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ÉDITO DU PÈRE FRANÇOIS
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que je prends la relève d’un quart qui aura duré vraiment longtemps.
J’arrive donc sur la passerelle du PUPILMOUSS’ en espérant faire aussi bien que Gilbert qui a
mis la barre bien haute. Le numéro de juillet 2019 sera celui de la transition : j’ai assuré la
mise en page et la création tandis que Gilbert m’a apporté ses conseils avisés et son regard
correctif. Pour le reste du processus de production, nous n’avons rien changé. J’espère que ce
numéro vous plaira et quoiqu’il en soit, je suis ouvert à vos suggestions dès lors qu’elles sont
rédigées à l’encre du sourire.
À bientôt,
Au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest !
Avec toutes mes amitiés,
François
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Les retrouvailles 2019 à la Grande Garenne ! Un vrai travail d’équipe pour une réussite inégalée. Merci à tout le bureau
national y compris les épouses, avec mention spéciale pour Jacques VICOGNE notre trésorier. Chacun a eu sa feuille de
route. N’oublions pas Chantal AMBOISE pour les activités locales, Marie-Françoise FURET et Maurice MENTION pour
l’office, Gérard VIÉVILLE et les Boscos pour la décoration. Merci également à François MÜNTZER, notre communicant et
représentant auprès de la presse, à toutes les épouses qui se sont chargées de l’accueil y compris la distribution des
dossiers et à tous ceux que j’oublie, notamment les choristes des chants marins, les conducteurs de co-voiturages et des
voitures pour la gare.
Je remercie également tous les participants qui nous ont rejoints et qui ont permis de faire de ces Retrouvailles un moment
inoubliable : sans eux pas de retrouvailles. Cette réunion a été marquée par les remplacements de :
Coordonnateurs1 : NORD-IDF : Baudouin CUSIN BERCHE par Rémy LECOQ / AQCL : Patrick GOURVES par Jean-Louis
GAINARD / BRMA : Jacques GUYOMARD par Yann KERVIZIC.
Vérificateur aux Comptes : Didier FURET a passé le flambeau à Bernard GALLOIS / PUPILMOUSS’ : Gilbert DELAMARRE
transmet la mise en page à François MÜNTZER / Mise en Cohérence des Statuts et du Règlement Intérieur assurée
par Alain REINNEVILLE / Gestion du Musée : Christian BANCHAREL est remplacé par Laurent LEMÉE ; notre président
d’honneur Joseph TRÉVIDIC s’assurera que les nombreuses fonctions de Christian BANCHAREL restent bien assurées,
notamment celle d’immortaliser les activités des mousses ainsi Jacky L’YAVANC apportera son concours dans le
domaine numérique.
 Nos amis Michel BAECKELANDT et Claude LE CAVELIER ont été distingués en qualité de Membres d’Honneur
Toutes nos félicitations pour cette nomination méritée. Mais toujours pas de remplaçant pour le bureau national ! Faitesvous connaître ou dénoncez les postulants de l’ombre un peu trop timides ! Ces retrouvailles ont été également marquées
par la souscription pour l’achat du fanion (vert) de L’École des Pupilles. Un Grand MERCI aux généreux donateurs qui ont
permis cette acquisition qui sera mise en valeur en bonne place dans notre musée. Ce fanion a appartenu au Commandant
Jacques RICHARD commandant de l’École (1948/1950). Il a été retrouvé par un brocanteur dans une malle avec une photo
du commandant.
Et maintenant, rendez-vous en 2020 pour de nouvelles retrouvailles ! Le lieu n’est pas défini, tout est encore possible.
Prévisions : En septembre prochain, il y aura 10 ans que notre École a rouvert ses portes, nous serons sûrement invités.
En juillet 2020, du 10 au 16 juillet « Brest Événements Nautiques ». Le bureau Bretagne-Manche sera en première ligne :
volontaires manifestez-vous !
Fraternellement, votre président

Nous ont honorés de leur présence lors de la cérémonie commémorative : Mme Marie-Pierre CASSARD, maire de Neuvysur-Barangeon, M. Philippe FOURNIÉ, vice-président de la Région Centre-Val-de-Loire, Monsieur Bernard VERPILLOT,
représentant la Fédération Nationale André Maginot, les représentants des Anciens Combattants et les enfants de
France. Nous les en remercions infiniment !
1

Certains changements seront officialisés lors d’AG Régionales postérieures à l’édition de ce numéro.
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NOS DISPARUS 2018 - 2019
Nous présentons aux familles, parents et proches des disparus l’expression de nos
plus sincères condoléances.
Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments d’épreuve.
Puissent nos chers camarades demeurer à jamais dans le souvenir de tous !
Nos pensées attristées s’élèvent vers eux.
BARDE Henri

Mousse 10-1960

Le
20/03/2018

LAVAIL Claude

Mousse 10-1949

Le
06/07/2018

REIBAUD Jean

Pupille 1943-10
Mousse 1944-10

Le
07/12/2018

FOULET Jean-Louis

Mousse 04-1949

Le
10/12/2018

https://www.libramemoria.com/defunts/fouletjean-louis/e6af4c5329b843249ec3a756654cd42a

Sympathisant
PACA

Le
15/02/2019

https://www.dansnoscoeurs.fr/renefrosini/2658228

CHARPENTIER Jacques

Pupille 1939-04
Mousse 1939-10

Le
10/03/2019

BILBAUT Gérard

Mousse 10-1946

Le
16/03/2019

GILLE Alain

Mousse 10-1964

Le
21/04/2019

FROSINI René

LAVAIL Claude

FOULET Jean-Louis

http://rcsuresnes.fr/deces-de-claude-lavail-etobseques/

https://www.avis-de-deces.net/f_gerard-bilbautares-33740-gironde_2190237299_2019.html

CHARPENTIER
Jacques

FROSINI René

BILBAUT Gérard

GILLE Alain

Morts au champ d’honneur
dans la nuit du 9 au 10 mai
2019 au Burkina Faso lors de la
libération de nos otages
enlevés au Bénin.

Cédric de PIERREPONT
et Alain BERTONCELLO
Officiers-mariniers du Commando Hubert

Il est des souvenirs qui ne s’effacent, ainsi celui de nos camarades disparus
demeurera à jamais gravé dans notre mémoire
C’est avec peine et tristesse que nous vous informons des décès des épouses de nos camarades Michel et
Jean : Mme Noëlle BAECKELANDT survenu le 24/12/2018 et Mme Wanda AUPOIX survenu le 16/02/2019
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LA FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT
Le domaine de la Grande Garenne, qui a accueilli nos Retrouvailles 2019, est situé à Neuvy-sur Barangeon entre Sologne
et Berry. Ce domaine de 102 hectares forestiers appartient à Fédération Nationale André Maginot (« FNAM »).
L’HISTOIRE DE L’ASSOCIATION
Créée à MARSEILLE en 1888 par les
Anciens Combattants mutilés de la guerre
de Crimée, de la guerre de 1870 et des
guerres dites coloniales sous le nom de
« Union Fraternelle des Anciens
militaires blessés, gratifiés de
réforme n°1 » devenue le 6
novembre 1894 la « Fédération
nationale des anciens militaires
blessés, gratifiés et réformés n°1 »,
une fédération unique administrée
démocratiquement par les délégués
départementaux de métropole, de
l’empire colonial et des pays placés
sous protectorat français. Elle rejoint la
capitale à partir de 1911 et après la
guerre de 1914-1918 prendra un nouvel
essor.
Le 6 octobre 1918, André Maginot, héros et
grand blessé, en devient le président. Devenu le
premier Ministre des pensions, il sera l’innovateur d’une législation instituant un « Droit à réparation », incontestable, au
profit des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, et largement inspirée des travaux réalisés avant la guerre de 1914
et durant cette guerre, par la Fédération nationale. Il présidera aux destinées de la Fédération jusqu’à sa mort en 1932.
Sous l’impulsion de son président, la Fédération adhère au comité d’entente des grandes associations nationales en 1924,
puis participe pour la première fois en 1928 au congrès annuel de la Fédération internationale des anciens combattants
à BUCAREST. En 1930, à l’initiative d’André MAGINOT, une souscription nationale, appelée « la Dette » par référence au
devoir de réparation dû aux mutilés de guerre et anciens combattants, dotée d’une tombola, est lancée avec l’aide des
associations, et notamment de la Fédération nationale, ce qui permettra de financer les actions de solidarité des
associations. Le 28 mai 1933, un décret reconnaît la Fédération comme établissement d’utilité publique ; elle prend le
nom de « Fédération nationale des mutilés victimes de guerre et anciens combattants ». C’est à cette époque que l’État,
devant le succès de la Dette, par la loi de finances du 31 mai 1933 crée la Loterie nationale. Pour la Fédération nationale
commence alors la grande aventure de la loterie nationale qui lui permet, encore aujourd’hui, de mener à bien ses
objectifs majeurs de mémoire et de solidarité vis-à-vis tout à la fois des jeunes générations et des combattants d’hier et
d’aujourd’hui défavorisés. En 1953, rendant hommage au « patrouilleur de Verdun », la Fédération prend le nom de :
Fédération Nationale André Maginot (FNAM).
LA FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT AUJOURD’HUI
Aînée de toutes les associations d’Anciens Combattants, elle rassemble 241 groupements répartis sur tout le territoire
métropolitain et dans les DROM-COM, dont 65 sections fédérales représentant la Fédération dans chaque département,
et compte plus de 200 000 adhérents représentant le monde combattant français des guerres 39-45, Indochine, Corée,
Algérie, combats de Tunisie, Maroc et des opérations extérieures, mais aussi des associations patriotiques, des membres
des forces de sécurité (police, sapeurs-pompiers, protection civile), etc. Elle bénéficie de ressources propres (notamment
actionnaire à hauteur de 4% de la Française des Jeux) qui lui permettent de réaliser ses buts premiers. Des
administrateurs, bénévoles, élus en assemblée générale, un Bureau et des Commissions participent efficacement au
fonctionnement de la Fédération. Une revue, La Charte publiée 4 fois par an est distribuée à tous les adhérents et aux
organismes publics concernés par le monde combattant.
LES BUTS DE L’ASSOCIATION
Elle a pour buts premiers la Mémoire et la Solidarité qui composent son slogan.
« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir »
Ferdinand Foch
Perpétuant le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France, la FNAM subventionne chaque année le voyage de
classes du primaire au secondaire sur les hauts lieux historiques et organise un Prix de la Mémoire et du Civisme. Cela
concerne annuellement plus de 10 000 scolaires. L’objectif originel de la Fédération était la solidarité envers les anciens
combattants, les blessés et les victimes de guerre. Fidèle à ces valeurs initiales la FNAM consacre la majorité de ses
ressources à ce principe fondamental mais avec les années, son champ d’action s’est inévitablement étendu aux actions
sociales plus globales telles que la contribution à la recherche médicale et des aides individuelles et collectives suite à des
catastrophes naturelles.

IMPORTANT - L’APM RECENSE SES ANCIENS COMBATTANTS
Suite à la décision de l’AG, le Bureau National a pris contact avec la FNAM. Afin de considérer notre adhésion, il nous faut recenser
nos anciens combattants. Veuillez communiquer la date et le n° de votre carte d’A.C. à votre coordonnateur et si vous n’en avez
pas, un état néant serait apprécié. Ces DONNÉES SERONT CENTRALISÉES PAR J. VICOGNE. Votre diligence sera appréciée, merci.
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RETROUVAILLES 2019 - SUPERBE PROGRAMME !
Magnifiquement organisées notamment par notre camarade et vice-président Patrick ALLART « régional de l’étape », ces
Retrouvailles millésime 2019 se sont déroulées sous un soleil à rendre jaloux la région PACA-CORSE. L’ensemble des
participants a semble-t-il apprécié le site de la Grande Garenne qui par sa situation au cœur de la France et de la Sologne
berrichonne possédait tous les atouts pour nous combler.
Le samedi matin, les conjointes ont pu visiter Mehun-sur-Yèvre, son pôle de la porcelaine et son Château-Musée Charles
VII tandis que les membres assistaient à notre point annuel sur l’Amicale. L’après-midi, nous sommes toutes et tous partis
pour la visite de la cathédrale de Bourges et du musée des Meilleurs Ouvriers de France qui lui fait face.
Le dimanche matin, une messe a été célébrée en l’église de Notre-Dame des Bruyères à Neuvy-sur-Barangeon. En fin de
matinée, une cérémonie commémorative face à la stèle « André Maginot » du Domaine de la Grande Garenne a rassemblé
outre les Amicalistes et leurs conjoints, Mme Marie-Pierre CASSARD, maire de Neuvy-sur-Barangeon, M. Philippe
FOURNIÉ, vice-président de la Région Centre-Val-de-Loire, Monsieur Bernard VERPILLOT, représentant la Fédération
Nationale André Maginot et les représentants des Anciens Combattants.
Cette cérémonie fût ordonnancée par notre vice-président Patrick ALLART et au sifflet par le « maître de manœuvre »,
Baudouin CUSIN BERCHE, coordonnateur NORD-IDF (de g. à d. sur la photo), à savoir :
Cérémonie des couleurs, suivie de trois allocutions (Mme le maire, M. le vice-président de Région et enfin, le
représentant du président B. MARCQ),
Dépôts de gerbes (Mme le maire, M. le vice-président de Région et notre président),
« Aux morts » suivi de la minute de silence et conclue par « La Marseillaise »
« Rompez les rangs » suivi d’un vin d’honneur

©LE BERRY RÉPUBLICAIN / NEUVY-SUR-BARANGEON / LES PUPILLES MOUSSES SE SONT RÉUNIS DIMANCHE - PUBLIÉ LE 06/04/2019
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AU CŒUR DE BOURGES
Que dire de cette cathédrale Saint-Étienne de Bourges, construite entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle ? Figure de
proue du domaine capétien face au midi de la France, la cathédrale Saint-Etienne de Bourges se devait d'être unique dans
sa conception. Le parti architectural retenu par le Maître d'œuvre
repose sur un plan sans transept et des effets plastiques d'une grande
modernité pour leur époque. La cathédrale est encore entourée des
maisons à pans de bois qui témoignent de l'image de la ville
médiévale. Ce sont là des critères essentiels qui ont valu à la
cathédrale Saint-Etienne son inscription en 1992 sur la liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
En 1195, l'archevêque Henri de Sully, assisté du chapitre des
chanoines, prend la décision de reconstruire la cathédrale à partir du
chevet, dans le nouveau style gothique. Le chœur s'élève sur une
église basse dite à tort « crypte » établie sur le fossé du rempart
gallo-romain qui est alors franchi pour gagner de l'espace. Les
caractéristiques architecturales de l'ensemble sont déjà présentes dans
le chevet : composition pyramidale de l'élévation, audace de la double volée d'arcs-boutants, correspondant à la
recherche des effets de perspective et de fusion des volumes dans l'espace intérieur.
Le successeur d'Henri de Sully, en 1199, l'archevêque Guillaume de Dangeon, ancien abbé cistercien, prend une part
importante dans le développement du chantier et dans la définition du programme iconographique : la cathédrale dans
sa totalité, son décor sculpté, ses vitraux, est une affirmation du dogme contre les hérésies. Le décès de Guillaume, bientôt
suivi de sa canonisation entraînent un afflux de dons de la part des fidèles et des pèlerins.
La seconde campagne de construction, gros œuvre de la nef et de la façade occidentale, est achevée vers 1230. Cinq
portails sculptés compléteront la façade. Les architectes qui ont succédé au premier Maître de Bourges ont su préserver
la cohérence et la simplicité apparente du programme, l'absence de transept contribuant à l'effet d'unité de l'espace. La
Tour sud (dite « tour sourde » car elle n'a jamais reçu de cloches), menacée par des fissures dès le XIIIe siècle, est
consolidée par un énorme pilier butant.
La Tour nord s'écroule en 1506 et est reconstruite en harmonie avec la façade gothique, bien qu'elle comporte certains
éléments décoratifs Renaissance.
Un ensemble rare de vitraux du début du XIIIe siècle, réparti sur les trois étages
de l'élévation du chœur, diffuse la lumière colorée sur la pierre : Bourges exprime
magistralement cette recherche de la « lux continua » liée à l'élan de spiritualité
du XIIe siècle. Le jeu des volumes intérieurs et de la lumière commande sa
conception d'ensemble. Ces livres de lumière illustrent l'enseignement de l'Eglise
: autour du Christ du Jugement dernier et de l'Apocalypse, de la Vierge et de SaintEtienne, s'ordonnent hiérarchiquement les corporations des métiers, les scènes
de l'Ancien et du Nouveau Testament mises en correspondance, la vie des saints
et martyrs, les archevêques de Bourges, les prophètes et les apôtres.
À la fin du XIVe siècle, la verrière du « grand Housteau », offerte par le duc Jean
de Berry parachèvera la façade occidentale. Dans un tout autre esprit, les chapelles latérales du XVe aux XVIIe siècles,
seront décorées de verrières commanditées par les familles de notables de Bourges ; la plus célèbre est sans doute
l'Annonciation de la chapelle de Jacques Cœur.
Le sourire de l'archange Saint-Michel, le sourire des ressuscités dans la nudité et la jeunesse de leurs corps, et celui des
élus drapés de longues robes sont dominés par un Christ majestueux et accueillant qui surplombe le tympan du Jugement
dernier tandis que l'enfer grouille de diables et de créatures en proie au désespoir.
Une humanité vivante s'incarne dans la pierre pour former, au portail central de la façade occidentale, un tableau
grandiose du Jugement dernier, réaliste et intemporel à la fois, chef d'œuvre de la sculpture gothique des années 1240.
Sculpté à la même époque, le jubé a été supprimé en 1757. De beaux fragments de ce jubé sont présentés dans l'église
basse où repose également le gisant du duc Jean de Berry (début du XVe siècle). Les portails latéraux (remplois de portails
réalisés vers 1160) offrent de beaux exemples de sculpture romane; la cathédrale est aussi un musée de la sculpture à
travers les siècles.
Source : site de la ville de Bourges, Patrimoine>Cathédrale / Crédit photos : Gérard Viéville
 7-20 

IL ÉTAIT UNE FOIS LES PUPILLES DE LA MARINE
Béni soit l’Empereur dont la sollicitude
S’étend avec amour, avec mansuétude
Sur les enfants chéris des braves matelots
Qui, poussés par la Gloire et l’Honneur de la France
S’en vont sur l’Océan jouer leur existence
Contre les aquilons et la fureur des flots !
Pierre DERRIEN, poète brestois
adressant un poème de gratitude au Préfet Maritime de Brest
aussitôt transmis au Ministre de la Marine.

Au congrès de l'éducation physique
qui vient de se tenir à Paris, les
pupilles de la Marine ont remporté
un éclatant succès.
Lorsque, précédés d'un minuscule
tambour-major de neuf ans,
tambours en tête, les pupilles
parcoururent le stade, ce fut un
tonnerre d'applaudissements.
On sait ce qu'est l'établissement des
pupilles de la Marine à Brest. Les
orphelins de quartiers-maîtres et des
marins de la flotte y sont recueillis et
y reçoivent une instruction et une
éducation appropriées, en vue de la
carrière maritime.
Après l'instruction primaire qui les
prépare au certificat d'études, ils
apprennent un métier manuel dont
ils pourront tirer parti, soit dans la
flotte, soit dans les arsenaux.
Et ils sont surtout initiés à tous les
sports. On leur apprend la
gymnastique, la boxe, le bâton, la
natation ; mais l'exercice physique
auquel on les entraîne avec le plus de
soin, le plus de rigueur, c'est le
canotage.
Il y a, près de l'établissement un
paisible étang qui est admirablement
propre aux premiers ébats nautiques
de ces petits bonshommes aux bras
encore si frêles. Les baleinières des
pupilles le sillonnent constamment
sous la conduite de timoniers
expérimentés.
A quinze ans et demi la première
éducation des pupilles est achevée ;
ils s'en vont alors, les uns à l'École
des mousses, les autres à l'École des
apprentis mécaniciens ; les meilleurs

ANECDOTES
Source : www.phase-iroise.fr - © P.H.A.S.E.

« Des milliers d'orphelins y reçoivent
une
éducation
conduite
paternellement avec pourtant une
certaine rudesse qui n'exclut pas
la bienveillance, voire l'affection,
mais qui est nécessaire à ceux qui
devront affronter le plus rigoureux
de tous les métiers »
(journal
L'Illustration mars 1913).».
Est-ce la « certaine rudesse » qui
motiva leur mutinerie en 1907 ? «...
Ils ont conspué leurs chefs,
entonné
des
chants
révolutionnaires et tatoué sur leur
poitrine et leurs bras des
inscriptions
antimilitaristes »
raconte Le Moniteur de la Flotte du
22 juin 1907.
Dans l’Histoire on ne relèvera pas
d’autre incident aussi grave. Les
Pupilles étant plutôt fiers de leur
institution et de leur uniforme - celui
de matelot, différent seulement par
les couleurs bleu et rouge du
pompon et la pèlerine portée à la
place du caban - très fiers de leurs
exploits dans le domaine du sport,
fiers aussi de leur musique composée
surtout de fifres et de tambours
précédée d’une canne major
voltigeuse, depuis toujours, portée
par un élève talentueux en
jonglerie.
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élèves, enfin, au lycée de Brest, où on
les prépare pour le Borda.
Depuis la fondation, c'est-à-dire en
cinquante ans, on a élevé et instruit à
l'établissement des pupilles de la
marine plus de 6.000 orphelins, qui
sont devenus des hommes solides,
de bons marins, de dévoués
serviteurs du pays.
© Le Petit Journal illustré du 30 Mars 1913

La légende :
« COMMENT ON FAIT DES
MARINS » suivi de « Trois futurs
loups
de
mer
élevés
à
l’Établissement des Pupilles de la
Marine près de Brest ».

© ibid.
Ainsi en 1948, à l’occasion de la
prise d’armes du 14 juillet, le
public avait tellement ovationné
le « canne major » que le Préfet
Maritime se crut obligé de
l’inviter à déjeuner à l’Amirauté.

DES PUPILLES À MAISTRANCE JUSQU’EN INDOCHINE
Par Claude FERLIER
Je suis entré aux Pupilles à la 4ème section en octobre 1947 jusqu'à décembre 1947, à la 9ème section de janvier
48 à septembre 48 puis à la 10ème section d'octobre 48 à septembre 49 soit deux années grâce au CF Richard
qui avait obtenu une dispense d'âge permettant à une dizaine de Pupilles de passer le concours extérieur de
l'École de Maistrance.

ÉCOLE DES PUPILLES EN 1950

CF RICHARD

FANION AYANT APPARTENU AU CF RICHARD
ET RACHETÉ PAR L’APM EN 2019

SON ÉTAT-MAJOR AVEC L’ABBÉ T. GUIVARCH ET
L’ASSISTANT DE FOYER RONGIER

Je possède le fascicule de photos 1948-1949 que j'avais prêté à notre ami Perrin en son temps pour tirage, il est
à disposition.
Le CF Richard avait été récompensé de son action car nous avions été huit pupilles à être admis à l'École de
Maistrance (scolarité 1949-50). Je possède sa lettre manuscrite ainsi que celle du directeur des études
m'annonçant officieusement les résultats. Si cela intéresse nos archives.
Pour l'anecdote étant sorti le plus jeune de ma promotion et étant parti
presqu'immédiatement en Indochine après le cours de radio, je suis passé S/M de 2ème classe
en avril 1952 soit à 18 ans et demi : une anomalie à l'époque où il y avait des Q/M de 1ère
classe de 40 ans avec le pompon. Mais je m'en suis bien tiré dans mes rapports hiérarchiques.
Cela m'a valu d'ailleurs à ma 2ème campagne (j’avais 20
ans) d'être commandé en opération sur le LCM H.Q. 41 de la 22ème
DINASSAUT vietnamienne par un Q/M Canonnier que j'ai eu le plaisir de
retrouver l'année dernière grâce à internet.
Mon passage dans la marine vietnamienne fait l'objet de deux chapitres
dans un livre « Prendre pied, tenir ou mourir : marins en guerre »2 où
quelques dates et faits sont erronés malgré mes observations lors de la
lecture du manuscrit qui m'avait été communiqué.
Amitiés.
Claude FERLIER (Pup. 1947/10, PACA-CORSE)
NDLR : à voir le site « Aux Marins, Flottilles amphibies d'Indochine - 1945-1954 » et sur ce site, vous trouverez un lien
Anciens marins Mirecourt qui vous permettra le téléchargement du n° 23 de « La Jonque » (bulletin de liaison des Anciens
Combattants d’Indochine d’Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste & de Morangis) très bien documenté sur les DINASSAUT.
2

Ouvrage de Michel Giard aux éditions Pascal Galodé, février 2010, ISBN : 2355930856
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RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ-RHÔNE-ALPES
Notre AGR s’est tenue le 18 mai à Romanèche-Thorins à l’hôtel Les Maritonnes (Route de Fleurie, 513 Les
Bulands, 71570 Romanèche-Thorins).
L’AGR à proprement parler (réunion d’une heure dans un petit salon) a rassemblé ces « messieurs ». Les dames
en ont profité pour se promener en ville et deviser avec leurs connaissances anciennes ou nouvelles.
Pour le repas, toutes et tous furent conviés autour d’une table gastronomique et quelle table ! En effet, je veux
parler du restaurant gastronomique de l’hôtel, le « Rouge et Blanc » qui a été repris en 2013 par le célèbre chef
bressan Georges Blanc (triplement étoilé au Guide Michelin pour son établissement de Vonas) et où la tradition
régionale y est évidemment reine. Ce magnifique cadre qui a plu à toutes et tous de même que les vins locaux
et le célèbre cru du village, le Moulin à Vent3 dont le nom vient d’un antique moulin, tantôt tranquille, tantôt
affolé par le vent, planté depuis des lustres sur une colline de Romanèche-Thorins. Il doit sa noblesse de
caractère à un sous-sol granitique riche en manganèse. Sa robe rubis foncée promet des arômes d’iris, de rose
fanée, d’épices et de fruits mûrs. Vin de garde charpenté, il est digne de figurer parmi les plus grands. Ne dit-on
pas du Moulin à Vent qu’il est le « Seigneur des Beaujolais » ?
À partir d’informations reçues de Didier HASLIN

RÉGION BRETAGNE-MANCHE
DATES MARQUANTES
La Région Bretagne-Manche voit des évènements importants à relater postérieurs à la clôture de notre numéro
de juillet. Notez nos dates marquantes de mai à septembre et rendez-vous au numéro suivant pour les narrations :
 Samedi 18 mai : Présentation au Drapeau, l’APM sera représentée par Christian (BANCHAREL) ;
 Dimanche 19 mai : Défi des mousses (aviron en rade de Brest) où l’APM sera représentée par Yann, membre du club coorganisateur avec le CIN ;
 Samedi 1er juin : à partir de 16 h 00 à la POINTE SAINT-MATHIEU EN PLOUGONVELIN (Pays d'Iroise), le BAGAD de LANNBIHOUÉ avec ses 30 musiciens et sonneurs se produira au Mémorial National des Marins Morts pour la France ;
 Samedi 28 septembre : AGR « Bretagne-Manche » à PLEUBIAN (Côtes d'Armor) avec visite du musée d'Alain PADEL.
Vous trouverez via ce lien ce que notre camarade Alain PADEL a réalisé de passionnant et que nous irons visiter :
o

www.mairie-pleubian.fr/musee.html

MUSÉE DES
FORTERESSES VOLANTES
 09 67 48 88 22
alain.padel22@orange.fr

Source : site de la
commune de Pleubian

À partir d’informations reçues de  Yann KERVIZICK (APM)
et de  René Stéphan IGHC (2S), président de l'association Aux Marins
3

A BOIRE AVEC MODÉRATION DIT-ON !
 10-20 

IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE MUSÉE ET SES DEUS EX MACHINA
Notre magazine relate habituellement les diverses activités de la région, durant la période écoulée, depuis la
parution du dernier numéro. Après réflexion, j’estime qu’il convient pour une fois de déroger à la règle, avec l’aval
du président et du coordonnateur régional, afin de faire connaître l’apport de Christian BANCHAREL à notre musée
durant les 17 années qui viennent de s’écouler.
Toutefois, il me semble tout d’abord utile de faire un peu d’histoire. Dès la création de notre amicale par Jacques
PÉPIN, Claude LOLLIC prend l’initiative avec quelques membres de la région nantaise, de se lancer à la recherche
de documents sur l’histoire de nos écoles, avec pour objectif de réaliser un petit musée. Compte tenu des faibles
moyens financiers du mouvement, il prend son « bâton de pèlerin » pour solliciter, notamment les responsables
de grandes surfaces afin de se faire offrir des panneaux d’affichage déclassés. Très rapidement, il constate que le
succès est au rendez-vous, non seulement l’afflux de documents va croissant mais que rapidement se posent de
nombreux problèmes pratiques, dont celui du stockage qu’il résout rapidement. On peut affirmer qu’il est
véritablement le père de notre mémoire historique. Saluons-le, une nouvelle fois pour cette réussite.
En 2002, il est décidé du transfert de notre « vitrine » vers Brest, mais se posent la nomination d’un responsable
et la recherche de locaux d’accueil. Jacques PÉPIN prend alors contact avec notre ami Christian BANCHAREL, qui
veut bien assurer la relève, ce qui n’est pas une mince tâche. Mais Christian n’est pas homme que les problèmes
rebutent, aussi s’est-il attelé à la tâche avec enthousiasme et le moins que l’on puisse en dire est qu’il a
parfaitement réussi. Tout d’abord, grâce à son action nous avons été accueillis dans les locaux du service
historique de la marine à Brest durant quelques années. Puis ce service souhaitant récupérer ses locaux, Christian
obtient l’autorisation de stockage au CIN Brest où notre petite exposition se trouve à ce jour. Afin de faire
« toucher du doigt » les tâches de responsable du musée à toutes celles et tous ceux d’entre nous qui n’en ont
qu’une relative idée, il m’apparaît nécessaire d’en faire un rapide tour d’horizon. Je demande d’ores et déjà à
Christian de bien vouloir me pardonner mes oublis si ma mémoire se montre quelque peu défaillante.

VOICI LES GRANDES LIGNES DE SES ACTIVITÉS :
 RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS, NOTAMMENT, AVEC L’ASSOCIATION DES MARINS MORTS POUR LA FRANCE ;
 GESTION DU MUSÉE, CONFECTION DE PANNEAUX DE PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ;
 PRÉSENCE FRÉQUENTE LORS DES ENSEIGNEMENTS ACADÉMIQUES, MARITIMES, MILITAIRES ET SPORTIFS DES MOUSSES, AFIN DE CONSTITUER
UNE MÉMOIRE DE L’ÉCOLE ACTUELLE ;
 RECHERCHE HISTORIQUE SUR LES ÉCOLES. (LA TOTALITÉ DES FILMS ET CLICHÉS EST NUMÉRISÉE, CLASSÉE ET ARCHIVÉE SUR DEUX DISQUES
DURS EXTERNES) ;
 DÉPLOIEMENTS DU MUSÉE (JOURNÉES DU PATRIMOINE NOTAMMENT), ACCUEIL, INFORMATIONS DES VISITEURS ;
 NOMBREUX EXPOSÉS AU PROFIT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES MOUSSES, NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DE PRÉPARATION À LA
DÉFENSE (J.A.P.D.) ;
 FORMULATION DE PROPOSITIONS POUR LE BAPTÊME DES PROMOTIONS DE L’ÉCOLE DES MOUSSES PUIS APRÈS CHOIX DU C.E.M.M.,
RECHERCHE DE LA FAMILLE ;
 SECRÉTARIAT DU MUSÉE (RÉPONSES AUX QUESTIONS À CARACTÈRE HISTORIQUE, FOURNITURE DE CLICHÉS AUX ADHÉRENTS, ETC.).

Et là j’ignore le très grand nombre de manifestations auxquelles il apporte son concours. J’ajoute qu’en ce qui
concerne le domaine numérique il a, durant plusieurs années, reçu l’aide de Jacky L’YAVANC qui n’a pas ménagé
ses efforts pour apporter sa contribution à la réalisation de documents filmés. Je ne serai pas complet sans
mentionner le concours discret et efficace de son épouse Françoise, car tout cela n’a été possible que grâce à elle.
Elle a eu à s’accommoder des absences répétées et parfois prolongées de son mari. Merci de tout cœur Madame
d’avoir permis que notre ami Christian se soit mis si longtemps au service de tous. Il mérite largement une seconde
retraite mais je crois savoir qu’il conservera néanmoins le rôle de « chargé de relations de l’amicale ». Merci une
nouvelle fois Christian pour toutes ces années consacrées au maintien et au développement du rayonnement de
notre association. Les adhérents, j’en suis convaincu, t’en sont infiniment reconnaissants.
Bienvenue à notre ami Laurent LEMÉE qui va reprendre le flambeau, avec le concours de Jacky L’YAVANC pour le
domaine numérique. Souhaitons-leur bonne chance ou plutôt « bon vent, belle mer » car nous ne doutons pas
qu’ils auront, comme leur prédécesseur, à cœur de faire connaître ces écoles qui nous ont si bien préparés à la
vie d’adulte.
Joseph TRÉVIDIC
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MUSÉE DE L’AMICALE : MISE EN PLACE & VISITES

Un(e) Mousse(tte)

Mise en place par la garde montante

Visite par les Mousses

Échanges avec un ancien

Journée Portes Ouvertes

Présentation de l’École par son Directeur

Une vitrine objet de soins attentifs !

Et voilà : fin de l’expo !

DE PUPILMOUSS’ : MERCI À VOUS TOUTES & TOUS POUR VOTRE IMPLICATION !
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RÉGION NORD-ÎLE-DE-FRANCE
Notre assemblée régionale 2019 s'est tenue le samedi 25 mai en la bonne
ville du Havre. L’équipe régionale nous avait concocté une visite du port
du Havre le matin en vedette à
l'issue de laquelle, nous nous
sommes rendus au restaurant
du MuMa (Musée d’art
moderne A. Malraux) pour le
déjeuner
et
l'assemblée
régionale. L'après-midi, nous
avons eu le privilège de visiter la
Capitainerie du port du Havre sous
la houlette de notre ami J-C LE BRIS qui a organisé toutes ces visites :
présentation en salle des missions de la Capitainerie par le commandant
du port associée à une visite privilégiée en haut de la vigie. Un
remarquable moment qui nous a mieux fait comprendre la gestion d’un
grand port et nous a donné une vue merveilleuse sur Le Havre et ses alentours. Notre Bureau Régional a vu un
changement de coordonnateur avec le départ de notre ami Baudouin CUSIN BERCHE remplacé par Rémy LECOQ
par vote « à bras et main levée » et à qui nous souhaitons bienvenue aux responsabilités et bon courage. Nous
n’avons qu’à nous louer d’avoir pu assurer la relève.
 Veuillez noter que notre Trésorier G. WULLENS demeure désormais au : 5 rue Pierre Auguste Renoir, 28110 LUCÉ,
adresse e-mail et numéro de téléphone demeurent inchangés.
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RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR-CORSE
Notre assemblée régionale 2019 s'est tenue le 3 février au Domaine du Pourret à Pierrefeu-du-Var. Nous avons
déploré le peu de participants à cette réunion. En effet, les membres du bureau étaient plus nombreux (six) que
les autres adhérents présents (cinq). Heureusement, il y avait quelques sympathisants et nos épouses pour étoffer
la galerie.
Qu'en conclure? Bien sûr il y a des personnes très âgées, malades ou à mobilité réduite mais cela n'explique pas
tout.
La principale information de cette AGR est la démission de notre ami Claude LE CAVELIER qui quitte ses fonctions
après de longues années
(depuis le début de la région
PACA-CORSE)
pendant
lesquelles il a occupé tour à
tour tous les postes.
Pour le remercier, le bureau
l'a proposé au titre de
« membre d'honneur » ce
qui a été acté au cours des
dernières retrouvailles. Il
est à cette occasion rappelé
ce que représente ce titre,
et à qui il revient, selon les
statuts de notre association
: le titre de « Membre
d’Honneur » peut être
décerné, sur proposition du
conseil d’administration,
après
approbation
de
l’assemblée générale, à toute
personne qui, par son action
MERCI À TOI CLAUDE !
personnelle, a contribué à
accroître le rayonnement de
l’amicale de façon tout à fait remarquable. Le repas qui a suivi a été, comme toujours, d'excellente facture et
l'animation de Patoche de bonne qualité sans oublier musique et danse. Nous nous sommes quittés dans l'espoir
d'être plus nombreux l'année prochaine.
Gérard VIÉVILLE

RAPPEL DES FONCTIONS ASSURÉES AU SEIN DU BUREAU PACA-CORSE :
Gérard VIÉVILLE, coordonnateur régional
Gilbert JANSSENS, secrétaire régional

Paul CAUS, coordonnateur régional adjoint
Gérard LAMBLOT, trésorier régional (et Webmaster)
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VISITE À NOTRE AMI FANCH
La rédaction du PUPILMOUSS’ vous incite à lire la publication ad hoc de Gérard LAMBLOT parue sur notre site
Internet le 10 février 2019.

Clin d'œil amical
à FANCH & MARIE-THÉRÈSE

Jean-Pierre DAYAN remet une miniature du drapeau de l'amicale
nationale des anciens fusiliers marins et commandos à FANCH

MÉDITATIONS SOLOGNOTES
Dans tous les cas, ces journées de retrouvailles entre jeunes et anciens font du bien, car entre
carrières courtes ou longues, l’ « esprit d'équipage » est bien là !
De l'Indo aux OPEX, que de chemin parcouru, mais comme dans toutes les associations d'anciens
marins, on voit disparaître la cohésion et la camaraderie qui sont malheureusement avalées par
l'individualisme. La démographie n'est pas la seule raison, mais bien le ressenti du monde actuel,
le pouvoir d'achat, les mouvements sociaux qui font que les adhérents, membres de droit, et sympathisants ne
sont plus au rendez-vous.
Alors, il va nous falloir débusquer l'idée géniale ! Il est bon à savoir que : « de Clipperton à Paris en passant par
Nouméa, le soleil ne se couche jamais chez les Pupilles-Mousses » ; ce n'est pas de moi mais tiré d'un grand
ministre de Louis XIV.
Amitiés marine de Sologne.
Didier ROGER, Président AOM Touraine-Centre
13 chemin de Boucharimbault, 41320 CHÂTRES-SUR-CHER

HOMMAGE À MON GRAND-PÈRE
Le 11 Novembre nous avons pu réaliser un souhait qui nous tenait à cœur depuis quelques années, participer
à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre à Alès, petit village du Gard ou mon grand-père fut
le premier instituteur de l'école communale créée en 1905 et mort au combat en 1917.
Pour la circonstance nous étions accompagnés de Laure et de Michel ainsi que de Philippe, deux voitures
furent nécessaires pour parcourir les 1500 km aller et retour au cours d'une balade qui dura quatre jours bien
remplis en événements.
L'accueil de la municipalité et des habitants fut chaleureux, la cérémonie émouvante, puis nos enfants ont
pu mettre à leurs talons la terre des Cévennes où sont nés leurs ancêtres dès le 15ème siècle, au cours d'une
visite à nos cousins de Saint-Martin-de-Lansuscle.
Quelques photos ci-jointes vous permettront de partager ces instants avec nous.
Jean Rouveret (AQCL Mousse 10/47)
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N.D.L.R. Saint-Martin-de-Lansuscle est une commune française située dans le département de la Lozère en
région Occitanie. Son territoire, qui est pour partie intégré dans la zone cœur du parc national des Cévennes
et pour l'essentiel dans sa zone périphérique, se trouve au cœur des Cévennes historiques : on y retrouve
tous les éléments cévenols les plus caractéristiques. Ainsi Saint-Martin-de-Lansuscle est une zone de culture
protestante où s'est déroulée la révolte des Camisards, sur une terre schisteuse où coule l'un des Gardons,
où se cultivaient les châtaigniers et s'éduquaient les vers à soie, où l'on produit toujours des pélardons et le
sanglier. Les maisons possèdent des toits de Lauzes et des murs de schistes.
source Wikipédia

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CIN BREST
Samedi 16 mars 2019, ce sont plus de
800 personnes qui se sont présentées au
CIN Brest pour découvrir les formations
initiales délivrées par l’École des
Mousses et par l’École de Maistrance
aux jeunes qui veulent devenir marin.
Quelques anciens, bien sûr, revenaient
comme en pèlerinage sur les traces de
leurs premiers pas dans la Marine, mais surtout beaucoup de jeunes, accompagnés de leurs parents et projetant
de s’engager dans la Marine. Outre les formations initiales élémentaires (FIE) de l’École des Mousses et de l’École
de Maistrance, ils ont également pu découvrir les métiers de la Marine grâce à l’aide des forces organiques venues
présenter leurs activités respectives.
Les visiteurs ont pu profiter de
Pupilles-Mousses (APM), dont
enthousiastes et fidèles au
leur parcours dans la Marine,
d’histoire de l’École des
Une belle journée rythmée par
maistranciers qui guidaient les
leur quotidien au CIN. Nul doute
de renforcer certaines vocations
plus jeunes d’entre eux !

la présence de l’Amicale des
les
membres
toujours
poste viennent témoigner de
pour se plonger dans les 163 ans
Mousses.
les mousses et les élèves
visiteurs tout en leur présentant
que cette journée aura permis
et d’en susciter d’autres chez les
Source École des mousses - newsletter 2ème trimestre 2019
Source musée APM : panneaux avec photos dans le hall Richelieu
 16-20 

MOUSSES 64 EN DEUIL !
TEXTE LU AUX FUNÉRAILLES D'ALAIN GILLE LE 26-04-2019
Nous avons accompagné notre camarade Alain GILLE pour sa dernière croisière.
Étaient présents pour l'accompagner avec sa famille, Gilbert Delamarre (secrétaire
national), Baudouin CUSIN BERCHE (coordonnateur de la région NORD-IDF), Claude
MEUNIER et moi-même (mousses 64) ainsi que Claudine.
Nous avons déposé une potée fleurie pour « Les mousses 64 », la Région NIDF a
proposé une plaque acceptée par Claudie son épouse. J'ai lu un texte d'adieu à la
cérémonie du crématorium (ci-après), et notre ami Baudouin lui a rendu les
honneurs au sifflet.


Il y aura 55 ans en septembre que nous sommes entrés à l'École des Mousses, où nous avons tout partagé, le
dortoir, les joies et les peines. La vie n'y était pas monotone. Instruction générale, maritime et militaire, les
corvées et les marches en chantant dans l'arrière-pays brestois, l'aviron dans les canots, la voile sur les
Goélettes Etoile et Belle Poule etc. Enfin le sport, sans oublier le décrassage matinal à 6 heures du matin. Ou
parfois en pleine nuit, quel que soit la météo, si l'un de nous, qui n'était jamais dénoncé par ses camarades,
avait fait une bêtise. Cette année aux mousses a eu le mérite de forger des liens solides entre nous. Nous
avons été séparés pour notre cours de spécialité, puis par notre vie professionnelle et familiale, chacun a fait
sa vie de son côté. Mais il y a quelques années, la retraite approchant, c'est grâce à l'Amicale des PupillesMousses que nous nous sommes retrouvés, comme nous étions à quinze ans. À chacune de nos rencontres
nos souvenirs refaisaient surface aidés par tes carnets de notes, ton journal de bord où tu avais consigné au
jour le jour toutes nos activités et toutes nos péripéties.
Notre groupe s'est reconstitué, nous participions régulièrement aux retrouvailles, échangions mails et coups
de téléphone, bref, c'est l'amitié des Mousses qui a repris naturellement son cours. Tu n'as pas pu nous
rejoindre en septembre dernier pour fêter nos 70 ans, ni pour les dernières retrouvailles, mais à distance,
nous étions avec toi. Et maintenant, comme avant, quand nous parlerons de toi, nous ne laisserons pas place
à la tristesse. Quand nous nous souviendrons de toi nous serons comme des mousses de quinze ans. Nous ne
changerons pas de ton, nous ne prendrons pas un air grave et triste, nous rirons comme avant aux blagues et
aux souvenirs qu’ensemble nous partagions. Aujourd’hui tes camarades Mousses, présents ou absents,
compatissent à la peine de Claudie ton épouse, de tes enfants et de tes proches. Tous saluent le courage dont
tu as fait preuve ces dernières années pour lutter contre cette terrible maladie qui nous sépare trop tôt.
Alain, ton maillot rayé, ton pompon rouge et ton imper jaune nous manqueront. Nous te disons au revoir
Alain en espérant que, silencieusement, tu as rejoint ceux que tu aimais. Ceux dont tu as partagé le travail,
les joies, les soucis, ceux que tu as aidés ou qui t’avaient rendu service. Demain nous aussi nous partirons. Ce
jour-là, nous espérons te retrouver. Cependant, « ne soit pas pressé de nous accueillir ».

AU REVOIR ALAIN ! BON VENT MOUSSE GILLE ET TIENS BON LA BARRE !
Jacques Vicogne
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Jacques Vicogne

SOUS-MARIN MINERVE : 50 ANS DE MYSTÈRE !
Cinquante ans après le drame, le mystère de la disparition du sous-marin La Minerve, au large de Toulon, coûtant la vie à
52 membres d’équipage, reste entier. La ministre des Armées, Florence PARLY, annonce le 5 février 2019 que des
recherches allaient reprendre pour retrouver l’épave lors d'opérations menées par la Marine nationale, avec le concours
de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) et du Service hydrographique et océanographique
de la marine (SHOM).

Des hommes d'équipage du SM La Minerve, disparu en 1968 au large de
Toulon. - STF / AFP

QUE S’EST-IL DONC PASSÉ SOUS L’EAU, CE SAMEDI 27
JANVIER 1968, en début de journée, au large de Toulon
? Parti pour une simple mission de reconnaissance des
radars avec le Bréguet Atlantic, un avion de patrouille de
la Marine, La Minerve, sous-marin d’attaque de classe
Daphné, long de 58 mètres, n’est jamais remonté à la
surface. « Je comprends que vous annuliez cette
vérification. M’avez-vous entendu ? » : répondant à
l’annonce de l’annulation de l’opération en raison de
conditions météorologiques compliquées, ces mots du
second-maître à bord, Jean Migliaccio, seront les
derniers signes de vie de l’équipage de La Minerve. Il est
7 h 55. Cinq jours après, fin des recherches. Depuis, plus
rien, aucun début d’explication sur le destin tragique de
l’équipage du commandant breton du bâtiment, André
Fauve, dont le fils, Hervé a œuvré pour la reprise des

recherches, en compagnie d’autres familles des victimes.
IL NE PEUT S’AGIR QUE D’UN ABORDAGE ! Avarie ? Problème de schnorchel (tube d’air permettant le fonctionnement des
moteurs diesel ?) Erreur humaine ? Abordage avec un autre navire ? « Pour moi, il ne peut s’agir que d’un abordage »,
avance Joël Lannuzel. Le Nord-Finistérien a navigué durant trois ans, de 1962 à 1965, jusqu’aux fjords de Norvège à bord
de La Minerve où sa fille a même dormi lors de week-ends où la famille pouvait monter à bord. Jeudi matin il était encore
plongé dans ses vieilles photos. Sur l’une d’entre elles on aperçoit son successeur… Jean Migliaccio. « Je n’ai jamais vu le
moindre problème technique sur Le Minerve. Avec toute la sécurité qu’il y avait dessus, un tel bâtiment n’aurait pas pu
couler comme ça » reprend-il.
UN PROBLÈME AU NIVEAU DE LA BARRE DE PLONGÉE Ce n’est pas l’avis du Brestois Georges Kévorkian. Alors jeune
ingénieur chargé des réparations des sous-marins à Toulon et devenu, par la suite, un auteur d’un ouvrage de référence
sur les sous-marins (*), ce dernier est plutôt convaincu « d’un problème sur l’appareil à gouverner, au niveau de la barre
de plongée (NDLR : barre permettant la conduite d’un sous-marin dans le sens vertical en surface ou en plongée). Je pense
qu’après cette dernière liaison de 7 h 55, le capitaine a voulu tendre vers l’immersion maximale qui était de 300 m pour ce
type de bâtiment, avec un coefficient de sécurité lui permettant d’atteindre les 500 mètres. Mais le bateau ne s’est pas
arrêté là, il est descendu plus bas jusqu’à 700 m et a implosé ».
DEUX ANS PLUS TARD, L’EURYDICE… La thèse du problème technique a pris de l’épaisseur avec, deux ans plus tard, le 4
mars 1970, la disparition de L’Eurydice, navire de type Daphné comme l’était La Minerve, au large de Saint-Tropez. Localisée
par 750 mètres de fond plus d’un mois après, l’épave ne permettra de tirer aucune conclusion sur les raisons de l’accident.
Cela n’empêche pas Georges Kévorkian4 de faire le lien entre les deux naufrages. « Il peut, en effet, s’agir d‘ un problème
similaire », dit-il. Et, un an plus tard, le sous-marin Le Flore, un classe Daphné lui aussi, échappe de peu à la même
mésaventure, dans la même zone que La Minerve, contraint de larguer ses plombs de sécurité pour remonter à la surface
en raison d’une installation d’air défaillante.
J’AI TOUT DE SUITE COMPRIS QU’IL NE REVIENDRAIT PAS. Cinquante ans plus tard que peut-on attendre de ces nouvelles
recherches ? Pas grand-chose puisque l’on ne saura sûrement jamais le pourquoi du comment de la disparition de la
Minerve, même si l’épave est localisée l’été prochain, grâce aux mini-sous-marins filmant en profondeur, aux sondeurs
multifaisceaux, aux drones sous-marins et à des moyens sans commune mesure avec ceux de l’époque. Mais beaucoup
aussi pour ceux qui vivent toujours avec ce drame en tête. Pour les familles des 52 victimes de cet accident dont, au bas
mot, une petite dizaine de familles bretonnes qui espèrent toutes, cinquante ans plus tard, trouver un endroit pour se
recueillir. Parmi elles une certaine Marie Coustal dont le témoignage est poignant sur le site de francetvinfo.fr. Alors âgée
de 25 ans, elle attend avec impatience son mariage : « Ce jour-là, je préparais un gâteau pour mon mari dont c’était
l’anniversaire. À dix heures, j’ai entendu les sirènes. À midi, on m’a dit qu’il aurait du retard… J’ai tout de suite compris qu’il
4
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ne reviendrait pas. Les jours suivants, je calculais le nombre d’heures pendant lesquelles il pouvait vivre, tout en
m’occupant de mes enfants ». Celui qu’elle portait naîtra orphelin deux mois plus tard. Il s’appellera Marcel, comme son
père, que Marie épousera à titre posthume l’été suivant.
© Le Télégramme de Brest : https://www.letelegramme.fr/bretagne/sous-marin-minerve-50-ans-de-mystere-08-02-201912203988.php#HsiAq3o7o38o3lZP.99

PERSONNEL EMBARQUÉ À BORD DU SM MINERVE DISPARU EN
SERVICE COMMANDÉ LE 27 JANVIER 1968
CITATION À L'ORDRE DE L'ARMÉE DES OFFICIERS ET DE L'ÉQUIPAGE
« Le ministre des Armées cite à l'ordre de l'Armée, le commandant, l'état-major et l'équipage du sous-marin Minerve.
Armant un sous-marin à haute performance dans les conditions très exigeantes de la navigation sous-marine, ont toujours
donné un haut exemple de valeur professionnelle et de dévouement au bien du service. Disparus en service commandé avec
leur bâtiment devant Toulon le 27 janvier 1968. »

 IN MEMORIAM 
AGNUS, lieutenant de vaisseau, marié, deux enfants. ALLIX, second maître électricien,
marié, un enfant. AMPEN, matelot mécanicien, célibataire. BUHLER, quartier-maître
électricien, célibataire. CAILLAU, lieutenant de vaisseau, marié deux enfants CLEREN,
maître mécanicien, célibataire. COUSTAL, matelot électricien, célibataire. DANNAY,
maître détecteur, marié, un enfant. DESCAMPS, second maître mécanicien, marié,
deux enfants. DORE, premier maître chef de quart, marié, trois enfants. DUMONT,
quartier-maître 1 cuisinier, marié, un enfant. FAURE, quartier-maître électricien,
célibataire. FORT, quartier-maître 2 radio, célibataire. FAUVE, lieutenant de vaisseau,
marié, deux enfants. GADONNET, lieutenant de vaisseau, marié, deux enfants.
GOMEZ, quartier-maître 2 détecteur ASM, célibataire. GOUTORBE, matelot sans
spécialité, célibataire. GUERIN, quartier-maître 1 maître d'hôtel, célibataire.
GUICHERD, second maître mécanicien, célibataire. NELIES, quartier-maître
mécanicien, célibataire. HELMER, quartier-maître 1 radio, marié. JEAN-DITPRUGNAUD, enseigne de vaisseau 1, célibataire, LAMBERT, quartier-maître 2
mécanicien, célibataire. LE BLOIS, maître missilier, marié, deux enfants. LE MENS, maître
électricien, marié, deux enfants. LEPORQ, quartier-maître 2 timonier, célibataire. LEPRETRE,
quartier-maître 1 électricien, célibataire. LOICHET, matelot électricien, célibataire. MALARNE, second maître 2 mécanicien,
célibataire. MESSIAEN, matelot mécanicien, célibataire. MEUNIER, quartier-maître 2 missilier, célibataire. MOAL, quartier-maître 1
missilier, célibataire. MICHEL, matelot timonier, célibataire. MIGLIACCIO, second maître 1 radio, célibataire. MOUTON, quartiermaître électro, célibataire. NAUDIN, second maître 2 missilier, célibataire. NICOLAS, quartier-maître 2 mécanicien, célibataire.
OBRENOVITCH, second maître 1 détecteur ASM, marié, un enfant. NAAS, second maître 2 mécanicien, marié, un enfant. PAILLARD,
matelot missilier, célibataire. PLOTTIN, quartier-maître 2 missilier, célibataire. POTIER, maître mécanicien, marié, deux enfants.
PRIARD, matelot mécanicien, célibataire. RABUSSIER, matelot mécanicien, célibataire. RENARD, enseigne de vaisseau I, célibataire.
RICH, premier maître détecteur ASM, marié, trois enfants. ROPART, quartier-maître missilier, célibataire. SAUSSAYE, second maître
1 électricien, marié, un enfant. SCHULTZ, quartier-maître 2 missilier, célibataire. TEYSSANDIER, quartier-maître électricien,
célibataire. VAUGELADE, quartier-maître 1 Détecteur ASM, célibataire. VIGNERON, quartier-maître 1 détecteur ASM, célibataire.
Survivants : (n’ayant pas embarqué) : LEMORVAN, second maître mécanicien - KRINTZ quartier-maître chef mécanicien - LAINE,
quartier-maître électricien - GANGLOF, quartier-maître commis aux vivres.
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DÉSIGNÉE MEILLEURE PHOTO DE COUVERTURE DU CIN
BREST SUR FACEBOOK

Question à 100 euros (autrefois cent balles) : « Qui
parmi vous a connu la neige au CIN BREST ? ».
Rassurez-vous et point de fébrilité, il n’y a pas de
séjour à la montagne à gagner quoi que pour les exsous-mariniers « classiques » cela remémorerait de
bons souvenirs en altitude.

HIVER 2019

Malgré de louables efforts de la nature, le CIN ne
sera jamais une station de sports d’hiver. En
revanche l’hiver, pour les non-aguerris, requiert de
faire de louables efforts pour tenir face au climat
breton.

Juillet et l’été nous sont
revenus ; le CIN BREST sous
les feux crépusculaires tourne en quelque
sorte le dos aux frimas des mois passés. Alors
que bon nombre d’entre vous sont déjà dans
leurs villégiatures estivales ou s’apprêtent à y
partir, le magasine, notre magasine
PUPILMOUSS’ vous souhaite à toutes et tous
un excellent été 2019.
Puissiez-vous nous revenir ragaillardis et
prêts pour de nouvelles aventures sous les
bannières conjointes des Mousses et des
Pupilles ! Nous espérons que ce numéro de
transition entre Gilbert et François vous
donnera satisfaction. Encore une fois
n’hésitez pas à nous faire remonter vos
propositions ou suggestions !
Dans la vaillance et la loyauté comme
toujours…
Par avance merci.
Clin d’œil amical d’un ancien de la « 1 »
François

CIN BREST EN HABIT DE LUMIÈRE
3ème CIE
MOUSSES

1ÈRE CIE
MOUSSES

2ème CIE
MOUSSES

FANIONS DES COMPAGNIES MOUSSES
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