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ACORAM  
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE  

                                                            Section LANGUEDOC-ROUSSILLON 

    

 
 

                   

 LES GRANDES CONFERENCES DE LA MARINE : 
 

    LUNDI   10     avril     2017     à  18H45 
« l’exactitude est la politesse des Rois » LOUIS XVIII 

 
SALLE PETRARQUE, 2 place Pétrarque Montpellier               ENTREE GRATUITE 

 
PARKING :entrée commune des parking de la préfecture et place du Marché aux Fleurs : 230 mètres, 3 mn à pieds  
 Ou parking de la Comédie ou du Corum    (le restaurant étant au-dessus du Musée Fabre) 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

M. François ZABATTA,  
« les marines occidentales dans la bataille des Dardanelles du 25/04/1915 au 11/01/1916 » 

 
Pendant la Première Guerre mondiale, entre le 25 avril 1915 et le 11 janvier 1916, des forces combinées 
franco-britaniques s’opposèrent aux forces ottomanes pour prendre le contrôle du détroit des 
Dardanelles qui faisait déjà partie intégrante de la Turquie.   La bataille, dite des Dardanelles ou encore 
de Galipoli, devait permettre aux franco-britanniques d’ouvrir une voie de communication maritime 
stratégique en direction de leur allié russe aux prises à de sérieuses difficultés militaires sur le front 
ouest et à des troubles intérieurs (prémices de la révolution). 

  
Carte des détroits avec les Dardanelles en jaune et le Bosphore en rouge. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troits
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_des_Dardanelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bosphore
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La bataille engagée se heurta à une forte résistance turque ; les escadres française et britannique 
durent renoncer à forcer le passage, mines, filets et tirs de batteries fixes ou mobiles causant de lourdes 
pertes.  La décision fut prise de s’emparer du détroit par voie de terre ; plusieurs débarquements 
eurent lieu sur la presqu’île de Galipoli, la partie européenne du détroit ; ils s’avérèrent coûteux en vie 
humaines et infructueux. 
L'impasse de la situation et l'entrée en guerre de la Bulgarie aux côtés des Empires centraux poussèrent 
les Alliés à évacuer leurs positions en décembre 1915 et en janvier 1916 et les unités furent 
redéployées en Égypte ou sur le front de Salonique en Grèce. 
Les opérations sous-marines britanniques et françaises dans la mer de Marmara furent l'un des points 
positifs de cette bataille pour les Alliés car les Ottomans durent abandonner leurs opérations de 
transport maritime dans la zone. Entre avril et décembre 1915, neuf sous-marins britanniques et quatre 
submersibles français coulèrent un cuirassé, un destroyer, cinq canonnières, 11 navires de transport, 44 
navires de ravitaillement et 148 voiliers. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
M. François ZABATTA, auteur de plusieurs livres, essais, articles à l’IHEDN et dans le milieu militaire, 
vient d’écrire un nouveau roman-historique : 
 
« Le valet de coeur ou Les tribulations d'un valet dans la tourmente révolutionnaire de 1789 » 
1 vol. (400 p.)         Édition : Nîmes : C. Lacour, éditeur , DL 2014 » 
 

    prix 20.00 € 
L’auteur dédicacera son livre lors de la soirée. 
Pour passer commande :  www.editions-lacour.com 
   ou Ecrire Editions Lacour 25 Bd Amiral COURBET , 30000 Nîmes 
   ou quelques livres seront apportés par l’auteur. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Bulgarie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empires_centraux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sultanat_d%27%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_Salonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Gr%C3%A8ce
http://www.editions-lacour.com/
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La conférence sera suivie d’un repas au restaurant « Le CABANON » : 5 rue Glaize  34000 MONTPELLIER 

 
Repas 30 Euros par convive 

 
Entrées : E1 Aïoli de loup  

Ou 
E2 Salade Marceline (Fromage de Saint Marcelin cuit au four dans une feuille de Brik  

avec des herbes fraiches sur lit de salade,crudités et tranche de lard) 
Plats : PI Filet mignon de porc sauce roquefort, écrasé de pommes de terre, purée de 

 carottes et poêlée de légumes. 
Ou            
 P2 Dos de cabillaud au velouté de poisson, riz basmati, purée de carotte et compotée
  de poireaux 

Dessert : Tarte aux poires et amandes effilées 
 

Café et vin compris: l’Orée de Fabrègues (Une bouteille pour trois personnes) 
 

 
Merci de confirmer les plats choisis 8 jours avant. 

 
 
 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le lundi 3 avril 2017 en envoyant votre chèque, à l’ordre de l’ACORAM 
Languedoc-Roussillon, au  : 
 
CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI  122 impasse du Serpolet 34980 SAINT-CLEMENT de RIVIERE 
 
 
Monsieur/Madame..…………………………………………………………………………………………. 
 
accompagné(e) de…………………………………………………………………………………………… 
 
Participera au repas suivant la conférence du lundi 10 avril 2017 : prix 30 € x………=…………………€ 
 
    E1 x       
    E2 x 
    P1 x 
    P2 x   


