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MEMORIAL DU LANCASTRIA 

 

 

 

 
  

 

Le Lancastria en 1936 à Liverpool. 
Naufrage du Lancastria le 17 juin 1940 

 

Inauguration à la Pointe Saint-Gildas 

Samedi 18 juin 2016 à 10 h 30 
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« Secret. Rapports reçus par l'état-major général de la 

Luftwaffe le 18/06/40. L'attaque contre les navires rassemblés dans 

l’estuaire de la Loire le 17.6 a été effectuée par les unités de Ju88 de 

IV. Fliegerkorps, dans lequel les unités de KG30 ont obtenu un grand 

succès. Le rapport de synthèse des résultats a donné le bilan 

suivant… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Suit la description des impacts de bombes sur plusieurs 

navires de rembarquement britanniques.  

Parmi eux, le Lancastria, ancien liner devenu paquebot de la 

Cunard et engagé dans l’opération de sauvetage du corps 

expéditionnaire britannique. Les pilotes allemands ignorent alors 

l’identité de ce bateau, mais les Anglais eux-mêmes ne sont pas 

informés de ce drame.   

Les archives de guerre ne s’ouvriront qu’en 2040, mais l’histoire 

de ce naufrage a-t-elle jusqu’à ce jour suscité l’intérêt qu’elle mérite ?  

Alors qu’il s’agit d’un grand traumatisme national pour nos amis 

britanniques et d’une entrée tragique de notre région dans la guerre, on 

ne trouve aucune marque (hormis la pancarte Chemin du Lancastria aux 

Moutiers) de cet évènement en Pays de Retz. Et pourtant, la plupart des 

victimes retrouvées y sont enterrées.  

Ce mémorial, qui sera composé d’une stèle et d’un panneau 

historique, aura pour mission d’inscrire durablement le récit de cette 

tragédie du 17 juin 1940 dans notre territoire. 
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La toile de fond historique :  
 

Depuis le 10 mai 1940, l’armée allemande déferlait sur la France. Le réembarquement d’une partie du corps expéditionnaire britannique 

s’était achevé le 4 juin 1940 à Dunkerque ; cette opération Dynamo avait permis de sauver de la capture 340 000 soldats britanniques. Elle 

allait se poursuivre entre le 10 et le 13 juin par l’opération Cycle au Havre, permettant le réembarquement de 11 000 soldats.  

 

  

Opération Dynamo à Dunkerque 

 

 

 

 

Après l’entrée des Allemands dans Paris le 14 juin 1940, et constatant l’inanité d’un « réduit breton » indéfendable, Churchill avait alors 

ordonné au général Brooke de rapatrier au plus vite les restes du corps expéditionnaire.  L’opération  Aerial allait se déployer entre le 16 et 

le 25 juin à partir des ports de Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Saint-Nazaire, La Pallice, Bordeaux, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Elle allait 

permettre encore à 215 000 soldats alliés de rejoindre l’Angleterre (britanniques mais aussi polonais, français, tchèques, belges…).  

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

  

 

Réembarquement du corps expéditionnaire britannique à Brest lors de l’Opération Aerial 
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Le 17 juin 1940, alors que la Wehrmacht venait de pénétrer en Bretagne, le maréchal Pétain appelait à cesser le combat et demandait 

l’armistice : « C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui 

demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités ».  

 

Le lendemain 18 juin à 18 h, le général de Gaulle lancerait son appel sur les ondes de la BBC : « Cette guerre est une guerre mondiale… 

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Entre ces deux appels se seront écoulées 

trente heures où aura basculé le sort du pays… Et la flotte britannique aura connu le naufrage le plus coûteux en vies humaines de son 

histoire. Le 18 juin, deux heures avant de Gaulle, Churchill qui connaissait le drame du Lancastria concluait son appel à ses compatriotes 

par ces mots : « Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France est terminé. Je suppose que la bataille d'Angleterre est sur le 

point de commencer… Toute la fureur, toute la puissance de l'ennemi va bientôt se déchaîner contre nous. Hitler sait qu'il devra nous 

briser sur cette île ou qu'il perdra la guerre ». Pas un mot sur le plus grand naufrage de l’histoire britannique ! À la veille de cette décisive 

bataille d’Angleterre, il ne fallait pas désespérer la nation.  

 

 

 

« Cette guerre est une guerre mondiale » 

 

 

« Hitler sait qu’il devra nous briser 

 sur cette île ou qu’il perdra la guerre » 
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Les heures qui précèdent le naufrage 
  

 

Le 17 juin 1940, vers 10 h du matin, trois Stukas larguent 

leurs bombes sur la gare de triage de Rennes… 

 Près de 2 000 personnes périssent suite à l'explosion de ces 

bombes et d’un train de munitions. 

 

Les troupes alliées se hâtent  

vers les ports bretons 

  

Abandon et destruction du matériel du Corps expéditionnaire anglais (BEF) 
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… Le 16 juin, on attend à Saint-Nazaire environ 15 000 soldats britanniques. À la fin de l’opération on aura évacué près de 60 000 

hommes : une majorité d’Anglais mais aussi des Polonais et des Tchèques, ainsi que quelques civils. Ils battent en retraite en camion, en 

voiture, en moto mais le plus souvent à pied. Ils sont rejoints par les personnels des hôpitaux militaires et des dépôts de la région. Les 

soldats détruisent ou abandonnent sur place armes et munitions, véhicules, carburant….  

Parmi une flotte de  navires de toutes tailles, quatre paquebots mouillent l’ancre en rade de Saint-Nazaire : le Botary, le Georgic, le 

Duchesse d’York et le paquebot polonais Sobieski. Malgré le risque des mines, le transbordement commence le 16 juin à 11 h, assuré par 

trois torpilleurs de la Royal Navy et trois remorqueurs français. Le lendemain 17 juin, la flotte a encore grossi et certains bateaux accostent 

à même la forme entrée du port. Parmi une vingtaine de navires mouillant dans la rade, on reconnaît l’Oronsay et le Lancastria, un ancien 

paquebot de ligne de 16 000 tonnes transformé en transport de troupes. Les transbordements achevés, les deux navires feront route en 

convoi pour réduire le risque de torpillage par les sous-marins ennemis… 

 

 

L’Oronsay, 20000 tonnes 
 

Le Sobiesky, 11 000 tonnes 

 

Le HMS Highlander 

 

Le Duchesse of York 
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À 13 h 48, première alerte ! Un bombardier allemand largue 4 bombes sur l’Oronsay dont une explose sur le pont et une autre sur la 

timonerie, entièrement détruite. Sur le pont du Lancastria, le capitaine Rudolph Sharp est prêt à faire appareiller son bateau plein à ras bord. 

Le matin même, deux officiers seraient montés à bord de l’ancien paquebot de luxe prévu pour 2500 personnes pour demander au capitaine 

d’embarquer autant de soldats que possible… Lorsqu’à 15 h 48, trois Junkers 88A de l’escadrille II./KG30 du 4. Fliegerkorps (provenant 

sans doute de la base de Chièvres en Belgique), fondent à nouveau sur la flotte ; leurs pilotes sont spécialement entraînés à l’attaque des 

bateaux d’évacuation du corps expéditionnaire britannique.   

 

Le naufrage 
 

Les mitrailleurs de pont du Lancastria ouvrent le feu mais ne peuvent empêcher le deuxième bombardier de lâcher 4 bombes. La 

première éclate dans la cale N° 2 au milieu de 800 hommes de la RAF. La deuxième transperce la cale n° 3, libérant 500 tonnes de 

mazout qui envahissent le navire. La troisième tombe dans - ou tout près, selon d’autres témoins - de l’unique cheminée pour exploser 

dans la salle des machines. La quatrième éventre la cale N° 4 où la mer s’engouffre. Au moins un millier d’hommes sont déjà morts ou 

blessés. Tandis que se répand un mazout gluant et épais, le Lancastria s’incline à bâbord. En 24 minutes, il aura disparu de la surface des 

flots.   

 

 

 
 

                                                 

  

Les chasseurs bombardiers Junkers J 88 

passent à l’attaque 

Photographié du Highlander, 

 le Lancastria sombre en 24 minutes 
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Après avoir chanté des chants populaires (Roll out the barrel, There will always be an England) et des hymnes religieux, pour se 

donner du courage, tous ceux qui le peuvent se jettent à l’eau avant que le navire ne sombre dans la baie des Charpentiers. Une nouvelle 

vague de bombardiers Heinkel III largue alors des bombes incendiaires, heureusement sans effet sur une couche de 20 cm de mazout où 

se débattent les rescapés s’accrochant à tout ce qui flotte. À la suite du bateau pilote La Lambarde et du destroyer Highlander, tous les 

navires se portent au secours des naufragés, tandis que les avions mitraillent les survivants.  
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Le bateau pilote La Lambarde 

 

… Le lendemain, 18 juin, les évacuations vont se poursuivre. Le 19 juin, les Allemands seront à Nantes et le 21 à Saint-Nazaire.  
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Quelques-uns des 2477 rescapés 

 

 

 

 

Le bilan  
 

On va repêcher 2477 rescapés. Mais combien d’hommes à bord ? On avait arrêté les enregistrements vers 6000, mais on avait 

continué pourtant d’embarquer… Sept mille ? Huit mille ? Neuf milles hommes ? Les documents de bord sous secret militaire ne 

s’ouvriront qu’en 2040. Pendant des mois, on va retrouver des centaines de cadavres sur les plages et dans les filets des pêcheurs. Ils 

sont  enterrés dans 16 cimetières de la côte. Mais au large de la pointe Saint-Gildas, à 9,5 miles au SW de Saint-Nazaire, par 24 m de 

fond, le long du chenal des Grands Charpentiers, gît encore l’épave éventrée du Lancastria déclarée « tombe de guerre ». (47°08 N, 2°20 

W, au large des Evens). 
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Le commandant SHARP 

 
Vera LYNN chantant Roll out the barrel 

devant des soldats anglais 

 

 

 

Cimetière de Pornic 

 

Convoi mortuaire vers l’un  

des 16 cimetières de la côte 

entre Le Croisic et la Vendée. 

 

Cimetière de Préfailles 
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Le naufrage du Lancastria a fait probablement plus de 4 000 victimes (trois fois plus que celui du Titanic et plus du tiers des pertes du Corps 

expéditionnaire britannique en France en 1940) et c’est l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire. Churchill ne voulant pas saper le moral 

de son peuple garda ce lourd secret jusqu’à la fin de la guerre. Pour notre région, c’était le coup de gong de la guerre et le début d’un récit 

mémoriel inscrit désormais dans ce panneau historique. 

 

 

Une bouée rouge signale l’emplacement  

de l'épave du Lancastria qui repose par 24 m 

de fond, à 17 km au sud de Saint-Nazaire  

et 7 km à l'ouest de la pointe Saint-Gildas. 
 

 

 

 

 

Stèle du HMT Lancastria à Saint-Nazaire 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Titanic
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Jacqueline TANNER (née TILLYER) et sa petite fille Lydia 
devant la stèle du LANCASTRIA le 17 juin 2015 à Saint-Nazaire 

Elle avait 2 ans le 17 juin 1940 et elle est sans  doute 
la dernière survivante du naufrage. 
(Photo Presse-Océan, 17-06-2015) 

Lucinda SPIER, petite-fille du capitaine SHARP, commandant du 

LANCASTRIA, honorée aux Moutiers-en-Retz le 17 juin 2013 où le maire, 

Jean GUILLOT, lui remet la médaille de la ville.  
(Photo Ouest-France, 18-06-2013) 

 

 

De gauche à droite, Christophe FRANCOIS et Mark HIRST qui ont 

contribué à sortir ce naufrage des abysses de l'Histoire. (Photo 

Presse-Océan, 14 juin 2008) 

 

Mark HIRST (petit-fils de Walter HIRST, victime du Lancastria) 

est fondateur de Lancastria Écosse et d'un site web sur le navire : 

http://www.lancastria.org.uk/)  

 

Christophe FRANCOIS a réalisé en 2004  un documentaire de 52 

minutes sur le naufrage du Lancastria. Ce documentaire est intitulé 

« Lancastria, histoire d'un naufrage confidentiel ».  

 

On peut consulter aussi le site de Yves BEAUJUGE :  

http://www.lelancastria.com/index.php/fr/  

http://www.lancastria.org.uk/
http://www.lelancastria.com/index.php/fr/
http://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-il-y-a-75-ans-le-lancastria-sombrait-au-large-de-la-ville-17-06-2015-162235
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Le mémorial du Lancastria à la Pointe-Saint-Gildas s’inscrit dans un projet de tourisme mémoriel plus vaste :  

Le Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz 
 

Initié par l’Association Souvenir Boivre Lancaster – ASBL, il comportera à terme une quinzaine de panneaux historiques installés 

sur les lieux mêmes où se sont déroulés des faits marquants de la dernière guerre en Pays de Retz.  

 

Il s’agit d’inscrire l’histoire dans le territoire et même dans le paysage pour la partager avec les habitants ou la révéler aux vacanciers ou aux 

nouveaux arrivants. Ce projet présente un intérêt historique et culturel susceptible de mobiliser les associations d’histoire et du souvenir ainsi que 

les associations d’anciens combattants. Il permet de recueillir et de partager la parole des derniers témoins, d’associer les écoles, collèges et lycées 

du périmètre concerné par chaque installation.  

L’ASBL ainsi que chaque commune et association locale concernées s’appuient sur une charte « Chemin de la mémoire » et constituent un 

groupe de travail pour mener chaque projet. Chaque panneau en pierre de lave émaillé est mis au point selon la même charte graphique et fabriqué 

par la même entreprise. Le groupe de travail mène la recherche historique, collecte les témoignages et les photos, écrit le récit du panneau. Chaque 

fois que nécessaire, il est fait recours aux historiens spécialistes du sujet traité. L’agrément de l’ONACVG est sollicité pour chaque panneau.  

Le fil rouge de ce projet est un logo « Chemin de la mémoire 39-45 en pays de Retz » qui permet de l’inscrire dans la documentation des 

offices de tourisme et les circuits de visite de notre région et sur le site internet de l’ASBL : http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/. 

Ce site signalé par un QR code sur chaque panneau permet de le situer sur une carte du pays de Retz, mais aussi de recueillir toutes les informations 

complémentaires concernant chaque fait de guerre évoqué (récits historiques, témoignages, photos…) 

 

Liste de lieux et de faits qui méritent de figurer dans cet itinéraire, sans hiérarchie et sans préjuger de leur importance relative. 
 

 Catastrophe du Boivre du 17 mars 1945. Deux panneaux (un installé en 2006, un autre en mars 2015) 

 Naufrage du Lancastria du 17 juin 1940. Mémorial (panneau et stèle) à la Pointe Saint-Gildas. Inauguration le 18 juin 2016.  

 Résistants et déportés de Saint-Père-en-Retz. Panneau près de la stèle. En projet pour 2017.  

 Prise d’otages du 26 août 1944 à Pornic. Projet de panneau en août 2017.  

 Echange de prisonniers de la Rogère, le 29 novembre 1944. Panneau inauguré le 29 novembre 2014.  

 Explosion de la Brosse le 12 mai 1945 à Saint-Viaud. Stèle le 9 mai 2015. Panneau inauguré le 1
er

 octobre 2016.  

 Crash d’avions alliés :  

- B 24 Liberator au-dessus de la Croix-Bodon à Saint-Brévin le 5 décembre 1943 (9 aviateurs tués). Stèle inaugurée le 8 mai 

1999. Projet de panneau à l’automne 2017. 

- B17 américain au-dessus du village des Morandières le 1
er

 mai 1943 (6 aviateurs tués). Mémorial (stèle et panneau) inauguré le 2 

mai 2015.   

- Lancaster anglo-canadien au-dessus de la Pichonnais à Saint-Père-en-Retz le 3  avril 1943 (7 aviateurs tués). Stèle inaugurée le 

5 avril 2009. Panneau inauguré le 6 avril 2013.  

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/
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- Lockeed Hudson de la RAF aux Bretesches à Saint-Viaud le 21 décembre 1941 (4 aviateurs tués). Stèle inaugurée le 11 

septembre 2010. Panneau historique inauguré le 12 octobre 2013. 

- Crash d’avions britanniques à Pont-Saint-Martin : un Hempden le 4 février 1941 et un Wellington le 8 mai 1941. Panneau inauguré 

le 21mai 2016.   

 Poche sud de Saint-Nazaire. Résumé des évènements militaires (sabordage de la Télindière le 10 août 1944, reddition des Osttruppen  de la 

Poche sud le 4 septembre 1944, offensives allemandes du 15 octobre et du 21 décembre 1944, bombardements de la gare du Pas Bochet à 

La Sicaudais et du château du Prieuré à Saint-Père-en-Retz le 26 décembre 1944. Rôle du 1
er

 GMR, du 8
ème

 Cuirs, du 93
ème

 RI et de tous 

les bataillons extérieurs. Hommage aux FFI et combattants volontaires (dont Maurice Pollono et ses trois compagnons). Libération de la 

poche sud. Entrevue du ravin de la Roulais le 9 mai 1945. Plusieurs panneaux pourraient être installés auprès du monument de la poche sud 

à La Sicaudais.  

 

D’ores et déjà sept panneaux sont installés, il y en aura une douzaine en 2017 et une quinzaine en 2020. Cette liste n’est pas 

exhaustive. Les mairies, les associations ou les groupes d’historiens locaux qui le souhaiteraient pourront la compléter. (On peut contacter 

Michel Gautier, président ASBL - 06 81 94 27 66) 
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Informations pratiques 

 
L’emplacement 

 

Le mémorial (panneau + stèle) sera installé entre la mer et le premier Blockhaus, orienté vers la balise du Lancastria. Les services de l’Etat 

et la DREAL ayant été sollicités, ils se sont déclarés favorables à l’implantation d’un Mémorial Lancastria à la Pointe Saint-Gildas, considérant 

que ce projet était « cohérent avec l’histoire et les caractéristiques paysagères du site ». Néanmoins, la Pointe Saint-Gildas étant classée en 

« espace remarquable » au titre de la loi Littoral, un permis d’aménager a été constitué. Une surface de 200 m² est retenue dont 165 m² resteront en 

herbe, et seront tondus par le service technique. Les 35 m² restant seront stabilisés et accueilleront le mémorial.  
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La cérémonie d’inauguration et l’exposition « Lancastria » au Musée des Amis du Sémaphore 
 

 

L’inauguration du Mémorial aura lieu le samedi 18 juin 2016 à 10 h 30 à la Pointe-Saint-Gildas (face au 1
er

 blockhaus). Parking assuré. 

 

De nombreuses familles de victimes en provenance du Royaume-Uni seront présentes. Des enfants des écoles de La Plaine/Mer et de 

Préfailles seront associés à la cérémonie.  

Hymnes et sonneries seront assurés par l’Harmonie Fanfare « La Saint Pierre de Retz ».  

Des sonneurs du Bagad de Lann Bihoué seront présents ainsi que la chorale de l’Association « Aux Marins » et celle du « Gaillard d’avant  

L’inauguration sera suivie du verre de l’amitié au Centre nautique.  

 

L’exposition « Lancastria » aura lieu du 1
er

 juin au 30 juillet 2016. (8 panneaux d’informations en Français et en Anglais accompagnés 

d’une vidéo réalisée par l’école Saint-Joseph de Saint-Brévin). 

 

 

 

  

 

 

    

Panneau historique du Chemin de la Mémoire 39-45 en Pays de Retz 

inauguré le 18 juin 2016 

financé par la Commune de Préfailles et réalisé par l’Association Souvenir Boivre Lancaster – ASBL en 

partenariat avec Les Amis du Sémaphore et le soutien de l’UNC et du Souvenir Français 

Crédits photos : Yves Beaujuge, Luc Braeuer, René Villoury - Carte : Michel Gautier     

 

 

 

Claude CAUDAL, maire de Préfailles 

Michel GAUTIER, président de l’Association Souvenir Boivre Lancaster - ASBL 

 


