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S 
i l’année qui s’achève nous a séparés de quelques amis 
chers, elle a aussi durement rappelé les risques et dangers 
attachés au monde sous-marin. A ce jour, aucune réponse 
satisfaisante n’est venue d’Argentine pour que, en toute            
confiance, soit transmis le fruit des gestes de nombre d’entre 
nous à l’endroit des familles du San Juan.  

Cette année est aussi  celle qui a vu éclore deux nouvelles amicales sous 
les tropiques. Nous accueillons ainsi de nouveaux camarades sur des 
terres que les équipages des SNA Rubis et Emeraude touchaient il           
y a plus de trente ans, tant lors d’un tour du monde qu’au cours d’une           
traversée de longue durée.   
Nos amicales ont aussi continué, avec constance, à rayonner pour le           
profit des forces sous-marines.  
2018 -   Deux Zéro Un Huit : 0 0 8 ! Hasard que celui des signes pour un 
bien triste anniversaire. 
008 n’est ce point un 800 renversé ?  Revient à nous le souvenir d’un 800 
tonnes disparu, à jamais perdu … sinon dans nos cœurs. Nous débute-
rons cette année en nous souvenant, aux côtés de leurs proches, de nos 
anciens et amis du sous-marin Minerve.  
En pensée ou présents, soyons tous à Toulon le vingt-sept janvier              
prochain ! 
A vous tous et aux vôtres mes souhaits de bonheur et santé, aux forces 
sous-marines de succès dans leurs missions et pour nos amicales de re-
nouveau dans des rapports plus directs avec les équipages qui  leur sont 
rattachés. 
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Journée du souvenir 
 

La journée de notre assemblée         
générale nous ramène uniformément 
dans l’histoire auprès de la stèle du 
Narval en présence de nombreux 
Porte-drapeaux et personnalités                
et autour des descendants de son 
équipage. L’aumônier des forces 
sous-marines officiait aujourd’hui en 
compagnie de deux de nos 
membres, respectivement prêtre et 
diacre.  

Après un repas convivial de plus de 
cent convives l’assemblée générale 
se déroulera avec une forte participa-
tion de nos membres en présence du 
président national.  La présentation 
des rapports moral et financier               
a montré le dynamisme de Minerve. 
Le succès de Bertheaume est un 
moteur puissant pour les adhérents 
et le public ; on doit s’efforcer d’ouvrir  
aux écoles et communes. 
 

 La vie des amicales 

Agenda des AG des amicales 

11-MINERVE Brest 

L’écho des coursives 

Annuaire AGASM. 
 

Un Merci, un Besoin ! 
 

Notre délégué à l'annuaire souhaite-
rait ne plus assurer cette charge, 
celle-ci devenant incompatible avec 
son activité professionnelle. Nous lui 
sommes reconnaissants pour son 
dévouement dans la délicate tenue 
d’un annuaire. Nous sommes pre-
neur d'un nouveau délégué. 
 
Avis de recherche 
Michel SEUBIL demande si quel-
qu'un d'entre nous aurait connais-
sance d'un centre de réoxygénation 
des sous mariniers en 1945 -1947 
au Maroc dans la région d'AZROU , 
à savoir LE  VILLAGE D' AÏN LEUH. 
Son père, ancien du RICHELIEU, 
en était le gérant . 
 
mixel64@numericable.fr 
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Les AG des Amicales auront lieu les : 
 
PONCELET 13-janv-18 
EMERAUDE(*) 13-janv-18 
BEVEZIERS 21-janv-18 
ONDINE (*) 25-janv-18 
PEGASE 28-janv-18 
PERLE (*) 28-janv-18 
LA CREOLE 03-févr-18 
RUBIS (*) 04-févr-18 
NARVAL(*) 11-févr-18 
 
(*): présence du président national 

De notre correspondant … de guerre  
ou comment la Royal Navy facilite le 
recrutement français. 

 

Ribérac, 5 décembre, Lycée profession-
nel Arnaud Daniel, 42 élèves de 1ère et 
2nde, -section  Marine-  découvrent, au 
matin et en jeu de rôles,  la vie à bord 
d’une frégate de sa majesté et d’un sous
-marin français.  

 

Deux acteurs : un commander britan-
nique, un cap de veau français. Ni tor-
pilles ni boulets mais un très gros effet. 
Le repas a permis de sensibiliser les 
cadres ; les ateliers de 5/6 élèves, 
l’après-midi, ont éveillé aux métiers de la 
marine. 
Les conférences paient : 8 engagés 
après celle de janvier. Le succès de 
décembre pourrait être meilleur !  

14– SAPHIR Aquitaine 

Le président de l'AMMAC de Toulon 
nous a fait le plaisir d'adhérer à l'ami-
cale RUBIS. Nous ne doutons pas 
que cette marque de sympathie est le 
résultat de bonnes relations entre ces 
deux entités.  

16– RUBIS Var 

23– PHENIX  Nouméa 

ARTEMIS la 22ème amicale est créée 

officiellement à la sous-préfecture  de 

Saint PAUL sur l’île de la Réunion 

sous le numéro W9R4004550 en 

date du 4 novembre 2017.  

 

Président :       Gilbert MERIC   

 

PHENIX la 23ème amicale  de 
l’Agasm  est créée officiellement      
auprès du Haut Commissariat de la 
République en Nouvelle Calédonie 
sous le numéro W9N1006006 en date 
du 27 novembre 2017.  
 
Président:     Pierre KERFOURN  

22– ARTEMIS La Réunion 
Les bretons au pays du jésus. 
Ils ont voulu voir la fête des lumières. 
Ils font partie des 1 800 000 visiteurs 
venus du monde entier qui ont déam-
bulé de la colline de Fourvière à la 
place Antonin Poncet . 

12– NARVAL Lorient 

A quand le 68ème congrès ? 
A CAEN bien sûr, en 2019. 
 

Merci aux présidents d’amicales 
pour nous l’avoir confié.  

 Au programme ?  de Normandie bien sûr 

 

            Caen             Bastogne  

Comme le marin qui aime faire escale, 
l'œuvre de l'artiste américain Seward Johnson  
«The Kiss» voyage. Dommage pour nous, 
elle était  présente à Caen jusqu’en 2016. 

06– BEVEZIERS  Caen Quelques modifications de nos 
statuts ont fait l’objet de discus-
sions avant approbation.  
Le  bureau a été reconduit pour 
l’année à venir : 
Président :      Jean-Louis Coué 
Trésorier :      Daniel Beugnet 
Secrétaire :    Gérard Paul David 

      San Diego          Civitavecchia
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Nouvelles des adhérents  

Premières femmes dans l'équipage 
d'un sous-marin nucléaire.  
 

Au nombre de quatre, sur un équipage de 
SNLE comprenant 110 marins, ces 
femmes—un médecin, un chef de quart 
opérations et deux officiers énergie, dont 
une a pris le poste de chef du service 
chaufferie, ont embarqué sur leur bateau 
fin novembre. « Elles ont rejoint leur sous
-marin et s’entrainent désormais au sein 
de l’équipage, à quai et en mer, en vue 
de leur première patrouille.  
Le CEMM rappelle qu’il s’agit là d’une 
expérimentation, « nous y allons pas à 
pas ». Si l’opération est concluante, la 
féminisation des sous-marins français 
pourra être développée, sachant qu’une 
telle mesure serait à l’avenir facilitée avec 
l’arrivée des nouveaux SNA du type Bar-
racuda, plus grands que les Rubis et con-
çus pour pouvoir être éventuellement 
féminisés. 
Au-delà de la symbolique d’ouvrir à des 
femmes l’un des derniers métiers de l’ar-
mée réservé aux hommes, cette initiative, 
si elle est concluante et monte en puis-
sance, permettrait à la Marine nationale 
d’élargir ses recrutements à l’ensemble 
de la société 
 
 

 
 

SNA Suffren. 
Le Suffren doit être mis à l’eau en 
2018, probablement au cours du se-
cond semestre. Pour la suite, la Ma-
rine nationale table désormais sur 
un début des essais à la mer mi-2019 
pour une admission du bâtiment au 
service actif  mi 2020. Logiquement, 
la mise en service de la tête de série 
ne devrait donc pas intervenir avant 
2021.  
 
Prolonger le Rubis jusqu'en 2020 . 
Afin de conserver ses capacités opé-
rationnelles basées sur une escadrille 
de six SNA, la Marine nationale a 
décidé cet été de prolonger le Rubis, 
opérationnel depuis 1983 et qui devait 
à l’origine prendre sa retraite en jan-
vier 2017. Des études techniques ont 
été menées, en particulier sur la 
coque et la chaufferie nucléaire, afin 
de vérifier que le bâtiment pourrait 
continuer de naviguer jusqu’en 2020, 
avec une réintégration dans le cycle 
de maintenance. La décision finale 
devrait être incessamment prise. 
 

Des successeurs meilleurs en tout 
Longs de 99.5 mètres pour un dépla-
cement prévu d'environ 5300 tonnes 
en plongée, les Barracuda, dont on 
notera qu'ils sont les premiers sous-
marins français à la conception inté-
gralement numérisée, seront plus 
grands, plus discrets, plus puissants, 
plus endurants, plus rapides et plon-
geront plus profondément que leurs 
aînés. Dotés d’une propulsion nu-
cléaire qui est une évolution du réac-
teur à eau pressurisée du type K15 
(50 MW) développé pour les quatre 
SNLE du type Le Triomphant et le 
porte-avions Charles de Gaulle, ils 
pourront atteindre au moins 25 
nœuds en plongée . 

La Royal Navy a annoncé avoir mené à 
bien la 350ème patrouille depuis la créa-
tion de sa composante de dissuasion 
océanique et la mise en service du Ré-
solution, en 1968. Ce bâtiment de 130 
mètres de long et 8400 tonnes de dépla-
cement en plongée fut le premier d’une 
série de quatre SNLE qui a également 
compté le Repulse, le Renown et le Re-
venge, livrés en 1968 et 1969.  Equipés 
de 16 missiles balistiques américains 
Polaris, ces sous-marins ont été désar-
més entre 1992 et 1996. 
Ils ont été remplacés par les Vanguard, 
Victorious, Vigilant et Vengeance, res-
pectivement mis en service en 1993, 
1995, 1996 et 1999. Plus grands, avec 
une longueur de 150 mètres et un dé-
placement en plongée de près de 
16.000 tonnes, ces SNLE sont équipés 
de 16 missiles Trident 2 D-5, conçus 
comme les Polaris par les Etats-Unis et 
offrant une capacité de frappe interconti-
nentale. Une troisième génération leur 
succèdera à partir de 2030. Le premier 
des quatre futurs SNLE britanniques, qui 
sera baptisé Dreadnought (*), a vu sa 
construction débuter fin 2016 au chan-
tier BAE Systems de Barrow-in-Furness. 
Long de 153 mètres et affichant un dé-
placement de plus de 17.000 tonnes en 
plongée, il emportera seulement 12 mis-
siles balistiques. Basés à Faslane, en 
Ecosse, les SNLE britanniques sont la 
seule composante nucléaire du 
Royaume-Uni depuis l’arrêt de la com-
posante aéroportée en 1998.   
Pour mémoire, la force océanique stra-
tégique (FOST) française est née un 
peu plus tard, en 1972. En mars dernier, 
le ministère des Armées comptabilisait 
491 patrouilles depuis la première mis-
sion du Redoutable il y a 45 ans.  

(*) : reprise du nom du premier SNA de la Royal Navy. 

La FOST INTERNATIONALES (Sources :M & M) 
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Les Forces Sous-marines 

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

ROUSELLE Patrick N° 5095  RUBIS  PM-Elec  Artémis, Galatée, Eurydice, Minerve, Junon,   
         Aréthuse, Béveziers, Gymnote   

DENIS Guy     N° 5111   NARVAL MP-Méca  Narval, Le Redoutable, Le Foudroyant  
JOBIC Patrick  N° 5110   NARVAL PM-Méca Requin, Le Redoutable, Gymnote, Flore  
DELAVEAU Antoine N° 5055   CASABIANCA CC  Saphir, Perle, Le Téméraire, Rubis,  Le Triomphant,  
         Améthyste  

BREDEL Bernard  N° 5161  ESPASON PM-Elec  Le Foudroyant, L'Inflexible, Le Tonnant  
VELLUT  Edouard N° 5162  ESPADON PM-Elec  Améthyste, Casabianca, Perle, Rubis, Emeraude .  
RANGEARD Christian N° 5121  R. MORILLOT MP-Elec  Gymnote, Morse, Le Terrible,  Le Foudroyant. 
NERZIC Jean Yves  N° 5150   MINERVE CA (2S)   Argonaute, Doris, Sirène, Le Redoutable, Morse,               
         Le Terrible, Marsouin,  Agosta, L'Indomptable,  
         Le Rhône.            

FERRANDI Jean Louis  N° 5147   MINERVE Miss     Galatée, Doris, Le Foudroyant, Le Tonnant,  
         L'Inflexible. 

CHEVALIER Alain   N° 5149   MINERVE MP-Traffi  Dauphin, L'Indomptable,  Le Tonnant, Le Terrible. 

FRAINE Mohamed  N° 5148   MINERVE Mtre-Deasm Emeraude, Améthyste, Rubis 
COLLIN Thierry    N° 5088   PONCELET   CV ®  Dauphin, Béveziers, Le Foudroyant, Le Téméraire, 
         L'Inflexible. 

    
In Memoriam: 
 

PORTAL André  N° 2319  EMERAUDE QM1-Det Andromède, Africaine    
KONE Patrick  N° 3915  PONCELET QM-Trans Requin, Roland Morillot 



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Dominique SALLES  
   Gérard DAVID  
   Farid SBAY 
   Patrick DELEURY 
    
 

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

Crédits photographiques :  Pages 1,2,3,4  AGASM , Mer et Marine ,  Marine Nationale    
  (Droits réservés)  
   

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

La Rétrospective 2017 
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Janvier 2017 
Ce n’est pas le mois du « blanc »  
pour l’AGASM mais celui du début 
des AG. 
 
Février 2017 
Le « Cdt L’Herminier » ou l’évoca-
tion d’un homme d’honneur. De son 
passage à l’Agasm à ses déplace-
ments sur la ville de Moulins. 
 

 Mars 2017 
le 50ème anniversaire du lancement 
du Redoutable.  
Ondine signe une convention avec 
la Cité de la Mer . Signée pour            
un an et renouvelable à quatre           
reprises, la  convention officialise 
dix-sept intervenants d’Ondine  …   

 
Avril 2017 

En visite à notre vieux camarade 
l’Espadon . 
En quelques chiffres 

• Ouvert au public depuis 1987 

• 70000 à 80000 visiteurs par an 

• + 1 300 000 visiteurs depuis 
l’an 2000 

• Visite par audioguide  
 
Mai 2017 
Grand nettoyage annuel du MNSM 

Toulon 
Remise officielle du «Jolly-
Roger »  de Pierre Favreau  au SNA 
Casabianca 

 
Une femme à bord ? 
Vingt huit ans avant, elle embarquait 
à bord de l’Inflexible. 
 

Plougonvelin 
 Le 20 mai 2017 ,les 25 ans de l’ac-
quisition du fort de Bertheaume,     
remerciements et une toute particu-
lière attention à l’endroit des anciens 
des sous-marins de l’AGASM . 

Juin 2017 

Une chèvre à 
Bertheaume, L’ami-
cale compte une ad-
hérente de plus. 
Chouette les effectifs 
sont en progression ? 

  

St Petersburg 

67 membres de l’AGASM accompa-
gnés de leurs conjoints ont participé 
aux manifestations de ce congrès, 
organisé de main de maître par Igor 
Kurdin.  

 

Lancement , le 29 mars 1967 

Septembre 2017 
Congrès de Guidel 
Quelle belle réussite, plus de 425 
participants au diner de gala. 
 

Souriez, c’est  pour « Plongée » 

Le Morse  mis à l’honneur 
A l'occasion du centenaire des 
A.C.S.M (Ateliers et  Chantiers de la 
Seine Maritime), la ville du TRAIT, en 
partenariat avec l’amicale ESPADON, 
a inauguré une stèle dans un square 
au cœur de la ville. 
 
Novembre 2017 
Nouméa.  
Naissance de la 22ème amicale de 
l’AGASM , section Phénix. 

La Réunion.  
Naissance de la 23ème amicale de 
l’AGASM , section Artémis. 
 
Journée du sous-marin. 
Le 27 novembre 2017 au mémorial 
national des sous mariniers, Tour 
Royale, à TOULON, s’est déroulée la 
traditionnelle cérémonie du souvenir. 
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 Le 27 janvier 2018, 50ème anniversaire de la disparition du sous-marin Minerve 
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AGNUS, lieutenant de vaisseau 

ALLIX, second maître électricien 

AMPEN, matelot mécanicien 

BUHLER, quartier-maître électricien 

CAILLAU, lieutenant de vaisseau 

CLEREN, maître mécanicien 

COUSTAL, matelot électricien 

DANNAY, maître détecteur 

DESCAMPS, second maître mécanicien 

DORE, premier maître, chef de quart  

DUMONT, quartier-maître 1  cuisinier 

FAURE, quartier-maître électricien 

FORT, quartier-maître 2  radio 

FAUVE, lieutenant de vaisseau  

GADONNET, lieutenant de vaisseau 

GOMEZ, quartier-maître 2. détecteur ASM,  

GOUTORBE, matelot sans spécialité  

.  

 GUERIN, quartier-maître 1  maître d'hôtel 

GUICHERD, second maître mécanicien  

NELIES, quartier-maître mécanicien 

HELMER, quartier-maître 1.  radio 

JEAN - DIT - PRUGNAUD, enseigne de vaisseau 1 

LAMBERT, quartier-maître 2. mécanicien  

LE BLOIS. maître missilier 

LE MENS, maître électricien 

LEPORQ, quartier-maître 2  timonier 

LEPRETRE, quartier-maître 1  électricien 

LOICHET, matelot électricien 

MALARNE, second maître 2. mécanicien  

MESSIAEN, matelot mécanicien 

MEUNIER, quartier-maître 2. missilier  

MOAL, quartier-maître 1  missilier  

MICHEL, matelot timonier 

MIGLIACCIO, second maître 1 radio 

MOUTON, quartier-maître électricien 

 

 NAUDIN, second maître 2  missilier 

NICOLAS, quartier-maître 2  mécanicien  

OBRENOVITCH, second maître 1  détecteur ASM 

NAAS, second maître 2. mécanicien 

PAILLARD, matelot missilier 

PLOTTIN, quartier-maître 2 missilier 

POTIER, maître mécanicien 

PRIARD, matelot mécanicien 

RABUSSIER, matelot mécanicien 

RENARD, enseigne de vaisseau 1 

RICH, premier maître détecteur ASM 

ROPART, quartier-maître missilier  

SAUSSAYE, second maitre 1  électricien 

SCHULTZ, quartier-maître 2  missilier  

TEYSSANDIER, quartier-maître électricien 

VAUGELADE. quartier-maître 1  détecteur ASM 

VIGNERON, quartier-maître 1 détecteur ASM 


