Eugène Marie Le Dû
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Nom : Le Dû
Prenom : Eugène Marie
Date de Naissance : 26-03-1915
Commune de Naissance : Saint-Servan-sur-Mer
Département ou Pays de naissance : 35 - Îlle-et-Vilaine
Matricule : Grade : Quartier-maître cordonnier
Unité :
Affectation : Croiseur Pluton
Mort pour la France : OUI
Résistant :
Date de décès : 13-09-1939 - âge : 24 ans et 5 mois
Commune de décès : Casablanca
Département ou Pays de décès : Maroc
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Naufrage du Croiseur Pluton
Matricule déporté :
Statut : Militaire - Marine
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Ministère : Ministère de la Défense
Références du dossier : CC8-62G-7531
Lien : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523d3867bdf9f
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Le mercredi 13 septembre 1939 fut fatal pour le croiseur mouilleur de mines Pluton qui explosa dans le
port de Casablanca huit jours après son arrivée dans cette ville avec à son bord près de 250 mines
destinées à protéger Casablanca grâce à un important barrage de mines.
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Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 septembre moment où la Marine devait procéder à cette opération
l'Amirauté annulait cette dernière et ordonnait que les 250 mines soient déchargées du navire et
transportées dans le dépôt de munitions de la Marine à Bouskoura. Alors, vers 10h30 commençèrent les
opérations de désamorçage lorsque 10 minutes plus tard, à la suite d'une mauvaise manipulation du
démineur, une mine explosa occasionnant un gigantesque incendie et une violente explosion générale
pulvérisant, en quelques secondes, une partie du pont qui s'ouvrit en deux et les malheureux marins qui
s'y trouvaient dont le Servannais Eugène Marie le Du.
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Cette catastrophe endeuilla la Marine Nationale Française quelques dix jours après la déclaration de guerre avec l'Allemagne et fit 226 morts tués ou disparus
et 107 bléssés graves.
Son nom n'est inscrit sur aucune Plaque Commémorative de Saint-Malo.
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