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Introduction 

 
 

1) Identification  
 

Référence : FR SHD AA 2010 PA 44 
 

Analyse : Fonds Nicolle. 
 

Dates de création des documents : 1940 
 

Niveau de description : Pièce 
 

Importance matérielle du fonds : 5 photographies argentiques, deux objets et 9 
reconstitutions numériques. 

2) Contexte 
 

Nom des producteurs :  
 
Jean-François Floch. Né le 14 novembre 1910 à Ploudalmezeau (Finistère) et décédé 
le 6 avril 1966. Quartier-maître à bord du cuirassé Provence. 
 
Historique  de la conservation :  

 
Ce fonds privé appartenait à M. Jean-François Nicolle et lui venait de son 

oncle, M. Jean-François Floch (matricule 1296B28). Ce dernier était quartier-maître 
de manoeuvres à bord du cuirassé Provence et a vécu l’attaque anglaise de la base 
navale de Mers-el-Kébir le 3 juillet 1940. 

 
Modalités d’entrée :  
 

Les archives ont été données par M. Nicolle dans ses lettres d’intention de don 
des 29 juin et 30 septembre 2010 et acceptées par les lettres n°2216/CAAP/DAA du 
13 juillet 2010 et 2822/CAAP/DAA. 

3) Contenu  
 

Présentation : 
 

Le fonds est constitué de 5 photographies, d’un éclat de blindage du cuirassé 
Provence, d’une plaque matriculaire et de 9 reconstitutions numériques. 
 
Contexte historique 
 

L’issue désastreuse de la campagne de France, avec l’effondrement rapide de 
l’armée pourtant tenue pour la plus puissante d’Europe, plonge le monde dans une 
grande stupeur. Les Etats-Unis perdent leur principale ligne de défense à l’Est, et 
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l’Union soviétique se trouve brutalement confrontée à une Allemagne devenue en 
quelques semaines la puissance dominante en Europe. Mais c’est pour la Grande-
Bretagne, qui perd son allié sur le continent, que le coup est le plus rude, alors qu’à 
son tour l’Italie est entrée en guerre, le 10 juin. 

 
Nommé Premier ministre le 10 mai 1940, Winston Churchill est résolu à 

poursuivre la lutte contre l’Allemagne. Inquiet de la menace potentielle que représente 
la marine de guerre française, au cas où elle tomberait entre les mains d’Hitler, 
Churchill prend la décision de la neutraliser… à tout prix. La flotte française, 
invaincue, avait été mise à l’abri dans les ports d’Afrique du Nord (Dakar, Mers el-
Kébir, Casablanca, Alexandrie) et d’Angleterre, où elle se trouvait en cours de 
désarmement. L’amiral Darlan, ministre de la Marine, donne toutes les assurances 
possibles à son allié d’hier que les Français ne permettraient jamais aux Allemands de 
s’emparer de leur flotte, avec de strictes consignes de sabordage en cas de menace 
allemande. Mais il ne parvient pas à le convaincre, et dès le 27 juin, malgré la 
réticence voire la désapprobation de son amirauté, Churchill conçoit l’opération 
« Catapult ». 

 
Dans les ports d’Angleterre et à Alexandrie, les amiraux britanniques reçoivent 

l’ordre de s’emparer des navires français. Par la ruse ou par la persuasion, ils 
parviennent à leurs fins, tout en évitant le bain de sang. Mais à Mers el-Kébir, 
l’opération tourne au drame. A Mers el-Kébir, petit port proche d’Oran (Algérie), la 
France a bâti l’une de ses principales bases navales depuis 1935. C’est là que mouille 
l’escadre commandée par l’amiral Gensoul, avec quatre cuirassés (Bretagne, Provence, 
Dunkerque et Strasbourg), six contre-torpilleurs (Mogador, Volta, Terrible, Lynx, 
Tigre et Kersaint) et un transporteur d’hydravions (le Commandant-Teste). 

 
Le 3 juillet 1940, la « Force H » britannique commandée par l’amiral 

Somerville se présente à Mers el-Kébir. Elle est composée du croiseur Hood, des 
cuirassés Resolution et Vaillant et du porte-avions Ark Royal. Un ultimatum est posé 
aux Français, avec trois options possibles : se saborder, rallier la Royal Navy pour 
poursuivre le combat, ou faire route vers un port anglais, vers les Etats-Unis ou les 
Antilles, pour y être désarmés. Après plusieurs navettes entre le port et la Force H, le 
commandant Holland, négociateur britannique, quitte le Dunkerque sur l’échec des 
négociations. Malgré leurs réticences, les Anglais apprennent le mouvement des 
escadres de Toulon et d’Alger vers Mers el-Kébir, et sont contraints d’obéir aux ordres 
maintenus par Churchill. L’amiral Somerville donne l’ordre de tirer. La flotte 
française, confinée et mal disposée, tente de sortir de la rade et de riposter, mais elle 
est littéralement prise au piège et en moins d’une demi-heure, le cuirassé Bretagne est 
coulé, et le Provence, le Dunkerque et le Mogador sont gravement endommagés. Seul 
le cuirassé Strasbourg et cinq contre-torpilleurs parviennent à s’échapper puis à 
rejoindre Toulon. 

Les pertes françaises sont terriblement lourdes : un millier de morts sur le 
Bretagne, plus de trois cents sur le Dunkerque. Trois jours plus tard, les avions de 
l’Ark Royal effectuent un second raid, faisant subir de nouveaux dégâts au Dunkerque, 
avec 4 morts et 150 blessés supplémentaires. 

 
L’opération Catapult s’achève à Dakar, le 8 juillet 1940, avec le torpillage du 

Richelieu, dont l’armement n’était pas même achevé du fait de sa fuite du chantier 
naval de l’Atlantique… 
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De nombreux historiens écrivent aujourd’hui que cet épisode dramatique, s’il 

fut une réussite politique pour Churchill, en démontrant aux Anglais comme aux 
Américains la force de sa détermination, porta toutefois un grand préjudice à la cause 
alliée : le choc des consciences porta un coup à la dynamique de l’appel du 18 juin et 
de la résistance, réveillant l’anglophobie latente et facilitant la bascule de l’opinion 
publique, préparée par Laval, vers les pleins pouvoirs votés au maréchal Pétain, le 10 
juillet 1940. La propagande allemande et le camp de la collaboration exploitèrent à 
l’envi le souvenir funeste de Mers el-Kébir. 

 
Les faits montrent que pourtant, les consignes de sabordage furent bel et bien 

respectées et appliquées par les marins français : le 27 novembre 1942, lorsque les 
Allemands occupèrent la zone libre et tentèrent de s’emparer de la flotte mouillée à 
Toulon, les équipages sabordèrent leurs propres bâtiments, soit 90 navires, dont les 3 
cuirassés de Mers el-Kébir : Strasbourg, Dunkerque et Provence… 

 
Evaluation, tris et élimination, sort final :  
 

Le fonds n’a pas fait l’objet d’éliminations. 
 

Classement :  
 

Le fonds a été classé pièce par pièce. 
 
4) Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Statut juridique et conditions d’accès :  
 

La communication des documents s’effectue selon la législation en vigueur 
(Code du Patrimoine, art. L.213-1 à L.213-3) fixant les délais de communicabilité des 
documents et les possibilités de dérogation.  
 
Conditions de reproduction :  
 

La reproduction des documents s’effectue selon leur état de conservation. Il est 
possible d’obtenir des photocopies et des numérisations. 
 
Langue et écriture des documents : non concernée. 

 
Caractéristiques matérielles :  
 

Les documents sont en bon état. 
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Photographies 
 
2010 PA 44 1 M. Jean-François Floch, matelot à bord du cuirassé Provence.- 4 cm x 

5,4 cm.- photographie argentique. 
s.d. 

 
2010 PA 44 2 Vue de la rade de Mers-el-Kébir avant le bombardement, comprenant 

notamment un cuirassé (Dunkerque ou Strasbourg) à l’ancre et des 
bâtiments de servitude.- 5,9 cm x 3,8 cm.- photographie argentique. 

1940 
 

2010 PA 44 3 Gros plan de la bouche d’un des canons de 340 mm modèle 1912 du 
cuirassé Provence endommagée par les tirs anglais.- 3,7 cm x 6,2 cm.- 
photographie argentique. 

1940 
 

2010 PA 44 4 Vue de la rade de Mers-el-Kébir, notamment un cuirassé (Dunkerque 
ou Strasbourg) à l’ancre et des bâtiments de servitude.- 5,9 cm x 3,8 
cm.- photographie argentique. 

1940 
 

2010 PA 44 5 Vue de 3/4 avant du cuirassé Provence avant le bombardement.- 5,9 cm 
x 3,8 cm.- photographie argentique. 

1940 
 

Objets 
 

2010 PA 44 6 Eclat du blindage du cuirassé Provence fixé sur un socle de 
présentation. 

1940 
 

2010 PA 44 7 Plaque matriculaire de marin de M. Jean-François Floch. 
s.d. 

 

Reconstitutions numériques 
 

2010 PA 44 8 Neuf reconstitutions numériques en 3D sous le logiciel Design CAD 
des tourelles de 340 mm du Provence réalisées par M. Jean-François 
Nicolle. 

s.d. 
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ANNEXE 1 
 

Cuirassé d’escadre Provence 
 
 

Thesaurus 
Navire de combat 
 Cuirassé 
  Cuirassé d’escadre 

 
Période 
1912-1949 
 
Historique et usage 
Issu du programme naval de 1912, le cuirassé d’escadre Provence est mis sur cale le 1er mai 
1912, lancé le 20 avril 1913 et mis en service actif en juin 1915 avec à l’origine une coque du 
type Courbet dont on a changé l’artillerie principale. Il appartient à la deuxième série de 
cuirassés français de type Dreadnought. Il est construit à l’arsenal de Lorient. Entré en service 
avec ses sister-ships Bretagne et Lorraine, avec eux, il forme le corps de bataille de la flotte 
française jusqu’à l’arrivée des bâtiments de ligne de la classe Dunkerque. Il rejoint l’armée 
navale et combat en Méditerranée pendant toute la guerre. Il participe au blocus au blocus de 
la flotte austro-hongroise depuis Corfou. Il participe en 1916 aux démonstrations de force 
devant le Pirée. En 1916, il est le navire-amiral de l’armée navale et ce jusqu’en 1919. En juin 
1919, des mutineries ont lieu à son bord à Toulon. Il est modernisé en 1919-1920, avec 
l’extension de la portée de ses canons de 18000 m à 36000 m. En 1932-1935, ses 
superstructures sont modifiées, sa conduite de tir modernisée, la protection de sa casemate et 
du réduit central est renforcée. Son armement antiaérien est renforcé avec 8 canons de 75 mm 
remplaçant une partie de ses canons de 138,6 mm. Il intègre l’escale de l’Atlantique en 1939 
puis gagne Mers-el-Kébir en juin 1940. Endommagé par les tirs anglais le 3 juillet 1940, il est 
ramené à Toulon en novembre 1940 pour réparation. Il s’y trouve encore le 27 novembre 
1942 quand la flotte se saborde. Renfloué, deux pièces de son artillerie principale sont 
récupérées par les Allemands le 11 juillet 1943 pour servir d’artillerie côtière. Sa coque est 
sabordée pour bloquer le port en août 1944. Renflouée en avril 1949, elle démantelée. Comme 
ceux de sa classe, il est considéré comme bien conçu mais la faible portée de son armement 
était un point faible de même que sa faible protection anti sous-marine. 
 
Caractéristiques 
Le cuirassé d’escadre Provence fait 166 m de long et 27 m de large. Son tirant d’eau est de 
9,80 m. Il déplace 25000 tonnes à pleine charge. Il est propulsé par quatre groupes de turbines 
Parsons entraînant 4 hélices. Il développe 28000 chevaux (43000 chevaux après sa refonte). 
Sa vitesse est de 21,5 noeuds. Son équipage est de 1133 hommes (24 officiers et 1150 
hommes en 1925). Son rayon d’action est de 13000 km à 10 noeuds. Son blindage est de 400 
mm en tourelles, 180 à 260 mm en ceinture et de 60 mm en pont blindé. Son armement 
consiste en dix puis huit canons de 340 mm modèle 1912 en cinq tourelles doubles, quatorze 
canons de 138,6 mm modèle 1910, huit canons de 100 mm, huit canons antiaériens de 75 mm 
modèle 1922 (installés à la refonte) et douze mitrailleuses de 13,2 mm modèle 1929 
antiaériennes. Peu avant l’armistice de 1918, un mât tripode est installé pour la direction de tir 
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de type Vickers, ses cheminées sont allongées et la portée de ses canons de 340 mm est 
poussée à 23000 m. Il emporte 2700 t de charbon et 330 t de mazout. 
 
Sources archivistiques du CAAPC 
Série 3 A 4, inventaire n°975, archives de l'inspection des forges auprès des établissements 
industriels du Creusot ; 
Série 1 I 2, inventaire n°510, documents relatifs aux constructions navales provenant de 
l’établissement des constructions et armes navales de Paris ; 
Série 2 I 5 inventaire n°408 documents administratifs et techniques de l’établissement de 
construction et d’armes navales de Guérigny ; 
Série 2 I 7, inventaire n°817, documents concernant des matériels navals provenant de la 
direction des constructions navales, établissement de Ruelle ; 
Série 5 I, inventaire n°399, documents concernant des navires et de l'artillerie navale 
provenant de l’état-major de la marine ; 
Série 5 I, inventaire n°429, documents concernant la marine provenant de l’état-major de la 
marine ; 
Série 5 I, inventaire n°432, rapports d'essais des bâtiments de la marine nationale provenant 
de la direction des constructions navales ; 
Série 5 I, inventaire n°528, registres historiques, descriptifs, recueils des caractéristiques 
générales et états des lieux des bâtiments de la marine nationale provenant de la direction des 
constructions navales ; 
Série 5 I, inventaire n°661, documents relatifs à des bâtiments de la marine nationale 
provenant de l’état-major de la marine ; 
Série 5 I, inventaires n°960, fonds Potsdam ; 
Série 2 J 4, inventaire n°119, documents concernant l'aéronautique (fonds privé Jan-
Kerguistel). 
 
Bibliographie et cyberographie 
Site Internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence_(cuirassé) ; 
Site Internet http://forummarine.forumactif.com/les-navires-1860-1921-f27/ ; 
Site Internet http://www.3dlm.net ; 
Les navires de guerre français de 1850 à nos jours, F. Dousset, Editions de la Cité, 1975 ; 
Les flottes de combat 1925, Cdt de Balincourt, Société d’éditions géographiques, maritimes et 
coloniales, Paris, 1925 ; 
All the world’s fighting ships 1906-1921, R. Gardiner, Conway, 1985. 
The french navy in World War two volume one, H. Le Masson, Mac Donald, 1969. 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eclat de blindage du cuirassé Provence 

Fonds Nicolle (2010 ZN 44 6) 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaque matriculaire de Jean-François Floch 

Fonds Nicolle (2010 ZN 44 7) 
 



FONDS NICOLLE 

CAAPC/DAA  page 12 sur 14 
Répertoire numérique n° 1051  de la série 1J 
Version de 06/2013 

 

ANNEXE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstitution numérique de la tourelle de 340 mm du Provence 

Fonds Nicolle (2010 ZN 44 8) 
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ANNEXE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bouche d’un des canons de 340 mm modèle 1912 du cuirassé Provence endommagée par les 

tirs anglais 
Fonds Nicolle (2010 ZN 44 3) 
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ANNEXE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-François Nicolle 

Fonds Nicolle (2010 ZN 44 1) 
 
 
 
 


