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L’écho des coursives 

E 
Souvenons-nous   

P… d’antenne basse ! Le Narval est sur coffre dans les eaux des Glénan. Au tout petit matin Pierre                 

Pichavant, Gilles Laurent et Jean-Pierre Dubois vont sur la plage arrière pour démonter l’antenne cassée qui 

pourrait se prendre dans une ligne d’arbres. Une vague balaie le pont et trois hommes tombent à la mer. 

Henri Goubelle, leur pacha, saute immédiatement à l’eau pour les secourir. Tous quatre périront.                   

C’était un  4 avril, il y a cinquante ans. 

30 mars 1994. A bord de l’Emeraude en plongée, neuf marins ont péri, avec leur commandant, dans un     

compartiment envahi par la vapeur. 
 

Pensons à leurs familles  tout comme aux équipages qui n’ont pas oublié et qui restent marqués de n’avoir 
rien pu faire pour sauver leurs amis. 
 

A propos de l’EURYDICE  .  
« A cette époque, je n'étais pas encore sous-marinier navigant; QM1 électricien affecté à l'ER, je  travaillais 
sur les sous-marins. Le matin de son dernier départ, je suis intervenu à bord de l'Eurydice pour changer une 
pompe. Ils étaient tous là, attendant la fin de notre intervention pour rappeler au poste de  combat.                   
Aujourd'hui encore je me souviens du jour de la disparition. La mauvaise nouvelle a été connue très vite à la 
BSM et sur les SM à quai. Les équipages ont été réunis devant leur bâtiment et ce qui m'avait frappé à l'épo-
que c'était ce silence, pas un bruit. De mémoire, les bateaux disponibles ont  appareillé dans la foulée. Je 
crois que ce jour là j'ai compris ce formidable esprit de corps qui unit les sous-mariniers. Je les ai rejoints 

peu après. »     Jean Louis COUE 

ASSOCIATION  GÉNÉRALE                                                                          

DES  AMICALES  DE  SOUS-MARINIERS 

n ce mois d’avril, je voudrais vous faire part de l’importance que                
j’attache au partenariat de chacune de nos amicales avec un équipage de 
SNLE ou de SNA, Bleu ou Rouge.  
Pour beaucoup de ces amicales, souvent situées loin géographiquement de 
Toulon ou de Brest, les échanges de personnes sont souvent difficiles et 
même irréalisables.  

Par contre les contacts téléphoniques ou épistolaires peuvent exister plus facilement. Le but 

de ces échanges est de montrer aux sous-mariniers navigants que leurs anciens existent, 

gardent un souvenir très fort de leur vie à bord, ont envie de connaitre  l’évolution de la vie 

sur les sous-marins actuels, sont prêts à les accueillir dès à présent ou quand ils quitteront 

la sous-marinade.  Ensemble nous constituons une grande famille où les échanges sur la 

vie qui est et fut la nôtre à bord sont essentiels pour maintenir cet esprit, vital pour nous  

tous, et participer également au rayonnement des forces sous-marines ! 

Le monument de Toulon 
Les nouvelles communiquées par 
Jean-Pierre TROUBOUL, pilote de 
la restauration du  monument sont 
excellentes.  Les préparat i fs                   
avancent conformément aux    pré-
visions. La mairie de Toulon a don-
né son accord pour nous               
apporter des moyens techniques et 
logistiques. Les travaux sont prévus 
le 13 avril 2016 pour deux jours. Si 
des volontaires veulent se joindre à 
Jean-Pierre qu’ils n’hésitent surtout 
pas. Merci d’avance. 

Les archives de l’AGASM 
Jean-Paul DENY, Gérard LUBIN et 
Jehan MARION ont rassemblé les 
archives des précédents Secrétaires 
Généraux dans un local de la base 
marine de HOUILLES où sont déjà 
stockées toutes les archives de     
l’AGASM, merci à eux. 

Avis de Recherche 

A l’occasion de la cérémonie de 
remise de diplôme de la PMM qui 
aura le 26 Mai 2016 au Centre       

MILLE de Houilles , nous cherchons 2 
volontaires qui voudront bien accom-
pagner l’ amiral Marion pour répondre 
aux questions des jeunes sur notre 
grande famille de la sous-marinade. 
600 élèves de Houilles et des             
environs viendront assister à la             
remise des diplômes. Tenue tous les 
2 ans, cette cérémonie est complétée 
par la présentation de diapos, de    
panneaux de coupes de sous-marins 
et la possibilité d'échanges directs. 
Cela vaut le coup que nous fassions 
un gros effort. 
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Dimanche 13 Mars 2016, nous  
étions 36 présents, et accueillions 
Dominique SALLES, notre vice-
président national, ainsi que Alain     
LE MITH, fils du regretté Guénolé. 
Invité d'honneur, il est désormais 
MHA de notre amicale. 
Présentation de l’effectif de notre 
amicale:  e l le  comprend 62            
adhérents dont 60 cotisants                    
(54 réglés à ce jour soit 90%) et 2 
MHA s’acquittant de dons. La 
moyenne d’âge de l’amicale se            
situant aux alentours de 67 ans. 
L ’année  2015  en  c h i f f r es :                     
2 arrivées, 1 mutation, et le décès    

notre ami LE MITH Guénolé . 

Pour 2016  Outre commémorations 
et PMM redondantes, manifestations 
auxquelles nous nous associerons : 
 

 le 30 Mars dépôt de gerbe à    
Toulon au MSM (EMERAUDE), 

 au 120 Ans du BELEM avec un           
navire  de la Marine dans le port 
de Nantes, 

 aux Marsouinades de Mai à Saint-
Nazaire, 

 en Mai,  au Congrès International 
et voyage en Croatie, 

 en Juin, pour la visite des 
« Brestois »  à Saint-Nazaire, 

 le 18 Juin, l’inauguration du          
Mémorial du Lancastria à la Poin-
te Saint- Gildas  Préfailles, 

 en Septembre, au Congrès               
National deAGASM au Grau du roi  

 le 27 Novembre, à la Journée du 
sous-marin à Cherbourg.  

 
Le CA Jean-Bernard MASSIN, de 
notre amicale, entame une démarche 
auprès de la municipalité nantaise 
pour l'apposition d'une plaque com-
mémorative sur le site, en rénova-
tion, des chantiers Dubigeon de 
Chantenay. De nombreux sous-

 La vie des amicales 

13– EMERAUDE  Pays de Loire 

15– CASABIANCA  Marseille 

Du 4 au 7 mars les nostalgiques de 
la Condamine et leur amis se sont 
retrouvés pour un convivial séjour où 
chacun a pu s’en donner à cœur joie 
sur les pistes de ski, de raquettes ou 
de simple balade. 
Le 8 mars le Porte-drapeau, le                
Président et la Secrétaire ont assisté 
à Toulon à la prise de commande-
ment de L’EMERAUDE par Matthieu 
BUCHAILLET fils de notre Adhérent 
Jean Pierre BUCHAILLET ex               
COMAR MARSEILLE. 
Le 18 mars, participation à de               
l’AFDET (Association Française pour 
le Développement de l’Enseignement 
Technique)  à l’issue de laquelle 
nous assistons au diner débat 
“Présentation de l’Organisation                
Internationale I.T.E.R. sur le site du 
C.E.A. Cadarache” au Cercle Militaire 
de Fort Ganteaume à MARSEILLE. 
Le 19 mars participation à l’AG de la 
F.N.O.M. à Gémenos. 

L'AG de l'amicale s’est tenue le 20 
mars à Troyes. 

Après une cérémonie au monument 
"des Enfants de l'Aube", nous nous 
sommes retrouvés au centre des 
réserves pour l'Assemblée Générale, 
12 présents et 14 pouvoirs.               
Je remercie ces 26 membres pour                    
leur implication dans la vie de leur 
Amicale. 
Nous sommes heureux d'accueillir 
Jacques BLANC, Président National, 
ainsi que Patrick KONE, Président 
de PONCELET. 

Notre section compte 40 adhérents, 
4 de moins depuis la dernière AG : 

 2 radiations   

 1 transfert  

 3 démissions  

 2 adhésions  
 
Le bureau est reconduit dans ses 
fonctions :  
Président :  
Ange MARTELEUR  
Secrétaire :  
Jacky BEON 
Trésorier :                                       
Claude DUCARD 
Portes drapeau :                                                 
Denis HENRY                                                     
Ange MARTELEUR 
 

19-ROLLAND MORILLOT  Grand Est 
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AG du 28 janvier 2016 

42 membres de l’amicale SAPHIR à 
jour de leur cotisation  ou représen-
tés  se sont réunis en assemblée 
Générale ordinaire le jeudi 28 janvier 
2016. Les rapports moral et financier 
ont été approuvés. Un don au profit 
du monument des sous mariniers a 
été approuvé. Aucun administrateur 
nouveau ne s’étant manifesté, les 
admin ist rateurs  sortants  ont         
reconduit le bureau. Daniel MARCOT 
est Secrétaire / Président et            
Gérard FAUGERE est le Vice-
président / Trésorier. 

14– SAPHIR  Sud Ouest 

Opération GAMBIT 
L'amicale BEVEZIERS en partenariat 
avec la ville de Ouistreham organise 
une cérémonie de commémoration 
de l'opération de sous-marins                   
Britanniques lors du débarquement 
de Normandie de 1944. L'opération 
GAMBIT avait pour but de baliser    
les secteurs  des troupes Anglo-
Canadiennes. Cette cérémonie se 
déroulera le dimanche 5 juin 2016 à 
9h15 à Ouistreham, en présence la 
famille Anglaise du commandant du 
X23 .  

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le bureau de                
l'amicale  

06– BEVEZIERS  Caen 

Compte rendu de l’AG du 27 février 
2016 

L'année 2015 a été marquée par de 
nombreuses activités : 

 l'entretien du sous-marin FLORE a 
permis d'entamer une nouvelle 
saison touristique dans de bonnes 
conditions; on note une progres-
sion de 2000 entrées par rapport à 
2014; 

 le moteur de Uboot , positionné 
dans notre local de K3, voit sa            
restauration avancé avec les          
mécaniciens de l'association pour 
sa présentation au public; 

 3 repas "comme à bord" ont           

rassemblé, à chaque fois, 16 
convives (non sous-mariniers) au 
poste avant de la FLORE; 

 don du safran de barre de plongée 
d'un NARVAL à la station radio de 
Ste Assise pour la création d’une 
stèle à la mémoire des sous-
mariniers disparus ; son inaugura-
tion s'est déroulée le 3 juin en         
présence du MESMAT; 

 septembre, les journées du patri-
moine nous ont mobilisés pour 
notre habituelle exposition rétros-
pective sur la base de KEROMAN; 

 tout au long de l'année les               
membres locaux de l'association 
ont été sollicités pour accompa-
gner les groupes et les scolaires 
dans leur visite de la FLORE et 
son musée; 

  nous  intervenons régulièrement 
auprès des élus pour faire rapatrier 
sur le site de l'ancienne BSM  
l'étrave du MARSOUIN positionnée 
le long de la pénétrante de Lorient. 

MESMAT  Lorient 

marins y furent construits dont le 
PHENIX (disparu en mer de Chine 
au large de Cam-Rahn en 1939) 
ainsi que la MINERVE. 
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 Les Congrès 

 Nouvelles des adhérents 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 Nom  Prénom  N° Adhérent Section  Grade Spé  Embarquement 

 
RAYEUR PERTHUIS  N° 4966   MINERVE  SM-Méca Perle ,Saphir                                        
Frédérik                               
HERBRETEAU Gérard  N° 4967   MINERVE MP-Miasm       Requin, Aréthuse, Argonaute, Le Foudroyant, 

         Le Redoutable , Le Terrible, L’Indomptable 
STROHM de FRIAS     N° 4965   MINERVE CA(2S)       Venus , Agosta , Le Terrible, Emeraude,         

Frédéric         Le Tonnant , Le Téméraire , L’Inflexible     
BONNAFOUX Luc   N° 4968 MINERVE MP-Detge Le Téméraire, Le Vigilant                   
DEBAETS  Igor   N° 4969  MINERVE Mtre-Méca Béveziers, Ouessant, Le Triomphant                    

         Le Téméraire 

PASQUET Michel  N° 4880 NARVAL MP-Fourrier      
FLAMENCOURT Henri N° 4798 GLORIEUX MP-Elect Doris , Diane, Gymnote, Rubis 

VOLNY Romuald N° 4598 DORIS  PM-Mearm  Saphir, Perle, Emeraude, Rubis 
 

In Memoriam: 
 

HAMEL Olivier   N° 3118 NARVAL 
SANCHEZ Désiré N° 4328 RUBIS 

LE  CONGRES NATIONAL   

Au Grau du Roi du 23 au 26/09/2016 

Les inscriptions vont bon train : début 
avril 125 inscriptions ont été enregis-
trées , l’équipe de la Créole  vous     
attend nombreux  pour notre 65ème 

congrès. Ce sera l’époque de l’été indien  
pensez à prendre vos maillots. 
 

N’oubliez pas, pour les non-présents, de 
remettre votre pouvoir à vos présidents 

 Les Forces Sous-marines 

pour une vitesse maximale de 
20 nœuds. 
Le chantier naval de Kobe a livré 
26 sous-marins à ce jour. Le système 
japonais utilise le moteur suédois               
Stirling qui combine de l’oxygène liquide 
et du gas-oil pour alimenter une généra-
trice fournissant de l’électricité.  

RUSSIE 
Etat de la flotte sous-marine : 
Les derniers Typhoon, à l’exception du 
Dimitriy Donskoy, vont bien être                
désarmés. Seul le Dimitriy Donskoy est 
aujourd’hui en état de naviguer. Ultime 
survivant d’une série qui a compté six 
unités, il a été modernisé en 2004 pour 
pouvoir mettre en œuvre le nouveau SS
-N-32 Bulava, dont il a réalisé les essais 
au profit des nouveaux SNLE du type 
Borei. Les Typhoon sont les plus grands 
sous-marins construits jusqu’ici. Longs 
de 172,8 mètres pour une largeur de 
23,3 mètres, ces mastodontes affichant 
plus de 26000 tonnes en plongée ont 
été construits à six exemplaires. Les 
trois premiers, désarmés entre 1996 et 
1998, ont été démolis. Concernant les 
trois derniers, ils devaient recevoir de 
nouveaux missiles balistiques (SS-N-28) 
mais ce projet a été abandonné. Alors 
que le Dimitriy Donskoy était modernisé 
pour expérimenter le Bulava, ses deux 
sisterships ont été mis en réserve, en 

SNA SUFFREN 
Les opérations de fermeture de  la 
coque du SUFFREN se sont          
achevées à DCNS Cherbourg. La 
mise à l’eau est toujours fixée à l’été. 
Désormais, la coque du SUFFREN 
est entièrement reconstituée. Long de 
100 mètres pour un déplacement en 
surface de 4 650 tonnes, ce bâtiment 
doit être mis en service fin 2018 et 
remplacer le RUBIS, qui affichera 
alors trente-cinq années de services. 
Les premiers essais à la mer           
devraient intervenir dans le courant 
de l’année prochaine. 

 

JAPON 
Mitsubishi a livré son septième sous-
marin d’attaque à propulsion conven-
tionnelle de classe Soryu, du modèle 
qu’il souhaite vendre à présent à la 
marine australienne. Mitsubishi est en 
compétition avec le modèle Shortfin 
Barracuda du français DCNS et le 
type 214 de l’allemand Thyssen 
Krupp Marine Systems (TKMS). 
Ce sous-marin , diesel-électrique et 
AIP (propulsion indépendante de l’air 
p o u r  l ’ a u t o n o m i e  e n                       
plongée) affiche un déplacement de 
4100 tonnes en immersion pour 
84 mètres de long et 9,1 mètres de 
large. La puissance est de 8 000 ch. 

2004 pour l’Arkhangelsk et en 2006 pour 
le Severstal. 
L’ancien SNLE Vladimir (1986) du type 
Delta IV, promis à la démolition, est      
finalement en cours de refonte et         
devrait, sous le nom de Podmoskove, 
reprendre du service comme « sous-
marin d’expérimentation ». Une fonction 
qui pourrait en fait cacher une transfor-
mation en unité pour commandos, à 
l’image de l’Orenburg (1981), ex-SNLE 
de la classe Delta III modifié au milieu 
des années 90 pour pouvoir mettre en 
œuvre (en lieu et place de la tranche 
missiles) les sous-marins de 53 mètres 
du type Paltus. 
A ce jour, la Russie aligne, en plus du 
Dimitriy Donskoy, 11 SNLE, soit deux du 
type Borei (un troisième doit être pro-
chainement opérationnel), six Delta IV et 
trois Delta III. 
Du côté des sous-marins nucléaires 
d’attaque, certaines unités retirées du 
service sont aussi remises en état à 
l’image d’un Akula et d’Un Sierra I, la 
flotte de SNA devant ainsi revenir à 26 
unités. Quant aux sous-marins d’atta-
que à propulsion diesel, l’heure est à la 
modernisation des Kilo les plus anciens 
et à la construction de nouvelles unités, 
la  nouvelle génération constituée par 
les Lada ayant rencontré manifestement 
difficultés techniques majeures.  

La FOST INTERNATIONALES  (Sources :Cols Bleus, Portail des sous-marins, Mer et Marine) 

P
LO

N
G

EE
   

5
0

7 

Pour vos agendas 

3 avril  :      AG SURCOUF  
21 mai :      AG MARSOUINADE    
     ATLANTIQUE 
25 mai :      100 ans  ENSM  

 

INTERNATIONALES   



Bulletin  « PLONGEE » 

Directeur de la publication : Jacques BLANC 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Dominique SALLES  
   Gérard DAVID  
   Patrick DELEURY     
 
Contact : secretaire.agasm@gmail.com 

Le bulletin  « Plongée  »  est une publication de l’association AGASM à usage et               
diffusion internes 

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM ,     (Droits réservés)  
   

Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 

L’AGASM  vous accueille en France  
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                        Ondine 

 
                        Cherbourg 

LESEUR Richard      

HELLENBRAND Bernard    

BLASZKA Philippe 

RABOTEAU Michel 

MOISSON Daniel 

ROUINVY Philippe 

                    Béveziers 

 
                        Caen 

     Minerve 

 
     Finistère 

COUE Jean Louis 

BEUGNET David 

DAVID Gérard Paul 

                         Perle 

 
                      Rhône Alpes 

BOSSEUR DIT TOBY Pascal 

REMOTJean Yves 

COURTIN Michel 

                      Narval 
 
                      Lorient 

LE NEILLON Françis 

L’HELIAS Joël 

QUIVAUX Denis 

PRESIDENT 

TRESORIER 

SECRETAIRE 

BONNAILLIE Yves Marie 

DELAETER Jean Luc 

MILBEO François 

                     Doris 

 
                   Dunkerque 

                 Poncelet 
 
                 Ile de France 

KONE Patrick 

LUBIN Christine 

LUBIN Gérard 

     Créole 
 

    Languedoc   

    Roussillon 

LECLERCQ Alain   

DEHENNAU Jacques 

DE RUDNICKI Jean 

     Espadon 
 

    Haute Normandie 

MAILLET Jean Jacques 

ROUSSE Sylvain 

  

                      Surcouf 

 
                         St Malo 

CALVEZ Yvon 

COSSON Bernard 

CUSSAC Yannick 

                      Millé 
 

                St Quay Portrieux 

EOUZAN Guy 

HEURTEL Alphonse    

THEBAUT Elisabeth     

                       Sibylle 
                        Trégor   

                     Perros Guirec 

LE GUEN Eric 

PRIGENT Pascal 

LASBLEIZ Arsène 

MARTELEUR Ange 

DUCARD Claude 

BEON Jacky 

                    Rolland    

                  Morillot 
                    Grand Est 

  Emeraude 

 
  Pays de Loire 

ENAUD Jean Claude 

KERFOURN Pierre 

GUINET-MARCELLI Liliane 

                   Glorieux 

 
                Touraine Centre 

PIERSIELA Joël  

FOUCHET Robert 

LEMESLE Christian 

     Saphir                                                          

 
     Sud Ouest 

MARCOT Daniel 

FAUGERE Gérard 

  

                 Argonaute 

 
                 Midi Pyrénées 

SERE Claude 

SUBERBIE Robert 

BARELLI Jean Marc 

                Casabianca 

 
               Bouches du Rhône 

CECCARELLI Antoine 

DREVILLE Marc 

ESCOUBET Jacqueline 

                        Rubis 

 
                     Toulon Var 

MEULET Patrick 

PERRIN Guy 

BONOMELLI Jean Marie 

                     Pégase 

 
               Nice Cote d’Azur 

MAINGUY Joël  

COULON Patrick 

GUETAT Serge 


