UNE ASSOCIATION POUR
GARDER LA MÉMOIRE
Les Oubliés du Meknès
Que vous soyez, fils, fille, petit-fils, petite-fille de
marin disparu ou rescapé, membre des familles
ou tout simplement ami de la mer, en soutenant
l’association Les Oubliés du Meknès, vous perpétuez
la mémoire de nos marins Morts pour la France.

L’association a réalisé, 70 ans après le drame, la stèle
en granit gravé des 420 noms des marins disparus.
Chaque année, le 24 juillet, est organisée devant
la stèle, une commémoration en mémoire de tous
les marins en présence des familles, des autorités
civiles et militaires.
Lien entre les familles
et travail de recherches
sur les circonstances
du naufrage,
l’association mène son
œuvre pour garder la
mémoire des marins
disparus et rescapés.
adhérez à l’association

Les Oubliés du Meknès

Maison des Associations - 14, rue Notre Dame 76200 Dieppe

02 32 90 02 12 - 06 29 48 10 99
lesoubliesdumeknes@orange.fr
www.lesoubliesdumeknes.fr
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Lieu de
mémoire pour
ces marins
tués lors du
torpillage par
une vedette
allemande le
24 juillet 1940,
alors qu’ils
rentraient chez
eux en France.
70 ans après,
une stèle a
été érigée sur
les falaises
normandes,
symbolisant
avec 420 galets
les 420 corps
des naufragés
retrouvés sur
les plages.

LE TORPILLAGE DU MEKNÈS
Le 20 juillet 1940, l’Amirauté Britannique fait savoir au
commandant du Meknès, que son paquebot est prévu
avec d’autres pour assurer le rapatriement de marins
de l’Etat Français se trouvant en Angleterre. Le mercredi 24 juillet, le Meknès, commandé par le Capitaine
au long cours Dubroc, appareille en fin d’après-midi de
Southampton, sans escorte, à destination de Marseille,
avec plus de 1 300 marins français dont 102 hommes
d’équipage, 99 officiers et 1 080 marins de la Marine Nationale. La France ayant capitulé en juin, ces hommes
qui avaient fait leur devoir de marin, étaient rapatriés en
France pour être démobilisés.
Le Meknès naviguait avec ses feux de position allumés,
le pavillon national peint sur la coque et brillamment
éclairé, ce qui rendait ainsi impossible toute méprise
quant à sa nationalité. Vers 22h30, alors qu’il se trouvait
au large de Portland, il fut intercepté par la vedette allemande S-27, Oblt Klug, qui ouvrit le feu à la mitrailleuse sur le paquebot. Le commandant fit alors stopper
son navire et signala clairement son nom et sa nationalité, dans l’attente d’une explication de la part des Allemands, mais en guise de réponse, il reçut une torpille et
coula en dix minutes.
Parmi les hommes présents à bord du paquebot, 420
furent tués ou portés disparus. Près de 900 rescapés furent
récupérés par des navires anglais qui prirent la direction
de Portsmouth pour les débarquer. Les cadavres du naufrage du Meknès furent retrouvés au pied des falaises de la
côte normande en août et septembre 1940. Du Havre (76)
à Ault (80), ils furent inhumés dans les sépultures communales, puis en 1948, repris par les familles ou inhumés
dans les cimetières militaires.

24 juillet 1940
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À la mémoire des 420 marins
qui périrent dans le torpillage
du paquebot Meknès
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DES LIEUX DE MÉMOIRE

Le cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu
à Plougonvelin (29)

La stèle de Berneval / Saint-Martin
-en-Campagne (Petit-Caux - 76)
La stèle à la mémoire
des 420 marins du
naufrage du paquebot
Meknès a été inaugurée
le 24 juillet 2010. Elle se
situe à Berneval / SaintMartin-en-Campagne, sur
les hautes falaises normandes qui dominent la mer.
Cette mer où le 24 juillet 1940, 420 marins ont
péri au large de l’Angleterre. Elle est symbolisée
par 420 galets ramassés sur les plages du Havre
à Ault, où furent retrouvés les corps des naufragés
en août et septembre 1940.
Un lieu de recueillement incontournable
pour cette histoire
méconnue du début de
la Seconde Guerre mondiale.
(À voir à proximité, le monument
du Raid Anglo-Canadien du
19 août 1942)

Ce haut lieu de la mémoire
des marins disparus en mer
renferme plusieurs dizaines
de photos de marins
du Meknès ainsi qu’un
chemin de mémoire.

Le cimetière Franco-britannique
de Saint Valéry-en-Caux (76)
Les ex-votos de la chapelle
de Bonsecours à Dieppe (76)
Construite en 1876, la chapelle de Bonsecours
abrite plusieurs dizaines d’ex-voto de bateaux
naufragés et de marins disparus. Le torpillage
du Meknès ne pouvait trouver meilleure place que
dans cette chapelle pour rendre religieusement
un hommage à ces marins morts si tragiquement
le 24 juillet 1940. En 2011, une plaque a été
dévoilée par les familles de ces marins et un
tableau de Francis Guého représentant le naufrage
a été accroché dans la chapelle. Avec des milliers
de visiteurs chaque année, cette chapelle est le
relais du souvenir pour le Meknès.

La tombe de l’aviateur Anglais
et une rue à Criel-sur-Mer (76)
Le cimetière de Criel
abrite la tombe de l’un
des trois aviateurs Anglais
qui le matin du 25 juillet
1940 ont survolé la zone
du naufrage du Meknès
et signalé sa position aux
bateaux sauveteurs, avant que leur avion ne soit
abattu par un avion allemand. Une rue de Criel porte
depuis 2012 le nom Rue des Oubliés du Meknès.
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Dans le petit port de
Saint-Valéry-en-Caux qui
connut la bataille de juin
1940, nous trouvons dans
le cimetière, beaucoup de
tombes de soldats français
retrouvés sur la plage.
Ce cimetière abrite 18 tombes de marins du Meknès
retrouvés sur les plages des communes alentours.

La Nécropole nationale
de Cambronne-lès-Ribécourt (60)
À partir de 1948, furent
transférés les corps des
soldats français tués
durant la Seconde Guerre
mondiale vers un nouveau
cimetière créé dans l’Oise.
Cette Nécropole nationale
allait devenir en 1950, un des plus grands lieux
de sépulture du nord-ouest de la France avec
2 237 corps de combattants, dont 124 de la Grande
Guerre. On y inhuma les corps retrouvés sur le
littoral de la Haute-Normandie, qu’ils soient
identifiés ou non. Le chiffre officiel est de 150
marins non identifiés qui sont alors ré-inhumés à
Cambronne, une grande partie étant du Meknès.

MÉDAILLE
COMMÉMORATIVE

du 75e anniversaire du torpillage du Meknès
(Monnaie de Paris). En vente auprès
de l’association au prix de 2 € + 2.50 € de port.

OUVRAGE

Les Oubliés du Meknès
– l’histoire du torpillage
d’un bateau français
le 24 juillet 1940.

Un ouvrage de 384 pages
de textes et d’illustrations
racontant l’histoire de ce
navire et tous les marins qui étaient à bord. En vente
auprès de l’association au prix de 35 € + 12.50 € de port.

BANDE DE BÂCHI

de marin du Meknès en tissu
En vente auprès de l’association
au prix de 10 € + 2.50 € de port.
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