 
le Gouvernement français tomberait sous la 
dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. 
[..] Or, beaucoup de Français n'acceptent 
pas la capitulation ni la servitude, pour 
des raisons qui s'appellent l'honneur, le 
bon sens, l'intérêt 

supérieur de la Patrie. Je dis l'honneur ! Car 
la France s'est engagée à ne déposer les armes 
que d'accord avec les Alliés. Tant que ses Alliés 
continuent la guerre, son gouvernement n'a pas 
le droit de se rendre à l'ennemi. Le Gouvernement 
polonais, le Gouvernement norvégien, le 
Gouvernement belge, le Gouvernement hollandais, 
le Gouvernement luxembourgeois, quoique chassés 
de leur territoire, ont compris ainsi leur 
devoir. 
[...] Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, 
en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite 
tous les militaires français des armées de terre, 
de mer et de l'air, j'invite les ingénieurs et 
les ouvriers français spécialistes de l'armement 

qui se trouvent en 
territoire britannique 
ou qui pourraient y 
parvenir, à se réunir 
à moi. J'invite les chefs et les soldats, les 
marins, les aviateurs des forces françaises 
de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se 
trouvent actuellement, à se mettre en rapport 
avec moi. J'invite tous les Français qui 
veulent rester libres à m'écouter et à me 
suivre. Vive la France libre dans l'honneur 
et dans l'indépendance !»

La création de la France Libre

Passants lisant l’appel du général de Gaulle, 
du 18 juin, placardé sur un mur de Londres. 

Source : SHD

Affiche À tous les Français du 3 août 1940. 
Source : Fondation de la France libre

Le général de Gaulle parle à la radio de Londres.
Source : Comité d’histoire de la Deuxième Guerre 

mondiale



C’est dans ce contexte que, le 1er juillet 1940, le 
général de Gaulle confie au vice-amiral Muselier 
la tâche de créer et de rendre opérationnelles 
les Forces Navales Françaises Libres. Assisté 
par le capitaine de frégate Thierry d’Argenlieu, 
le vice-amiral Muselier forme un état-major 
restreint, qu’il installe à Westminster-House. 
A la suite de l’allocution et au moment de la 
création de la France Libre par le général de 
Gaulle, presque tous les navires de guerre 
français se trouvent hors de France. Pourtant 

seule une petite partie 
d’entre eux rejoint 
aussitôt l’Angleterre.  
Arrivent aussi plusieurs 
navires de pêche et de 
commerce avec leurs équipages 
et des nombreux volontaires. 
Incontestablement le drame de Mers el-Kébir 
ralentit les ardeurs des marins français. 
Ceux-ci éprouvent davantage de loyauté à 
l’égard de l’amiral Darlan qui leur a assuré 
que les conditions de l’armistice étaient 
honorables qu’envers un inconnu, général 
de cavalerie, soutenu par les Anglais.  

A la fin de l’été 1940, les effectifs des 
FNFL atteignent à peine 8 000 personnes. 
Les difficultés sont nombreuses et le 
général de Gaulle doit faire preuve de 
persuasion pour obtenir de Churchill la 
signature d’un accord 
qui permet une prise en 
charge financière des 
FNFL par le Royaume-Uni. 
P a r a l l è l e m e n t , l a 
question de la formation 
et de l’encadrement des 
nouveaux arrivants s’est 
rapidement posée. Pour 

cela, une École navale est créée à partir de 1940 à 
Portsmouth, sur le Courbet, puis sur le Président Théodore 
Tissier et ses deux annexes, l’Étoile et la Belle Poule, dont 
le but est de former les cadres subalternes des bâtiments 
en armement sous l’autorité du commandant des FNFL.  

Revue des troupes du Président Théodore Tissier 
par le général De Gaulle et l’amiral Muselier.

Source : ECPAD

La goélette Belle Poule, annexe 
de l’Ecole navale.
Source : ECPAD

Affiche de propagande incitant à 
rejoindre les FNFL.

Source : Historique des FNFL

Affiche de propagande vichyste 
faisant allusion à la défaite des 
troupes anglo-gaullistes devant 
les forces vichystes à Dakar.
Source : Musée de l’Armée



LES MARINS DES FORCES 
NAVALES FRANÇAISES LIBRES

Pourquoi s’engager?

La question de l’engagement est de celle 
qui suscite le plus de discussions. 
Les intentions et les circonstances des Français, qui ont 
tout abandonné (famille, pays, travail) pour rejoindre les 
Forces Françaises Libres, sont complexes à cerner. Les 
motivations sont aussi nombreuses que les 
facteurs de l’engagement et en font un geste 
profondément individuel et insaisissable.

Interrogés sur leurs motivations au moment de 
leur engagement, une écrasante majorité de 
volontaires avancent le patriotisme et le refus 
de la défaite pour expliquer leur démarche. Mais 
à Vichy aussi, on se prévaut de patriotisme. 
Tout est donc affaire de priorités : pour les 
Français Libres, le patriotisme se combine 

avec la volonté 
de combattre 
immédiatement 
l’envahisseur. 

Formulaire d’engagement dans les FNFL.
Source : Historique des FNFL

Les volontaires semblent très 
peu politisés, ils sont issus de 
milieux conservateurs de droite, 
mais leur engagement prolonge très 
rarement un militantisme antérieur.

Graphique sondage sur la motivation des 
FFL à s’engager. 

Source : Fondation de la France Libre



Le nombre de Français Libres, que l’on pourrait croire établi avec certitude, 
dans la mesure où, à la différence de la Résistance intérieure, les Forces 
Françaises Libres ont formé une armée régulière disposant de tableaux 
d’effectifs, pose problème et n’est pas connu avec certitude. On estime 
aujourd’hui en effet que les Forces Navales Françaises Libres comptent entre  
12 500 hommes et 14 710 hommes, dont 8 500 originaires de la Marine marchande, ce 
qui représente respectivement environs 24% et 16,3% des 52 200 Français Libres. 

Engagement dans les Forces Françaises Libres. 
Source : Archives départementales de la Dordogne

Au demeurant, les 2/3 d’entre eux 
ne disposaient pas du droit de vote 
avant la guerre (militaires, femmes, 
étrangers, mineurs, etc.). Après 
leur engagement, ils développent 
un fort sentiment identitaire fondé 
sur le rejet de la collaboration et 
l’attachement au général de Gaulle.



Les Français Libres constituent un groupe 
très singulier, en marge de la population française 
des années 1930. Avant tout, ils se distinguent par leur 
grande jeunesse. L’âge moyen à l’engagement s’établit à 
25,4 ans, ce qui signifie qu’une très forte proportion 
(40%) des volontaires est mineure au moment de signer 
leur engagement. Beaucoup mentent d’ailleurs sur leur âge 
pour pouvoir signer et une proportion non négligeable de 
volontaires (5%) ont moins de 17 ans lors de l’engagement, 
tandis que 34% n’ont pas l’âge légal de la majorité (21 
ans à cette époque). Inversement, les volontaires âgés 
de plus de 30 ans sont peu nombreux : ils représentent 
12% à peine des engagés (3% seulement des Français Libres 
sont nés avant 1900). On comprend mieux ainsi le manque 
récurrent de cadres dont souffrirent de bout en bout les FFL. 

Qui étaient les Français Libres?

L’étude des origines géographiques 
confirme la singularité de la 
population française libre.
La façade atlantique et, plus 
encore, la Bretagne, sont nettement 
surreprésentées : 26% des Français 
Libres sont bretons. 
Trois viviers principaux alimentent 
la France Libre : 
 - la Bretagne, qui avec seulement 
5,6% de la population française 
d’avant-guerre, fournit toutefois 
21% des Français Libres et 30% des 
engagés de 1940;
 - les habitants européens des 
colonies qui fournissent 15% des 
effectifs de la France Libre, dont 
une moitié est issue du Maghreb et 
28% des engagés de 1943;
 - et enfin la région parisienne 
avec 16% des effectifs.

Les circonstances conditionnent souvent la capacité des volontaires à concrétiser 
leur projet de rallier la France Libre. Bien des tentatives s’achèvent en 
prison. Aussi n’est-il pas étonnant qu’une écrasante majorité des Français 
Libres (70%) prennent leur décision alors qu’ils sont déjà hors du territoire 
métropolitain : 43% sont dans l’empire et 27% à l’étranger. Pour ceux qui 
prennent leur décision en France, le phénomène est surtout localisé en zone Nord, 
particulièrement sur les littoraux : la proximité du littoral de la Manche ou de 
l’Atlantique joue un rôle déterminant, sans pour autant être une garantie de succès.

Jeunes français ralliant la France 
Libre reçus à Londres par W. 

Churchill et son épouse.
Source :  ECPAD



La singularité la plus 
forte demeure toutefois 
celle que révèlent les 
origines sociales et le 
niveau d’études : 83% des 
volontaires ont moins de 30 ans et 
sont citadins (contre 54% en France) ;        
34% sont des militaires d’active tandis 
qu’ouvriers et paysans, qui constituent 
63% de la population française, ne 
fournissent que 12% de ses volontaires ; alors que les bacheliers ne 
représentent que 6% d’une classe d’âge, 52% des Français Libres sont 
titulaires du baccalauréat et 20% sont même issus des grandes écoles. 

La faible présence féminine (3% des engagés) s’explique par 
d’évidentes contraintes matérielles, militaires et culturelles. Néanmoins, 
environ 1 200 femmes rejoignent les Forces Françaises Libres. 

La particularité sociologique des FNFL se retrouve aussi à l’intérieur 
même des officiers de marine ayant rejoint les Forces Navales 
Françaises Libres, où la très grande majorité des volontaires sont 
des élèves sortant tout juste de l’École navale, voire du lycée 
avant leur formation à bord des navires FNFL mis à disposition. 

Les classes moyennes au moment de leur engagement 
dans les FNFL.

Source : Atlas de la France Libre

Sociologie des Français Libres.
Source : Les Français Libres



Les grands oubliés des FNFL : les marins marchands 

C’est dans le domaine de la Marine 
marchande que la France Libre a 
apporté à l’Angleterre l’aide la 
plus massive. 
Aux quatre navires de commerce qui décident 
spontanément de poursuivre la lutte en ralliant 
Gibraltar, s’ajouteront dans les mois suivants 
162 navires totalisant près de 700 000 tonneaux, 
soit le quart de la flotte de commerce d’avant-
guerre. Faute de personnel, seuls 66 bâtiments 
pourront être armés et ils seront, dès lors, sans 
cesse à la mer, naviguant sur tous les océans. 
Exposés aux mêmes dangers que les escorteurs qui 
les convoient, leur rôle reste toutefois discret 
et méconnu. 

Intégrée à l’état-major des FNFL-FAFL jusqu’en 
septembre 1941, la Marine marchande de la France 
Libre fut ensuite directement rattachée au 
commissariat général à la Marine, formant un 
service séparé. Les équipages des navires de 
commerce ne constituaient pas, à proprement parler, 
des unités combattantes, mais ils participeront 
activement à de plusieurs batailles.

Tout au long de la guerre, 29 des 66 navires 
marchands, soit  presque un sur deux, seront perdus 

du fait des raiders, des sous-
marins, des bombardiers de la 
Luftwaffe, des vedettes, des 
mines ou par fortune de mer. 
Ce chiffre est considérable 
et significatif de l’âpreté du 
combat soutenu par les marins 
marchands. Pour la seule année 
1942,157 marins de commerce ont 
disparu dans l’Atlantique. Les 
marins de la France Libre, aux côtés de la Royal Navy, ont 
payé un lourd tribut: 1 contre-torpilleur, 1 torpilleur, 2 
sous-marins, 2 corvettes, 2 patrouilleurs, 2 chasseurs, un 
millier d’hommes soit 17 % des effectifs combattants.

Marin FNFL à la barre.
Source : Historique des FNFL

L’équipage du Président Paul Doumer en 1941.
Source : Historique des FNFL

Escorte de convoi. Photo prise par 
l’aspirant Chaline depuis la passerelle 

de la corvette Roselys.
Source : Historique des FNFL

Le monument aux morts de 
Paimpol.

Source : Historique des FNFL



LES MISSIONS DES FNFL
En Atlantique

Après la défaite française, Hitler échoue à envahir 
l’Angleterre et entreprend alors le blocus des îles 
britanniques par sa flotte sous-marine. Il tente 
de l’asphyxier en rompant toute communication 
maritime. Près de 1 400 000 tonnes de navires 
marchands sont coulées entre juin et octobre 
1940. 
Les Alliés comprennent très vite l’importance 
décisive de cette « bataille de l’Atlantique », 
selon les mots de Winston Churchill pour qualifier 
l’ensemble des engagements qui ont eu lieu entre 
septembre 1939 et mai 1945 dans l’Atlantique Nord. 
La survie de la Grande-Bretagne en dépend. C’est 
pourquoi, tous les efforts du général de Gaulle vont tendre dès juillet 1940 à 
ce que la France soit présente partout où l’ennemi se trouve. 

Les FNFL vont se trouver engagées 
dans la bataille de l’Atlantique, 
la plus importante campagne de toute 
la guerre. 

Un contre-torpilleur et neuf corvettes seront alors 
engagés dans cette bataille. 

Liées moins directement à la Bataille de 
l’Atlantique, les opérations des sous-marins 
rattachés aux Forces Navales Françaises Libres 
n’en sont pas moins spectaculaires. Le Rubis est 
un mouilleur de mines. Entre mai 1940 et décembre 
1944, il effectuera 28 missions périlleuses 
puisqu’il s’agit de les mouiller sur les côtes de 
Norvège et de France, sur les routes fréquentées 
et patrouillées par l’ennemi. Du fait de ces 
mouillages, 16 bâtiments de guerre et de commerce 
ont été coulés et 3 avariés.

Les sous-marins côtiers Minerve et Junon effectuent de nombreuses et audacieuses 
missions sur les côtes de Norvège et de France, notamment le débarquement d’agents 
secrets. 

Pavillon du Rubis. 
Source : Équipage du Rubis

Guetteurs sur un navire d’escorte (octobre 1941).
Source : Imperial War Museum

La corvette Aconit.
Source : SHD

« C’est la bataille qu’il fallait à tout prix gagner, car sans cette victoire,il 
n’y aurait pas eu d’autres batailles ni d’autres victoires » Winston Churchill 
(à propos de la bataille de l’Atlantique). 
 



Bir Hakeim

Le 27 mai 1942, le 
Generaloberst Erwin Rommel 
commandant l’Afrikakorps 
lance ses troupes contre 
la position fortifiée de 
Bir Hakeim (Lybie), tenue 
par une brigade comptant 
précisément 3 723 hommes. 
Les Français Libres 
vont leur tenir tête 
victorieusement pendant 15 
jours ; ils n’évacueront 
la position que dans la 
nuit du 10 au 11 juin 1942. 
Si cette bataille est aussi 
emblématique, c’est parce 
que ce fait d’armes a redonné espoir au camp allié, 
alors en difficulté sur tous les fronts. Quelques 
milliers de Français libres prouvent à l’opinion alliée 
que rien n’est joué. En immobilisant Rommel pendant 
15 jours devant Bir Hakeim, ils permettront en effet 
au commandement anglais de faire venir des troupes 
fraîches d’autres théâtres d’opérations : ce sont 
ces forces qui arrêteront à El Alamein les hommes de 
Rommel.  

Ce fait d’armes est salué par l’ensemble 
des puissances alliées et il produit 
une forte impression en France occupée. 
Hitler lui-même reconnaît la valeur de 
la nouvelle armée française. 
Pour de Gaulle, ce premier 
affrontement direct avec les troupes 
allemandes constitue un extraordinaire 
encouragement. Désormais les Anglais 
et les Américains considèrent les 
Français libres comme des alliés à 
part entière. En France même, l’image 
d’invincibilité des forces allemandes se fissure ; Bir Hakeim redonne 
courage à une population accablée par les exigences grandissantes de 
l’occupant. 

 Arrivée des Français libres dans les lignes anglaises. 
Source : Imperial War Museum.

Generaloberst Erwin Rommel 
commandant l’Afrikakorps. 

Source : SHD

Citation de la 1re DFL à l'ordre de 
l'armée, 26 juin 1942.



Débarquement en Afrique du Nord
En prévision du débarquement anglo-américain 
en Afrique du Nord (opération Torch), 
certains navires français sont associés aux 
forces alliées. C’est notamment le cas du 
Richelieu qui, après avoir été réparé aux 
États-Unis, est intégré dans la Royal Navy. 
Les Américains débarquent le 8 novembre 
1942 à Casablanca et Oran, tandis que les 
Britanniques, secondés par la Résistance, 
prennent position à Alger. 

Cinq sous-marins, dont le Casabianca commandé par le capitaine 
de corvette L’Herminier, parviennent toutefois à sortir 
de la rade. L’opération est un échec pour les Allemands 
(ils s’emparent de quelques navires de peu d’importance), 
mais c’est aussi une catastrophe pour la France qui perd 
l’essentiel de sa flotte. La mort de Darlan, assassiné, 
facilite le ralliement des troupes vichystes d’Afrique du 
Nord aux FFL (24 déc. 1942). Un rapprochement similaire 
a lieu entre la Marine restée fidèle à Vichy et les FNFL 

commandées par l’amiral Auboyneau, le 15 mai 
1943. Les effectifs des FNFL sont alors de 
13 000 hommes, et la force compte environ 40 
navires de guerre et 60 navires marchands.

Le 3 août 1943, les FNFL fusionnent avec les forces maritimes 
d’Afrique (AFN et AOF) et deviennent les FNGB (Forces Navales en 
Grande-Bretagne), avec à leur tête, l’amiral Thierry d’Argenlieu. 
Elles contribuent à la libération de la Corse grâce aux incessantes 
navettes du sous-marin Casabianca qui débarque agents, armes et 
munitions pour la Résistance. La Corse est le premier département 
français libéré, et ce par des Français (sept. 1943).

En France, en représailles, les Allemands 
envahissent la zone libre. Dès le 13 
novembre, l’amiral Darlan appelle la flotte 
française, basée en grande partie à Toulon, 
à se joindre aux Alliés. Les commandants 
qui ont prêté serment à Vichy n’envisagent 
pas de manquer à leur parole, d’autant que 
les Allemands réitèrent leur  promesse de 
ne pas toucher à la flotte. Ces derniers 
préparent pourtant l’opération Lila qui 
vise à capturer la flotte française par 
surprise. Le 27 novembre, lorsqu’il comprend 
le danger, l’amiral Laborde ordonne le 
sabordage. Tous les grands navires comme 
le Strasbourg et le Colbert sont détruits.

L’amiral Georges 
Thierry d’Argenlieu.
Source : Musée de l’Ordre 

de la Libération

Photographie du port de Toulon lors du sabordage de 
la flotte le 27 mai 1942. De gauche à droite : avisos 

dragueur Curieuse, Impétueuse et Chamois. 
Source : SHD

Débarquement américain sur la plage près d’Oran, le 8 
novembre 1942

Source : Hérodote. 

Ralliement du sous-marin Casabianca 
en Afrique du Nord.



Débarquer sur les côtes françaises 
est une des étapes décisives de 
la Seconde Guerre mondiale. Aux 
conférences du Caire (octobre 1943) 
et de Téhéran (novembre 1943), le 
plan Overlord est préparé par les 
Alliés. Sa réalisation est longtemps 
différée. Eisenhower, commandant 
en chef du débarquement, a retenu 
l’idée britannique de débarquer 
sur les vastes plages du Calvados, 
moins protégées que celles du Pas-
de-Calais ou de la Belgique. 

Débarquement de Normandie

Au début du printemps 1944, chacun se doute bien que le débarquement est 
proche. C’est ainsi qu’en mai, les quatre frégates FNFL Aventure, Découverte, 
Escarmouche, Surprise et les corvettes Aconit, Commandant d’Estienne d’Orves, 
Roselys et Renoncule sont détachées pour un stage spécial d’entraînement. 
Les 4 frégates et les 4 corvettes sont rapidement déclarées « prêtes pour 
le débarquement ».

Au Jour J, 50 000 hommes, 1 500 chars, 3 000 canons 
et 13 000 véhicules tous terrains sont débarqués. 
De nombreuses unités de la Marine française ont 
pris part aux opérations : le 1er bataillon de 
fusiliers-marins commandos, le torpilleur La 
Combattante, les quatre frégates, les quatre 
corvettes, et les chasseurs de sous-marins basés 

à Cowes. A la demande  
du général de  Gaulle, 
les deux croiseurs 
Montcalm et Georges-
Leygues sont inclus dans le dispositif de tir 
contre la terre.

Carte représentant le débarquement des troupes alliées en 
Normandie au 6 juin 1944. 
Source : Normandie Mémoire

Barge de débarquement, dans la matinée 
du 6 juin 1944 à Omaha Beach. 

Source : U.S. federal government.

Ohama Beach le 6 juin 1944. 
Source : National Archives USA.



Depuis sa création en 1942, le 1er BFM commando, plus connu sous le nom de commando 
Kieffer, a participé à de nombreuses opérations britanniques. A l’aube du 6 
juin, les 177 hommes du 1er BFM commando, aux ordres du capitaine de corvette 
Kieffer débarquent en Normandie, avec pour objectifs la réduction des positions 
fortifiées de la plage de Riva Bella et 
la prise d’assaut de Ouistreham ; mais 
ils doivent couvrir en profondeur une 
distance de 12 km environ et s’y tenir 
coûte que coûte, tandis que le gros du 
débarquement se fait plus à l’ouest. Ils 
vont s’acquitter de leur mission au-delà 
des espoirs formés par le commandement 
allié, poursuivant pendant 83 jours leurs 
attaques contre l’adversaire. Leurs 
pertes seront extrêmement lourdes : 10 
furent tués le 6 juin, et 24 seulement 
terminèrent la campagne de Normandie sans 
avoir été blessés. 

La participation française était extrêmement 
faible : 2 croiseurs sur 22, 9 escorteurs sur 
142, 177 hommes (ceux du commando du 1er BFM), 
sur les milliers d’hommes des premières vagues 
d’assaut, mais elle était psychologiquement 
importante. 
Participent aux opérations qui accompagnent ou 
suivent le débarquement :
 - le torpilleur La Combattante qui protège 
le flanc droit de la 7e brigade canadienne a 
l’ouest de Courseulles et a pour mission de 
« nettoyer » les plages de son secteur avant 
l’heure H. Elle assurera le transport le 14 
juin du général de Gaulle pour son retour en 
France et sa visite triomphale à Bayeux ;
 - 4 frégates, 4 corvettes et 7 chasseurs 
de sous-marins qui escortent jusqu’aux plages 
de débarquement les convois d’assaut et de 
renforcement. Pendant deux mois après le 6 
juin, toutes ces unités assurent les navettes 
entre les ports anglais et la Normandie ;
  - le cargo Forbin et le cuirassé Courbet se 
sont sabordés devant Hermanville pour servir de 
brise-lames au port artificiel. Le Courbet va 
pendant quelques jours être utilisé en batterie 
anti-aérienne et sera l’objet de nombreuses 
attaques de la part des Allemands doublement 
irrités de voir flotter le pavillon tricolore 
et celui de beaupré à croix de Lorraine.

Le commando Kieffer. 
Source : Musée n°4 Commando

Le Gooseberry 5, nom conventionnel du port artificiel 
constitué par les coques de bateaux coulés devant 

Hermanville.
 Source : Historique des FNFL

Le torpilleur La Combattante.
Source : ECPAD



Un autre débarquement en Provence 
est indispensable pour ouvrir un 
second front. Au terme de huit 
mois de controverses stratégiques 
entre Anglais et Américains, cette 
opération est rebaptisée Dragoon 
par Churchill le 1er août 1943. 
elle doit contraindre les troupes 
allemandes à se diviser (pour 
soulager les Alliés en Normandie). 
La moitié des effectifs sont 
français. La région entre Cavalaire 
et Saint-Raphaël est choisie. Les 
commandos de marine ont préparé 
le terrain avec le soutien de la 
Résistance. 
A l’aube du 15 août 1944, les 

batteries allemandes sont détruites par un bombardement aérien et naval. Cela 
permet le débarquement de trois divisions d’infanterie américaines aidées 
par 700 commandos français. Le lendemain, c’est le tour des forces françaises 
de la 1ère armée du général de Lattre, composée de 250 000 soldats : Français 
libres, Algériens et Sénégalais.

La France Combattante, avec en son sein 
trois navires des FNFL, le Tunisien,  
la Moqueuse et le Commandant-
Dominé, auront un rôle actif lors du 
débarquement de Provence : 34 bâtiments, 
placés sous les ordres de l’amiral 
André Lemonnier, se verront confier 
une mission d’appui-feu devant les 
principales plages du débarquement, 
entre Cavalaire et Agay. 

Les missions de la Marine au lendemain de la capitulation allemande ne 
manquent pas. Il s’agit de fournir 3 000 hommes (des Fusiliers marins) 
pour participer à diverses opérations terrestres, de draguer les 50 000 
mines lâchées par les Allemands dans les ports et leurs chenaux d’accès, 
de transporter 800 000 soldats vers les territoires d’Afrique Occidentale 
Française ou du Maghreb. Mais il faut surtout participer à la campagne du 
Pacifique contre le Japon, en appui des forces américaines, en particulier 
en Indochine où la guerre n’a pas cessé.

Débarquement de Provence

15 aout 1944. Débarquement des troupes franco-
alliées sur la plage de Sainte-Maxime. 

Source : SHD

Les péniches de débarquement. 
Source : SHD



LA DIFFICILE RECONNAISSANCE 
DES ACTIONS FNFL1

Dans l’épopée de la France Libre, les marins apparaissent comme les parents 
pauvres. L’Histoire garde le glorieux souvenir des soldats de Bir-Hakeim, des 
blindés de Leclerc libérant Paris, des chasseurs de Normandie-Niemen, mais les 
faits d’armes des Forces Navales Françaises Libres sont rarement mentionnés.
Les exploits des marins des FNFL n’ont en effet été reconnus que très tardivement 
et récompensés avec une rare parcimonie. Dans la France Libre d’une façon générale 
et à l’exception des fusiliers-marins du 1er RFM, ce sont les combattants des 
forces terrestres et aériennes (FFL et FAFL) qui voient leurs mérites reconnus. 

Au moment de la fusion avec les Forces Maritimes 
d’Afrique du Nord le 3 août 1943, 33 croix de la 
Libération avaient été décernées à des membres 
des FNFL dont 12 à titre posthume et 2 à titre 
collectif au Rubis et à l’Aconit. Le palmarès est 
modeste si on le compare aux 203 croix de l’armée 
de terre et aux 50 de l’armée de l’air pendant 
la même période. Les sous-mariniers sont plus 
volontiers dans ses bonnes grâces: 6 croix vont à 
l’équipage du Rubis, 5 à celui du Narval (à titre 
posthume), l à la Junon. Les surfaciers seront 
longtemps victimes d’un certain ostracisme qui ne 
sera levé qu’à la fin de la guerre.

L’amiral Muselier, tout comme son successeur, l’amiral Auboyneau, font preuve 
d’une extrême retenue quand il s’agit de récompenser les personnels embarqués. 
Les commandants d’unités qui sont, dans leur grande majorité des réservistes, 
ne formulent aucune demande de récompense que ce soit pour eux-mêmes ou pour 
leurs équipages. 

Les Alliés qui contrôlent les opérations des unités FNFL et qui apprécient 
leurs exploits sont les premiers à récompenser les marins de la France Libre. De 
nombreuses Distinguished Service Order (DSO), Distinguished Service Cross (DSC), 
Military  Medal, Mentions in Dispatch sont accordées par l’amirauté anglaise 
aux personnels qui se distinguent. Paradoxalement, l’initiative britannique 
accélère rarement l’attribution de citations françaises aux intéressés. Le 
premier commandant du Rubis sera décoré de la DSO par les Britanniques dès 
juillet 1940, mais il ne recevra la Croix de la Libération qu’en octobre 1941. 
Des exploits qui auraient justifié une citation sont récompensés par des 
Témoignages Officiels de Satisfaction (TOS), voire des médailles de sauvetage, 
ou tout simplement ne sont pas récompensés. 

Cette situation a été d’autant plus difficilement vécue par les marins des 
FNFL qu’après l’armistice de 1940, de nombreux marins restés fidèles à Vichy 
se sont vus attribuer des titres de guerre pour leurs combats contre les Alliés 
et les Français Libres (Mers el Kébir, Dakar, Levant, Afrique du nord).

1 Notes personnelles du vice-amiral d’escadre Emile Chaline. 

Mayfield, 1941. Le général de Gaulle épingle 
la Croix de la Libération sur le fanion du 

Rubis.
Source : ordre de la Libération



LES GRANDES FIGURES FNFL

 Hubert Amyot d’inville

Né le 1er août 1909, Hubert Amyot d’Inville 
entre en 1932 dans la Marine marchande. 
En janvier 1940, enseigne de vaisseau de 
réserve, il est rappelé dans la Marine 
de guerre. Il prend part à la défense et 
à l’évacuation de Dunkerque. Il commande 
ensuite au moment de l’armistice une 
vedette lance-torpilles et rallie Londres 
pour s’engager dans les Forces navales 
françaises libres, le 1er juillet 1940.
Lorsque le 1er Bataillon de fusiliers 
marins (1er BFM) est constitué, Amyot 
d’Inville devient son second. En juin 
1941, il entre avec le 1er BFM en Syrie. Il 
prend au mois d’août 1941 le commandement 
du Bataillon. Réorganisé, celui-ci est 
adjoint fin 1941 à la 1ère Brigade française 
libre et participe à la bataille de Bir-
Hakeim.
A partir d’avril 1944, les fusiliers marins 
forment souvent l’avant-garde de la 1ère 
DFL. Au cours de ces combats le capitaine 
de frégate Amyot d’Inville trouve la mort 
en sautant sur une mine avec sa jeep, 
le 10 juin 1944 devant Montefiascone. 
Il a été inhumé au cimetière de Viterbe 
(Italie).

Philippe Auboyneau

Né le 9 novembre 1899, Philippe Auboyneau 
entre à l’École navale en 1917. Les 
dix années suivantes, il sert au Moyen 
et Extrême Orient.Il est nommé sous-
chef d’Etat-Major des Forces Navales 
d’Extrême-Orient à Saigon où il se trouve 
en 1939. Refusant la défaite, Auboyneau 
rallie Londres et les Forces Françaises 
Libres le 20 juillet 1940.
Après avoir réarmé le Triomphant, il 
commande ce croiseur dans le Pacifique, 
et est nommé au commandement des FNFL 
dans le Pacifique, toujours à bord du 
Triomphant.
Rentré à Londres en avril 1942, le contre-
amiral Auboyneau est nommé au commandement 
des FNFL. Après les combats en Afrique 
du Nord, il est l’un des principaux 
artisans de la fusion entre les FNFL et 
la Marine d’Afrique du Nord et participe 
au débarquement de Provence en août 1944.

L’Amiral Philippe Auboyneau décède à 
Paris, le 22 février 1961. 

« La gloire des Forces navales françaises libres, c’est d’avoir été aux côtés de 
la Royal Navy dans les heures difficiles, quand l’issue était incertaine, quand 
l’ennemi remportait des succès sur tous les fronts, c’est d’avoir été présente 
et active sur tous les théâtres quand la guerre s’élargit à l’échelle du monde 
[...]. La gloire des FNFL, c’est d’avoir à elles-seules détruit ou coulé plus 
de sous-marins, plus de bâtiments de surface et d’avions que tout le reste de 
la marine française. Le tribut payé pour avoir été toujours en première ligne 
est lourd.[…]La France et la Marine nationale sont fières de ce qu’une poignée 
d’hommes et de bateaux a fait. De nombreux bâtiments portent aujourd’hui le nom 
d’unités ayant appartenu aux FNFL ou de marins qui se sont illustrés dans les 
combats sur terre, sur mer et dans la Résistance » (Vice-amiral d’escadre Emile 
Chaline, lors d’une conférence sur les FNFL prononcée le 28 mai 1994 à Bayeux). 



Honoré d’Estienne d’Orves

Honoré d’Estienne d’Orves est né le 5 
juin 1901. Sorti de Polytechnique en 
1923, il intègre l’École navale.
Au moment où la guerre est déclarée en 
1939, d’Estienne d’Orves sert à bord 
du Jaguar. L’armistice de juin 1940 le 
surprend à Alexandrie. Ne pouvant se faire 
à l’idée que sa patrie vaincue accepte 
la défaite, il constitue un groupe de 
marins et d’officiers, déterminés comme 
lui à continuer la lutte, et entre en 
contact avec les autorités de la France 
libre. Il rejoint le général de Gaulle 
à Londres le 27 septembre 1940.  
Ayant convaincu le général de Gaulle de 
monter une liaison avec la France et de 
développer et coordonner le réseau de 
résistance embryonnaire qui a pour nom 
de code Nemrod, il est affecté dans ce 
but à l’Amirauté britannique à partir 
du 15 décembre 1940. Il ne tarde pas à 
mettre sur pied l’organisation précise 
du réseau. 
Du 6 au 19 janvier, il se rend à Paris 
pour organiser un second réseau, 
mais est trahi et emprisonné par les 
Allemands le 22 janvier. Le 23 mai, la 
Cour martiale condamne le capitaine de 
frégate d’Estienne d’Orves et huit de 
ses camarades à mort.

L’exécution a lieu le  29 août à l’aube, 
au Mont Valérien. Honoré d’Estienne 
d’Orves a été inhumé à Verrières le 
Buisson.

 Emile Muselier

Emile Muselier est né le 17 avril 1882, 
et entre à l’École navale en 1899. Il 
en sort dans la même promotion que 
Darlan.
Après avoir été promu vice-amiral, 
le 10 octobre 1939, il est mis à la 
retraite par mesure disciplinaire le 
21 novembre, à la suite d’incidents 
l’ayant opposé à l’amiral Darlan.
C’est au soir du 30 juin 1940 que 
l’amiral Muselier entre en contact pour 
la première fois avec le général de 
Gaulle, qui le nomme « au commandement 
des forces maritimes françaises restées 
libres quelles qu’elles soient et 
quel que soit l’endroit où elles se   
trouvent » et à celui, provisoire, 
des forces aériennes, le 1er juillet 
1940. Le même jour, l’amiral Muselier 
rédige son propre appel, adressé aux 
marins et aux aviateurs. C’est lui qui,                   
le 3 juillet, choisit comme emblème 
la Croix de Lorraine, en souvenir de 
son père d’origine Lorrain. Il forme 
ensuite un embryon d’Etat-major avec 
le capitaine de vaisseau Thierry 
d’Argenlieu et l’enseigne de vaisseau 
Voisin.
A la création du Comité national (24 
septembre 1941), il est nommé Commissaire 
national à la Marine et à l’Air. 
Le 4 mars 1942, il démissionne de ses 
fonctions.

L’Amiral Muselier est décédé le 2 
novembre 1965.



Georges Thierry d’Argenlieu

Georges Thierry d’Argenlieu est né le 7 août 
1889, et entre à l’École navale en octobre 1906. 
En septembre 1939, il est mobilisé comme officier 
de marine de réserve et rejoint son poste à 
Cherbourg. Le commandant Thierry d’Argenlieu 
participe à la défense de l’arsenal de Cherbourg 
avant d’être fait prisonnier le 19 juin. Trois 
jours plus tard, il parvient à s’évader du convoi 
en route vers le Reich et, déguisé en paysan, 
gagne Jersey puis l’Angleterre où il rallie le 
général de Gaulle le 30 juin.
En juillet 1940, il est nommé chef d’Etat-major 
des Forces navales françaises libres. 
Il participe ensuite à des négociations aux 
Etats-Unis et en Afrique du Nord, avant de 
devenir commandant des Forces Navales en Grande-
Bretagne (FNGB) le 19 juillet 1943 avec le grade 
de contre-amiral. A bord de La Combattante, il 
conduit le général de Gaulle vers la France le 
14 juin 1944 puis l’accompagne 
ensuite lors de son entrée dans 
Paris le 25 août alors qu’il 
vient d’être nommé amiral Nord 
et chef d’Etat-major général 
adjoint de la marine. Promu 
vice-amiral en décembre 1944, 
il participe en avril 1945, 
comme délégué de la France, à la 
Conférence de San Francisco qui 
jette les bases d’une nouvelle 
organisation mondiale.

Il décède à Brest le 7 septembre 
1964. 

Premier discours du général De Gaulle à Bayeux, le 14 
juin 1944. 

Source : Conseil Régional de Basse-Normandie/National 
Archives USA
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