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Le mot du président

A
Dominique SALLES
CA (2s)

vis de recherche ou « Le retour d’un souvenir de l’Eurydice »
Amis sous-mariniers, faites appel à vos souvenirs, à vos amis pour identifier
ce camarade que vous avez pu rencontrer. S’il était à bord du sous-marin en
ce funeste 4 mars, c’est une famille qui pourra retrouver ici la photo de ce
fils ou frère, l’évocation de cette escale et, pourquoi pas, le témoignage d’une
courte rencontre qui l’avait peut-être marqué.

Wolfgang Friedrich, sous-marinier américain du
USS TROUT alors en escale à Toulon, nous
envoie cette photo prise à bord de l’Eurydice
en mai 1968. Quelqu’un reconnaîtrait-il le sousmarinier en sa compagnie et qui lui offrait un
pavillon français ?
« Ce pavillon ne m’a jamais quitté depuis 50 ans
et j’ai le sentiment de devoir le rendre à son
pays d’origine ».
Quant à l’emblème national qui a certainement
flotté sur le massif de l’Eurydice à quai, il sera
rendu à Alfost en ultime souvenir du sous-marin.

Echos des coursives
Dépôt d’une plaque commémorative sur l’épave de l’Eurydice par la Marine
nationale
Le 10 mars, la Cellule Plongée Humaine et Intervention Sous la Mer
(CEPHISMER) de la Marine nationale a posé une plaque commémorative sur
l’épave du sous-marin Eurydice au large du Cap Camarat (83). Cette plaque symbolise le devoir de mémoire des familles des marins disparus, des membres des
forces sous-marines et de l’ensemble des marins envers leurs 57 camarades
disparus à son bord lors de son naufrage le 04 mars 1970.
Elle porte la mention :
« Marins de l’Eurydice, Vous qui nous avez quittés le 4 mars 1970, nous ne
vous oublions pas. Vos familles, vos frères d’armes, vos amis »
Cette opération s’est t déroulée en présence d’un officier de l’état-major de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA) basée à Toulon représentant
l’Amiral commandant la force océanique
stratégique et les forces sous-marines de la
Marine nationale. Les familles étaient présentes en la personne du CA Xavier Petit,
fils de l'officier en second, tout comme Hervé Fauve, fils du commandant de la Minerve
le faisait précédemment.

Le CA Xavier Petit, jette une gerbe à
l’aplomb du sous-marin Eurydice.

Communiqué de l’amicale
ONDINE
Congrès national
à CHERBOURG
" Même si tous les indicateurs sont
encore au rouge, Ondine a repris le
travail sur le Congrès 2021 à Cherbourg. Tout ce qui est préparé doit
être annulable sans frais et autorisé par les autorités. Notre objectif
est de pouvoir communiquer un
projet de programme début mai."
Rappel des dates:
du 17 au 19 septembre 2021

Rappel des faits : Le sous-marin Eurydice disparaît le 4 mars 1970 au large du Cap Camarat avec
57 membres d’équipage à son bord. En février
2020, une plaque de ce type avait également été
déposée sur la Minerve disparue le 27 janvier
1968 à 45 km au Sud-Sud-Ouest de Toulon.
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La vie des amicales
08-SURCOUF St Malo
25 février Les 100 ans du commandant Le Gall
Nos président et secrétaire ont honoré notre doyen en lui remettant une médaille gravée à son nom comme à celui de la
MINERVE, à bord de laquelle il combattit, et de la DORIS dont
son commandement clôturait une carrière bien brève. Les mots
prononcés ont ému un homme fidèle à l‘AGASM depuis près de
quarante ans.

15– RUBIS Toulon Var

16-PEGASE Nice Cote d’Azur
A la Rascasse, le 4
mars 2021, l’amicale
Pégase a commémoré le 51eme anniversaire de la disparition du sous-marin
Eurydice.
Les autorités locales
étaient présentes et
on pouvait noter la
présence de 4 portedrapeaux de l’AMMAC Cagnes sur Mer, des Médaillés Militaires, de l’AMMAC Nice et de notre amicale.

22-PHENIX Nouvelle Calédonie
L’AGASM Nouméa « Phénix » fait enfin son AG 2020

Le 4 mars 2021, malgré les conditions restrictives liées à la
pandémie, ils étaient encore nombreux à venir commémorer
le 51eme anniversaire de la disparition du sous-marin Eurydice.
Fidèles parmi les fidèles, la mère de François BORCA QM ,
membre de l’équipage disparu, Denise Provendier est toujours présente pour le souvenir de son fils, tout comme la
présence de Robert Devainon pour son frère Noël Devainon SM.
Voir reportage photos : https://www.sectionrubis.fr/ onglet
Manifestation au MNSM.
Une AG rondement menée

Image d’archive qui fait rêver (sans les masques)

Merci tout d’abord à Patrick MEULET, le président sortant,
qui releva le défi d’organiser en 2018, et avec le succès que
l’on connait, la cérémonie du 50ème anniversaire de la disparition de la Minerve, Bravo !
Les circonstances nous ont contraint à une organisation en
distanciel. Après avoir communiqué aux membres de l’amicale les rapports moral , financier et la liste des nouveaux
membres du bureau, un vote a distance a été mis en place.
Les résultats sont les suivants :
Autoriser à voter: 185
Quorum: 93
Vote exprimé: 106
Rapport moral : 4 Abstentions
Rapport financier : 4 abstentions
A l’unanimité les deux rapports ont été approuvés ainsi que
le nouveau bureau .
Le nouveau bureau élu sera représenté par :
Président :
Jean-Pierre TROUBOUL
Secrétaire:
Christian LECALARD
Trésorier :
Guy PERRIN

C’est ainsi que notre
AG,
soigneusement
orchestrée au Parc Provincial de la Rivière
bleue au cœur d’une
alléchante sortie loisirdétente et cohésion le 6
décembre, a dû être
repoussée jusqu’au 12
février dernier, où elle
s’est finalement tenue à la Maison du Combattant, à NOUMEA.
Quatorze de nos 17 membres ont pu y assister.
Notre rapport moral a mis en avant, outre nos participations
aux commémorations patriotiques, les efforts de notre association pour aider la marine en Nouvelle-Calédonie dans sa
mission de recrutement. Une opération dans un grand lycée
privé de NOUMEA a dû être reportée en 2021, mais nous
avons besoin d’un stand digne de ce nom pour pouvoir figurer dans les manifestations « carrières ». Notre signalétique
devrait aussi s’améliorer par la création d’un blason héraldique pour honorer la mémoire du sous-marin PHENIX. Depuis le mois de février nous administrons une page Facebook « Amicale Sous Mariniers Phénix Nouméa » qui nous
sert de relai informatif. Le bureau nouvellement élu va, bien
sûr, s’y employer :
Président :
Pierre KERFOURN
Secrétaire:
François LEVACHER
Trésorier :
Loïc LE DOUSSAL
Messe en mémoire des équipages disparus de l’Eurydice, de la Minerve et du Surcouf.
C’est symboliquement à
l’Eglise du vœu, à NOUMEA
que s’est tenue, le 1er mars
dernier, notre messe annuelle à la mémoire des
équipages victimes de ces
trois catastrophes.
Après un bel hommage rédigé et lu par L. Le Doussal,
notre drapeau s’est joint à
ceux de l’AMMAC, de l’ANSOOA (armée de l’air) et des retraités de la Gendarmerie
dans une célébration pleine de ferveur à laquelle assistaient
de nombreux fidèles. Le CC Salasca, commandant le
BSAOM « D’Entrecasteaux », ainsi que le LV Docquois,
commandant le P 400 « La Glorieuse », tous deux sousmariniers eux-mêmes, ont honoré cette célébration de leur
présence. Le père Ngo, curé de la paroisse, nous a invités à
pérenniser chaque année cette messe du souvenir bien particulière.

Agenda

(sous réserve)

21 avril 2021

MNSM Toulon 10h30

Journée du souvenir Accidents « Entre deux guerres »

08 mai 2021

MNSM Toulon 10h30 Journée du souvenir 1939-1945

ONDINE (03/10/1928 - 43) FARFADET (05/071905 - 14) GERMINAL (02/06/1908 – 1) PLUVIOSE (26/05/1910 - 27)
LUTIN (16/10/1906 - 16) VENDEMIAIRE (08/06/1912-24) CALYPSO (07/071914 - 3) TURQUOISE (02/04/1913 – 5)
ARMIDE (23/07/1920 – 2) MONTGOLFIER (02/07/1913 – 1) ANTIGONE (16/12/1918 – 5) NEREÏDE (10/01/1920 – 1)
DAPHNE 1 (28/08/1923 – 1) MAURICE CALLOT ( 24/06/1926 – 1) NAÏADE (30/03/1929 – 2) TURQUOISE 2 (28/08/1929 – 1 )
PROMETHEE (07/07/1932 – 62) PERSEE (Octobre 1932 – 7) ORPHEE (23/05/1933 – 1) NAÏADE (21/05/1935 – 1)
ESPOIR (13/07/1935 – 3) CAÏMAN (01/10/1935 – 1) SURCOUF (24/11/1935 – 1) DIANE 2 (25/05/1937 – 1)
NARVAL 2 (20/09/1937 – 1) ARCHIMEDE (02/05/1938 – 1) ESPOIR (27/07/1938 – 1) CENTAURE (02/08/1938 – 1)
SFAX (02/08/1938- 1) NAUTILUS (19/04/1939 – 1) PHENIX (15/06/1939 – 71)
ORION – (25/07/1940 – 1) PERCEE (23/09/1940 – 1) SURCOUF (18/02/1942 - 130) BEVEZIERS (05/05/1942 - 8)
HEROS (07/05/1942 - 19) DORIS 1 (08/5/1940 - 45) MONGE 2 (08/05/1942 - 69) VESTALE (19/05/1943 - 1
MORSE 2 (18/06/1940 - 53)

AG des amicales
SURCOUF
PEGASE
R.MORILLOT
ESPADON

11 avril
15 avril
25 avril
15 mai

ONDINE
LE GLORIEUX
ARGONAUTE
DORIS

virtuelle
virtuelle
virtuelle
en présentiel

06 juin
10 juin
16 octobre
20 novembre

en présentiel
virtuelle ou en présentiel
en présentiel
en présentiel

Nouvelles des adhérents
Nous avons le plaisir d’accueillir :
Nom Prénom
N° Adhérent
ABJEAN-UGUEN Philippe
0619
LE CORRE Thérèse
5273
LEGOURD Georges
5353
LUCAS Marie Thérèse
3810
BROUARD Patrick
5046
MICHAUD Patrick
5045
In

Amicale
NARVAL
NARVAL
SURCOUF
ARGONAUTE
LE GLORIEUX
LE GLORIEUX

Grade Spé
Mtre
MHA
QM1 Meca,
MHA
SM Meca
MP INFSM,

Embarquements
Morse, Béveziers, Ouessant

ex SAPHIR
ESPADON
SYBILLE

VA(2s)
MP Meca
PM Meca

Espadon, Ariane, Le Redoutable
Flore, Junon, Daphné
Marsouin, Requin

memoriam

DAMBIER Jean-Marie
COLLEMANT Dominique
LE BIHAN Jean Paul

2582
3306

Accès à l’« Espace adhérents » du site agasm.fr
« Espace adhérents » Les informations diffusées ne sont accessibles qu’aux membres de l’association.
Votre accès ne sera validé qu’après les vérifications de votre appartenance à l’association.

Procédure simplifiée

•
•
•

Se connecter

Page accueil aller sur « Espace adhérents » et cliquer sur
« connexion » .
Ligne « Nouvel utilisateur » « cliquez ici pour vous inscrire »
Page « Nouvel utilisateur » compléter les champs requis (*)
puis cliquer sur « enregistrer ».

Vous recevrez sur votre mail un message Wordpress vous donnant un mot
de passe.
Revenant à la page « connexion » de l’espace adhérents,
• - vous rentrez votre nom d’utilisateur et le mot de passe,

•

- vous cochez, éventuellement, la case « se souvenir de moi »,
- vous cliquez sur « connexion ».

Vous avez désormais accès à l’espace adhérents.

Bienvenue et bonne navigation.

Se déconnecter
Année 2021
Année 2020
Année 2019

Hors séries70ème
anniversaire

Aréthuse, Galatée
Sirène, Gymnote.
Le Redoutable, Le Tonnant, Le Terrible, Le Foudroyant,
L’Indomptable

Forces Sous-Marines - Portugal
Un groupe d'anciens sous-mariniers a récemment pris l'initiative de créer une association ( ASubPOR).
La proposition présente les objectifs statutaires suivants:
• promouvoir, développer et consolider la camaraderie et la solidarité entre les sous-mariniers, notamment par le biais d'activités culturelles et récréatives propres à améliorer la convivialité entre les
membres ;
• faire rayonner l'arme sous-marine et soutenir les
actions pour clarifier la mission des sous-marins,
conformément à la politique et aux objectifs de la
Marine ;
• contribuer à la conservation et à la protection du
patrimoine historique des sous-marins, de manière
autonome, par des actions coordonnées avec la
marine ou en collaboration avec des entités publiques ou privées ;
• promouvoir et développer les relations entre cette
association et des associations similaires d'autres
marines ;
• maintenir un contact permanent entre les
membres ;
• contribuer au bien-être des anciens sousmariniers et de leurs familles.

Viva ASubPOR.
em nome da AGASM
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UN CERTAIN REGARD (source HI Sutton)

Dominique SALLES
Patrick DELEURY
Gérard DAVID
Roberto LUNARDO
Patrick DELEURY
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L’arbre généalogique est délibérément simplifié. Pour prendre un exemple, familier à la plupart des lecteurs, les SSN les plus récents de l’US Navy sont répertoriés en série avec le Los Angeles suivi du Seawolf et, enfin, du Virginia. On pourrait aussi dire que le Virginia est issu du Los Angeles, qui lui est plus proche en
termes de rôle et de ressemblance, avec pour une influence du Seawolf. Mais cela serait trop compliqué et n’ajouterait pas grand-chose. Ce qui est plus intéressant dans ces sous-marins, c’est la source de l'influence initiale de la propulsion par pompe-hélice.

Les liens en gras soulignent des filiations évidentes : les concepteurs d’un bateau ont été inspirés par les projets d’autres pays. Ainsi la classe suédoise Sjöormen
a bénéficié de l’exemple de l’ USS Albacore. Dans d’autres cas, l’influence, déduite, est traduite par des liens plus légers

HI Sutton partage ce document qu’il a construit dans le cadre de ses recherches sur l’histoire de la conception des sous-marins. Il essaie de déterminer quels
modèles ont influencé quels autres. Et, à partir de là, quels sont les modèles de sous-marins dont on peut dire qu’ils ont eu le plus d’influence. Il s’agit d’une
ébauche et l’arbre ici montré n’est qu’un point de départ.

Généalogie des sous-marins dans le monde

Page 4

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

Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4 AGASM, SIRPA, ECPA, Roberto Lunardo, Cindy Luu/
Marine nationale, HI Sutton (Droits réservés)

Venez nous rejoindre sur :

www.agasm.fr

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

