
Le 1er bataillon de fusiliers marins de DCA 

Il peut paraître étonnant de trouver, dans un ensemble de textes consacrés à l’artillerie sol-air, une 
évocation de l’existence et du rôle joué par une unité particulière de la Marine nationale. Ce paradoxe n’est 
qu’apparent, puisque que ce sont bien des fusiliers marins qui ont assuré un temps  la défense antiaérienne 
de Forces Françaises Libres. Evoquer ici leurs campagnes est donc un acte de reconnaissance légitime. 
 

1940 - Formation du bataillon 
Le 1er bataillon de fusiliers marins (1er BFM) est créé en juillet 1940 à l'initiative de l'amiral Muselier. Le 14 
juillet, celui-ci lance un appel aux volontaires désireux de servir dans cette unité et, dès le 17 juillet, le 1er 
bataillon de fusiliers marins « prend armement »  à  bord du cuirassé Courbet. 
Le 1er août 1940, il est rassemblé au camp d’Aldershot entre Londres et Portsmouth, pour quelques 
semaines d'entraînement menées à un rythme accéléré. Le 30 août, le bataillon, placé sous le 
commandement du lieutenant de vaisseau Detroyat,  comprenant 9 officiers, 4 aspirants, 18 sous-officiers 
et 190 hommes, embarque sur le Westernland et le Pennland, à Liverpool et appareille pour Freetown où il 
arrive le 14 septembre 
 

Vers Dakar 
Le 20 septembre, l’embarquement se fait sur trois bâtiments, qui appareillent le 21 pour l’attaque de 
Dakar. Les enseignes de vaisseau Amyot d’Inville et Touchaleaume, avec une centaine  
d’hommes, sont à bord du Savorgnan de Brazza : ils ont mission d’occuper les quais et les bâtiments du 
port de Dakar ;  un autre groupe de 39 hommes, avec l’enseigne de vaisseau Le Bourgeois, doit  
participer à cette même mission ; il embarque sur le Commandant Dominé ; enfin, un troisième groupe 
comprenant le lieutenant de vaisseau Détroyat, l’enseigne de vaisseau des Moutis, l’officier des équipages 
Le Meur et 76 hommes, ayant pour  mission d’occuper le Richelieu, monte à bord du Commandant Duboc. 
 

En opérations au Gabon 
Le débarquement à Dakar ne s’avère pas possible et le BFM repart en direction du Cameroun et débarque à 
Douala d’où il s’emploie à la mise en défense des côtes puis au ralliement du Gabon : le 5 novembre, une 
section du bataillon participe à la prise de Lambaréné. Le 10 décembre, les fusiliers marins sont répartis de 
la façon suivante : une section sous les ordres du lieutenant de vaisseau des Moutis, à Port-Gentil, une 
section sous les ordres du lieutenant de vaisseau Amyot d’Inville, à Libreville, un groupe à Mayonba, un 
autre à Loango et le reste à Pointe-Noire. 
 

1941 - Participation à la campagne de Syrie 
Le 21 février 1941, le BFM embarque sur le Capo Olmo pour se rendre à Freetown, où il est transbordé sur 
le Thysville, qui appareille le 6 mars pour Suez, via le Cap de Bonne Espérance. Le 23 avril, les fusiliers 
marins débarquent à Suez et sont aussitôt acheminés sur le camp de Qastina, en Palestine, où se 
regroupent des forces  terrestres sous l’égide de la « 1ère Division légère française libre » (DLFL), selon 
l’appellation décidée par le général de Gaulle le 23 mai. Le 7 juin, le bataillon quitte Qastina pour la Syrie. 
Le 10 juin, il s’installe à Rabarheb, aux  côtés du PC de la  division. 
A partir du 13 juin, le BFM pend part aux opérations menées par, qui se dérouleront jusqu’à la prise de 
Damas et marquées par de durs affrontements franco-français. 
Le 14 juin, les fusiliers marins font partie du bataillon du commandant de Chevigné, qui comprend, outre le 
BFM, deux compagnies du bataillon d’infanterie de marine. Le 16 juin, les fusiliers marins et l’infanterie de 
marine occupent Taibe, Monqueilibé, Douair, Artouz, Idardet-Artouz. Le 17 juin, ils attaquent Monddamiyé, 
mais sont arrêtés par les feux d’infanterie, un barrage d’artillerie et trois chars. Le 19 juin, ils repoussent à 
Artouz, avec l’infanterie de marine, deux attaques de chars venant de Qastina. Le 22 juin, le bataillon est 
placé en réserve à Damas.  
Au cours de ces opérations, un officier (Détroyat) et dix sous-officiers et marins, ont été tués ; deux officiers 
(les lieutenants de vaisseau Amyot d’Inville et Touchaleaume) et trente et un sous-officiers et marins ont 
été blessés. Le lieutenant de vaisseau des Moutis assure le commandement du Bataillon qui entre à 
Beyrouth le 16 juillet 1941. 
 



 
Transformation en bataillon de Défense Contre Avions 

La 1ère DLFL est dissoute le 20 août. Les forces navales françaises libres manquant de personnel pour armer 
la marine au Levant, le vice-amiral Muselier, avec l’accord du général de Gaulle, ordonne la dissolution du 
bataillon de fusiliers marins dont le personnel doit être versé à la marine au Levant. 
 

 

Cet ordre ne sera jamais exécuté, par suite de l’opposition du général 
Catroux. Promu capitaine de corvette, Amyot d'Inville a reçu le 
commandement du Bataillon qui, sur ses instances, est transformé en 
unité de DCA, le 30 décembre 1941. 
Le BFM est  équipé dans un premier temps de matériels récupérés en 
Syrie, avant de recevoir des canons de 40 mm Bofors. 
 Il est affecté à la 1ère Brigade française libre (1ère BFL), nouvellement 
créée, commandée par le général de Larminat avec Koenig comme 
adjoint et intégrée à la VIIIème armée britannique. 
 

Le Bataillon va participer à tous les déplacements et combats de la Brigade dans les déserts de Libye et 
d’Égypte. Le 5 janvier 1942, il campe à Marsa Matrouh, puis prend position le 15 janvier à Halfaya. Replié le 
3 février, il part pour Bir Hakeim avec la Brigade dont Koenig prend le commandement, début avril. 
 

 Bir Hakeim 
Le BFM participe à toutes les colonnes mobiles qui harcèlent l’ennemi avant l’offensive germano-italienne 
de mai 1942. Le 27 mai, les fusiliers marins - qui viennent de toucher le 18 mai 1942, des canons Bofors 
flambant neufs - les étrennent en abattant un Messerschmitt 110 et  contribuent à enrayer l’attaque de la 
division italienne Ariete. 
Le 1er juin, une section de fusiliers marins, sous les ordres de l’enseigne de vaisseau Bauche fait partie de la 
colonne du lieutenant-colonel Branché dans sa marche sur Rotonda Segnali. Cette colonne subit de 
nombreuses attaques aériennes au cours desquelles la DCA des fusiliers marins abat quatre avions.  
Au plus fort des combats de Bir Hakeim, du 3 au 10 juin, le bataillon de fusiliers marins participe de façon 
continue à la défense antiaérienne et il réussit, dans la sortie en vive force de la nuit du 10 au 11 juin qui 
brise l'encerclement des troupes allemandes, à sauver une grande partie de son matériel. 
 
 

Le BFM perd 11 hommes dans ces opérations au 
cours desquelles sa DCA tire 47.200 obus sur des avions 
ennemis qui effectuent 5.200 passages, abat 7 avions 
allemands et détruit de nombreux véhicules de l'Afrika 
Korps.   

 
Le Bataillon est ensuite replié sur El Daba, puis 

envoyé au repos à Helouan près du Caire.  
 
La conduite héroïque des fusiliers marins à Bir 

Hakeim vaut au BFM une citation à l'ordre de l'armée et 
l'attribution de la Croix de la Libération à Amyot d'Inville 
et à l'enseigne de vaisseau Pierre Lehlé. 

 

 

 
El Alamein 

Renvoyé à Beyrouth pour se reconstituer avec du matériel neuf, le Bataillon, qui a recomplété ses effectifs 
est de retour en Libye le 20 octobre, au sein de la 1ère BFL. Avec la 2ème BFL, la 1ère  prend position le 30, à 
l'extrême sud du dispositif allié qui va de la mer à la dépression de Quattara, infranchissable par de grandes 
unités. 



Les deux BFL sont chargées de mener une attaque de "diversion" sur le massif de l'Himeimat qui leur fait 
face ; c’est une opération au cours de laquelle l'infanterie, aventurée dans un secteur où ni les canons 
antichars ni les blindés ne peuvent l'appuyer, subit de lourdes pertes. 
Quelques jours plus tard, après le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie (le 8 novembre 
1942), les Allemands débarquent des forces en Tunisie, vers laquelle Rommel commence à faire retraite en 
ordre ; il y arrivera à la fin janvier 1943. Le 30 novembre précédent, les deux BFL ont été retirées du front et 
placées en réserve d'armée au camp de Gambut, près de Tobrouk (30 novembre). 

 
Campagne de Tunisie  

 
 

La 1ère Division Française Libre (DFL)  
est officiellement créée 

à  Gambut, le 1er  février 1943, 
 placée sous les ordres  

de Larminat  
et dont la 1ère Brigade,  

commandée par Koenig,  
comprend le BFM. 

 
 
 La Brigade ne quitte Gambut que le 18 avril et prend part à la fin de la campagne de Tunisie, notamment 
aux combats de Djebel Garci et Takrouna. La DCA des fusiliers marins est évidemment de la partie.   
Le 13 mai, jour de la capitulation des troupes germano-italiennes de Tunisie, la 1re DFL fait sa jonction avec 
les unités de l'armée d'Afrique engagées en Tunisie (dont le groupement blindé de la division d'Oran, 
commandé par le colonel Le Coulteux de Caumont, qui s'était battu contre les FFL en Syrie). 
 

Fin de l’épisode antiaérien 
Le 24 septembre 1943, le 1er BFM, ses effectifs gonflés à bloc par des volontaires provenant de la marine 
d'Afrique du Nord, devient le 1er Régiment de fusiliers marins (1er RFM), et forme une unité blindée de 
reconnaissance de la 1ère DFL, toujours  sous le commandement du capitaine de corvette Amyot d'Inville.  
 

- :- :- :- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


