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Vétéran des Forces Navales Françaises Libres (FNFL), rescapé de l'attaque de Mers-el-Kébir sur Le 
Strasbourg, de l'attaque du Tramontane, escorteur lors des débarquements en Afrique française du Nord 
et en Provence 

 

 
Gérard Dutriez, pendant sa période sur la Tramontane 

 
« Je suis né le 6 novembre 1921, fils d'un grand invalide de la « Grande Guerre », en 1914/1918, je 

suis ainsi devenu « pupille de la nation » comme il est d'usage pour les enfants des grands blessés. 
 

L’État me place à l’école des mousses en avril 1938 à Brest. Je suis dans l'école pendant neuf 
mois, je rentre à l'école des radios de la Marine début 1939, devenant ainsi radio télégraphique et 
technicien. Mon premier embarquement a lieu sur Le Richelieu alors en armement, nous faisons tous 
les réglages à bord. Quelques mois après, j'embarque sur Le Strasbourg, attendant à Dunkerque. Tous 
les vieux cuirassés attendent sur les principaux ports et, en septembre 1939, la guerre est déclarée. Je 
pars pour la Méditerranée faire la guerre contre l'Italie et ce, jusqu'à l'armistice de juin 1940... Nos 
navires sont basés à Mers-el-Kébir en désarmement car nous sommes désormais « vaincus militaires ». 
Début juillet, les Anglais envoient une escale pour bombarder nos bateaux. Je vois depuis mon poste le 
cuirassé Le Bretagne exploser, couler et chavirer en peu de temps... Il y a eu à son bord, 997 morts. Près 
de deux milles morts face à nous, devant mes yeux, et une partie de la flotte coulée. « Nous » détruire 
serait un moyen pour Churchill pour que la flotte ne tombe pas sous les mains des Allemands, mais 
nous ne pouvons comprendre ce geste de la part de ceux que l'on considère toujours comme nos Alliés, 
même douze jours après un armistice qui n'est pas le nôtre, que peu d'entre nous acceptent. Le seul 
navire qui en échappe est Le Strasbourg avec lequel je suis arrivé. Ce navire de classe a, par miracle 
échappé aux mines magnétiques et obus. Nous retournons à Toulon en constatant que les Anglais 
s'enfuient sans vouloir combattre sur l'eau, après quelques accrochages avec le HMS Hood, eux qui 
possèdent une flotte bien moindre par rapport à la nôtre ! Après un bref retour à Toulon, départ pour la 
Tunisie, j'embarque sur un torpilleur pour Bizerte. 



Nous participons à toute la tournée de propagande dans les ports en Algérie et au Maroc, les Anglais 
nous disent « bonne chance » par devant mais continuent par derrière d'essayer de couler notre 
flotte... Le torpilleur La Tramontane est coulé par une bombe jetée sur un placard pour les canons 130, 
en tentant de quitter Oran. Je remplace le servant de télépointage pour continuer à établir une liaison, 
pour l'artillerie du torpilleur. Il s'échoue début novembre 1942. Tous les radios, ou presque, sont tués, 
le commandant est tué, l'officier torpilleur est « encore » debout... Il y a plus de quarante morts gisant 
autour de nous... Quant à moi, je n'ai même pas touché l'eau ! Le Typhon, de la même série vient me « 
repêcher » et m'accoster, beaucoup n'ont pas eu cette même chance. Je saute dessus et repart pour la 
terre libre. Un moment très marquant alors que je viens à peine d'avoir 21 ans... Je suis l'un des seuls 
survivants de La Tramontane. Le Typhon connaît le même sort le lendemain, le 9 novembre et, dans 
cette « classe Bourrasque », nombreux seront les navires coulés, ou sabordés... Je suis désormais en 
poste à terre pour manque de bateaux. En ce jour d'automne 1942, beaucoup de mes camarades ont 
pour objectif de rejoindre la France combattante, la France Libre, ne serait-ce que pour retrouver nos « 
chers » alliés britanniques ! Nous faisons des liaisons en morse dans la station radio militaire d'Oran et 
je rejoins la France Libre pour, dans un premier temps combattre sous le pavillon américain... 

 
Je participe au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en Algérie et au Maroc, l'opération 

« Torch », en novembre 1942. J'escorte les bâtiments américains juste arrivés dans tout le littoral algérien 
dans cette opération inédite : des dizaines de milliers d'hommes arrivent sur ce sol français, mon travail 
premier est de les diriger. Je garde par ailleurs toujours la tenue avec le pompon du marin français, dans 
un navire allié entouré d'Américains. Une organisation bien différente de ce que j'ai connu dans la flotte 
française : nous buvions du vin avec une grosse cuve dans le bateau sous pavillon français... aujourd'hui 
nous n'avons plus qu'une bière par semaine, à boire sur terre ! Par contre, la nourriture est très 
complète... tous les matins, nous avons un petit déjeuner copieux à l'anglaise ! Dans l'équipage, certains 
me font parfois des crasses conflits, on m'embête on me chahute parce que je suis Français. Mes copains 
américains de l'équipage prennent ma défense et tapent leurs propres camarades... On ne doit pas se 
diviser dans un même équipage. Pendant l'année 1943, la campagne d'Italie à l'intérieur des terres 
mobilise de nombreux hommes mais, nous, marins, attendons une opération d'envergure sur le sol de 
France, comme annoncé par notre radio. De pavillon américain, je rentre dans un bateau français, le PC 
562 devient L'Atlantic. En ce mois d'août, les directives sont claires : je suis à nouveau tâché d'organiser 
l'arrivée des convois pour la prochaine grande opération en Méditerranée, « l'opération Dragoon », le 
débarquement en Provence. Un débarquement prévu avec un grand contingent français, dont plusieurs 
navires, mais pour l'instant, nous n'en savons que très peu... 

 
 

Le contre-torpilleur La Tramontane, coulé en 1942 



J'embarque dans L'Attentif, le premier bateau à arriver sur le Vieux Port de Marseille. Après 
combats des rues, explosions et tirs depuis les fenêtres, je sors de l'escorteur et, autour de moi se trouve 
un champ de ruine mais Marseille est toujours bel-et-bien là...Je vois dans le Vieux Port le paquebot La 
Sardine, à peine coulé. Nous commençons par mouiller devant l'hôtel de ville avec, autour de nous, la foule 
exaltée qui célèbre ses libérateurs... Français pour beaucoup, ce qui ne cesse d'étonner ! L'orchestre et la 
fanfare jouent, nous sommes très bien reçus ! Ce 28 août après une semaine de rudes combats, la ville est 
enfin libérée. Après avoir libéré Marseille, la pause sera courte : je m'en vais boire un café à l'emplacement 
du Bar de la Marine, connu pour le film de Marcel Pagnol et la célèbre citation : « Tu me fends le cœur ! » 
avec quelques camarades. Une fois l'opération finie, après les libérations de Toulon et de Marseille, notre 
mission est finie, pour nous, marins depuis la déclaration de guerre. J'entre donc dans le matériel médical, 
toujours dans la marine. Nous installons le centre de soin, l’hôpital sur le paquebot France. Je deviens chef 
d'équipe, ce qui me donne certaines responsabilités : entretien, dépannage, formation du personnel 
médical et d'entretien, des techniciens de maintenance, ... jusqu'à la Victoire du 8 mai 1945. 

 
Mon parcours au sein des différents bâtiments coulés par les Anglais et mon attitude, comme dans 

Le Tramontane me vaut une citation sur Le Strasbourg, la Croix de guerre à l'ordre du bâtiment, citation à 
l'ordre de la division sur le Tramontane ainsi que la Croix de guerre avec l'étoile de Vermeil... Néanmoins, je 
n'ai jamais vraiment demandé les récompenses auquel j'avais droit : après tout, nous n'avons fait que notre 
devoir... 

 
Toute ma vie, cette dernière activité deviendra mon métier. J'ai participé en ma qualité de 

responsable technique de bloc opératoire à des greffes du cœur, j'ai assisté aux toutes premières greffes par 
ailleurs, à Paris et à Marseille, avec la particularité d'avoir eu ma première formation en pleine guerre dans 
un navire. J'ai ainsi participé à la première transplantation cardiaque en France, en 1968 à Marseille. Je pars 
à Auxerre, dans l'Yonne et je deviens maire-adjoint d'un petit village où le maire avait besoin de quelqu’un 
pour l'assister. En 1980, je pars à la retraite avant de m'installer au Pradet, dans le sud de la France, où je 
suis resté fidèle au souvenir de mes camarades en assistant à de nombreuses cérémonies 
commémoratives... 

 
J'ai gardé tout le long de ma vie, de mon parcours l'optique français ». 

 
Gérard 



 
 
 

Gérard Dutriez (1921-2020), photo réalisée en janvier 2020 
 

Le 1er octobre 2020, Gérard Dutriez est décédé à l'approche de son 99ème anniversaire. Je 
retiendrai de lui un homme de convictions et de combats, dont j'avais fait la rencontre lors de la cérémonie 
de la Libération du Pradet. Merci infiniment, Monsieur Dutriez, reposez en paix. 


