o
.c

Nom : Le Doussal
Prenom : Marcel Louis Marie
Date de Naissance : 10-07-1923
Commune de Naissance : Tinténiac
Département ou Pays de naissance : 35 - Îlle-et-Vilaine
Matricule : 1327 B39 et 2324 FN40 Grade : Quartier-maître canonnier
Unité : Forces Navales Françaises Libres F.N.F.L.
Affectation : Chasseur CH8-Rennes
Mort pour la France : OUI
Résistant : OUI
Date de décès : 13-07-1942 - âge : 19 ans
Commune de décès : A bord du Chasseur CH8-Rennes
Département ou Pays de décès : Manche
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Naufrage du Chasseur CH8-Rennes
Matricule déporté :
Statut : Militaire - Marine
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Marcel Louis Marie Le Doussal
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Ministère : Ministère de la Défense
Références du dossier : CC8-62G-7498
Lien : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523d384051630

a

Le chasseur de sous-marins CH8 qui avait été lancé le 24 mai 1940 fut capturé par la Royal Navy le 3 juillet 1940. Ensuite, il fut renommé Rennes, en avril
1941 et, alors que le bâtiment était basé à Cowes (île de Wight) il fut, le 21 de ce même mois, remis aux F.N.F.L. puis participa à des opérations en Manche.
Ainsi, le 4 juin suivant le Chasseur CH8-Rennes pris à son bords les rescapés du cargo Ala qui avait sauté sur une mine.
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Le 13 juillet 1942, alors que le Chasseur CH8-Rennes avait rendez-vous avec le sous-marin Rubis afin de l'escorter jusqu'à Plymouth, il fut coulé par deux
bombes larguées par la Luftwaffe devant les côtes anglaises. Dans cette tragédie un seul survivant fut repêché (un officier de liaison britannique) et 26
hommes d'équipage périrent dont Marcel Louis Marie Le Doussal qui s'était rallié aux F.N.F.L. dès le 1er juillet 1940.
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Son nom est inscrit sur l'ensemble commémoratif situé derrière la Stèle de l'Enclos de la résistance à Saint-Malo (Intra-muros).
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