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1/- conférence de Mr François SCHWERER le lundi 14 novembre 2016 

 

Sous la haute autorité du commandant du CIRFA Béziers , le MP Pascal LENNE, qui nous a fait l’honneur 

de nour rejoindre en uniforme, cette conférence a été donnée par Mr François SCHWERER, membre de 

la société Française d’histoire maritime, auteur de très nombreuses conférences et d’articles sur la 

Marine Nationale pendant la première guerre mondiale. 

 

Depuis plus d’une trentaine d’années, il a commencé à dépouiller les archives de son arrière-grand-

père, le vice-amiral Antoine SCHWERER, qui fut pendant la guerre d’abord sous-chef d’état-major 

général de la Marine (auprès de l’amiral Pivet), puis commandant supérieur des batteries de 

canonnières fluviales avant de devenir le chef de cabinet de l’amiral Lacaze, ministre de la Marine et de 

terminer la guerre comme commandant supérieur des Patrouilles de l’Océan et de la Manche. 

 

Il est Officier de réserve (en retraite) du Service des Essences des Armées, docteur en droit et économie 

des entreprises, triple lauréat de l’Université de Montpellier I et Commandeur de l’Ordre équestre du 

Saint Sépulcre de Jérusalem, membre de la Société française d’histoire maritime. 

 

A paraître (fin 2016) : 

« Quand on n’a fait que son devoir… ou La Marine française pendant la Guerre de 14-18 » 

 

Cette conférence historique de haut niveau a ravi et intéressé l’auditoire composé d’historiens, de 

professeurs d’université, avocats, médecins et érudits membres de l’Académie des sciences et lettres de 

Montpellier ainsi que par des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon.  

Elle sera suivie l’année prochaine de sa suite que nous savons déjà être aussi captivante 
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CF(H) CHEVREAU     Mr SCHWERER   MP LENNE Ph®BRUGUEROLLE  CDC® MANFREDI 

 

 

 

 

 

2/- PMM Béziers  « Jean Moulin » le 11 novembre 2016 à VALFLAUNES : 
 

 
 

Très belle prestation de ces jeunes stagiaires menés de main de maître par le PM Eric VIALADES, 

instructeur à la PMM de Béziers, accompagné du PM Christophe BENETEAU, adjoint ADPM de l’Hérault. 

(photo : CDC® Ph-Y MANFREDI) 
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3/- Remise de képis blancs à bord de la frégate Surcouf 
 

Le 20 septembre 2016, à bord de la frégate type La Fayette Surcouf, s’est tenue la cérémonie de remise 

des képis blancs pour une compagnie du 4e Régiment Etranger basée à Castelnaudary. 

Le capitaine de frégate Alexis Muller, commandant du Surcouf, a présidé cette cérémonie qui venait 

achever la formation initiale des nouveaux engagés dans la Légion. En se faisant remettre 

l’emblématique képi blanc par leurs cadres, ces volontaires sont devenus officiellement des 

légionnaires. Après avoir prononcé le Code d’honneur du Légionnaire, puis le fameux «Legio, Patria 

Nostra !», ils ont rejoint la grande famille de la Légion étrangère. 

 
Le commandant du Surcouf s’est ensuite adressé aux nouveaux légionnaires, en rappelant l’historique 

complémentarité au combat de la Légion étrangère et de la Marine nationale, notamment dans le cadre 

des opérations amphibies. «Ce képi blanc, qui permet de reconnaître infailliblement les légionnaires, je le 

rapproche de notre coiffe, également symbolique pour nous, marins, le bâchi. Nous sommes amenés à 

travailler ensemble régulièrement, tant dans les états-majors qu’au sein même de nos forces, c’est 

particulièrement le cas de la Légion étrangère, et ainsi un certain nombre d’entre vous seront amenés à 

embarquer à bord des bâtiments de la Marine pour mener des opérations amphibies. Dans cet esprit 

interarmées, je vous remets cette tape de bouche frappée aux armes de la frégate Surcouf.» 
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4/- Commando « François » , décès du dernier survivant : Pierre PIHAN 
 

Rescapé du Commando François, fondateur et président d'Honneur de l'Amicale des Nageurs de 

Combat, Pierre Pihan s’est éteint le 30  octobre à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon. Ancien marin et 

héros de guerre, il avait 84 ans. Ses obsèques auront lieu ce lundi en l’église Notre Dame de la Mer à 

Mar Vivo (La Seyne-sur-Mer). Les cendres de Pierre Pihan seront dispersées à la mer au Canier, face à la 

base vie du commando Hubert. 

Trop jeune, de peu, pour participer aux débarquements de Normandie et de Provence, Pierre Pihan 

rejoint dès que son âge le lui a permis la Marine nationale, au sein de laquelle il s’engage en 1946. Il a 

alors 15 ans. Devenu fusilier-marin, le jeune homme, qui décroche par la suite ses certifications de 

parachutiste et nageur de combat, intègre le commando François, l’une des six unités d’élite de la 

marine créées en 1947. Alors que les commandos Jaubert, Monfort, Trepel, De Penfentenyo et Hubert 

existent toujours, François a été dissous en mai 1953. 

En Indochine, où les forces françaises affrontent le Vietminh de 1946 à 1954, le commando François 

(qui portait le nom du lieutenant de vaisseau FRANCOIS Jacques, mort sur le Tonkin à la tête de sa 

flottille amphibie en janvier 1947) est décimé dans la nuit du 28 et 29 mai 1951 à Ninh Binh. Seuls 

contre deux bataillons du général Giap, qui avait lancé une vaste offensive pour s’emparer du delta du 

Tonkin, le lieutenant de vaisseau Albert Labbens et ses 76 hommes, retranchés dans une église 

abandonnée, offrent une résistance héroïque. En état d’infériorité numérique écrasante, les marins 

français, âgés en moyenne d’à peine 20 ans, perdent 40 des leurs sous le feu de l’ennemi et, malgré une 

sortie de vive force réussie, les survivants, après avoir épuisé leurs munitions, sont capturés. En plus des 

40 tués, on dénombre 9 disparus, certains ayant probablement été fusillés. Seuls 29 hommes du 

commando François survivent, dont Pierre Pihan, à l’issue d’un sacrifice qui permet de retarder 

l’offensive surprise de Giap. Grâce à cette valeureuse résistance, le général de Lattre de Tassigny eut le 

temps d’organiser la riposte dans ce qui constitua le début de l’un des grands affrontements de la 

guerre d’Indochine, connu sous le nom de bataille du Day.   

Le combat et la bravoure du commando François à Ninh Binh sont depuis 64 ans inscrits dans l’histoire 

militaire française. Mais les années sont passées et, à l’exception du désastre de Diên Biên Phu,  les faits 

d’armes de la guerre d’Indochine, déjà lointaine pour l’opinion publique de l’époque, se sont 

progressivement estompés dans l’esprit collectif. C’est pourquoi Pierre Pihan a œuvré sans relâche, 

dans le cadre associatif, pour perpétuer la mémoire de ses anciens camarades et faire en sorte que leur 

sacrifice ne soit pas oublié. 

Ce fut encore le cas en juin 2014, lorsqu’à 83 ans, l’ancien marin s’était envolé d’Avignon avec le pilote 

et collectionneur Fred Acary sur un vénérable P-51 Mustang. Le superbe appareil, vieux de 70 ans, 

s’était posé sur la base d’aéronautique navale d’Hyères, en marge d’une journée portes ouvertes de la 

BAN, où Pierre Pihan et Fred Acary avaient été accueillis par les autorités de la base et d’anciens bérets 

verts. 
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5/- assemblée générale de l’ACORAM Languedoc-Roussillon 2017 : 
 
SAMEDI 7 janvier 2017 à SETE à 9H30 
 
Salle « le PALACE » 24 avenue Victor Hugo à Sète  
( à côté du théâtre de Sète, sur la droite en regardant le théâtre – parking en face) 

 
- 9H00 : arrivée du bureau de l’ACORAM dans la salle du Palace  

- 9H15 : arrivée des membres de l’ACORAM 

- 9H30 – 10H30 : A.G de l’association 

- 10H45 : ouverture au public  
- 11H00-12H30 : conférence du Capitaine de Corvette (H) Henri-Charles FERRIER : «  l’aspirant 

HERBER »  Conférence gratuite ouverte à tout public  

- 13H00 : déjeuner à la Brasserie « le Victor Hugo » repas ouvert à tout public 

- remise de la médaille d’Honneur « Argent » de l’ACORAM au CV(H) Alain CARRIERE 
 

 
LES GRANDES CONFERENCES DE LA MARINE : 
ENTREE GRATUITE  Salle Le Palace à 10H45 le samedi 7 janvier 2017 
Mr le Capitaine de Corvette (H) Henri-Charles FERRIER :  
«  Vie et mort d’un marin Français : l’aspirant de marine Eugène HERBER » 
 
« L’aspirant Eugène Herber, né à Cette en 1878, fut tué à Pékin en 1900, alors qu’il défendait la 
légation française assiégée par les Boxers. On donna son nom à un contre-torpilleur français. 
Sa tombe est au cimetière marin. » 
 
La conférence sera suivie d’un repas à la Brasserie « le Victor Hugo » 
Participation : 35 € à adresser par chèque à l’ordre de « ACORAM Languedoc-Roussillon » 

à 

CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 122 impasse du Serpolet 34980 St Clément de Rivière 

phym@wanadoo.fr  

Pré-Inscription par mail pour le repas 

Envoi du chèque avant le 1
er

 janvier 2017 

 

POUVOIR  (à remettre à votre mandataire ou à envoyer au président ou au secrétaire) 

 

Ne pouvant pas assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la section Languedoc-Roussillon de 

l’ACORAM le samedi 7 janvier 2017 à 9H30 devant délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- rapport moral 

- rapport d’activités 

- compte rendu financier 

- activités prévues en 2017 

- questions diverses 

 

Mr, Mme    donne pouvoir à  

Pour l’y représenter, participer à tout vote et d’une manière générale faire le nécessaire 

Fait à     le 

(écrire « Bon pour pouvoir)  signature 
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6/- programme complet des conférences ACORAM-Marine Nationale : 
 

 

PROGRAMME des CONFERENCES « ACORAM Languedoc-Roussillon»   
cycle 2016-2017 : 
 

LUNDI 14 novembre  2016 : SALLE PETRARQUE à MONTPELLIER  18H45 
Mr François SCHWERER 
Membre de la société Française d’histoire maritime 

«  l’Amiral Antoine SCHWERER : rôle de la Marine Française pendant la guerre 1914-1918 » 

 

 

SAMEDI 7 janvier 2017 :  SALLE Le PALACE à SETE   
-  9H30     Assemblée Générale 

- 11H00    Conférence 

Mr le Capitaine de Corvette (H) Henri-Charles FERRIER :  
«  Vie et mort d’un marin Français : l’aspirant de marine Eugène HERBER » 

 
 

LUNDI 06 février 2017 :  SALLE PETRARQUE à MONTPELLIER  18H45 
Amiral Benoît CHOMEL de JARNIEU         

Inspecteur Général des Armées – Marine :  2012 – 2013   /  Ecrivain 

«  Renaissance de la Marine Nationale avant la première guerre mondiale : l’Amiral DAVELUY : mon 

grand aïeul » 

 

 

Mercredi 15 mars 2017 :  Lieu : Lycée JOFFRE à MONTPELLIER 
Atelier Canopé-34 , 360 rue Michel de l’Hospital 34064 Montpellier 

IHEDN : institut des hautes études de la Défense Nationale  

TRINÔME ACADEMIQUE  
Pharmacien Chef des Services (origine Marine Nationale) Pascal FAVARO : 
« Les apports de la pharmacie centrale des Armées face au risque terroriste NRBC » 

 
 

 

LUNDI 10 avril 2017 :   SALLE PETRARQUE à MONTPELLIER  18H45 
Mr François ZABATTA            

écrivain - romancier 

«  les marines occidentales dans la bataille des Dardanelles : 25/04/1915 au 11/01/1916 » 

 

 

 

LUNDI 29 mai 2017 :   SALLE PETRARQUE à MONTPELLIER  18H45 
Mr Eric de VERDELHAN des MOLLES         

écrivain - historien 

Ancien enfant de troupe puis ORSA chez les parachutistes coloniaux 

«  Quand la France aimait les Armes » 
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7/-CALENDRIER ACTIVITES MILITAIRES 2016-2017 : 
 

Mardi 22 novembre 2016 : 2ème concert de la Gendarmerie    opéra comédie Montpellier              

réservations : 04 67 601 999 – renseignements : 04 99 53 58 07 

Samedi 26 novembre : Remise du fanion PMM de Nîmes-Montcalm                

mas de campuget à MANDUEL : 10H30 

Samedi 3 décembre 2016 : PARIS école militaire. Réunion des présidents de section de 

l’ACORAM   

Lundi 5 décembre 2016 : Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie.                   

11H30 : SETE, cérémonie départementale théâtre de la mer       

16 h 30 : Montpellier, cérémonie locale  

Mardi 10 janvier au vendredi 17 février 2017 : 207ème session en région de l’IHEDN Toulouse/Pau         

s’inscrire auprès de malika.mechouk@ihedn.fr 

Mardi 31 janvier au jeudi 2 février 2017 : Euromaritime         Paris – Porte de Versailles –Hall 3   

EUROMARITIME / EUROWATERWAYS, les salons de l’économie maritime 

et fluviale, du 31 janvier au 2 février 2016 à Paris www.euromaritime.fr 

COMMISSAIRE GENERAL    Philippe Fourrier 

philippe.fourrier@euromaritime.fr / philippe.fourrier@eurowaterways.

eu 

8/- ACTIVITES DES MEMBRES DE LA SECTION Languedoc-Roussillon : 
 
Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 octobre 2016 : salon EURONAVAL PARIS LV(H) Bernard CAYRON 

 

Mardi 1
er

 novembre 2016 :  cérémonie du Souvenir, stèle des Rapatriés  

11H00 : MONTPELLIER  CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 

     11H45 : VAUVERT    CV(H) Alain CARRIERE  
 

Mercredi 2 novembre 2016 : 9H00 -12H00 : MONTPELLIER    trois cérémonies en mémoire des 

militaires « morts pour la France »  CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 

 

Dimanche 6 novembre 2016 :  10H30 : MONTPELLIER Cathédrale Saint-Pierre :          

messe du Souvenir   CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 

 

Jeudi 10 novembre 2016 : 20H30 : Les MATELLES  conférence « la Bataille de Verdun » 

Général d’Armée Elrick IRASTORZA CDC® Philippe-Yvon MANFREDI  

 

Vendredi 11 novembre 2016 :  98
ème

 anniversaire de l’armistice 1918 

9H30 : MONTPELLIER   CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 

                     11H00 : VALFLAUNES   CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 

     11H00 : VAUVERT   CV(H) Alain CARRIERE 

Lundi 14 novembre 2016 : conférence ACORAM : Mr François SCHWERER    

MONTPELLIER   Salle PETRARQUE CF(H) Joël CHEVREAU  

      PH ® Pierre BRUGUEROLLE 

      CDC® Philippe-Yvon MANFREDI 


