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« Guerre navale 14-18 en Méditerranée »
« Marins grassois morts pour la France »
par MM Jean DOUSSY et Simon GUERIN,
Membres de l’association historique du Pays de Grasse et contributeurs du
projet CEUXde14-18 à Grasse
Dans le cadre de la semaine commémorative de la Grande Guerre de 14-18, en complément de
l’exposition organisée par la ville de Grasse « Marins au combat », l’association historique du Pays
de Grasse présente une conférence consacrée aux marins durant ce conflit.
Jean DOUSSY présente la guerre navale en Méditerranée. La guerre navale durant la Grande
Guerre a été un conflit planétaire mais pour la France elle s’est déroulée essentiellement en
Méditerranée. La marine française a bien assumé son rôle assigné : le transport des troupes et des
marchandises en Méditerranée, le blocage de l’Adriatique et des Dardanelles, la surveillance du
canal de Suez.
Dans sa conférence, Jean DOUSSY rappelle les origines de ce conflit mondial, en particulier la
rivalité maritime germano-britannique, les forces en présence et les technologies maritimes
déployées durant cette période (cuirassés, sous-marins, artilleries navales, mines défensives, …).
Une part importante est consacrée aux faits marquants de l’affrontement en Méditerranée, aux petits
et grands conflits navals auxquels nos marins ont été confrontés. Le rôle joué par la marine française
au cours de la guerre 14-18 n’est pas bien connu, ni reconnu. La maitrise des mers a été un enjeu
crucial afin de pouvoir exercer un blocus des empires centraux et le ravitaillement des pays alliés :
la marine a été « l’arbitre de la guerre ». Cette conférence contribue à la reconnaissance de ce rôle
essentiel.
CEUXde14-18 est une base d’information sur les 678 soldats recensés par les membres de
l’association morts pour la France. Ces poilus ont un rapport avec Grasse au moment de leur mort
:
- Soit ils sont nés à Grasse,
- Soit ils habitent à Grasse,
- Soit ils sont morts à Grasse.
Dans la deuxième partie de la conférence, Simon GUERIN présente le projet CEUXde14-18 et plus
particulièrement les marins grassois morts pour la France. Ils ne sont qu’une quinzaine mais tous
ont un parcours intéressant et ils méritent que leurs noms sortent de l’oubli, leur sacrifice n’a pas
été vain.
Entrée gratuite. Renseignements : 06.71.27.40.80 ou www.grasse-historique.fr

