René-Émile Godfroy (1885-1981)
Né le 10 janvier 1885 à Paris et mort le 17 janvier 1981 à Fréjus, René-Émile Godfroy est
un officier de Marine français. Il arrive à Saint-Raphaël dans les années 1920. ViceAmiral pendant la Seconde Guerre Mondiale, il commande la Force X qui reste bloquée
pendant la majeure partie du conflit à Alexandrie.

Après une enfance parisienne, René-Emile Godfroy entre à l'École Navale en octobre 1901 et
embarque sur différents bâtiments. De 1908 à 1910 il monte à bord du trois mats le Pourquoi
pas ? et participe à la seconde expédition Charcot, qui part explorer la côte de l’Antarctique.
Pendant la Première Guerre Mondiale, il
est Lieutenant de Vaisseau.
Dans les années 1925, il est nommé
Commandant du centre d’aviation de SaintRaphaël ; il s’y installe et épouse Sybille
Bullock-Hall, une Anglaise récemment
divorcée de Jean Goulden. Par ce mariage, il
devient un familier de Valescure. En 1928 il
adopte ses deux belles-filles, Elizabeth et
Eléonore Goulden. Le mariage de sa belle-fille
Eléonore rassemble tout le gratin mondain de
l’époque présent à Saint-Raphaël. Veuf à partir
de 1932, René Godfroy ne se remarie pas.
Il accède aux deux étoiles de Contre-Amiral en1936, puis est commandant de la Force X
en Méditerranée en avril 1940. Il est nommé Vice-Amiral le 19 juin 1940. A ce moment, la
Force X est au mouillage à Alexandrie. Le 3 juillet, Churchill, craignant que la flotte française
ne tombe aux mains des Allemands, lance l'opération Catapult. Cette opération consiste à
s'emparer des navires français se trouvant dans les ports britanniques et à neutraliser ceux qui
se trouvent dans les ports de l'Empire français, au besoin par la force, comme à Mers el Kebir.
René Godfroy, qui ne cache pas ses sympathies britanniques (n'a-t-il pas contracté un mariage
avec une Anglaise ?), négocie avec l'Amiral Andrew Cunningham l'internement pacifique de

son escadre. Les marins français débarquent leur mazout, retirent les mécanismes de tir de leurs
canons, en échange de quoi les navires restent sous le contrôle de Godfroy. Cunningham promet
de rapatrier les marins qui souhaitent rentrer en France.
Le 31 mai 1943, Godfroy reprend le combat en plaçant son escadre sous les ordres
du gouvernement d’Alger au moment où se met difficilement en place le Comité Français de
Libération Nationale. Favorable au Général Giraud, il est écarté de tout commandement par
les gaullistes du CFLN.
Plus tard, à la nouvelle du sabordage de la Flotte à Toulon, il rejoint Dakar, avec l'essentiel de
l’escadre, en contournant l'Afrique.
Mis à la retraite d'office le 10 décembre 1943, l'Amiral Godfroy n'a pas la
satisfaction de retourner au combat avec les bâtiments qu'il a su conserver.
Il s’installe alors à Valescure, dans la villa Le Maquis qui appartient à sa
belle-fille, mais dont il a l’usufruit. Il y écrit en 1953 L’Aventure de la force
X (escadre française de la Méditerranée orientale) à Alexandrie. L’Amiral
Godfroy vit dans cette demeure jusqu’en 1978. Il décède en 1981, et repose
dans le petit cimetière de la Chapelle de Tous les Saints à Valescure.

