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 Le Conquet. Grande Guerre : la Marine 
marchande célébrée 
 
Ouest France du 14 mai 2018 
 
Dans le cadre de ses Journées de la mémoire maritime, l’association Aux Marins 
coordonnait, samedi, sa traditionnelle cérémonie du souvenir, à la pointe Saint-Mathieu. 
 
Après avoir commémoré les sauveteurs en mer l’an dernier, c’est en mémoire des marins de la 
Marine marchande morts pour la France que l’association Aux Marins a réuni, samedi, au 
mémorial de la pointe Saint-Mathieu, plus de 500 personnes. Comme l’ont rappelé René 
Stéphan, président d’Aux Marins, Laurent Courcol, inspecteur général des Affaires maritimes, 
Ivan Boucher, sous-préfet, ou encore Jean-Marc Roué, président d’Armateurs de France, à 
l’entrée de la Grande Guerre, la Marine française était mal préparée, et la menace sous-marine 
largement sous-estimée. Sollicitée en soutien, la Marine marchande a donc joué un rôle décisif 
en s’alliant à la Marine de guerre. Laurent Courcol a souligné comment « ces deux marines 
apprirent à se connaître, à travailler et à se respecter, formant ainsi la quatrième arme ». 
 
Les jeunes inscrits maritimes ayant déjà été mobilisés, il s’agissait alors d’hommes mûrs, qui 
avaient pour mission d’assurer le ravitaillement du pays et le transport de troupes, sans oublier 
les navires-hôpitaux. Tous ces bâtiments étaient des cibles désignées pour les U-Boote de la 
Kriegsmarine : environ 700 navires de la flotte de commerce ont ainsi été coulés, soit quelque 3 
200 marins disparus. Le tout sans récits majeurs pour imprimer le souvenir collectif. C’est à « 
ces marins courageux et déterminés » qu’autorités civiles et militaires ont rendu hommage hier, 
sous le patronage de la Commission nationale française pour l’Unesco. 
 
Une délégation d’élèves officiers de l’Ensam de Nantes (École nationale de la sécurité et de 
l’administration de la mer) était également présente. Deux de ces jeunes, Alice Gaillard et 
Sébastien de Maria, ont pris la parole pour témoigner de leur engagement, dans la lignée de 
celui des marins célébrés au cénotaphe. Si leur motivation porte sur l’action de l’État en mer, 
elle a cependant souvent trouvé son origine « au regard du passé, pour donner un sens aux 
sacrifices de nos anciens ». 
 
Le mémorial de la pointe Saint-Mathieu accueillait, samedi, de nombreux officiels, civils et 
militaires, les associations d’anciens combattants, ainsi qu’un public nombreux. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/le-conquet-grande-guerre-la-marine-marchande-celebree-5758579

