
 
Leonor Fresnel  Sabotage de la flotte à Toulon 
 
L'évasion des cinq sous-marins Casabianca, Marsouin, Glorieux Iris et Vénus est connue 
de tous ceux qui ont lu un article ou un livre sur le Sabordage de la Flotte. 
Mais bien rares sont ceux qui connaissent l'évasion du Léonor Fresnel. Ce navire était un 
baliseur des Ponts et Chaussées en cette fin novembre 1942, son équipage commandé 
par le capitaine Pierrès s'emploie à l'entretien de la balise de la Jeaune Garde à 
Porquerolles. Le 26 au soir, le Léonor Fresnel vient s’amarrer à couple du remorqueur de 
la Marine Mont Caume dans le petit port de l'île. 
Vers 5h00, le 27, des explosions réveillent les deux équipages et les habitants de l'île. Le 
sabordage vient de commencer. 
Vers 7h30, l'officier en charge du petit détachement de la Marine basé sur Porquerolles 
vient annoncer le sabordage aux équipages. 
"j'ai ordre de saboter tout le matériel militaire de l'île mais je n'ai aucune instruction pour le 
baliseur. Alors capitaine Pierrès, si vous voulez partir, allez-y ! Essayer de gagner Alger." 
Le capitaine Pierrès et son chef-mécanicien, monsieur Richaud sont prêts à partir dès que 
les soutes auront été regarnies en charbon. L'équipage hésite préfère rester. C'est alors 
que des volontaires se proposent pour le remplacer : les hommes du Mont Caume ne 
veulent pas tomber prisonniers des Allemands. 
Durant toute la journée, les onze volontaires et les deux officiers vont transborder le 
charbon du remorqueur sur le baliseur. Dans la vieille marine, ces opérations de 
charbonnage avaient le surnom de "bataille de fleurs" et tous officiers, officiers mariniers 
et matelots y participaient. 
Vers 22h00, le Léonor Fresnel appareille tous feux éteints, cap au Sud. 
Au petit jour, pour tromper tout observateur aérien, tous s'affairent sur le pont autour d'un 
filet et revêtu d'habits civils. Cette précaution n'est pas inutile car un avion venant du Nord 
est signalé. Par précaution, le cap est mis sur les Baléares. Le bombardier allemand 
survole le petit navire à plusieurs reprises,  salués de la main par les matelots. Ne pouvant 
imaginer que le navire peut être un navire français en fuite, le pilote allemand préfère 
croire à la présence d'un navire de pêche espagnol et remet le cap vers la Provence. 
Dès que l'appareil est hors de vue, le cap vers l'Algérie est repris. 
Trois jours après, au petit matin, le Léonor Fresnel se retrouve devant le cap de Matifou 
près d'Alger à court de vivres depuis quarante-huit heures et presque à court de charbon. 
Devant lui, un imposant convoi se dirige vers le port algérien. Suivant le convoi, le baliseur 
se présente à la passe. Un remorqueur l'arraisonne et lui passe par porte-voix, surnommé 
à bord des bateaux le "gueulophone", l'ordre de rejoindre son poste à quai. Le capitaine 
Pierrès lui répond qu'il ne fait pas partie du convoi. Son interlocuteur ne s'affole pas pour 
si peu et lui ordonne de mouiller et d'attendre le soir pour entrer au port. Le capitaine 
Pierres lui demande de lui donner des vivres car son équipage et lui n'ont pas mangé 
depuis deux jours. Etonnement à bord de l'arraisoneur qui demande "Nous arrivons de 
Porquerolles et nous n'avions pas de vivres à bord." 
Le commandant de l'arraisonneur demande au capitaine Pierrès d'attendre et rentre au 
port à toute vapeur pour signaler cette arrivée d'un navire venant de Toulon. Après 
quelques minutes, il revient et demande au Léonor Fresnel de le suivre. Le baliseur 
pénètre dans le port d'Alger sous les acclamations des équipages des navires présents à 
quai. A la jetée Nord, sur le pont d'un sous-marin, un détachement en armes est au 
"présentez armes" tandis qu'un clairon sonne le garde à vous. C'est le Casabianca qui 
rend les honneurs au seul navire de surface à avoir réussi à gagner l'Algérie depuis la 
France Occupée. 
Quant au Mont Caume, ses amarres larguées, il partit à la dérive et s'échoua sur les 
récifs. Il fallut plusieurs semaines aux Italiens pour le remettre à flot. 
En 1945, les deux navires se retrouveront à Toulon. 
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