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I
ls sont treize. Anglais, Écossais ou 
Irlandais d’environ 20 ans. Trois 
d’entre eux sont militaires mais 

les autres sont ouvriers, chauffeurs 
de bus, livreurs de lait ou employés 
de bureau engagés dans la tour-
mente. En 1942, ils vont participer à 
la plus audacieuse opération com-
mando de la Seconde Guerre mon-
diale. 

L’embouchure de l’estuaire de la 
Gironde est, cette année-là, plus que ja-
mais un endroit stratégique. Au nez 
et à la barbe des Alliés, le nombre de 
navires allemands qui alimentent l’ef-
fort de guerre va crescendo à Bor-
deaux, forçant le blocus. Il n’en faut 
pas plus à l’Amirauté britannique 
pour décider de porter un coup fatal 
à ce néfaste trafic de charbon, minerai 
de fer, pétrole venant du monde entier.  

Que faire ? Bombarder le port de 
Bordeaux ? Lancer une attaque ter-
restre ? Après réflexion, il semble à 
lord Mountbatten, chef des opéra-
tions combinées, qu’un commando 
est la meilleure des solutions. 

Une flottille de six kayaks 
C’est le major Herbert Hasler, dit 
« Blondie », marin émérite et spécialiste 
en kayaks qui prend la tête des opé-
rations. Il réunit une poignée d’hom-
mes autour de lui, triés sur le volet, 
bons nageurs et courageux. L’idée est 
de former une flottille de six kayaks 
pour descendre l’estuaire jusqu’à Bor-
deaux et miner les cargos et pétro-
liers allemands. L’opération Frankton 
est née. 

Après un entraînement intensif en 
Écosse, ils embarquent à Glasgow sur 
le sous-marin « Tuna » le 30 novem-
bre 1942. Arrivés sur place, les mem-
bres du commando tombent sur un 

estuaire qui grouille de défenses alle-
mandes, un véritable bunker. Le sous-
marin n’a pas d’autre choix que de 
les débarquer à Montalivet. 

 Commence alors une pénible re-
montée le long 
des côtes giron-
dines au terme 
de laquelle seuls 
deux kayaks en-
treront dans l’es-
tuaire. Catfish 
avec à son bord 
Herbert Hasler 
et Bill Sparks ar-
riveront à miner 
quatre cargos et 
un pétrolier à 

Bordeaux. Crayfish avec les Marines 
Mills et Laver feront de même sur 
deux cargos à Bassens. 

Un sacrifice utile 
Les pertes humaines seront lourdes. 
Robert Ewart et Samuel Wallace se-
ront arrêtés vers la pointe de Grave. 
Transférés à Royan, ils seront torturés 
au fort du Chay. Ils ne révéleront 
qu’une partie de la vérité, préservant 

la suite de l’opération. Seuls Hasler et 
Sparks arriveront, au terme d’une vé-
ritable épopée, à rejoindre Londres 
en mai 1943. 

Un hommage appuyé 
Néanmoins, le sacrifice de ces hom-
mes a été utile comme l’a reconnu 
Winston Churchill en affirmant que 
l’opération Frankton avait réduit la 
guerre de six mois.  

 Ils ont également encouragé la Ré-
sistance française et permis aux opé-
rations spéciales et combinées britan-

niques de mieux s’organiser. Cet épi-
sode de la Seconde Guerre mondiale 
a inspiré le cinéma et de nombreux 
auteurs. L’ouvrage de Christophe Sou-
lard qui sort ces jours-ci aux éditions 
Bonne Anse est le plus à jour.  

À l’occasion du 75e anniversaire de 
cette incroyable odyssée, la Ville de 
Royan tenait à rendre un hommage 
appuyé à ces héros à travers une sé-
rie de manifestations (lire plus haut). 
Impossible d’oublier cette poignée 
de courageux qui ont pris l’estuaire 
un jour de décembre 1942…

MÉMOIRE La Ville 
commémore le  
75e anniversaire de 
l’opération Frankton 
qui eut l’estuaire  
pour théâtre

Frankton, l’opération 
de tous les dangers

Le fort du Chay où furent torturés deux des membres de l’opération. PHOTO BONNE ANSE

Selon Winston 
Churchill, 
l’opération 
Frankton a 
permis de 
réduire la guerre 
de six mois

AUJOURD’HUI 
Animation. À 15 h 30 après-midi mu-
sical avec le duo « Moustache » au café 
du palais. Tarif 7 € (pâtisserie et 1 bois-
son incluses), réservations 
05 46 23 51 52 ou 05 46 23 00 00. 

Ciné-archi. À 18 h 30, salle Jean-Ga-
bin, projection du documentaire « les 
Visionnaires » de Julien Donada (2013) 
proposé par le service Culture et patri-
moine de Royan. Entrée libre. 

Exposition. « Lignes de fuite#3 : Sea-
men/Exils maritimes » à l’espace d’art 
contemporain, voûtes du port, jusqu’au 
31 décembre. Ouvert du mardi au di-
manche de 15h à 18h. Entrée libre, infor-
mations 05 46 39 20 52.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
Se fait le relais des habitants et des 
commerçants du quartier de la gare 
qui réclament un distributeur 
bancaire. À son époque, l’ancien 
maire Didier Quentin avait 
sensibilisé les banques sur la 
nécessité d’avoir un distributeur à 
 la gare. Sensibilisation restée lettre 
morte. Avec la création d’un 
multiplexe cinéma et le futur 
développement de la rue de 
l’Électricité autour de l’entreprise et 
du milieu des affaires, il est vrai 
qu’un distributeur serait sans doute 
le bienvenu. Le message est passé. 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE Projection du documentaire de la BBC 
« L’opération Frankton, la mission la plus audacieuse de la Seconde 
Guerre mondiale », de Paddy Ashdown. Dédicace du livre de Christo-
phe Soulard. De 15 heures à 17 h 30, salle Jean-Gabin. Gratuit. 
MARDI 5 DÉCEMBRE Inauguration de l’exposition Frankton à 12 heu-
res au Palais des congrès. 
JEUDI 7 DÉCEMBRE Commémoration à la stèle Frankton au fort du 
Chay à 10 h 30 en présence du 1er Rima. 
VENDREDI 8 DÉCEMBRE Conférence par Jean-Claude Deranlot, 
membre de Frankton Souvenir. À 15 h 30, salle Jean-Gabin.

Frankton, le programme

Herbert Hasler, le chef de l’opération Frankton, était le plus âgé. 
Il avait 28 ans. PHOTO BONNE ANSE

COLLECTE DE SANG  
Aujourd’hui, de 16 h à 19 h 30, une 
collecte de sang est organisée à la 
maison de retraite Les Issambres, 1 rue 
Pasteur à Royan. Pour donner son sang, 
Il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser 
plus de 50 kg, être en forme, manger et 
boire avant de venir avec ses papiers 
d’identité. 

AGENDA DE LA VILLE  
La Ville de Royan offre comme tous les 
ans l’agenda 2018 aux habitants. Pour 
se le procurer, il suffit de se présenter à 
la mairie, bâtiment annexe (ancien 
tribunal), 80 avenue de Pontaillac, 
muni d’un justificatif de domicile, à 
partir d’aujourd’hui et jusqu’au mercredi 
6 décembre, de 9 h 30 à 18 h 30, sauf 
samedi 2 décembre de 9 h 30 à 12 h 30.

EN BREF

DÉCÈS DU 05 AU 19 NOVEMBRE 
Marina Cabaret épouse Le Huérou, 
Jacques Giraudet, Simonne Lhoumeau 
veuve Bouhier, Jacques Drouillon, 
Simone Verney veuve Leneuf, Roger 
Bellanger, Stéphane Garcia, Nicole 
Régnier épouse Prioult, Gérard 
Fragneau, Jean Leclercq, Sonny Rivière.
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