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LE BAS René (1915-1942). Mort au champ d’honneur. 

René, Joseph, François Le Bas naît à Caen (14000) le 26 mars 1915. 
En 1937, il est reçu deuxième au concours d’entrée à Santé navale à Bordeaux. En 1939, il est 
nommé préparateur au laboratoire de physique de l’université et en 1940, il est affecté à la base 
sous-marine de Cherbourg (50100). 
René Le Bas est le premier médecin militaire à rejoindre les forces navales de la France libre, le 21 
septembre 1940, à bord du remorqueur Jobourg.
Le 7 octobre 1940, il est affecté sur sa demande à bord du Surcouf, le plus grand sous-marin du 
monde. En janvier 1941, le Surcouf est rattaché à une escadre britannique et reçoit l’ordre de 
rejoindre Halifax (Canada) pour escorter et protéger les convois. 
Il est rappelé à Plymouth (Angleterre) en avril et repart en mai pour les Açores, les Antilles et les 
États-Unis pour un carénage dans le port de Portsmouth. 

En décembre 1941, le Surcouf part pour Saint-Pierre et Miquelon, obtenir son ralliement à la France libre. Le 12 février 1942, le 
Surcouf repart pour protéger des Japonais les territoires français de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides. Dans la nuit 
du 18 février 1942, le Surcouf est éperonné par le cargo américain Thomson-Likes, à une centaine de kilomètres au nord-ouest 
de Panama.  
Le Surcouf et ses 127 hommes d’équipage sont envoyés par le fond. 

En 1982, l’hôpital des armées de Cherbourg est rebaptisé HA René Le Bas. Il ferme en 2002 ; A sa place se développe 
« l’espace René Le Bas », pôle audiovisuel et de production cinématographique. 

Le nom de René Le bas est gravé sur le monument aux Morts de Valognes (50700), sur le monument Surcouf de la jetée de 
Cherbourg (50100) et sur le monument commémoratif dédié aux sous-mariniers à Toulon (83000), qui comprend 1652 noms. 
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