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Editorial

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le

Hors-série numéro 2 de Dernière Guerre Mondiale. 

Ce numéro est entièrement consacré à l’agression ja-

ponaise contre les USA à Pearl Harbor.

Pearl Harbor, le tournant de la guerre ! C’est en effet

le 8 décembre 1941 que le conflit devient mondial. Les

USA sont en guerre contre le Japon puis, quelques

jours après, contre le Reich suite à la déclaration de

guerre de Hitler le 11 décembre.

Pendant qu’aux USA de nombreux Américains suivent

la déclaration du président Roosevelt qui parle de

« jour d’infamie », les habitants des pays occupés en

Europe, dont la France, se réjouissent.

Les Américains sont en guerre, ils vont venir, comme

en 1917, se disent-ils avec espoir et soulagement.

Et les GI’s vinrent en commençant par l’Afrique du

Nord le 9 novembre 1942. Voir à ce sujet le dossier

spécial Opération Torch du numéro 5 de votre ma-

gazine :

http://derniereguerremondiale.net/DGM5.php

Il est souvent dit, et avec raison, que c’est en fait l’Ar-

mée Rouge qui a permis la victoire sur le front euro-

péen en détruisant 80% de la Wehrmacht.

Il n’en demeure pas moins que l’entrée en guerre des

Etats-Unis a changé la donne dans le conflit, grâce à

leurs troupes, certes, mais aussi grâce à leur impo-

sante puissance industrielle.

Et nous le devons à l’agression japonaise de Pearl Har-

bor.

Nous n’irons cependant pas jusqu’à en remercier le ré-

gime Showa.

Comme il est d’usage, l’équipe remercie sincèrement

les historiens professionnels qui nous ont fait l’amitié

de contribuer à ce numéro: 

François Delpla démonte une légende avec sa verve

habituelle, PY Laquerre nous parle de Pearl Harbor vu

du coté japonais, Ray Douglas illustre ce qu’il reste de

Pearl Harbor dans l’esprit des Américains contempo-

rains, Pierre Vennat nous fait découvrir un « autre

Pearl Harbor », Jean Huon nous montre les armes lé-

gères utilisées sur les avions japonais et les navires

américains et Xavier Riaud nous fait découvrir une

autre faiblesse des USA à l’époque, celle des services

de santé de la base navale.

Mais, comme dans chacun de nos numéros, les ama-

teurs passionnés ont répondu présent et certains

même se sont distingués : 

Tout d’abord ce Hors-série a pour origine un article

massif qui nous a été proposé par Philippe Massé, alias

Hilarion sur les forums.

Ensuite Alain Adam s’est plongé dans ses archives et

nous livre des ordres de bataille auxquels il ne

manque pas un boulon.

Voilà deux soi-disant « amateurs » qui font la pige aux

historiens professionnels ! Ils ont droit aux honneurs

de la couverture et c’est amplement justifié.

Pour ceux de nos lecteurs qui voudront en savoir plus,

au cas où il y en aient, un énorme document a recom-

mander :

Le très complet rapport de juillet 1946 de la commis-

sion d’enquête du Congrés américain, 646 pages dis-

ponibles gratuitement en format PDF ici :

http://archive.org/download/investigationofp00unit/in

vestigationofp00unit.pdf

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un

projet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou

sur la rubrique concernée du forum Les héros oubliés.

A bientôt !
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L’aggression de Pearl Harbor

Par Philippe Massé

L
e 8 décembre 1941, la guerre devient mondiale,
l’agression de Pearl Harbor est passée par là.
Soixante et onze ans après, cette agression sou-

lève toujours autant de questions, notamment celle de
savoir si elle était la « chèvre » destinée à déclencher
la Mondialisation. Nous profiterons de ces pages pour
contre argumenter certains articles publiés sur l’Inter-
net récemment. 

Les forces en présence à
l’aube de l’agression

Les forces en présence et l’état d’esprit qui prédomine
doivent être étudiés en préalable. La montée en puis-
sance militaire et la modernisation de l’armée japo-
naise remontent au XIXème siècle lorsque le
gouvernement nippon va pallier à la hausse du chô-
mage créé par la grande dépression en multipliant les
commandes militaires. En 1941, la flotte japonaise
comprend une quinzaine de cuirassés, une dizaine de
porte-avions, cinquante croiseurs, cent dix destroyers,
quatre-vingt sous-marins et quelques mille trois cent
cinquante avions. L’armée de terre compte 3 millions
de soldat, pour une démographie de 73 millions d’ha-
bitants, animés par la fierté patriotique et l’esprit de
sacrifice. A l’aube de la seconde guerre mondiale 

Tokyo bénéficie du soutien de l’Allemagne nazie d’Adolf
Hitler et de l’Italie fasciste de Mussolini. 

En face, les Etats-Unis sont une puissance industrielle
de premier ordre, leur capacité démographique de 132
millions d’habitants peut leur permettre de jouer les
premiers rôles dans le monde. Mais, contrairement au
Pays du soleil levant, les Etats Unis ne sont pas prêts
à entrer en guerre pour trois raisons : la première est
liée à l’expérience de la première guerre mondiale et
au souvenir des soldats morts en Europe. La seconde
est la situation économique du pays, puisque les em-
prunts contractés par les belligérants du premier
conflit mondial n’ont toujours pas été remboursés. La
troisième, est l’isolationnisme américain et la position
du président Franklin D Roosevelt qui ne souhaite pas
s’aliéner les Américains d’origine allemande, italienne
et japonaise. Rappelons que dans les années 1900
l’Amérique est une terre d’asile. 

Les effectifs de l’US Army sont de 250 000 hommes,
l’aviation américaine comporte plusieurs milliers
d’avions, pour la plupart désuets. En revanche, les
Etats Unis ont engagé un grand programme de
construction naval dit « programme des deux océans »
et compensent petit à petit le retard engrangé.

Il faudra attendre 1941 pour que l’Amérique rompe sa
politique d’isolationnisme en intervenant dans la Ba-
taille de l’Atlantique. 20% de la Flotte du Pacifique
change de théâtre d’opérations. Le Japon est en situa-
tion de supériorité numérique dans sa zone d’intérêt.

Mais avant d’arriver à l’examen de l’agression, nous
devons dresser un historique de ce qui va devenir un
conflit mondial, à savoir l’expansion du Japon et la
connaissance de la psychologie du commandement
lors des déclarations de guerre. 

L’expansion du Japon
Depuis la restauration de Meji1 dans les années 1870,
le Japon s’est lancé dans une série de conquêtes mili-
taires en Asie pour s’approprier les ressources dont il
ne dispose pas. Il annexe la Corée en 1910 et la Mand-
chourie en 1931.  La première guerre mondiale va être
le point de départ d’une nouvelle ascension basée sur
la doctrine du Hakko ichi’u. Cette idéologie raciste se
fonde sur la supériorité de la race nippone et de son
droit à dominer toute l’Asie2. Les Japonais sont par ail-
leurs  ulcérés par le traitement accordé à leur nation
par les puissances occidentales dans le Traité de Ver-
sailles et mécontents des traités de Washington et de
Londres sur la limitation des forces navales. En 1932
Nisshô Inoue fut, avec la Ketsumeidan3, l’instigateur
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1 :   « L’ère Meiji » est la période historique du Japon comprise entre 1868 et 1912. Initiée par la restauration de Meiji (l’Empereur triomphe 
        des Shogun et voit son pouvoir restauré), elle est comprise entre l’ère Keio (fin de l’époque Edo) et l’ère Taishô. Cette période symbolise 
        la fin de la politique d’isolement volontaire appelée Sakoku et le début de la politique de modernisation du Japon. (Wikipedia)
2 :    Le Japon est présenté comme le centre du monde, l’empereur considéré comme le descendant de la déesse  Amaterasu Omikami.
3 :    Nissho Inoue est un prédicateur bouddhiste radical de la secte Nichiren et le fondateur de l’organisation japonaise terroriste d’extrême 
        droite Ketsumeidan. Contrairement à une rumeur, il ne fut jamais un prêtre de Nichiren, mais plutôt un prédicateur dont les principes 
        extrémistes furent largement dénoncés par l’établissement bouddhiste de Nichiren. (Wikipedia)

L’ AUTEUR

48 ans, natif de Saumur,

préférant de loin les

voyages en bateaux que

les croisières sur la Loire

navigue durant 17 ans

dans la Marine Nationale.

Actuellement cadre admi-

nistratif au ministère de la défense Français.  Breton

d’adoption depuis 1982. Connu sur le net sous le

pseudo Hilarion. N’aime pas les profiteurs et les co-

chons à trois pattes. Créateur avec Stéphane Délogu

( juin 1944)  et Alain le Lard (nicki le bousier) de l’as-

sociation Remember 39-45 qu’il préside. L’association

est très proche du régiment des fusiliers Mont-Royal

canadien  et assure en autre la mémoire du régiment

avec la stèle de Troteval en Normandie.
http://www.remember39-45.org/news/news.php



d’une série d’assassinats politiques dont celui du pre-
mier ministre Tsuyoshi Inukai qui va permettre la
mainmise des militaires sur la vie politique.

Membre de la So-
ciété des Nations,
le Japon la quitte
en 1933 pour se
rapprocher de l’Al-
lemagne d’Adolf
Hitler et de l‘Italie
fasciste. Il signe le
pacte tripartite en
1937 pour se pré-
munir d’une at-
taque éventuelle
de la Russie. La
même année, le
Japon se lance
dans une guerre
contre la Chine,
mais il va être inca-

pable de contrôler un territoire aussi vaste et instable.
L’invasion s’arrête. Le revers de la bataille de Halhin
Gol face aux Soviétiques réoriente l’expansion japo-
naise vers le sud. Profitant de la situation en France
métropolitaine le Japon envahit l’Indochine en 1940.
Cet acte coïncide avec le 2 600e anniversaire de la fon-
dation mythique de la nation. Le concept du hakkô
ichi’u est officiellement adopté par le gouvernement
Konoe. Il doit conduire  à l’établissement d’un « Nou-
vel ordre en Asie orientale ».

Depuis l’entrée dans l’ère Shôwa4, la propagande at-
teint son paroxysme : intensification de la « Guerre
sainte » (seisen) du Japon contre la Chine, entrée en
guerre contre l’Occident. Chaque soldat envoyé sur le
front portait sur lui un exemplaire de poche du
Senjinkun 5. L’étranger est un Chiku (bête), un être
inférieur. Cette xénophobie va encourager  la violence
à l’encontre des populations civiles des pays conquis
et des prisonniers, conduisant dans certains cas
jusqu’au cannibalisme. Se considérant comme un peu-
ple génétiquement supérieur, les Japonais vont mettre
en place plusieurs mesures eugénistes6.

Les relations avec 
les Etats-Unis

Les conquêtes nipponnes menacent les intérêts Amé-
ricains en Asie Orientale. Washington va intervenir de
différentes manières pour limiter l’expansion japo-
naise sans aller jusqu’au conflit. D’abord avec le Traité
de Washington de 1922, qui limite le tonnage de la
flotte de guerre impériale au troisième rang mondial.
A la suite de l’invasion de la Mandchourie, Tokyo dé-
cide de quitter la Société des Nations en 1933. Entre
1935 et 1937, les États-Unis choisissent la non-inter-

vention en promulguant une série de lois sur la neu-
tralité.
En réponse à la signature du pacte antikomintern
le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt pro-
nonce, en 1937 à Chicago, le Discours de la quaran-
taine dans lequel il condamne les dictatures, y compris
celle du Japon. L’année suivante, son discours sur l’é-
tat de l’Union propose d’augmenter les dépenses mi-
litaires. Un incident vient assombrir les relations entre
les deux pays quand, en  décembre 1937, au moment
du massacre de Nankin, les avions japonais coulent
la canonnière américaine Panay sur le Yang-Tseu-
Kiang. Bien que Washington obtienne des excuses, la
tension monte rapidement.

En 1939, le gouvernement américain met fin au traité
de commerce signé en 1911, prélude à

l’embargo commercial.

En 1940, l’Empire rejoint les forces de l’Axe en signant
le Pacte tripartite. A l’issue de sa prise du pouvoir en
Indochine, le Japon déclenche une offensive sur Lan-
gson et bombarde Haiphong.

1941 va être l’année de l’escalade entre les deux
pays : en mai, Washington accorde son soutien à la
Chine par l’octroi d’un prêt-bail. Suite au refus du
Japon de se retirer d’Indochine et de Chine, à l’exclu-
sion du Mandchoukouo, les États-Unis, le Royaume-
Uni et les Pays-Bas vont décréter  à partir du 26 juillet
1941 l’embargo complet sur le pétrole et l’acier ainsi
que le gel des avoirs japonais sur le sol américain.

C’est dans ce contexte que la conférence impériale du
6 septembre 1941 décide  de mener une guerre contre
les États-Unis et le Royaume-Uni, à moins qu’un ac-
cord ne soit trouvé à bref délai avec Washington.

La démission du premier ministre Fumimaro Konoe,
voit la nomination du général Tôjô, un ferme partisan
de la guerre, mais également un homme renommé
pour sa fidélité envers l’institution impériale7.
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4 :   L’ère Shôwa (littéralement « Ère de paix éclairée ») est la période de l’histoire du Japon où l’empereur Shôwa (Hirohito) régne sur le pays. 
        Elle débute le 25 décembre 1926 et s’achève le 7 janvier 1989. Elle est aussi l’ère japonaise nengo, (littéralement « le nom de l’année ») qui 
        suit l’ère Taisho et précède l’ère actuelle. Ce fut le plus long règne de tous les empereurs japonais. Jusqu’à la défaite militaire du Japon en 
        1945 et l’adoption de la constitution de 1947, le nom officiel utilisé par l’État japonais était, comme lors des ères Meiji et Taisho, Empire 
        du Japon (Dai Nippon Teikoku). En 1947, avec la nouvelle constitution, le pays adopte le nom officiel de Japon (Nihon ou Nippon). 
        (Wikipedia)
5 :    « Le champ de bataille est l’endroit où l’Armée impériale, obéissant au Commandement impérial, démontre sa vraie nature, conquérant 
        lorsqu’elle attaque, remportant la victoire lorsqu’elle engage le combat, afin de mener la Voie impériale aussi loin que possible, de façon 
        à ce que l’ennemi contemple avec admiration les augustes vertus de Sa Majesté. » 
6 :    Le gouvernement de Fumimaro Konoe promulgua ainsi une Loi nationale sur l’Eugénisme qui ordonnait la stérilisation des handicapés 
        mentaux et des «déviants». Elle interdisait également l’utilisation des moyens contraceptifs
7 :    Peter Wetzler, Hirohito and War, 1998, p. 44

Tsuyoshi Inukai (1855 -1932)

Soldats japonais à Saigon, en 1941



Les Japonais et la 
déclaration de guerre

Au cours du siècle dernier, le Japon est entré trois fois
en guerre maritime contre la Chine, la Russie et les
Etats-Unis. La méthodologie employée est à chaque
fois analogue.
25 juillet 1894. Au large du port coréen d’Asan, une
division de croiseur japonais conduite par le contre-
amiral Tsu Boï ouvre le feu sur trois navires chinois8

sans qu’aucune déclaration de guerre n’ait précédé
cette agression.

Le 9 février 1904, c’est la bataille de Port Arthur9.
L’amiral Togo attaque la flotte Russe et avarie deux
cuirassés et un croiseur. Deux jours avant, l’ambassa-
deur japonais avait remis une note alambiquée sur les
relations entre les deux pays. Cette note ne fut pas
comprise comme une déclaration de guerre, aussi bien
par les Russes que par l’ambassadeur...

Toutefois, avant 1907 et la rédaction de la convention
de la Haye du 18 octobre 1907, l’habitude de faire pré-
céder les hostilités par une déclaration préalable
n’était qu’une simple coutume, cependant respectée
par la quasi-totalité des pays.

L’article 1er de la convention de la Haye stipule que les
puissances contractantes reconnaissent que les hosti-
lités entre elles ne doivent pas commencer sans un
avertissement préalable non équivoque (ultimatum,
déclaration de guerre…). Le Japon ayant participé aux
travaux de la Haye est signataire de la convention…

Et l’on peut sans aucun doute considérer l’agression
de Pearl Harbor comme la plus aboutie des trois, tant

en raison de la valeur militaire élevée de l’adversaire
que par l’ampleur de la préparation et la conduite de
l’opération.

Le plan d’attaque japonais
En dehors de la partie militaire du plan d’agression,
un point est, me semble-t-il, souvent occulté : le rôle
du renseignement dans la préparation de l’attaque.
Pourtant, nous le verrons plus loin, des cartes très
précises ont été retrouvées à bord d’un sous-marin de
poche qui a pénétré dans la base de Pearl Harbor
quelques heures avant le raid. 
Contrairement au port de Brest, l’île d’Hoahu est mon-
tagneuse et permet l’observation du port, de l’entrée
et de la sortie des bâtiments qui naviguent dans les
parages.

Environ 160 000 japonais vivent à Hawaï. Ils repré-
sentent le tiers de la population des îles. Leur intégra-
tion sociale est parfaite puisque certains d’entre–eux
occupent même des postes à responsabilité.

Ces derniers bénéficient de la double nationalité
puisque la loi japonaise impose une démarche indivi-
duelle si l’on veut perdre sa nationalité, ce que beau-
coup n’ont pas fait.

Le poids de la religion et des Sociétés est important
puisque 50 000 japonais sont de religion Shintoiste10.
Les prêtres des cinquante-cinq temples entretiennent
le culte des ancêtres et du pays chez les « expatriés ».
Ces temples sont aussi fréquentés par les maîtres de
nombreuses écoles de langue japonaise et des mem-
bres de sociétés secrètes telle celle du Dragon Noir11.

Liés par le 1er amendement de la constitution améri-
caine et bien que le FBI12 ait alerté le pouvoir politique, 
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8 :   Les croiseurs Tsi-Yuen et Kuang-Si, ainsi qu’un vapeur à roues à aubes.
9 :    Les forces en présence

Navires russes : Petropavlosk (navire amiral), Peresvet, Pobeda, Poltava, Czarevitch, Retvizan, Sevastopol. Les croiseurs Novik, 
Boyarin, Bayan, Diana, Pallada, Askold et Aurora.
Navires japonais : Mikasa (navireamiral), Asahi, Fuji, Yashima, Shikishima, Hatsuse, Tatsuma, Idzumo, Yakumo, Asama, Iwate,Chitose,
Kasagi, Yoshino. Wikipedia

10 : Avec la refonte de la constitution en 1868 sous l’ère Meiji, le shinto devint la religion d’État de l’Empire du Japon : le Kokka shinto (shinto 
        d’État). Dès 1872, un Office du culte shinto (Jingikan) est établi afin de promouvoir les rites et le culte officiel. Tous les prêtres deviennent 
        des employés de l’État. Chaque citoyen devait s’enregistrer comme membre de son sanctuaire local (ujiko), devenant par le fait même 
        membre du Ise-jingû. (Wikipédia). L’empereur du Japon, descendant de la déesse Amaterasu, désormais chef de l’État et commandant 
        suprême de la Marine et de l’Armée, fit l’objet d’un véritable culte. En 1889 fut établi un sanctuaire dédié à l’empereur Jimmu, le fondateur 
        mythique de la dynastie. Ce sanctuaire porte le nom de Kashihara-jingû.  (Source Wikipédia). Ce culte prit une importance primordiale 
        lors de l’expansionnisme du Japon durant l’ère Showa. En tant que Commandant officiel du Quartier général impérial à compter de 1937, 
        l’empereur Shôwa était considéré comme la pierre d’assise du hakko ichiu, la « réunion des huit coins du monde sous un seul toit ». Il fut 
        ainsi instrumentalisé pour justifier l’expansionnisme et la militarisation auprès de la population japonaise. La manifestation tangible qui 
        faisait de l’empereur le représentant des dieux était les insignes impériaux. (Source Wikipedia).
11 :  La société du Dragon Noir (kokuryukai) était un groupe d’extrême-droite paramilitaire et ultra-nationaliste important au Japon. Fondé en 
        1901, il fut dissous à la fin de la guerre en 1946. (Source Wikipedia)
12 :  Federal Bureau of Investigation

Epave du cuirassé Pobeda, 

coulé à Port Athur en 1904

Temple shinto à Oahu



les Américains n’avaient pas inquiété la population
d’origine japonaise, ni même les ressortissants dont
le loyalisme paraissait suspect. Enfin, toujours à cause
de la Constitution, le contre-espionnage ne pouvait
surveiller la correspondance du Consulat du Japon13.

Le système d’espionnage mis en place  par le consul
Japonais sur les iles Hawaï finira par être dévoilé lors
de l’arrestation d’un agent allemand, Bernard Kuehn.
On peut aisément assurer que la bataille de l’espion-
nage a été la première victoire de l’Empire du Soleil
levant.

L’élaboration du raid aérien
Nous pouvons dire que la paternité du plan d’attaque
de l’ile d’Hawaï n’est pas japonaise, mais… améri-
caine ! On peut en attribuer la paternité à l’amiral
Harry Yanell. Lors de l’exercice du 7 février 1932,
l’amiral a mis en évidence la vulnérabilité de l’ile
d’Oahu. Le thème de
l’exercice est l’attaque de
l’île par une force aé-
rienne venant du nord-
ouest qui a été catapultée
des porte-avions Lexing-
ton et Saratoga… L’exer-
cice et la simulation ont
mis en exergue la vulné-
rabilité de la base et le
fait que la flotte ennemie,
restée à l’écart des côtes,
serait indétectable pen-
dant 24 heures…

Ceci dit, le plan de l’agression est l’oeuvre d’un duo
qui se connait depuis 1933. L’amiral Isoroku Ya-
mamoto et l’officier de marine Minoru Genda, le pre-
mier était, à l’époque, commandant du Bureau
technique du Département de l’Aéronautique navale et
le second servait sur le porte-avions Ryujo.

Le plan est élaboré début 194114, hors difficultés hu-
maines morales et politiques, ce plan doit prendre en
considération deux facteurs négatifs : l’isolement
d’Hawaï, les eaux peu profondes du plan d’eau  de
Pearl Harbor. Le plan stratégique doit répondre à deux
points : obtenir l’effet de surprise15 et permettre le
lancement de torpilles à partir d’avions16. 

Genda est nommé res-
ponsable de la prépara-
tion, de l’attaque et de la
mise en oeuvre des nou-
velles torpilles. A ces fins,
l’Amiral Yamamoto dé-
pêche en Italie, dès 1941,
des experts qui vont re-
cueillir des informations
pour transposer la straté-
gie et construire le raid du
7 décembre 1941. Fort de
ces éléments, les ingé-

nieurs militaires japonais vont se surpasser en termes
de délais et de créativité car ils vont créer, dans les
temps, des torpilles munies d’ailerons de stabilisation
(Type 91) ainsi que des bombes capables de percer la
coque des navires.

Grâce au système de surveillance mis en place par les
Japonais à Hawaï, on décide que l’attaque aura lieu un
dimanche car la flotte américaine ne manoeuvre pas
le week-end, de nombreux équipages sont en permis-
sion et il n’y a aucune patrouille ce jour-là.

Cependant, l’amiral Ya-
mamoto doit menacer de
démissionner pour que
son plan soit accepté17 :
d’un point de vue poli-
tique, l’empereur Hiro
Hito aurait souhaité une
déclaration de guerre,
conformément à la
convention de la Haye18.
D’autres réticences se
font jour : la distance à
parcourir et l’éloignement
géographique auraient

aggravé les conséquences si l’opération avait mal
tournée. Le 3 novembre 1941 l’amiral Osami Na-
gano19, chef d‘État-major de la Marine impériale
japonaise expose en détails à l’empereur Hirohito la
version finale du plan d’attaque contre Pearl Harbor.
Le 1er décembre 1941,  alors qu’il a été convoqué
par Hirohito avec le ministre de la Marine Shigetaro
Shimada pour discuter de l’argument du prince Nobu-
hito Takamatsu – qui avance que la Marine ne pourra
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13 : A contrario les Américains résidant au Japon ont fait  l’objet d’une surveillance constante, leurs déplacements étaient limités. Jamais les 
        militaires américains ne purent pénétrer dans les iles Caroline.
14 :  Japanese Monograph No. 97 - Pearl Harbor Operations : General Outline of Orders and Plans, General Headquarters Far East Command-
        Foreign Histories Division. 1950
15 :  Hommage à l’amiral Heihachiro Togo lors de la bataille de Port Arthur en février 1904
16 :  Reprise du plan de l’amiral Cunnigham lors de la bataille de Tarente en novembre 1940.
17 :  H. Michel, La Seconde Guerre mondiale, 2001, p. 336
18 :  H. Michel, La Seconde Guerre mondiale, 2001, p. 334

Un réseau efficace

Kuehn et ses complices recueillaient des informations
qu’ils communiquaient soit par radio T.S.F., en utili-
sant un code simple Scott, sur le yacht que possédait
Kuehn, soit par des moyens lumineux depuis les villas
de la côte vers les sous-marins japonais espions en
surveillance dans les eaux d’Hawaï. Ces derniers,
munis de puissants émetteurs, renvoyaient les infor-
mations à l’Etat-major Japonais. 

Lors de l’attaque japonaise
ils ont continué à émettre
(comme d’autres postes
présents sur l’ile). Kuehn
sera arrêté le 21 février
1942. Condamné à mort
par un tribunal militaire, il
verra la sentence com-
muée en une peine d’em-
prisonnement de 50 ans, le
passage aux aveux lui
ayant valu cette grâce.

Bernard Kuehn 

Minoru Genda
(1904 -1989)

Isoroku Yamamoto
(1884 -1943)

Osami Nagano
(1880 -1947)



tenir plus de deux ans contre les Etats-Unis - il tente
de le convaincre de la nécessité d’une attaque contre
la marine américaine. Le 30 novembre, le plan est dé-
finitivement approuvé par l’empereur le 1er décembre
1941. La flotte est déjà en mer depuis 4 jours. 

Nous nous sommes longuement attardés dans cette
première partie sur la stratégie et les vues japonaises
qui vont conduire à l’agression du 7 décembre 1941.
Il convient d’étudier maintenant la situation de l’autre
belligérant. Notre point de départ va être le télé-
gramme du 27 novembre 1941, dont nous avons der-
nièrement pu lire sur la toile un  début d’analyse très
incomplet eu égard à la gravité du sujet.

« Les Américains n’ont d’ailleurs pas attendu cette in-
terception pour savoir que leur note du 26 novembre
constitue une invitation à la guerre. Le soir même,
l’Amiral Stark, chef d’état-major de la Marine, adresse
à l’Amiral Husband E. Kimmel, commandant la flotte
du Pacifique à Pearl Harbor, des instructions commen-
çant ainsi : « This dispatch is to be considered a war
warning ». Le chef d’état-major de l’armée, George C.
Marshall, envoie un avertissement analogue au lieu-
tenant général Walter C. Short, commandant les
forces terrestres : « Hostile action possible at any mo-
ment… ». Kimmel et Short sont invités à « prendre le
déploiement défensif préparatoire à l’ordre d’opéra-
tions W.P.C. 4C » (plan Rainbow), correspondant à la
guerre contre le Japon. Ils doivent « faire procéder à
des reconnaissances et ordonner toutes les mesures
de sécurité qui leur paraîtront appropriées ». On leur
recommande toutefois « de ne pas jeter l’alarme dans
la population civile ». Fatale restriction ! Il est toujours
dangereux de fournir aux généraux des prétextes pour
ne pas agir »
Le site internet Beaucoudray nous offre la traduction
du message du 27 novembre 1941 adressé par l’ami-
ral Harold Rainford Stark au CCFPC : Ce même jour,
le 27 novembre, l’amiral Stark adressait au comman-
dant en chef de la flotte du Pacifique le télégramme
suivant :
« La présente dépêche doit être considérée comme un
avertissement de guerre (war warning). Les négocia-
tions avec le Japon dans le but de stabiliser la situation
dans le Pacifique ont cessé et une agression japonaise
est escomptée ces jours-ci. Le nombre et l‘équipement
des troupes japonaises ainsi que l’organisation de

leurs forces navales
d’opération indiquent une
expédition amphibie
contre les Philippines, la
Thaïlande, la Malaisie et
peut-être Bornéo.

Exécutez un déploiement
défensif préalable aux
opérations prévues. Infor-
mez le district naval et les
autorités militaires. Le mi-
nistre de la Guerre envoie
le même avertissement.

Les districts navals du continent, Guam et Samoa re-
çoivent l’ordre de prendre les mesures voulues contre
des tentatives de sabotage. » Ce message fut aussi
adressé au commandant en chef de la flotte de l’Est-
Asiatique. Les grands chefs à Washington n’envisa-
geaient donc une attaque imminente qu’en
Extrême-Orient. Short et Kimmel ne pensaient pas dif-
féremment. Ils possédaient du reste beaucoup moins
de renseignements sur la situation que n’en possédait
Washington et se plaindront plus tard de n’avoir pas
reçu tous les éléments d’appréciation.20

Le  message fait suite à une réunion présidée par
Franklin D Roosevelt à laquelle ont été convoqués  le
secrétaire d’Etat à la défense Cordell Hull, les secré-
taires à la guerre et à la Marine Henry Stimson et
Franck Knox, le général George Marshall et l’Amiral
Harold Stark. Le colonel Ruffus  Bratton, du Chiffre,
annonce une attaque japonaise pour le 29 novembre
1941. Roosevelt voit une intervention japonaise le
lundi. Il sait que les Japonais ont l’habitude d’attaquer
sans ultimatum. Le Président souhaite décider de ce
qu’il convient de faire21 car il sait pertinemment que
la guerre avec le Japon n’est qu’une question de jour.
La seule problématique que le Président et le comité
rencontrent est de déterminer où, quand et comment
les hostilités vont débuter, sachant que le pouvoir exé-
cutif exclut Pearl Harbor d’une éventuelle attaque.

Ce point est  particulièrement intéressant. Il pose la
question de la position américaine et, pour la connai-
tre, il nous faut effectuer un bond en arrière pour es-
sayer de s’approprier l’état d’esprit qui va régner à
Pearl Harbor le 7 décembre 1941.

En 1940, l’amiral Richardson a demandé un repli de la
Flotte sur les Etats-Unis. Il a estimé la défense aé-
rienne et les moyens de détection sur place insuffi-
sants et les avions de modèles trop anciens. Il estime
que la flotte pourra mieux répondre aux différentes
sollicitations si elle est basée dans les ports de la côte
ouest du pays. Le débat remonte jusqu’au président
Roosevelt sans que l’amiral obtienne pour autant gain
de cause. En effet, le retrait de la Flotte, aurait 
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19 : Il n’est initialement pas favorable à l’entrée en guerre contre les États-Unis, estimant que l’isolationnisme du gouvernement américain 
        l’empêchera de rejoindre le conflit si les attaques se limitent aux colonies asiatiques des pays européens. Il finit néanmoins par céder aux 
        membres les plus bellicistes des forces armées. (Wikipédia)
20 :  Site Beaucoudray
21 :  Franklin D Roosevelt : « Les Japonais ont l’habitude d’attaquer sans avertissement. Il s’agit de savoir ce que  nous devons faire. Comment 
        allons-nous manoeuvrer pour qu’ils attaquent les premiers sans que nous courrions trop de risques ? » « Pearl Harbor 1941 La guerre devint 
        mondiale » Claude Delmas, page 41

Harold R Stark
(1880 -1972)

Cordell Hull et le président Roosevelt



probablement été interprété comme un aveu de fai-
blesse, ce qui aurait eu un impact désastreux sur la
politique étrangère des USA. Une telle manoeuvre au-
rait encouragé le Japon dans sa démarche expansion-
niste et inquiété ses adversaires, en premier lieu la
Chine. 1940 est, aux Etats–Unis, une période char-
nière en ce qui concerne leur engagement vers une
guerre future…

La réponse du chef des opérations navales, en date du
27 mai 1940, rappelle à l’amiral que la Flotte est à de-
meure dans le Pacifique car le pouvoir politique et
l’état-major considèrent cette présence comme dis-
suasive dans le cas où les japonais voudraient atta-
quer les Indes orientales.

L’amiral Starck ne partage pas cet avis. Dans un mé-
morandum du 27 novembre 1940, en se basant sur
l’attaque de Tarente, il fait part à ses supérieurs de
son inquiétude sur la sécurité de la Flotte. Il faut avoir
aussi à l’esprit que les stratèges de l’état-major consi-
dèrent que les eaux peu profondes de la baie sont un
rempart naturel contre les torpilles lancées par les
avions, estimant qu’une profondeur de vingt-cinq mè-
tres est nécessaire à leur bon fonctionnement…  La
technologie démentira l’analyse des Américains. 

Le gouvernement ne donne aucune suite au message
adressé par l’ambassadeur des Etats-Unis au Japon le
27 janvier 1941 qui l’informe que les Japonais envisa-
gent une attaque contre Pearl Harbor dans le cas ou
la situation s’aggraverait. 

Or, en cette période de prélude à la guerre, c’est jus-
tement cette situation qui nous pose un certain nom-
bre de questions.

On pourrait estimer que
l’amiral Kimmel ne s’est
pas investi dans sa fonc-
tion. Mais il a repris les
doléances de son prédé-
cesseur et il a bien, avec
le général Short, alerté
l’état-major des armées.
Toutefois, l’une des pro-
blématiques majeures
rencontrées est cette
dualité de commande-
ment22. Ils vont être par-
tiellement entendus, car

le barrage de ballons va être supprimé, non pas
comme nous avons pu le lire pour faire plaisir à la po-
pulation, mais pour une raison stratégique : leur pré-
sence gêne l’envol des avions basés à Ford Island. 

Les forces aériennes vont être renforcées : cent vingt-
trois avions modernes de bombardement et de chasse
en plus d’une centaine d’anciens modèles, auxquels il
convient d’ajouter deux cents appareils appartenant à
l’Escadre.

Cinquante-deux pièces
d’artillerie anti-aérienne
sont installées, ainsi
qu’un ensemble radar de
cinq stations mobiles et
un poste centralisateur,
une station radar en cour
d’installation devant
compléter le dispositif sur
le  mont Kuala….

Les Japonais ne sont pas
sans connaitre le disposi-
tif de défense américain
puisque l’île d’Oahu
compte dans sa popula-
tion environ un tiers de
leurs ressortissants, dont beaucoup se sont livrés à un
actif travail de repérage.

Si l’on fait un focus politique sur les jours qui précé-
dent l’attaque japonaise de Pearl Harbor, la déclinaison
est la suivante :

17 novembre 1941 : Télégramme de l’ambassadeur
Grew précisant que les relations sont de nouveau ten-
dues et qu’il faut s’attendre à une attaque brusquée
d’un moment à l’autre.

20 novembre 1941 : Remise d’une note en cinq points
par les ambassadeurs Kurusu et Nomura à Cordel Hull
23

26 novembre 1941 : Cordell Hull remet en retour une
note24 aux ambassadeurs.

1 décembre 1941 : Hiro-Hito autorise l’attaque contre
Pearl Harbor.

3 décembre 1941 : Les représentants du Japon à Ber-
lin et à Rome informent leurs partenaires du pacte tri-
partite de l’imminence de l’attaque et leur demande
de leur faire connaître la position respective de leurs
gouvernements dans le cas d’une entrée en guerre
des Etats-Unis et de la mondialisation de ce conflit. 

6 décembre 1941 : télégramme de Franklin D Roose-
velt à l’empereur Japonais demandant une reprise des
négociations. Le même jour, un document codé de 14
pages est envoyé à l’ambassadeur Kischbouro Nor-
mura.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

9

22 : Un tel événement serait impossible en France puisque le chef unique de la défense du port de Brest serait le préfet maritime.
23 :  La note demande la possibilité pour le Japon d’obtenir des Etats Unis toutes les matières premières dont il a besoin (pétrole…), la 
        suppression du gel des crédits, l’arrêt de toute aide morale et matérielle à la Chine. En échange, L’Empire Nippon propose le retrait de ses 
        troupes d’Indochine.
24 :  1° Conclusion d’un pacte de non-agression entre l’Empire Britannique, la Chine, le Japon, la Hollande, l’Union Soviétique, la Thaïlande, et 
        les États-Unis.
        2° Respect de l’intégrité territoriale de l’Indochine.
        3° Retrait des forces japonaises de Chine et d’Indochine.
        4° Abandon du soutien à tout gouvernement chinois autre que le gouvernement de Tchoung-King.
        5° Abandon par le Japon et les États-Unis de tous leurs droits sur les concessions internationales en Chine.
        6° Négociation d’un nouveau traité de commerce entre le Japon et les États-Unis.
        7° Suppression réciproque du gel des crédits
        8° Stabilisation du cours Dollar-Yen.
        9° Interdiction pour les deux États de conclure avec des tiers des traités contraires à l’esprit des propositions précédentes.
        10° Enfin, le Japon et les États-Unis doivent s’engager à inviter les autres États à adhérer aux principes économiques et politiques dont 
        s’inspiraient les conditions précédentes.

Husband E Kimmel
(1882 -1968)

Walter C Short
(1880 -1949)



Nous avons dernièrement lu cette phrase sur la toile:

« Mais les autorités de Pearl Harbor ne se croient pas
en première ligne. Les Philippines, oui ; Guam, Wake,
peut-être ; Midway, à la rigueur ; Hawaii, non ! Quand
son officier de renseignements lui signale que l’intelli-
gence américaine a perdu la trace de deux divisions
de porte-avions japonais, l’amiral Kimmel ironise :
« Voulez-vous dire qu’ils sont en train de doubler Dia-
mond Head et que nous n’en savons rien ? … ».

Contrairement à ce que cet auteur écrit,  le comman-
dement de Pearl Harbor a toujours été conscient du
risque d’attaque de la Flotte. Risque non partagé par
le haut commandement, point confirmé  par le général
Marshall lors de son audition devant l’une des nom-
breuses commissions d’enquête. Les Américains pré-
voient une  expédition amphibie contre les Philippines,
la Thaïlande, la Malaisie et peut-être Bornéo.25

Une réunion est tenue le 28 novembre 1941 au quar-
tier général de l’amiral Kimmel pour étudier les diffé-
rents points du message du 27 novembre. Elle
comprend le général Short, les officiers généraux de
l’escadre et les officiers de l’état-major. Il y est décidé
de ne pas prendre de mesure spéciale pour la défense
de Pearl Harbor, tous les états-majors estimant que
l’attaque aura lieu ailleurs. Ceci dit, l’amiral n’ironise
pas quand il demande à son officier de renseigne-
ments la situation de deux divisions de porte-avions
japonais26. D’un point de vue stratégique et compte-
tenu des renforcements des moyens de défense, la vi-
sion de Washington et des autorités sur place est la
même : Pearl Harbor n’est pas dans l’axe d’attaque
Japonais. Pour le commandement américain, l’utilisa-
tion des porte-avions induit l’obligation pour ces der-
niers de ravitailler en mer par une météo idéale. Or le
ravitaillement d’une escadre  prend un temps certain
et elle risque de se faire accrocher par les forces aé-
ronavales de Pearl Harbor… Les stratèges vont consi-
dérer que l’entreprise comporte plus de risques que
de chances de réussite et que l’envoi d’avions mo-
dernes rend l’entreprise invraisemblable27.

Revenons donc à la dépêche du 27 novembre 194128.

L’ordre de déploiement défensif est adressé aux mili-
taires en poste dans les Philippines, la Thaïlande, la
Malaisie et Bornéo. La dépêche précise que les dis-
tricts navals du continent, Guam et Samoa, reçoivent
l’ordre de prendre les mesures voulues contre des ten-
tatives de sabotage.

Cette dépêche est lourde de sens, car elle n’envisage
une attaque imminente qu’en Extrême-Orient, ralliant
de fait le général Short et l’amiral Kimmel. Ceci dit l’ile
est en alerte sabotage. Le 27 novembre le général
Short a pris des dispositions qui, dans son esprit, pré-
servent l’ile contre le risque le plus probable : le sa-
botage. L’état-major général a été informé des
dispositions qu’il a adoptées, aucune objection n’a été
formulée. 

Ce dispositif regroupe à terre les avions de la Marine
et ceux de l’Armée afin de faciliter leur surveillance en
les rangeant à moins de trois mètres les uns des au-
tres. Cette disposition et les procédures d’envol très
contraignantes feront que, le 7 décembre 1941, les
Japonais vont faire un carton.

Néanmoins, tout le dispositif de défense n’est pas mis
en place. Rappelons-le : en 1941, l’opinion publique
américaine n’est pas prête à s’engager dans la guerre.
A Hawaï, le général Short a dû batailler  contre l’asso-
ciation des producteurs de canne à sucre, ce qui fait
que les batteries antiaériennes ne sont pas déployées.
Par ailleurs les canons n’ont pas été dotés en muni-
tions, ces dernières étant stockées dans les magasins
d’artillerie de Marnant Crater. L’artillerie de campagne
est dans la même situation, sauf que les munitions
sont stockées à Schofield Barracks et Aliamanu Crater. 

De plus, les procédures de distribution sont labo-
rieuses et demandent au moins une heure. 

L’intervention auprès des services du matériel et du
général Short lui-même des généraux Burgin et Mur-
ray, commandant respectivement l’artillerie antiaé-
rienne et l’artillerie de campagne, ne vont rien
changer, au motif que cela aurait donné du travail sup-
plémentaire et inutile aux services concernés. 
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25 : Cette thèse fait l’objet de plusieurs interprétations, Roosevelt et ses conseillers ont-ils fait jouer le rôle de la chèvre à la flotte d’Hawaï, voir 
        infra ?
26 :  L’amiral eut à ce sujet une conversation avec le Fleet Intelligence officier (chef du 2e Bureau de la flotte).
        - Quoi ? dit l’amiral, vous ignorez où sont passés les porte-avions des divisions N° 1 et N° 2 ?
        - Je pense qu’ils sont au Japon, mais je n’en sais rien.
        - Voudriez-vous insinuer qu’ils sont en train de doubler Diamond Head (cap près d’Honolulu) ?
        - Je n’en sais rien. J’espère qu’on les verrait à l’avance.
27 :  Général Marshall  à la commission militaire d’enquête et à la commission d’enquête du congrès américain  en 1945 où il ajoutera qu’une 
        défaite des japonais devant Pearl Harbor les auraient  obligés à renoncer à toutes leurs conquêtes en Extrème Orient.
28 :  Cf supra n°3

Au 1er rang, de gauche à droite :
Général Short, Lord Mountbatten, Amiral Kimmel 

« Les chasseurs sont alignés à moins de 
3m les uns des autres »

(Ici des P26 à Ickam Field en janvier 1940)



Les batteries antiaériennes fixes, elles, sont approvi-
sionnées, mais elles sont moins nombreuses et, le 7
décembre, plus de la moitié sera inutilisable.

Concernant le radar, nous avons lu ceci : « …la veille
radar, à laquelle beaucoup d’officiers ne croient
pas… ». Il ne s’agit pas de plusieurs officiers, mais du
général Short lui-même.  

Comme nous avons pu le voir, à la veille de l’opération
le pouvoir politique et les états-majors ne sont pas en-
clins à considérer Hawaï comme une cible potentielle.
Deux points complémentaires restent tout de même à
analyser : la situation des groupes aéronavals et le té-
légramme du 6 décembre 1941.

L’un des objectifs des Japonais est de détruire les
groupes aéronavals. Avant l’agression de Pearl Har-
bour en 1941 les Etats-Unis en comptent sept, quatre
sont dans l’Atlantique et trois sont rattachés  au Paci-
fique.

Le 7 décembre 1941, deux task forces sont à la mer. 

La première, sous les ordres du vice-amiral Halsey, a
appareillé de Pearl Harbor le 28 novembre 1941. Sa
mission est de livrer à l’ile de Wake 12 F4F-3 Wildcat
appartenant au VMF-21. La task force 8 est composée
du porte-avions Entreprise accompagné de trois croi-
seurs lourds, les CA USS salt Lake City, USS Nor-
thampton et USS Chest et de neuf destroyers DD USS
Balch/SF USS Gridley, USS Craven, USS  McCall, USS
Maury Dunlap, USS Fanning, USS  Benham, USS Ellet.
Les F4F-3 ont été catapultés le 2 décembre 1941 à 75
milles au nord de l’ile de Wake29. 

La TF-8 est prévue arriver le 6 décembre 1941 à Pearl
Harbor. L’amiral Halsey a donné l’ordre de réduire la
vitesse pour arriver le lendemain au port.

La deuxième, la TF 12, sous les ordres du contre-ami-
ral Newton, comprenant le porte-avions Lexington,

trois croiseurs, les USS Chicago, USS Portland, USS
Astoria, cinq destroyers, les USS Porter/SF, USS
Mahan, US Drayton/DF, USS Lamson, USS Flusser, a
appareillé le 5 décembre 1941 pour livrer dix-huit
Vought SB2U-3 (de la VMSB-231). Le Lexington est en
exercice à environ 450 milles dans le sud de l’île Mid-
way. Il est prévu qu’il rentre au port le 7 décembre
1941 en milieu de journée.30

Or, le départ des TF 8 et TF12 n’est pas le fruit du ha-
sard, il résulte de la conférence du 27 novembre 1941
et Washington et Pearl Harbor31 sont en phase sur ce
point. Les porte-avions sont précieux à double titre :
bases mobiles et armement puissant, les porte-avions
couverts peuvent manoeuvrer plus aisément. De plus,
déployés dans leurs secteurs respectifs, ils peuvent
fournir un appui non négligeable dans le cas d’une at-
taque des atolls de Wake et de Midway. Nous revien-
drons plus tard sur le rôle de ces deux task forces le
7 décembre 1941.

L’USS Saratoga est en route pour le port de San
Diego, qu’il atteint le 7 décembre 1941, après une pé-
riode d’entretien aux docks de Bremerton à Washing-
ton 32

Un auteur écrit au sujet de l’amiral Kimmel : « Aucun
pressentiment ne le tourmente, bien que le F.B.I. l’ait
informé que le consul général du Japon brûle ses pa-
piers et qu’une conversation téléphonique suspecte a
été interceptée entre Tokyo et un journal japonais
d’Honolulu. Kimmel a rendez-vous le lendemain matin
avec le général Short, mais c’est pour une partie de
golf ! ». Il est là encore difficile de se repérer mais,
nous l’avons démontré, personne à Washington
comme à Honolulu ne considère Pearl Harbor comme
une cible. La partie de golf n’est donc pas choquante
et n’est qu’un point anecdotique qui démontre tout au 
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Station  radar SCR70 d’Opana qui détecta 
les avions japonais

29 : Le  groupe aérien de l’USS Entreprise est le suivant :
        Bombing Squadron Six (VB-6) composé de 17 Douglas SBD-2 Dauntless. Fighting Squadron Six (VF-6) composé de 16 Grumman F4F-3A 
        Wildcats. Scouting Squadron Six (VS-6) composé de 10 Douglas SBD-2 et 8 SBD-3 Dauntless. Torpedo Squadron Six (VT-6) composé de 
        18 Douglas TBD-1 Devastators et 2 North American SNJ-3s.
30 :  Le groupe aérien de  l’USS Lexington est le suivant :
        Bombing Squadron Two (VB-2) composé de 15 Douglas SBD-2 Dauntless. Fighting Squadron Two (VF-2) composé de 16 Brewster F2A-3 
        Buffalos. Scouting Squadron Two (VS-2) composé de 1 Douglas SBD-2 and 14 SBD-3 Dauntless. Torpedo Squadron Two (VT-2) composé 
        de  12 Douglas TBD-1 Devastators.
31 :  Pearl Harbor 1941 La guerre devint mondiale Claude Delmas page 41
32 :  Le groupe aérien de l’USS Saratoga est le suivant :
        Bombing Squadron Three (VB-3) composé de 21 Douglas SBD-3 Dauntless. Fighting Squadron Three (VF-3) composé de 7 Grumman 
        F4F-3 et de 2 F4F-3A Wildcats. Scouting Squadron Three (VS-3) compose de  22 Douglas SBD-3 Dauntless. Torpedo Squadron Three 
        (VT-3) composé de12 Douglas TBD-1 Devastators.

Le porte-avions Lexington



plus l’esprit de détente qui règne là bas. Attardons-
nous sur le télégramme du 6 décembre 1941 qui dé-
montre la forfaiture japonaise.

Deux télégrammes se croisent le 6 décembre 1941,
celui du président Roosevelt à l’empereur du Japon et
celui du ministère des affaires étrangères adressé   à
ses négociateurs et à l’ambassadeur du Japon Kichis-
aburo Nomura. Un document codé de 14 pages.

Ce document est intercepté par l’intelligence service
à Washington. Nous nous sommes interrogés sur le
fait que la base de Pearl Harbor et le commandant en
chef de la marine du Pacifique ne soient pas capable
de déchiffrer les messages en provenance du Japon.
En fait, l’Etat-major n’a pas jugé opportun d’attribuer
à « l’amiral Pacifique » l’une des cinq machines
construites pour déchiffrer le « code pourpre ». Ni
l’amiral Kimmel, ni le général Short ne font pas partis
de la liste des attributaires des messages « magic »
qui enregistrent la transcription des dépêches japo-
naises. Certes, le message du 6 décembre 1941 ne
contient rien qui puisse alerter l’Amiral Kimmel, mais
ce dernier aurait, je pense, aimé avoir eu connais-
sance du contenu du message de la fin septembre qui
demandait au consul japonais en poste à Hawaï de re-
censer tous les emplacements des bâtiments de
guerre. Sont à noter, par ailleurs, les liens erratiques
entre les services de renseignements de l’Amiral Kim-
mel et ceux du général Short. Le travail de décodage
est terminé à 8h00 à Washington mais, si les Améri-
cains disposent des codes japonais depuis plusieurs
mois, le point le plus important (N°14) relatif à la dé-
claration de guerre n’est pas décodé.

L’une des questions nous sommes en droit de nous
poser est de savoir pourquoi l’alerte n’a pas été don-
née. Le Deuxième bureau prévient l’amiral Stark vers
10h30, qui laisse à l’Armée le soin d’informer les îles
Hawaï. Il demande que le message soit communiqué
à l’amiral Kimmel. Un évènement fâcheux va venir
contrarier la diffusion du message : le général Mar-
shall, chef de l’Etat-major des armées, a pour habi-
tude de faire une sortie à cheval chaque après-midi.
Or, ce dimanche, il sort dans la matinée. En son ab-
sence, personne ne va prendre l’initiative de prévenir
les chefs militaires outre-mer. Il ne découvre la note
japonaise qu’à 11 h30 à son bureau. A 11h50, il signe
un message à destination des généraux Mac Arthur et
Short33. La suite va faire couler beaucoup d’encre. Ce
dimanche, le service Transmissions a eu de grosses
difficultés avec le réseau militaire. Il décide d’achemi-
ner le message par voie commerciale. La Western
Union le fait partir à 12h17 (Washington), 6h47 à Ho-
nolulu. Il est reçu à 7h33 par la radio Corporation of
America d’Honolulu34. En l’absence de la mention
« Prioritaire » il est traité sans urgence et il est trop
tard quand il parvient à son destinataire.  Des ques-

tions qui restent en suspens, l’une est pourquoi on n’a
pas fait le choix d’utiliser les émetteurs de la Marine
et pourquoi personne n’a utilisé le téléphone. La raison
en est simple : ces moyens de communication
n’étaient pas fiables et le commandement ne voulait
pas laisser filtrer qu’ils détenaient les codes japonais.
Le général Marshall a précisé à la commission d’en-
quête qu’en ce cas il aurait priorisé un appel vers le
général Mac Arthur. La raison est simple et géogra-
phique : la ligne de changement de date. En effet, s’il
est 12h00 à Washington, il est 6h30 à Honolulu, mais
il est 23h aux Philippines.

A 13H00, les dés sont donc déjà jetés. Nous avons vu
plus haut l’état d’impréparation des défenses antiaé-
riennes. De plus, la plupart des bâtiments de la Marine
sont des vapeurs et la mise au timbre nécessite envi-
ron 5 heures… Initialement prévue à 13h00, la remise
de l’ultimatum ne fut portée à la connaissance de Cor-
dell Hull que vers 14h30, alors que l’attaque de Pearl
Harbor était déjà terminée…35

Et la flotte Japonaise dans
tout cela…..

Niitaka Yama Noborre
La flotte combinée va se regrouper le 14 novembre
dans la baie Hito Kappu au sud des iles Kouriles. Elle
comprend :
Une force aéronavale plus connue sous le nom 
de Kidô Butai, placée sous les ordres de 
l’amiral Yamamoto et conduite par l’amiral 
Nagumo. 

Elle est composée de six porte-avions
(Akagi, Hiryù, Kaga, Shôkaku, Soryù, Zuikaku) avec
plus de quatre cents avion de différents types, chas-
seurs Mitsubishi A6M (Zéros), bombardiers-torpilleurs
Nakajima B5N (Kate) et bombardiers en piqué Aichi
D3A (Val).
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33 : Les Japonais vont présenter à 13 heures, heure de Washington, une note qui est un ultimatum. Ils ont aussi l’ordre de détruire leurs codes. 
        Nous ignorons l’exacte signification de l’heure choisie. « Prenez immédiatement l’alerte et informez les autorités navales ». Source site 
        beaucoudray 
34 :  Le message parvint à l’ambassadeur américain au Japon environ dix heures après la fin de l’attaque (Wikipedia).
35 :  Ce texte de 2 500 mots ayant valeur d’ultimatum énumère une liste de griefs à l’encontre des Etats-Unis et du président Roosevelt qui 
        sont les suivants : 

Refus par le président Roosevelt d’une entrevue avec le prince Konoyé.

Accusation contre la Grande-Bretagne et les États-Unis d’empêcher l’établissement d’un ordre nouveau en Extrême-Orient, d’entretenir 

la guerre de Chine et de poursuivre l’encerclement du Japon.

Non prise en compte dans les propositions américaines des sacrifices faits par le Japon pendant les quatre années de guerre de 

chine (Menace de l’empire, destruction de son honneur et de son prestige.)

La flotte combinée (on aperçoit l’Akagi à droite, le
Kongo au centre et des croiseurs)



Une flotte de reconnaissance de vingt-deux sous-ma-
rins.

Cinq sous-marins de poche Ko-hyoteki, emportant
chacun deux hommes et deux torpilles de 450 mm.

Deux cuirassés (Hiéï et le Kirishima).

Deux croiseurs lourds (Tone et Chikuma).

Un croiseur léger (Abukuma).

Neuf destroyers36

Huit pétroliers accompagnent l’expédition.

Le 26 novembre 1941 la flotte appareille dans le plus
grand secret.  Elle fait route au nord en dehors des
routes fréquentées, le silence radio est imposé. La
route est balisée par les sous-marins japonais  

Le 2 décembre 1941 la radio de l’Akagi capte le mes-
sage suivant : Niitaka Yama Noborre. Ce message
indique que les pourparlers avec Washington ont
échoués et que l’attaque contre Pearl Harbor est
confirmée37

Le 6 décembre 1941, veille de l’attaque, la flotte est à
200 milles marins au nord de Pearl Harbor. Vers mi-
nuit, les sous-marins de poche sont lancés et prennent
le cap de l’ile d’Oahu.

Le 7 décembre 1941 (6h0-7h15) la première vague de
183 avions38 quitte les porte-avions sous le comman-
dement du capitaine Mitsuo Fuchida. Elle est suivie
des 167 appareils de la deuxième vague mené par le
lieutenant-commandant Shimazaki39.

A l’issue du raid, la flotte combinée reprend une route
cap au nord, le commandement japonais est toujours
dans l’inquiétude de savoir où sont les porte-avions
Américain. L’amiral quitte les lieux rapidement, il ne
s’attarde pas pour attendre les retardataires. Contrai-
rement à ce qui est affirmé dans une revue40, l’amiral
rompt le silence radio afin de prévenir le Japon de sa
victoire et prévenir les autres forces japonaise.

Le 22 décembre, l’escadre, amputée de deux porte-
avions, de deux croiseurs et  de deux escorteurs qui
sont partis renforcer les forces devant attaquer l’ile de
Wake, mouille dans le port de Kuré.

Le prélude à l’attaque 
aérienne  : un sous-marin de

poche en éclaireur 
Un sous-marin de poche est chargé de renseigner
l’amiral Yamamoto sur l’état de la flotte américaine.
Cette mission est un point essentiel, sans information
ou si la flotte est absente l’amiral Yamamoto ne pren-
dra pas le risque de déclencher l’opération. A 5h30, il
fait catapulter deux hydravions qui confirmeront que
la flotte américaine est à quai.

Vers 4 heures du matin, le sous-marin de poche piloté
par l’enseigne de vaisseau Sakamaki se présente de-
vant le filet de protection de Pearl Harbor41.  Il va pro-
fiter d’une ouverture à la panne du filet anti
sous-marin. Bien que les renseignements fournis
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Porte-avions japonais Kaga 
(noter la cheminée orientée vers le bas pour que la

fumée ne gêne pas les opérations aériennes)

36 : Noms et répartition en annexe
37 :  Approbation et autorisation de l’empereur Hiro-Hito du bombardement de Pearl Harbor lors de la conférence impériale sur la guerre de 
        la grande Asie Orientale  le 1er décembre 1941. Peter Wetzler, Hirohito and war p. 39
38 :  49 bombardiers moyens (horizontaux) Nakajima B5N2 Kate, 51 bombardiers en piqué Aichi D3A1 Val, 40 bombardiers torpilleurs Nakajima 
        B5N2 Kate, 43 avions de combat Mitsubishi A6M2 Zéro. P. Valaud, Témoins de l’Histoire, 2002, p. 216.
39 :  54 bombardiers moyens (horizontaux) Nakajima B5N2 Kate, 78 bombardiers en piqué Aichi  D3A1 Val et 35 chasseurs Mitsubishi 
        A6M2 Zéro. P. Valaud, Témoins de l’Histoire, 2002, p. 216
40 :  Deux bombardiers égarés l’appellent en lui demandant sa position, mais la victoire ne rompt pas le silence radiophonique. Les bombardiers 
        rendent compte qu’ils sont à bout d’essence et qu’ils tombent à la mer. « Banzai ! Banzai !  Banzai ! ».
41 :  Bombardé par  un avion, le sous-marin s’est échoué près de Bellows Field, l’examen du bâtiment par les services de renseignements ont 
        permis de récupérer l’ensemble des cartes annotées précises et fidèles mentionnant la position de chaque bâtiment. Les services de 
        renseignements décryptèrent très vite le code radio qui avait permis de communiquer à l’escadre japonaise les éléments. Site beaucoudray

Source : Clausewitz forum marine.net

Emplacement des sous-marins japonais
www.maquetland.com



soient pour la plupart erronés, le sous-marin va se dé-
placer dans la  rade  pour aller de Hospital Point, dé-
filer devant les bâtiments de l’arsenal, se positionner
devant le TenTen dock, poursuivre sa route pour
contourner Ford Island sur bâbord, pour ressortir, vers
6h00, par la panne restée ouverte. L’opération se dé-
roule dans une baie peu profonde et au nez et à la
barbe des Américains présents.

Autre pièce du dispositif de l’amiral Yamamoto, les
sous-marins. Conscient que la force aérienne ne pour-
rait couler ou endommager tous les bâtiments pré-
sents, l’amiral a fait déployer un cordon d’une
vingtaine de sous-marins autour de Pearl Harbor. L’ob-
jectif est de torpiller tous les bateaux qui pourraient
sortir du port.42

La nuit du 6 au 7 
décembre 1941

Un  autre élément aurait pu permettre une alerte des
défenses de la base de Pearl Harbor : la présence d’un
sous-marin dans les eaux de l’île d’Oahu. Il est aperçu
à 4 heures du matin par la vigie du  dragueur de mines
Condor.  Le  submersible se trouve à 0,6 milles du dra-
gueur, cap au nord près de la porte du filet. Alerté en
Scott le torpilleur Ward va se joindre au dragueur et,
pendant deux heures, ils vont rechercher le sous-
marin. Il reste introuvable, cependant, à 6h40, le re-
morqueur de but de tir Antares, qui rentre au port,
signale au  torpilleur Ward qu’il est suivi. On appelle
aux postes de combat sur le Ward. Le contact est pris
à 7h0343. Cinq charges sous-marines sont larguées,
une tache d’huile apparait, le sous-marin est coulé. Le

quartier général de la XIVème région navale est alerté
et l’officier de permanence demande le maintien de
l’état d’alerte. La nouvelle de ce grenadage sera
connue à 7h30. L’alerte générale et le rappel aux
postes de combat qui aurait dû être déclenchée à ce
moment ne le fut pas. De plus, la dualité de comman-
dement joue contre les Américains car la défense cô-
tière est à la main du général Short, qui ne va
connaitre cette nouvelle  que bien après le combat.
Rien ne permet d’affirmer que le sous-marin aperçu à
4h est celui de l’enseigne sakamaki.

La flotte aérienne est détectée
Cinq postes radar sont en fonction pour assurer la pro-
tection de l’ile d’Oahu. Ils sont reliés au poste central
de Fort Schäfer. Depuis leur installation en novembre
1940, les soldats affectés partagent leur temps entre
entrainement et réparation. Le système peut acquérir
des données concernant toute activité aérienne à une

distance de 150 miles. En
règle générale la veille radar
est assurée de 7h à 16 h,
mais, ce dimanche, une veille
de 4h à 7h est mise en place
à la demande du général
Short qui ne néglige pas une
attaque au petit matin.  Il est
6h45 à la station d’Opana
Point. George Elliot Jr. et Jo-
seph Lockard finalisent leur
veille. Ils ont repéré un avion
inconnu vers 6h45. A 7h00,
une trace apparait sur l’écran
radar à 137 milles au Nord et
à 3 degrés Est. L’officier de

permanence est le lieutenant Tylor. Les opérateurs
radar donnent l’alerte, mais le lieutenant au centre
d’information reste sourd aux sollicitations. Scepti-
cisme ? Insouciance ? Quoiqu’il en soit, il va prononcer
l’une des phrases qui va marquer cette journée : « Ne
vous en faites donc pas pour ça ! ». A 7h45, les avions
disparaissent de l’écran : ils viennent d’entrer dans le
cône d’ombre. Pourquoi l’of-
ficier du centre d’information
ne donne-t-il pas l’alerte ? A-
t-il fait une erreur d’analyse
confondant cette flotte de
plus de cent avions fondant
sur Pearl Harbor à plus de
180 milles à l’heure avec les
Forteresses volantes devant
arriver de l’est44 ? Pourquoi
ne pas avoir fait décoller les
avions des terrains d’Hawaï
pour aller à la rencontre de
cette flotte inconnue ? 
L’explication vient vraisemblablement du fait que tous,
à Hawaï, ne se croient pas en danger. De plus, compte
tenu du degré d’impréparation des défenses aériennes
relevant du général Short, les avions américains n’au-
raient pas pu arrêter cette flotte d’agression même
s’ils auraient pu lui causer des dommages substan-
tiels.
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42 :  Le Saint Louis dans sa tentative de fuite évita les torpilles d’un sous-marin au sorti du port de Pearl Harbor.
43 :  Pearl Harbor 1941 La guerre devint mondiale Claude Delmas page 35
44 :  Pearl Harbor 1941 La guerre devint mondiale Claude Delmas page 36

Le destroyer Ward

Les restes échoués d’un sous-marin nain japonais

George Elliot Jr.

Joseph Lockard



Le raid aérien
Le raid aérien est conçu autour de deux vagues, les
concepteurs en souhaitaient une troisième, mais…
Entre 6h et 7h15, la première vague a décollé des
porte-avions. Elle est placée sous les ordres du capi-
taine Mitsuo Fuchida. Deux plans d’attaque ont été
mis en place. Le choix du plan final dépendra des in-
formations de l’avion de reconnaissance qui va survo-
ler Pearl Habor vers 7h45. Le signal donné confirme :

« Pearl Harbor dort », ce qui veut dire que la surprise
est totale. Le premier raid va durer 30 mn de 7h55 à
8h25. Il engage le flanc droit de l’île. Chez les Améri-
cains, c’est la stupéfaction, chez les Japonais, c’est le
tir au pigeon… Les avions volent à différentes alti-
tudes, au raz des flots les avions torpilleurs, au som-
met du dispositif, les bombardiers. La mission de cette
première vague disposée en six forces de raid est de
bombarder les plus grosses unités de la Marine, mais
aussi le terrain d’aviation de Wheeler Field. Le capi-
taine Fuchida estime que le raid va être un succès.
Par radio, il prévient de sa réussite par cette phrase
code, qui sera bien des années plus tard le titre d’un
film, « Tora, tora, tora »45.
Les sous-marins ne sont pas en reste, puisqu’une tor-
pille touche l’USS West Virginia46.

La seconde vague
La seconde  vaque sous les ordres du lieutenant Shi-
gekazu Shimazaki attaque le flanc gauche à 8h40 ;
contrairement à la première vague, elle comprend da-
vantage de bombardiers horizontaux. Comme pour la
vague précédente, l’attaque est multidirectionnelle.
Elle se termine à 9h45. Des  avions continuent de sur-
voler la base, chargés de constatés les dommages et
de les transmettre au porte-avions.

La troisième vague
L’enthousiasme des pilotes sur ce qu’ils viennent de
vivre va les encourager à demander à l’amiral Nagumo
de lancer un troisième raid sur Pearl Harbor. En effet,
la mission des deux raids était de détruire la flotte et
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45 :  Tigre Tigre Tigre
46 :  Etude menée par l’institut naval américain en 1999

Source : Clausewitz forum marine.net

Pearl Harbor tel que l’a découvert ce pilote-photographe japonais - L’attaque à déjà commencé



l’aviation présentes à Pearl Harbor, un troisième raid
aurait pour effet de s’attaquer aux infrastructures de
la base et aux différents dépôts pétroliers, privant les
Américains d’un précieux carburant et retardant les
réparations de la Flotte. La flotte japonaise est à deux
cents  milles environ d’Hawaï, les derniers chasseurs
ont apponté vers 13h30. Aucune disposition n’est tou-
tefois prise sur les porte-avions pour réapprovisionner
en carburant et en armement les  escadrilles. De fait,
les capacités « logisitiques » de l’armada ont atteint
un point critique et il faut rentrer au Japon. Par ail-
leurs, l’amiral Nagumo ignore toujours la position des
porte-avions américains. Il sait qu’ils doivent être sur
ses traces et il ne se trompe pas. En effet, au cours
de l’attaque, une partie du groupe aérien de l’USS En-
terprise est arrivée. Dix-huit avions Douglas SBD
Dauntless des escadrilles VS-6 ET VB-6 ont pris part
aux combats. Ces escadrilles vont perdre sept avions
au cours de l’engagement. L’Enterprise47 lance aussi
six Grumman F4F Wildcat de l’escadrille de chasse VF-
6, 4 de ces avions seront abattus par les défenses an-
tiaérienne de Pearl Harbor. De plus, la Task force 8 de
l’amiral Hasley s’est mise en recherche des porte-
avions japonais au sud et à l’ouest de l’ile d’Oahu.
L’amiral Nagumo ne voulant prendre le risque de per-
dre un seul navire prend donc la décision de rentrer
au Japon où il se verra attribuer d’autres objectifs opé-
rationnels dans le sud-est asiatique.

L’attaque
En ce 7 décembre 1941, les avions fondent sur les dif-
férents objectifs. Si les bâtiments de l’escadre sont
particulièrement visés, les Japonais vont aussi atta-
quer les terrains d’aviation afin de s’assurer de la maî-
trise du ciel et limiter leurs pertes.

Les terrains d’aviation
Les assaillants arrivent dans de parfaites conditions
atmosphériques. Sur l’île d’Oahu les Américains dis-
posent de deux grands terrains d’aviation, Hickam
field au sud-est de l’ile, Bellows field au nord ainsi que
Haléwia, un terrain auxiliaire à la piste très courte. La
Marine, quant à elle, dispose d’un terrain situé à Ford
Island qui n’est pas terminé et d’un autre à Kanehoë
sur la côte Est pour les avions et les hydravions.

A 7h50, les terrains sont attaqués sauf celui d’Haleiwa.
Les avions se présentent des différents points de l’ho-
rizon afin de rendre la tâche plus difficile aux défen-
seurs. Les avions américains, rangés en rangs serrés,
offrent aux assaillants de magnifiques cibles. A Ford
Island, un magasin de munitions touché par une
bombe explose et incendie la station. A Wheeler field
et à Hickam Field, pratiquement tous les hangars vont
être détruits. A Ford Island, Ewa, Hickam field et
Wheeler field, les avions sont détruits ou sont devenus
inutilisables. A Kanehoe, les hydravions mouillés dans
la baie et les embarcations connaissent le même sort.
Le terrain de Bellows field est rayé de la carte. La réac-
tion américaine s’organise néanmoins. Les batteries
antiaériennes ouvrent le feu. Sur les terrains, les ar-
muriers arment les mitrailleuses des appareils au mi-
lieu des flammes. Dans certains cas, ils essaient de
protéger les avions ou de limiter les dégâts. Quelques
avions se trouvent sur le terrain d’Haleiwa, qui n’est
pas attaqué et les américains vont en faire décoller
des Curtiss Hawks. Au cours de cette journée les lieu-
tenants Welch et Taylor vont descendre à eux seuls
six avions ennemis48. Du fait de l’impréparation aux
combats, ils ne vont décoller que cinquante minutes
après le début de l’attaque et les quelques avions qui
décolleront ne changeront pas le cours de la bataille
en cours.

C’est au cours des combats, rappelons-le, qu’arrivent
les Forteresses volantes. Elles ne peuvent rien changer
au déroulement des combats car elles n’ont pas été
dotées en munitions. Les dix-huit avions appartenant
à l’USS Enterprise arrivent quand la bataille est en
cours49.

L’attaque principale est concentrée sur 
l’escadre. 
L’analyse de cette attaque peut être décomposée en
trois temps : 
Le premier temps court de 7h50 à 8h25, les assaillants
disposent d’un effet de surprise indéniable lors de l’at-
taque menée par des avions torpilleurs, des bombar-
diers en piqué et horizontaux. Le second temps couvre
la période de 8h25 à 8h45 avec seulement quelques
avions qui survolent l’ile, des attaques sporadiques qui
permettent aussi de rendre compte des dégâts résul-
tant du premier raid. Le troisième temps, quant à lui,
couvre la période de 8h45 à 9h45, où une nouvelle at-
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47 :  L’USS Enterprise reste à Pearl Harbor la nuit du 8 décembre pour le carburant et le réapprovisionnement puis prend la mer tôt le lendemain 
        matin pour patrouiller contre d’éventuelles nouvelles attaques dans l’archipel d’Hawaï. Le groupe n’a rencontré aucun navire de surface, 
        mais ses avions ont coulé le sous-marin japonais I70 le 10 décembre 1941.
48 :  l’USAAF de la Seconde Guerre mondiale: les lieutenants George S. Welsh (4 victoires), Kenneth M. Taylor (2 victoires), Lewis M. Sanders (1 
        victoire), Philip M. Rasmussen (1 victoire) et Harry W. Brown (1 victoire).
49 :  Voir suppra chapitre sur la troisième vague.

Wheeler Field en feu

Ce qu’il reste d’un B17 à Hickam Field



taque se produit. Elle est conduite par des bombar-
diers à haute altitude et par des bombardiers en
piqué.

La première attaque va être parfaitement coordonnée,
l’action des avions torpilleurs d’une efficacité redouta-
ble. Les pilotes japonais vont attaquer les buts qui leur
ont été fixés avec une adresse et une précision rare-
ment égalées, toutes les cibles feront l’objet d’at-
taques coordonnées. Les pilotes vont voir défiler
devant eux une ligne de cuirassés s’offrant comme
cible. Compte-tenu de la spécificité des eaux peu pro-
fondes de la baie de Pearl Harbor, les pilotes vont quel-
quefois lancer leurs torpilles à moins de 150 m et leur
action va être décisive au cours de cette journée. C’est
l’effet « Tarente puissance 10 ». La surprise va être de
courte durée puisque les marins américains vont rapi-
dement rejoindre leur poste de combat et faire feu
avec toutes les pièces disponibles. Ils ne quitteront
leur poste qu’entouré par les incendies ou parce que
l’ordre d’évacuation prendra le dessus. Au terme de
ce premier temps, les dés sont jetés, le sort de la
flotte est fixé. L’USS Oklahoma et l’USS Utah ont cha-
viré, l’USS California, l’USS West Virginia, l’USS Ari-
zona sombrent. C’est un spectacle de désolation qui
s’offre, les bâtiments sont en feu, des nappes de ma-
zout brûlent sur la mer, des homme surnagent et ten-
tent de sauver leur vie.

Le second temps de l’attaque va être moins intense, il
ne va compter qu’une vingtaine de bombardiers agis-
sant en solo ou par paire. L’atmosphère est obscurcie
par la fumée des incendies. L’attaque va se porter de
nouveau sur l’USS Nevada, l’USS Maryland, l’USS
Oklahoma, mais aussi sur l’ensemble des bâtiments
qui se trouvent en cale sèche ou dans les docks flot-
tants. C’est aussi à cet instant que l’USS Curtiss va
croiser la route d’un sous-marin de poche japonais qui
sera éperonné par l’USS Monaghan.

Le troisième temps de la bataille remonte en puis-
sance. Il est conduit par des bombardiers à haute al-
titude. Les objectifs sont néanmoins dissimulés par la
fumée des incendies. Les pilotes japonais vont avoir
beaucoup de mal à viser, pris sous les tirs antiaériens
des croiseurs. Au départ des derniers avions, la flotte

Pacifique n’est plus en état de combattre.

Les militaires Américain ne déméritent pas.
En ce dimanche 7 décembre 1941, les militaires et
marins auraient aimé avoir un autre réveil que les ex-
plosions des bombes. L’alerte est donnée officielle-
ment à 7h58 par la phrase  prononcée par le
commandant Logan Ramsay « Air raid Pearl Harbor.
This is not a drill ! »50 qu’on peut traduire par « Raid
aérien sur Pearl Harbor. Ce n’est pas un exercice ! ».
L’impréparation, la soudaineté et la violence du raid
vont laisser parfois place à des scènes de panique.
Malgré cela, nous nous devons de relever la valeur
combative de certains militaires qui vont s’acharner à
tenter de changer le déroulement de l’histoire et la
liste des « exploits » que nous allons relater n’est pas
exhaustive.

Sur l’USS Arizona l’amiral Isaac C Kidd et le Captain
Franklin Van Valkenburgh commandant le bâtiment
vont être tués par l’explosion d’un dépôt d’armes tout
proche.51

Sur l’USS Nevada le capitaine de corvette Francis Tho-
mas prend le commandement du navire en l’absence
du commandant et de son commandant en second, il
fait pousser les feux et 45 minutes après, le bâtiment
appareille avec l’aide du maitre Hill qui coupe les aus-
sières. Ce dernier trouvera la mort à la passerelle.

L’USS Aylwin appareille avec seulement 4 officiers à
bord.

Sur L’USS West Virginia le commandant, le captain
Mervyn Bennion, continue à commander son bâtiment
alors qu’un éclat d’obus qui a détruit la passerelle l’a
touché au ventre. Il a refusé de quitter son poste. Il
s’est vidé de son sang tout en commandant son équi-
page52. Toujours sur le même bâtiment, le quartier-
maitre cuisinier Doris Miller53 va, au cours du combat,
aider plusieurs équipiers à se mettre en lieu sûr, tenter
d’aider le captain Bennion qui est blessé. Puis il va uti-
liser une mitrailleuse DCA et tirer sur les avions Japo-
nais et va en abattre un.

Quatorze militaires, officiers, sous-officiers, officiers
mariniers, quartiers-maitres seront récompensés de la
plus haute distinction américaine : la Medal of Honor.
Une distinction militaire spéciale, la Pearl Harbor Com-
memorative Medal va être décernée à tous les vété-
rans de l’attaque.
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50 :  A. Kaspi, Roosevelt, 1997, p. 426
51 :  Les deux recevront la medal of Honor et un destroyer, l’USS Van Valkenburgh (DD-656), 1944-1967, portera le nom du dernier commandant 
        de l’USS Arizona.
52 :  Il recevra la medal of Honor à titre posthume.
53 :  Proposé pour recevoir la Medal of Honor par plusieurs sénateurs, franck Knox s’est opposé à cette nomination. Le président Franklin D 
        Roosevelt lui accordera la Navy Cross

Le West Virginia brûle, au second plan, le Tennessee 
National Archives Photograph

L’Oklahoma a chaviré
Photo : periscopefilm.com.



Le bilan des pertes 
du côté américain

On peut considérer que l’attaque de Pearl Harbor  est
un succès mitigé puisque deux task forces sont en
mer, autour des portes avions USS Lexington et En-
terprise. 

Le bilan des pertes humaines :
2403 Américains dont 68 civils tués, 1178 blessés54.

Le bilan des pertes matérielles :
Pour la  Marine  le tableau des pertes et immobilisa-
tions est le suivant55 :

Navires  détruits :
Cuirassé Arizona (1916) : deux bombes de 800 kg,
1177 morts.

Cuirassé Oklahoma (1916) : cinq torpilles, 429 morts.

Bateau cible Utah (1911) : deux torpilles, 58 morts.
Bâtiments endommagés

Cuirassé West Virginia (1923) : 7 torpilles, 2 bombes
de 800 kg, 106 morts, 31 mois d’indisponibilité.

Cuirassé California (1921) : 2 torpilles, 1 bombe de
250 kg, 106 morts, 25 mois d’indisponibilité.

Cuirassé Nevada (1916) : 1 torpille, 5 bombes de 250
kg, 57 morts, 10 mois d’indisponibilité.

Cuirassé Pennsylvania (1916) : 1 bombe de 250 kg,
32 morts, 3 mois d’indisponibilité.

Cuirassé Maryland (1921) : 2 bombes de 800 kg56, 4
morts, 2 mois d’indisponibilité.

Cuirassé Tennessee (1920) : 2 bombes de 800 kg57, 5
morts, 2 mois d’indisponibilité.

Porte-hydravions Curtiss (1940) : 1 bombe de 250 kg,
21 morts, 1 mois d’indisponibilité.

Croiseur léger Helena (1939) : 1 torpille, 34 morts,
6 mois d’indisponibilité.

Croiseur léger Raleigh (1924) : 1 torpille, 1 bombe de
250 kg, aucun mort, 2 mois d’indisponibilité.

Croiseur léger Honolulu (1938) : 1 bombe de 250 kg58,
aucun mort, 1 mois d’indisponibilité.

Destroyer Cassin (1936) : 2 bombes de 250 kg, aucun
mort, 26 mois d’indisponibilité.

Destroyer Downes (1937) : 1 bombe de 250 kg, 12
morts, 23 mois d’indisponibilité. 

Destroyer Shaw (1936) : 3 bombes de 250 kg, 24
morts, 6 mois d’indisponibilité

Destroyer Helm (1937) : 2 bombes de 250 kg59, aucun
mort, opérationnel.

Mouilleur de mines Oglala (1917) : 2 bombes de 250
kg60, aucun mort, 26 mois d’indisponibilité.

Navire atelier Vestal (1913) : 2 bombes de 250 kg61,
7 morts, 8 mois d’indisponibilité

Bilan des pertes aériennes
Les 188 avions attachés à la défense furent quasiment
tous détruits au sol du fait des regroupements ordon-
nés par le général Short pour faciliter la défense
contre des coups de main. 

L’armée de l’air et l’aéronavale vont perdre 13 chas-
seurs, 67 bombardiers, 3 avions de transport, 4 For-
teresses volantes B-17.

L’aviation de l’armée de terre va perdre62 12 B-18, 20
A-9, 2 A-20, 4 P-26, 20 P-36 et 32 P-40.

Du côté japonais
Un article d’une revue récente ne fait état que des
pertes aériennes. Je cite : « Les pertes sont incroya-
blement légères : une trentaine d’avions, cinq fois
moins que les prévisions ». L’analyse est incomplète
car il n’est fait mention à aucun moment du rôle des
sous-marins, et se limiter à cette analyse est castra-
trice car il méconnait sur le fond le rôle des submersi-
bles dans l’attaque de Pearl Harbor.

Le bilan des pertes humaines : 64 morts, 55 avia-
teurs et 9 sous-mariniers pour l’attaque proprement
dite, auxquels il convient d’ajouter les 121 hommes
du sous-marin I70 coulé le 10 décembre 1941 par les
avions de l’USS Enterprise.

Un prisonnier de guerre : l’enseigne de vaisseau Ka-
zuko sakamaki.
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La base d’hydravions de l’île Ford après l’attaque 
collections of the Naval Historical Center

Le Nevada échoué pour ne pas couler 
National Naval Aviation Museumr

54 :  P. Vallaud, Témoins de l’Histoire, 2002, p. 216
55 :  Pierre Grumberg, magazine Guerres & Histoire, n°4, décembre 2011, p. 49
56, 57 :    Bombes défectueuses
58, 59, 60, 61 :    Dommages indirects
62 :  F. Abbad, Histoire du Japon, 1992, p. 158



Le bilan des pertes matérielles :
Aérien :
441 avions vont prendre part au combat. 350 vont
prendre part à l’attaque proprement dite, 91 restant
en couverture des porte-avions.  29 avions ont être
abattus pendant la bataille, 9 lors de la première
vague, 20 lors de la seconde. 74 furent endommagés
et purent rentrer sur les porte-avions.

Naval :
Les cinq sous-marins de poche ne reviendront pas.
Trois sont coulés par les Américains, deux disparais-
sent pour des raisons inconnues. Comme indiqué plus
haut, le sous-marin océanique I70 est coulé le 10 dé-
cembre 1941 par les avions de l’USS Enterprise.
Si l’on analyse cette attaque, nous constatons avant
tout que c’est une réussite tactique, mais un échec du
point de vue stratégique, puisque 80% des bâtiments
vont être remis en état et verront leurs systèmes de
défense modernisés. Quelques-uns vont être canniba-
lisés pour d’autres bâtiments. L’impact des bombar-
dements sur la base est négligeable puisque les ports,
les pistes, les stocks de carburant et l’arsenal sont
opérationnels.

Les conséquences de 
l’agression de Pearl Harbor.

L’Amérique entre en guerre 
Devant le Congrès le président Roosevelt déclare le 8
décembre 1941 :  
« Hier, 7 décembre 1941 - une date qui restera à ja-
mais marquée dans l’Histoire comme un jour d’infamie
- les États-Unis d’Amérique ont été attaqués délibéré-
ment par les forces navales et aériennes de l’empire
du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec le Japon
et étaient même, à la demande de ce pays, en pour-
parlers avec son gouvernement et son empereur sur
les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique.
Qui plus est, une heure après que les armées nippones
eurent commencé à bombarder Oahu, un représentant
de l’ambassade du Japon aux États-Unis a fait au se-

crétariat d’État une réponse officielle à un récent mes-
sage américain. Cette réponse semblait prouver la
poursuite des négociations diplomatiques, elle ne
contenait ni menace, ni déclaration de guerre […]. J’ai
demandé à ce que le Congrès déclare depuis l’attaque
perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre, l’état
de guerre contre le Japon. »

Le congrès vote la déclaration de guerre au Japon63,
le Président la signe le jour même. Le 20 décembre
1941, la loi sur la conscription élargit la mobilisation à
tous les Américains entre 20 et 40 ans. Le 22 décem-
bre 1941, c’est la conférence Arcadia au cours de la-
quelle Churchill et Roosevelt décident d’unir leurs
forces contre l’Allemagne Nazie.  Enfin le volet écono-
mique débute le 6 janvier 1942 par l’annonce du
« programme de la Victoire ». Le conflit devenait mon-
dial.

Dès le 9 décembre 1941 la Grande-Bretagne (le
Royaume-Uni et son empire, le Canada, l’Australie,
L’Afrique du Sud) déclare la guerre au Japon64.
Le 11 décembre 1941 l’Allemagne et l’Italie déclarent
la guerre aux Etats-Unis.

Conséquences de l’agression  
Dans le monde entier les photographies des bâtiments
en flammes et des destructions vont soulever une
émotion réelle. L’agression japonaise va galvaniser la
nation américaine et va l’unir dans le but de faire ca-
pituler le Japon d’Hiro-Hito, l’Allemagne d’Adolf Hitler
et l’Italie fasciste de Benito Mussolini.

Sur le territoire américain, le sentiment de trahison,
la peur du sabotage vont rendre suspects tous les Ja-
ponais vivant aux Etats-Unis. L’existence d’une « cin-
quième colonne » est évoquée par le général John De
Witt et le secrétaire d’Etat à la marine Franck Knox.
L’ordre exécutif numéro 9 va être signé le 19 février
1942 par le président Roosevelt. Il permet l’interne-
ment dans des camps de 110 000 Japonais résidant
sur le territoire américain65. Les rumeurs de « cin-
quième colonne » ont aussi couru sur l’ile d’Oahu,
mais les besoins en main d’oeuvre pour l’effort de
guerre feront que les Japonais d’Hawaï ne vont pas
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63 :  Jeannette Rankin fut la première femme élue à la chambre des représentants américaine, pour l’État du Montana, comme membre du parti 
        républicain. Elle fut la seule à s’opposer à l’entrée en guerre de États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917 et durant la Seconde 
        Guerre mondiale au lendemain de l’attaque de Pearl Harbor le 8 décembre 1941. Son pacifisme la poussa à s’opposer à l’engagement de 
        son pays dans la guerre du Viet Nam.
64 :  Aucun Américain ne m’en voudra de proclamer que j’éprouvais la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. Je ne pouvais prévoir 
        le déroulement des événements. Je ne prétends pas avoir mesuré avec précision la puissance guerrière du Japon, mais je compris que, 
        dès cet instant, la grande République américaine était en guerre, jusqu’au cou et à mort. Nous avions donc vaincu, enfin !
        Winston Churchill - Mémoires.
65 :  War relocation centers.

Le président Roosevelt s’adresse au Congrès
«Yesterday, 12-7-1941, a date which will live 

in infamy...»



être inquiétés. Certains ont même affirmé que les Ja-
ponais avaient dessiné des flèches dans les champs
de cannes à sucre pour indiquer la direction des na-
vires aux pilotes nippons66.

Responsabilités de l’échec
La recherche des responsabilités américaines va être
l’objet de nombreuses polémiques dès le lendemain
de l’agression de Pearl Harbor. A la vue des éléments
développés dans cet article, nous nous refusons à at-
tribuer la responsabilité de l’échec aux négligences et
irresponsabilités que sept commissions administra-
tives et une commission spéciale vont rechercher en
1941 et 1946. Nous pouvons constater que la pre-
mière commission présidée par Owen Orberts et
constituée dès le lendemain de l’agression implique la
responsabilité du général Short et celle de l’amiral
Kimmel. Ces deux militaires ont été relevés de leurs
fonctions siné dié et dégradés… le Sénat des Etats-
Unis a voté leur réhabilitation en 1999, mais aucun
des présidents des Etats-Unis ne l’a signée depuis.
Rien ne permet toutefois d’affirmer que d’autres offi-
ciers généraux auraient pu faire mieux. 

L’une des questions majeures qui reste en suspens
reste la position du président des Etats-Unis au regard
de l’agression de  Pearl Harbor. L’un des premiers à
mettre en cause le président Franklin D Roosevelt et
ses conseillers est le contre-amiral  Robert A Théo-
bald67. Il affirme que la flotte de Pearl Harbor a joué
le rôle de la chèvre attachée au poteau pour attirer le
tigre japonais, son exposition étant le seul moyen de
provoquer l’agression capable de contraindre les
Etats-Unis à la guerre. Dans son livre68 il écrit « un fait
incontestable dans la véritable histoire de Pearl Har-
bor, ce fut la rétention répétée d’informations mili-
taires d’une importance extrême destinées à l’amiral
Kimmel et au général Short… ils furent désignés
comme les boucs émissaires de la tragédie… Cela ne
s’était jamais produit dans l’Histoire qu’un comman-

dant ne fût pas informé que son pays allait être en
guerre dans quelques heures et que ses forces allaient
probablement constituer le premier objectif d’une at-
taque devant se produire à l’aube… » L’amiral cite le
témoignage de l’amiral Stark qui prétend qu’il a agit
sur des ordres venus d’en haut. 

Dans cette hypothèse, ce ne peut être que le président
Roosevelt qui aurait pu donner l’ordre, ceci afin d’en-
gager les Etats-Unis et provoquer un élan de solidarité
nationale, brisant par la même les opposants à la
guerre. Le président Roosevelt décédera quelques an-
nées plus tard emportant le secret dans sa tombe.
Cette thèse sera reprise par les opposants à la poli-
tique extérieure de l’ancien président69. Plusieurs his-
toriens américains70 vont essayer de prouver
l’implication du Président. Ils se basent pour cela sur
l’absence supposée « providentielle » des trois porte-
avions dans le port, en manoeuvre le jour de l’attaque,
l’ignorance des nombreux messages d’avertissement,
les négligences locales, qui ne peuvent être pour eux
que volontaires. Une thèse va même jusqu’à préten-
dre que le président Roosevelt aurait poussé les Japo-
nais à la guerre pour convaincre le peuple américain
de sortir de l’isolationnisme et de la neutralité71.

Leurs détracteurs opposent à ces théories le fait que
la valeur tactique des porte-avions est encore mécon-
nue à l’époque. Même s’ils ont fait l’objet de nombreux
investissements financiers, ils devaient faire leurs
preuves. Pour les Marins, les cuirassés sont toujours
les navires principaux (capital ships) en 1941 et tout
officier au courant de l’attaque aurait fait le maximum
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66 :  A. Kaspi, Roosevelt, 1997, p. 446
67 :  Il commandait l’escadre des dragueurs de mines à Pearl harbor.
68 :  Le secret de Pearl Harbor, 7 décembre 1941
69 :  A. Kaspi, « Pearl Harbor : une provocation américaine ? », dans L’Histoire, no 101, juin 1987, p. 37
70 :  Charles Beard et Charles Tansill
71 :  « Roosevelt est-il coupable ? », dans A. Kaspi, Roosevelt, 1997, pp. 435-442

La commission Roberts à Honolulu le 22 décembre
1941 (de g à d: Admiral William H. Standley, Owen D.
Roberts, Joseph N. Reeves, Admiral Brig. Gen. Joseph

T. McNarney, Maj. Gen. Frank R. McCoy)
Honolulu Star Bulletin



pour les protéger. L’amiral Chester Nimitz livre cette
même analyse72. S’agissant du message d’alerte, ils
invoquent le décalage horaire, des maladresses, des
problèmes techniques, des rivalités entre services de
renseignement américains, la pratique de la désinfor-
mation par les services secrets japonais. Par consé-
quent, rien ne permet d’affirmer que le Président était
au courant. Il est vrai que sur le théâtre Atlantique il
a accumulé des actes contraires à la neutralité, mais
sa priorité était l’aide à apporter à l’Europe73.

Ces historiens ne nient pas que le président Roosevelt
et son entourage aient été conscients des risques de
guerre provoqués par la politique de soutien au
Royaume-uni, à l’URSS et à la Chine, mais personne
ne peut prouver qu’il ait souhaité ou, pire, provoqué
l’attaque de Pearl Harbor. Le désastre est dû à la pré-
paration minutieuse des Japonais, à une série de né-
gligences locales et à des circonstances parti-
culièrement défavorables aux Américains.

L’attaque de Pearl Harbor s’inscrit dans un cadre stra-
tégique défini par l’état-major japonais puisque dans
les heures qui suivent l’opération plusieurs colonies et
bases militaires en Asie et dans le Pacifique font l’objet
d’une attaque : Hong Kong, Guam, Wake. Le 16 dé-
cembre 1941, les Japonais contrôlent Bornéo. C’est le
début de l’expansion nippone. La guerre est mainte-
nant mondiale, la puissance industrielle américaine va
se mettre en marche pour ne s’arrêter qu’avec les
bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Naga-
saki. L’une des questions, qui restera probablement
sans réponse, est de savoir si le président Franklin D.
Roosevelt souhaitait utiliser Pearl Harbor comme un
appât pour forcer l’entrée de son pays dans la guerre.

Annexe

Les éléments concernant les unités de la flotte ayant
participé au raid de Pearl Harbor proviennent du site
the Pacific war online encyclopedia. 

La flotte de surface ayant participé au raid sur
Pearl Harbor :
1er groupe de porte-avions (Amiral Chuichui Na-
gumo)

Porte-avions Akagi : 18 A6M zéro, 27 BN5 Kate, 18
D3A Val.

Porte-avions Kaga : 27 A6M zéro, 27 BN5 Kate, 27
D3A Val.

2ème groupe de porte-avions (Amiral Tamon Yama-
gushi)

Porte-avions Hiryu : 25 A6M zéro, 18 BN5 Kate, 18
D3A Val.

Porte-avions Soryu: 27 A6M zéro, 18 BN5 Kate, 18
D3A Val.

5ème groupe  de porte-avions (Amiral Hara Chui-
chi)

Porte-avions Shokaku: 15 A6M zéro, 27 BN5 Kate, 27
D3A Val.

Porte-avions Zuikaku: 15 A6M zéro, 27 BN5 Kate, 27
D3A Val.7

Deux cuirassés (1ère Flotte, 1ère section, division 3)
Amiral Gunichi Mikawa : Hiei et Kirishima de la classe
Kongo
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72 :  « Si l’amiral Husband Kimmel, alors commandant des forces américaines à Pearl Harbor, avait reçu 24 heures à l’avance la nouvelle de 
        l’attaque, il aurait fait partir toutes nos forces à la rencontre des Japonais. Nous n’avions pas un seul porte-avions capable de s’opposer à 
        la formation des porte-avions de l’amiral Nagumo, et les Japonais auraient coulé chacun de nos bateaux en haute mer. Nous aurions 
        perdu 60 000 hommes et la quasi-totalité de notre flotte du Pacifique. » (Wikipédia)
73 :  Conférence Arcadia

Cuirassés Hiei et Kirishima

Porte-avions Shokaku



Deux croiseurs lourds (2ème Flotte de croiseurs,
Division 8 -  Amiral Hiroaki Abe) : Tone et Chikuma de
la classe Tone
1 croiseur léger (Amiral   Sentaro Omori - 1ère
Flotte, 1ère escadre de destroyers) : Abukuma de la
classe Nagara

4 destroyer de la division 17. (Amiral  Sentaro
Omori) : Hamakaze , Isokaze, Tanikaze, Urakaze

2 destroyer de la division 18. (Amiral Sentaro
Omori) : Kagero, Shiranuhi

Force de neutralisation de l’ile de Midway Des-
Div7, CarDiv1; Nord de Midway) :

2 destroyers :Ushio et Sazanami de la classe Fubuki

1er groupe de soutien (168 W 31N)

1 destroyer : Kasumi de la classe Asashio

5 pétroliers : Kyokuto Maru, Kenyo Maru, Kokuvo
Maru, Sinkoku Maru, Akebono Maru de la classe Kyo-
koto Maru

2ème groupe de soutien (170 W 40N)

1 destroyer : Arare de la classe Asahio

5 pétroliers : Toho Maru, Toei Maru, Nippon  Maru de
la classe Kyokoto Maru

La flotte sous-marine

Classe A1
I9 : A 80 milles au nord de l’ile d’Oahu, patrouilles
d’interdiction d’entrée et de sortie du port. Amiral Sato
à son bord.

Classe B1
I15-I17-I25 au nord-ouest de l’ile, patrouilles d’inter-
diction d’entrée et de sortie de l’ile d’Oahu.

Classe C1
I16  7 miles  au  sud-ouest du port. L’I16 est porteur
du sous-marin nain de type A. Lt (j.g.) Yokoyama
Masaharu et du  PO2C Ueda Sadamu

L’I18  13 miles au sud sud-ouest du port. L’I18 est
porteur du sous-marin nain de type A du Lt (j. g.) Fu-
runo Shigemi et du PO1C Yokoyama Shigenori. 

L’I20 5.3 miles au sud  du port. L’I20 est porteur du
sous-marin nain de type A de l’enseigne Hiroo Akira
et du PO2C Katayama Yoshio. 

L’I22 9 miles au sud  du port L’I22est porteur du sous-
marin nain de type A du Lt Iwasa Naoji et du PO1C
Sasaki Naoyoshi. 

L’I24 10.5 miles au sud sud-ouest  du port L’I24 est
porteur du sous-marin nain de type A de l’Enseigne
Sakamaki Kazuo et du PO2C Inagaki Kiyoshi.

Classe J1
I1-I2-I3 patrouilles d’interdiction d’entrée et de sortie
de l’ile d’Oahu (nord-ouest de l’ile)

I4 patrouilles d’interdiction d’entrée et de sortie de l’ile
d’Oahu (est de l’ile)

Classe J1M
I5 patrouilles d’interdiction d’entrée et de sortie de l’ile
d’Oahu (est de l’ile)

Classe J2
I6 patrouilles d’interdiction d’entrée et de sortie de l’ile
d’Oahu (est)

Classe J3 
I8 patrouilles d’interdiction d’entrée et de sortie de l’ile
d’Oahu (ouest de l’ile)
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Croiseur Tone

Pétrolier Kyokuto Maru 
(maquette J. Smith http://www.finewaterline.com)

Sous-marin de type A1 
Takeshi Yuki

Sous-marin I8 de type J3

Destroyer de classe Fubuki



Classe KD6A
I68-I69-70-I71-I72-I73 Patrouilles au sud-ouest de
l’ile d’Oahu (25 à 50 milles)

Classe KAD6B
I75 Patrouilles au sud-ouest de l’ile d’Oahu (25 à 50
milles)

Sous-marin nain Classe A
La liste des sous-marins nains de classe A est donnée
avec les sous-marins de classe C1 chargés de les
transporter.
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Les 9 officiers sous mariniers disparus à Pearl Har-
bour de gauche à droite : P02C Katayama Yoshio/ I-
20, POIC Sasaki Naokichi / I-22, POIC Yokoyama
Shigenori / I-18, Ensign Yokoyama Masaharu /1-16,
Lt Iwasa Naoji /I-22, Lt ( j.g.) Furuno Shigemi / I-18,
Ensign Hiroo Akira / I-20, P02C Ueda Sadamu / I-16
and P02C Inagaki Kiyoshi/ I-24.

Source http://maquetland.com

Explosion du destroyer Shaw touché par une bombe japonaise



Les ordres de bataille

Par Alain ADAM

ORDRE DE BATAILLE MARINE JAPONAISE

NIITAKA-YAMA NOBORE  ! (Escaladez le mont Niitaka)*

* Ordre d’attaque imminente contre Pearl Harbor , donné par le Vice-Amiral Nagumo

FLOTTE COMBINEE – Amiral Isoroku  YAMAMOTO

Force de Porte-avions d’Attaque  ( Vice-Amiral Chuichi Nagumo )

1e Division de Porte-avions ( Vice-Amiral Chuichi Nagumo )
Porte-avions AKAGI ( « Château Rouge » ) – Capitaine Kiichi Hasegawa
Porte-avions KAGA ( « Joie augmentée » ) – Capitaine Okada Jisaku

2e Division de Porte-avions ( Contre-Amiral Yamagushi Tamon )
Porte-avions HIRYU ( « Dragon volant » ) – Capitaine Kaku Tomeo
Porte-avions SORYU ( « Dragon vert » ) – Capitaine Yanagimoto Ryusaku 

5e Division de Porte-avions ( Contre-Amiral Chuichi Hara )
Porte-avions ZUIKAKU ( « Grue chanceuse » ) – Capitaine Yokokawa Ichibei
Porte-avions SHOKAKU ( « Grue joyeuse » ) – Capitaine Jojima Takatsugu

Ecran de protection ( contre-amiral Sentaro OMORI )

1e escadre de Destroyers

17e Division de Destroyers – Capitaine Sugiura Kaju
Croiseur léger ABUKUMA ( Classe Nagara ) – capitaine Seiroku Murayama
Destroyer HAMAKAZE ( Classe Kagero ) – capitaine Orita Tsuneo
Destroyer ISOKAZE ( Classe Kagero ) – capitaine Toyoshima Shunichi
Destroyer URAKAZE ( Classe Kagero ) – capitaine Shiraishi Nagayoshi
Destroyer TANIKAZE ( Classe Kagero ) – capitaine Katsumi Motoi
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Destroyer Isokaze



18e Division de Destroyers – Capitaine Miyasaka Yoshito
Destroyer AKIGUMO ( Classe Kagero ) - capitaine Arimoto Terumichi
Destroyer KAGERO ( Classe Kagero ) – capitaine Yokoi Minoru
Destroyer SHIRANUHI ( Classe Kagero ) – capitaine Akazawa Shizuo

Pour mémoire DD ARARE détaché a la 2e unité de ravitaillement et DD KASUMI 
détaché a la 1e unité de ravitaillement .

Force de Support ( Vice-Amiral Gunichi Mikawa )

3e Division de Cuirassés / section 1
Cuirassé HIEI ( classe Kongo ) – Capitaine Nishida Masao 
Cuirassé KIRISHIMA ( classe Kongo ) – Capitaine Yamaguchi Jihei

Chaque cuirassé embarque 4 hydravions Nakajima E8N Dave / Kawanishi E7K2 Alf.
Pour mémoire , la deuxième section de la division comprends les cuirassés KONGO et HARUNA 
qui ne participeront pas a l’opération « Z » .

8e Division de croiseurs
Croiseur lourd TONE ( classe Tone ) – capitaine Okada Tametsugu
Croiseur lourd CHIKUMA ( classe Tone ) – capitaine Komura Keizo

Chaque croiseur embarque 2 hydravions type 95 Nakajima E8N Dave / Aichi E13A1 Jake et 
chacun en lancera un en reconnaissance au dessus de Pearl Harbor à environ 6h30 .

Patrouille de sous marins ( Capitaine de corvette Kajiro IMAIZUMI )
I-19 ( classe B1 ) – capitaine Narahara Shogo – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-21 ( classe B1 ) – capitaine Matsumura Kanji – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-23 ( classe B1 ) – capitaine Shibata Genichi – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe

Force de Neutralisation de Midway (Capitaine Kaname Konishi )

7e Division de Destroyers – partielle -  ( capitaine Kaname Konishi )
Destroyer USHIO ( classe Fubuki )– capitaine Uesugi Yoshitake
Destroyer SAZANAMI ( Classe Fubuki ) – capitaine Uwai Hiroshi
Tanker SHIRIYA ( classe Shiretoko ) – capitaine Togo Minoru

Support logistique

1e unité de ravitaillement ( Capitaine Ota Masanao )
Destroyer KASUMI ( Classe Asashio ) – cpt Tomura Kiyoshi (détaché de la 18e div.)
Tanker KYOKUTO MARU ( classe TOA MARU ) – capitaine Ota Masanao
Tanker KENYO MARU ( classe ITSUKUSHIMA MARU )– capitaine Kanemasu Yoshio
Tanker KOKUYO MARU ( classe ITSUKUSHIMA MARU)– capitaine Hidai Toraji
Tanker SHINKOKU MARU ( classe SHINKOKU MARU) – capitaine Ito Tokutaka
Tanker AKEBONO MARU ( classe AKATSUKI MARU ) – capitaine Shibata Tsutomu

2e unité de ravitaillement ( Capitaine Kazutaka Niimi )
Destroyer ARARE ( Classe Asashio )– capitaine Ogata Tomoe (détaché de la 18e div.)
Tanker TOHO MARU ( classe TATEKAWA MARU ) – capitaine Niimi Kazutaka
Tanker TOEI MARU ( classe ITSUKUSHIMA MARU) – capitaine Kusakawa Kiyoshi
Tanker NIPPON MARU ( classe TATEKAWA MARU) – capitaine Ueda Hironosuke
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Croiseur lourd Tone

Tanker Toho Maru



6e Flotte ( de sous marins ) – Vice Amiral Shimizu Mitsumi

1e escadron de sous-marins – contre-amiral Sato Tsutomu
I-9 ( classe A1 ) –capitaine Fujii Akiyoshi – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-15 ( classe B1 ) – capitaine Imazato Hiroshi – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-17 ( classe B1 ) – capitaine Nishino Kozo– 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-25 ( classe B1 ) – capitaine Tagami Meij – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe

2e escadron de sous-marins – contre-amiral Yamazaki Shigeaki
I-7 ( classe J3 ) – capitaine Koizumi Kiichi – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-1 ( classe J1 ) – capitaine Ankyu Eitaro
I-2 ( classe J1 ) – capitaine Inada Hiroshi
I-3 ( classe J1 ) – capitaine Shimamoto Hisagoro
I-4 ( classe J1 ) – capitaine Nakagawa Hajime
I-5 ( classe J1 modifié ) – capitaine Shichiji Tsuneo
I-6 ( classe J2 ) – capitaine Inaba Michimume

3e escadron de sous-marins – contre-amiral Miwa Shigeyoski
I-8 ( classe J3 ) – capitaine Emi Tetsushiro  – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
I-68 ( classe KD6A ) – capitaine Nakamura Otoji
I-69 ( classe KD6A ) – capitaine Watanabe Katsuji
I-70 ( classe KD6A ) – capitaine Sano Takao
I-71 ( classe KD6A ) – capitaine Kawasaki Michio
I-72 ( classe KD6A ) – capitaine Togami Ichiro
I-73 ( classe KD6A ) – capitaine Isobe Akira
I-74 ( classe KD6B ) – capitaine Ikezawa Masayuki
I-75 ( classe KD6B ) - capitaine Inoue Noriki

Unité spéciale d’attaque – Capitaine Sasaki Hanku
( lieutenant Naoji Iwasa pour les mini sous marins )

I-22 ( classe C1 ) – capitaine Ageta Kiyotake
mini sous-marin M-22( type A )  - lieutenant Iwasa Naoji

I-16 ( classe C1 ) – capitaine Hiroshi Hanabusa
mini sous-marin M-16 ( type A ) – lieutenant Yokoyama Masaharu

I-18 ( classe C1 ) – capitaine Otani Kiyonori
mini sous-marin M-18 ( type A ) – lieutenant Furuno Shigemi

I-20 ( classe C1 ) – capitaine Yamada Takashi
mini sous-marin M-20 ( type A ) – enseigne Hiroo Akira

I-24 ( classe C1 ) – capitaine Hanabusa Hiroshi
mini sous-marin HA-19 ( type A ) – enseigne Sakamaki Kazuo

Unité de reconnaissance sous-marine ( capitaine Kayabara Yasuchika ) 
I-10 ( classe A1 ) – capitaine Kayabara Yasuchika – pas d’hydr. ( perdu le 30/11)
I-26 ( classe B1) – capitaine Minoru Yokota – 1 hydr. Type 96 E9W1 Watanabe
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Hydravion type 96 E9W1 Watanabe

Sous-marin I16



ORDRE DE BATAILLE AERONAVALE 
JAPONAISE

TORA TORA TORA  ! (Tigre Tigre Tigre)*

*Message envoyé par l’Amiral Nagumo, en mer, à l’amiral Yamamoto, 
resté au Japon, indiquant que l’effet de surprise était complet

Unités de la 1ere vague ( Capitaine de corvette Mitsuo Fuchida )

1er groupe (Capitaine de corvette Mitsuo Fuchida )

1ere unite d’attaque ( Akagi ) (Capitaine de corvette Mitsuo Fuchida)
1e escadrille (Capitaine de corvette Mitsuo Fuchida ): 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Goro Iwasaki ) :

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg
3e escadrille ( Lieutenant Izumi Furukawa ) : 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg

2eme unité d’attaque ( Kaga ) (Capitaine de corvette Takahashi Hashiguri )
1e escadrille (Capitaine de corvette Takahashi Hashiguri ): 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Hideo Maki ) :

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg
3e escadrille ( Lieutenant Yoshitaka Mikami ) : 

4 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg

3eme unité d’attaque ( Soryu )(Lieutenant Heijiro Abe )
1e escadrille (Lieutenant Heijiro Abe ): 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Sadao Yamamoto ) : 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg

4eme unité d’attaque (Hiryu ) ( Capitaine de corvette Tadashi Kusumi )
1e escadrille (Capitaine de corvette Tadashi Kusumi): 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Toshio Hashimoto ) : 

5 B5N Kate avec bombe perforante 800 Kg

1ere unité de torpilleurs (Akagi) (Capitaine de corvette Shideharu Murata )
4e escadrille (Capitaine de corvette Shideharu Murata ) : 

6 B5N Kate avec torpille Mle 91
5e escadrille (Lieutenant Asao Negishi ) : 

6 B5N Kate avec torpille Mle 91
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Bombardier torpilleur Nakajima B5N « Kate »



2eme unité de torpilleurs (Kaga) (Lieutenant Kazuyoshi Kitajima)
1e escadrille (Lieutenant Kazuyoshi Kitajima) :

6 B5N Kate avec torpille Mle 91
2e escadrille (Lieutenant Mimori Suzuki) : 

6 B5N Kate avec torpille Mle 91

3eme unité de torpilleurs (Soryu) (Lieutenant Tsuyoshi Nagai )
1e escadrille (Lieutenant Tsuyoshi Nagai) : 

4 B5N Kate avec torpille Mle 91
2e escadrille (Lieutenant Tatsumi Nakajima) : 

4 B5N Kate avec torpille Mle 91

4eme unité de torpilleurs (Hiryu) (Lieutenant Hirata Matsumura)
1e escadrille (Lieutenant Hirata Matsumura) : 

4 B5N Kate avec torpille Mle 91
2e escadrille (Lieutenant Hiruharo Sumino) : 

4 B5N Kate avec torpille Mle 91

2eme groupe (Capitaine de corvette Kakuichi Takahashi )

15eme unité d’attaque (Shokaku) (Capitaine de corvette Kakuichi Takahashi)
1e escadrille (Capitaine de corvette Kakuichi Takahashi): 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Masao Yamaguchi ) : 

8 D3A Val avec bombe de 250 Kg
3e escadrille ( Lieutenant Hisayoshi Fujita ) : 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg

16eme unité d’attaque (Zuikaku) (Lieutenant Akira Sakamoto )
1e escadrille (Capitaine de corvette Akira Sakamoto): 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Tomatsu Ema ) : 

6 D3A Val avec bombe de 250 Kg
3e escadrille ( Lieutenant Hayashi) : 

10 D3A Val avec bombe de 250 Kg

3eme groupe (Capitaine de corvette Shigeru Itaya )

1ere unité de chasseurs (Akagi) (Capitaine de corvette Shigeru Itaya ) :
9 A6M Zeke

2eme unité de chasseurs (Kaga) (Lieutenant Yoshio Shiga ) : 
9 A6M Zeke

3eme unité de chasseurs (Soryu) (Lieutenant Masaji Suganami ) :
8 A6M Zeke

4eme unité de chasseurs (Hiryu) (Lieutenant Kiyoguma Okajima ) : 
6 A6M Zeke

5eme unité de chasseurs (Shokaku) (Lieutenant Tadahi Kaneko ) :
6 A6M Zeke

6eme unité de chasseurs (Zuikaku) (Lieutenant Masao Sato ) : 
5 A6M Zeke
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Bombardier en piqué Aichi D3 « Val »



Unités de la 2eme vague ( Capitaine de corvette Shigekazu Shimazaki )

1er groupe (Capitaine de corvette Shigekazu Shimazaki )

5eme unité d’attaque (Shokaku) ( Lieutenant Tatsuo Ichigara )
1e escadrille (Lieutenant Tatsuo Ichigara): 9 B5N Kate (1)
2e escadrille (Lieutenant Tsutomu Hagiwara): 9 B5N Kate (1)
3e escadrille (Lieutenant Oshiaki Ikuin ) : 9 B5N Kate (1)

6eme unité d’attaque (Zuikaku) (Capitaine de corvette Shigekazu Shimazaki )
1e escadrille (Capitaine de corvette Shigekazu Shimazaki): 9 B5N Kate (1)
2e escadrille (Lieutenant Jyozo Iwami): 9 B5N Kate (1)
3e escadrille (Lieutenant Yoshiaki Tsubota ) : 9 B5N Kate (1)

(1) : avec 1 bombe de 250 Kg et 6 bombes de 50 Kg OU 2 bombes de 250 Kg

2eme groupe (Capitaine de corvette Takashige Egusa )

11eme unité d’attaque ( Soryu) (Capitaine de corvette Takashige Egusa )
1e escadrille (Capitaine de corvette Takashige Egusa ): 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Masai Ikeda ) : 

8 D3A Val avec bombe de 250 Kg

12eme unité d’attaque ( Hiryu) ( Lt Koyabashi remplacé par Lieutenant Nakawaga )
1e escadrille (Lieutenant Michio Koyabashi ): 

8 D3A Val avec bombe de 250 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Shun Nakawaga ) : 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg

13eme unité d’attaque (Akagi) (Lieutenant Takehiko Chihaya )
1e escadrille (Lieutenant Takehiko Chihaya): 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Zenji Abe ) : 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg

14eme unité d’attaque ( Kaga ) (Capitaine de corvette Saburo Makino )
1e escadrille (Capitaine de corvette Saburo Makino ): 

8 D3A Val avec bombe de 250 Kg
2e escadrille ( Lieutenant Shoichi Ogawa ) : 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg
3e escadrille (Lieutenant Shoichi Ibuki ) : 

9 D3A Val avec bombe de 250 Kg 

3eme groupe (Lieutenant Saburo Shindo )

1ere unité de chasseurs ( Akagi ) (Lieutenant Saburo Shindo ) : 
9 A6M Zeke

2eme unité de chasseurs (Kaga) (Lieutenant Yasushi Nikaido ) : 
9 A6M Zeke

3eme unité de chasseurs ( Soryu ) (Lieutenant Dusata Iida ) :
9 A6M Zeke

4eme unité de chasseurs ( Hiryu ) (Lieutenant Sumio Nono ) :
9 A6M Zeke
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Chasseur  Mitsubishi A6M Zero « Zeke »



Unités de défense rapprochée des porte-avions
(Avions n’ayant pas participé aux raids sur Pearl harbor )

Patrouille n°1 ( En vol ) : 
Akagi : 9 A6M Zeke
Kaga : 9 A6M Zeke

Patrouille n°2 ( prêt a décoller sur le pont ) : 
Hiryu : 9 A6M Zeke
Soryu : 9 A6M Zeke

Patrouille n°3 ( armés et ravitaillés en hangar ): 
Shokaku : 9 A6M Zeke
Zuikaku : 9 A6M Zeke

RECAPITULATIF 
1er chiffre : nombre réel ; 2e chiffre nombre théorique ( appareils non disponibles compris )
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B5N Kate 
(Type 97)

D3A Val 
(Type 99)

A6M Zeke 
(Zero)

TOTAL

Vague 1 89 / 90 51 / 54 43 / 45 183 / 189

Vague 2 54 / 54 78 / 81 36 / 36 168 / 171

Défense des PA - - 54 / 54 54 /54

TOTAL 143 / 144 129 / 135 133 / 135 405 / 414

Akagi Kaga Soryu Hiryu Shokaku Zuikaku

B5N Kate 27 / 27 26 / 27 18 / 18 18 / 18 27 / 27 27 / 27

D3A Val 18 / 18 26 / 27 17 / 18 17 / 18 26 / 27 25 / 27

A6M Zeke 27 / 27 27 / 27 26 / 27 24 / 25 15 / 15 14 / 15

TOTAL 72 / 72 79 / 81 61 / 63 59 / 61 68 / 69 66 / 69

Mitsubishi A6M Zero « Zeke » Nakajima B5N « Kate » (réplique)



ORDRE DE BATAILLE FORCES AERIENNES 
AMERICAINES

THIS IS NOT A DRILL  ! Ce n’est pas un exercice *

* Télégramme envoyé aux forces militaires Américaines confirmant que Pearl Harbor avait été attaqué

US Army Air Corps ( 7th Air Force )

Base de Hickam
18th Bomb Wing : 1 B-18 , 1 P-26A

5th Bombardment group : 1 B-17D , 2 B-18
23rd Bombardment Squadron : 1 B-17D , 3 B-18
31st Bombardment Squadron : 1 B-17D , 3 B-18
72nd Bombardment Squadron : 1 B-17D , 3 B-18
4th Reconnaissance Squadron :2 B-17D , 4 B-18

11th Bombardment group : 2 B-18
26th Bombardment Squadron : 2 B-17D , 4 B-18
42nd Bombardment Squadron : 2 B-17D , 5 B-18
98th Bombardment Squadron : pas d’avions
50th Reconnaissance Squadron : 2 B-17D , 4 B-18
58th Bombardment Squadron : 12 A-20A 
19th Transport Squadron : 2 C-33 

1st Photo Group ( 44th Bombardment group ) : 1 B24A 

Hawaian Air force HQ : 1 B-1

Tow target Squadron : 1 A12-A

TOTAL Hickam : 32 Douglas B-18 Bolo ; 12 Boeing B-17D Flying Fortress ; 
12 Douglas A-20A Havoc ; 2 Douglas C-33 ( DC-2) 1 Consolidated B24A 
Liberator ; 1 Boeing P-26A Peashooter ; 1 Curtiss A-12A Shrike

Base de Wheeler
14th Pursuit Wing

15th Pursuit Group : 2 P-36A , 1 OAF-9 
45th Pursuit Squadron : 15 P-36A , 2 P-40B , 2 B-12 , 1 BT-2B
46th Pursuit Squadron : 21 P-36A , 5 P-40B,1 BT-2BI,1 P-26A ,1 AT-12A 
47th Pursuit Squadron : 2 P-36A , 11 P-40B , 1 B-12 , 2 P-26B , 2 P-40C 
72nd Pursuit Squadron : pas d’avions

18th Pursuit Group: 2 OAF-9 , 2 AT-6
6th Pursuit Squadron : 16 P-40B , 1 P-26A , 1 P-26B 
19th Pursuit Squadron : 15 P-40B , 3 P-40C 
44th Pursuit Squadron : 9 P-40B , 2 P-26A, 2 P-26B, 7 P-40C 
73rd Pursuit Squadron : 13 P-40B, 1 P-26B 
78th Pursuit Squadron : 16 P-40B, 3 P-26A 

TOTAL Wheeler : 40 Curtiss P-36A Mohawk ; 87 Curtiss P-40B Tomahawk ;

12 Curtiss P-40C Kittyhawk ; 3 Martin B-12 ; 2 Douglas BT-2BI ; 7 Boeing 
P-26A Peashooter ; 6 Boeing P-26B Peashooter ; 3 Grumman OAF-9 Goose ; 
2 North American AT-6 Texan ; 1 Curtiss A12A Shrike
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Bombardier Douglas B18 «Bolo»



Base de Bellows
86th Observation Squadron :6 O-47B , 2 O-49 L-1
Detachement du 44th Pursuit Squadron  : 6 P-40B , 6 P-40C
Unité inconnue : 1 Douglas B-18 Bolo détaché de Hickam

TOTAL Bellows : 6 North American O-47B ; 2 Stinson O-49 Vigilant L-1 ; 1 Douglas
B-18 Bolo Déjà comptabilisés dans les effectifs de Wheeler  : 6 Curtiss P-40B 
Tomahawk et 6 Curtiss P-40C Kittyhawk

Base de Haleiwa
Détachement du 47th Pursuit Squadron : 2 P-36A, 8 P-40B 

TOTAL Haleiwa : Déjà comptabilisés dans les effectifs de Wheeler : 2 Curtiss P-36A 
Mohawk et 8 Curtiss P-40B Tomahawk

En provenance de Californie, au moment de l’attaque :
38th Reconnaissance Squadron : 4 B-17C, 2 B-17E 
88th Reconnaissance Squadron : 6 B-17E 

TOTAL en transit vers Pearl Harbor :4 Boeing B-17C Flying Fortress et 8 Boeing 
B-17E Flying Fortress

CORPS DES MARINES

Ewa Marine Corps Air Station
VMF-211 (Marine Fighter Squadron 211) : 11 F4F-3, 1 SNJ-3 
VMSB-231 ( Marine Scout Bombing Squadron 231 ) : 7 SB2U-3 
VMSB-232 ( Marine Scout Bombing Squadron 232 ) : 19 SBD-1, 3 SBD-2 
VMJ-252 ( Marine Photo Reconnaissance Squadron 252 ): 

2 R3D-2 (DC-5) , 2 J2F-4, 1 JO-2, 1 JRS-1, 1 SBD-1, 1 SB2U-3 

TOTAL Ewa : 11 Grumman F4F-3 Wildcat ;8 Vought SB2U-3 Vindicator ; 20 Douglas

SBD-1 Dauntless ;  3 Douglas SBD-2 Dauntless ; 2 Douglas R3D-2 (DC-5) ; 
2 Grumman J2F-4 Duck ; 1 Lockheed JO-2 Electra Junior ; 1 Sikorsky JRS-1 ; 
1 North American SNJ-3

Pour mémoire :

Midway Naval Air Station
Détachement du VMSB-231 ( Marine Scout Bombing Squadron 231 ) : 

18 Vought SB2U-3 Vindicator 

Wake Naval Air Station
Détachement du VMF-211 (Marine Fighter Squadron 211) : 

11xF4F-3 Wildcat, 1xF4F-3A Wildcat
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US NAVY

Pearl Harbor Naval Air Station ( Ford Island )
VJ-1 ( Utility Squadron 1 ) : 9 Grumman J2F Duck , 9 Sikorsky JRS 18
VJ-2 ( Utility Squadron 2 ) : 9 Grumman J2F Duck , 2 Consolidated PBY-1 Catalina

VPW-2 ( Patrol Wing 2 )
détachement VP-21 ( Patrol Squadron 21 ) : 1 PBY-3 ( en réparation )
VP-22 ( Patrol Squadron 22 ) : 12 PBY-3 
VP-23 ( Patrol Squadron 23 ) : 12 PBY-5 
VP-24 ( Patrol Squadron 24 ) : 6 PBY-5 

CAG-2 ( Carrier Air Group 2 ; avions de remplacement du Lexington )
VB-2 : 1 SBD-2 
VF-2 : 3 F2A-3 
VS-2 : 1 SBD-2 

CAG-3 ( Carrier Air Group 3 ; avions de remplacement du Saratoga )
VF-3 : 1 F4F-3 

CAG-6 ( Carrier Air Group 6 ; avions de remplacement de l’Enterprise )
VB-6 : 1 SBD-2 
VF-6 : 4 F4F-3A 
VS-6 : 1 SBD-2 

Pacific Fleet ( avions de remplacement & embarqués sur cuirassés et croiseurs)
9 SBD-3, 8 SBD-2, 17 OS2U-3, 6 OS2U-1, 7 SOC-1, 4 SOC-2,4 SOC-3, 2 TBD-1, 
1 F2A-3, 1 R3D-2 ( DC-5 ) , 1 F4F-3, 2 F4F-3A , 1 SON-1 

Commander in chief , Pacific Fleet : 1 OS2U-1 

Aircraft Scouting Force : 2 OS2U-2, 1 SNJ-2 

Base Force : 3 J2F-3, 1 J2F-1, 1 O3U-6 

Battle Force : 2 SBD-2, 1 OS2U-2, 1 SNJ-2 

Scouting Force Pacific Fleet : 1 SOC-2, 1 J2F-5
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NAS Pearl Harbor : 5 OS2U-2, 2 PBY-3, 1 RD-3, 1 F3F-2 

Operations NAS Pearl Harbor : 3 J2F-4 

Utility NAS Pearl Harbor : 1 J2F-2 

TOTAL Ford Island : 27 Grumman J2F Duck ; 2 Consolidated PBY-1 Catalina ; 14 
Consolidated PBY-3 Catalina ; 18 Consolidated PBY-5 Catalina ; 32 Vought OS2U 
Kingfisher ; 16 Curtiss SOC-1 Seagull ; 14 Douglas SBD-2 Dauntless ; 9 Douglas 
SBD-3 Dauntless ; 2 Douglas TBD-1 Devastator ; 4 Brewster F2A-3 Buffalo ; 
1 Grumman F3F-2 Flying Barrel ; 2 Grumman F4F-3 Wildcat ; 6 Grumman F4F-3A 
Wildcat ; 9 Sikorsky JRS 18 ; 2 North American SNJ-2 
Texan ; 1 Douglas RD-3 Dolphin ; 1 Vought O3U-6 Corsair ; 1 Douglas R3D-2 
( DC-5 ) ; 1 Naval Aircraft Factory SON-1 Seagull.

Puunene Naval Air Station ( Lahaina Roads )
VJ-3 ( Utility Squadron 3 ) :

4 Beech JRB-1 Expeditor , 4 Northrop BT-1 , 1 Grumman JRF-1A Goose , 
1 Grumman J2F-4 Duck

Kaneohe Naval Air Station
VPW-1 ( Patrol Wing 1 ) : 1 Vought OS2U Kingfisher

VP-11 ( Patrol Squadron 11 ) : 12 Consolidated PBY-5 Catalina
VP-12 ( Patrol Squadron 12 ) : 12 Consolidated PBY-5 Catalina
VP-14 ( Patrol Squadron 14 ) : 12 Consolidated PBY-5 Catalina

Pour mémoire :

Midway island
VP-21 ( Patrol Squadron 21 ) : 11 Consolidated PBY-3 Catalina

Johnston Island
Détachement VJ-2 ( Utility Squadron 2 ) : 2 Consolidated PBY-1 Catalina
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RECAPITULATIF PAR TYPE D’AVION
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TOTAL

A-12A 1 1 2

A-20 12 12

AT-6 2 2

B-12 3 3

B-17 12 12

B-18 32 1 33

B-24 1 1

BT-1 4 4

BT-2BI 2 2

C-33 2 2

F2A-3 4 4

F3F-2 1 1

F4F-3 11 2 13

F4F-3A 6 6

J2F 2 27 1 30

JO-2 1 1

JRB-1 4 4

JRF-1 1 1

JRS-1 1 1

JRS-18 9 9

O3U-6 1 1

O-47B 6 6

O-49 2 2

OAF-9 3 3

OS2U 32 1 33

P-26A 1 7 8

P-26B 6 6

P-36A 38 2 40

P-40B 73 6 8 87

P-40C 6 6 12

PBY-1 2 2

PBY-3 14 14

PBY-5 18 36 54

R3D-2 2 1 3

RD-3 1 1

SB2U-3 8 8

SBD-1 20 20

SBD-2 3 14 17

SBD-3 9 9

SNJ-2 2 2



Situation des chasseurs Army Air Corps
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TOTAL

SNJ-3 1 1

SOC-1 16 16

SON-1 1 1

TBD-1 2 2

UNITE TYPE Base Nbre Disp. Non Disp

18th Bomb. Wing P26A Peashooter Hickam 1 1 0

46th Pursuit Sqd P26A Peashooter Wheeler 1 1 0

6th Pursuit Sqd P26A Peashooter Wheeler 1 1 0

44th Pursuit Sqd P26A Peashooter Wheeler 2 2 0

78th Pursuit Sqd P26A Peashooter Wheeler 3 2 1

TOTAL 8 7 1

47th Pursuit Sqd P26B Peashooter Wheeler 2 1 1

6th Pursuit Sqd P26B Peashooter Wheeler 1 0 1

44th Pursuit Sqd P26B Peashooter Wheeler 2 1 1

73rd Pursuit Sqd P26B Peashooter Wheeler 1 1 0

TOTAL 6 3 3

15th Pursuit Grp P36A Mohawk Wheeler 2 0 2

45th Pursuit Sqd P36A Mohawk Wheeler 15 6 9

46th Pursuit Sqd P36A Mohawk Wheeler 21 13 8

47th Pursuit Sqd P36A Mohawk Haleiwa 2 1 1

TOTAL 40 20 20

45th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 2 2 0

46th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 5 3 2

47th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 3 2 1

47th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Haleiwa 8 2 6

6th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 16 10 6

19th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 15 11 4

44th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 3 1 2

44th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Bellows 6 6 0

73rd Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 13 9 4

78th Pursuit Sqd P40B Tomahawk Wheeler 16 9 7

TOTAL 87 55 32

47th Pursuit Sqd P40C Kittyhawk Wheeler 2 1 1

19th Pursuit Sqd P40C Kittyhawk Wheeler 3 2 1

44th Pursuit Sqd P40C Kittyhawk Wheeler 1 0 1

44th Pursuit Sqd P40C Kittyhawk Bellows 6 6 0

TOTAL 12 9 3



Situation des chasseurs US Marines / US Navy

(1): Information a vérifier sur le nombre d’appareils non disponibles le 07/12/41
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UNITE TYPE Base Nbre Disp. Non Disp

NAS Pearl Harbor F3F-2 Flying Barrel Ford Isl. 1 1 0(1)

VF-2 F2A-3 Buffalo Ford Isl. 3 3 0(1)

Pacific Fleet F2A-3 Buffalo Ford Isl. 1 1 0(1)

VMF-211 F4F-3 Wildcat Ewa 11 10 1

VF-3 F4F-3 Wildcat Ford Isl. 1 1 0(1)

Pacific Fleet F4F-3 Wildcat Ford Isl. 1 1 0(1)

VF-6 F4F-3A Wildcat Ford Isl. 4 4 0(1)

Pacific Fleet F4F-3A Wildcat Ford Isl. 2 2 0(1)

TOTAL 24 23 1

Brewster F2A « Buffalo »



ORDRE DE BATAILLE FORCES NAVALES
AMERICAINES

A DATE WHICH WILL LIVE IN INFAMY (Un jour marqué par l’infamie)*

* Discours du président Roosevelt du 8 décembre 1941

PACIFIC FLEET , US NAVY , PEARL HARBOR , 7 DECEMBRE 1941

Battle Force , Cuirassés : Contre-Amiral Walter S. Anderson

1e Division de Cuirassés ( Contre-Amiral Isaac C. Kidd )
NEVADA BB-36 ( classe Nevada )  Capitaine de Vaisseau Francis W. Scanland
PENNSYLVANIA BB-38 ( classe Pennsylvania ) Capitaine de Vaisseau C. M. Cooke ,Jr
ARIZONA BB-39 ( classe Pennsylvania )  Cpt de Vaisseau Franklin Van Valkenburg
VO-1 Capitaine de corvette Edward J. Foy ( 8 hydravions OS2U-3 )

2e Division de Cuirassés ( Contre-Amiral David W. Bagley )
OKLAHOMA BB-37 ( classe Nevada ) Capitaine de Vaisseau Howard D. Bode
TENNESSEE BB-43 ( classe Tennessee ) Capitaine de Vaisseau Charles E. Reordan
CALIFORNIA BB-44 ( classe Tennessee) Capitaine de Vaisseau Joel W . Bunkley
VO-2 Capitaine de corvette C. C. Haman ( 9 hydravions OS2U-3)

4e Division de Cuirassés ( Contre-Amiral Walter S. Anderson )
MARYLAND BB-46 ( classe colorado ) Capitaine de Vaisseau D.C. Godwin
WEST VIRGINIA BB-48 ( classe colorado ) Capitaine de Vaisseau Mervyn Bennion
VO-4 Capitaine de corvette Robert G. Lockhart ( 6 Hydravions OS2U-3)

Pour mémoire le COLORADO BB-45 se trouve à Puget Sound Navy Yard

Battle Force , Croiseurs : Contre-Amiral J. Fairfax Leary

6e Division de Croiseurs – partielle –
CA-32 New Orleans ( classe New Orleans ) - Capitaine de Vaisseau J.G. Atkins
CA-38 San Francisco ( classe New Orleans ) – Capitaine de Vaisseau D.J. Callaghan

9e Division de Croiseurs ( Contre-Amiral H.Fairfax leary )
CL-46 Phoenix ( classe Brooklyn ) – Capitaine de Vaisseau H.E. Fischer
CL-48 Honolulu ( classe Brooklyn ) – Capitaine de Vaisseau H. Dodd
CL-49 St. Louis ( classe St. Louis ) – Capitaine de Vaisseau G.A. Rood
CL-50 Helena ( classe St. Louis ) – Capitaine de Vaisseau R.H. English
VCS-9 Capitaine de corvette B.B.C. Lovett ( 16 SOC-3 , 4 SON-1 )

Battle Force , Destroyers : Contre-Amiral Milo F. Draemel

1e Flotille de Destroyers – Contre-Amiral Robert A. Theobold
CL-7 Raleigh ( classe Omaha ) – Capitaine R.B. Simons ( 2 SOC-3 )

1e Escadron de Destroyers – Capitaine de Vaisseau Alexander R. Early
DD-360 Phelps ( classe Porter ) – Capitaine de Frégate E.L. Beck

1e Division de Destroyers – Capitaine de Frégate William S.Popham
DD-349 Dewey ( classe Farragut ) – Cpt de Frégate A.J. Detzer , Jr
DD-350 Hull ( classe Farragut ) – Capitaine de corvette R.F. Stout
DD-351 MacDonough ( classe Farragut ) - Cpt de corvette J.M. Mc Isaac
DD-352 Worden ( classe Farragut ) - Capitaine de corvette W.G. Pogue

2e Division de Destroyers – Capitaine de Frégate C.W. Flynn
DD-348 Farragut ( classe Farragut ) - Cpt de corvette G.P. Hunter
DD-353 Dale ( classe Farragut ) - Capitaine de corvette A.L. Rorschach
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DD-354 Monaghan ( classe Farragut ) - Cpt de corvette W.P. Burford
DD-353 Aylwin ( classe Farragut ) - Cpt de corvette R.H. Rodgers

3e Escadron de Destroyers Capitaine de Frégate Thomas J. Keliher  
DD-357 Selfridge ( classe Porter ) - Capitaine de Frégate W. Craig

5e Division de Destroyers -Capitaine de Frégate Lyle P. Lovette
DD-369 Reid ( classe Mahan ) - Capitaine de corvette H.F. Pullen
DD-371 Connyngham ( classe Mahan ) - Cpt de corvette H.C. Daniels
DD-372 Cassin ( classe Mahan ) - Capitaine de corvette D.F. Shea
DD-375 Downes ( classe Mahan ) - Capitaine de corvette W.R. Thayer

6e Division de Destroyers – Capitaine de Frégate Albert M. Bledsoe
DD-365 Cummings ( classe Mahan ) - Cpt de corvette G.D. Cooper
DD-370 Case ( classe Mahan ) - Capitaine de corvette R. W. Bedilion
DD-373 Shaw ( classe Mahan ) - Capitaine de corvette W. Glenn Jones
DD-374 Tucker ( classe Mahan ) - Capitaine de corvette W.R. Terrlell

2e Flotille de Destroyers : Contre-Amiral Milo F.Draemel
CL-8 Detroit ( classe Omaha ) - Cpt de Vaisseau L.J. Wiltse ( 1 SOC-3 , 1 SON-1 )

4e Escadron de Destroyers – Capitaine de Vaisseau J.A.H. Dessen
7e Division de Destroyers – Capitaine de Frégate L.B. Austin

DD-386 Bagley (classe Bagley) - Capitaine de corvette G.A. Sinclair
DD-387 Blue (classe Bagley) – Capitaine de corvette H.N. Williams
DD-388 Helm (classe Bagley) – Capitaine de corvette C.E. Carroll
DD-391 Henley (classe Bagley) – Capitaine de corvette R.H. Smith

8e Division de Destroyers – Capitaine de frégate S.B. Brewer
DD-389 Mugford (classe Bagley) – Capitaine de corvette E.W. Young
DD-390 Ralph Talbot (classe Bagley) – Cpt de corvette R. Earle, Jr
DD-392 Patterson (classe Bagley) – Capitaine de corvette F.R. Walker
DD-393 Jarvis (classe Bagley) – Capitaine de corvette J.R. Topper

14e District Naval
80e Division de Destroyers – Capitaine de frégate E.G. Fullenwider

DD-66 Allen (Sampson class)— Capitaine de corvette D.B. Miller
DD-103 Schley (Wickes class) – Capitaine de corvette J.B.Taylor
DD-106 Chew (Wickes class)— Capitaine de corvette H.R. Hummer, Jr.
DD-139 Ward (Wickes class)—Capitaine de corvette W.W. Outerbridge

Sous marins

Submarine Division 42 – partielle - ( Capitaine de vaisseau C.H. Roper )
SS-167 Narwhal— Capitaine de Frégate G.W. Wilkins
SS-169 Dolphin— Capitaine de Frégate G.B. Rainer
SS-170 Cachalot— Capitaine de Frégate W.N. Christensen

Submarine Division 61 – partielle - ( capitaine de vaisseau C.D. Edmonds )
SS-199 Tautog— Capitaine de frégate J.H. Willingham, Jr.

Navire de secours pour sous marins
ASR-1 Widgeon—Capitaine de corvette J.A. Flenniken ( Submarine Squadron 1 ) 

Ravitailleur de Sous-marins
AS-14 Pelias— Capitaine de vaisseau W. Wakefield ( Submarine Squadron 6 )

Submarine Rescue Chamber
YRC-5
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Minecraft Battle Force

Mine Division 1 ( Capitaine de vaisseau J.F. Crowe )
DM-19 Tracy— Capitaine de Frégate G.R. Phelan
DM-20 Preble— Capitaine de Frégate H.D. Johnston
DM-21 Sicard— Capitaine de Frégate W.C. Shultz
DM-22 Pruitt— Capitaine de Frégate E.W. Herron

Mine Division 2 ( Capitaine de vaisseau R.P. Whitemarsh )
DM-15 Gamble— Capitaine de Frégate D.A. Crandell
DM-16 Ramsay— Capitaine de Frégate G.C. Simms
DM-17 Montgomery— Capitaine de Frégate R.A. Guthrie
DM-18 Breese— Capitaine de Frégate H.F. Stout

Mine Division 4 ( Capitaine de vaisseau W.H. Hartt, Jr ) 
DMS-14 Zane— Capitaine de Frégate L.M. LeHardy
DMS-15 Wasmuth— Capitaine de Frégate J.L. Wilfong
DMS-16 Trever— Capitaine de Frégate D.M. Agnew
DMS-17 Perry— Capitaine de Frégate L.H. Miller

( DM = Destroyer mouilleur de mines ; DMS = Destroyer dragueur de mines )

BASE FORCE – PEARL HARBOR – PACIFIC FLEET

Service Squadron 2 – partiel – 
Remorqueur oceanique AT-38 Keosanqua
Navire usine ( réparations ) AR-1 Medusa—A.E. Schrader
Navire usine ( réparations ) AR-4 Vestal—C. Young
Navire usine ( réparations ) AR-11 Rigel—R. Dudley

Service Squadron 4 – partiel –
Transport de personnel AP-1 Henderson
Transport de personnel AP-32 St Michiel
Transport de personnel AP-29 U.S. Grant
Cargo AK-23 Alchiba

Service Squadron 6 – partiel –
Dragueur de mines  AM-13 Turkey—T.F. Fowler
Dragueur de mines  AM-20 Bobolink—J.L. Foley
Dragueur de mines  AM-26 Rail—F.W. Beard
Dragueur de mines  AM-31 Tern—W.B. Pendleton
Dragueur de mines  AM-43 Grebe
Dragueur de mines  AM-52 Vireo—F.J. Ilsemann
Navire cible ( pour l’entrainement )AG-16 Utah —J.M. Steele

Service Squadron 8 – partiel -
Navire de stockage  AKS-1 Castor—H.J. Wright
Navire de stockage  AKS-3 Antares—L.C. Grannis
Ravitailleur ( mazout ) AO-23 Neosho—J.S. Phillips
Ravitailleur ( munitions ) AE-1 Pyro—N. Vytacil

Navires en cours de réparation le 07/12/41 à Pearl Harbor

En cale sèche flottante YFD-2 : YT-9 Sotoyomo , DD-373 Shaw
En cale sèche n°1 : BB-38 Pennsylvania , DD-372 Cassin , DD-375 Downes
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Autres navires présents à Pearl-Harbor

Patrouilleur
PG-19 Sacramento—A.L. Warburton

Vedette lance torpilles
PT-20 - PT-21 - PT-22 - PT-23 - PT-24 - PT-25 - PT-26 - PT-27 - PT-28 - PT-29 - PT-30
PT-42

Patrouilleur de  district naval
YP-109

Vaisseau de garde d’entrée
YNg-17

Péniche à ordures
YG-15 - YG-17 - YG-21

Péniche couverte
YF-240 - YF-241 

Péniche ouverte
YC-429 - YC-470 - YC-473 - YC-477 - YC-651 - YC-699

Péniche-poubelle
YA-66

Chaland transport d’eau
YW-10

Chaland-ponton de stockage
YPK-2 - YPK-3

Chaland transport de mazout
YO-30 - YO-43 - YO-44

Cargo
AK-17 Vega (à Honolulu) - AK-42 Mercury - AK-44 Aroostook

Ferry
YFB-15 Manuwai - YFB-17 Nihoa

Ravitailleur de Destroyers
AD-3 Dobbin—H.E. Paddock - AD-4 Whitney—N.M. Pigman

Ravitailleur d’Hydravions
AV-4 Curtiss—H.S. Kendall - AV-8 Tangier—C.A. Sprague

Ravitailleur d’Hydravions ( petits )
AVP-4 Avocet—W.C. Johnson, Jr. - AVP-7 Swan—F.E. Hall

Destroyers ravitailleurs d’hydravions
AVD-6 Hulbert—J.M. Lane - AVD-11 Thornton—W.F. Kline

Ravitailleur ( mazout )
AO-12 Ramapo—D. Curry, Jr.

Remorqueurs océaniques
AT-13 Ontario—E.C. Mayer - AT-28 Sunnadin - AT-64 Navajo 

Remorqueurs
YT-9 Sotoyomo - YT-119 - YT-129 Osceola - YT-130 - YT-142 - YT-146 Hoga
YT-152 - YT-153 - YMT-5

Dragueurs de mines côtiers
AMC-8 Cockatoo - AMC-9 Crossbill - AMC-14 Condor - AMC-30 Reedbird
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Mouilleur de mines
CM-4 Oglala—E.P. Speight

Navires auxiliaires divers
AG-31 Argonne—F.W. Connor - AG-32 Sumner—I.M. Truitt

Ateliers flotants
YR-20 - YR-22

Divers / Non classé
IX-52 Cheng Ho

Navire Hopital
AH-5 Solace—B. Perlman

Pose-filets anti S/m
YN-2 Ash - YN-7 Cinchona - YN-47 Cockenoe ( à Honolulu ) - YN-53 Marin
YN-56 Wapello

Barge de test de torpilles
YTT-3

Cale sèche flottante
YFD-2

Grue de recuperation d’hydravions
YSD-9

Stock flottant ( épave )
CM-1 ( ex Baltimore )

Pontons de renflouement
YSP-11 - YSP-12 - YSP-13 - YSP-14 - YSP-15 - YSP-16 - YSP-17 - YSP-18
YSP-19 - YSP-20

Aircraft Battle Force ( Vice-Amiral W.F. Halsey )

( Pearl Harbor ) 1 OS2U-2 ; 2 SBD-2 ; 1SNJ-2 
( déjà comptabilisés sur Ford Island , section « battle force » )

Carrier Division 1 ( Contre-Amiral A.W. Fitch )
(Pearl Harbor ) 1 SBD-3 ; 1 SNJ-2

Task Force n°12
CV-2 LEXINGTON ( Capitaine de Vaisseau F.C. Sherman )

En pleine mer ( 23.30°N , 170.30°W à 460 miles au sud-est de Midway)

CARRIER AIR-GROUP N°2 ( Capitaine de Frégate W.B. Ault )
Fighting Squadron 2 : 16 F2A-3 Buffalo ( Cap.Frég. P.H. Ramsey )
Bombing Squadron 2 : 15 SBD-2 Dauntless (Cap.Frég. H.D. Felt )
Scouting Squadron 2 : 1 SBD-2 Dauntless , 14 SBD-3 ( Cpt.Corv. R.E. Dixon )
Torpedo Squadron 2 : 12 TBD-1 Devastator ( Cap. Corv. C.L Miller)
Utility Unit : 2 F2A-3 , 2 JF-1 , 2 SBD-2 , 1 SOC-3 , 1 TBD-1

Pour mémoire , la TF 12 est composée également de :
CA-29 Chicago , CA-33 Portland , CA-34 Astoria , DD-356 Porter , DD-
366 Drayton , DD-368 Flusser , DD-367 Lamson , DD-364 Mahan

CV-3 SARATOGA ( Capitaine de Vaisseau A.H. Douglas)

A San Diego

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

42

AH 5 Solace



CARRIER AIR-GROUP N°3 ( Capitaine de Frégate E.A. Cruise)
Fighting Squadron 3 : 7 F4F-3 , 2 F4F-3A , 1 XF4F-4 ( Cap.Corv J.S. Thach )
Bombing Squadron 3 : 22 SBD-3 Dauntless ( Cap.Frég. M.F. Leslie )
Scouting Squadron 3 : 21 SBD-3 Dauntless ( Cap.Frég. H.L. Hoerner )
Torpedo Squadron 3 : 12 TBD-1 Devastator ( Cap.Corv. J.E. Clark )
Utility Unit : 6 J2F-5 , 1 NY2-1 , 5 OS2U-3 , 3 SBD-1 , 5 SOC-2 , 3 SON-1

Pour mémoire , se trouvent également à San Diego :
CL-10 Concord , DD-116 Dent , DD-114 Talbot , DD-115 Waters , SS-
123 S-18 , SS-128 S-23 , SS-139 S-34 , SS-140 S-35 , AP-8 Harris ,
ASR-5 Ortolan , AO-3 Cuyama

Carrier Division 2 ( Vice-amiral W.F. Halsey )
( Pearl Harbor ) 1 SBD-3 ; 1 SNJ-2

Task Force n°8   
CV-6 ENTERPRISE ( Capitaine de Vaisseau G.D. Murray )

En pleine mer ( 21°N 161°W – 200 miles a l’ouest de Pearl Harbor)

CARRIER AIR-GROUP N°6 ( Capitaine de Frégate H.J. Young )
Fighting Squadron 6 : 16 F4F-3A Wildcat ( Cap.Frég. C.W. McClusky )
Bombing Squadron 6 :  17 SBD-2 Dauntless ( Cap.Frég. W. Hollingsworth )
Scouting Squadron 6 : 10 SBD-2 , 8 SBD-3 ( Cap.Frég. H.L. Hopping )
Torpedo Squadron 6 : 18 TBD-1 Devastator , 2 SNJ-3 ( Cap.Frég. A. Handy )
Utility Unit : 3 F4F-3 , 2 J2F-2 , 6 SBD-2 , 2 SOC-3 , 4 TBD-1

Pour mémoire , la TF8 est composée également de :CA-26 
Northampton , CA-27 Chester , CA-25 Salt Lake City , DD-363 Balch , 
DD-401 Maury , DD-382 Craven , DD-380 , gridley , DD-400 McCall , 
DD-384 Dunlap , DD-397 Benham , DD-385 Fanning , DD-298 Ellet

Autres navires de la Flotte du Pacifique non présents à Pearl Harbor

Task Force 3 ( Johnston Island ): 
CA-35 Indianapolis , DMS-13 Hopkins , DMS-10 Southard , DMS-1 Dorsey , DMS-4 
Elliot , DMS-12 Long

21°N , 158°W – 25 miles sud de Pearl harbor ; Fleet Operating Area :
CA-36 Minneapolis , DMS-9 Chandler , DMS-11 Hovey , DMS-3 Boggs , 
DMS-2 Lamberton

22°N , 155°W – 200 miles de Pearl harbor :
SS-179 Plunger, SS-180 Pollack , SS-181 Pompano

20°N , 159°W - 60 miles Sud-ouest de Pearl Harbor 
DD-336 Litchfield , SS-200 Thresher

17°N , 166°W - 550 miles sud-ouest de Pearl Harbor 
AM-3 Robin

22°N,163°W - 300 miles sud-ouest de Pearl Harbor 
AV-1 Wright
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CV 3 Saratoga



9°N,167°E ( a coté de Wake )
SS-198 Tambor

20°N,170°E
AP-6 Burrows

Wake island
SS-201 Triton

7°N , 161°W ( 60 miles nord-est de Palmyra )
AG-33 Kuala

Honolulu ( iles Hawaï )
AKS-3 Antares, AK-17 Veja

Lahaina Roads ( iles Hawaï )
AM-30 Seagull , AF-7 Arctic

Midway Island
SS-202 Trout

28°N , 177°W ( a coté de Midway )
SM-1 Argonaut

27°N,175°W ( a coté de Midway )
AK-14 Regulus

Samoa Islands
AM-25 Kingfisher

8°S , 171°E
CA-28 Louisville

4°S , 170°W
CA-24 Pensacola

28°N , 135°W
AT-65 Seminole

27°N , 142°W 
AO-5 Neches

Mare Island Navy Yard ( baie de San Francisco) :
DD-361 Clark , DD-376 Cushing , DD-377 Perkins , DD-379 Preston , DD-378 Smith , 
DD-113 Rathburne , SS-132 S-27 , SS-133 S-28 , SS-168 Nautilus , SS-171 Cuttlefish 
SS-203 Tuna , AO-1 Kanawha , AO-25 Sabine , AO-27 Kaskaska , AV-6 Pelican , 
AF-1 Bridge , AD-14 Dixie

En transit de Mare Island N.Y. a San Diego
AVD-10 Ballard

Puget Sound Navy yard ( Bremerton , etat de Washington)
BB-45 COLORADO , AVP-12 Casco , AVD-2 Williamson

33°N , 121°W
AO-20 Sepulga
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CA 24 Pensacola



San Pedro
AT-33 Pinola

Los Angeles
AO-24 Platte

Alameda
AK-19 Procyon

San Francisco
AF-9 Boreas , AF-10 Aldebaran

Wilmington
AO-21 Tippecanoe

Seattle
AVP-5 Teal

Yakutat Bay ( Alaska )
AVD-12 Gillis

53°N , 156°W
AO-4 Brazos

10°S , 83°W
CL-9 Richmond

Balboa
CL-11 Trenton

11°N , 91°W
AS-11 Fulton

17°N , 102°W
SS-206 Gar

Navires coulés/ endommagés suite à l’attaque Japonaise
NEVADA BB-36 – Fortement endommagé ( 1 torpille + 5 bombes de 250 Kg ) – 57 morts
PENNSYLVANIA BB-38 – Endommagé ( 1 bombe de 250 kg ) – 32 morts
ARIZONA BB-39  - Coulé ( 2 bombes de 800 Kg ) – 1177 morts
OKLAHOMA BB-37  - Chaviré ( 5 Torpilles ) – 429 morts
TENNESSEE BB-43 – Endommagé ( 2 bombes de 800 Kg *) – 5 morts
CALIFORNIA BB-44 – Coulé ( 2 torpilles + 1 bombe de 250 kg ) – 105 morts
MARYLAND BB-46 – Endommagé ( 2 bombes de 800 Kg *) – 4 morts 
WEST VIRGINIA BB-48 – Coulé ( 7 torpilles + 2 bombes de 800 Kg dont 1 * ) – 106 morts
CL-48 Honolulu – Endommagé ( 1 bombe de 250 Kg ) – 0 morts
CL-50 Helena – Fortement endommagé ( 1 torpille ) – 34 morts
CL-7 Raleigh – Fortement endommagé ( 1 torpille + 1 bombe de 250 Kg ) – 0 morts
DD-373 Shaw – Fortement endommagé ( 3 bombes de 250 Kg ) – 24 morts
DD-372 Cassin – Fortement endommagé ( 2 bombes de 250 Kg ) – 0 morts
DD-375 Downes – Fortement endommagé ( 1 bombe de 250 Kg ) – 12 morts
DD-388 Helm – Endommagé ( 2 bombes de 250 Kg ) – 0 morts
AR-4 Vestal – Sérieusement endommagé ( 2 bombes de 250 Kg dont 1 * ) – 7 morts
CM-4 Oglala – Coulé ( 1 torpille ) – 0 morts
AV-4 Curtiss – Endommagé ( 1 bombe de 250 Kg ) – 21 morts
AG-16 Utah – Chaviré ( 2 Torpilles ) – 58 morts

*bombes défectueuses
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Les bateaux de Pearl Harbor

Par Alexandre PRETOT               

L
orsque le soleil se lève sur Oahu, le lundi 8 dé-
cembre 1941, Pearl Harbor offre un spectacle de
fin du monde : bâtiments écorchés offrant leurs

intérieurs aux regards, carcasses d’avions, de grues,
de voitures, traces noires de suie ou d’explosions.
Dans la cale sèche n°1, un empilement de débris fait
penser à des jouets d’enfant broyés par une main gi-
gantesque, ce sont les reste des destroyers Cassin et
Downes, sur lesquels veille, blessé et silencieux, le
cuirassé Pennsylvania.

Dans la rade, autour de l’île Ford, les épaves encore
fumantes de ces cuirassés qui faisaient, hier encore,
la fierté de la Navy ; sur l’eau, des trainées de fioul
vomies des entrailles des navires éventrés. Un peu
plus loin, le bruit des chalumeaux des sauveteurs qui
s’acharnent à tenter d’arracher des survivants piégés
dans la coque retournée de l’Oklahoma.

Pour un observateur non averti, c’est une évidence :
la base militaire est hors de combat pour de nombreux
mois. Or, il n’en n’est rien. Bien que sévères, les dé-
gâts subits par la marine américaine sont loin d’être
suffisants pour la mettre hors jeu.

Il a souvent été écrit que les Japonais avaient manqué
le K.O en n’envoyant pas une 3ème vague détruire les
ateliers, les dépôts de munitions et toutes ces infra-
structures qui permettent à un port militaire de fonc-
tionner. Ceci, ajouté à l’absence des porte-avions lors
de l’attaque, permet d’expliquer la relative rapidité du
retour de l’US Navy dans le combat qui l’oppose à la
flotte impériale.

Mais il se trouve que, dans la plupart des cas, même
les dégâts occasionnés par cette attaque aux navires
de la flotte US du Pacifique n’ont pas été définitifs.
Comme l’avait annoncé l’amiral Yamamoto, cette at-
taque pouvait, au mieux, donner la supériorité au
Japon durant 6 mois. 

Puisque leur célébrité dans l’Histoire est due à leur
présence dans le port, ce 7 décembre 1941, on a sou-
vent tendance à croire que les navires endommagés
lors de l’attaque n’ont pas eu d’avenir.

Nous allons voir que ce ne fût pas le cas...

Une opération démesurée
mais vitale

Parmi les navires ayant souffert du raid japonais, il y
a 8 cuirassés. 5 ont coulé, 3 sont plus ou moins en-
dommagés. Dès les victimes de l’attaque ensevelies,
la question du renflouage ou de la réparation des na-
vires touchés est posée par le commandement de la
flotte dans le but de disposer au plus vite des bâti-
ments de ligne réparables pour s’opposer au déferle-
ment japonais.
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Vue  de «l’Allée des cuirassés» après l’attaque 
Le cuirassé le plus à droite est l’Arizona

Noter les traces noires des nappes de fioul
Photo USN

Position des principaux navires au moment 
de l’attaque



Il est également urgent de libérer les eaux du port des
épaves qui l’encombrent et de récupérer, sur les na-
vires condamnés, l’armement et le matériel récupéra-
bles pour renforcer la défense des îles Hawaï. Fin
1941, elles sont considérées comme une cible proba-
ble des forces nippones. La priorité est donnée à la ré-
cupération de l’armement antiaérien !

Dès le 14 décembre 1941, le commandant de l’USS
Utah, James Steele, est chargé de monter une opéra-
tion de sauvetage. Il créé une division de sauvetage
composée d’officiers de la Navy et d’ingénieurs appar-
tenant à des sociétés civiles telles que la Pacific Bridge
Company.

Les travaux de remise en état de navires encore à flots
n’ayant rien de comparable avec les efforts à produire
pour relever des bâtiments coulés, la première tâche
de cette organisation est de prioriser les opérations
afin de commencer par les navires les plus rapidement
réparables. Dès la liste établie, des équipes compo-
sées des équipages des bateaux coulés et des ouvriers
des chantiers navals se mettent au travail 24h/24. 

Le 9 janvier 1942, le commandant Steele est remplacé
par le Capitaine Wallin, diplômé de l’école navale d’An-
napolis en 1917 et du Massachusetts Institute of Tech-
nology en 1921, qui s’est porté volontaire pour la
mission.

Les équipes de renflouage devront travailler sous
l’eau, découper des tonnes de ferraille, pénétrer dans
des cales remplies de gaz mortels ou inflammables,
déménager des munitions et des explosifs rendus in-
stables par le feu ou le séjour dans l’eau. 

Les opérations de sauvetage s’achèveront à la fin de
1944. A cette date, 18 des 21 bateaux plus ou moins
endommagés au cours du raid ont été remis en ser-
vice.

Voici l’histoire de quelques uns d’entre eux...
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James Steele, décoré en 1944 par l’amiral Nimitz pour
son action dans la mise en place de l’organisation de
la Division de sauvetage 

Photo USN from Resurrection

Récupération de charges de poudre dans l’Arizona
NPS: USAR Collection

Omer N. Wallin (1893 - 1984)
Wiipédia

Un travail pénible... Mais nécessaire
NPS: USAR Collection



Premières victimes :
les cuirassés

USS Pennsylvania
Immatriculation BB38 – Lancé en 1915

Surpris par l’attaque dans la cale sèche n°1, il a été
touché par une bombe de 250 kg qui a détruit une
pièce de 127 mm et a explosé 2 ponts en dessous. Des
éclats ont endommagés la passerelle, des équipe-
ments électriques, diverses canalisations...

Il est l’un des premiers à être remis en état de navi-
guer. Dès le 20 décembre 1941, il appareille pour San
Francisco où les réparations définitives sont effec-
tuées. Il reprend du service en mars 1942.

Modernisé début 1943 (refonte de l’artillerie secon-
daire, remplacement du mât tripode, augmentation de
la DCA légère, mise en place de radars...), il prend
part à la reconquête des îles Aléoutiennes puis à la
campagne des îles Gilbert.

En 1944, il participe aux combats de Kwajalein, 
Eniwetok, des îles Mariannes, de Saipan et de Guam.
Après des réparations éclairs en septembre, il prend
part, avec d’autres survivants de Pearl Harbor, à la ba-
taille du détroit de Surigao dans la nuit du 24 au 25
octobre (cette bataille peut-être considérée comme la
revanche de Pearl Harbor, cinq cuirassés endommagés
lors de l’attaque du 7 décembre 1941 participant à la
destruction de la flotte de l’amiral Nishimura dans le
dernier grand combat naval au canon de l’histoire ma-
ritime).

En janvier 1945, il combat dans le golf de Lingayen.
Le 13 août, alors qu’il est ancré dans la baie de Buck-
ner au large d’Okinawa, il encaisse une torpille larguée
par un avion japonais qui cause la mort de 20 hommes
et creuse une brèche de 10 mètres à la poupe. Le 18
août, il est remorqué vers Guam pour être réparé puis
rejoint la côte ouest des Etats-Unis.

En 1946, il est désigné pour faire partie des essais
atomiques de Bikini. Après les expériences, il est re-
morqué à Kwajalein pour des mesures de radioacti-
vité. Il est retiré du service le 29 août et après avoir
survécu à l’attaque de Pearl Harbor, à la campagne du
Pacifique, à 2 explosions nucléaires, il est sabordé au
large de l’île le 10 février 1948.
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USS Pennsylvania dans la cale sèche n°1, avec au 
premier plan les épaves des destroyers 

Cassin et Downes

US National Archives

USS Pennsylvania en 1932

US National Archives

Dommages causé à la proue par l’incendie

US National Archives

7 décembre 1941, au fond de l’image, le
Pennsylvania se détache devant la fumée dégagée
par les incendies des destroyers Cassin et Downes

US National Archives
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Explosion nucléaire à Bikini  - Le Pennsylvania est à
droite de l’image

Photo USN

Sabordé, le Pennsylvania gite sur tribord avant 
d’entamer son dernier voyage vers les profondeurs

Photo NARA

Pennsylvania : vue de l’avant, juste après refonte 
en 1943

US National Archives

USS Pennsylvania en 1943,
après réparations et refonte

US National Archives

Dans le golf de Lingayen en octobre 1944
Cuirassés Pennsylvania et Colorado, croiseurs 

Louisville, Portland et Columbia

Photo NARA

Embarquement de canons 356mm au chantier naval
de Hunters Point en avril 1945

Photo USN

Equipage du Pennsylvania

Photo Kory Vaught



USS Tennessee
Immatriculation BB43 – Lancé en 1919

Le 7 décembre 1941, il est amarré à couple avec le
West-Virginia et se trouve côté quai.

Lors de l’attaque, il est touché par deux bombes de
500 kg, la première perce le toit de la tourelle n°3, la
seconde arrache le canon central de la tourelle n°2.
L’explosion de ces bombes n’est pas complète, ce qui
limite les dégâts occasionnés. Néanmoins, les deux
tourelles sont hors service. Le cuirassé souffre aussi
de la pluie d’éclats provenant de l’explosion des soutes
de l’Arizona et sa poupe est fortement endommagée
par la nappe de fioul enflammé issue du malheureux
bateau. Il reste à flot, mais, en coulant, le West-Virgi-
nia le coince contre le quai.

Libéré dès le 16 décembre 1941, il est sommairement
réparé puis envoyé dans le chantier naval de Puget
Sound (Bremerton, état de Washington) pour répara-
tion et modernisation de l’artillerie antiaérienne. Il est
prêt au service dès février 1942, mais, après une
brève période opérationnelle, une modernisation pro-
fonde est décidée. Elle sera conduite au chantier de
Puget Sound et s’étendra jusqu’en mai 1943. Lorsqu’il
quitte le chantier naval, sa silhouette a profondément
changé.

En 1943, il participe aux combats dans les îles Aléou-
tiennes, puis à Tarawa. En janvier 1944 il participe à
l’invasion des Marshall puis au blocus de la base de
Rabaul. Le 10 juin 1944 à Saipan, lors de l’invasion

des îles Mariannes, il est engagé par une batterie cô-
tière de 127 mm qui met trois coups au but causant
la perte de 8 hommes et des avaries sérieuses. Après
quelques réparations d’urgence, il reste néanmoins
opérationnel. A la fin de la journée, il est attaqué, sans
conséquence, par des bombardiers en piqué japonais
qui signaleront à leur base avoir coulé un cuirassé.
Radio Tokyo revendiquera le soir même avoir coulé un
cuirassé de classe « New Jersey ». Le lendemain
matin, le Tennessee est à son poste, sur la ligne de
bataille.

Il met le cap sur Eniwetook le 22 juin 1944 pour répa-
ration, participe ensuite à la reconquête de Guam en
juillet puis, en octobre, aux combats dans le golf de
Leyte. Il fait partie de la ligne de bataille d’anciens cui-
rassés qui remportent la victoire du détroit de Surigao.
Le 29 du même mois, il gagne Puget Sound pour re-
mise en état.

A nouveau opérationnel en février 1945, il combat à
Iwo-Jima et à Okinawa. A la fin de la guerre, il parti-
cipe à des opérations dans les eaux japonaises puis
est rappelé aux Etats-Unis. Le 7 décembre 1945, 4 an-
nées après l’attaque de Pearl Harbor, il est amarré au
chantier naval de Philadelphie.

Le Tennessee est placé dans la flotte de réserve le 14
février 1947. Il y restera 12 ans. En mars 1959, il est
rayé des listes et vendu en juillet pour destruction à
la Bethlehem Steel Company.
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Battelship Row 7 décembre 194 : au premier plan, l’Arizona brûle, au second plan à gauche le West Virginia
coule et à droite, le Tennesse fait marcher ses lances à incendie pour tenter d’éloigner la 

nappe de fioul enflammé

US National Archives
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Tennessee dans le chantier naval de Puget Sound 
en février 1942

US National Archives

Canon central de la tourelle n°2, endommagé

Photo Seattle NARA, Puget Sound Naval Shipyard Ships files, 1940-50

USS Tennessee en 1930

US National Archives

Au lendemain de l’attaque, USS Tennessee à côté du
West Virginia (coulé)

US National Archives

Schéma des dégâts des tourelles 
tiré du rapport de dommage

Photo USN

USS Tennessee en 1943

Photo USN



USS Maryland
Immatriculation BB46 – Lancé en 1920

Amarré à couple (côté quai) avec l’Oklahoma, il subit
une inondation assez sérieuse causée par l’explosion
d’une bombe sous la ligne de flottaison. Cette brèche
aveuglée par un caisson, il est en état de naviguer dès
le 20 décembre 1941.

Le 30 décembre, il appareille pour le chantier naval de
Puget Sound où il sera réparé et modernisé. Il quitte
le chantier en février 1942 et passe le reste de l’année
et le début de 1943 en exercices et patrouilles de pro-
tection de l’Australie, notamment au large des îles
Fidji.

Il est ensuite envoyé à Pearl Harbor pour des travaux
d’amélioration, en particulier de la protection antiaé-
rienne. 

Il participe ensuite à la plupart des combats dans le
Pacifique sud, fournissant l’appui de ses canons aux
troupes d’invasion de Tarawa, puis dans les îles Mar-
shall, à Saipan où, le 22 juin 1944, un bombardier
« Betty » parvient à lui loger une torpille dans l’étrave,
causant des dégâts importants.

Il se rend à Pearl Harbor pour des réparations qui se-
ront effectuées dans un délai record puisque le 13
août, il reprend la mer.

En octobre 1944, avec ses frères rescapés de l’attaque
du 7 décembre 1941, il remporte la victoire du détroit
de Surigao, lors des combats dans le golf de Leyte.
C’est dans ce détroit que, le 19 novembre, un avion
suicide parvient à s’écraser entre les tourelles n°1 et
2, pénétrant le pont blindé, causant la mort de 31 ma-
rins et des avaries importantes. Il est à nouveau en-
voyé à Pearl Harbor pour réparations.

En mars 1945, il soutient les troupes débarquant à
Okinawa. C’est devant cette île que le 7 avril, un ka-
mikaze s’écrase sur la tourelle n°3, causant un im-
pressionnant incendie, de graves dommages et la
perte de 16 marins. Malgré cette tourelle en moins, il
reste sur la ligne de feu jusqu’au 14 avril, date à la-
quelle il met le cap sur Puget Sound, pour de nouvelles
réparations. C’est probablement à cette époque qu’il
gagne son surnom de « Fighting Mary » (en anglais,
les bateaux sont « des filles » NDLA). 

Les réparations dureront jusqu’en août 1945. Le Ma-
ryland participera au rapatriement des militaires amé-
ricains vers leur patrie (opération « Magic Carpet »).
Le 15 avril 1946, il est de retour à Puget Sound et
placé dans la réserve. Il est retiré du service le 3 avril
1947 et vendu pour destruction en juillet 1959 à la
Learner Company d’Oakland.

En 1961, un monument de granit sera érigé à Anna-
polis dans l’état du Maryland, pour commémorer le
(la !) « Fighting Mary » et les marins qui combattirent
à son bord.
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Vue de « l’Allée des cuirassés » le 7 décembre
à  gauche le Maryland

US National Archives

USS Maryland avant guerre

Photo USN

USS Maryland juste après l’attaque
A droite des photos émerge la coque 

de l’Oklahoma, chaviré

US National Archives
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« Fighting Mary » en 1945

Photo USN

Détail sur les dégâts causés à l’étrave par la torpille
japonaise à Saipan en juin 1944

Robert F. Walden Collection

Le Maryland touché par un kamikaze 
en novembre 1944 dans le golf de Leyte

Photo USN

Pose d’une nouvelle étrave à Pearl Harbor 
en juillet 1944

Robert F. Walden Collection

Bombardement de Tarawa novembre 1943

US National Archives

USS Maryland - de retour à Pearl Harbor pour 
remise en état suite à l’impact d’une torpille 

japonaise à Saipan en juin 1944

Robert F. Walden Collection



USS Nevada
Immatriculation BB36 – Lancé en 1914

Ancré seul au nord de « l’Allée des cuirassés » il est,
comme l’a signalé P. Massé, le seul navire lourd à avoir
appareillé lors de l’attaque. Bien que déjà touché par
deux torpilles et ayant embarqué beaucoup d’eau, il
se dirige vers la sortie de la rade. Les avions japonais
de la seconde vague s’acharnent sur lui, espérant le
couler dans la passe d’accès, interdisant ainsi pour de
nombreux mois l’usage du port par de grands navires.
Il est touché par au moins cinq bombes qui causent
des avaries importantes qui s’ajoutent aux inondations
causées par la première vague d’attaque. Un énorme
incendie se déclare, particulièrement au niveau de la
tourelle n°1, dont, heureusement pour les Américains,
les soutes à munitions avaient été vidées quelques
jours plus tôt. Sous cette avalanche de coups, le na-
vire commence à couler.

Devant le risque de bloquer l’accès à Pearl Harbor, l’of-
ficier à la passerelle préfère échouer le cuirassé au ni-
veau de Hospital Point.

L’examen de l’équipe technique de renflouage montre
que le plus gros problème à surmonter est une brèche
de 15m de long causée par une torpille sous la flottai-
son. Un gros patch, originalement fabriqué pour
l’Oklahoma et qui n’a pas pu être utilisé, est affecté
au colmatage de la déchirure du Nevada. Cette mé-
thode aura une efficacité limitée. Au total, pas moins
de 1500 heures de plongée sont nécessaires pour
aveugler cette immense plaie. 2 hommes y perdent la
vie.

En février 1942, le Nevada est à flots, il est remorqué
dans la cale sèche n°2 et mis en état d’effectuer une
traversée vers le chantier naval de Puget Sound qu’il
atteint le 1er mai 1942. Commence alors l’opération
de remise en état définitive, et comme sur les autres
cuirassés anciens, une refonte importante.

En mai 1943, il combat dans les Aléoutiennes, puis,
après quelques travaux, il est affecté à la flotte Atlan-
tique au sein de laquelle il participera à l’escorte de
convois.

Il Appuie ensuite activement les débarquements en
France des 6 juin et 15 août 1944. Il gagne ensuite
New-York où les canons de sa tourelle n°1 sont rem-

placés par ceux de la tourelle n°2 de l’Arizona.
En février 1945, il participe à la campagne d’Iwo Jima,
puis, en mars, à celle d’Okinawa où il est endommagé
par l’attaque d’un kamikaze qui l’atteint près de la tou-
relle n°3 causant la mort de 11 marins.

Après un passage en baie de Tokyo lors de l’occupa-
tion des îles japonaises, il regagne Pearl Harbor où, en
juillet 1946, est prise la décision de l’utiliser lors des
essais atomiques de Bikini. Il est totalement peint en
orange pour servir de cible au bombardier du premier
tir nucléaire effectué à la mer.

Ayant survécu aux 2 explosions atomiques de Bikini,
mais très endommagé et fortement radioactif, il est
remorqué à Pearl Harbor puis retiré du service le 29
août 1946. Le 31 juillet 1948, il est trainé au large
d‘Hawaï et coulé à la torpille et au canon.
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USS Nevada, échoué à Waipio Point à la fin de 
l’attaque

Naval Historical Center

Dommages causés par les bombes, 
à l'avant du Nevada

Naval Historical Center

brèche dans la coque causée par une torpille

Naval Historical Center
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Patch utilisé avec plus ou moins de réussite pour
aveugler la brèche dans la coque du Nevada

US National Archives

Après fermeture des brêches, pompage de l’eau
dans les cales

US National Archives

Entrée dans la cale sèche n°2 à Pearl Harbor

US National Archives

En réparation aux chantiers Puget Sound

photo USN

Le Nevada appuie le débarquement sur Utah
le 6 juin 1944

photo USN

Totalement recouvert d’une couche de peinture
orange pour servir de cible à Bikini

photo USN



USS California
Immatriculation BB44 – Lancé en 1919

Ancré seul au sud de la ligne des cuirassés, il est tou-
ché par 2 torpilles qui causent des voies d’eau et par
une bombe de 250kg qui déclenche un incendie. Les
fumées, qui se propagent par les gaines d’aération et
les conduites arrachées, imposent l’évacuation des
chaufferies avant et de la salle de contrôle des incen-
dies. Les nappes de fioul enflammé qui entourent le
navire nécessitent son évacuation complète.

Cette évacuation empêche l’équipage de lutter contre
la lente pénétration de l’eau dans la coque. Le bateau
commence à s’incliner, la gite atteint 16°. Une équipe
remonte à bord et parvient à équilibrer le California
qui, en 3 jours, malgré tous les efforts, s’enfonce dou-
cement et se pose bien droit sur le fond, les super-
structures émergeant des flots.

Quelques jours après l’attaque, les dégâts et les pos-
sibilités de sauvetage sont évalués. Il apparait néces-
saire de commencer par alléger le navire. Une grande
quantité de matériel est alors retirée, fioul, munitions,
mais aussi les canons des batteries principales, le mat
« à cage » et des éléments de la machine. Ensuite,
des batardeaux sont installés autour de la coque, au
niveau des brèches causées par les torpilles. Cela fait,
l’eau contenue dans l’épave est pompée, permettant
la remise à flot du cuirassé le 24 mars 1942.

Le 5 avril, juste avant que le bateau n’entre en cale
sèche, il est ébranlé par une forte explosion causée
par des vapeurs d’essence qui se sont enflammées,
probablement en raison d’une étincelle d’origine élec-
trique. Les dégâts sont mineurs et retardent légère-
ment le début des réparations qui commencent deux
jours plus tard. En octobre, le California est prêt à ap-
pareiller en direction du chantier naval de Puget Sound
pour remise en état définitive et modernisation.

Les travaux durent jusqu’en janvier 1944. Rendu au
service actif, il est engagé dans la conquête des îles
Mariannes en mai. Le 14 juin, il est légèrement en-
dommagé par des tirs de batteries côtières japonaises
et le 23 août, il entre en collision avec l’USS Tennes-
see. Les dégâts sont concentrés à l’avant et il gagne
Espiritu Santo pour être réparé. En octobre, il fait par-
tie des vainqueurs de la bataille du détroit de Surigao. 

Le 6 janvier 1945, alors qu’il soutient les opérations
de débarquement dans le golf de Lingayen, il est
heurté par un kamikaze qui tue 44 membres de l’équi-
page. Les dommages subis ne l’empêchent pas de
poursuivre sa mission. En février, il retourne au chan-
tier de Puget Sound pour remise en état puis met le
cap sur Okinawa en juin. En septembre, il participe à
l’occupation des îles japonaises.

Il se rend ensuite en Pennsylvanie, sur la côte est des
Etats-Unis, où il arrive le 7 décembre 1945. Placé en
réserve le 7 août 1946 puis rayé des listes en février
1947, il attendra là jusqu’au 10 juillet 1959, date à la-
quelle il est vendu pour démolition à la Bethlehem
Shipbuilding Corporation of Maryland.
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l’USS California avant guerre

US National Archives

Le California s’incline alors que la nappe de fioul
enflammé oblige son équipage à évacuer

Naval Historical Center

Une équipe de sauvetage aidée par des remorqueurs
parvient à éviter que le California chavire

Naval Historical Center

Le California, posé sur le fond

National Naval Aviation Museum
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Pompage de l'eau hors du California, 
noter le batardeau qui entoure la coque

Naval Historical Center

Les dégâts d’une torpille sous la flottaison

Naval Historical Center

Le california en 1945, réparé et modernisé

Photo USN

Démontage du mât principal

Naval Historical Center

Démontage des canons de 356 mm

Naval Historical Center

De nouveau à flots

Naval Historical Center



USS West Virginia
Immatriculation BB48 – Lancé en 1921

Le 7 décembre, il est amarré contre le Tennessee et
présente son flanc bâbord aux avions japonais. Il est
touché par au moins 7 torpilles dont trois détonnent
en dessous de la ceinture cuirassée. Il est également
touché par deux bombes qui n’explosent pas.

Les déchirures de la coque laissent entrer des tonnes
d’eau et de fioul enflammé provenant des autres na-
vires blessés. Grâce à l’intervention de certains mem-
bres de l’équipage qui parviennent à noyer des soutes,
le cuirassé ne chavire pas et se pose sur le fond.

L’utilisation de béton sous marin et la mise en place
de gigantesques « patchs » pour combler les brèches
permettent de remettre le West Virginia à flot le 17
mai 1942. Des corps de marins sont évidemment re-
trouvés. Grâce à des notes écrites, on découvre que
certains ont survécu, piégés dans l’épave, jusqu’au 23
décembre.

Le navire entre dans la cale sèche n°1 pour réparation
provisoire. Remis sommairement en état de naviguer,
il est envoyé aux chantiers navals de Puget Sound
pour réparation et modernisation. Ces travaux dure-
ront... 2 ans. 

Le 23 septembre 1944, il est de retour à Pearl Harbor,
juste à temps pour participer, avec ses frères rescapés
du 7 décembre 1941, à la bataille du détroit de Suri-
gao. Début 1945 il combat dans le golf de Lingayen,
procurant le soutien de ses armes lors des débarque-
ments, mais aussi contre les attaques des kamikazes.
En février il fait face à Iwo Jima et le 1er avril, au large
d’Okinawa, il est légèrement endommagé par l’impact
d’un avion suicide.

Il est toujours à Okinawa lorsque la guerre prend fin.
Il se rend alors en baie de Tokyo pour être présent, en
tant que survivant de Pearl Harbor, lors de la reddition
de l’empire japonais le 2 septembre 1945. Il effectue
ensuite 3 rotations « Magic Carpet » entre les îles
Hawaï et San Diego.

Il fête Noël 1945 à San Pedro (Californie) puis se rend
à Bremerton début 1946. Il est amarré à Seattle le 16
janvier. Placé dans la réserve le 9 janvier 1947, il res-
tera immobile jusqu’en 1959, année où il sera vendu
pour démolition à l’Union Minerals & Alloys Corp. de
New York
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Lutte contre l’incendie qui ravage le West Virginia,
peu après l’attaque japonaise

US National Archives

USS West Virginia en 1939

US National Archives

Dégâts sur l’avant

Photo Dan Madsen from Resurrection

Le West Virginia coulé (à gauche)

Photo USN
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Bombe non explosée retrouvée à l’intérieur 
du cuirassé

Photo NARA

Juin 1942, le West Virginia, remis à flots, entre dans
la cale sèche n°1 de Pearl Harbour, en rasant le côté

tribord pour ne pas risquer d’arracher les patchs
côté bâbord

Photo Dan Madsen from Resurrection

Préparation de la pose des patchs

Photo USN

Une fois au sec, le patch est impressionnant !

Photo USN

Dessous, les dommages ne le sont pas moins !
Plusieurs torpilles ont frappé le flanc du cuirassé

Photo USN



USS Oklahoma
Immatriculation BB37 – Lancé en 1914

Situé à l’extérieur de la ligne des cuirassés de l’île
Ford, amarré à couple avec le Maryland, il est, comme
le West Virginia, victime de l’acharnement des pilotes
japonais. Touché par 5 ou peut être 7 torpilles, il se
couche sur bâbord et se retourne presque complète-
ment (l’angle de gite est de 150°, seul le manque de
fond l’empêche de se retourner totalement).

Très vite, l’équipe technique du capitaine Wallin se
rend compte qu’il ne sera pas possible de sauver le
cuirassé. Il est néanmoins nécessaire de le relever
pour libérer le poste d’amarrage. L’opération promet
d’être compliquée mais, en juillet 1942, la Navy and
Pacific Bridge Company s’engage à la réaliser.

Il est d’abord nécessaire de redresser l’épave. Cette
opération est effectuée à l’aide de 21 treuils élec-
triques situés sur l’île Ford, reliés à des pylônes fixés
sur la coque retournée par des câbles à haute résis-
tance. L’opération commence en mars 1943 et dure
jusqu’en juin. La partie suivante est plus classique,
béton marin et « patchs » permettent d’à peu près
étancher la coque. En décembre, l’Oklahoma entre en

cale sèche pour démontage des éléments récupérables
et pour remise en état de flotter. Il ne sera pas réparé.
Retiré du service le 1er septembre 1944, il est amarré
à Middle Loch (Pearl Harbor). En 1947, il est vendu
pour démolition à la Moore Drydock Company qui
exerce sur la côte ouest des États-Unis. Trainé par 2
remorqueurs, l’Oklahoma quitte une dernière fois
Pearl Harbor le 10 mai 1947, mais le sort s’acharnant
contre lui, il coule dans une tempête le 17 à 1 000 km
d’Oahu.
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La coque retournée de l’Oklahoma 
a été la tombe de nombreux marins

US National Archives

Durant les jours suivants l’attaque, recherche des
survivants pris au piège

US National Archives

Chambre des machines tribord

US National Archives

Schéma du retournement
USN

Un scaphandrier se prépare à pénéter dans l’épave

Photo Dan Madsen from Resurrection
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Mise en place des treuils sur Ford Island

Photo Dan Madsen from Resurrection

Mise en place des pylones sur la coque du cuirassé

Photo Dan Madsen from Resurrection

Les cables sont en place, l’opération de 
redressement peut commencer

Photo Dan Madsen from Resurrection

L’Oklahoma est redressé, mais il faut encore le 
remettre à flots

Photo USN

L’Oklahoma se redresse

Photo USN

L’épave de l’Oklahoma un peu avant son
remorquage vers la côte ouest

Photo USN



USS Arizona
Immatriculation BB39 – Lancé en 1915

Le 7 décembre 1941, il est touché par plusieurs
bombes dont une pénètre le pont au niveau de la tou-
relle n°2 et explose dans une soute à munition cau-
sant une gigantesque déflagration qui casse le navire
en deux et projette des débris à des centaines de
mètre à la ronde. Il en résulte un terrible incendie qui
durera 2 jours. 1 177 hommes d’équipage périssent.
Le cuirassé coule droit, à son poste d’amarrage.
Les inspections de l’épave par les plongeurs montrent
qu’elle est dans un état de délabrement tel qu’une
opération de renflouage est impossible ou, au moins,
qu’elle constituerait un terrible gaspillage de res-
sources à un moment où la marine américaine est si
démunie.

A partir de mai 1942, les éléments récupérables sont
démontés de l’épave, mâts, canons, grue... Les tubes
de 356mm des tourelles 3 et 4 sont destinés à renfor-
cer l’artillerie côtière des îles Hawaï. Il est  prévu de
créer 2 batteries, dont une seule verra finalement le
jour et effectuera des tirs d’essais... Quatre jours
avant la reddition du Japon !

L’Arizona est rayé des listes de la Navy le 1er décem-
bre 1942. Les opérations de démontage se terminent

en octobre 1943. L’ensemble des superstructures a
été arasé et plus rien n’émerge. La plupart des corps
des marins tués à bord y sont laissés, considérés
comme « morts à la mer ».

En 1958, il est décidé de créer un monument commé-
moratif du 7 décembre 1941 au dessus de l’épave.
Quelques éléments sont encore démontés pour per-
mettre la mise en place d’une galerie perpendiculaire
à l’axe du navire. Des milliers de visiteurs s’y rendent
chaque année.

Plus de 70 ans après avoir coulé, l’épave de l’Arizona
laisse encore fuir un peu de fioul. Les vétérans les ap-
pellent les « larmes noires » et ils disent que le navire
continuera à pleurer jusqu’à la disparition du dernier
survivant de l’équipage.
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L’Arizona brûle, après l’explosion qui 
l‘a cassé en deux

Naval Historical Center

L’épave quelques jours après  de l’attaque

Library of Congress

démontage des canons de 356mm...

Photo Dan Madsen from Resurrection

Schéma des dégâts

USN
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... puis des tourelles ...

Photo USN

Le mémorial aujourd’hui
noter les trainées de fioul, les «larmes noires»

... et enfin des superstructures.

Photo USN

Le mémorial construit sur l’épave photographié 
en 1962.

Photo USN

L’Arizona dans les années 50

Photo  US Navy and Marine Corps Museum/Naval Aviation Museum



Et les autres navires ?
Il n’y eu pas que des cuirassés coulé à Pearl ce matin
du 7 décembre, la commission de sauvetage a eu à
traiter bien d’autres cas. 

L’ex cuirassé Utah, utilisé pour des expériences de
télécommande et comme bateau cible, chaviré après
l’attaque. Malgré plusieurs essais infructueux pour le
redresser, en utilisant la méthode employée pour
l’Oklahoma, il ne peut être renfloué. Même après la
guerre, le coût de l’opération sera considéré comme
prohibitif. En 1972, un mémorial aux morts de l’équi-
page est créé à côté de l’épave.

Le croiseur Helena, touché par une torpille qui est
passée sous l’USS Oglala est sommairement remis en
état fin décembre 1941 puis gagne les chantiers de
Mare Islands pour être réparé. Reprend du service mi-
1942. Coulé par destroyer japonais dans le golf de
Kula, le 5 juillet 1943.

Le croiseur Raleigh, touché par une torpille, puis par
une bombe qui le traverse de part en part avant d’ex-
ploser sous la quille, il menace de couler mais est
sauvé par les efforts de son équipage et l’utilisation
d’un ponton flottant. Réparé sommairement à Pearl
Harbor puis au chantier de Mare Island, il reprend du
service en juillet 1942. Il est démoli en 1946.

Le croiseur Honolulu, dont la coque a été légère-
ment endommagée par la toute proche explosion
d’une bombe est réparé à Pearl Harbor. Opérationnel
en janvier 1942, il participe à la campagne du Paci-
fique. Démoli en 1949.

Le Mouilleur de mines Oglala, coulé par l’explosion
d’une torpille. Après des opérations de sauvetage très
compliquées, il reprend du service en février 1944. Il
est démoli en 1965.

Les destroyers Cassin et Downes, très fortement
endommagés par des bombes dans la cale sèche n°1,
ils sont d’abord considérés comme perdus. Après ex-
pertise, il apparaît que les machines et les coques
n’ont pas trop souffert. Ils sont donc envoyés aux
chantiers de Mare Islands (Californie) pour être re-
construits, le Downes reprend du service en novembre
1943, et le Cassin en février 1944. Ils sont démolis
tous les deux en 1948.

Le destroyer Shaw qui a explosé dans le dock flot-
tant n°2 est sommairement réparé et gagne les chan-
tiers de Mare Islands en février 1942 pour être réparé.
Démoli en 1946.

Le destroyer Helm, surpris par les avions japonais
alors qu’il quitte le port pour une mission au large, il
est attaqué à la mitrailleuse et à la bombe. Deux
bombes le manquent de peu mais leurs explosions
causent de sévères dégâts. Opérationnel dès le 20
janvier 1941, il participe à toute la campagne du Pa
cifique. Démoli en 1947.

Le porte hydravions Curtiss est d’abord endom-
magé par un avion japonais qui se crash contre le mât
de sa grue, puis par les explosions très proches de
trois bombes, et finalement par un coup direct d’une

quatrième. Les dommages sont importants (canalisa-
tions, chemins de câbles...) mais pas structurels. Il est
remis en état à Pearl Harbor, d’abord sommairement
en décembre 1941 puis complètement en avril-mai
1942. Il participe à la campagne du Pacifique. Rayé
des listes en 1963 et vendu pour démolition en 1972.

Le navire atelier Vestal est amarré à couple avec le
cuirassé Arizona le 7 décembre 1941. Il est touché par
deux bombes et très endommagé par l’explosion de
son voisin. Il est menacé par l’incendie de l’Arizona,
mais deux remorqueurs parviennent à le tirer de cette
zone dangereuse et à l’échouer, empêchant ainsi sa
destruction.

Remis en service dès février 1942, il fait toute la
guerre du Pacifique. Il est rayé des listes en 1946 et
vendu pour démolition en 1949.

Ce bref survol de la carrière de tous ces bateaux ne
décrit pas la somme des peurs, des doutes et des
souffrances qu’ont dû éprouver leurs équipages durant
cette terrible période. De même, le courage dont ils
ont fait preuve ne fait qu’y transparaitre. Mais il per-
met de se faire une petite idée de la somme immense
de travail fournie par les équipes d’ouvriers civils et
militaires pour remettre en état cette flotte, dont les
amiraux japonais pensaient bien s’être débarrassés.

Sources principales
Resurrection : salvaging the battle fleet at Pearl Har-
bor – Daniel Madsen – Naval Institute Press
Conway’s all the world’s fighting ships
http://www.navsource.org
http://libweb.hawaii.edu
http://www.nps.gov

Merci à Thierry pour la correction et les améliorations
apportées au texte original.
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Redressement de l’USS Utah 

Photo USN
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Epaves des destroyers Cassin et Downes dans la
cale sèche n°1 

Naval Historical Center

USS Downes avant et après reconstruction

Naval Historical Center et U.S. National Archives

USS Cassin avant et après reconstruction

Naval Historical Center et U.S. National Archives



Roosevelt était-il au courant ?

Par François DELPLA

S
i Internet est un formidable accélérateur de la

recherche historique, il peut aussi être un

conservatoire d’idées fausses. On connaît

l’exemple de la négation de la Shoah, cette infamie à

laquelle la Toile offre un refuge. Mais au moins, les

sites qui sauvegardent la mémoire des crimes et re-

layent les recherches sérieuses à leur sujet sont nom-

breux et fréquentés. Il n’en va pas de même pour la

légende la plus tenace et la plus sotte concernant la

préhistoire du raid de Pearl Harbor. « Roosevelt était

au courant et a laissé faire » : cette contre-vérité

d’origine politicienne, qui ne peut

se réclamer du moindre docu-

ment, fait florès, en gros, sur neuf

dixièmes des sites consacrés à la

question.

Le dernier livre en date qui ait en-

fourché ce cheval, Day of Deceit:

The Truth about FDR and Pearl

Harbor, est sorti en 1999 sous la

signature de Robert Stinnett. Il

montre carrément Roosevelt et

ses conseillers suivant à la trace

la progression de la flotte japo-

naise et se gardant bien d’en in-

former les deux chefs militaires

de la grande base hawaïenne,

l’amiral Kimmel et le général

Short.

L’accusation a pris son essor pen-

dant la campagne présidentielle

de 1944. Le parti républicain,

privé de Maison-Blanche pendant

trois mandats successifs, enten-

dait bien frustrer Roosevelt d’une

quatrième victoire, en faisant

flèche de tout bois. Il importait

pour cela de réactiver la critique

d’un Roosevelt « belliciste », qui

aurait intrigué pour entraîner le

pays dans la guerre (en sous-entendant plus ou moins

clairement que cela ne pouvait profiter qu’à Staline).

Cet effort aboutit seulement à mettre sur pied une di-

zaine de commissions d’enquête, qui ne nous laissent

rien ignorer des souvenirs et impressions des person-

nels en place à Washington à l’automne de 1941, en

sorte que nous connaissons assez bien le déroule-

ment, dans l’immeuble présidentiel, des jours et sur-

tout des heures précédant l’attaque, et avons

l’impression d’entendre les moindres murmures sortis

de la bouche de FDR… Serait-il concevable qu’on ait

acheté et entraîné des dizaines de personnes pour leur

faire raconter un roman d’une façon à peu près homo-

gène ? 

Il ressort de cette masse documentaire que le prési-

dent avait été complètement surpris, et ouvertement

exaspéré. Il était outré que Tokyo ait abusé de sa

confiance, en négociant à Washington par l’intermé-

diaire de ses ambassadeurs Nomura et Kurusu, tandis

que le Japon armait son tir contre la grande base ha-

waïenne, en application d’un projet irrévocable mûri

de longue date.

En fait, ce que Roosevelt n’a probablement jamais

soupçonné, c’est que les milieux dirigeants du Japon

étaient tout aussi hésitants et partagés que ceux des
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Savait-il ?



Etats-Unis, voire plus, devant l’éventualité d’une par-

ticipation à la Seconde Guerre mondiale. Le gouver-

nement de Konoye avait poussé loin la recherche d’un

compromis avec Washington… notamment par l’envoi

de Nomura, un célèbre amiral et un ancien ministre,

comme ambassadeur en 1940. Quand le général Tojo

avait remplacé Konoye comme premier ministre en oc-

tobre, on avait cru à la guerre pendant quelques jours

puis…  il avait repris les négociations en faisant épau-

ler Nomura par Kurusu, à partir du 15 novembre.

Ces négociations avaient été à deux doigts de débou-

cher sur un traité, vers le 25 novembre : il se serait

agi d’un « modus vivendi » de trois mois, pendant les-

quels le Japon s’engagerait à n’attaquer personne, en

échange d’une levée partielle de l’embargo pétrolier

imposé par Washington depuis juillet. Ce projet avait

inspiré à Nomura comme à Kurusu un enthousiasme

sincère… mais ce sont les Américains qui avaient

rompu, le 26 novembre, pour des raisons qui ne te-

naient nullement à la tournure des négociations et sur

lesquelles ils ne se sont d’ailleurs, à l’heure qu’il est,

toujours pas expliqués.

Pendant ce temps, à Tokyo, les milieux bellicistes s’im-

patientaient et avaient obtenu qu’en cas de rupture la

guerre serait déclenchée, contre les Etats-Unis et la

Grande-Bretagne à la fois ; il avait été convenu depuis

longtemps qu’elle débuterait par une attaque surprise

contre Pearl Harbor, dont l’amiral Yamamoto et le chef

désigné pour commander l’expédition, l’amiral 

Nagumo, étaient en train de régler tous les détails.

L’exaspération des bellicistes devant la lenteur des né-

gociations aux Etats-Unis avait imposé que le départ

de la flotte d’attaque fût programmé en tout état de

cause, si ces pourparlers n’avaient pas encore abouti,

le 26 novembre, quitte à ce qu’on la rappelle si le

traité était signé ; et ce départ eut lieu, avant même

la nouvelle de la rupture des négociations.

La surprise de Pearl Harbor tient tout entière à la

durée de onze jours que requérait le voyage. Les diri-

geants américains civils et militaires s’attendaient à

voir fondre les Japonais sur un objectif autrement

commode et vulnérable, les Philippines, au lendemain

de leur sec rejet du modus vivendi, comme ils l’avaient

fait au lendemain de la chute de Konoye. Dans les

deux cas, ils avaient mis en alerte toutes leurs bases

du Pacifique. Dans les deux cas, la vigilance avait été

de mise pendant quelques jours puis s’était relâchée.

Un certain racisme anti-jaune y a sa part : on pensait

que les Japonais s’étaient dérobés une première fois

devant l’obstacle, et allaient le faire une seconde. Sur-

tout, on ne les imaginait pas une seconde possédant

l’audace et l’ingéniosité nécessaires à un raid aussi

massif et aussi lointain.

Roosevelt lui-même s’était laissé endormir : le 7 au

soir, veille de l’attaque, il s’était lancé dans la rédac-

tion d’une lettre à l’empereur Hiro-Hito, proposant une

reprise des discussions.

PS.- Les fantaisies de Dusko Popov (1912-1981)

Cet agent d’origine serbe, aussi performant dans l’ac-

tion que papillonnant dans la distraction, a servi de

modèle principal à Ian Fleming, lui-même employé à

Londres par les services secrets, pour le personnage

de James Bond. Il avait été recruté par le MI6 en 1941

pour infiltrer, avec grand succès, l’Abwehr (le service

secret militaire allemand, dirigé par l’amiral Canaris),

sous le nom de code de « Tricycle ». Il écrit ses mé-

moires en 1974 (Spy, Counterspy, préface d’Ewen

Montagu, New-York, Grosset & Dunlap, 1974, tr. fr. Tri-

cycle, Paris, Laffont, 1975), en consacrant de longs

développements à la genèse de Pearl Harbor. L’Abwehr

lui avait remis un questionnaire très complet sur la

base hawaïenne et ses défenses, et donné mission de

se rendre sur place, en passant par les Etats-Unis,

pour recueillir les informations requises. Persuadé qu’il

s’agissait d’une commande japonaise passée à l’Alle-

magne en vue d’une attaque, il avait remis le dossier

au chef du FBI, Hoover, et ne décolère toujours pas,

en 1974, que cette transmission n’ait pas débouché

sur la mise en place d’un solide comité d’accueil qui

aurait fait passer aux Nippons le goût des attaques

surprise. Cependant il met en cause le seul Hoover,

ses mœurs d’autocrate et son mépris des services

étrangers, sans insinuer une seconde que le sabotage

ait pu se produire à un autre niveau. Il a tort, visible-

ment : non point d’épargner Roosevelt, mais de pen-

ser que  les Japonais auraient pu se rendre ainsi

dépendants des Allemands, et de leur discrétion ; à

supposer que l’épisode ait quelque réalité, il s’agit plu-

tôt d’une initiative allemande, à toutes fins utiles (par

exemple, inquiéter les Etats-Unis et les inciter à gar-

der le maximum de forces dans le Pacifique).
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Dusko Popov



Le coup de dés de Hirohito

Par Paul-Yanic LAQUERRE

L
e 8 décembre 1941, le Japon bombardait Pearl
Harbor et envahissait Hong Kong et la Malaisie.
Alors que la Nation des Dieux déclenchait la Dai

Tō‘A sensō, la guerre de la Grande Asie orientale,
l’empereur Shōwa paraissait étonnamment serein.
Convaincu d’accomplir une mission divine, il remercia
Amaterasu de sa bienveillance au Kashikodokoro,
avant de s’immerger dans les comptes-rendus d’opé-
rations qui lui étaient livrés vingt-quatre heures par
jour par une équipe de huit aides de camp gravitant
en rotation autour de lui. Cette sérénité contrastait
avec l’angoisse qui l’avait accablé au cours de mois
précédents. Se résoudre à attaquer les puissances oc-
cidentales n’avait en effet pas été une décision aisée.

Un embargo déterminant
Dès l’invasion du nord de l’Indochine et la signature
du pacte tripartite avec l’Allemagne et l’Italie en 1940,
l’état-major de la Marine avait commencé à envisager
la conquête des possessions occidentales en Asie du
sud-est. La signature en avril 41 d’un pacte de non-
agression de cinq ans avec l’URSS et l’embargo sur le
commerce, dont les produits pétroliers, qui avait été
imposé en juillet par les États-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la Hollande en réaction à l’occupation de
toute la péninsule indochinoise, avait achevé de le
convaincre qu’un affrontement rapide contre elles était
devenu nécessaire. 

Enlisé depuis 1937 dans une guerre ouverte contre la
Chine, le Japon était demeuré dépendant des puis-
sances occidentales qui, indifférents aux appels à
l’aide de Chiang, lui avaient fourni les matières pre-
mières et le carburant indispensable au fonctionne-
ment de la machine de guerre shōwa. Maintenant
privée de son approvisionnement extérieur en fer et
en pétrole, la Nation des Dieux n’avait d’autre choix
que de mettre un terme à la guerre ou de conquérir
de nouveaux territoires. Les rapports de l’état-major
à l’Empereur étaient sans équivoque. Une décision 

devait être prise dans un sens ou dans l’autre avant le
mois de novembre, faute de quoi la flotte impériale ne
serait plus opérationnelle à moyen terme. Pourtant Hi-
rohito résistait toujours.

Le 6 septembre, le premier ministre Fumimaro Konoe
présenta en conférence impériale le Résumé de mise
en oeuvre de la politique nationale du gouvernement
impérial adopté en juillet. Deux choses apparaissaient
clairement à l’écoute de l’exposé : les États-Unis ne
pouvaient être vaincus à long terme et il s’avérait im-
possible de prédire quant une guerre lancée contre
l’Occident pourrait prendre fin. En revanche, au sou-
tien des prétentions des bellicistes, une série de vic-
toires significatives des forces shōwa au sud écarterait
définitivement la Grande-Bretagne de cette sphère
d’influence et ébranlerait le moral des Américains.
Surtout, le contrôle des ressources naturelles méridio-
nales, s’ajoutant à celles du Manshūkoku, permettrait
l’instauration d’une autosuffisance économique et la
poursuite de la guerre en Chine. Avec l’appui des par-
tenaires de l’Axe, un front diplomatique contre les
États-Unis pourrait en définitive mener à une paix fa-
vorable qui permettrait au Japon de conserver ses ac-
quis chinois.  

Loin d’être convaincu par cet argumentaire, l’Empe-
reur soumis trois jours plus tard le chef d’état-major
de l’Armée, Hajime Sugiyama, à un barrage de ques-
tions sur les risques d’une attaque surprise de l’URSS
intervenant pendant que l’essentiel des effectifs mili-
taires seraient déployés au sud contre les Occiden-
taux. Sugiyama, qui avait été houspillé par le
souverain la veille de la conférence impériale pour sa
promesse d’une « victoire en trois mois » contre la
Chine, fit cette fois preuve de prudence et avoua qu’il
ne pouvait assurer de l’impossibilité d’une attaque,
mais soutint que, compte tenu de la saison hivernale,
il serait inconcevable que des forces soviétiques im-
portantes soient en mesure de mener une offensive à
court terme.
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Une impasse diplomatique 
Encore convaincu que l’URSS représentait le véritable
ennemi et soucieux de consacrer tous ses effectifs à
vaincre la Chine, l’empereur Shōwa avait appuyé avec
empressement l’initiative de Konoe de demander la
tenue d’un sommet avec Roosevelt pour proposer le
retrait des troupes nippones d’Indochine dès la réso-
lution du conflit avec la Chine. Jugeant ces conces-
sions insuffisantes, le gouvernement américain rejeta
l’offre du Premier ministre et exigea un retrait immé-
diat d’Indochine. Konoe, partisan d’une alliance avec
l’Allemagne quelques mois plus tôt, était maintenant
convaincu de l’effondrement ultime du IIIème Reich
en dépit de l’offensive touts azimuts de la Wehrmacht.
Isolé et incapable de faire contrepoids à l’état-major,
convaincu d’avoir perdu la confiance de son souverain,
il regarda passer la date butoir pour la conclusion
d’une entente avec les États-Unis et, le 16 octobre,
remit une seconde fois sa démission.

Soulagé d’en finir avec
un politicien qu’il ju-
geait flottant et irré-
solu, l’état-major
proposa alors la candi-
dature du prince Naru-
hiko Higashikuni, un
militaire d’expérience
considéré comme le
plus apte à favoriser la
cohabitation harmo-
nieuse de l’armée et de
la marine. Cette re-
commandation plongea
Hirohito dans l’embar-
ras. Toujours préoc-
cupé par la
préservation des inté-
rêts de la famille impé-
riale, il désirait lui

éviter d’avoir à rendre des comptes dans l’éventualité
où la guerre tournerait mal. Il refusa donc la candida-
ture de son oncle et, suivant le conseil du garde des
sceaux Kōichi Kido, porta son choix sur le ministre de
l’Armée, Hideki Tōjō, un militaire frustre et besogneux
qui avait la réputation d’être foncièrement dévoué à
la maison impériale. Sachant son nouveau premier mi-
nistre favorable à la guerre contre l’Occident, il lui
confia néanmoins la tâche de réviser la politique na-
tionale et d’en contre-
vérifier les conclusions. 

Fidèle sa réputation,
Tōjō s’attaqua à sa
tâche avec détermina-
tion et demanda à son
cabinet la production
d’une contre-expertise
détaillée. Le 2 novem-
bre, après un marathon
de réunions où il avait
soupesé les tenants et
aboutissants de la poli-
tique sanctionnée en
conférence impériale,
Tōjō se présenta au
Kyūden avec Sugiyama
et le chef d’état-major

de la Marine Osami Nagano. La conclusion de son rap-
port était claire : la guerre contre l’Occident paraissait
inéluctable. 

Dès lors, l’empereur entreprit de se convaincre qu’il
était futile de vouloir contrer la volonté des dieux.
Bombardé de données, il prit le parti de s’immerger
dans les considérations logistiques en s’attardant non
plus à remettre en cause l’opportunité de la guerre
contre l’Occident, mais seulement à sa mise en oeu-
vre.

Dès le lendemain, il reçu donc en audience Nagano et
Sugiyama qui lui expliquèrent le Plan opérationnel
pour une guerre contre les États-Unis, l’Angleterre et
la Hollande destiné à éliminer l’influence de ces trois
nations en Extrême-Orient et à anéantir leurs forces
armées en Chine, à Hong Kong, en Malaisie, aux Phi-
lippines, à Guam et à Bornéo. Ce plan détaillait les
opérations militaires, l’ordre exact de leur mise en
oeuvre et leur durée estimée, accordant une part im-
portante à l’attaque de Pearl Harbor qui avait été pro-
posée dès janvier par l’amiral Yamamoto et que
Nagano compara à la bataille d’Okehazama, en insis-
tant sur la part énorme dévolue à la chance dans le
succès de l’opération. 

Quitte ou double
Le 5 novembre, une nouvelle conférence impériale ap-
prouva formellement le Plan opérationnel et fixa au 1
décembre à minuit le délai ultime pour la conclusion
d’une entente avec les États-Unis. Pendant que les re-
présentants des deux nations poursuivaient les pour-
parlers, l’Empereur discutait de guerre avec ses
conseillers immédiats. Alors que certains faisaient va-
loir que l’affrontement constituait la solution de der-
nier recours, aucun ne s’affichait ouvertement contre
cette éventualité et tous s’entendaient sur le fait que
l’Empire ne pouvait survivre à l’embargo qui lui était
imposé et qu’un renoncement aux territoires conquis
en Chine était impensable. 
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Prince Fumimaro Konoe
(1891 - 1945)

Général Hideki Tōjō
(1884 - 1948)

Négociations américano-japonaises
(de g à d) : ambassadeur du Japon aux USA 

Kichisaburō Nomura, secrétaire d’état aux affaires
étrangères américain Cordell Hull, et Saburo Kurusu

ambassadeur extraordinaire



Le 26 novembre, le secrétaire d’état américain Cordell
Hull transmis à l’ambassadeur Kichisaburō Nomura
une ébauche d’accord qui repoussait les propositions
nipponnes en réitérant formellement les conditions
exigées dans les négociations qu’il avait menées au
cours des mois précédents, à savoir la dénonciation
de l’alliance tripartite avec l’Allemagne et l’Italie, le re-
trait des forces d’occupation en sols chinois et indo-
chinois, ainsi que l’abandon des velléités de contrôle
économique et politique du Japon sur l’Extrême-
Orient. Même s’il n’avait jamais été question de de-
mander aux Nippons de céder le Manshūkoku,
l’ébauche passait sous silence le sort de ce territoire,
une omission que ne manquèrent pas d’exploiter les
bellicistes au sein de l’état-major.

Quatre jours plus tard,
alors que la flotte de
combat sous le com-
mandement du vice-
amiral Chuichi Nagumo
faisait route vers Ha-
waii et à la veille de la
conférence impériale
destinée à sanctionner
l’attaque des posses-
sions occidentales, Hi-
rohito reçu la visite
impromptue d’un de
ses frères cadets, le
prince Nobuhito Taka-
matsu. Ce dernier,
membre de l’état-
major de la Marine, lui
déclara que la majorité

de ses collègues étaient en vérité extrêmement réti-
cents à l’idée d’une guerre ouverte contre l’Occident
car, ils pensaient ne pouvoir tenir que deux ans avant
d’atteindre les limites de leurs capacités logistiques.
Estimant que rien ne pouvait garantir que les Occiden-
taux plieraient l’échine avant ce délai, il affirmait que
l’épuisement des ressources conduirait à un effondre-
ment précipité des forces navales.

Atterré, l’empereur convoqua d’urgence Tōjō, Nagano
et le ministre de la Marine, Shigetaro Shimada. Bien
au fait des réticences de certains membres de l’état-

major de la Marine à une guerre ouverte contre l’Oc-
cident, Nagano et Shimada n’en partageaient pas les
craintes et ils entreprirent de rassurer leur souverain
quant aux chances de succès de l’opération. Ce der-
nier se laissa finalement convaincre par la rhétorique
de Tōjō qui lui rappela que, du fait que les Chinois et
les Américains s’étaient montrés fermés à toute négo-
ciation, il ne s’agissait pas d’une attaque mais plutôt
d’un acte de légitime défense.

Le 1 décembre, la conférence impériale destinée à ap-
prouver la guerre contre les États-Unis, la Grande-
Bretagne et la Hollande se tint comme prévu. Après
que l’assemblée eut écouté le compte-rendu de la si-
tuation, le président du Conseil privé, Yoshimichi Hara,
demanda si le vocable «Chine» employé dans la pro-
position de Hull comprenait le Manshūkoku. La ré-
ponse ambigüe du ministre des Affaires étrangères
Shigenori Tōgō scella le sort de la Nation des Dieux. 

Hara déclara alors au nom de l’empereur : « Si nous
cédons, nous abandonnerons alors non seulement les
fruits de la guerre contre la Chine et de celle contre la
Russie, mais nous sacrifierons les gains de l’incident
mandchou. Nous ne pouvons accepter cela sous aucun
prétexte… Il est clair que l’existence même de notre
empire serait menacée, que les grands accomplisse-
ments de l’empereur Meiji seraient réduits à néant. En
conséquence, nous ne pouvons rien faire d’autre que
de nous résoudre à la guerre. »
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Flotte japonaise en route vers Hawaï
( Zuikaku (premier plan) puis Kaga et Akagi) 

Amiral Chūichi Nagumo
(1887 - 1944)

«...nous ne pouvons rien faire d’autre que de 
nous résoudre à la guerre...»



Le 11 septembre 2001, le peuple des Etats-unis a 

rédécouvert Pearl Harbor
Par Ray M. DOUGLAS

P
endant des semaines après l’attaque d’Al-Qaïda
sur le territoire américain, le raid japonais
presque exactement six décennies plus tôt est

devenu le principal prisme à travers lequel les com-
mentateurs des médias, les citoyens ordinaires et
même le président George W. Bush lui-même — qui a
écrit dans son journal « le Pearl Harbor du 21e siècle
a eu lieu aujourd’hui » — ont vu leur expérience ré-
cente.

Le parallèle semblait irrésistible. Sans avertissement,
un pays pacifique avait été traîtreusement frappé par
un ennemi lointain quasiment inconnu des Américains.
Le coût humain s’est avéré être remarquablement si-
milaire, les journaux tenant un compte macabre 
quotidien des morts et disparus dans les débris du

World Trade Center afin de voir si le chiffre final finirait
par dépasser le nombre de morts du 7 décembre
1941. (Au final, ce fut malheureusement le cas, avec
2997 personnes tuées contre 2403). 

Dans ces deux cas, certains ont cédé aux craintes face
à la menace posée par « l’ennemi intérieur » — les
étrangers vivant aux Etats-Unis partageant des carac-
téristiques ethniques ou religieuses avec les atta-
quants — ce qui a poussé le gouvernement à faire des
appels au calme, demandant aux citoyens de s’abste-
nir de tout acte de représailles. (Ces appels à l’ordre
furent beaucoup plus efficaces en 2001 qu’en 1941
quand, comme l’a rapporté l’hebdomadaire Life, « les
foules égarées ont battu un certain nombre de per-
sonnes aux yeux bridés, y compris pas mal de Chi-

nois1 ». 

Les deux épisodes ont été immédiatement suivis d’une
déclaration du président des Etats-Unis ou il annonçait
un nouveau combat mondial dont le but n’était pas
seulement de préserver la patrie contre de nouvelles
agressions, mais d’assurer le triomphe des « valeurs
américaines » de liberté et de démocratie à travers le
monde entier. Ces deux tragédies ont également été
rapidement suivies par une interrogation générale.
Comment était-il possible qu’un si grand nombre de
signaux d’alarme aient été ignorés ? Qu’aucune me-
sure de précautions n’ait été prise? Que si peu d’at-
tention ait été accordée à la sécurité de la nation ?
Pouvait-on effectivement expliquer tout cela par l’in-
compétence de certains, ou d’autres forces plus sinis-
tres étaient-elles à l’oeuvre ?

Dans les semaines et les mois qui suivirent, les Amé-
ricains ont essayé de comprendre ce qui s’était passé.
D’après un sondage effectué quelques jours après l’at-
taque sur Pearl Harbor, près de la moitié des per-
sonnes interrogées considéraient que le Japon avait
frappé les Etats-Unis à la demande expresse d’Adolf
Hitler. Une semaine plus tard, la proportion estimant
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que le Japon avait agi comme marionnette de l’Alle-
magne avait grimpé à 64% — un contrepoint ironique
au même pourcentage de sondés qui, au moment de
l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, ont exprimé
l’opinion que Saddam Hussein avait été personnelle-
ment impliqué dans les attentats du 11 septembre2.
Mais l’ambiance s’est vite détériorée quand on a de
plus en plus mis l’accent aux Etats-Unis sur ceux qui
auraient pu être tenus pour responsables de la catas-
trophe. L’infortuné commandant en chef de la flotte du
Pacifique, Husband E. Kimmel, a été brutalement re-
levé de son commandement, comme son homologue
de l’Armée à Hawaii, le lieutenant-général Walter
Short, ainsi que, quatre mois plus tard, le chef des
opérations navales, l’amiral Harold R. Stark. 

Au début de 1942, la colère populaire montait contre
les « espions » et « saboteurs » que l’on soupçonnait
d’avoir aidé l’armée de l’air japonaise dans l’exécution
de l’attaque ou de préparer d’autres opérations. Bien
que certains dirigeants politiques et militaires aient ré-
sisté aux exigences populaires d’une rafle de tous les
ressortissants américains d’origine japonaise, en fé-
vrier 1942, Franklin D. Roosevelt signait un décret
présidentiel autorisant l’internement d’environ 110
000 civils américains d’origine japonaise pour la durée
de la guerre. Curieusement, seulement 1% des 150
000 américains d’origine japonaise à Hawaii furent
soumis à cette mesure.

Mais les minorités ethniques étaient loin d’être les
seules personnes accusées de trahison. Peu de temps
après, le doigt de la suspicion devait être dirigé direc-
tement vers la personne au plus haut niveau du pays
— le président des Etats-Unis lui-même —. La doctrine
de la non-intervention dans des querelles étrangères
a toujours occupé une place importante dans la vie
américaine et, même après le déclenchement de la
guerre en Europe en septembre 1939, ceux que l’on
appelait communément « isolationnistes » restaient
une minorité puissante, en particulier dans le Midwest
où le « Comité America First» va mener une offensive
vigoureuse contre le moindre écart avec la neutralité.
Roosevelt avait dû déférer à ces sentiments : dans la
campagne présidentielle de 1940 il assurait «vos fils
ne vont pas être envoyés dans des guerres 
étrangères ».

Malgré cet engagement, le Président poursuivait une
guerre navale non déclarée avec l’Allemagne dans l’At-
lantique, à l’insu du Congrès et sans son approbation.
Les relations entre les Etats-Unis et les puissances de
l’Axe se détériorant, cependant, il devenait de plus en
plus difficile de dissimuler que l’intervention améri-
caine dans le conflit n’était rien de plus qu’une ques-
tion de temps. 

A la lumière de ce fait, pour de nombreux sceptiques,
l’attaque japonaise sur Pearl Harbor semblait trop op-
portune. D’un seul coup, elle va transformer presque
tous les anciens isolationnistes en disciples d’une po-
litique étrangère interventionniste et militante. L’un de
ces convertis, le sénateur Arthur Vandenberg du Mi-
chigan, confessera plus tard que Pearl Harbor « (a)
conduit la plupart d’entre nous à la conclusion irrésis-
tible, que la paix mondiale est indivisible. Nous avons
appris que les océans ne sont plus les douves autour

de nos remparts3 ». Soupçonnant avec justesse que
Roosevelt avait agi d’une manière provocante et
fourbe dans l’océan Atlantique dans une tentative pour
attirer les États-Unis dans la guerre, des isolation-
nistes commençaient à se demander si le Président
pouvait avoir poursuivi une stratégie similaire dans le
Pacifique.

Les premiers coups de feu dans ce qui allait devenir
une bataille de quarante ans entre les «révisionnistes»
et les historiens traditionnels au sujet de Pearl Harbor
ont été tirés par Robert McCormick, un baron des mé-
dias et l’un des chefs de file de la non-intervention. En
octobre 1944, alors que Roosevelt faisait campagne
pour ce qui serait son quatrième mandat, le quotidien
Chicago Tribune de McCormick publiait un long article,
écrit par un ancien fonctionnaire du « Comité America
First », affirmant que le Président avait délibérément
conçu une rupture des relations avec le Japon et que,
stupidement convaincu que les Japonais frapperaient
le premier coup dans le sud-est de l’Asie, il n’avait pris
aucune mesure pour défendre Pearl Harbor et était
donc responsable de la catastrophe qui en résultait4.
En partie à cause de cet article et en partie en réponse
à des rumeurs courant à Washington, affirmant que la
Maison Blanche  connaissait  l’imminence d’une at-
taque japonaise depuis décembre 1941, ce qu’elle a
publiquement admis, des membres républicains 
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du Congrès ont commencé à faire pression pour la for-
mation d’une commission d’enquête officielle. Cédant
à cette agitation, le successeur de Roosevelt, Harry S.
Truman, a autorisé en 1946 l’accès à tous les docu-
ments pertinents à un panel bipartite de membres du
Congrès. 

Les révélations contenues dans ces documents ten-
daient à confirmer leurs pires soupçons à un grand
nombre des révisionnistes. En particulier, deux des
plus éminents historiens des Etats-Unis, Charles Beard
de l’Université de Columbia et Charles Tansill de l’Uni-
versité de Georgetown, vont y trouver les preuves de
ce qu’ils ont déclaré être une conspiration à grande
échelle de la part de Roosevelt et de ses partisans. Ils
ont attiré l’attention sur une mention, apparemment
accablante, du journal d’Henry Stimson, Secrétaire à
la Guerre sous l’administration Roosevelt, écrit deux
semaines avant l’attaque sur Pearl Harbor. 

Stimson avait noté une réunion avec le président et
ses conseillers civils et militaires, au cours de laquelle
Roosevelt avait déclaré que les Etats-Unis étaient «
susceptibles d’être attaqués, peut-être même dès
lundi prochain, les Japonais sont connus pour faire une
attaque sans avertissement, et la question était ce
que nous devions faire. La question était de savoir
comment nous devions les manoeuvrer en position de

tirer les premiers sans nous mettre trop en danger5».
Ceci et d’autres documents, Beard l’affirmait, démon-
traient que la Maison Blanche avait fait tout son pos-
sible pour faire échouer une solution diplomatique aux
questions qui divisaient le Japon et les États-Unis.
Tansill est allé plus loin. On savait maintenant, rappe-
lait-il à ses lecteurs, que les cryptologues américains
pouvaient décoder les messages diplomatiques et na-
vals japonais bien avant Pearl Harbor. La conclusion
qu’il en tirait était que Roosevelt était au courant de
l’imminence d’une attaque sur la flotte du Pacifique
mais qu’il avait délibérément laissé les Japonais la dé-
truire dans le but d’enflammer l’opinion publique amé-
ricaine et ainsi assurer l’entrée en guerre des
Etats-Unis6.

Comme le « Mouvement pour la vérité sur le 11 sep-
tembre » qui est son descendant direct, l’école révi-
sionniste sur Pearl Harbor a attiré cette tendance dans
la société américaine, représentée également à
gauche et droite, qui craint et se méfie du pouvoir
grandissant du gouvernement fédéral. Mais même si

elle a gagné une audience importante, elle a complè-
tement échoué à convaincre la communauté scienti-
fique de la justesse de son interprétation. Les
allégations sensationnelles de Beard, Tansill et d’au-
tres n’ont eu pour effet positif que d’attirer l’attention
des chercheurs sur l’enchaînement des événements
qui ont mené à la déclaration de guerre des États-
Unis. C’est maintenant devenu l’épisode le plus minu-
tieusement reconstitué de toute l’histoire américaine.
À la suite de ces travaux, il est donc devenu clair
qu’aucun complot n’a jamais existé. 

Même s’il est vrai que Roosevelt et ses conseillers
avaient de très bonnes raisons de croire qu’une agres-
sion du Japon était imminente, ni lui ni eux n’ont ja-
mais soupçonné qu’elle était susceptible de prendre la
forme d’un coup contre le territoire des Etats-Unis.
Siam, les Philippines ou les Indes néerlandaises
étaient presque universellement considérées comme
les cibles probables. De même, les affirmations révi-
sionnistes que des cryptanalystes américains avaient
maîtrisé les codes navals japonais ne résistent pas à
un examen minutieux. Au moment de l’attaque, la
connaissance du code en cours (nommé JN-25B) était
trop rudimentaire pour fournir aucune information
utile. En tout cas, aucun signal radio identifiant Pearl
Harbor comme cible n’a jamais été envoyé par les Ja-
ponais. Donc, même une parfaite connaissance du
code ne pouvait guère aider les Américains à prévenir
une attaque. Enfin, les révisionnistes n’ont jamais ex-
pliqué en quoi le déclenchement d’une guerre entre
les États-Unis et le Japon aurait aidé Roosevelt à at-
teindre son objectif d’une intervention dans le conflit
contre l’Allemagne. Si Hitler, trois jours après l’attentat
sur Pearl Harbor, n’avait pas imprudemment déclaré
la guerre aux États-Unis, il est peu probable que le
Congrès aurait approuvé une résolution déclarant la
guerre à l’Allemagne. Ainsi, même si les soupçons des
révisionnistes avaient été justifiés, Roosevelt aurait
fini avec « la mauvaise guerre, au mauvais endroit, au
mauvais moment, et avec le mauvais ennemi. »

Pourtant, le fait que les révisionnistes aient obtenu
une telle audience est en lui-même le témoignage
d’une évolution intéressante de l’attitude du public
après guerre. L’historien Allan Nevins énonce une vé-
rité quand il écrit en 1946: « Probablement, dans
toute notre histoire, aucun ennemi n’a été aussi dé-
testé que les Japonais». Dans un délai étonnamment
court, cependant, la haine de la plupart des 
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Américains envers leur ennemi asiatique va disparaî-
tre. Il n’y a pas d’explication unique ou simple à ce
phénomène. C’est en partie une conséquence de l’am-
pleur même de la victoire américaine dans le Paci-
fique. Il témoigne aussi de l’acceptation de sa défaite
par le peuple japonais, de sa collaboration avec les oc-
cupants américains dans la construction d’une démo-
cratie nouvelle, équilibrée et anticommuniste en
Extrême-Orient. 

Mais c’est aussi un produit de la fixation des États-Unis
sur l’Europe plutôt que sur l’Asie. Curieusement, alors
que l’histoire classique de Pearl Harbor — une attaque
lâche et injustifiée — n’a jamais été modifiée dans la
conscience américaine, son importance dans l’identité
nationale a presque disparu. Les événements du 11

septembre, paradoxalement, ont accéléré ce proces-
sus, en fournissant un symbole beaucoup plus puis-
sant de la victimisation américaine aux mains d’un
ennemi barbare. Les pilotes et marins japonais, qui
ont effectué une opération classique d’une efficacité
redoutable contre une cible militaire, apparaissent
maintenant plus légitimes lorsqu’on les compare à des
terroristes qui ont profité de l’hospitalité américaine
pour tenter de massacrer autant de civils sans défense
que possible. Dans une étrange inversion de l’histoire,
si le peuple américain a utilisé Pearl Harbor pour ten-
ter de donner un sens à la catastrophe de 2001, il est
maintenant plus susceptible de considérer l’attaque
japonaise à travers l’évènement du 9/11.
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Hong Kong : le Pearl Harbor canadien

Par Pierre VENNAT

1
er décembre 1941 : Le Canada est en guerre de-
puis deux ans. Des milliers de ses soldats sont en
garnison en Angleterre, certains depuis décembre

1939, les autres depuis plusieurs mois, attendant im-
patiemment de se frotter avec l’ennemi nazi.

À peu près personne au pays n’aurait pu prévoir que
quelques jours plus tard, les premiers soldats cana-
diens à affronter la mitraille durant la Deuxième
Guerre mondiale ne seraient pas ces soldats canadiens
en terre britannique, mais bien deux régiments cana-
diens, les Winnipeg Grenadiers, régiment manitobain,
et les Royal Rifles of Canada, régiment officiellement
anglophone de la Vieille capitale, huit heures seule-
ment après l’attaque sournoise des Japonais contre la
base américaine de Pearl Harbor et à peine deux se-
maines après leur arrivée à Hong Kong, enclave bri-
tannique en territoire chinois.

Pourtant, l’attaque de la Chine par le Japon en 1936
aurait dû sonner la cloche d’alarme. Mais pas plus que
les Américains, les Britanniques, et à plus forte raison
les Canadiens, n’avaient pressenti l’imminence du
danger.

Préfacier du « Journal d’un prisonnier de guerre au
Japon » de Georges Verreault, jeune signaleur franco-
phone de Montréal qui fut détenu près de quatre ans
par les Japonais à la suite de l’attaque contre Hong
Kong, Serge Bernier, ancien  directeur de la Direction
Histoire de la Défense nationale du Canada se de-
mande comment les autorités du pays ont pu engager
près de 2 000 Canadiens dans cette cause perdue
d’avance ? Cela demeure encore un mystère.

« Notre histoire militaire, depuis 1867, est constellée
de victoires et de bons coups. Le raid contre Dieppe
reste une des exceptions dont on parle le plus sou-
vent. La bataille des Canadiens à Hong Kong est très
rarement mise à l’avant-plan. Comment a-t-on pu
croire, à l’automne 1941, que ces soldats, dont la ma-
jorité avait servi de garnison en Jamaïque et à Terre-
Neuve, iraient remplir le même rôle en Chine, alors
que les tensions avec le Japon augmentaient de jour
en jour? »

Bien sûr, la colonie britannique avait entamé certains
préparatifs devant la menace japonaise. Malgré les in-
tentions manifestement belliqueuses du Japon dans
les mois précédents, le gouvernement du Royaume-
Uni n’avait envoyé que peu de renforts aux troupes
sur place, préférant se concentrer sur la défense de
ses autres territoires asiatiques, la Malaisie et la Bir-
manie.

Depuis plusieurs mois, la tension montait dans le Pa-
cifique et la vulnérabilité de la colonie de Hong Kong
devenait de plus en plus apparente pour qui voulait
bien voir la situation dans son ensemble. Mais à l’au-
tomne de 1941, les stratèges du Foreign Office
croyaient avoir paré au plus pressé en Extrême-
Orient, ayant renforcé leur garnison en Malaisie, et les
troupes japonaises semblant ne pas faire le poids face
aux forces américaines cantonnées à Pearl Harbor et
aux Philippines. On crut donc qu’en envoyant des ren-
forts à Hong Kong, dont deux bataillons canadiens, on
obtiendrait de décourager les Japonais d’entreprendre
des actions hostiles, tout en affirmant la volonté bri-
tannique de conserver Hong Kong à Chiang Kaï-chek
et ses troupes chinoises en lutte1. 

Les Canadiens, sous la direction du brigadier général
J.K. Lawson quittèrent le port de Vancouver le 27 oc-
tobre 1941 à bord de l’Awatea, accompagné du navire
d’escorte de la marine canadienne Prince Robert. L’ef-
fectif de la formation comptait 96 officiers (plus deux
directeurs de services auxiliaires) et 1 877 gradés et
hommes de troupe. Les Canadiens français consti-
tuaient environ 20 % des effectifs. La plupart de ces
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soldats étaient d’anciens cultivateurs, pêcheurs ou bû-
cherons qui considéraient leur mission en Extrême-
Orient comme une aventure.

Bon nombre des Royal Rifles of Canada, régiment an-
glophone de Québec, étaient en fait des Canadiens
français bilingues originaires de la Gaspésie. Ce sont
donc eux qui, en décembre 1941, alors qu’ils n’étaient
même pas adéquatement entraînés et dépourvus de
la majorité de leur matériel, ont été les premiers, en
compagnie de leurs camarades de Winnipeg, à affron-
ter le feu ennemi, les blessures, la captivité et la mort.
Le régiment était composé tout autant d’anciens com-
battants de la Première Guerre mondiale que de
jeunes recrues venant tout juste d’avoir l’âge régle-
mentaire pour être admises dans l’armée.

En arrivant à Hong
Kong, les soldats ca-
nadiens ne se consi-
déraient pas en
vacances, mais ils se
trouvaient dans un
lieu exotique où ils
croyaient qu’ils au-
raient tout le temps
voulu pour s’entraî-
ner de façon à être
prêts à rencontrer
l’ennemi, fort proba-
blement ailleurs et
sous d’autres cieux.
On prévoyait donc
qu’ils profiteraient de
leur séjour dans cette
colonie pour parfaire
leur formation mili-
taire.

La meilleure preuve que la situation n’était pas consi-
dérée comme urgente, c’est que leur matériel n’avait
même pas été acheminé en même temps que les
troupes et ne devait arriver que plus tard. Ce sont
donc des régiments sous-équipés qui prirent garnison
à Hong Kong le 17 novembre 1941, trois semaines
avant d’être sournoisement attaqués par des Japonais
qu’ils n’avaient pas vu venir.

On sait maintenant que les 212 véhicules dont les
troupes canadiennes avaient besoin pour leurs dépla-
cements dans la colonie quittèrent le port quelques
jours plus tard à bord du cargo Don Jose. Ces véhi-
cules ne devaient jamais atteindre Hong Kong et les
forces canadiennes en furent privées lors de la terrible
bataille qu’elles livrèrent aux Japonais. Le Don Jose
avait en effet à peine rejoint Manille lorsque les États-
Unis déclarèrent la guerre au Japon au lendemain de
l’attaque sur Pearl Harbor du 7 décembre 1941.
L’équipement canadien, avec l’autorisation d’Ottawa,
fut utilisé par les Américains pour défendre les Philip-
pines.

Le 23 janvier 1942, dans une causerie prononcée de-
vant la Chambre de commerce de Kingston, le minis-
tre de la Marine, Angus L. Macdonald fit des aveux
pour le moins surprenants de la part d’un membre du
cabinet canadien. Parlant de la bataille de Hong Kong,
il déclara en effet :

« Il me semble que l’on peut y distinguer les trois
points que voici : Aurait-on dû envoyer des troupes à

Hong Kong ? Il ne saurait y avoir qu’une réponse à
cette question, c’est « oui ». Le gouvernement britan-
nique avait demandé au gouvernement canadien, par
la voie régulière du temps de guerre, d’envoyer deux
batillons en renfort à la garnison de Hong Kong.
Connaissant toute l’étendue de l’effort de guerre bri-
tannique, et croyant que le peuple du Canada nous
encouragerait dans notre décision, nous nous ren-
dîmes à la demande britannique.

« Certains de nos soldats envoyés à Hong Kong
n’étaient-ils pas suffisamment entraînés? La réponse
à cette question doit encore être « oui ». Quelques-
uns des soldats, un très petit nombre proportionnel-
lement à l’ensemble, n’étaient pas entraînés. Il y avait
140 hommes sur environ 2 000 qui n’avaient pas subi
un entraînement complet.

« Il faut déclarer franchement qu’il y avait au Canada
des hommes entraînés qui auraient pu être envoyés.
Mais tout se fit rapidement et c’est la hâte qui fit pas-
ser des soldats insuffisamment entraînés avec les au-
tres. Mais il n’y eut aucune tentative délibérée de faire
partir des hommes non entraînés. Ce fut une inadver-
tance. Pour tout mettre au pis, on pourrait dire que
quelqu’un a commis une erreur.

« Les troupes envoyées à Hong Kong avaient-elles
tout l’équipement suffisant ?

« La réponse, c’est que le transport n’est pas arrivé à
temps. Il faut se rappeler que les navires transportant
du matériel sont ordinairement plus lents que les na-
vires qui portent des troupes. Avant que le navire
transportant le matériel mécanisé puisse atteindre
Hong Kong, la situation causée par les Japonais obli-
gea d’envoyer le bateau à Manille. De fait, il ne put ja-
mais atteindre Hong Kong.

« Il est plus facile d’être sage après les événements.
Mais lorsque ces soldats sont partis pour Hong Kong
personne ne prévoyait que nous serions en guerre
avec le Japon au début de décembre. Bon nombre de
gens pensaient que ces deux bataillons canadiens à
Hong Kong, seraient peut-être des années sans com-
battre. La tricherie du Japon, qui déclara la guerre
alors que ses envoyés discutaient la paix à Washing-
ton, a indubitablement surpris le continent nord-amé-
ricain qui ne s’y attendait pas. »

Au début de 1942, une commission royale d’enquête,
présidée par le juge Lyman Duff, juge en chef de la
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Soldats des Royal Rifles of 
Canada arrivant à Hong Kong

le 17 novembre 1941

Soldats canadien à l’entrainement sur les collines
autour de Hong Kong 



Cour suprême du Canada, fut formée pour enquêter
sur l’envoi de troupes canadiennes à Hong Kong. Le
rapport révéla qu’environ 138 à 148 soldats du contin-
gent n’avaient pas subi le minimum d’entraînement
requis de 16 semaines. De plus, il confirma que l’équi-
pement destiné aux troupes canadiennes n’était ja-
mais arrivé à Hong Kong.

Ce sont ces hommes qui, huit heures à peine après le
raid de Pearl Harbor, furent réveillés eux aussi par un
terrible bombardement. Après avoir pilonné la colonie
pendant plusieurs jours, les Japonais débarquèrent à
Hong Kong dans la nuit du 18 décembre 1941 et ren-
contrèrent alors des éléments du Royal Rifles, les pre-
miers Canadiens de la Deuxième Guerre mondiale à
faire feu sur l’ennemi et à en affronter le feu directe-
ment, autrement que par bombardement.

Le 19 décembre, à la tombée de la nuit,  privés de
repas chauds depuis plusieurs jours, les Québécois
étaient épuisés. Ils dormaient, quand ils le pouvaient,
dans des trous de tirailleurs et devaient combattre
sans relâche. Pourtant, ces soldats de chez nous, mal
entraînés, tentèrent vaillamment, au cours des trois
jours suivants, d’avancer vers le nord à travers un re-
lief rude et accidenté pour rejoindre leurs camarades
des Winnipeg Grenadiers, dont ils étaient coupés, et
tenter de déloger les Japonais des Hauteurs.

De fait, les hommes des Royal Rifles of Canada réus-
sirent à déloger l’ennemi d’une zone près de la baie
Repulse. Cependant, ils ne purent chasser les Japonais
de leurs positions dans les collines avoisinantes et du-
rent se replier. Une compagnie fut laissée sur place
pour occuper la zone et, le 21 décembre, elle tenta de
nouveau de pénétrer la ligne ennemie. Malgré une op-
position violente, les soldats québécois réussirent à
déloger les Japonais de certaines de leurs positions et
à détruire un groupe de soldats nippons.

Une fois de plus, malheureusement, l’attaque ne put
être poursuivie. Les compagnies avaient dû se séparer
et n’avaient plus de munitions pour les mortiers de
huit centimètres. Et après le 21 décembre, aucune
tentative ne put être faite pour avancer vers le nord
car les troupes étaient décimées et épuisées et les Ja-
ponais, qui avaient reçu des renforts, attaquaient sans
interruption.

Le 22 décembre à midi, les Japonais parvinrent à
s’emparer de la colline dite du Pain de sucre, mais des

volontaires des Royal Rifles reprirent la position avant
la nuit. Toutefois, une autre compagnie fut délogée de
la butte Stanley. Le 23 décembre au soir, on ordonna
aux troupes canadiennes de se replier au fort Stanley
pour tenter de s’y reposer. Bien qu’épuisés, les
hommes furent bientôt rappelés au combat et célébrè-
rent la Noël en retournant au front. Ils tentèrent une
contre-attaque pour regagner le terrain perdu le soir
précédent, y réussirent mais au prix de lourdes pertes.

Au moment où une autre compagnie avançait sous le
feu de l’ennemi, une voiture portant pavillon blanc ar-
riva et annonça que le gouverneur avait cédé la colo-
nie, jugeant qu’il était inutile de poursuivre la lutte.
On hissa le drapeau blanc et, après 17 jours et demi
de combat, la bataille de Hong Kong se termina.

Les membres des Royal Rifles of Canada qui étaient
encore vivants furent faits prisonniers. Il s’agissait du
premier groupe de soldats québécois à tomber ainsi
entre les mains de l’ennemi durant la Deuxième
Guerre mondiale. En tout, 550 des 1 975 Canadiens
qui étaient partis de Vancouver en octobre 1941 à
destination de Hong Kong ne revinrent jamais et la
majorité de ceux qui le firent, à la fin de 1945, après
quatre ans de captivité, étaient bien mal en point.

Le 24 décembre 1941, les autorités du district militaire
de Québec, d’où venaient les Royal Rifles of Canada,
en publiant une liste partielle des membres du régi-
ment alors à Hong Kong avaient déclaré que, parmi
les défenseurs, environ 175 étaient d’origine cana-
dienne-française.

Ceux qui furent faits prisonniers furent emprisonnés
par les Japonais dans des conditions révoltantes et du-
rent subir des traitements brutaux en plus du manque
de nourriture. De nombreux soldats moururent en
captivité. Jusqu’au début de 1943, les Canadiens fu-
rent détenus dans des camps situés à Hong Kong
même. Quatre officiers et 125 sous-officiers et soldats
y moururent.

Après 1943, un officier et 1 183 sous-officiers et sol-
dats furent amenés au Japon où, contrairement aux
stipulations de la Convention de Genève régissant les
conditions de vie des prisonniers, on les força à tra-
vailler dans diverses industries, surtout dans les
mines. Les conditions d’internement au Japon étaient
extrêmement mauvaises et quelque 135 hommes y
moururent à cause des mauvais traitements.
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«...les premiers Canadiens de la Deuxième Guerre

mondiale à faire feu sur l’ennemi...»

Défilé des troupes japonaises dans la ville 
le 25 décembre 1941



Une occasion perdue

Par Daniel LAURENT

L
’agression japonaise sur Pearl Harbor a pris les

Etats-Unis totalement par surprise, depuis son

président comme François Delpla vient de nous

le démontrer, jusqu’au GI de base.

Il suffit pour s’en convaincre de voir le télégramme

que l’Etat-major américain a du envoyer, message

précisant « Air Raid on Pearl Harbor X this is not drill »

(Raid aérien sur Pearl Harbor X Ce n’est pas un exer-

cice).

Et pourtant il s’en est fallu de peu que l’Etat-major de

la base navale réalise ce qu’il se passait juste avant

l’arrivée de la première vague d’assaut japonaise.

Voyons non pas ce qu’il s’est passé, nous venons de

le lire, mais ce qu’il aurait pu se passer :

Le fameux radar
Le radar SCR-270, version mobile du SCR-271 était un
des premiers radars d’alerte américains. Développé
par Westinghouse Electronics, l’ensemble mobile était
décomposé en quatre véhicules. Une camionnette
d’Operations pour l’oscilloscope et la radio (K-30), un
camion-générateur électrique fonctionnant au gasoil
(K-31), un tracteur (K32) et une remorque pour trans-
porter l’antenne (K-22B).

En opération, l’antenne avait une hauteur de 17 mè-

tres, montée sur une base de 2.4 mètres de large,

contenant les moteurs pour faire tourner l’antenne. Le

radar opérait à 106 MHz, avec pulsations de 10 à 25

microsecondes, d’une fréquence de répétition de 621

Hz.

D’une portée maximale de 240 kilomètres, sa portée
opérationnelle s’étale de 180 Km pour des avions vo-
lant à 25.000 pieds (7600 m), 80 Km pour une alti-
tude de 5.000 pieds (1500 m), et 32 km pour une
altitude de 1.000 pieds (300m).
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Radar SCR-270

Situation générale le 7 12 1941
carte Alain Adam



Les découvertes de ce radar
Ce matin la, à Opana Point (nord d’Oahu), alors que
les soldats Joseph Lockard et George Elliott atten-
daient le véhicule devant les ramener a leur campe-
ment, ils avaient laissé le radar SCR-270 en état de
marche. Un étonnant écho radar apparu alors au nord,
à 210 kilomètres d’Oahu, à 7h02, se déplaçant à une
vitesse située entre 300 et 350 Km/h.

Téléphonant au fort Shafter, le lieutenant Kermit Tyler

leur répondit « oubliez ça », croyant qu’il s’agissait de

B17 venant de Californie. Il était 7h20, ce 7 décembre

1941, et quelques minutes plus tard les premières

bombes allaient tomber sur la base de Hickam.

Les deux opérateurs continuèrent à surveiller cet écho
radar jusqu’à 7h39 (qui n’était plus qu’a 25 kilomètres
de leur position, et environ 70 de Pearl Harbor), mo-
ment auquel il fut perdu du fait de l’écho permanent
des montagnes environnantes. Quelques instants plus
tard, le camion arriva pour les amener prendre leur
breakfast. Sur le chemin ils virent alors une énorme
fumée noire provenant du sud de l’ile, et comprirent
quelle était la nature de l’écho radar …

Occasion perdue ?
Si le message était convenablement arrivé aux unités
de chasse, il est fortement improbable qu’il y ait eu le
temps de faire décoller des avions en grand nombre,
mais tout du moins il aurait été possible de disperser
ces derniers, limitant ainsi les pertes au sol, et par la
même permettant une interception de la seconde

vague, et peut être un raid sur la flotte Japonaise, si
elle avait été détectée, par les Catalina(s) de Kaneohe
qui auraient survécu au raid aérien.

Cela n’aurait sans doute pas change grand-chose au

résultat final sur le plan militaire mais cela aurait ré-

duit un peu l’humiliation américaine et montre aux Ja-

ponais que les USA avait de la réponse. 

Sources

Les documents et informations techniques issus des

archives américaines qui sont à la base de cet article

nous ont été fournis par Alain Adam, qu’il en soit re-

mercié.
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Radar d’Opana

Pearl Harbor
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Tracé original du radar d’Opana, le 7 décembre 1941

1ere vague d’attaque
repérée à 7h02
perdue à 7h39



Les armes de Pearl Harbor

Par Jean HUON

Côté Japonais
Le Japon connaît une prodigieuse mutation au milieu
du XIXe siècle, passant rapidement d’un régime féodal
digne du Moyen-Âge, à l’ère industrielle. L’équipement
des forces armées va suivre la même évolution en
remplaçant rapidement ses arcs et ses flèches ou ses
arquebuses à mèche par des fusils à canons rayés.

Le développement rapide de l’industrie lui permet ce
mettre en fabrication ses propres matériels. Mais leur
développement connaît jusqu’à la fin de la Seconde
Guerre mondiale un profond handicap : celui de la ri-
valité entre l’Armée et la Marine. Chacun possède ses
propres arsenaux et fabrique son armement sans s’oc-
cuper de ce fait l’autre !

Pour l’historien, la nomenclature des matériels mili-
taires japonais est déroutante et échappe souvent à
la logique occidentale. Celle des armes embarquées
sur les avions et hydravions n’échappe pas à cette
règle.

On y trouve, en effet, des matériels conçus et fabri-
qués au Japon, des armes importées, des armes pro-
duites sous licence et des matériels copiés sans 
l’accord de leurs concepteurs. Chacun d’eux a géné-
ralement reçu une appellation propre aux utilisateurs.

Mais les choses deviennent plus compliquées quand
on apprend que les matériels adoptés par l’aviation
(une branche de l’Armée de terre) portent une dési-
gnation rattachée à ce corps, tandis que l’aéronavale,
qui dépend de la Marine, n’emploie pas toujours le
même nom, même s’il s’agit parfois du même type
d’armement.

Pour nous compliquer les choses, les Japonais n’em-
ploient pas le terme Modèle, mais celui de Type, en
prenant pour référence de base le calendrier japonais
qui a pour origine l’année de fondation de l’Empire cé-
leste (660 avant Jésus-Christ). Exemple : mitrailleuse
Type 89, arme adoptée en l’an 2589 (soit 1929).
A compter de 1941, seule la dernière année du millé-
sime est prise en considération. Exemple : mitrailleuse
Type 2, arme adoptée en l’an 2602 (1942).
Par ailleurs, si deux armes différentes sont adoptées
la même année, elles portent le même nom !
C’est la Marine impériale qui attaque à Pearl-Harbour,
avec des appareils embarqués à bord des porte-
avions.

Les attaques ont été menées par deux vagues succes-
sives, avec, entre 06h00 et 07h15 une première vague
de 183 avions et, à 08h30, une seconde vague de 167
appareils qui va porter ses coups sur le flanc gauche
de la base américaine.

Trois types d’avions sont employés lors de ces at-
taques :
78 chasseurs Mitsubishi A6M2 Zero1, armés de 2 mi-
trailleuses Type 97 de capot et de 2 canons de 20 mm
Type 99-1 dans les ailes

129 bombardiers en piqué Aichi D3A1 Val, qui empor-
tent 2 mitrailleuses Type 97 et 1 mitrailleuse Type 92

143 bombardiers Nakajima B5N2 Kate, dont une par-
tie utilisés comme torpilleurs, les autres volant en al-
titude. Ils sont défendus par 1 mitrailleuse Type 92 à
l’arrière du cockpit.
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1 :   NDLR : Afin de se implifier la tâche, les Américains ne vont pas utiliser les désignations japonaises, nous l’avons vu souvent obscures, 
        quelquefois même inconnues, mais des noms codes, ici en italique (Kate, Val,…). Cette pratique se perpétuera durant la Guerre froide pour 
        les armes d’origine soviétique avec les codes OTAN (missile AT-6 Spiral…). Il est évident que ces noms n’étaient pas utilisés par l’adversaire, 
        ici les Japonais. Le Zero officiellement Zeke est une exception : les Alliés ayant repris son nom populaire japonais de Zero-sen, année de 
        son « type ».
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Mitrailleur arrière d’un bombardier japonais, il utilise
une arme type 92



Mitrailleuse Type 97 : c’est une fabrication japo-
naise sous licence de la mitrailleuse Vickers Class E.
C’est une application aérienne de la Vickers de 14-18
qui était initialement refroidie par eau. Le radiateur a
fait place à un manchon perforé qui laisse circuler l’air
pour refroidir le tube.

L’arme fonctionne par court recul du canon et elle
est déclinée en deux versions,

alimentation par
la droite ou par

la gauche. Il est pos-
sible de la coupler avec

un dispositif de synchronisation pour le tir à travers le
champ de l’hélice, ce qui est rendu nécessaire par son
positionnement dans le capot du chasseur Zero.
Chaque arme est alimentée par une réserve de 500
cartouches et tire à la cadence théorique de 900
coups/minute.

Cette mitrailleuse tire la munition 7,7 mm Type 97, in-
terchangeable avec la .303 British (7,7 x 56 R).

Elle est aussi montée sur le bombardier en piqué Aichi 
D3A1 Val.

Mitrailleuse Type 92 : Les Japonais ont acheté des
fusils-mitrailleurs Lewis en 1929 et, en 1932, ils se
portent acquéreurs de la licence de fabrication de
l’arme chez B.S.A.

La production a été confiée à l’arsenal naval de Toyo
kawa et à celui de Yokosaka.

C’est une arme qui fonctionne
par emprunt des gaz et elle est alimentée
par un chargeur plat à tambour monté sur le dessus.

Déjà utilisée par les alliés au cours de la Première
guerre mondiale, c’est une arme déjà périmée lorsque
les Japonais la mettent en fabrication. Elle est utilisée
pour la défense des Val et des Kate, en poste arrière.
La mitrailleuse Lewis japonaise tire la même cartouche
que son homologue britannique : le 7,7 mm Type 97.
Ses chargeurs contiennent 47, 97 ou 122 cartouches.
La cadence de tir est de 600 c/mn.

Canons Type 99-1 : Les chasseurs Zero reçoivent
dans chaque aile un canon type 99-1. C’est la version
japonaise du canon suisse Oerlikon Type FF dont la li-
cence a été acquise en 19392.

L’engin fonctionne avec une culasse non calée. Le tir
a lieu culasse ouverte, avec percussion automatique
juste avant la fermeture grâce à un mar-
teau basculant agissant sur le percu-
teur.

La munition est une 20 x 72 RB, elle
est contenue dans un chargeur à
tambour de 60 coups.
La cadence de tir est de
520 c/mn.

Les armes Américaines
En 1941, l’Armée américaine est encore équipée
comme en 1918 : casque anglais «plat à barbe», guê-
tres, brodequins, le fusil à répétition Springfield 1903
commence tout juste à être remplacé par un modèle
semi-automatique : le Garand.

Quant à défense anti-aérienne, elle est pratiquement
inexistante, on n’y trouve que quelques mitrailleuses.
Quelques avions parviendront tout de même à 
décoller : ce sont des Curtiss P-36 Hawk et 
P-40 Warhawk.

Toutes les mitrailleuses en service dans l’armée de
terre, la marine et l’aviation sont de type Browning,
elles fonctionnent par court recul du canon et il en
existe plusieurs variantes :

Mitrailleuse d’infanterie M 1917 et M 1917 A1:
arme à refroidissement par eau, calibre 7,62 mm, elle
tire la cartouche .30-06 et elle est alimentée par
bande en toile, sa cadence de tir est de 450 à 600
c/mn

Mitrailleuse de défense anti-aérienne M 2 : qui
est la version « hypertrophiée » du modèle précédent,
elle aussi est refroidie par eau et elle tire une car-
touche de calibre 12,7 mm (.50»), sa cadence de tir
est de 550 à 650 c/mn 

Mitrailleuse d’avion AN-M 2 .30 :variante à refroi-
dissement par air du Modèle M 1917, elle tire la même
cartouche de 7,62 mm. Sa cadence de tir a été portée
à 1 000 c/mn et elle peut être synchronisée

Mitrailleuse d’avion AN-M 2 .50. : Au début des an-
nées 1940 les mitrailleuses d’avion de 7,62 mm font
place à des armes de 12,7 mm tirant à 750-850 c/mn.

Les avions américains évoqués ci-dessus ont reçu plu-
sieurs configurations d’armement :

- 1, 2 ou 3 mitrailleuses de 7,62 mm et 1 mitrailleuse
de 12,7 mm pour le P 36 ;

- 2 ou 4 mitrailleuses de 7,62 mm et 2 et/ou 4 mitrail-
leuses de 12,7 mm pour le P 40.
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Browning M2

2 :   NDLR : Un dérivé est également utilisé sur les chasseurs allemands Bf-109 en 1940.

i-a© Jean Huon

i-a© Jean Huon
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Hitler déclare la guerre aux USA

Par Daniel LAURENT

A
dolf Hitler déclare la guerre aux États-Unis le
11 décembre 1941, quatre jours après l’at-
taque de Pearl Harbor, immédiatement suivi

par Benito Mussolini.

C’est à ce moment seulement que le conflit devient to-
talement mondial. 

Cependant, selon les termes du pacte tripartite, Hitler
et Mussolini n’étaient pas obligés de déclarer la guerre
aux USA. Notons aussi que le Japon n’avait pas jugé
utile de prévenir Hitler de cette attaque.

Mais les relations entre les pays européens de l’Axe et
Washington s’étaient détériorées depuis 1937.

Le Führer méprisait les Américains, en particulier les
Noirs qu’il tenait pour inférieurs. Il sous-estimait éga-
lement la puissance productive des États-Unis, leur
capacité à combattre sur deux fronts à la fois (en Eu-
rope et dans le Pacifique) et les conséquences du prêt-
bail sur ses adversaires. Les Nazis escomptaient qu’à
la suite de leur déclaration de guerre, le Japon s’en-
gagerait davantage contre l’URSS (avec laquelle il est
en paix depuis la conclusion du pacte nippo-soviétique
du 13 avril 1941) et les possessions européennes en
Asie. Toutefois, le front chinois et le théâtre d’opéra-
tion méridional vont accaparer l’essentiel des forces
de l’empire du Japon.

Marc Ferro écrit : « deux jours plus tard (que Pearl
Harbor), sans prévenir quiconque de son entourage,
sauf Goebbels semble-t-il, Hitler déclare la guerre aux
USA. A une date où il sait que la bataille de Moscou
est perdue, Hitler veut manifester qu’il garde l’initia-
tive. »

Beevor relate que Hitler se serait uniquement retran-
ché derrière une phrase : «un grand pays n’attend pas
qu’on lui déclare la guerre, il la déclare en premier«.

Il n’en demeure pas moins que cette déclaration de
guerre permet enfin aux sous-marins de Donitz de ne
plus avoir à trier péniblement leurs cibles dans l’Atlan-
tique, entre navires britanniques et américains, une
amélioration tactiquement bienvenue dans leur tenta-
tive de blocus du Royaume-Uni.

Nous laisserons à l’historien François Delpla le soin de
conclure à ce sujet :

« Au sujet d’une éventuelle guerre entre les USA et le
Reich, c’est Roosevelt qui montre le cap, et son inten-
tion d’attaquer l’Allemagne, en la tenant (dans son fa-

meux discours du 8 décembre 1941) pour responsable
de Pearl Harbor, une attaque dont elle aurait chargé
le Japon, présenté comme son valet. Dès lors AH a in-
térêt à prendre les devants, ne serait-ce que pour se
mettre bien avec Tokyo en espérant pousser un jour
le Japon contre l’URSS. Roosevelt était d’ailleurs prêt
depuis longtemps à affronter Hitler :

Citation: lorsque l’Américain Hopkins avait accompgné
Churchill et Halifax en Ecosse, à la mi-janvier 1941,
pour donner au départ du nouvel ambassadeur une
certaine solennité, quelques officiers anglais étaient
du voyage, et allaient de leur côté tenir, avec leurs col-
lègues américains, les premières conversations d’état-
major au sujet d’une éventuelle guerre des deux pays
contre l’Axe. Précisément, les conclusions de ces tra-
vaux, soumises le 29 mars 1941 à Roosevelt, énon-
çaient le principe « Germany first », signifiant que, si
les Etats-Unis se trouvaient en guerre à la fois contre
l’Allemagne et le Japon, ils donneraient la priorité à la
lutte contre Hitler.

Cf. The Complete Correspondence, t. 1, p. 165. Cf. Lu-
kacs (John), The Legacy of the Second World War,
Yale University Press, 2010, tr. fr. L’héritage de la Se-
conde Guerre mondiale, Paris, De Guibert, 2011, ch.
6. »

François Delpla, Churchill et Hitler, Editions du Rocher,
2012, page 225.
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Hitler déclare la guerre à l’Amérique



Médecine navale à Pearl Harbor

Par Xavier RIAUD 

A
vant le bombardement de Pearl Harbor, sur le
territoire américain, il y a un hôpital de la ma-
rine à Annapolis, Bremerton, Brooklyn, Char-

leston, Chelsea, Corpus Christi, Great Lakes,
Jacksonville, Mare Island, Newport, Parris Island, Pen-
sacola, Philadelphie, Portsmouth (VA), Portsmouth
(NH), Quantico, San Diego et Washington. Hors des
USA, en 1941, il y a aussi des hôpitaux de la Marine à
Cañacao, aux Philippines jusqu’au 10 décembre 1941,
Pearl Harbor, territoire d’Hawaï, et un hôpital mobile à
Guantanamo Bay, Cuba. En 1941, les plus grands sont
à San Diego (1 360 lits), Portsmouth, VA (1 199 lits),
Mare Island (676 lits) et Philadelphie (643 lits). 

Les hommes du personnel de santé de Pearl Harbor
ont été surpris, comme tout le monde, par l’attaque
du 7 décembre 1941 et se sont trouvés immédiate-
ment débordés par l’attaque japonaise, avant de faire
preuve d’une abnégation et d’un courage remarqua-
ble. 

Entre 1939 et 1941, Pearl Harbor avait fait l’objet de
toute l’attention du Chirurgien général et des collabo-
rateurs qui l’assistent au Bureau de la médecine et de

la chirurgie. Quand les infrastructures préexistantes
se sont révélées obsolètes, tous les efforts ont été
faits pour augmenter le nombre de lits, le personnel
et les équipements sur toute l’aire hawaïenne. C’est
ainsi que l’hôpital de Pearl Harbor comprend 250 lits
et est un des mieux équipés des 21 hôpitaux ouverts
par la Marine en 1941. Un hôpital moins vulnérable
aux attaques aériennes a été planifié et était en cours
de construction au moment de l’attaque japonaise. En
raison du grand nombre de personnel et d’activités re-
groupées sur l’aire hawaïenne, le Chirurgien général a
créé à Pearl Harbor un second hôpital de base mobile
de la Marine, un genre d’installation transportable qui
a été la plus significative organisation mise en place
par le Département de la médecine maritime en pé-
riode d’avant-guerre. Pour augmenter le nombre de
lits, l’USS Solace est arrivé au port peu de temps
après l’hôpital mobile et y était amarré au moment de
l’attaque.

Le 7 décembre, il y a sur place 511 dentistes, 195 of-
ficiers du corps hospitalier, 10 547 hommes du corps
hospitalier, 524 infirmières, 1 957 médecins. Le bu-
reau médical dirigeant l’ensemble comprend 75 offi-
ciers, 32 simples soldats et 225 civils. Ils ont
commencé à oeuvrer dès les premières minutes du
bombardement et n’ont cessé qu’une fois le dernier
blessé traité. 

Les blessés résultant du bombardement ont été soi-
gnés dans différentes structures : dans des stations
médicales sur les bateaux de guerre, à bord de l’USS
Solace notamment, dans les installations de premiers
secours, dans les dispensaires des deux stations na-
vales aériennes, dans la base aérienne du corps de la
Marine à Ewa, dans celles des bataillons de défense
de la Flotte, au chantier naval et à la section basée à
Bishop, au club des officiers du chantier naval, à l’hô-
pital mobile de la Marine et à l’hôpital naval de Pearl
Harbor.
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Hôpital naval de Pearl Harbor en 1941 
BUMED



Service médical à bord 
des bateaux

Pendant l’attaque, les équipages de navires encore en
état ont recueilli les blessés des autres bateaux et
ceux qu’ils ont pu repêcher. Le mazout s’écoulant des
vaisseaux de guerre dans l’eau a compliqué leur tâche,
rendant la nage difficile, par exemple. Lorsque l’USS
Arizona a brûlé, le carburant a pris feu, enflammant
un bateau venu récupérer les blessés, mettant en
grand danger ses occupants pendant qu’ils sortaient
les hommes de l’eau. La plupart des blessés et des
brûlés en provenance des bateaux ont été évacués
vers l’USS Solace, sur le quai près de l’endroit où était
amarré l’USS Argonne ou sur une aire près de l’hôpital
de la Marine.

Le Solace, qui n’a pas été touché par l’attaque, a reçu
ses premiers blessés à 8h25. Aussitôt, tout a été mis
en oeuvre pour recevoir de nombreux autres qui sui-
vraient. Les lits ont été déplacés pour en faire des lits
jumeaux, celui du bas étant dévolu aux blessés. Des
préparations stériles de morphine, des solutions sa-
lines et d’acide tannique ont été préparées. Des sé-
rums physiologiques, des sacs de plasma ont été
sortis des placards. 141 convalescents ont préparé
une pièce susceptible de recevoir d’autres blessés
consécutivement à une autre attaque. Quand les bles-
sés ont commencé à affluer, 33 patients ont continué
à s’occuper des 50 lits de ce compartiment.

132 patients ont été admis à bord du Solace, le 7 dé-
cembre. 80 d’entre eux environ ont reçu les premiers
soins, 28, dont 26 n’ont pas été identifiés, sont morts.
177 lits ont été occupés pour 273 qui restèrent inuti-
lisés.

Après la première attaque, le point de premiers soins
de l’Argonne a été déplacé à un autre endroit où les
blessés du bateau ont pu être soignés. Plus tard, le
personnel médical a été aidé par celui des autres na-
vires et a reçu un grand nombre de blessés et de brû-
lés issus du quai où l’Argonne était amarré. 

Au début du bombardement, environ 150 lits ont été
amenés sur le quai, destinés aux blessés évacués des
bateaux ou tirés hors de la mer. Sur ordre du chirur-
gien en chef de la base, les lits et le matériel médical
ont été déplacés vers le club des officiers du chantier
naval, moins exposé au feu. A 10h30, un hôpital de
campagne est mis en place par le personnel médical
de l’Argonne. Le quai a continué d’accueillir les blessés
dont les plus sévèrement touchés sont envoyés vers

l’hôpital naval et les autres vers l’hôpital mobile et le
club des officiers du chantier naval.

A bord de l’USS Nevada, 116 hommes sont touchés
au point de requérir une hospitalisation, 33 sont morts
et 18 portés disparus. Au tout début de l’attaque, 65
blessés ont reçu des soins d’urgence à l’infirmerie.
Partout sur le navire, les hommes d’équipage ayant
suivi une formation pour donner les premiers soins se
dévouent pour leurs camarades blessés. Deux d’entre
eux notamment ont été recommandés pour des cita-
tions, pour leur courage et leur abnégation. Les morts
sont mis à l’extérieur et identifiés avant d’être envoyés
à l’hôpital central de la base navale. Au début de l’at-
taque, il n’y a aucun moyen de conserver les papiers
qui permettent de distinguer les morts des vivants qui
sont transférés à l’hôpital.

L’infirmerie du Nevada, très vite débordée, est dépla-
cée dans le mess des officiers. Au sol, deux tentes ont
été aménagées pour recevoir les blessés. L’USS Penn-
sylvania dispose de 4 infirmeries. L’une d’entre elles à
proximité des casemates a été détruite par l’explosion
d’une bombe qui a tué 27 hommes, dont le médecin
officier et un assistant hospitalier, ce qui a sérieuse-
ment compromis les soins que l’on a pu dispenser. 

Hormis le Nevada, le Pennsylvania, l’Argonne et le So-
lace, il y a peu de notes précisant les soins délivrés
sur les autres bateaux. Toutefois, la conséquence di-
recte du bombardement a été qu’on les a équipés
d’installations sanitaires appropriées en cas d’une
nouvelle attaque.

L’attaque a coûté la vie à 2 403 membres du personnel
militaire et civil, dont 26 hommes du corps hospitalier,
deux dentistes de la Marine et deux médecins de la
Marine. 

Sur l’USS Arizona, 49 % des morts ont été des mem-
bres de l’équipage dont 1 officier du corps médical, 1
dentiste et 15 hommes du corps hospitalier. L’USS
Oklahoma a perdu 429 membres de son équipage,
dont 1 dentiste et 5 hommes du corps hospitalier. 

Service médical sur la côte
Immédiatement après l’attaque, de nombreuses ins-
tallations de premiers soins ont été installées un peu
partout : dispensaire de la base sous-marine, dispen-
saire de la base aérienne, etc. Dans ce dernier, 200
hommes en provenance des bateaux, blessés et brû-
lés, ont reçu les premiers soins avant d’être renvoyés
au service ou à l’hôpital. 130 hommes ont été trans-
férés à l’hôpital de Pearl Harbor ou à celui de la plan-
tation Aeia. L’évacuation des patients a débuté à
10h45. Un effort conséquent a été fait pour évacuer
les plus atteints vers 14h30. Sept hommes sont morts
avant d’avoir pu être évacués et un aviateur japonais,
décédé, a été déplacé vers la morgue de l’hôpital
naval.

Le nombre des victimes à la base aérienne de Kaneohe
se monte à 17 morts et 67 blessés. Aussi vite que pos-
sible, les blessés ont reçu des traitements d’urgence.
Le dispensaire n’était pas approprié pour recevoir plus
de 75 ou 80 hommes qui auraient nécessité une hos-
pitalisation. Nombre d’entre eux ont dû être envoyés
ailleurs. Ne pouvant être convoyés jusqu’à l’hôpital
naval de Pearl Harbor, 40 d’entre eux ont été amenés
vers l’hôpital territorial de Kaneohe. Plus tard, ils ont
rejoint l’hôpital naval. 

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

85

Navire hôpital Solace



A la station de la Marine d’Ewa, les tentes des infir-
meries ont flambé suite à l’explosion d’un stock de
munitions. Une grande quantité de matériel et d’équi-
pements médicaux ont été détruits par le feu ennemi.
Sous la direction de l’officier médical du groupe de
chasse 21, le feu a été éteint et une protection a été
installée pour protéger le matériel. Les incendies fai-
sant rage, les soins les plus prompts ont été délivrés
par le médecin et ses assistants, en dépit de leur ma-
tériel abîmé et des tirs ennemis. Très sérieusement at-
teint, un homme a été orienté vers l’hôpital de la
plantation Ewa. Comparé aux autres structures, le
nombre des blessés, ici, a été faible : 13 hommes ont
été touchés, 3 sont décédés pendant l’attaque et un
autre mourra cinq jours plus tard. 

Le département médical du premier et du troisième
bataillon de défense a monté trois infirmeries. Après
11h00, les premiers blessés sont arrivés en prove-
nance de la flotte. 136 hommes ont été soignés entre
le jour de l’attaque et le 10 décembre, avant d’être
évacués vers l’hôpital de Pearl Harbor. 
Il y a très peu de documentation quant aux autres dis-
pensaires répartis dans la région de Pearl Harbor et
sur les moyens et techniques médicales qui ont été
employés pour soigner les victimes des bombarde-
ments. 

Hôpital mobile de la 
base numéro 2

Sa construction n’était pas achevée quand les Japo-
nais ont attaqué. Le matériel et les équipements y
avaient été installés moins de 3 semaines auparavant.
Les agents de maintenance venaient d’être incorporés
et les agents hospitaliers étaient arrivés depuis moins
d’une semaine. L’installation avait été rondement
menée. Dans l’urgence du 7 décembre, 110 patients
ont pu être accueillis et soignés, la capacité de cette
structure ne dépassant pas 125 places. 4 médecins
ont été affectés à d’autres structures hospitalières
pour y prêter main forte. 

Hôpital naval de Pearl Harbor
L’hôpital n’a pas été touché par une bombe. Il eut à
subir quelques dégâts toutefois lorsqu’un avion japo-
nais s’est  écrasé sur des bâtiments vides, causant un
incendie. Les premiers avions l’ont survolé à 7h45. Au
moment de l’attaque, l’essentiel des membres diri-
geants de l’hôpital étaient à leur domicile, ce qui est
normal pour un dimanche. A 9h15, tout le personnel
médical au complet avait repris son activité. Un mé-
decin et deux chirurgiens sont venus compléter les ef-
fectifs, assistés de 29 infirmières de la Marine,
d’infirmières civiles et de 26 infirmières de la Croix-
Rouge parmi les 114 répertoriées.

Aussitôt après l’attaque, des mesures spéciales ont
été mises en oeuvre pour protéger les bâtiments et
accueillir le plus de blessés possibles. Un service pour
les petits blessés a été ouvert. Des stations hospita-
lières ont été aménagées dans deux bâtiments vides
et dans cinq tentes montées à l’arrière de l’hôpital. Les
blessés ont été récupérés et amenés à l’hôpital par
trois ambulances, par des camions militaires et civils.
Des civils n’ont pas hésité à ramasser des blessés et à
les ramener dans leurs véhicules sous le feu ennemi. 
Les premiers blessés sont arrivés à l’hôpital environ

10 minutes après le premier raid. Aucun classement
par type de blessure n’a été réalisé le jour de l’at-
taque. Les blessés nécessitant une intervention chi-
rurgicale ont été orientés directement vers le bloc
pour y être opérés. Les autres ont été emmenés vers
les locaux où des lits étaient disponibles. Douze salles
ont été organisées à cet effet. 

La rapidité des admissions n’a pas permis que des re-
gistres soient tenus. Beaucoup de blessés ne portaient
pas leur médaille d’identification. Les registres n’ont
pu être ouverts qu’à partir de l’après-midi, mais la
tâche a été ardue, le personnel faisant défaut. Beau-
coup de blessés sont morts avant d’avoir pu être iden-
tifiés. 

546 blessés et 313 morts ont été acheminés à l’hôpital
le 7 décembre. 452 ont été admis en moins de 3
heures. 93 sont venus des autres structures hospita-
lières. Environ 200 hommes ont été soignés sans être
admis au sein de l’hôpital et sont repartis à leur poste
tout de suite après. A minuit, le 7 décembre, 960 pa-
tients étaient recensés dans l’hôpital.

Les fournitures ont été en quantité suffisante pour
prendre soin des blessés, malgré des besoins sans
commune mesure avec  le fonctionnement habituel.
Les besoins en plasma et acide tannique ont été très
importants, compte tenu du nombre de brûlés. Le
plasma a été fourni pour l’essentiel par la banque du
sang du Queen’s Hospital d’Honolulu. Pour les autres
fournitures, elles ont été acheminées par avion de la
côte ouest des Etats-Unis.     

L’identification des corps et leur préparation pour les
cérémonies funéraires ont commencé vers 11h00. Un
pathologiste du service médical, un dentiste du service
dentaire et un officier du corps hospitalier ont été
chargés de cette mission. Un vieux laboratoire de l’hô-
pital et un quartier infirmier vacant ont été utilisés
comme morgue temporaire. Les identifications ont été
difficiles, voire impossibles : absence de médailles
d’identification, corps trop sévèrement mutilés, doigts
manquants ou trop mutilés pour recueillir les em-
preintes digitales, etc.

Une même procédure pour enregistrer les morts fut
suivie. Sur les fiches de la Marine, tout est reporté, y
compris les empreintes digitales et le nom quand
c’était possible. Chaque corps, identifié ou non, était
marqué d’un numéro de série. Ce numéro était en-
suite reporté sur une fiche de la Marine qui enregistrait
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le décès, notait l’emplacement de la tombe, débloquait
la fourniture du cercueil et du linceul qui enveloppait
le corps. Tous les corps, excepté ceux des officiers
identifiés, étaient placés dans des cercueils en bois.
Les officiers étaient mis, quant à eux, dans des cer-
cueils classiques de la Marine pour le cas où ils se-
raient, plus tard, exhumés pour être ramenés chez
eux. Les cérémonies funéraires ont commencé le 8 dé-
cembre dans le cimetière Oahu, à Honolulu. Deux cha-
pelains de la Marine et deux prêtres civils ont officié à
l’hôpital et aux cimetières Oahu et Halawa, ce dernier
ayant été créé pour l’occasion. Chaque enterrement a
été salué par une salve d’honneur et le son du clairon.

Premiers soins
Trois traitements d’urgence ont été réalisés sur les
blessés de Pearl Harbor avant de les évacuer vers les
structures hospitalières adéquates. L’administration de
sulfate de morphine a été un moyen efficace pour en-
rayer la douleur. Les seringues de morphine ont été
largement utilisées par les hommes chargés de déli-
vrer les premiers soins. La mise en place de poches
de plasma a été un moyen redoutable pour éviter les
redoutables conséquences des hémorragies. Les anti-
biotiques administrés localement et sous forme de
comprimés ont permis dans beaucoup de cas d’empê-
cher les infections de se développer.

Types de blessures
60 % des blessés ont été des brûlés. Plus de 70 % de
ceux admis sur le Solace l’ont été suite à des brûlures
pour 47 % à l’hôpital naval, soit, selon différentes
sources, entre 250 et 350 hommes. La plupart ont été
brûlés au 1er et 2nd degré. Les plus gravement atteints
sont souvent morts avant d’avoir atteint l’hôpital.
Dans de nombreux cas, les vêtements ont joué un rôle
protecteur indiscutable contre les flammes. Ainsi, un
homme complètement habillé n’a-t-il été le plus sou-
vent touché qu’à la face et aux mains. Les brûlés ré-

cupérés dans l’eau étaient recouverts d’huile et de pé-
trole, ce qui a rendu très compliqué le traitement de
leurs brûlures, car il fallait nettoyer la surface de la
peau avant d’appliquer les traitements locaux de sur-
face. De l’acide tannique en gel ou en solution, de
l’acide picrique et de la gentiane ont été appliqués,
mélangés dans certains cas avec de la sulfanilamide
en poudre. Dans les cas les plus sévères, de la mor-
phine a été administrée pour calmer la douleur. Durant
l’attaque, les médecins, débordés, ont fait comme ils
ont pu. Bien souvent, la stérilité lors des traitements
n’a pas été respectée. A bord du Solace, les patients
soignés à l’acide tannique ont juste été maintenus à
l’abri de l’humidité pendant les 24 heures qui ont suivi.
Les brûlés sévères ont été placés dans des lits appro-
priés avec des protections spécifiques et ont été soi-
gnés nuit et jour, pendant une semaine. Le
débridement des plaies engendrées par le feu n’a pas
eu lieu immédiatement mais, la plupart du temps, au
bout du 3ème jour avec un traitement de surface en
plus (acide tannique, sulfanilamide, gentiane, etc.). Le
4ème jour et les suivants, les patients ont été lavés le
matin et le débridement des plaies s’est poursuivi. De
même, on a procédé à des applications topiques et à
l’administration de plasma et d’intraveineuses. 

Après le 2ème et le 3ème jour, du sulfathiazole et de la
sulfanilamide ont été donnés aux victimes dont les
plaies s’infectaient. Pour ceux dont la température
était anormalement élevée, on administrait 1 g de sul-
fanilamide jusqu’à ce que tout redevienne normal.
Après le 4ème et le 5ème jour, on procédait à une appli-
cation topique de sulfanilamide sur les plaies. 

Les traitements de choc ont été faits le plus vite pos-
sible, mais, dans les premières 48 et 72 heures, quand
les stocks de plasma se sont révélés insuffisants, des
solutions normales et salines avec 5 % de glucose ont
été délivrées en perfusion. Au 3ème jour, les stocks
étant satisfaisants, le plasma a pu être donné, mais
son administration en intraveineuse a été très difficile
à cause de l’oedème que de nombreux brûlés présen-
taient. 

Certains hommes ont souffert d’asphyxie. 
19 personnes ont souffert de syndromes psychia-
triques. L’essentiel des patients a subit des syndromes
post-traumatiques.    

Toutes sortes de blessures ont été répertoriées, consé-
cutives à des éclats d’obus, de bombes, des balles.
Toutes les parties du corps ont été touchées : extré-
mités, abdomen, face, etc.
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des soins médicaux à bord de l’USS Solace (AH-5)

(BUMED).)



De nombreux hommes ont eu des fractures. Une pro-
phylaxie antitoxine et antitétanique leur a été admi-
nistrée. Ceux qui souffraient le plus ont reçu un
anesthésiant à base de procaïne. Pour les atteintes
plus graves, du plasma. La peau a été nettoyée avec
de l’eau et du savon. Un débridement partiel a été réa-
lisé dans la plupart des cas. Après la réduction de la
fracture, de la sulfanilamide cristalline a été mise in
situ dans la plaie, le tout recouvert avec une gaze im-
prégnée de vaseline, puis du plâtre de Paris. Sur le
moulage, une marque avec un crayon indélébile figu-
rait l’emplacement des fragments osseux obtenu
grâce aux rayons X, ce geste anodin ayant constitué
une source de renseignements non négligeable pour
les officiers médicaux. Pendant les 4 à 10 jours qui ont
suivi, ces patients ont reçu du sulfathiazole ou de la
sulfanilamide en comprimés. Ce mode de traitement
des fractures a eu globalement de bons résultats.
En raison du manque de personnel et de temps, les
premières interventions chirurgicales n’ont eu lieu que
6 heures après l’attaque. Les excisions des blessures
n’ont pu être effectuées qu’à partir du 3ème ou du 4ème

jour. Les patients ont tous reçu un traitement anti-
toxine et antitétanique. Les blessés ont le plus souvent
reçu une infiltration de novocaïne, leurs muscles et
leur peau ayant été excisées. Sur les plaies, de la sul-
fanilamide en poudre a été appliquée, l’ensemble
étant recouvert d’une gaze imprégnée de vaseline.
L’absence d’infection dans la plupart des blessures a
renseigné sur le fait qu’avec des antibiotiques le délai
entre la blessure et le traitement définitif pouvait dé-
passer, sans risque véritable, 6 heures, ce qui consti-
tue le laps de temps le plus favorable à la bonne
concrétisation d’une thérapie.  

Distinctions honorifiques
et rapports

Deux médecins de la Marine ont reçu la croix de la Ma-
rine pour leur courage pendant l’attaque. Un dentiste
de la Marine (commandant Hugh Alexander, USS Okla-
homa) a reçu, quant à lui, à titre posthume, la Navy
and Marine Corps Medal pour avoir sauvé des vies au
péril de la sienne. Des rubans de reconnaissance ont
été délivrés à 3 dentistes de la Marine, 2 officiers du
corps hospitalier, 45 hommes du corps hospitalier, 1
infirmière et 27 médecins. 

Tous les rapports
consécutifs à cette
journée ont été
unanimes pour dire
que les morts ont
été correctement
récupérés et éva-
cués vers les struc-
tures appropriées,
que les structures
hospitalières d’ur-
gence aménagées
pour soigner les
blessés sur site
l’ont été avec une
rare promptitude
et efficacité, mais
aussi pour affirmer
que les victimes
des bombarde-
ments ont été cor-

rectement, et proprement soignées dans un esprit
d’abnégation, et de dévotion extraordinaire de la part
du personnel de santé affecté à cette tâche, malgré,
bien souvent, le feu ennemi alentour.

Filmographie
Le cinéma a sou-
vent retracé ce
côté de la tragédie.
Tant qu’il y aura
des hommes
(1953) de Fred
Zinnemann, avec
notamment Frank
Sinatra qui a reçu
un oscar du meil-
leur second rôle.
Tora, Tora, Tora
(1970) de Richard
Fleischer, Kinji Fu-
kasaku et Toshio
Masuda, et, plus
récemment, Pearl
Harbor (2001) de
Michael Bay, avec
Ben Affleck, mon-
trent l’hôpital naval
de Pearl Harbor et ses médecins en action.

Références bibliographiques
BUMED. The History of the Medical Department of the
United States Navy in World War II: A Narrative and
Pictorial Volume. Navmed P-5031. Volume 1. Wash-
ington, DC: GPO. 1953.
BUMED. The History of the Medical Department of the
United States Navy in World War II: A Compilation of
the Killed, Wounded and Decorated Personnel.
Navmed P-5021. Volume 1. Washington, DC: GPO.
1953.
BUMED. The History of the Medical Department of the
United States Navy in World War II: The Statistics of
Diseases and Injuries. Navmed P-1318. Volume 3.
Washington, DC: GPO. 1953.
BUMED Administrative History Section. U.S. Navy
Medical Department Administrative History, 1941-
1945. Vol. 1: Narrative History, Chapters I-VIII. 1946.
Herman J., Battle Station Sick Bay: Navy Medicine in
World War II. Annapolis, MD: Naval Institute Press.
1997.
Patton K., History of Navy Hospitals. Pearl Harbor.
BUMED Archives.
Ravdin I. S. & Perrin H., « Long. Some Observations
on the Casualties at Pearl Harbor. USA. », in Naval
Medical Bulletin. Washington, DC: GPO. Vol. XL. April
1942. No. 2.
Sobocinski A. B., « Navy Medicine at Pearl Harbor
(Dec. 7, 1941) », in

http://navymedicine.navylive.dodlive.mil/arch
ives/3809, 2011, pp. 1-7.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

88



Pearl Harbor sème la joie en France

Par Germaine STEPHAN               

Signalons que Germaine est très malade et que
cet article a été écrit de son lit de souffrance. Sa
passion pour l’Histoire ne l’a pas quittée. Qu’elle
en soit d’autant plus remerciée. La rédaction.

H
awaii, Tahiti, Haïti… Dans nos têtes de
quinze ans, ces jolis noms nous faisaient
rêver en évoquant de belles filles habillées

de fleurs magnifiques et dansant pour accueillir
les voyageurs. 

Nous ne cherchions pas à différencier ces paradis
ni à les situer. C’était… là-bas… quelque part, très
loin… Les marins de la famille nous rapportaient
des dépliants touristiques, de jolis bibelots, un
paréo, un éléphant d’ébène, etc.…

Et puis un jour, à la sortie de l’école - la seule
façon d’avoir des nouvelles de ce qui se passait,
car nous ne lisions guère que les pages locales
du journal, était d’écouter – nous avons entendu
« Les Japonais ont attaqué Pearl Harbour », au-
tant dire du latin, car nous ne réalisions pas du
tout de quoi il s’agissait. Les jours passant, les
plus grands ayant fait des recherches, principa-
lement dans le Larousse, on a enfin situé Hawaii
perdu dans sa multitude d’îles et, les journaux
aidant, on a aussi appris que l’Amérique avait dé-
claré la guerre au Japon. Mais que tout cela était
loin, nous avions notre quotidien à supporter
avec son lot de bombardements et d’évènements
de toutes sortes.

Enfin,  nous avons saisi toute l’importance de
cette situation. Notre journal quotidien, La Dé-
pêche de Brest et de l’Ouest titre à la Une en
gros caractères « L’Allemagne et l’Italie en
guerre aux côtés du Japon contre les Etats-
Unis ». En simplifiant l’intitulé, nous avons re-
tenu « Les Etats-Unis sont en guerre contre

l’Allemagne ». L’exultation ! Enfin ! La guerre al-
lait finir, les soldats US en France nous débarras-
sant de cette vermine. Dans les rues, les visages
perdaient leur expression morose et un sourire
timide apparaissait même si nous ne nous
connaissions pas. 

Et l’attente commence. Chaque jour apporte son
lot d’espérance du miracle tant attendu. Mais
quel miracle ? Comment allaient-ils faire pour ar-
river jusqu’ici ? Traverser l’océan ? Irréalisable
devant l’ampleur de la tâche, le nombre de ba-
teaux, les soldats à équiper et à entretenir… pen-
dant combien de jours en mer ? Non, non,
impensable. Les sous-marins et les avions ne les
laisseraient pas passer. Et pourtant, nous avions
confiance. Bien sûr il y avait la guerre dans d’au-
tres endroits, mais très, très loin et nous suivions
cela d’un œil distrait, en se disant, par exemple,
que les Japonais étaient des monstres, car nous
avions su de suite qu’ils envoyaient leurs enfants
à la mort à bord de petits avions sans carburant
pour le retour, ce qui ne leur laissait d’autre choix
que de s’écraser sur les bateaux US. Kamikaze
disaient-ils.  Et quand ils auraient sacrifié tous
leurs enfants, qui enverraient-ils ? Les grands-
parents ?

Et une autre histoire, déterminante. On nous di-
sait que pour stopper cette guerre sans nom, il
avait fallu frapper un grand coup, des bombes
atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Seul
moyen pour stopper ces fanatiques. 

Parfois des nouvelles très importantes nous arri-
vaient très rapidement, sans que nous sachions
comment. Les situations sur le calendrier nous
échappaient complètement, mais c’était secon-
daire. Seuls comptaient les résultats.

Et, comme vous le savez, ils arrivèrent…                                                                  
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Le Grumman F4F : le premier matou de l’US Navy

Par Thierry DECOOL

L
a Grumman Aircraft Engineering Corporation a
été fondée par trois amis dans un garage à Long
Island dans l’état de New York aux USA. Elle va

devenir l’un des principaux fournisseurs de l’US Navy
jusqu’à nos jours. Ses productions auront une flat-
teuse réputation de robustesse : on parle de façon hu-
moristique des « Forges de Grumman », « Grumman
ironworks ». Elle fournira à la marine de nombreux
types d’appareils, dont plusieurs générations de chas-
seurs biplans débutant avec le FF-1 surnommé FiFi au
début des années 30 – un appareil novateur à train
rentrant et cockpit fermé - avant le monoplan F4F, au-
quel succédera l’excellent F6F Hellcat, un des sym-
boles de la Guerre du Pacifique. 

C’est le F4F qui va néanmoins supporter tout le poids
des premiers combats aux mains des pilotes de l’US
Navy et des Marines contre les Japonais en 1941/42
avant l’arrivée de son « grand frère ».

XF4F-1, le premier Wildcat est un biplan !
Lorsque l’US Navy annonce une compétition en vue de
se doter d’un nouveau chasseur embarqué, Grumman
va proposer un biplan amélioré basé sur son expé-
rience du F3F. Mais, en face des monoplans proposés
par Brewster, le XF2A-1 Buffalo et le XFN-1 de Ser-
versky, un P-35 navalisé, les performances ne sont
pas à la hauteur. Grumman change alors son fusil
d’épaule et transforme le XF4F-1 biplan en XF4F-2
monoplan. Un prototype est présenté pour évaluation
à l’US Navy, mais c’est le Buffalo, plus abouti, qui est
choisi – le prototype  Grumman souffre, entre autres,
de problèmes de moteur -. Doutant néanmoins, et à
juste raison, des capacités de Brewster à industrialiser
son avion, la Navy garde un intérêt pour le F4F.

Le XF4F-2 et le XF4F-3 
L’appareil qui émerge est un chasseur monoplan court,
semi-monocoque1 en alliage d’aluminium, à l’excep-
tion des surfaces de contrôle entoilées, à aile cantile-
ver médiane, peu gracieux. Une « planche à repasser
plantée au travers d’un tonneau posé sur des patins à
roulettes ». Le train rétractable étroit est similaire à
celui du F3F : deux roues montées sur un système de
pantographe se logent dans les côtés de l’avant du fu-
selage. Une manivelle permet au pilote de monter et
descendre le train. Il y faut environ 28 tours. Si la des-
cente est facilitée par la gravité, la trajectoire des F4F
au décollage est plutôt agitée durant le temps où le
pilote s’escrime à remonter le train. De même, la ma-
nivelle, si elle échappe des mains du pilote peut se
mettre à tourner follement au risque de le blesser.
Le train étroit complique les atterrissages par vent de
travers lorsque l’avion est utilisé à terre. Ce n’est, en
revanche, pas un problème lorsqu’il est embarqué, les
porte-avions étant toujours placés dans la direction du
vent.

La roulette arrière utilise deux types de pneus, plein
pour usage sur un pont de porte-avion ou gonflable
pour un terrain. Elle pivote librement afin de faciliter
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1 :   Afin de réduire le poids, les tôles de revêtement fixées au châssis participent à la rigidité de l’ensemble, dit également « revêtement 
        travaillant ».

L’ AUTEUR

Thierry, 52 ans, passionné

d'Histoire et particulièrement

d'histoire militaire et de stra-

tégie, parmi de nombreux au-

tres centres d'intérêt, vit en

région parisienne. Membre

actif de plusieurs forum d’His-

toire, ou il est parfois connu sous le pseudo de Chef

Chaudart, il a rejoint l’équipe de Dernière Guerre Mon-

diale ou il aide notre Germaine à assurer le respect

académique de la langue française.

La désignation des avions 
de l’US Navy

Depuis 1924 et pendant la période de la guerre, l’US
Navy utilise un codage pour désigner ses avions. La
première ou les deux premières lettres indiquent le rôle
de l’appareil. Ici F pour fighter, chasseur. Le chiffre in-
dique le numéro du modèle de ce constructeur, le F4F
est le 4ème modèle de Grumman, succédant aux F2F,
F3F…. Le F suivant désigne le fabricant, Grumman
(autre exemple, le A du F2A Buffalo est pour Brewster).
Le X avant la désignation désigne un prototype, le chif-
fre après le tiret, la version (XF4F-1).
Le nom est choisi par les autorités de l’US Navy, Le
Wildcat (chat sauvage) débute une tradition : celle de
nommer les chasseurs Grumman par des noms de fé-
lins, Hellcat, (chat infernal), Panther… jusqu’au dernier
chasseur « pur », le F14 Tomcat.

Silhouette du XF4F-1
http://www.aviation-history.com



les déplacements sur porte-avion. Elle doit ainsi être
bloquée dans les autres cas, au décollage pour fixer
la trajectoire, car à faible vitesse l’empennage vertical,
caché par le fuselage, n’est pas utilisable, à l’atterris-
sage, ainsi que lors des opérations à terre. Des erreurs
de manipulation conduiront à des accidents en service.
Une crosse d’appontage, réalisée en acier à fusil, cou-
lisse dans la pointe arrière. Un système identique sera
utilisé sur le F6F. Quoique satisfaisant aérodynamique-
ment, il restera moins fiable que les crosses descen-
dant par gravité équipant d’autres appareils, pouvant
rester bloqué dans son conduit dans le cas où la queue
a été endommagée, conduisant à la perte de l’avion
et la mise en danger du pilote.

Le moteur est un Pratt & Whitney R-1830-66 Twin
Wasp, un 14 cylindres en double étoile de 30 litres de
cylindrée développant 1050 ch. Il entraîne une hélice
tripale à deux positions Hamilton Standard par l’inter-
médiaire d’un réducteur. Le refroidissement à air est
facilité par un capot NACA entourant le moteur. 

L’armement du XF4F-2 est constitué de deux mitrail-
leuses synchronisées dans la partie supérieure du
capot tirant à travers l’arc de l’hélice. Un viseur téles-
copique est monté devant le pare-brise.

L’appareil subira des modifications durant ses essais
avant de devenir le XF3F-3.

Il vole en 1939. Son empennage est modifié, ses ailes
sont agrandies avec des extrémités carrées, l’hélice
est remplacée par une Hamilton Standard à pas va-
riable et vitesse constante.  Le moteur est maintenant
un R-1830-76 de 1200 chevaux à 2 700 tr/mn à com-
presseur à deux étages.

Le refroidissement du moteur, qui s’est avéré insuffi-

sant, est affiné, plusieurs solutions testées.

Les caractéristiques de vol sont jugées bonnes, l’ap-
pareil facile à piloter : stable, faible vitesse d’appon-
tage, maniabilité satisfaisante à faible vitesse - pour
un avion américain, mais rien de comparable avec le
Zéro… – mais l’alourdissement ultérieur des appareils
de série augmentera la charge alaire, assombrissant
sensiblement le tableau. Le décrochage est sain, pré-
visible2, un défaut, assez commun pour les appareils
de sa génération : les commandes deviennent lourdes
à vitesse élevée3. La sortie de vrille laisse également
à désirer et doit être évitée4.

F4F-3 (presque) bon pour le service
L’appareil est commandé à 54 exemplaires. L’arme-
ment est revu à la hausse. Après avoir essayé une so-
lution avec deux mitrailleuses légères dans le capot et
deux lourdes dans les ailes, les mitrailleuses de capot
sont abandonnées pour 4 mitrailleuses de 12,7, la cé-
lèbre AN/M2 Browning .50, dans les ailes. Des points
d’attache sous les ailes permettront l’emport de
bombes de 100 livres. Un système de flottaison à dé-
ploiement automatique est monté pour maintenir
l’avion à flot en cas d’amerrissage forcé. Il sera dé-
posé, suite à des déclenchements intempestifs dont
l’un causera la mort d’un pilote.

Le moteur est sur la suite de la série remplacé par un
R-1830-86, aux performances similaires au R-1830-
76, mais à la fiabilité améliorée : les appareils d’essais
F4F-5 et -6 ont été équipés respectivement d’un
Wright Cyclone R-1820 et un P&W R-1830-90 à com-
presseur à un étage et deux vitesses comme solution
de repli dans le cas où le R-1830-76 ne pourrait être
fiabilisé. D’autres versions du Cyclone à compresseur
à deux étages (R-1820-48) ou turbocompresseur (R-
1820-54) seront également essayées. A cause de pro-
blèmes d’approvisionnement, cette version F4F-6  est
utilisée comme base pour un appareil de série dé-
nommé F3F-3A. Ils équiperont la VF6 au moment de
Pearl Harbor, plusieurs autres unités de la Navy et des
Marines utilisant le F4F-3.

Les appareils auront été auparavant, en été 41, équi-
pés de réservoirs auto-étanches5, d’une plaque de
blindage derrière le pilote et d’un pare-brise blindé ca-
pables de résister aux balles de 12,7, rendus néces-
saires suite au retour d’expérience de la guerre en
Europe. Ainsi alourdi de 68 kg de blindage et de 109
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XF4F-2
http://tailspintopics.blogspot.fr

Prototype du XF4F-3 (1939)
Le F4F Wildcat Edition Atlas 1981

Le premier XF4F-3 de série (1940)
Le F4F Wildcat Edition Atlas 1981

2 :   Ce n’est pas le cas de tous les appareils : le P-39 est une catastrophe sur ce point. Les pilotes doivent absolument faire attention à ne 
        jamais tomber en perte de vitesse. En cas de décrochage, l’avion part dans une vrille à plat dont il est impossible de sortir. 
3 :    Ce sera le cas également avec le F6F Hellcat…
4 :    Le défaut sera corrigé sur le FM-2 avec sa dérive agrandie.
5 :    Réservoir en caoutchouc suspendu dans l’aile par des sangles afin d’amortir les coups. L’enveloppe se galvanise au contact du carburant 
        si elle est percée par une balle, bouchant le trou.  La mise au point sera difficile, la présence d’impuretés arrachées au matériau des parois 
        viendront jusqu’à boucher les carburateurs.



kg de réservoir, le « chat sauvage » perd de son agilité
et ressemble maintenant plus à un gros matou6. 

De même, le viseur télescopique aura été remplacé
par un réticule lumineux permettant le tir avec déflec-
tion.

Enfin, l’appareil reçoit sa désignation officielle de Wild-
cat à la fin de l’année 41.

F4F-4, le matou qui sait se faire petit
Au moment de la Bataille de Midway, la totalité des
groupes embarqués ont été rééquipés avec le F4F-4.
Il comporte une innovation majeure : un système ori-
ginal de repliement des ailes, celles-ci se logeant le
long du fuselage (la légende veut que son concepteur,
Roy Grumman, l’ait mise au point à l’aide de deux
trombones et une gomme). La manipulation se fait par
l’intermédiaire d’une manivelle enfoncée dans un em-
placement prévu à la base de l’aile.

L’armement est porté à 6 mitrailleuses au lieu de 4, à
la demande des Britanniques semble-t-il.

L’hélice est une tripale Curtiss Electric à vitesse
constante, le moteur est le R-1830-86 des derniers
F4F-3. Il comporte un compresseur à deux étages, un
étage principal en prise permanente sur le moteur
avec une réduction de 8,08/1, un compresseur auxi-
liaire à deux vitesses. Deux radiateurs intermédiaires
(intercooler) refroidissent l’air échauffé par la com-
pression en amont du carburateur. C’est le pilote qui
déclenche le compresseur auxiliaire et sélectionne sa
vitesse.

Alourdi par son armement supplémentaire et le mé-
canisme des ailes, l’appareil n’est pas populaire auprès
des pilotes : les performances, déjà peu brillantes,
sont encore en retrait. Le nombre de cartouches par
arme passe de 450 à 240 diminuant le temps de tir
disponible de moitié, alors que l’augmentation de la
puissance de feu n’apporte rien, les quatre mitrail-
leuses étant jugées suffisantes contre les avions japo-
nais peu blindés.

L’avantage du F4F-4 est ailleurs : il est possible de
ranger à bord des porte-avions plus de 2 F4F-4 à la
place d’un seul F4F-3 ! Cela arrive à point nommé au
moment où l’US Navy manque de porte-avions et où
l’expérience des combats a démontré qu’il fallait aug-
menter le nombre de chasseurs embarqués à bord.
Durant sa carrière, un réservoir supplémentaire est
ajouté suspendu au fuselage. D’abord bricolé à bord,
il est standardisé ensuite.
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6 :    Si l’on en croit le fameux Greg « Pappy » Boyington, l’alourdissement du maniable F2A Buffalo va transformer complètement son 
        comportement. Cela va contribuer à sa mauvaise réputation ultérieure

Voici deux tables proposées par Emmanuel Gustin sur
les performances de différents avions de la SGM.
La première se passe de commentaire : il s’agit de la
vitesse ascensionnelle, en pieds/mn, en fonction de
l’altitude, en milliers de pieds. Celle du F4F-4 est en
rouge, celle de son adversaire A6M2 Zéro en bleu. Sont
également données, pour référence, celle d’un Zéro
tardif, l’A6M5b en jaune et le « grand frère » F6F Hellcat
en vert. D’une manière générale, le poids et une charge
alaire plus élevée nuisent aux performances des appa-
reils américains dans ce domaine, mais le Wildcat est
clairement surclassé.

La deuxième table donne la vitesse en miles à
l’heure (mph) en fonction de l’altitude en milliers
de pieds. Il faut garder à l’esprit que, plus un avion
monte, plus l’air se raréfie. La traînée aérodynamique
diminuant, à puissance égale, l’avion vole plus vite. Ici
aussi, le F4F (en rouge) est dépassé par l’A6M2 (en
bleu) quasiment à toutes les altitudes. Le Hellcat (en
vert), quand à lui, creusera l’écart avec les dernières
versions du Zéro (en jaune).

Plusieurs choses intéressantes sont à observer sur la
courbe du Wildcat, concernant le fonctionnement des
deux étages de compresseurs : ils sont chargés princi-
palement, pour le moteur, de compenser la perte de
pression de l’air ambiant due à l’altitude afin d’obtenir
une puissance inchangée – plus la pression d’admis-
sion est élevée, plus le moteur donne de puissance -
et, en surcomprimant l’air d’admission, d’obtenir un
« boost » de puissance au décollage.

F4F-3 conservé par l’association Lewis Air Legend
San Antonio Texas



Autres utilisateurs
La France est le premier acheteur, en 1939, du G-36A
- selon la désignation de Grumman -, afin d’équiper
ses futurs porte-avions. 81 seront commandés mais
aucun ne pourra être livré avant la défaite. Ils seront
proposés aux Britanniques qui les mettront à leurs
standards avant de les utiliser sous le nom de 
Martlet I (nom héraldique d’un oiseau genre martinet
sans pattes, sensé passer sa vie à voler sans se
poser) : les appareils devaient recevoir leur armement
ainsi que divers accessoires en France et comportaient
une instrumentation et le sens de la manette des gaz

inversé par rapport à l’habitude anglo-saxonne. La dif-
férence principale avec les appareils de l’US Navy est
le remplacement du moteur par un Wright Cyclone de
9 cylindres en étoile R-1820-G205, le Pratt & Whitney
compressé étant interdit d’exportation. Trop encom-
brant, le Martlet I ne sera pas embarqué mais utilisé
sur des bases terrestres, avec les problèmes induits
par son train étroit.

La Fleet Air Arm avait commandé par ailleurs une cen-
taine de Martlet II (G36B) avec un  moteur Twin
Wasp à compresseur à un étage pour ses porte-
avions. Elle recevra une dizaine d’appareils - Martlet
III(A) - avant de passer au modèle avec ailes replia-
bles après août 41, plus pratiques. Malgré ses limita-
tions, le petit chasseur de Grumman se montrera bien
plus agile et rapide que les lourds chasseurs multi-
places sous-motorisés Fulmar et Skua !

La Grande-Bretagne recevra également 30 Martlet
III(B), des F4F-3A destinés à la Grèce et n’ayant pu
être livrés non plus.

Elle passera ensuite au Martlet IV, un F4F-4 à moteur
Cyclone R-1820-40B.

Avec la forte demande de guerre et la fabrication d’au-
tres modèles, Grumman n’a plus les capacités suffi-
santes pour fabriquer les F4F. En 1942, General

Motors (Eastern Aircraft) entreprend la production de
masse du FM-1, un F4F-4 à l’armement réduit à 4 mi-
trailleuses capable d’emporter deux bombes de 110
kg ou des roquettes. Les Britanniques le renomment
Martlet V, ils adopteront le nom US pour éviter des
confusions inutiles début 1944 : Wildcat V

Le FM-2, le chat sort ses griffes
L’escorte des convois pose des problèmes à la Royal
Navy, qui n’a pas les moyens de contrer les attaques
des U-Booten et appareils à long rayon d’action Alle-
mands. Des solutions d’appoint sont trouvées avec
des chasseurs terrestres à bout de souffle « à usage
unique » catapultés depuis des navires marchands
spécialement équipés, amerrissant à la fin de leur mis-
sion afin que l’on puisse recueillir le pilote. Mais la so-
lution reste le porte-avion d’escorte, plus petit et plus
lent que le porte-avion d’escadre, moins cher, dont le
modèle est le HMS Audacity transformé à partir du
cargo rapide Hannover capturé aux Allemands, qui
embarquera des Martlet II. Le F4F est dépassé dès la
mi-43 en tant qu’appareil de supériorité aérienne avec
l’apparition prochaine de ses successeurs F6F Hellcat
et F4U Corsair. Néanmoins, il garde son utilité pour
les porte-avions d’escorte : il est simple, solide et
compact, décolle et atterrit « court », et ses perfor-
mances sont suffisantes pour faire la chasse aux ap-
pareils à long rayon d’action ennemis, tels les Focke
Wulfe 200 Condor et autres Mitsubishi G4M. Une ver-
sion améliorée du F4F-4 a été étudiée depuis 1942, le
XF4F-8 avec un moteur Wright XR-1820-56 Cyclone
de 1350 chevaux à échappement à effet propulsif, une
hélice Hamilton Standard et une structure allégée. La
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La puissance de 1200 chevaux n’est possible qu’au dé-
collage. Elle baisse ensuite à 1100 chevaux à 2500
pieds, donnant cette ligne brisée jusqu’à cette altitude.
La vitesse reste ainsi quasi constante, l’amélioration aé-
rodynamique due à l’altitude compensant la perte de
puissance. Le compresseur principal seul fonctionne.

Au dessus, le compresseur auxiliaire est enclenché à vi-
tesse faible. Jusqu’à 12 000 pieds, la vitesse augmente
de façon linéaire.

Ensuite, la vitesse chute : le compresseur n’arrive plus
à compenser la perte de pression atmosphérique,
jusqu’au déclenchement de la vitesse haute du com-
presseur auxiliaire. 

La vitesse maximale est atteinte à l’altitude de rétablis-
sement : 318 mph (518 km/h) à 19 400 pieds. C’est l’al-
titude maximale où les compresseurs arrivent encore
à compenser la perte de pression due à l’altitude. Au
dessus, la pression d’admission baisse, la puissance,
donc la vitesse, diminuant rapidement.

G36A destiné à la Marine française,
il ne sera jamais livré

Le F4F Wildcat Edition Atlas 1981

Wildcat V au freinage sur un porte-avions 
d’escorte britannique

Le F4F Wildcat Edition Atlas 1981



plus grande puissance du moteur a nécessité l’agran-
dissement de la dérive, ce qui améliore au passage les
caractéristiques de vrille. A la mi-43, l’avion entre en
production chez Eastern Aircraft sous la désignation
de FM-2. Ce sera la version la plus fabriquée avec 4
127 appareils, plus 340 Wildcat VI pour la Fleet Air
Arm7. Le moteur est un R-1820-
56W avec système d’injection eau-
méthanol8 pour une surpuissance
passagère – le réservoir offre 10 mn
d’autonomie – un compresseur à un
étage à deux vitesses, l’hélice est
une Curtiss Electric. La vitesse at-
teint 531 km/h, à peine plus que le
F4F-4, mais il grimpe bien mieux,
l’avion et le moteur étant également
plus légers. Le réservoir de réserve
placé originellement dans le dos du
pilote est supprimé, le réservoir
principal passant de 117 gallons à
126 après le 240ème appareil pour
compenser partiellement. Diverses
modifications sont apportées,
comme la suppression des inutiles
petites fenêtres aux pieds du pilote
des précédentes versions. Les 1 400
derniers exemplaires recevront éga-
lement des rails pour roquettes
HVAR pour l’appui au sol et la lutte
anti sous-marine. 

1942 : la période difficile avant
que le vent tourne
L’US Navy entre dans la guerre avec
ses deux chasseurs standards, le
F2A et le F4F, surclassés par leur
homologue japonais, le Zéro. La
guerre en Europe a démontré l’im-
portance pour sa survie de la pro-
tection du pilote et des réservoirs de

carburant et les chasseurs US, qui n’avaient pas été
étudiés pour cela, ont été équipés en conséquence.
Cela explique leur handicap face à un adversaire qui,
lui, n’a fait aucun compromis sur les performances. La
Marine des Etats-Unis devra faire néanmoins avec ce
qu’elle a avant l’arrivée d’une nouvelle génération
d’appareils bien plus lourds et puissants. La carrière
du F4F ne s’arrête pourtant pas là. Peu encombrant,
fiable et robuste, il fait un avion parfait embarqué sur
les petits porte-avions d’escorte affectés à la protec-
tion des convois maritimes ou au soutien des troupes
débarquées. 

Bibliographie
Emmanuel Gustin
http://users.telenet.be/Emmanuel.Gustin/history/f4f.
html
Protection 
http://users.skynet.be/Emmanuel.Gustin/ fgun/fgun-
ar.html
Le site de Greg Goebel
http://www.airvectors.net/avwcat.html
Manuel du pilote Pilot’s Handbook for Model F4F-4
Engine R-1830-86
http://www.wwiiaircraftperformance.org/f4f/f4f-3-
detail-specification.pdf
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7 :    Selon Emmanuel Gustin http://users.skynet.be/Emmanuel.Gustin/history/f4f.html Respectivement 4 407 et 370 pour Greg Goebel 
        (airvectors.net)
8 :     L’injection d’eau permet d’augmenter la puissance du moteur en améliorant les qualités antidétonantes du mélange, permettant ainsi 
        une pression d’admission plus élevée. Il permet également un meilleur refroidissement des cylindres en « emportant » avec lui une partie 
        de la chaleur du moteur lorsque la vapeur part avec les gaz brûlés dans l’échappement (souvent à l’époque, on obtient le même résultat 
        en injectant plus d’essence dans les cylindres que nécessaire pour la combustion). Le méthanol  est là principalement pour empêcher l’eau 
        de geler dans le réservoir en altitude

Décollage de F4F sur le Hornet pendant la bataille de
Midway



Le porte-avions Soryu
Par Philippe MASSE

L
e Soryu est le premier porte-avions moderne de
la marine impériale japonaise. Le Hiryu et lui
sont considérés comme appartenant à la même

classe « Soryu ». Or, ces deux bâtiments, s’ils ont une
conception identique, possèdent des différences fon-
damentales. Les Soryu et Hiryu ont été commandités
par le gouvernement Japonais en 1931-1932, ils ont
été construits sur les bases du traité de Washington
et, de ce fait, ont été limités dans leur tonnage. Le
porte-avions Soryu va être, lors de son lancement,
l’un des porte-avions les plus rapides du monde, filant
35 noeuds.
Ce sont les deux premiers bâtiments de la marine ja-
ponaise à ne pas être des conversions de croiseurs de
bataille, tel l’Akagi, ou de cuirassés, tel le Kaga, mais
à avoir été conçus comme porte-avions dès le départ.
Ce sont les premiers à posséder des ilots décalés, celui
du Soryu est situé sur tribord avant, celui du Hiryu est
situé sur bâbord arrière1. Le porte-avions Huryu jauge
2000 tonnes de plus que son « sister-ship » et est plus
large d’un mètre. 

Ordre de bataille

Commandé par le capitaine de vaisseau Ryusaku Ya-

nagimoto, le porte-avions Soryu est l’un des six porte-

avions qui participent à l’agression de Pearl Harbor le

7 décembre 1941.

Du 21 au 23 décembre, il est également présent lors

de l’attaque de l’atoll de Wake.

En janvier 1942, il fait partie du groupe aéronaval qui

soutient l’invasion des Palaos.

Le 19 février 1942 il accompagne l’escadre qui parti-

cipe au bombardement de la ville australienne de Dar-

win. 

En mars il prend part à la Bataille de la mer de Java. 

En avril 1942 c’est la campagne de l’Océan Indien,

bombardement de Ceylan, qui voit la destruction des

croiseurs britannique HMS Cornwall et HMS Dorsets-

hire puis celle du porte-avions britannique

HMS Hermes.

Il fait partie de l’escadre qui va essayer de traquer les

porte-avions américain ayant participé au raid du co-

lonel Doolittle.

Le porte-avions Soryu sera coulé lors de la bataille de

Midway : il est surpris en plein ravitaillement par une

escadrille de treize bombardiers en piqué SBD Daunt-

less du porte-avions USS Yorktown, avec sur son pont

d’envol des escadrilles aériennes qui venaient de bom-

barder Midway. Il est touché par trois bombes de

1 000 livres. Les incendies qui éclatent alors parmi les

avions en cours de ravitaillement se communiquent en

quelques minutes à l’ensemble du navire. Mis en

panne en milieu de matinée, l’équipage est évacué

vers les destroyers Isokaze et Hamakaze.

Le Soryu coule avec son capitaine, Ryusaku Yanagi-

moto, qui a choisi de rester à bord. 711 marins trou-

vent la mort.
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1 :   L’idée est que les deux porte-avions puissent voguer de concert en escadre sans se gêner lors ses opérations de récupération des avions, 
        chacun ayant son propre circuit à l’opposé de son ilot, un à tribord, l’autre à bâbord.

Fiche technique
Classe de bâtiment : Porte-avions d’escadre de la classe
Soryu.
Pays : Japon
Constructeur : Chantiers navals Kaigun Kosho de Kure.
Date de la commande : 1932
Début de la construction : 20 novembre 1934
Date du Lancement:23 décembre 1935
Date d’admission  au service actif:29 décembre 1937
Déplacement : 15 800 tonnes en mode standard, 18
800 tonnes à pleine charge.
Poids : 19 000 tonnes 
Longueur : 227,69m
Largeur : 21,34m
Tirant d’eau : 7,62m
Equipage : 1 101 hommes
Blindage de la ceinture : 51 mm
Blindage horizontale : 51 mm
Machine : 8 chaudières Kampon, 4 turbines à réduction
par engrenage, 4 lignes d’arbres (153 000 cv)
Armement : 12 canons de 127mm Type 89
Armement anti aérien : 28 canons de 25mm type 96
Hangar avion : 2
Ascenseurs : 3
Pont d’envol : 216,98m sur 26 m
Distance parcourable : 7 500 milles à 18 noeuds
Capacité d’emport : 68 avions avec les réserves



Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques), des
conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne, pièce

d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


