
Le souvenir pour rendre hommage, des valeurs pour la pérennité de la mémoire
Remembrance to pay homage, values for the perpetuation of the memory

Volonté de vaincre pour le triomphe de la Liberté, goût de l’effort et du risque, esprit d’équipe, sens du
devoir et de l’honneur, courage et audace.
Will to win for the triumph of Freedom, taste for effort and risk, team spirit, sense of duty and honor,
courage and audacity.

Connaître l’histoire – Making history known

FRANKTON
Opération
Operation

Histoire
History

Valeurs
Values&

Association

L’association – The association  

Agir, transmettre, assister, rassembler – Acting, transmitting, assisting, gathering

L’Opération Frankton – Operation Frankton

Informé que l’Allemagne nazie utilise le port de Bordeaux pour contourner le blocus maritime
qui lui est imposé, le gouvernement britannique décide d’agir. Une option originale et
audacieuse est retenue : des commandos débarqués d’un sous-marin en décembre 1942 au
large de Montalivet remonteront la Gironde et la Garonne à bord de kayaks jusqu’à Bordeaux
pour déposer des mines magnétiques sur les navires à quai. Dix marines participent à
l’opération ultra secrète, nom de code « FRANKTON ». Deux périront en mer, six seront fusillés
et seulement deux d’entre eux rejoindront la Grande-Bretagne.

Informed that Nazi Germany was using the port of Bordeaux to circumvent the maritime
blockade imposed on it, the British government decided to act. An original and daring option
was chosen: commandos disembarked from a submarine in December 1942 off the coast of
Montalivet and sailed up the Gironde and Garonne rivers in kayaks to Bordeaux to lay
magnetic mines on the ships along the quayside. Ten Marines took part in this ultra-secret
operation, code-named "FRANKTON". Two died at sea, six were shot and only two of them
reached Great Britain.
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L’histoire de l’Opération Frankton, du recueil des premiers renseignements à l’exécution de la mission.
La guerre en 1942 : la situation des forces, le SOE en France, la Résistance en 1942, la ligne de
démarcation, la vie quotidienne, sociale et culturelle dans les zones de progression des commandos.
The history of Operation Frankton from the first intelligence gathering to the execution of the mission.
The war in 1942: the situation of the forces, the S.O.E. in France, the Resistance in 1942, the demarcation
line, the daily, social and cultural life in the zones of progress of the commandos.

En pensant à l’avenir, faire que les valeurs de l’Opération Frankton soient vivantes aujourd’hui. 
Rapprocher Français et Britanniques pour la promotion de ces valeurs. 
Looking to the future, making sure that the values of Operation Frankton are alive today. Bringing the 
French and British together to promote these values. 
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Président : Jean-Claude Déranlot - Contact : ofhv1942@gmail.com

mailto:ofhv1942@gmail.com

