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Jean O’Neill, sa guerre des armes
de 1940 à 1945
5 mai 1944 – Oran, Mers el Kébir
« Mon chéri,
Je vais devoir me faire pardonner : pourrez-vous excuser son âge à votre vieux mari ? On vient
de m’ajouter un galon… »
Jean vient de passer au grade de Capitaine de Corvette, il est officier supérieur, et il témoigne
de son plaisir par cette coquetterie dans la lettre que, ce soir, il écrit à Guyonne.
Il y a quelques jours, il a quitté Agadir où il vient de passer un an, dans une affectation où le
guerrier était un peu à l’étroit – il commandait la batterie d’Agadir-mais où le mari a soutenu
Guyonne dans ses difficultés quotidiennes pour faire grandir Loïc. Maintenant il est arrivé à
Oran, il a embarqué sur le vieux cuirassé Lorraine, comme chef du service Artillerie : on se
prépare à débarquer prochainement en Méditerranée, dans le golfe de Gênes ou en Provence, le
flou est maintenu, c’est secret, mais c’est enfin l’action, et c’est la reconquête. Il sait aussi que
quelque chose va se passer incessamment en Manche…
La Lorraine… Jean repense à son sister-ship, la Bretagne, qui a coulé, le 3 juillet 1940, en
quelques minutes sous ses yeux à Mers-el-Kébir - c’était à deux pas d’ici. Ce jour-là, le croiseur
Strasbourg, sur lequel il était embarqué comme officier canonnier et chef d’un des groupes
d’artillerie anti-aérienne, était mouillé l’arrière vers la jetée, parallèle et à tribord de la
Bretagne ; c’était le bâtiment juste voisin... puis, rangés de l’autre côté, sur son tribord à lui, il
y avait La Provence, de la même classe que La Bretagne, puis Le Dunkerque, navire amiral et
sister-ship du Strasbourg -magnifiques navires, que ces deux-là tout récents. Ces quatre unités
étaient chacune mouillée à 100m l’une de l’autre, parallèles … Le tout était un magnifique
échantillon de la flotte française, en tout plus de 100.000 tonnes…, dont on était si fier ; cela
faisait beaucoup de monde aussi, et chacun de ces 4 navires, même s’ils avaient commencé à
désarmer, avait encore selon l’unité un équipage de 1200 à 1500 hommes. Il y avait ici près de
6000 hommes dans un mouchoir de poche.
Cela s’est passé si vite ! L’ultimatum anglais reçu le matin tombait à 17H30. Tous les navires
étaient prêts à appareiller. Les deux premières salves sont tombées derrière la jetée peu avant
18H00, juste derrière les navires. La suivante est tombée sur La Bretagne, tout à côté, alors que
le Strasbourg larguait ses aussières de l’arrière, filait son ancre devant et commençait à avancer
pour se dégager du créneau, tout en différenciant vivement afin de pouvoir venir ensuite
rapidement sur sa gauche. Son arrière était presque sorti de ce créneau de 200m, quand la
troisième salve est arrivée, une bombe tombant à la place que le Strasbourg venait de quitter,

sifflement, explosion et énorme gerbe de 100m de haut, ceci à peine une minute après le début
de sa manœuvre, et deux autres bombes atteignant la Provence et le Dunkerque, qui
commençaient à manœuvrer pour sortir, mais étaient encore à leur poste. Et c’est très peu après
que la Bretagne a chaviré, quelques minutes seulement. Mais en pareille situation, avec le
sifflement des obus, les gerbes et les explosions, chacun est mobilisé par sa tâche, et n’est plus
tourné que vers l’avant, vers la sortie, pour s’échapper ; aussi tout cela, Jean, de sa place, sur le
pont, il ne l’a perçu dans ses détails que de façon fugitive. Le Strasbourg, une fois évité, a mis
à 28 nœuds vers les passes, et, 9 minutes après le début de sa propre manœuvre, il les avait
franchies, passant à nipper les filets de protection afin d’éviter les mines que les avions anglais
avaient mouillées dans la passe en début d’après-midi. Au passage, à contrebord, Jean a vu
défiler tout près sur Tribord le contre torpilleur Mogador qui venait de perdre son arrière, atteint
par une bombe plutôt destinée au Strasbourg, et le souvenir d’un de ses camarades de promotion
faisant, sur l’arrière du Mogador des grands signes au passage du Strasbourg l’habitera toute sa
vie : il en parlera souvent.
Le Strasbourg, une fois sorti des passes, rallié et protégé par les autres contre torpilleurs, a
échappé à la flotte anglaise grâce à sa vitesse, mais les avions britanniques l’ont encore attaqué
trois fois jusqu’à la nuit, repoussés par la défense aérienne du navire : le groupe de canons de
Jean a su réagir immédiatement et efficacement lors de ces assauts pour en écarter le danger,
comme le dit la Citation à l’Ordre du corps d’ Armées qui lui a été notifiée peu après: « A
contribué par le déclenchement rapide de son groupe à repousser ou à mette en échec plusieurs
attaques d’avions ». La tension n’est progressivement retombée que pendant la nuit puis le
lendemain jusqu’à Toulon où le Strasbourg est arrivé le soir.
La barraca, le sens de la manœuvre, Jean a toujours aimé cela chez son commandant, le
Capitaine de Vaisseau Collinet, auquel il a toujours voué une admiration sans borne. Mais il
sait, au fond, qu’en retour ce commandant aimait chez le jeune officier brillant qu’il était, major
de promotion comme lui, son sérieux et en même temps sa vivacité à prendre les choses
légèrement. Tous deux ont débarqué du Strasbourg peu après l’arrivée du navire à Toulon et
Jean sait que ce n’est pas le fruit du hasard si l’année suivante, en avril 1941, il s’est retrouvé à
Dakar comme officier d’ordonnance de l’amiral Collinet, nommé alors commandant des forces
françaises de l’Atlantique.
Cette période dakaroise, d’ailleurs, a sans doute été la plus heureuse de nos parents, pendant la
guerre et après. Jean, une fois nommé à Dakar dans un poste à terre, début 1942, est revenu
chercher Guyonne à Toulon : la famille, agrandie de Bénédicte, est alors repartie en bateau pour
Dakar où, avant que la guerre n’y refasse surface, en octobre suivanti, avec le débarquement
anglo-américain en Afrique du Nord, elle a connu une période très douce.

25 mai 1944
Jean travaille dans sa chambre. Il commence déjà à faire chaud, et il laisse le hublot et la porte
ouverts, rideau tiré, pour avoir un peu d’air. Etalés sur le bureau, il a la liste de son personnel,

plus de 300 personnes, et le programme de mise au point et d’entrainement du personnel
artillerie.
En effet, sur la Lorraine, depuis plus d’un mois, les services techniques travaillent à installer
une nouvelle artillerie légère antiaérienne, 14 canons Bofors AA de 40mm et 25 mitrailleuses
Oerlikon AA de 20mm, qui étaient stockés à Oran et sont indispensables pour protéger ce navire
ancien, dont la mission prévue est de pilonner avec ses 8 canons de 340mm les batteries
terrestres allemandes afin de couvrir les opérations de débarquement. Dans le même temps on
a fait progressivement rallier le personnel nécessaire pour réarmer pour la guerre ce navire qui
est, depuis décembre, est armé au minimum ; en tant que navire école, à Mers el Kebir. Il y était
arrivé après avoir quitté Alexandrie en juillet 1943, où il était resté démobilisé depuis
l’armistice, ralliant en faisant le grand tour par Suez et le Cap. Pour les opérations de
débarquement, on pensait au début ne faire de ce navire ancien qu’un navire d’entrainement
pour la préparation du personnel qui allait y participer. Et puis en mars, on a choisi de rendre la
Lorraine opérationnelle, au moins en réserve pour les opérations à venir. On a donc décidé la
refonte indispensable de son artillerie de DCA, nécessitant un mois et demi de travaux et le
navire s’est déplacé à Oran où était stocké le matériel. C’est ainsi que Jean a su en avril qu’il
devrait rallier la Lorraine à Oran le 1 mai.
Maintenant il travaille sans relâche à suivre la mise au point du matériel, à organiser et à former
au mouillage les divers groupes d’artillerie du navire. Connaitre les hommes, savoir leur nom,
leur formation, leur expérience, pour faire des groupes cohérents de veille et de combat, avec
des relèves équilibrées, car les opérations peuvent se dérouler sur une longue période sans
interruption ; prévoir des exercices d’entrainement à terre qui prépareront les équipes à réagir
rapidement et en sécurité à toutes les situations : chargement des munitions, réactions aux
ordres de tir, etc. Il faut créer et animer toutes ces équipes. Ce travail il le connait bien, il l’a
fait sur le Strasbourg où il a embarqué pendant l’armement du navire en construction à Saint
Nazaire ; et il sait que pour que les équipes soient efficaces, il faut un entrainement inlassable.
Ça aussi il sait faire : faire recommencer jusqu’ à ce que soit parfait, …et ce n’est pour lui
jamais parfait : « allez, les petits gars, on fait une pose et on recommence », dit-il quand tous
pensent que c’est bien et que c’est fini.
Mais ce qu’il sait aussi c’est qu’il vaut mieux être fatigué maintenant et être parfaitement au
point lorsque survient l’attaque réelle. A Mers el Kébir, le Strasbourg a connu plusieurs attaques
aériennes entre sa sortie et la tombée de la nuit et son groupe a réagi sans délai et avec efficacité.
Mais ici le personnel est moins préparé, on était gâté lors de l’armement du Strasbourg, en 1939.
Maintenant on prend ce qu’on peut, et ceux des hommes qui ont la formation adéquate ont
presque tous depuis 3 ans été affectés sur des unités désarmées. Jean prépare aussi la sortie pour
entrainement à la mer, qui doit débuter dans quelques jours : il faudra des moyens aériens pour
entraîner les nouvelles armes embarquées, et aussi guider la grosse artillerie pour l’entrainement
aux tirs contre la terre.
Un planton toque la cloison métallique, écarte le rideau et salue : « Mes respects commandant,
le Commandant vous demande » - « Merci »

Le Pacha, c’est le Capitaine de Vaisseau Rue. Il commande le navire depuis Alexandrie. Jean
n’a peut-être pas à son égard le même sentiment d’admiration que celui qu’il avait pour le
Commandant, puis contre-amiral Collinet, dont il a été sous les ordres quasiment tout le temps
de de 1937 à 1942, sur le Strasbourg, puis à Dakar. Mais cela donne confiance d’avoir dans les
circonstances présentes un pacha qui connait bien le navire et a longuement navigué avec lui.
-« Mes respects, Commandant ; vous voulez me voir ? »
-« Oui, O’Neill, je viens d’avoir l’accord pour un exercice de tir réel contre la terre, sur le champ
de tir de Mostaganem, le dernier jour de nos essais à la mer, le 20 juin ».
-« Ce n’est pas beaucoup, Commandant »
-« Sans doute, mais c’est déjà ça ; vous savez bien les moyens d’observation chers que cela
mobilise, et puis nous devons économiser nos dépenses de munitions de combat, dont nous
allons avoir bien besoin, alors que notre stock pour les canons de 340 n’est pas considérable ;
l’important c’est que d’ici cet exercice réel les 2 groupes de 340 soient parfaitement entraînés
au chargement des tourelles et aux procédures de tir. » Cela, Jean n’a pas besoin qu’on le lui
dise.
Le soir, il écrit à Guyonne. Il a reçu son mot qui lui souhaitait son anniversaire, le 10 mai, et
qui lui donne des nouvelles des enfants. Beatrice, toujours gentille, Dominique dont on ne sait
pas toujours s’il va obéir, Bénédicte qui la fait tant rire et Loïc, qui semble manger un peu plus
volontiers, lui dit-elle, rassurante. Elle lui dit que sa grossesse se passe très bien, qu’elle est
persuadée, grâce à son pendule, que cela va être un garçon, et elle en est si contente pour lui.
La proximité de Jacqueline de Saint Bon lui est très précieuse.
Jean lui écrit sa lettre quotidienne, toujours un peu la même, toujours un peu présent aux
difficultés matérielles qu’elle peut connaitre : « Mon chéri, j’espère que vous allez bien et que
vous n’êtes pas trop fatiguée par vos enfants dans votre état. Avez-vous toujours le
ravitaillement qu’il vous faut ? vous savez que j’ai arrangé la chose avant mon départ avec
l’intendance de l’Unité Marine, vous ne devriez pas manquer d’huile, de farine et de sucre…
Je vous embrasse de toutes mes forces ».

23 juin 1944 – La Lorraine est rentrée à Alger le 21 juin pour 5 semaines après son entrainement
à la mer. Dans l’ensemble, les résultats des écoles à feu organisées devant Oran pour les navires
alliés ont été très appréciées par l’Amiral américain Davidson qui a en charge l’entrainement
des navires alliés et qui dit se demander comment les canonniers français se débrouillent si bien
avec des équipements si démodés …
Il faut maintenant tirer parti des observations faites pendant les essais à la mer, compléter la
formation des équipes, compléter la mise au point des équipements et les approvisionnements,
enfin faire prendre à l’équipage le repos nécessaire avant les opérations de combat, que l’on
situe maintenant fin juillet/début août. Jean ne laisse pas une minute, ni à lui-même, ni à ses
équipes. L’organisation de la force navale française, qui sera sous le commandement de l’amiral

Lemonnier, ami du commandant Rue, n’est pas encore tout à fait arrêtée. Le pacha qui est en
liaison constante avec l’amiral, confie à Jean : « O’Neill, je suis assez déçu, il est question que
la Lorraine soit maintenue en réserve en arrière du front pendant toutes les opérations. Les
anglo-américains sont très marqués par ce qui est arrivé à la Bretagne, qui fait douter de la
qualité de la sécurité en situation d’avarie de combat pour les navires de sa série, et, surtout,
notre armement est ancien et leur état-major doute des services qu’il pourrait réellement rendre
». Jean réagit au quart de tour : « Commandant, pourquoi l’état-major allié ne viendrait-il pas
à bord voir une démonstration de notre artillerie, pour se convaincre du contraire » - « Oui,
vous avez raison O’Neill, lui dit le commandant Rue, on y pense ; espérons que cette idée fasse
son chemin ».

20 juillet 1944 - La semaine précédente, Le commandant Rue a prévenu son état-major d’une
visite à bord ce jour-là de Sir Cunningham, l’amiral commandant la flotte britannique,
accompagné de l’amiral Lemonnier. Cette visite doit être considérée comme une visite
d’inspection générale avant le départ pour les opérations : tout devra être au bouton ; le pacha
a demandé à Jean qu’une démonstration des opérations de chargement d’une des tourelles de
340 soit organisée, à laquelle l’amiral Cunningham assistera sûrement avec un intérêt d’autant
plus critique qu’il a été lui-même embarqué comme officier canonnier sur un navire britannique,
au début de sa carrière.
Ce jour-là, le navire est donc fin-prêt, il fait une présentation superbe, en particulier de son
artillerie, et la visite d’inspection se déroule parfaitement. En partant, l’amiral anglais
complimente le pacha et dit à l’amiral Lemonnier : « Vous avez raison ; On ne peut pas laisser
ces canonniers dans l’inaction ». C’est gagné. La Lorraine participera à Dragoon, baptême
donné aux opérations du débarquement de Provence.
A la fin du mois, La Lorraine quitte Alger, pour Tarente, Malte (le 2 août), Naples (le 7 août).
Toutes les forces navales sont progressivement regroupées en mer Tyrrhénienne où elles
progressent lentement vers le nord de l’Italie, et ceci jusqu’à la veille du débarquement sur les
côtes de Provence, fixé au 15 août, afin de ne pas dévoiler aux allemands, qui survolent de loin
leurs mouvements, de la zone où aura lieu exactement le débarquement.
Juste avant de quitter Alger, Jean a reçu un télégramme de Guyonne, qui lui apprend la nouvelle
de la naissance de Gaëlle. Il ne recevra que bien plus tard la lettre qu’elle lui a envoyée : « Mon
Jean, J’espère que vous ne m’en voudrez pas d’avoir donné naissance à une fille. J’aurai tant
aimé vous faire plaisir en vous donnant un garçon. Mais Gaëlle est un très joli bébé, très
vigoureuse et qui devrait très bien pousser. Je suis sûre que vous l’aimerez lorsque vous la
verrez… »

18 au 26 août 1944– Participation de la Lorraine au débarquement de Provence
Le 15 août, commencent les opérations de débarquement en Provence, sur les plages de
Cavalaire, dans la baie de Saint Tropez. Le commandement américain de la 8ème division de
croiseurs était un peu réticent à faire appel aux navires français récemment intégrés pour
appuyer les opérations de débarquement par des tirs coordonnés préalables à l’arrivée des
chalands sur les plages, craignant des interférences dommageables aux commandos à terre en
cas de mauvaise compréhension, de procédures mal assimilées ou de matériel radio défectueux.
C’est la raison pour laquelle la Lorraine reste quelques jours à Propriano, alors qu’elle était
prévue initialement pour le pilonnage des batteries du cap Bénat, à l’ouest de Cavalaire.
Cependant, alors que les troupes débarquées progressent plus rapidement que prévu vers Toulon
elle est finalement rappelée le 18 sur le théâtre d’opération pour intervenir sur les batteries
allemandes de Porquerolles, puis le 21 pour neutraliser la batterie de Cepet, sur la presqu’ile de
Saint mandrier. Toute la journée, la Lorraine pilonne la redoutable batterie de 340, que les
américains surnomment la Big Willie, lui portant finalement six coups au but. Les échanges
sont vifs. Un obus tiré par cette batterie tombe et explose le long du bord, soulevant une gerbe
100m de haut, qui retombe sur la passerelle extérieure, sur laquelle est monté le commandant
Rue. Comme elle est colorée en violet, technique qui permet lors de tirs croisés de distinguer
d’où viennent les différents coups, le pacha gardera son uniforme devenu cardinalice. Jusqu’au
26, la Lorraine effectuera ainsi 9 missions d’appui contre des batteries terrestres, puis quittera
le théâtre d’opérations : Toulon est définitivement réoccupé par les français le 26 août,
Marseille le 28. Après une opération contre le fort de Castillon à Sospel, le navire rallie Oran
mi-septembre. Auparavant il participe à Toulon les 13 et 14 septembre à la revue navale et au
défilé qui fête le retour de la ville aux autorités françaises de libération. Il mouille en rade des
Vignettes avec les 6 croiseurs français qui l’accompagnent car la passe est encore obstruée par
les navires que les allemands y ont coulés pour en interdire l’accès.
L’amiral Davidson fait un compte rendu très élogieux de la participation de la Lorraine sur les
côtes de Provence. Jean et cité à l’ordre de la Division. (voir annexes)

26 octobre 1944. Toulon.
Avant de quitter la Méditerranée pour des opérations en Atlantique, jusqu’à l’armistice, la
Lorraine fait escale à Toulon pendant un mois. Jean découvre alors le désastre du sabordage de
novembre 1942. Quelques navires ont pourtant été renfloués, dont son cher Strasbourg. Mais
celui-ci, pourtant désarmé et mouillé sans défense devant Saint Mandrier, a été bombardé en
août par l’aviation américaine et c’est une épave, à nouveau, qu’il retrouve. Du fait de ces
mêmes bombardements, les immeubles anciens du port sont détruits, nombre de maisons au
Mourillon sont écroulées, le quartier de Saint Paul où nous avons habité en 1941 a été
bombardé, et notre maison a disparu, avec elle ses souvenirs… Jean est content de reprendre la
mer, fin novembre. Les fêtes de fin d’année, il les passe à Gibraltar, puis c’est Plymouth (5
février 1945), Cherbourg (23 février), Plymouth (3 avril). La Lorraine est devenue entretemps
le bâtiment amiral de la Force Navale Française, dont le commandant Rue, promu amiral, a pris
le commandement. Après une dernière opération de guerre en avril, à l’embouchure de la

Gironde pour réduire des poches allemandes, le navire rentre définitivement à Brest le 17 avril
où il restera jusqu’à l’armistice.
Là, Jean se préoccupe surtout de faire revenir sa famille du Maroc. Quinze jours après
l’armistice, Guyonne, avec ses 5 enfants, embarque pour Marseille sur un navire hôpital. Là,
correspondance en train pour Paris où elle retrouve papa et, après une nuit chez tante Guitmy
et tante Laure (35 avenue de Saxe), notre famille va s’installer au Bignon, à Saint Laurent des
Mortiers, jusqu’en septembre 1947. La guerre est finie. La tonalité, c’est « Laure », … et
d’ailleurs Laure y nait le 20 avril 1946 le jour de Pâques.

Epilogue
Nommé au commandement du contre-torpilleur Le Basque le 12 mai 1945, il prend ce
commandement le 1 juillet à Cherbourg, affectation qu’il conservera jusqu’en août 1946. Sa
navigation l’amènera en Atlantique (retour à Bayonne), en Manche (rapatriement d’officiers
allemands, concours à l’Ecole Navale pour la formation à la mer des midships). Les faibles
moyens de la Marine d’après-guerre n’ont pas dû lui donner des aventures de navigation
mémorables…Mais il a bien aimé commander.
La Manche est un espace où la navigation est difficile : trafic dense et météo souvent médiocre.
Jean passe des nuits sur le fauteuil de commandant de la passerelle, à surveiller le quart. Il aime
ce repli, dans l’obscurité, avec seulement l’éclairage rouge au-dessus de la table à cartes, les
rares ordres de l’officier de quart et les réponses du veilleur, qui résonnent fort dans le silence
ambiant, à regarder la mer, les feux de navigation. En même temps, dans son fauteuil, il tricote
pour sa famille…
Au tableau de Capitaine de Frégate et pressenti pour un poste d’état-major en Indochine, il va
préférer quitter le service actif en 1947 : sa famille est nombreuse, mal installée à Paris, les 6
années précédentes ont été très chahutées…Même si ce n’est pas dans sa nature de remâcher le
passé, il le regrettera toujours un peu, comme si son avenir y eut été plus heureux.

Dominique O’Neill
1995

PHOTOGRAPHIES et DOCUMENTS
1-Mers el Kebir, les navires avant l’attaque britannique. De gauche à droite, les croiseurs
Dunkerque, Provence, Strasbourg et Bretagne, puis le ravitailleur Commandant Teste, le plus
près des passes.

2-Mers el Kebir, 3 juillet 1940, 17H56. Première salve, qui tombe juste derrière la jetée. A
gauche La Provence, à droite le Strasbourg.

3-3 juillet 1940 3 juillet 1940, 18H00. Troisième salve (la deuxième salve a touché La
Bretagne). Le Strasbourg a avancé de son poste et se prépare à tourner sur sa gauche. Juste
derrière lui, on voit la gerbe de l’obus qui tombe à la place qu’il occupait. Sur la droite, derrière
le ravitailleur, la fumée de la Bretagne en feu, derrière laquelle un obus tombe encore. Sur la
gauche du Strasbourg, on voit les matures de la Provence et du Dunkerque, derrière le contre
torpilleur Mogador qui fait mouvement vers les passes. Tout à fait à droite, le Commandant
Teste, encore à son poste.

4-8 novembre 1942. Plan du port après les combats de la matinée. Les paquebots accostés le
long du même môle que le Jean Bart ont été coulés par les obus des croiseurs américains :
Porthos, Lipari, Savoie, arrivés la veille au port et venant de Dakar.

5-Le paquebot Porthos s’est couché sur le quai. Il semble que la Savoie se soit échouée sur le
fond, noyant ses cales dont les contenus n’ont donc pas pu être récupérés. Seuls les bagages des
cabines de 1ère classe, situées sur le pont supérieur, ont pu être rendus à leurs passagers.

6-Plan des zones de débarquement en Provence, le 15 août 1944.

7-Libération de Toulon. Du 18 au 23 août 1944. La Lorraine est surtout intervenue sur les
batteries Porquerolles et sur celle de Cepet, à la fois pour détruire cette dernière et l’empêcher
de se tourner vers la terre contre les forces terrestres alors que celles-ci progressaient vers le
nord de Toulon.

8-Citation de J. O’Neill à l’ordre du Corps d’Armée. Sept. 1940.

9-Compte rendu des opérations de la Lorraine du 14 au 31 août 1944 par l’amiral américain
Davidson, commandant la 8ème division de croiseurs.

10-Citation de J. O’Neill à l’ordre de la Division.

i

Pendant l’été 1942, il est devenu évident que les forces anglo-américaines préparaient un
débarquement dans les possessions françaises d’Afrique du Nord, alors sous l’autorité de Vichy. Le
commandement français était persuadé que l’attaque serait surtout concentrée sur Dakar. Aussi les
autorités ont elles décidé que par sécurité, les familles des militaires en poste à Dakar devraient rentrer
en métropole. C’est ainsi que Guyonne, la mort dans l’âme, a embarqué et quitté Dakar le 30 octobre
sur le paquebot Savoie avec les enfants, destination Marseille, via Casablanca. Le paquebot navigant
en convoi avec deux autres paquebots, le Porthos et le Lipari, ainsi que plusieurs navires de guerre,
contre torpilleurs et sous-marins, est arrivé à Casablanca le samedi 7 novembre au matin. Les navires
se sont accostés au même môle que celui au bout duquel est amarré le cuirassé Jean Bart.
Après cette première traversée sans histoire, tout le monde est allé se détendre à terre joyeusement.
Guyonne est sans doute allée faire visite à la famille qui résidait à Casa, peut être tante Charlotte, ou
tante Jacqueline, l’épouse de Pierre O’Neill, et est rentrée à bord avec une invitation à déjeuner le
lendemain dimanche chez l’une d’elles. Dans la nuit, vers 4 à 5H, un branle-bas des passagers est alors
fait sur les paquebots, avec instruction de descendre sans délai à terre. Les américains, dont les navires
ont approché de la terre sans être repérés, ont fait lâcher par avions pendant la nuit des tracts sur la
ville, intimant les autorités à se rallier aux américains, et menaçant d’attaquer en cas de refus. Les
passagers débarquent donc rapidement au petit matin et sont guidés au bout du môle vers les hangars
à coton du port, pris comme abris. Dans le même temps, le Jean Bart ouvre le feu par-dessus la jetée
sur les navires américains, qui ripostent. Des obus de 406mm tombent sur le Jean Bart, faisant taire ses
tourelles de 380mm, et sur les navires à proximité, dont les trois paquebots, Savoie y compris, qui sont
coulés. Une fois l’alerte passée, Guyonne confie les enfants à une compagne de voyage, Mme Petecsh
dont le mari, officier de l’aéronavale, est resté à Dakar, qui se trouve à l’abri avec elle avec ses propres
enfants et, quittant l’abri, n’a de cesse de trouver un téléphone en service à la Direction du Port pour
prévenir qu’elle ne pourra pas venir déjeuner…
La famille est ensuite conduite en ville dans le marché couvert mis sans délai à la disposition des familles
réfugiées, puis très vite, un ou deux jours après notre famille sera dirigée par les soins de la Marine sur
Marrakech, dans une maison réquisitionnée, où naîtra Loïc deux mois plus tard…Seules les affaires
chargées dans la cabine ont pu être récupérées, …dont le vélo qui sera bien précieux pendant le séjour
au Maroc. Les bagages chargés en soute sont perdus.
Pendant ce temps, à Dakar, les choses se passent au mieux : l’amiral Collinet reçoit de l’amiral Darlan,
de passage à Alger, la recommandation de transiger avec les américains, position qu’il partage très
volontiers, et il n’y a pas d’échange belliqueux !
Casablanca et la Savoie ont donc un peu été pour Guyonne ce que Mers el Kébir et le Strasbourg ont
été pour Jean deux ans avant, chaque fois sous le feu des « alliés ». A ce moment-là Jean a bien dû le
penser, mais en pareil cas, vient probablement à la conscience uniquement un « ouf le plus grave ne
s’est pas produit » et pour le reste : « c’est la guerre !». En tout cas, par la suite, nos parents n’ont
jamais fait état de tourments rétrospectifs sur cet évènement, uniquement d’une amertume à l’égard
de ceux de la famille de Jean demeurant sur place, trouvés peu accueillants aux leurs.
Quant au récit proprement dit de l’évènement, et de sa violence, ils ne l’ont jamais rapporté, ainsi qu’on
le constate couramment de la part de ceux qui ont connu des évènements traumatisants.

