
 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE  

DE LA MARINE NATIONALE 
SECTION PROVENCE ET CORSE 

 

 MARINE LEVANT  

  4ème trimestre 2022  

 



 2 

 

SOMMAIRE 
 

Le mot du président 

Informations ACORAM NATIONALE 

Informations ACORAM-Provence-Corse 

Activités du 4èmetrimestre 2022 : 

I. Conférences 

II. Visite d’information 

III. Randonnées pédestres 

IV. Infos et actualités Marine 

V. Communications 

VI. Le carnet de l’ACORAM Provence et Corse 

VII. Mouvements dans la section 

VIII. Rubrique Patrimoine Naval : L’écusson de casquette des amiraux. 
IX. Rubrique High Tech : article reporté au prochain trimestre. 
 
 

Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 4èmetrimestre 2022 
 

--------------------------- 
 

En couverture : Le PHM Commandant BIROT à quai à Toulon, en juillet 2022. Grâce à l’aimable autorisation du 
commandant du navire et de son état-major, il aura embarqué en deux périodes quatre jeunes Acoramiens. 
 

 
 

 

  

A.C.O.R.A.M - PROVENCE et CORSE 
Club Sportif et Artistique de la Méditerranée (CSAM) 

13 rue du Docteur AURRAN - 83000 TOULON 
Courriel : acoramlevant@gmail.com 

www.facebook.com/groups/191349894235191349894235744/ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0By4An4faEEZsVnpvMVRzTFRxa2s 
 

Téléphone : La permanence n’étant plus équipée en téléphonie fixe depuis février 2020, les 
renseignements téléphoniques d’ordre général peuvent être pris sur les mobiles du président  
(06.71.38.58.41) ou du chargé des activités rando (06.08.09.46.81), en respectant si possible la plage 
horaire habituelle du mercredi après-midi, entre 15H00 et 18H00. Ne pas hésiter à laisser un message. 
Les renseignements peuvent être également obtenus par l’envoi d’un courriel ou, à défaut, d’une lettre. 
 

Directeur de la publication : CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
Comité de rédaction : CV(H) Benoît COPPIN, CF(R) Sylvain MOTTE, CF(R) Serge LHOTELLIER, LV(H) Dominique ANDRÉ 
 

MARSEILLE TOULON AVIGNON PROVENCE et CORSE 

mailto:acoramlevant@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/191349894235191349894235744/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0By4An4faEEZsVnpvMVRzTFRxa2s


 3 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Ce serait mal connaître la section Provence et Corse de l’ACORAM que de 
penser, ne serait-ce qu’une seconde, que la période estivale allait être 
synonyme de repos !  
 
En effet, dans le cadre des manifestations organisées par la ville de Marseille 
pour le 14 juillet, le PHM « Commandant Birot » faisant escale dans la cité 
phocéenne et permettant ainsi aux marseillais et touristes de visiter le navire, 
quelle ne fut pas notre surprise de retrouver le Capitaine de Corvette Renan 
PAILLEREAU à la tête du navire ; pour rappel, il commandait le PHM 
« Commandant Ducuing » jusqu’au 4 janvier dernier ! Sans hésiter, il nous a 
autorisé à contacter nos jeunes acoramiens pour embarquer lors des futures 
périodes à la mer avant l’arrêt technique programmé courant septembre. 
Sitôt dit, sitôt fait, deux périodes ont pu être organisées courant juillet et 
début septembre au bénéfice de deux acoramiens lors de chaque période ; 
vous trouverez, dans ce bulletin, le récit d’un de nos jeunes embarqués dans 
lequel transparait le plaisir et la richesse des échanges qu’il a eu durant cette 
période. Au dire de l’un d’entre eux, « j’ai plus appris en deux jours sur le 
PHM « Commandant Birot » qu’en une année de PMS Etat Major », ce n’est 
pas peu dire ! 

 
Les activités estivales de remise des brevets des PMM ont également été à l’agenda de la section, tout comme les visites 
d’intérêt qui ont débuté dès ce début septembre. En effet, la visite récente au port de La Ciotat de la société iXblue, 
spécialisée dans la conception et la fabrication de drones flottants a suscité un vif intérêt. 
 
Invités par le DRIM-M au séminaire de rentrée des responsables de PMM et des ADPM de la région, l’ACORAM a 
permis de renouer les liens avec nos correspondants locaux mais également de faciliter nos liens avec le CIRFA. En effet, 
au bénéfice de la convention qui sera signée prochainement avec l’Éducation Nationale, nous devrions être en « ordre de 
bataille » pour initier nos interventions dans les lycées varois. 
 
Vous l’aurez donc bien constaté, la période estivale est belle et bien terminée mais votre section demeure sur le pont ! 
Bonne et belle rentrée à toutes et à tous, 
 
Acoramicalement, 
 
CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM  
 
 
 
  

21 
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Informations ACORAM nationale 
 
 

La section Provence et Corse s’étant portée candidate à l’organisation de l’Assemblée Générale 2023 de l’ACORAM, la 
validation a été décidée lors du conseil d’administration du samedi 24 septembre 2022. 
 

Deux créneaux avaient été proposés : le vendredi 16 et le samedi 17 juin 2023 d’une part, le vendredi 23 et le samedi 24 
juin 2023 d’autre part. Le conseil d’administration de la section Provence et Corse a retenu les dates du 16 et du 17 juin. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
 

---------------------------- 
 

Informations ACORAM-PROVENCE et CORSE 
 

 Embarquement de jeunes Acoramiens à bord du PHM CDT Birot : 
 

L’escale du PHM « Commandant BIROT » à Marseille en marge des cérémonies du 14 juillet aura été une belle occasion 
pour relancer le programme des embarquements. En effet, il aura suffi d’une rencontre informelle avec l’état-major du 
bord pour organiser au pied levé, un programme de deux sorties à la mer entre juillet et septembre. 
Ainsi, deux embarquements de près d’une semaine chacun auront permis à quatre jeunes acoramiens de naviguer : 
 

- Durant la 3ème semaine de juillet, l’EV1 Alexandre KAUFMANN et l’EV2 Lucas ROCHE-POGGI accompagnés 
de 3 élèves du Lycée Militaire de La Flèche. 

 

- Durant la 2ème semaine de septembre, l’EV1 Alexandre BARRAT et l’EV2 Arnaud BALLET, accompagnés d’un 
jeune du CACEM (Centre d’Appui au Contrôle de l’Environnement 
Marin), organisme implanté dans les locaux du CROSS d’Étel. 
 

Des retours de l’état-major du bord, tous les embarquements ont été 
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riches en échanges entre les marins et nos « passagers ». Tous ont vécu une expérience hors du commun et certainement 
de belles anecdotes à raconter ! 
A ce sujet, je remercie vivement, encore une fois au nom de l’ACORAM, le CC Renan PAILLEREAU, son état-major et 
son équipage d’avoir permis la réalisation de ces deux embarquements. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
 

Ci-dessous, le retour d’expérience de deux des Acoramiens embarqués : 
 

Embarquer à bord d’un bâtiment pour des réservistes 
n’ayant pas eu d’expériences maritimes est une 
opportunité précieuse qui permet d’aborder très 
concrètement les missions de la Marine. Ainsi, du 25 
juillet au 28 juillet 2022, nous avons embarqué à 
Toulon sur le patrouilleur de haute-mer (PHM) 
Commandant Birot. Ce déploiement s’inscrivant dans 
la posture permanente de sauvegarde maritime 
(PPSM), nous avons été amenés à longer les côtes 
méditerranéennes de Cannes à Sète. 
 

Au cours de la première journée, après avoir pu 
assister aux manœuvres d’appareillage, s’installer dans 
notre poste et visiter les différents locaux, nous avons 
pris part aux activités de la journée : une opération de 
police de l’environnement dans le parc national de 

Port-Cros, en partenariat avec les agents du parc national 
et des entraînements opérationnels. En effet, afin 
d’entretenir les savoir-faire, ces phases d’exercice sont 
nécessaires : un ravitaillement à la mer (RAM) a été 
réalisé avec le bâtiment de commandement et de 
ravitaillement (BCR) Marne, suivi par des exercices de 
treuillages avec un Caïman puis avec un Dauphin. Au 
cours de cette journée, la coopération interministérielle 
ainsi que l’interopérabilité entre les unités de la Marine 
aura démontré le haut degré de préparation de 
l’équipage, et l’attente forte des autorités. 
 

Le deuxième jour, un second RAM a été opéré avec la 
Marne, mais cette fois-ci en flèche. Situé à 150 mètres 
derrière, le Commandant Birot a ainsi récupéré un 
gréement constitué de manches flottantes qu’il a 
connecté sur son point d’embarquement plage-avant. 
Cette manœuvre complexe et rarement réalisée, nous 

aura permis de voir l’équipage à l’œuvre dans cet 
exercice de coordination. A l’issue, l’EV2 (R) 
Lucas ROCHE-POGGI a été transféré sur la 
Marne afin de revenir à Toulon. Ce trajet à bord 
du BCR a donné l’occasion d’observer d’un 
bâtiment beaucoup plus grand, répondant à des 
missions différentes par rapport à un PHM. De la 
même manière, une fuite sans gravité de gaz H2S a 
permis d’être témoin de l’organisation de gestion 
d’un sinistre à bord. 
 

Dans la soirée, c’est un raid nautique qui a été 
exécuté en golfe de Saint-Tropez dans le cadre 
d’une action de police de l’environnement, une 
des composantes de l’action de l’État en mer 
(AÉM). En effet, il s’agit d’un espace réglementé 
en termes de mouillage et de pollutions sonores et 
lumineuses. 
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La mission de PPSM du Commandant Birot a été poursuivie lors de la journée 
suivante par des actions de police des pêches, en lien avec le centre national 
de surveillance des pêches (CNSP). Des contrôles de pêches ciblés auront 
permis de s’assurer de l’application de la réglementation dans le golfe du 
Lion, dans le but de préserver les ressources halieutiques. 
Au cours de cette période, nous avons été pleinement intégrés au sein de 
l’équipage commandé par le CC Renan PAILLEREAU, ce qui a permis d’en 
faire d’un moment d’échange avec des marins de tous grades et de toutes 
spécialités. Ce moment passé à bord du Commandant Birot restera un temps 
fort que nous mettrons à profit dans nos fonctions respectives de chef de 
centre PMM de Besançon et d’ADPM du Vaucluse. 
Cet embarquement n’a été possible que grâce aux relations étroites tisées 

entre les bâtiments de la Marine et l’ACORAM : tous nos remerciements à la section Provence et Corse et à son 
président, le CC (R) Jean-Louis LAGRANGE, particulièrement au contact des unités de la base navale de Toulon. 
 

EV1 (R) Alexandre KAUFMANN 
EV2 (R) Lucas ROCHE-POGGI 
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 NOUVELLES DES PMM : 
 

o PMM Brignoles : La cérémonie de remise des brevets de la PMM de Brignoles, dirigée par le CF(R) 
Christian GALLEY, s’est tenue sur la commune de Carnoules le 25 juin dernier. L’ACORAM était représentée par le 
CV(H) Jean FOSSATI et le CF(R) Patrick FAUGERE ; un cadeau a été remis par la section a un des stagiaires les plus 
méritants. 
 

Pour cette occasion, le CF Jean-Marc LUCIANI, Commandant le CMT ORION et une partie de son équipage avaient fait 
le déplacement ; ce chasseur de mines tripartite est le navire jumelé avec la PMM de Brignoles. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM 
 
 

o PMM Toulon : 
 

C’est sous le beau soleil de ce samedi 14 mai et dans le 
cadre grandiose de la Tour Royale que la PMM de 
Toulon a procédé à la remise des brevets de la promotion 
2021-2022. Pour l’occasion, la Capitaine de Corvette 
Cécile SANUY a réuni de nombreuses personnalités 
notamment M. Yannick CHENEVART, alors premier 
adjoint à la mairie de Toulon, M. Luc ADRIEN, président 
de l’association CASTEL-MAUBOUSSIN ainsi que le 
capitaine de frégate Laurent GIRARD, Délégué au 
Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée. 
Par ailleurs, de nombreuses associations de porte-
drapeaux avaient également été conviées pour l’occasion. 
La section Provence et Corse était représentée par les 
CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE et Jean-Louis 
LAGRANGE qui ont remis tous les deux un prix au nom 
de l’ACORAM aux plus méritants des stagiaires. Les familles étaient également très présentes pour la remise des prix. En 
effet, de nombreux parents avaient revêtus leurs uniformes pour remettre les prix ici à une fille ou un petit fils. Belle 
image du lien intergénérationnel et de transmission de valeurs militaires. 
 

La cérémonie, ponctuée par quelques airs du bagad local, s’est terminée par un moment de convivialité, occasion pour la 
section d’entretenir les liens avec l’institution, notamment la DRIM-M pour les futures interventions dans les lycées 
varois. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM 
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o PMM Avignon : le samedi 25juin 2022. 
 

Remise des diplômes aux stagiaires de la PMM Casabianca (Vaucluse) à Carpentras le 25 juin 2022. 
 

La remise des diplômes aux 24 stagiaires (6 
stagiaires féminines et 18 stagiaires masculins) de 
la PMM Casabianca a eu lieu le samedi 25 juin 
2022 à Carpentras sous un soleil de plomb, date 
décalée par rapport aux années précédentes du fait 
de la période électorale en ce deuxième trimestre 
2022. 
Une délégation de l’unité marraine, le SNA 
Casabiance était présente, commandée par le 
Capitaine de corvette Paul BARBOTIN, 
commandant en second de l’équipage rouge du 
SNA, représentant le vice-amiral Patrick 
AUGIER, commandant le bataillon des marins-
pompiers de Marseille et la Marine à Marseille, 
cérémonie en présence de Monsieur Serge 

ANDRIEU, maire de Carpentras et de l’Enseigne de Vaisseau Frédéric CAPPEAU, chef de centre. 
 

Les stagiaires ont appris les valeurs 
collectives et individuelles de la 
Marine transmises tout au long des 
20 séances de formation ainsi que du 
stage d’une semaine effectué à 
Toulon qui leur a permis de prendre 
contact avec les bâtiments de la 
Marine Nationale. 
Ils ont reçu leurs insignes et leurs 
diplômes de la main des officiers, 
officiers mariniers, hommes et 
femmes du rang de la Marine 
Nationale (d’active ou de réserve) 
présents ainsi que des membres des 
associations patriotiques. Ce fut aussi 
l’occasion de remettre aux plus 
méritants divers prix dont le prix 
ACORAM par le CV(H) Robert 
DEWULF, délégué du Vaucluse pour 
la section Provence Corse, remis à la 
stagiaire DAALOUL Jolia, troisième de la promotion. 
 

La promotion a participé en uniforme à diverses cérémonies en cours d’année, comme à Pernes-les-Fontaines tout 
récemment ; le 1er juillet, elle a défilé à Arles et, le 14 juillet, deux d’entre eux ont participé au grand défilé national sur 
les Champs-Élysées. 
 

CV (H) Robert DEWULF, délégué Vaucluse 
 

 VISITE ACORAM : Société iXblue à La Ciotat, le jeudi 15 septembre 2022. 
 

C’est par une belle journée qu’un petit groupe d’Acoramiens ainsi 
qu’un camarade de l’AR20 de l’IHDEN se sont retrouvés à La Ciotat 
pour la visite d’une entreprise de haute technologie spécialisée dans 
la conception de drones flottants, iXBlue. 
Nous avons été reçus par le directeur industriel de la société, M. 
Pierre LALLEMAND, qui a conduit pour une une visite commentée 
sur la conception et réalisation de leurs drones flottants. Secret 
industriel obligeant, il n’aura pas été possible de prendre quelques 
photos pour autant, il nous aura été permis de voir la chaine de 
fabrication de l’atelier de fabrication de la coque jusqu’aux moindres 
détails des équipements du produit fini. L’intérêt de cette visite de 
près de deux heures s’est démontré par le nombre incalculable de 
questions qui auront été posées à M. LALLEMAND ! 
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A l’issue de cette visite, le groupe a convergé vers le restaurant « Au Bœuf sur le Port » puis, un petit détachement du 
groupe s’est retrouvé sur le quartier de Sainte Frétouse, toujours à La Ciotat, pour une visite commentée par notre 
camarade Laurent DANJOU : 
 

Après une équipée épique sur la fausse piste de la chapelle Sainte-Croix, la 

demi-douzaine de rescapés a atteint celle de Notre-Dame de la Garde, entre 

les mini-calanques du Cannier et de Figuerolles. 
Pendant que les dames attendaient son ouverture, un trio d'acharnés 

gravissait le pilon et jouissait du panorama marin, de Cépet à Riou, 

discernant même Planier, et terrestre, du mont Caume au pic de Bertagne, 

sans compter les dents de poudingue toutes proches.  
Y furent évoquées l'implantation sur site des radars allemands, leur 

destruction le 12 août 1944 par les Mustangs du 332
ème

 groupe de chasse de 

l'Air Force, seule formation de combat formée de Noirs américains, le 

largage dans la nuit du 14 de trois cents parachutistes factices, le simulacre 

de débarquement, du 17 par un groupe de vedettes spécialisées dans 

l'intoxication sous le commandement de Douglas Fairbanks. 
La chapelle, au son d'un duo féminin répétant son concert pour les Journées 

du Patrimoine, nous révélait sa quarantaine d'ex-votos marins, car La 

Ciotat, avant d'être la ville des chantiers navals, fut aux XVIIIe et XIXe 

siècle un important port marchand et même corsaire. 
 

CRC1(H) Laurent DANJOU 
CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
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 VOYAGE ACORAM : À LA DÉCOUVERTE DE L'ALBANIE 
 
 

Initialement porté par le siège de l'ACORAM, le voyage en 
Albanie, programmé en juin 2020 puis reporté en juin 2021 pour 
les raisons sanitaires que nous savons, s'est en définitive déroulé 
en juin 2022 sous le patronage devenu exclusif du CF(H) Jean-
Luc LAMBOLEY qui en était de toutes façons le concepteur. 
 

Ni le principe de précaution décliné sous toutes ses formes, ni la 
terreur entretenue autour du Covid pas davantage que la 
survenance de la guerre en Ukraine n'ont eu raison de sa 
détermination et du goût de l'aventure des Acoramiens de 
diverses sections qui ont participé à cette escapade de deux 
semaines, leur permettant de sillonner l'Albanie du Nord au Sud 
entre les frontières monténégrine et grecque, et d'Est en Ouest 

depuis les limites de la Macédoine du Nord  jusqu'au littoral des mers ionienne et adriatique.  
Non sans une incursion au Kosovo pour visiter la charmante ville de Prizren. 
Ce fut pour les participants un festival de paysages variés, caractérisés, en raison de différences d'altitude significatives, 
par de denses forêts de feuillus ou par une végétation typiquement 
méditerranéenne, mais presque partout une verdure inattendue 
sous cette latitude en fin de printemps. 
 

L'originalité de ce bol d'air hors Hexagone a beaucoup tenu à la 
parfaite connaissance du pays par notre camarade LAMBOLEY 
qui nous encadrait. 
Celui qui a effectué son service national en qualité d'EOR, comme 
professeur de français au bénéfice des classes préparatoires 
scientifiques au CIN de Brest avant d'enchaîner au fil des années 
divers ESR dans la marine (il a aussi été auditeur IHEDN), est 
docteur d'état es  lettres et sciences humaines avec cette 
particularité supplémentaire d'être archéologue et d'avoir suivi 
l'École française de Rome et, nous y voilà, d'avoir ces 20 dernières 

années été  directeur de la Mission épigraphique 
et archéologique en Albanie, principalement à 
Apollonia. 
 

Ce qui sur de nombreux sites en a fait un livre 
ouvert nous permettant de bénéficier de 
conférences passionnantes, aussi délivrées 
pendant les transferts en minibus, au surplus 
remarquablement secondé par l'un de ses élèves 

archéologues albanais ayant fait ses études en France et qui nous 
servit de guide-traducteur. 
 

En résumé, nous fumes d'autant plus gâtés que l'aspect histoire 
militaire ou marine de guerre n'était jamais loin. 
Pour preuve, la visite de l'émouvant cimetière militaire français de 
Korçé où reposent 640 de nos soldats de l'armée d'Orient tombés en 
territoire albanais pendant la Première guerre mondiale, dont nombre 
de malgaches, burkinabés ou vietnamiens... 
 

Et nous fumes gratifiés d'une visite, commentée par un officier de marine albanais, de la base navale de Pashaliman, 
protégée par la massive péninsule de Karaburun. 
 

Cette même péninsule le long de laquelle nous avons navigué (les embarquements sont toujours prisés des Acoramiens et 
il y en eu plusieurs en mer comme en eau douce au cours de ce voyage), ici côté mer ionienne de Karaburun et occasion 
de visiter l'une des grottes marines karstiques inscrites à notre circuit touristique comme de faire des escales sur des 

Base navale albanaise 

Appolonia 
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plages désertes paradisiaques, de nous baigner dans des eaux turquoises et même pour les plus entreprenants d'effectuer 
de petites randonnées alentour. 
Visites aussi de forteresses successivement grecques, romaines et ottomanes, chaque occupant ayant laissé sa marque, de 
mosquées, d'églises orthodoxes et de très beaux musées mais encore de tombeaux illyriens et de villes au cachet certain se 
sont succédées,  entrecoupées de cabotage sur le lac d'Ohrid classé à l'UNESCO ou sur le lac de Koman qui n'est pas sans 
rappeler les fjords en direction du Kosovo, pièces d'eau constituant de véritables miroirs déclinant cette fois des nuances 
vert émeraude. 
L'Albanie est en outre un pays très sûr pour les étrangers et la gentillesse des habitants en rend la découverte plus agréable 
encore, la pression touristique restant parfaitement supportable hors plein été. 
 

CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ 
Responsable voyages de la section Provence et Corse 

 

 ADOSM : Les Journées Régionales d’Entraide de l’ADOSM/Entraide Marine se tiendront à l’Escale Ronarc’h, le 
vendredi 25 et le samedi 26 novembre 2022. Le stand de Bacchus sera au rendez-vous et accueillera avec plaisir 
clients … et volontaires pour assurer la présence. 

 

 Les randonnées ACORAM :  
 

Il n’y a pas de randonnées ACORAM au 3ème trimestre. Mais nous avons été très 
attristés par le décès de deux fidèles randonneurs : 
 

- Le CV(H) Jean-Louis BILLETTE, le 8 juillet 2022. 
 

- Claudette ÉGLIN, épouse du CV(H) Louis ÉGLIN, le 16 juillet 2022. 
 

L’ACORAM a été bien représentée aux cérémonies religieuses pour soutenir les 
familles auxquelles nous adressons nos très sincères amitiés. 
 

 Jean louis avait à la fois un parcours de fidèle randonneur, soit au long cours des 
chemins de Compostelle, soit lors des activités dans le club des excursionnistes 
toulonnais. Il connaissait bien la région et se plaisait à y pratiquer régulièrement la 
marche. Il participait encore à une randonnée sur le Mont Coudon il y a moins de 2 
ans et nous a malheureusement quittés en ce début d’été, emporté par la maladie. 

 
 

 Claudette était également notre fidèle randonneuse et nous transmettait toujours 
avec plaisir ses connaissances sur les fleurs et les plantes, sans oublier sa passion pour 
les photos qu’elle nous partageait généreusement au retour des randonnées. 
Nous perdons plus qu’une amie, une randonneuse passionnée de curiosités des 
sentiers varois, avec un complément d’anecdotes de sa Bretagne qu’elle a toujours 
chérie ! 
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Activités prévues au 4èmetrimestre 2022 
 

I. Conférences :  
 

- LES "MARDIS DU MUSÉE" AU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE DE TOULON : 
 

 

Date Heure Thème Conférencier  

Mardi 11 
octobre 

15H00 
« Bernanos : une amitié pour Toulon et sa 

Marine » 

Thierry SIFFRE-ALÈS, auteur, 
administrateur de la société des Amis du 

Vieux Toulon et de sa région 

Mardi 8 
novembre 

15H00 
« Jean Ayral (1921-1944), une mission de 

contre-sabotage à Toulon » 

Nathalie GENET-ROUFFIAC, 
conservatrice générale du patrimoine, 
chef du service historique de la Défense.  

Mardi 29 
novembre 

15H00 
« 27 novembre 1942 : cinq sous-marins 

appareillent de Toulon sous les bombes 

allemandes » 

Isabelle de SAIZIEU, documentaliste, 
auteur d'une biographie consacrée au 
commandant L'Herminier 

 

- Conférence ACORAM : le jeudi 29 septembre 2022, « Le rôle de la Marine française dans la guerre 
d’Indochine : la dernière bataille du roi Jean,1951 – 1952 » 

"La perle de l'Asie du Sud Est asiatique", fleuron de 
l'Empire Français se réveille après la seconde 
guerre mondiale avec une prise de conscience que 
l'ère de la facilité coloniale est en voie de 
disparaître. L'idée de l'Indépendance du Vietnam se 
fraie un chemin, Laos, Cambodge, suivront eux 
aussi cette voie, la France ne peut l'admettre et 
commence alors à perdre pied à 13 000 km de la 
Métropole. Le contexte géopolitique s'est 
profondément modifié depuis 1939, la Chine en 
1949 tombe dans les mains d'un communiste, Mao 
Zedong. La théorie des "dominos" prend ici toute sa 
valeur. En 1950, la Corée du Nord envahit la Corée 
du Sud, l'Occident est aux abois, la guerre froide est 
une triste réalité, les USA s'engagent de leur côté de 
plus en plus en Asie du Sud Est. La France leur 
demandera de l'aide matérielle. 
Dans ce contexte géopolitique sulfureux, la France 
tente de conserver ses positions, la Marine 
française joue un rôle essentiel dans ce conflit et 

s'adapte à cet environnement hostile. Elle joue un rôle prépondérant dans la conduite des opérations militaires. Après le 
désastre de la RC 4, le général De Lattre, en 1951, va redresser la situation. L'Armée a un chef qui veut vaincre et qui s'en 
donne les moyens. Malheureusement, il perd son fils et part un an après son arrivée, il ne reviendra jamais. Deux ans plus 
tard, c'est Dien Bien Phu.... 
 

Conférencier : M. Richard MARRAUD 
Date, heure : Jeudi 29 septembre – 15h00 (ouverture des portes 15 minutes avant) 
Lieu : Service Historique de la Défense – Passage de la Corderie – Toulon 
Modalités d’inscription :  
ICETA(H) Jean-Marie BROSSARD, téléphone : 06.83.02.11.10 ou mel : jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr 
 

- Conférences de COMAR Marseille : 
 

Le Commandement de la Marine à Marseille propose chaque mois des conférences destinées à un large public intéressé 
par les questions maritimes et de défense. Ces conférences se déroulent le mardi à 19H00, à l'ENSM (École Nationale 
Supérieure Maritime, 39 Avenue du Corail, Marseille 8ème, quartier de la Pointe-Rouge, parking assuré) et sont organisées 
par notre camarade Acoramien, le CF(R) Pierre Barthélemy, réserviste opérationnel, adjoint au commandant la Marine à 
Marseille. L’éventail des sujets traités est large : histoire maritime, économie et transport maritime, biologie et écologie 
marine, environnement marin, évolutions climatiques, navigation, construction navale, technologies marines, Marine 
nationale, marine marchande … Ces conférences sont ouvertes à tous mais une inscription préalable sur le site EventBrite 
est requise (le lien profond est https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158). Le lien pour l’inscription est 
communiqué lors de la diffusion de chaque avis de conférence.  

https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
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Les prochaines sont programmées pour le : 
 

o Mardi 11 octobre 2022 : « L’éolien offshore flottant » par Monsieur Philippe VEYAN, EDF Renouvelables. 
 

o Mardi 15 novembre 2022 : « L’aéronautique navale » par Monsieur le contre-amiral Serge BORDARIER, 
commandant la force de l’aéronautique navale. 

 

o Mardi 13 décembre 2022 : « Cold Response : le PHA Dixmude à l’épreuve du grand Nord » par Monsieur le 
capitaine de vaisseau Emmanuel MOCARD, commandant le porte-hélicoptères amphibie Dixmude. 

 

II. Visite d’information :  
 

Une visite de l’École Nationale des Scaphandriers est prévue à Fréjus avant la fin de l’année. De plus amples 
informations vous seront communiquées par courriel dès que les modalités d’organisation auront été fixées. 
 

- CRC1 Laurent DANJOU, 06.32.57.61.31, courriel : laurent.danjou0787@orange.fr 
- Avec le concours de l’ICETA Jean-Marie BROSSARD et de l’EV1 Jacques TAXY pour les Bouches du Rhône. 
 

III. Randonnées pédestres : 
 

1. Programme des marches ACORAM du 4ème trimestre 2022 : 
 

Nota préalable : Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de Sylvain MOTTE, par mel 
(sylvain.motte@wanadoo.fr), par SMS ou portable (06 08 09 46 81). 
 

Les personnes intéressées par un suivi plus actif de la randonnée peuvent en demander la carte qui leur sera expédiée par 
mail. 
Enfin la participation aux frais de transport (PFT) est calculée suivant les habitudes dans les clubs de randonnée. Elle 
permet de se sentir plus libre vis-à-vis de la personne qui prend sa voiture. Par ailleurs, nous vous recommandons de 
porter le masque pendant le covoiturage, et de limiter à trois le nombre de passagers. 
 

Aptitude : 
En ce qui concerne votre aptitude physique à la randonnée, nous n’exigeons pas, à priori, de certificat médical. Ceci étant, 
nous vous conseillons de vous procurer l’imprimé 15699-01 du CERFA (questionnaire médical) et d’y répondre 
personnellement en toute honnêteté. En cas de réponse « oui » à l’une des questions, il est de votre intérêt de consulter 
votre médecin pour obtenir son avis : sans être athlétiques, nos randonnées peuvent comporter quelques passages raides 
ou mal pavés…  
 

Vendredi 7 octobre : Cap Taillat et Cap Lardier (randonnée reportée des 4 et 11 juin 2022). 
Cette randonnée au bord de l’eau est toujours très appréciée et nous sommes contents de la renouveler. C’est un contact 
avec la nature, doublé d’une possibilité de mettre les pieds dans l’eau. 

1) Distance 16,5km, dénivelé 380m, IBP (Effort) 48. 
2) Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Sainte Musse, PFT 9€. 

- Si la météo nous y contraint un Plan B sera assuré , toujours sur un parcours côtier, itinéraire retenu sur la Presqu’île de 
Giens, Port du Niel ou sur les hauteurs de Carqueiranne sur le Mont des oiseaux . 
 

Vendredi 4 novembre : Le Petit Tuny, Cuges-les-Pins 
Une randonnée dont le parcours se situe avant d’arriver sur Aubagne et avec un départ très proche de Cuges-les-Pins. 

Itinéraire très apprécié pour les premiers contreforts du massif de la Sainte Baume et disposant d’un accès rapide par 
l’autoroute venant de Toulon Ouest. 

1) Distance 13 km, dénivelé 480m, IBP (Effort) 59. 
2) Rendez-vous à 8h30 au parking du centre commercial CARREFOUR (Ollioules), allée M, PFT 8€. 

 

Vendredi 2 décembre : Les sommets du Péra et du Bœuf, par le Grand puis le Petit Noyer 
Circuit dans le Massif des Maures, entre sentiers étroits et larges pistes, avec passage au Sommet du Bœuf et au Radar 
Météorologique de Collobrières. 

1) Distance 14,5 km, dénivelé 580m, IBP (Effort).64. 
2) Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Sainte Musse, PFT : 7€. 

 

2. Programme des marches ANFEM du 4ème trimestre 2022 : pour tout renseignement et inscription, contacter 
Sylviane LAURENCEAU, slauranceau@hotmail.com ou portable 06.21.80.52.72. 

 

Vendredi 21 octobre : Vins sur Caramy. 
1) Distance 14km, 500 m de dénivelé, ibp 58. 
2) Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse, covoiturage 9€. 

 

Vendredi 18 novembre : de l'Espigoulier au Trou du Vent. 
1) Distance 10,5km, 600m de dénivelé, ibp 67. 
2) Rendez-vous à 8h30 au parking du centre commercial CARREFOUR (Ollioules), allée M, covoiturage 9€. 

 

mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:slauranceau@hotmail.com
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Vendredi 16 décembre : Grand Caunet, barres de Castillon. 
1) Distance 16 km, 450m de dénivelé, ibp 60. 
2) Rendez-vous à 8h30 au parking du centre commercial CARREFOUR (Ollioules), allée M, covoiturage 6€. 

 

Programme des marches de santé de l’ANOCR : Pour chacune des marches, se signaler auprès de Bernard 
MARCELLIN,portable 06.75.90.16.07 ou mel : bernard.marcellin54@gmail.com 
 

Mardi 4 octobre : Collobrières, les menhirs du plateau Lambert. 
1) Distance 11,5 km, dénivelé cumulé 171m. 
2) Rendez-vous centre commercial CARREFOUR Grand Var, allée 6, pour un départ à 8H45. 

 

Mardi 1er novembre : Les Balcons de Cavalière. 
1) Distance : 12 km, dénivelé 450m. 
2) Rendez-vous centre commercial CARREFOUR Grand Var, allée 6, pour un départ à 8H45. 

 

Mardi 6 décembre : Autour du Lac de Carcès. 
1) Distance : 12,8 km, dénivelé 224m. 
2) Rendez-vous centre commercial CARREFOUR Grand Var, allée 6, pour un départ à 8H45. 

 

IV. Infos et actualités Marine : 
 

Le conflit en Ukraine s’installe manifestement dans la durée. Notre participation au sein du dispositif OTAN aussi, que ce 
soit en Méditerranée orientale et Mer Noire (avions), en Baltique et en Atlantique Nord. Cela dit, les grands bâtiments 
(PA, PHA et FDA) étaient à quai cet été à Toulon : optimisation du potentiel de nos unités, maintien des plannings de 
MCO, effet des doubles équipages des FREMM ? 
 

Les autres missions se poursuivent néanmoins, en Métropole au large de nos côtes, en Outre-mer et dans les régions où 
nous devons affirmer notre présence ou apporter notre contribution à la lutte contre le terrorisme et les trafics en tous 
genres (Indopacifique, Golfe arabo-persique, et Golfe de Guinée notamment). Tous les types d’unités sont mis à 
contribution. 
 

L’automne est la saison des discussions budgétaires, ceux de la Défense et de la Marine en particulier. La Loi de 
Programmation Militaire 2019-2025 reste la référence pour le budget 2023, mais le Président de la République a demandé 
le 13 juillet au ministre des Armées de préparer une nouvelle LPM 2024-2030 qui ne devrait pas être une simple poursuite 
de l’actuelle, mais une nouvelle loi tenant compte de l’évolution des relations internationales, des tensions croissantes et 
du conflit en cours, et très certainement de la situation économique de notre pays : « Comme pour tout le monde, 

l’inflation va peser assez lourd sur le budget des Armées. Je n’ai pas de solution. Il faudra le prendre en compte » 
(CEMA) : les déficits accumulés et l’inflation laissent peu de marge … et d’espoir. Cette nouvelle LPM, sur laquelle 
travaillent Etats-Majors et DGA - sans revue stratégique ou livre blanc préalables -, devrait être déposée au Parlement 
début 2023. 
 

Les auditions par les commissions spécialisées de l’Assemblée Nationale et du Sénat ont d’ores et déjà commencé, avant 
l’été, d’où émergent deux remarques : 
- l’unanimité pour appeler l’attention sur la réapparition d’un monde dangereux parce que surarmé et désinhibé, 
l’unanimité aussi pour appeler l’attention sur l’impréparation « acquise » depuis les années 90 par une armée 
progressivement réduite en taille (personnel et matériel) et centrée sur l’intervention extérieure, 
- la concurrence entre armées, via la presse, les relais d'opinion et la représentation nationale, pour revenir à meilleure 
fortune à la faveur de la nouvelle LPM. 
Le tableau dressé par le CEMM devant les députés ne laisse cependant pas d’inquiéter. « On va descendre à quatre SNA 

pour les deux prochaines années, compte tenu du rythme de réparation des cinq sous-marins que nous détenons et des 

livraisons des suivants. S’agissant des patrouilleurs, la cible va descendre à 50 % de ce qui est prévu pour 2030. Pour les 
patrouilleurs outre-mer, on remontera à 100 % en 2025. Par ailleurs, nous n’aurons que deux bâtiments ravitailleurs de 
force d’ici à 2029, au lieu de quatre », a détaillé le CEMM, qui a évoqué des « choix cornéliens qu’il conviendra de 
trancher cet automne ». Le frein, a-t-il assené, « est budgétaire, pas industriel ». Faute d’un budget suffisant, « il faut 

accélérer l’innovation, et valoriser les plateformes. » Et accepter de freiner la course vers la très haute technologie qui 
pèse sur le nombre ? Le ministre des Armées l’envisage… 
 

Ces trois points étant posés, revenons à l’activité de la Marine et à son devenir. 
 

Porte-avions : 
 

Le Charles De Gaulle achève actuellement une période d’entretien (arrêt 
technique) de trois mois, avant une reprise d’activité : stage MECO, 
qualifications pilotes avant un déploiement avec le groupe aérien. Il a 
repris la mer le 13 septembre. 
 

 

Appareillage du 13 septembre – Photo Hervé Dermoune 
 

mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
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Aéronautique navale : 
 

Flottilles embarquées : La 11F et la 12F se préparent à embarquer sur le porte-avions Charles de Gaulle ; quant à la 17F, 
elle devient Flottille STC, où s’effectue la transformation des pilotes de chasse après leur cursus aux États-Unis. Les 
entraînements à l’appontage à terre (ASSP) ont repris. Ils se déroulent à Lann Bihoué jusqu’à la mi-septembre. 
 

Patrouille et surveillance maritimes : Vols de surveillance (ATL2) 
en Méditerranée Orientale et en Mer Noire (eaux territoriales 
roumaine et bulgare) à partir de la Crète, et dans le Golfe Arabo-
Persique et le Golfe d’Oman à partir d’Abu Dhabi, au profit des 
missions permanentes en cours, nationale, OTAN ou européenne. 
En service depuis plus de trente ans, les ATL2 viennent de franchir 
le cap des 200 000 heures de vol. Les 18 avions encore en service 
(ou en cours de transformation au standard 6 : le 9ème appareil a été 
réceptionné en juillet) sont « condamnés » à être opérationnel 
jusqu’en 2035. 
 Vol ATL2 en Mer Noire depuis la Roumanie et la Crète. 
 
 

Sous-marins : 
 

Mission Confiance : 
 

Le SNA Améthyste et le BSAM Loire sont rentrés d’un déploiement de six mois en océan Indien (mission Confiance). 
Retour à Toulon le 29 juin pour la Loire et le 6 juillet pour l’Améthyste. Une relève d’équipage a eu lieu pour le SNA à 
Goa, en Inde. Outre la participation à deux exercices (Varuna avec les Indiens et Tiger EEL avec les Émirats Arabes 
Unis), et une interaction avec la Mission Jeanne d’Arc, l’Améthyste a, selon la formule consacrée, « contribué à la 
connaissance de la zone par la France et à son autonomie stratégique ». 
 

Ce long déploiement a confirmé l’absolue nécessité d’un soutien, que nos implantations outre-mer ne peuvent 
complètement fournir (hormis l’escale). Le recours à un BSAM (la Loire pour cette mission, la Seine pour la mission 
Marianne) est donc judicieux et efficace. Le double équipage est un atout. Encore faut-il se souvenir que la Marine n’a 
que quatre bâtiments de ce type. 
Le soutien a été apporté lors d’escales en Inde et au Sri Lanka.  
 

Un dernier commandant pour le SNA Rubis : 
 

Un nouveau et dernier commandant a pris ses fonctions le 29 juin. Il conduira le Rubis jusqu’à son désarmement à la fin 
de l’année, après plus de 41 ans de bons et loyaux services. Ce sera le second SNA à être retiré du service après le Saphir 

en 2019. 
On change de sous-marin, pas de couleur : 
Depuis le 30 juin, la Perle a de nouveau un équipage (bleu), qui va remettre le sous-marin en service en 2023. Cet 
équipage était jusqu'alors l'équipage bleu du Casabianca, désormais confié à son équipage rouge qui conduira le sous-
marin jusqu'à son désarmement en 2023. 
 

PHA : 
 

Fin d’un Arrêt Technique Majeur (ATM) de six mois pour le PHA 
Tonnerre. Durant cet ATM, il a été équipé d’un deuxième 
propulseur d’étrave. Déploiement pour une mission de trois mois 
après son stage de mise en condition opérationnelle (MECO). 
 
 

 Véhicule Griffon débarquant d’un EDAR 
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Relève Provence / Languedoc 

De son côté, le Dixmude a conduit des entraînements amphibies en rade d’Hyères avec les moyens « Terre » du 21ème 
RIMA de Fréjus et de la 6ème CCT de Nîmes. 
 

En Méditerranée : 
 

Orientale : La FREMM Languedoc, intégrée dans le groupe de la SNMG2 (Standing NATO maritime group 2) le 30 
juillet, a fait escale à Haïfa. Elle avait relevé auparavant la FREMM Provence et conduit des activités nationales (avec 
escale à Malte) puis intégré le Task Group du porte-avions USS Harry S. Truman.  
 

FREMM Provence à Haïfa 
 

Ces intégrations au sein d’un groupe OTAN ne sont pas exclusives d’une appréciation autonome de situation de la France. 

 FREMM Languedoc à La Valette (Malte) FREMM Languedoc et USS Harry S. Truman 
 

Méditerranée centrale : 
 

En Méditerranée centrale, en juillet, le PHM 
Commandant Bouan a participé à la mission européenne 
IRINI de contrôle de l’embargo des Nations Unies sur les 
armes à destination de la Libye et d’application des 
mesures des Nations Unies, visant à empêcher 
l'exportation illicite de pétrole de Libye. 
Il succédait au Commandant Blaison qui a participé à 
cette mission durant 50 jours, assurant notamment 27 
visites de navires par équipes projetées ! 
 
 
 

Équipe de visite PHM Commandant Blaison en mission IRINI  
 

 
 

Approches maritimes nationales : 
 

Ces missions relèvent de la Posture Permanente de Sauvegarde Maritime (PPSM) et de l’Action de l’Etat en Mer (AEM). 
Se sont succédé dans la zone : 
 

- le PHM Commandant Bouan en août (missions axées sur la police des pêches et de l’environnement le long des côtes de 
la Corse, sur la surveillance de la zone de pêche au thon dans le Golfe du Lion, sur les activités de pêche et le respect des 
règles de mouillages au large de la Côte d’Azur). Un drone SMDM a été utilisé. 
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- le PHM Commandant Birot début septembre. 
 

- le BSAM Loire a de même patrouillé le long des côtes de la Corse et de la 
Côte d’Azur : surveillance des activités nautiques en période de forte affluence. 
(AEM). 
 BSAM Loire 
 

Intempéries en Corse : Le violent épisode pluvio-orageux qui a frappé la Corse 
le 18 août, a eu 

des 
conséquences 

graves sur terre et en mer (rafales jusqu’à 200 km/h 
enregistrées). Le Cross-Med a déclenché 125 opérations 
d’assistance et de sauvetage maritime, qui ont nécessité, 
aux côtés des moyens locaux (SNSM, …) ou relevant de 
l’État (Douane, Gendarmerie, Armée de l’Air, …), le 
concours de moyens de la Marine Nationale : hélicoptère 
d’alerte Dauphin de la 35F, BSAM Seine, BSAA 
Pionnier, sans oublier les sémaphores concernés. 500 
personnes ont ainsi été secourues en mer ! 
 

Hélitreuillages par Dauphin de la 35F 
 

Atlantique : 
 

Plusieurs unités se sont succédé dans l’Atlantique Nord, aux 
frontières de l’Arctique : 
 

- La FREMM Bretagne, durant 7 semaines : plusieurs patrouilles 
anti-sous-marines, avec une escale à Hammerfest, et la participation 
à deux exercices OTAN. Elle est rentrée à Brest fin juillet. 

 

- Le BSAOM Rhône a 
quitté Brest à la mi-juillet 
pour l’Atlantique nord-
ouest et une navigation 
en mer de Baffin, à 
l’ouest du Groenland. 
 
 
 

Participation à l’exercice 
NANOOK 2022 organisé 
par le Canada, avec 
participation US et 
danoise. C’est l’occasion 
de développer des savoir-
faire spécifiques à 
l’arctique. Relève 
d’équipage à Halifax. 
Puis patrouille en mer de 
Norvège. 

 

Prins Christian Sund, sud du Groenland  Exercice NANOOK 2022 

En Mer de Baffin 
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Le BCR Somme à Abidjan 

La FS Germinal en entraînement avant mission 

 

- Le BHO Beautemps-Beaupré est en mission hydro au-delà du Cercle 
Polaire, dans le cadre de la fonction connaissance et anticipation dans 
une zone d’intérêt stratégique. Il fait escale en Islande. 
 

- Le patrouilleur Fulmar, basé à Saint-
Pierre et Miquelon, a participé en juillet 
à des exercices avec les gardes côtes 
canadiens et américains. 
 

Golfe de Guinée (Zone Corymbe) : 
 

La lutte contre les trafics illicites et la coopération avec les marines et CO riverains ont mobilisé : 
- La FS Ventôse, venue de Fort de France 
- Le BCR Somme, qui a assuré la formation de nombreux marins de la région : Sénégal, Guinée-Conakry, Côte d’Ivoire, 
Togo et Bénin, ainsi que celle d’une quarantaine d’élèves d’une École Navale à vocation régionale (implantée en Guinée 
Équatoriale) provenant d’une douzaine de pays de la zone. 
- La FS Germinal, venue aussi de Fort de France, début septembre, pour relever le BCR Somme. Elle est désormais 
équipée d’un hélicoptère Dauphin de la 34F.1 
 

- Des missions de surveillance maritime par FALCON 50M sont périodiquement déclenchées au profit des États 
riverains2. Le 26 août, le Falcon 50M mis en œuvre à partir de Dakar a relevé 40 infractions. Un inspecteur des pêches 
sénégalais était à bord de l’avion. 

 

Mission Jeanne d’Arc : 
 

Du 7 au 17 juin, en Martinique, Guadeloupe et à Saint-Martin, le Mistral et le Courbet ont participé à l’exercice 
CARAÏBES 2022 avec des unités américaines (un LSD et une frégate). Thème retenu : se préparer à la saison cyclonique 
qui approche (Nb : la première tempête tropicale est en approche). Des avions du type MV-22 Osprey ont apponté sur le 
Mistral, 2 500 militaires (dont 850 de troupes au sol) et 90 véhicules ont été mis à terre. La Mission Jeanne d’Arc est 
rentrée à Toulon le 13 juillet. 
 

Selon le site Naval News, la mission Jeanne d’Arc 2023 pourrait effectuer un tour du monde. Les deux bâtiments, qui 
doivent appareiller de Toulon en février 2023, devraient franchir le canal de Panama et parcourir l’océan Pacifique. En 
Nouvelle-Calédonie, est prévu un exercice organisé par la France, baptisé Croix du Sud. Quinze nations ont été invitées, 
cinq ont d’ores et déjà confirmé leur présence : Tonga, Fidji, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Australie. 
 

Océan Indien : 
 

Nord-Océan Indien, et Golfe Arabo-persique : 
 

La FLF Surcouf a quitté la zone AGÉNOR (Ormuz et Golfe 
d’Oman) au début du mois d’août après un déploiement de près de 
quatre mois. Elle a franchi Suez le 6. 
 

L’activité s’est ensuite concentrée sur des vols d’ATL2, avant 
l’arrivée sur zone de la FLF Guépratte. 
 

Sud Océan-Indien - Madagascar et Îles Eparses : 

                                                           
1
 Le Germinal est la première frégate de surveillance à avoir reçu un hélicoptère Dauphin de la 34F, en lieu et place d’une Alouette 

III. Le Vendémiaire (Nouméa) vient de le recevoir, et le Prairial à Papeete va le recevoir. 
2
 Missions SAGNE : Surveillance des pêches et de lutte contre la pollution 

Relève Guépratte-Surcouf en Méditerranée 
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La mission de ravitaillement des Îles Éparses et de surveillance en zone 
sud a été assurée en août par le BSAOM Champlain. Après une 
interaction avec le patrouilleur Tselatra et plusieurs aéronefs 
malgaches, le Champlain a fait escale à Tuléar. A noter que les deux 
commandants français et malgache ont participé ensemble à la Mission 
JEANNE D’ARC 2014. 
 

Entraînement de groupe pour quatre des cinq bâtiments basés à La 
Réunion (Floréal, Nivôse, Malin et Astrolabe), bâtiments qui 
naviguent le plus souvent seuls. 

 

 Les deux FS et le PP Astrolabe  Exercice Visitex à bord du Malin 
 

 

Guerre des Mines : 
 

Mission en Manche : En août, une mission HOD (Historical Ordnance Disposal) a été conduite par la force OTAN, la 
Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1). Le CMT L’Aigle a travaillé avec des chasseurs de mines 

lituanien et britannique, des 
patrouilleurs canadiens, un 
ravitailleur allemand et une 
équipe de démineurs américains. 
13 munitions historiques ont été 
trouvées (11 contre-minées), la 
plupart au large de Dieppe, pour 
un équivalent de 6 224 kg de 
TNT. 
 
 
 
 

 

Ce sont des opérations, essentielles pour la sécurité maritime dans cette zone très fréquentée. Pour mémoire, en 2021, 
l’action de la seule Marine Nationale en Manche et Mer du Nord a conduit à la destruction de 420 engins historiques 
représentant 11 468 kg équivalent TNT !3 
 

Outre-mer :  
 

Pacifique - Polynésie :  
 

La FS Prairial est rentrée à Papeete début août après près de deux 
mois de déploiement dans le Pacifique nord-est, lors duquel elle a 
participé à l’exercice bi annuel organisé par les Etats-Unis, RIMPAC 
2022 (26 pays, 40 bâtiments, 150 aéronefs) qui fut l’occasion pour le 
Prairial de mettre en œuvre la toute nouvelle liaison tactique L22.   
 

                                                           
3
 Mer Noire : Bien que nous ne soyons pas engagés sur ce théâtre, il est intéressant de noter que sur la trentaine de mines récupérées et détruites 

(par les Roumains) la plupart étaient de petites mines de contact soviétiques pour eaux peu profondes (eaux côtières et rivières) – vendues dans le 

passé à l’Iran et à l‘Irak - portant des marques ukrainiennes récentes et des cornes de contact couvertes. Il n’en faut pas beaucoup pour perturber 
un trafic marchand. 
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Durant l’exercice, les marins du Prairial sont intervenus le 17 juillet 
à bord de la frégate péruvienne Guise pour aider à la maîtrise d’un 
violent incendie de machine ayant rendu indisponibles propulsion, 
alimentation électrique et moyens de lutte. L’Alouette III du Prairial 
a permis l’évacuation de deux blessés graves. Du personnel et du 
matériel de lutte ont aussi été envoyés à bord du Guise. Le feu a été 
éteint après plusieurs heures de lutte. L’action des marins français a 
été saluée. 
 
 

BSAOM Bougainville : De retour en ZEE de Polynésie 
française en juillet après une longue mission de présence 
dans le Pacifique nord-est (Mission PASSION 2022). Il y 
a « fait escale » à Clipperton et patrouillé dans sa ZEE en 
juin, puis touché le Mexique et les Etats-Unis (San Diego 
et San Francisco) pour des activités bilatérales. Dans la 
ZEE de Polynésie française, il a effectué une patrouille de 

police des pêches dans la zone des Marquises ! Retour 
Papeete fin juillet. Ce sont des missions longues qui 
montrent bien la nécessité de ce type de bâtiment dans ce 
vaste océan. Bien entendu il n’a pas le don d’ubiquité, il n’a 
pas d’hélicoptère, et son armement se limite à deux 
12,7mm… 

 

Pacifique - Nouvelle-Calédonie : 
 

La FS Vendémiaire et le BSAOM D’Entrecasteaux ont participé, à deux reprises, à des exercices avec des bâtiments 
alliés, australiens et japonais. Outre la recherche de l’interopérabilité, ces exercices conjoints contribuent à la stabilité et 
la liberté de circulation dans la zone. 

 

 Frégate japonaise Kirisame vue du D’Entrecasteaux  Exercice Lapérouse 2022 
 

Désormais équipé d’un hélicoptère Dauphin de la 34F, le Vendémiaire est reparti en septembre pour un exercice en 
Australie.  
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Captures d’écran du site Naval News 

Antilles-Guyane : 
 

Drogue : Deux saisies de drogue à l’actif du BSAOM Dumont D’Urville 
- début juillet, 445 kg de cocaïne à bord d’un voilier au nord-est de la 
Guadeloupe.  
- le 10 septembre, 1,3 tonne de cocaïne 
au large de la Martinique, toujours à 
bord d’un voilier. 
Les stupéfiants, les voiliers et les mis 
en cause ont été ensuite remis à 
l’antenne Caraïbes de l’Office 
antistupéfiants (OFAST). 

Depuis janvier 2022, 2,4 t de cocaïne et 1 t de cannabis ont été saisies dans la zone. 
 

Le futur : 
 

Porte-avions NG4 : 
Les États-Unis ont approuvé l’acquisition par la France de deux ou 
trois systèmes de catapultes EMALS et d’un système de brins 
d’arrêt AAG.5 
- à ce stade des études, on semble ne pas exclure trois catapultes, 

certaines animations de synthèse les montrent. 
- les États-Unis ont approuvé le principe de la fabrication en 

France de certains sous-ensembles des système EMALS et AAG, 
ce qui suppose un éventuel transfert de technologies. 

 

Un deuxième porte-avions ? 
 

La question a été posée au nouveau ministre des Armées à l’occasion de sa première audition à l’Assemblée Nationale. « 

Sur le deuxième porte-avions, […] c’est vraiment un des gros morceaux d’une prochaine loi de programmation militaire. 

Alors, oui, il y aura une réflexion [sur ce sujet]. Et oui, elle se tiendra avec le Parlement », a répondu M. Lecornu. 
Cependant, a-t-il continué, ce second porte-avions pose aussi la « question du groupe aéronaval dans son ensemble et 

donc ça renoue aussi avec le calendrier de l’avancement de notre classe Barracuda pour les sous-marins nucléaires 

d’attaque. Bref, c’est un ensemble global, sachant que le principe d’avoir toujours un porte-avions est acté ». Pas 
forcément rassurant. 
La future LPM devra s’interroger sur notre capacité à réaliser ces gros programmes (SNLE/NG, Barracuda, SCAF, …). 
C’est ce qu’a déclaré le député du Finistère Jean-Charles Larsonneur : « Certains gros programmes, comme le porte-

avions de nouvelle génération, vont être mis en débat », a-t-il estimé. Mais, a-t-il ajouté, « si un « porte-avions ne permet 

pas de changer le cours d’une guerre », c’est cependant un « objet militaire qui permet d’être actif en coalition ». Pas 
plus rassurant … 
 

SNA type Suffren : 
 

« Le Duguay-Trouin, deuxième sous-marin Barracuda, sera livré avec du retard », c’est ce que titre la Presse de la 
Manche ce 8 septembre. La mise à l’eau ne devrait avoir lieu qu’en octobre ou novembre. Le passage de 2022 à 2023 
pour la livraison s’appuie sur l’audition du Délégué général pour l’armement (quittant) en Commission de la défense 
nationale et des forces armées de l’Assemblée Nationale le 13 juillet. 
Ce n’est pas nouveau, c’est simplement acté. Quelles en sont les conséquences ? 
 

FDI : 
 

Début juillet ont été 
révélées les premières 
vues de la FDI N°1 
Amiral Ronarc’h en 
construction à Lorient. 
L’assemblage avait 
commencé en décembre 
2021. 
 
 

Photos : capture d’écran 
du site Naval News 

                                                           
4
 La phase « avant-projet détaillé » devrait débuter l’an prochain, pour une commande en 2025. 

5
 EMALS : ElectroMagnetic Aircraft Launching System - AAG :Advanced Arresting Gear. Un ensemble EMALS comprend les « catapultes » 

électromagnétiques et les groupes de stockage d’énergie. 
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La mise à flot définitive est attendue pour octobre. Selon Mer et Marine, des discussions seraient en cours pour muscler 
les capacités des nouvelles frégates françaises. 
La construction de la FDI N°2, destinée à la Grèce, a commencé. 
 

Patrouilleurs océaniques : 
 

Des avancées sont attendues prochainement sur ce programme jugé prioritaire (depuis plusieurs années). Le marché de 
conception préliminaire et détaillé a été notifié à Naval Group il y a un an.  
Un sacré casse-tête, avant tout financier (budget), mais aussi industriel (quels chantiers et pour quel travail ? quels 
industriels pour les armes, les équipements ? impact des commandes exports), et opérationnel (capacité ASM petits fonds 
pour le soutien de la FOST, évolution de l'expression de besoin compte-tenu des menaces actuelles, …), qui peut 
interférer avec les différents programmes en cours (quelle place entre la FDI et la future corvette européenne ?), sans 
oublier la nécessité du maintien en conditions opérationnelles des actuels PHM (pour combien d’années encore ?), voire 
des FLF non modernisées … 
 

Patrouilleur Outre-Mer (POM) : 
Le premier, l’Auguste Bénébig, a commencé en 
juillet ses essais à la mer, puis a rejoint Brest fin 
juillet pour intégrer certains équipements et 
commencer les essais DGA/Marine. Il devrait rallier 
Nouméa au début de 20236. Ces bâtiments font 80 
mètres de long et 12 mètres de large pour un tirant 
d’eau de 3,5 mètres et un déplacement de 1 300 
tonnes. Ils sont dotés d’une propulsion hybride 
thermique-électrique, pour une vitesse max de 24 
nœuds. Equipage de 30 marins. Un canon de 20mm 
téléopéré et un radar de surveillance. Drone à voilure 
fixe (SMDM) embarqué et intégré à bord dès 

l’armement. 
 

Le second POM, qui rejoindra la Polynésie en 2023, a été mis à l’eau le 6 septembre 
à Saint-Malo et rejoint Boulogne sur Mer le 14. Son nom ? Teriieroo a 

Teriierooiterai, du nom de l’artisan du ralliement de l’Océanie à la France Libre, 
Compagnon de la Libération. Un nom que les popa’a7 vont devoir s’entraîner à 
prononcer ! Photos Tweet CEMM 
 

Nota : l’ex patrouilleur P400 La Tapageuse, autrefois affecté en Polynésie et 
désarmé en 2012, vient 
d’être officiellement 
acquis par la Côte d’Ivoire, 
et rebaptise Contre-amiral 

Fadika ! La transaction a 
été faite, après 
refonte/modernisation, par 
le chantier Piriou qui avait 
acquis le bâtiment. 
 
 

 Photo Chantier Piriou 
 

                                                           
6
 La Glorieuse, dernier P400 en service (en France), patrouille actuellement la ZEE de Wallis et Futuna. 

7
 Nom donné par les Tahitiens aux étrangers, aux blancs nés sur l'île aussi. Étymologie possible : Popa'a signifie « roussi »; il désignait les premiers 

navigateurs européens qui, arrivant après des mois en mer, étaient brûlés par le soleil. 
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FREMM-DA Lorraine : Elle poursuit ses essais à Brest. 
 

Avions de patrouille maritime futurs : 
 

Le programme franco-allemand d’un futur Maritime Airbone 
Warfare System (MAWS) ayant manifestement du plomb dans 
l’aile8, et afin de ne pas retarder l’étude du successeur des avions de 
PATMAR actuels, la DGA vient de demander à Dassault Aviation 
de préparer une offre d’architecture basée sur le Falcon 10X. Est-ce 
une orientation définitive ou bien une forme de pression sur 
Airbus ? 
Le Falcon 10X sera un avion à très long rayon d’action et rapide 
(Mach 0,9). Il devrait arriver sur le marché civil en 2025. Le 

remplacement des ATL2 est possible vers 2032. Cette option est indépendante de la commande (en cours) des 12 (13 ?) 
Albatros, avions basés sur le Falcon 2000LXS de surveillance maritime (programme AVSIMAR), dont la livraison 
interviendra à partir de 2025 pour remplacer les Falcon 200 dans le Pacifique et les Falcon 50M de Surmar basés à Lann 
Bihoué. 
 

Composante hélicoptères : 
 

Alors que le remplacement des Alouette III sur les frégates de 
surveillance se poursuit avec des Dauphins N3 loués (« Flotte 
intérimaire »), le premier des 6 hélicoptères H160, loués également, 
va être livré à la Marine le 22 septembre à Hyères (CEPA/10S). Ces 
hélicoptères préfigurent les futurs « Guépard » ; ils sont destinés aux 
détachements de secours maritime de Lanvéoc, Cherbourg et Hyères. 
Ils formeront la Flottille 32F à Lanvéoc-Poulmic.  
 

Drones : Le drone SMDM (Système de MiniDrone Marine) a été qualifié par la DGA à la mi-juillet. Ce drone, fabriqué 
par une filiale d’AIRBUS, va pouvoir équiper les PHM, d’ores et déjà équipés des catapultes et filets pour leur mise en 

œuvre.  
Après une première 
intervention des experts du 
CEPA 10S d’Hyères, la 
formation est assurée 
directement à bord. 
Propulsion électrique, 
autonomie de 3 heures. Il doit 
équiper aussi les nouveaux 
POM, les PO et les FLF. 
 

Développement de la composante drone dans la Marine : Les ambitions du plan Mercator (900 tous types confondus) 
semblent revues à la baisse (200 ?). Le S100 a été commandé 
à six exemplaires (tous livrés), le SDAM VSR700, dérivé 
d’un petit hélicoptère civil, a réalisé son premier vol libre en 
2020. Depuis ce sont les séquences d’appontage/décollage qui 
sont au cœur du développement. Après plus de 150 
appontages autonomes réalisés au large de Brest au printemps 
en version OPV (avec pilote donc), les essais se déroulent 
désormais avec le proto N°1 en version totalement autonome 
au Centre régional de ressources drones (C2RD) implanté à 

Pourrières, dans le Var. Une plate-forme inclinable simulant 
le pont d’envol d’un bâtiment de guerre y est installée, en 
attendant des essais sur la FREMM Provence.  
En réponse aux inquiétudes concernant ce programme 
(audition au Sénat), le Ministre a indiqué que « des essais 

[…] déterminants étaient prévus à l’automne. Les crédits 
sont là. ».   

                                                           
8
 Après la commande d’avion P-8A Poseidon aux États-Unis. Le programme initial MAWS était basé sur un avion Airbus de la gamme A321neo, de 

la taille du Boeing 737… 

Photos La Provence 
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Désarmement : 
 

FASM Latouche Tréville : La dernière frégate ASM F70 du type 
Georges Leygues a été retirée du service le 1er juillet, après 32 
années de bons et loyaux services.  
Dernière sortie à la mer le 15 juin. 
 

CMT Cassiopée : La Cassiopée a été retirée du service actif le 1er 
juillet dernier après 38 années au sein de la Marine Nationale. La 
dernière cérémonie des couleurs aura lieu à l’automne.  
Il ne reste que neuf CMT en service, dont la Marine étudie la 
prolongation jusqu’au début des années 2030. Si les coques 
vieillissent bien, la partie énergie/propulsion devra bénéficier d’un surcroît de maintenance pour durer au-delà de 40 ans. 
Autre difficulté : le passage du système actuel au nouveau, très différent dans ses composantes et sa mise en œuvre. 
 

Personnel militaire : 
 

Renaissance de l’École de Manœuvre et de Navigation : 
Elle avait fermé ses portes en 2010, sans doute dans un souci d’économie de 
personnel (RGPP … peut-être ?), et laissé la place à un Cours des Métiers du 
Marin (CMM), au sein de l’Ecole Navale. Cette formation représente 700 
élèves par an, formés aux trois spécialités maritimes : timoniers-
navigateurs, manœuvriers et guetteurs de la Flotte, et aux trois niveaux 
traditionnels : élémentaire, brevet d’aptitude technique et brevet supérieur. 
La recréation de l’EMN, au sein de l’ensemble Ecole Navale, a trois objectifs : 

- redonner une identité forte à ces spécialités maritimes, l’essence même du 
métier de marin, 

- renforcer l’encadrement, gage non seulement d’une formation à niveau, mais 
aussi d’une transmission grâce à l’implication directe des cadres dans 
l’enseignement, 

- maintenir et développer un pôle d’excellence maritime, grâce aux moyens 
mis en place sur le site du Poulmic (batellerie, simulateurs). 

L’EMN nouvelle a repris la symbolique de l’ancienne Ecole, a reçu un fanion, 
et ses marins portent un ruban légendé distinct.  
 

Parallèlement à cette réforme de la formation, la Marine réforme la spécialité de navigateur timonier, soumise à de fortes 
tensions : 
- Création d’une filière officier sous contrat passerelle pour pallier le déficit en officiers mariniers BS, (notamment sur les 
petites unités), 
- Glissement vers le haut de la spé de matelot navigation (MONAV) vers un BAT NAVIT (avec ouverture vers le pilotage 
de drones de surface (en GDM) et de patron d’engins amphibies, voire, par sélection, de chefs de quart sur des petites 
unités). 
- BS combinant stage qualifiant de chef de quart élémentaire sur petits bâtiments et instruction supérieure pour armer les 
passerelles des grands bâtiments. 
Reste à régler la question du volontariat à l’embarquement… 
 

Filière Renseignement : 
 

Elle a été mise en place dans le corps des Equipages de la Flotte, afin 
de donner plus de visibilité au « Renseignement d’Intérêt 
Maritime, RIMar » qui a connu, au fil des années, une forte 
croissance des données et une évolution des outils et des méthodes. 
L’objectif est de proposer des parcours attractifs, et visibles des 
différents « employeurs » (dont la DRM). Six spécialités ont été 
créées en lieu et place des différents certificats. Les primes sont 
maintenues, notamment celles liées à la langue. 
 

Réserve : 
 

Lors de son allocution le 13 juillet dernier, le Président de la République a donné comme orientation le doublement du 
nombre de réservistes opérationnels (RO1, bien entendu, la réserve RO2 répondant à d’autres règles). Pour l’ensemble des 
armées, il y avait en 2019 38 500 volontaires ayant signé un ESR (60% pour l’Armée de Terre). Doubler ce nombre ne va 
pas aller de soi ! Il est certainement trop tôt pour voir les pistes possibles, elles sont nombreuses. Le ministre a toutefois 
indiqué le 5 septembre, dans une interview au Figaro, qu’il fallait sans doute revoir les critères d’admission, notamment 
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ceux ayant trait à l’aptitude physique. « Certains concitoyens sont 

refusés pour leur poids ou leur âge. Or, ils peuvent être détenteurs d’une 
compétence cyber, par exemple, essentielle », a en effet affirmé le 
ministre. On va toucher au SIGYCOP ! Pourquoi pas ? A suivre. 
 

Anniversaires : 
 

La Belle-Poule a fêté ses 90 ans lors des fêtes maritimes de Fécamp, où 
elle a été construite. 

 
 

 
 
Plongées à saturation : Le 20 juin 1972, la plongée humaine 
atteignait la profondeur de 204 m en mer, depuis le BISM Triton, 
sous l’égide du GISMER. Les anciens plongeurs de cette épopée 
de la plongée dite « à saturation » ont été réunis par la 
CEPHISMER. 
 
 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

 
 

V. Communications : 
 

 Messe des associations : elle sera célébrée, en principe, à l’église Saint Paul du Mourillon, le samedi 5 
novembre 2022, à 10H00. Pour tout renseignement, contacter l’IGA François DESPAX : 06.72.76.70.57 ou 
f.despax@gmail.com 

 

 Académie du Var :  https://www.academieduvar.fr/ 
 

Informations à recueillir sur le site de l’académie 
 

 Conférences FMES :Tél : (33) 04.94.05.55.55 ou sur le site : www.fmes-france.org 
 

Informations à recueillir sur le site de la FMES. Organisation de visioconférences. 
 
 

VI. Le carnet de l’ACORAM Provence et Corse : 
 

Naissances : 
 

- Agathe et Clémence COPPIN, jumelles nées à Brest le 20 septembre 2022, filles d’Olivier COPPIN et de Nolwenn 
ROPARS son épouse, 6ème et 7ème petits-enfants du CV(H) Benoît COPPIN. 

 

Décès : 
 

- CF(H) Guy VIGOUROUX, le 26 juin 2022. 
- CV (H) Jean-Louis BILLETTE, le 8 juillet 2022. 
- Claudette ÉGLIN, épouse du CV(H) Louis ÉGLIN, le 16 juillet 2022 
- CC(H) Jean-Marie POITOU, le 3 août 2022. 
- Evelyne LHOTELLIER, épouse du CC(R) Serge LHOTELLIER, le 20 août 2022. 
 
 

VIII. Mouvements dans la section : 
 

Mutations : 
 

- EV1(R) David VALERO, provenance Île de France. 
 
 

  

mailto:f.despax@gmail.com
https://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/
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VIII. Rubrique PatrimoineNaval : L’ÉCUSSON DE CASQUETTE DES AMIRAUX 
  ou les tribulations du foudre et de la bombe 
 
 

En 1940, existaient dans la Marine onze catégories d’officiers généraux sous statut militaire : de Marine, ingénieurs-
mécaniciens, du Génie maritime, d’Artillerie navale, ingénieurs-hydrographes, commissaires, médecins, pharmaciens-
chimistes, cette dernière avec un seul attributaire en 1re section, administrateurs, professeurs d’hydrographie, enfin les 
contrôleurs, hors-hiérarchie. 
 

Les ingénieurs des travaux maritimes étaient sous statut civil, donc sans uniforme. 
 

Depuis 2011 et la sublimation* des commissaires dans un corps interarmées, il n’y a plus dans la Marine, stricto sensu, 
que deux sortes d’officiers généraux : les officiers de Marine, qui ont droit, quel que soit leur grade ou leur rang, à 
l’appellation d’« amiral », et les administrateurs généraux des Affaires maritimes, qui avaient eux-mêmes absorbés en 
2016 les professeurs d’Enseignement maritime et en 2019 leurs propres officiers du corps technique et administratif. 
 

Sur les casquettes, il y a toujours deux écussons différents : celui des administrateurs généraux, dans lequel l’ancre câblée 
est simplement entourée de cinq palmes, et celui de ceux que nous appellerons, par commodité, « amiral ». Là, l’ancre est 
chargée d’un attribut, si complexe et si ancien qu’il a été complètement dénaturé au fil du temps. 
 

Il faut en effet remonter au règlement du 19 août 1836, pour les généraux de l’Armée, qui supprime sur leur habit le rang 
de broderie des retroussis et le remplace par un motif défini comme « des foudres sortant d’une bombe crevée ». 
 

Selon un usage séculaire, l’ordonnance du 20 juillet 1837 sur l’uniforme du corps royal de la Marine prescrit dans son 
article 1er : « L’uniforme et l’arme des amiraux, vice-amiraux et contre-amiraux continuera d’être les mêmes que ceux des 
maréchaux et officiers généraux de l’armée de terre tels qu’ils ont été définis par l’ordonnance du roi du 19 août 1836 ». 
La tradition, séculaire elle aussi, fera placer cet attribut sur une ancre non mentionnée dans le texte, mais bien visible sur 
le dessin joint au règlement. 
 

*La sublimation, au sens physique, est le passage de l’état solide à l’état gazeux sans passer par la fusion ; ce terme a été 

choisi par la hiérarchie pour bien marquer que les commissaires de chaque armée n’étaient pas fusionnés, mais 
transmutés en un état supérieur. 

Mais les subalternes ont pu murmurer que des corps solides et stables étaient transmutés en quelque chose 

d’inconsistant… 
 

1) Le foudre. 
 

Le foudre, attribut de Jupiter, est représenté depuis l’Antiquité par 
un fuseau torsadé, resserré au centre par une partie lisse qui sert de 
poignée au roi des dieux pour le lancer.  

 

Du fuseau sortent des éclairs en zigzag, 
« les traits de Jupiter » ; de chaque côté 
de la partie centrale possède une paire 
d’ailes, qui permettent à ces éclairs de 
voler. C’est ce fuseau que l’aigle 
napoléonien, lui aussi repris du roi des 
dieux, tient dans ses serres : 
 

De même que le chêne, autre symbole 
jupitérien, dans l’esprit de la 

Révolution, qui voit dans la France la nouvelle Rome, le foudre est l’attribut du haut 
commandement car les officiers généraux mettent en œuvre la toute-puissance de la Nation en 
armes.  
 

Le foudre apparaît ainsi sur le baudrier institué pour la 
fonction de général en chef par le règlement du 1er 
vendémiaire an XII (24 septembre 1803) pour soutenir 
son glaive à l’antique. 

 

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, car ce texte 
pris par le Premier Consul pour l’Armée huit mois 
avant l’instauration de l’Empire est d’une remarquable 
neutralité dans les symboles adoptés : plus aucun 
faisceau de licteur, ni bonnet phrygien, pas encore 
d’aigle ni d’abeille. 
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Le texte homologue pour la Marine, de la même année républicaine (7 prairial an XII) est un des premiers décrets 
impériaux, signé douze jours après cette instauration ; lui non plus ne comporte pas de symbole du régime ! 
 

Les attributs de ce baudrier sont simplement énoncés comme « des 
trophées ». Dans le dessin du modèle, ils sont placés dans des 
caissons alternant six symboles ; le foudre est vertical. 
 

Mais hors d’un encadrement, le foudre complet ne se représente bien 
qu’à l’horizontale en raison de sa symétrie, comme sur ce brassard de 
l’état-major de la Présidence  
 

Verticalement, les ailes ascendantes et descendantes 
se contrarient ; pour cette raison, c’est le demi-foudre 
qui est alors utilisé, avec un demi-fuseau, d’où 
sortent des flammes, et une seule paire d’ailes.,  

 

Le règlement de l’an XII place en effet un demi-foudre, ailes abaissées, mais sans le décrire, sur les 
retroussis qui apparaissent à la place des pans droits brodés usités jusque-là, qu’il faut bien orner. 

 

Malibran mentionne cette pratique sans citer de texte, mais l’habit de 
petite tenue de divisionnaire, conservé aux Invalides, présente des pans 
brodés de chêne avec un demi-foudre dans le bas : le règlement, déjà, a 

dû entériner le modèle non réglementaire. 
 

Curieusement, les officiers d’état-major, qui sont les 
auxiliaires des généraux et leur entourage immédiat, ont droit 
aussi au demi-foudre, mais volant vers le bas, fuseau pointe en 
haut. 
 

Puis les demi-foudres sont placés de chaque côté du collet 
droit de la tunique, reformant ainsi un foudre complet pour les 
brevetés d’état-major.  
 

Depuis, le demi-foudre est communément appelé « foudre », 
quand ce terme ne désigne pas le simple éclair. 
 

La monarchie de Juillet introduit le (demi-) foudre brochant l’ancre couronnée sur les retroussis des amiraux.  
 

En revanche, elle n’accorde pas la casquette, coiffure de service courant, au-dessus du 
grade de capitaine de vaisseau, et c’est le Second Empire qui en dote les amiraux, avec 
le foudre chargeant l’ancre couronnée, au-dessus d’un galon doré de l’extraordinaire 
largeur de 45 mm. 

 

La République restaurée en 1870 supprime partout la 
couronne sans toucher au reste. Les amiraux conservent 
donc le foudre sur l’ancre qui en compensation se retrouve 
câblée, ajoutant à la complication du motif. 
 

Mais ce qui était clair, sinon facile à broder, sur un motif 
mesurant 70 mm en 1837 et 1853 pour les retroussis, l’est 
beaucoup moins dans les 40 mm dévolus pour la casquette, 
réduits à 35 en 1902. 

 

Ces faibles dimensions rendent peu lisible ce motif fort complexe, et de cette 
incompréhension découlent ses avatars. 
 

En 1923 la broderie à même le drap est décrite comme «un écusson « réunissant l’ancre et le 
foudre ». 

 

Cinq ans plus tard, le rédacteur voit dans l’écusson amovible « deux ailes avec 

foudre », entendant par ce dernier terme les éclairs, sans comprendre qu’il s’agit de 
parties d’un tout.  
 

La culture classique s’est perdue ; ainsi le fanion du transport de débarquement 
Foudre, approuvé par le service historique Marine, montre-t-il simplement cinq 
éclairs. 
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Les règlements suivants reproduisent les schémas, et 
l’erreur de sa description, jusqu’à nos jours. 
 

Les flammes s’échappant de la bombe s’atrophient en 
traits obliques, en nombre variable sans explication. 
 

Lors d’une simplification demandée par la commission de 
la tenue en 1991, il est spécifié que « l’écusson doit 
réunir, avec l’ancre, les ailes de l’aéronautique navale et 
les éclairs ». 

 

La symbolique du foudre est alors complètement perdue : 
lorsqu’on évoque des ailes, ce sont celles du personnel 
navigant qui viennent à l’esprit, quand la plupart de ceux qui 
méritent les étoiles n’ont pas servi  dans « l’aéro ». 
Et le chef d’état-major de la Marine approuve « l’écusson 
présenté comportant une symbolique simplifiée », simplifiée 
au point que, seule dans toute la Marine, l’ancre de casquette 
des amiraux n’est plus câblée ! 
Le dessinateur technique l’a interprété comme il pouvait, 
réunissant vestige des flammes supérieures et éclairs 
inférieurs ; il en resté cette ancre nue accompagnée de deux 

ailes incurvées vers le haut, plutôt celles de l’Air que de 
l’aéronautique navale d’ailleurs, et ces flèches brisées 
évoquant des harpons hors d’usage plutôt que les traits du 
maître de l’Olympe. 
 
Quos vult perdere Jupiter dementat. 
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Détail d’un bonnet de bombardier après 1715 

 

2) La bombe crevée. 
 

Cette bombe crève, c’est-à-dire qu’elle en train d’éclater, car contrairement au boulet, qui 
est plein, elle est creuse et remplie de matière explosive.  
Elle symbolise la puissance militaire qui renverse l’ennemi. 
Ce symbole figure également sur le baudrier de général en chef de l’an XII, en alternance 
avec le foudre. 

 

La bombe y est verticale : l’orifice supérieur porte classiquement 
la flamme de mise à feu, mais l’explosion en projette un faisceau 
par le milieu de la sphère, ainsi que par le bas. 
 

Mais sur le retroussis de petite tenue, la bombe est à 
l’horizontale, crachant ses flammes par le milieu quand le demi-
foudre le fait par le haut ! 

 

La bombe se différencie de la grenade par les deux poignées 
permettant de la soulever pour l’introduire dans la gueule du 
mortier, car une fois remplie, la bombe pèse lourd alors que la 

grenade doit pouvoir se lancer d’un bras. 
 

Étude de Vernet : la bombe une fois garnie de poudre, a son orifice, d’où sort la mèche, coiffée 
d’un cône protecteur. 
 

Curieusement, ce mince détail des poignées de chaque côté de l’orifice 
de la mèche est parfaitement visible sur le dessin de la broderie Marine, 
en 1837, en 1853 comme en 1902. 
 

D’ailleurs, les bombardiers 
de la Marine ne manquaient 
pas d’arborer les poignées 
du projectile sur le bonnet 
qui les mettaient à égalité 
avec les grenadiers de 
l’Armée.  
 

Il ne semble pas que les terriens aient cultivé cette distinction, qui n’apparaît 
jamais chez eux. 

 
 
 

Même si le motif de la bombe est moins complexe que celui du foudre, leur 
juxtaposition, sur une ancre de surcroît, produit une accumulation de flammes qui le 
rend incompréhensible. 
 

Le règlement de 1902 reprend donc le dessin des anses pour la casquette comme pour 
les retroussis. 

 
Celui de 1923 consacre l’abandon de l’habit de grande tenue au profit de la redingote : 
il n’y aura plus d’ornements de retroussis même quand l’habit reviendra comme tenue 
de soirée. 
 
 
 

Quant au motif de casquette, ses 35 mm ne laissent pas place aux poignées.  
Signe des temps, le rédacteur du descriptif de 1928 ne sait plus de quoi il parle : il 
indique froidement que « les ailes sont réunies par un croissant clair sur lequel s’appuie 
un croissant en paillettes ». 
Le câblage se résume à un tour au-dessus de l’organeau et un demi-tour sous le 
diamant. 
Celui de 1931 passe la bombe sous silence, et oncques n’en n’entendit-on plus parler. 
Les schémas de broderie continuent pourtant de montrer un vague épaississement au 
milieu de la verge de l’ancre. 
 

Bonnet de bombardier en 1761 
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La notice technique de 1977 y place quand même quatre paillettes mises 
en carré : étrange quadrature du disque et dernier vestige d’un ornement 
dont le symbole est perdu depuis longtemps. 
 

Car, menant à son terme l’oubli du motif central, ni la proposition de 
1991, ni la décision de 1992 n’évoquent ni le foudre, ni la bombe, 
définitivement crevée. 
 

Combien d’officiers généraux de Marine seraient-ils capables aujourd’hui 
d’expliquer ce qu’ils sont les seuls à arborer sur la casquette ? 
 

CRC(H) Laurent DANJOU 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IX. Rubrique High Tech : Vous retrouverez l’article, consacré à GOOGLE et ses nombreuses applications, 

dans la prochaine édition de Marine Levant à paraître en fin d’année (ML 1T2023). 
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités prévues au 4
ème

trimestre 2022 
 

 
 
 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

SEPT./OCTOBRE    

Jeudi 29 septembre, 
15H00 

SHD 

« Le rôle de la Marine française dans la 

guerre d’Indochine : la dernière bataille 

du roi Jean, 1951 – 1952 » 

Par M. Richard MARRAUD 

Conférence ACORAM / SHD 
06.83.02.11.10 ou mel : 

jean-marie-a-toulon@wanadoo.fr 
 

Mardi 4 octobre, 
8H45 

Centre commercial 
CARREFOUR 

Grand Var, allée 6 

Marche de santé de l’ANOCR :  
Collobrières, les menhirs du plateau 

Lambert. 

Bernard MARCELLIN 
06.75.90.16.07 ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Vendredi 7 octobre, 
8H30 

parking de 
covoiturage de Ste 

Musse 

Randonnée ACORAM : 
 

Cap Taillat et Cap Lardier 

Sylvain MOTTE : 
06.08.09.46.81 

ou sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 11 octobre, 
15H00 

Musée de la 
Marine 

« Bernanos : une amitié pour Toulon et sa 

Marine » 

Par M. Thierry SIFFRE-ALÈS 

Conférence Musée de la Marine 
de Toulon  

Mardi 11 octobre, 
19H00 

ENSM,  
39 av. du Corail,  
13008 Marseille 

Conférence COMAR Marseille : 
« L’éolien offshore flottant » 

par M. Philippe VEYAN 

https://www.eventbrite.fr/o/comar
-marseille-1914718158 

Vendredi 21 
octobre, 8H30 

Parking de 
covoiturage de 
Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

Vins sur Caramy 

Sylviane LAURENCEAU 
06.21.80.52.72 ou 

slaurenceau@hotmail.com 

NOVEMBRE :    

Mardi 1er 
novembre, 8H45 

centre commercial 
CARREFOUR 

Grand Var, allée 6 

Marche de santé de l’ANOCR :  
 

Les Balcons de Cavalière 

Bernard MARCELLIN 
06.75.90.16.07 ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Vendredi 4 
novembre, 8H30 

Parking Carrefour 
Ollioules, allée M 

Randonnée ACORAM : 
 

Le Petit Tuny, Cuges-les-Pins 

Sylvain MOTTE : 
06.08.09.46.81 

ou sylvain.motte@wanadoo.fr 

Samedi 5 novembre, 
10H00 

Église Saint-Paul 
du Mourillon 

MESSE DES ASSOCIATIONS 
IGA François DESPAX : 

06.72.76.70.57 ou 
f.despax@gmail.com 

Mardi 8 novembre, 
15H00 

Musée de la 
Marine 

« Jean Ayral (1921-1944), une mission de 

contre-sabotage à Toulon » 

Par Madame Nathalie GENET-
ROUFFIAC 

Conférence Musée de la Marine 
de Toulon 

Mardi 15 novembre, 
19H00 

ENSM,  
39 av. du Corail,  
13008 Marseille 

Conférence COMAR Marseille 

« L’aéronautique navale » 

Par le CA Serge BORDARIER 

https://www.eventbrite.fr/o/comar
-marseille-1914718158 

Vendredi 18 
novembre, 8H30 

Parking du centre 
commercial 

CARREFOUR, 
allée M 

Randonnée ANFEM : 
 

de l'Espigoulier au Trou du Vent 

Sylviane LAURENCEAU 
06.21.80.52.72 ou 

slaurenceau@hotmail.com 

Vendredi 25 et 
samedi 26 novembre 

Escale 
RONARC’H 

Journées de l’ADOSM  

mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:f.despax@gmail.com
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
mailto:slaurenceau@hotmail.com
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Mardi 29 novembre, 
15H00 

Musée de la 
Marine 

« 27 novembre 1942 : cinq sous-marins 

appareillent de Toulon sous les bombes 

allemandes » 

Par Madame Isabelle de SAIZIEU 

Conférence Musée de la Marine 
de Toulon 

DÉCEMBRE :    

Vendredi 2 
décembre, 8H30 

Parking de 
covoiturage de 
Sainte Musse 

Randonnée ACORAM : 
 

Les sommets du Péra et du Bœuf, par le 
Grand puis le Petit Noyer 

Sylvain MOTTE : 
06.08.09.46.81 

ou sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 6 décembre, 
8H45 

centre commercial 
CARREFOUR 

Grand Var, allée 6 

Marche de santé de l’ANOCR :  
 

Autour du Lac de Carcès 

Bernard MARCELLIN 
06.75.90.16.07 ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Mardi 13 décembre, 
19H00 

ENSM,  
39 av. du Corail,  
13008 Marseille 

Conférence COMAR Marseille 

« Cold Response : le PHA Dixmude à 

l’épreuve du grand Nord »  
Par le CV Emmanuel MOCARD 

https://www.eventbrite.fr/o/comar
-marseille-1914718158 

Vendredi 16 
décembre, 8H30 

Parking du centre 
commercial 

CARREFOUR, 
allée M 

Randonnée ANFEM : 
 

Grand Caunet, barres de Castillon 

Sylviane LAURENCEAU 
06.21.80.52.72 ou 

slaurenceau@hotmail.com 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

-------------------------------------------- 
 
 
 

mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
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