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A C O R A M 

 
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE 
 

SECTION DE SAINT-MALO / RENNES 

 
Site ACORAM : http://www.acoram.fr 

 
 

Président :     C.F. (H) Antoine Virenque   06 72 34 01 42  avirenque@gmail.com 
Vice-président : C.F. (H) Claude-Henri Ronin  06 07 03 35 25  chr.combourg@gmail.com 
Vice-président : E.V.1 (H) Bernard Metzler   06 14 59 63 68  bmetzler@wanadoo.fr 

Secrétaire :    C.F. (H) Alfred Joël Le Gourriérec  06 31 10 44 87  ajlg2@orange.fr 

Trésorier :    C.C. (H) Yves Pauthier   06 77 22 31 22  yves.pauthier@orange.fr 

Coopérative :    C.F. (H) Loïc Coulbeaux   02 99 88 34 62  louis.coulbeaux@yahoo.com 

Logistique :    E.V.1 (H) Jean-François Nottin  02 99 88 14 25  jean-francois.nottin@orange.fr 

 

 

 

Le mot du Président : 17, 18, 19 septembre : journées nationales de l’ACORAM 
 

Chers camarades, 

 

Nous étions plus d’une trentaine le dernier dimanche de juin à nous être retrouvés à la Bréhaudais 

chez Jean-Luc et Brigitte Briet. Cela nous a permis de nous prendre des nouvelles les uns des autres et de 

faire part de notre amitié à nos hôtes qui sont sur le départ de la région malouine. 
 

Nous rappelons ici le programme des journées nationales. Le formulaire d’inscription vous a été 

envoyé. Vous le trouverez également dans le numéro 272 Marine Acoram que vous avez reçu ces derniers 

jours. Nous comptons sur votre présence pour manifester la vitalité de notre association et de la Marine 

Nationale, un représentant de la Direction du personnel militaire venant spécialement à Saint-Malo pour 

l’occasion. 
 

Évidemment, les organisateurs des journées apprécieraient que les inscriptions nous parviennent sans 

trop tarder… Il est rappelé que les chèques envoyés à Yves Pauthier, trésorier de la section, ne seront 

encaissés que peu de jours avant les journées. 
 

Je remercie bien sûr ceux d’entre vous qui se sont proposés pour apporter une aide au moment de ces 

journées. Les ‘vocations tardives’ seront appréciées, cela va sans dire ! Rappel du programme et des 

besoins : 
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Nous aurons besoin d’aide pour les moments suivants : merci de vous signaler auprès de moi et de ne pas 

laisser les membres du bureau s’occuper de tout ! Bien sûr l’équipe du siège sera en renfort. 

- vendredi 17 : 

a) accueil pôle de soutien SNSM 

b) fin d’après-midi, préparation des sacs congressistes et mise en place, salle Sainte-Anne 

- samedi 18 : 

a) accueil et suivi de la visite intra-muros proposée aux accompagnants 

b) accueil salle Sainte-Anne, pause-café 

c) démontage salle Sainte-Anne 

d) guidage vers l’Hôtel France et Chateaubriand 

e) accueil déjeuner Hôtel France et Chateaubriand (plans de table) 

f) accueil embarquement cale de Dinan, vedette Corsair – liaison avec la SNSM – porteur de la gerbe 

g) accueil dîner Hôtel France et Chateaubriand (plan de table) 

- dimanche 19 : 

a) messe à la cathédrale : lectures des textes – prière aux marins 

b) accueil cocktail déjeunatoire la Trinquette, Yacht Club bassin Vauban (formule moins formelle qu’un 

déjeuner et donnant liberté de manœuvre) 

 

Pour les trois jours : 

a) reportage photographique (pas nécessairement la même personne) 

b) accueil et suivi des personnalités invitées 

c) contacts avec la presse 

 

Ici une photo du sac qui contiendra les documents remis aux participants. Nous remercions bien sûr Marie 

Détrée, peintre officiel de la Marine, pour la conception du logo. 

 

Bien cordialement 

C.F. (H) Antoine Virenque 
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Les marins écrivent 

 
« Œuvres vives », le nouvel ouvrage des aspirants de l’École navale 
 

Huit élèves de l’École navale de Lanvéoc mènent une réflexion autour des valeurs  
de la Marine dans leur nouveau livre « Œuvres vives » paru le 2 juillet en librairie.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Les huit élèves de l’École navale de Lanvéoc et 

leur professeur, Mathieu Gimenez, à la soirée  
de présentation du livre à Paris. | DR  
 

Ouest-France Anaëlle LARUE. Publié le 

16/07/2021 à 14h29  
 

 

« Son éducation l’avait pourvu de tous ces scrupules et de toutes ces délicatesses qui sont un  
luxe, comme les autres mais plus encombrant, et même de ces principes qui font à la conscience quelque 

chose comme un siège gothique, très dur, à très haut dossier, très beau et très incommode. » (Irène 

Némirovsky, le Malentendu). Mathieu Gimenez, professeur de lettres à l’École navale, illustre avec cette 

citation le nouveau livre de ses élèves, « Œuvres vives ».  
 

Honneur, patrie, valeur, discipline  
Cette expérience littéraire renouvelée plonge le lecteur dans le quotidien des officiers, rythmé par la devise 

de la Marine : honneur, patrie, valeur, discipline. « Les élèves ont fait le choix d’une vie de 

désintéressement, de sacrifices, de disponibilité. Nous avons interrogé cet inconfort avec de jeunes officiers 

et des auteurs qui ont choisi la liberté la plus totale » ? Explique le professeur.  
Fanny Ardant, Sylvain Tesson, Isabelle Autissier, Dominique Le Brun... Ces grands noms résonnent entre 

les pages du nouvel ouvrage au travers d’entretiens et de textes. « Les jeunes officiers ont contacté les 

auteurs, choisi les textes et où les placer dans le livre, ils ont réalisé les entretiens, précise Mathieu Gimenez. 

Le livre se construit en trois parties : le temps de l’école et de la réflexion, le temps de la vie intérieure et de 

l’authenticité, et le temps de l’action. »  
« Œuvres Vives », le nouvel ouvrage des aspirants de l’École Navale | DR  
 

L’histoire d’un équipage  
C’est un « équipage » selon l’expression du professeur de lettres, partagé entre discipline et liberté, qui a bâti 

cette œuvre. Le thème a été choisi par Mathieu Gimenez. En lisant les Pensées de Marc Aurèle, il 

s’interrogeait sur l’idée de « la reconnaissance, de pourquoi nous avons été envoyés dans le monde, la 

question des vertus à déployer dans le cadre de sa vie pour réaliser ce que Marc Aurèle appelle « son œuvre 

d’homme ». »  
Les huit jeunes officiers ont eu l’année pour livrer leur vision de ces valeurs inculquées dès les premiers pas 

à l’École navale. Au cours de ce travail, leur professeur s’est dit sidéré de leur « maturité, leur culture, leur 

vision du monde, l’assurance de leurs choix. Ces valeurs ne sont pas seulement de grands mots pour eux, 

mais elles sont profondément ancrées dans leur vie. »  
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Œuvres vives »  

Le titre n’est évidemment pas choisi au hasard. « Les œuvres 

vives sont les parties immergées de la coque, situées en 

dessous de la ligne de flottaison », décrit Mathieu Gimenez. 

Une façon de rendre « hommage à ce qui est en nous, au 

moteur qui permet à tous ces marins d’avancer. Ces valeurs-là 

ne sont pas seulement militaires, mais sont partagées 

n’importe où dans la société et n’importe qui peut les 

embrasser. C’est ce qui relie l’armée à la nation. »  
 

Le livre, publié aux éditions Locus Solus est 

disponible en librairie au prix de 19 euros.  
 

 

 

« Montcalm, largué, appareillé » de Justine Pérard 
 

Le capitaine de frégate (R) Anne-Florence Chandeze, à l’occasion de la cérémonie de fin de cours de 

la PMM Commandant Charcot, avait évoqué un ouvrage récent dont la lecture était conseillée aux stagiaires 

souhaitant intégrer la Marine, au titre de l’active ou de la réserve. Il s’agit du livre du second-maître Justine 

Pérard, Montcalm, largué, appareillé. L’auteur est entrée dans la Marine par l’École des mousses, puis a 

suivi le cours de maistrance avec la spécialisation de navigateur-timonier. Son livre raconte ses années à 

bord du TCD Siroco puis de la frégate Montcalm. On suivra avec intérêt sa formation avant d’être ‘lâchée’ 

comme adjoint chef-de-quart. 
 

Il est parfois difficile d’expliquer à des non-marins ce qui se passe sur une passerelle, les films que 

nous avons en mémoire à cet égard, comme Le crabe-tambour, montrant de façon remarquable mais un peu 

vieillie le monde des escorteurs d’escadre. Justine Pérard donne un bon aperçu de la transmission des ordres, 

de la vie à bord d’un bâtiment moderne, avec le fonctionnement des moyens de navigation et de 

transmission d’aujourd’hui. En évoquant avec franchise mais avec la retenue nécessaire, ses soucis 

personnels, leur prise en compte par ses camarades du bord et par l’état-major de la frégate, nous avons le 

témoignage remarquable d’une jeune officier-marinier. 
 

À lire pour mieux connaître la Marine d’aujourd’hui et à recommander à ceux envisageant un 

engagement. 
Le livre est publié aux Éditions Saint-Honoré : à commander sur le site de l’éditeur pour une édition 

‘papier’ ou électronique, ou à faire commander par votre libraire. 

 

PMM Dinard Saint-Malo Commandant Charcot 
 

Comme certains et certaines d'entre vous le savent déjà, je quitterai mes fonctions à la tête de la 

PMM Dinard St Malo dans les prochaines semaines, après deux années exceptionnelles, à tous points 

de vue ! 

La transmission à nos jeunes d'une compréhension de la place, de la mission et des moyens de la Marine 

française dans le monde, ainsi que des valeurs fondamentales pour la vie en équipage et le service de la 

patrie, est un engagement passionnant et enrichissant. 
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Je vous remercie tous, du fond du coeur, pour votre intérêt pour nos activités, et pour le soutien 

fidèle apporté à leur réalisation : accueil de nos cérémonies et honneur de votre présence sur les rangs, 

sécurité de nos déplacements et cérémonies, remise de prix, articles, conférences et témoignages devant les 

stagiaires, appui logistique, sorties en mer ou à terre ... sans vous, la PMM ne serait qu'une coquille 

pédagogique théorique. 

 

Mon successeur désigné est le MP(R) Thierry Torrens, que vous connaissez déjà en tant qu'actuel adjoint du 

centre, et commandant des troupes lors des cérémonies. Il prend la suite avec enthousiasme, dans le même 

esprit d'ouverture de la PMM sur son environnement. Il utilisera à compter du mois d'août la 

présente adresse mail, sur laquelle vous aviez l'habitude de me contacter. 

 

La PMM accueillera la nouvelle promotion le 12 septembre 2021, et je leur souhaite des conditions plus 

normales d'instruction que celles que nous avons connues pendant ces deux ans. 

 

Je reprends quant à moi le cours normal de mon activité d'audit et conseil, et j'aurai sans doute la joie de 

vous revoir lors des cérémonies de la PMM. 

 

Je vous souhaite à tous un bon vent et une très belle mer dans vos navigations personnelles et 

professionnelles. 

 

Bien sincèrement, 

 

 

Nous remercions Anne-Florence Chandeze pour son dynamisme comme chef du centre PMM et sa réactivité 

pour proposer aux stagiaires des formules innovantes tenant compte des contraintes sanitaires. Nous lui 

souhaitons également un bon vent et une très belle mer ! 

 

Vivre à bord d’un sous-marin des FNFL pendant la Seconde Guerre mondiale 

L’histoire du Q185 Minerve 

Si, aujourd’hui, être sous-marinier c’est vivre confiné dans un sous-marin quasiment sans contact 

avec sa famille et accepter la promiscuité pendant plusieurs semaines, ces conditions de vie auraient sidéré 

les sous-mariniers qui ont servi sous les couleurs des Forces navales françaises libres (FNFL) pendant le 

second conflit mondial. Retour sur le cas du sous-marin Minerve (1936- 1945). 

Admise au service actif en septembre 1936 après cinq ans de construction, la Minerve est le premier 

des six sous-marins de 2
e 
classe de type Amirauté. Ces bâtiments de 630 tonnes sont conçus, à l’origine, 

pour un équipage de 42 hommes et disposent d’une autonomie de 15 jours en vivres et carburant. Ils ont été 

construits pour assurer des missions de défense côtière. 
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UNE ENTRÉE EN MATIÈRE CHAOTIQUE 

Au début de la guerre, en 1939, la Minerve est affectée à des missions de patrouilles côtières en 

Méditerranée. Lorsque, en mai 1940, les Allemands envahissent la France, le sous-marin est en grand 

carénage dans le port de Cherbourg avec trois autres bâtiments de même catégorie (l’Orion, l’Ondine et la 

Junon). Devançant l’arrivée des Allemands, l’ingénieur en charge du carénage fait accélérer les travaux afin 

de leur rendre leur capacité à naviguer. Le 19 juin, les quatre sous-marins sont remorqués vers des ports 

britanniques ; ils seront saisis par les Anglais à la signature de l’armistice et ne seront rendus aux FNFL de 

l’amiral Muselier qu’en août 1940. Leur état est alors catastrophique : plus de transmission, plus de culasses 

ni de piston sur les diesels. Par ailleurs, l’accès aux rechanges est compromis puisqu’ils sont restés à 

Cherbourg. L’amiral Muselier confie le commandement de la Minerve au lieutenant de vaisseau Pierre 

Sonneville, ancien second du sous-marin Junon (sistership de la Minerve). Au moment où il prend ses 

fonctions, ce dernier ne dispose que d’un équipage de dix hommes, dont seulement deux sont sous-

mariniers, et son second est sorti de l’École navale en 1939. Entre août et décembre 1940, Sonneville réussit 

à recruter un équipage et à remettre en état la Minerve. La moyenne d’âge de ses hommes est de 20 ans, 20 

% ont 18 ans tout juste, 32 % n’ont jamais navigué sur sous-marin. Pour compenser cette inexpérience, 

l’effectif est porté à 52 hommes dont trois Anglais, imposés par l’amirauté (un officier, un radio et un 

timonier). Le 16 décembre, le sous-marin débute une période d’entraînement de cinq semaines qui permet à 

l’équipage d’obtenir sa qualification opérationnelle. Désormais apte au combat, la Minerve rallie Dundee le 

24 janvier 1941. 

Le 30, elle appareille pour sa première patrouille opérationnelle le long des côtes norvégiennes. Si 

cette dernière se déroule sans encombre, ce ne sera pas le cas de la suivante. 

13 HEURES DE GRENADAGE 

Le 19 avril 1941, le sous-marin lance plusieurs torpilles sur un pétrolier allemand. Il est détecté et 

doit plonger en urgence. Il subira 13 heures de grenadage alors qu’il est posé à 50 mètres de fond. Quelques-

unes des 45 grenades tirées par l’ennemi ont déformé la coque et causé des avaries sur bon nombre de 

matériels. Ce n’est qu’une fois rentré au port que l’équipage découvrira que l’amalgame de colle et de liège 

servant d’isolant entre les coques externe et interne s’est décollé et désagrégé. Il leur faudra l’extraire, mais 

sans pouvoir le remplacer. Sans isolation, les eaux froides de la mer de Norvège vont faire chuter la 

température à bord et la condensation va imbiber les matelas jusqu’au cœur. De surcroît, en plongée, afin 

d’économiser les batteries, impossible de mettre le chauffage. Après plusieurs patrouilles le long des côtes 

de Norvège où elle aura aussi débarqué discrètement quelques espions, la Minerve est affectée à la 
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protection des convois à destination de la Russie. Sa mission : les escorter jusqu’à l’extrême nord de la 

Norvège. Nouveau défi à relever pour l’équipage : porter le rayon d’action initial de 2 000 nautiques à 4 000 

! Même défi pour les vivres : passer d’une autonomie de 15 jours pour 42 hommes à 35 jours pour 52. Pour 

le carburant, il a fallu sacrifier les ballasts centraux pour y installer des réservoirs additionnels. L’eau, quant 

à elle, sera rationnée à 0,5 litre par homme et par jour et pour tous les usages. Les repas sont constitués de 

vivres déshydratés et de biscuits de mer, consommés froids, toujours pour économiser l’électricité. 

TIR ALLIÉ 

En 1942, le lieutenant de vaisseau Simon-Dubuisson prend le 

commandement du sous-marin. Les missions d’escorte des convois et 

de patrouille le long des côtes de Norvège se poursuivent. À l’automne 

1943, la Minerve reçoit l’ordre de rallier la Méditerranée. Le 10 octobre 

1943, au large d’Ouessant, un bombardier de la Royal Air Force, 

l’ayant pris pour un U-Boot, la vise et tire une roquette qui touchera 

son compartiment arrière. Le sous-marin est gravement endommagé et 

deux membres d’équipages périssent, il doit rentrer à Plymouth. La 

Minerve est jugée non réparable et l’équipage est transféré sur la Doris. 

En septembre 1945, le Q185 est remorqué sans équipage vers 

Cherbourg. Un fort coup de vent arrache la remorque et la Minerve 

termine sa carrière drossée sur la côte britannique. Le sous-marin fut 

officiellement condamné en février 1946. 

 

  

Jacques Le Gall, témoin de l’épopée de la Minerve 

Le 25 février dernier, Jacques Le Gall a fêté ses 100 ans. C’est 

après avoir entendu l’appel du général de Gaulle à la radio, le 18 juin 

1940, que son frère et lui ont embarqué pour l’Angleterre. Le 6 juillet 

suivant, ils seront de ceux qui signeront un engagement dans la France 

libre à l’Olympia Hall de Londres. Si son frère Alexis rejoint l’armée 

de Terre, pour Jacques ce sera la Marine et l’École navale. Dès sa sortie 

d’école, il embarque sur la Minerve. Le midship sera de toutes les 

patrouilles et apprendra à bord son métier de marin, d’officier et de 

sous-marinier ; si bien qu’en 1943, lorsque le sous-marin fut touché par 

une roquette amie, il en était l’officier en second. Transféré sur la Doris 

avec l’ensemble de l’équipage en 1943, il terminera la deuxième guerre 

mondiale sur le fauteuil du pacha, devenant ainsi le plus jeune 

commandant de sous-marin de la Marine nationale. Après la guerre, 

Jacques Le Gall quitte la Marine pour reprendre l’entreprise familiale 

de mareyage, alors en difficulté. Il réside aujourd’hui auprès des siens 

dans la région de Saint-Malo où il n’hésite pas à témoigner sur son 

parcours singulier. 

 

Sources : Marine nationale  

Droits : Ministère des armées  
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Compagnie de gendarmerie de Saint-Malo 
 

Le chef d’escadron Emmanuel Aubry, après quatre années passées à Saint-Malo est affecté à Nantes 

où il va prendre le commandement du GIR (Groupe interministériel de recherche), service en charge de la 

lutte contre l’économie souterraine. D’une certaine façon, il reste dans la Bretagne historique et judiciaire ! 
 

Il nous avait fait l’amitié de venir se présenter lors d’une de nos réunions mensuelles. Beaucoup 

d’entre vous ont remarqué sa présence pour les cérémonies patriotiques placées sous ses ordres. Nous lui 

adressons nos meilleurs vœux pour ses nouvelles fonctions. 
A compter du 1

er
 août le commandement de la compagnie sera assuré par le chef d’escadron Eva 

Prigent. 
 

Nouvelles de la Marine marchande 

 

Britanny Ferries que la covid ne ménage pas, prépare l’avenir et a commandé deux nouveaux ferries 

fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Le nouveau navire qui desservira Saint-Malo aura 195 m de longueur, 

10 mètres de plus que le Pont Aven. Espérons que la covid leur permettra d’exister ! 

 

Covid et personnel navigant 

 

Le personnel de la Marine Marchande qui vit « hors du monde » puisque par principe, il est loin des 

caméras, ne fait donc pas la une de l’actualité. Des dizaines de milliers de marins se sont trouvés bloqués à 

bord de leurs navires avec pour certains des durées d’embarquement dépassant l’année. La gravité de la 

maladie est connue. Un chef mécanicien de 49 ans est décédé au Havre le 16 juillet, cinq autres marins,ont 

été gravement atteints. 

 

Association ‘Marine amitié partage’ (MAP) 
 

Cela fait dix-huit ans que cette association qui fait partie du réseau Seamen’s club se charge 

d’accueillir les marins étranger en escale à Saint-Malo. Située au 2 chaussée des Corsaires, des bénévoles 

ouvrent ce foyer aux marins pour acheter des produits dont ils ont besoin ou se divertir. Les marins 

apprécient particulièrement la connexion Wifi leur permettant d’entrer en contact avec leurs familles. En 

2019 l’association a reçu la visite de 727 marins mais seulement 268 en 2020 du fait d’une part de la 

pandémie et d’autre part de la grève des dockers. Cette année l’accueil des marins est toujours assuré, même 

si certains ont pour consigne de rester à bord afin de limiter les contacts avec l’extérieur. (source Le Pays 

Malouin) 
 

 

Des nouvelles de l’Ever Given 

Après 100 jours de mouillage dans les lacs égyptiens, le porte-conteneurs Ever Given a repris sa route vers 

Rotterdam où il est parvenu le 29 à la vitesse de 10 ou 11 noeuds. Le rythme des escales de ces lignes 

régulières étant en général d’un navire toutes les semaines ou tous les 10 jours, il faut vraisemblablement 

l’intégrer ou le réintégrer dans sa boucle. Espérons qu’il n’y a pas trop de matières périssables à bord ! 

Des nouvelles de Grain de Sail 
 

La goélette éponyme a eu les honneurs de la télévision pour son retour en France. Elle sera à Saint 

Malo du 12 au 19 août venant de Roscoff et allant à Dunkerque et fleure bon l’aventure. 
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Des nouvelles du musée d’histoire de Saint-Malo 
 

Espérons que, comme on disait avant les téléphones, les mails et les satellites « pas de nouvelles, 

bonnes nouvelles ». Lancer ou relancer un projet de musée d’histoire maritime à Saint-Malo ne sera pas une 

mince affaire. Espérons un soutien total de la DRAC, l’histoire locale justifie cette renaissance d’un musée 

malouin. Rappelons qu’avant la fermeture du château nous avons connu la Tour Qui Qu’en Grogne et le 

Musée du Long Cours Cap-Hornier ! Reste encore le Musée des Terre-Neuvas….. 
Il convient de faire passer l’espoir de voir aboutir un projet à la hauteur des ambitions municipales 

qui viennent d’être réaffirmées au rang de certitudes. 
Un représentant de la mairie a évoqué devant le conseil de l’Association des amis du musée 

d’histoire maritime les hausses de coûts rendant le budget du projet actuel impossible à financer. Comme 

exemple, effet du Covid, le coût de la tonne d’acier a été multiplié par trois en dix-huit mois ! D’autre part le  

terrain sur lequel le musée devait être construit appartenant à la Région, la Ville ne pourrait récupérer la 

TVA des coûts de construction. La Ville est donc en recherche d’une autre solution et a également le projet 

d’une présentation des malouins célèbres dans un lieu différent que le musée d’histoire maritime.  
 

La Victoria 
 

La caravelle de Magellan, ou du moins sa réplique, est revenue à Saint-Malo. Son escale précédente 

avait eu lieu en 2017. L’expédition quitta Séville le lundi 10 août 1519, il y a cinq siècles ! 
Les survivants de ce fabuleux voyage autour du monde raconté par Antonio Pigafetta ne furent pas 

nombreux. Au départ, il y avait dans les équipages des 5 navires de l’expédition 15 français. Et dans les 15 

français, bien sur, un malouin, du nom de Barthélemy Prieur, qui, pas plus que ses compatriotes, ne revit son 

pays. 
 

 

 Nouvelles de la Marine Nationale 
 

.La Marine Nationale a passé commande de sept remorqueurs pousseurs de 10 tonnes de puissance. 

Ce seront les derniers d’une série de 29 coques qui portent des noms d’oiseaux. 

Quelques images fugaces sont passées dans la presse des deux premiers engins de débarquement 

standard qui vont remplacer nos vieux chalands de transport de matériel. Ces engins sont construits à Saint-

Malo, tout comme les six nouveaux patrouilleurs d’outre-mer. Aurions-nous un nouvel arsenal ? 

Tout aussi fugace a été l’escale du bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Rhône pendant 

le séjour de la Victoria. 

 

 

 


