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Le mot du président 

endez-vous en … terre inconnue 
  
Nous étions vingt, le 25 de ce mois, pour une  réunion « de vive vue » du  conseil 
d’administration. 
Quant à la « terre inconnue » c’était au cœur de l’Ecole Militaire et il ne fut point 
facile de trouver la pièce qui nous était réservée dans le dédale de cours inté-
rieures. 

Cette réunion a permis de renouer des liens distendus, d’apprécier le dynamisme des ami-
cales et de s’informer réciproquement de façon plus directe. 
 

Circonstances actuelles et calendrier laissaient envisager, comme l’année dernière, une as-
semblée générale ordinaire (AGO) en distanciel. La non-prorogation du décret lié à la pandé-
mie au-delà du 30 septembre a conduit le conseil à décider, unanimement, d’adopter l’usage 
du vote informatique à l’imitation de 2020.  Cette solution est, en outre, plus favorable que 
l’utilisation de pouvoirs pour vous  associer à la vie de l’AGASM. L’AGO se déroulera dans le 
courant de la deuxième quinzaine de ce mois et toutes dispositions sont prises pour en ga-
rantir un parfait déroulement. Compte rendu en sera fait, à l ’imitation, tant dans un prochain 
numéro de notre mensuel que dans le volet « Adhérents » du site Plongée. 
 

L’évocation de la reprise des réunions et assemblées « locales »  s’est complétée de la vo-
lonté partagée par tous d’organiser un prochain congrès national à l’automne 2022. 
 

Gardant une image bien connue de nous, le poste de combat de vérification est satisfaisant : 
l’AGASM peut repartir … en GV.  

Dominique SALLES   
CA (2s) 

R 

 Prise de commandement du second SNA type Suffren 
ALFOST était à Cherbourg pour faire reconnaître le premier 
commandant de l’équipage qui va prendre en charge le 
« Duguay-Trouin ». Longue et brillante carrière sous le nom de 
celui à qui  fut reconnu que « le courage lui a donné la no-
blesse  ». 
Annulées en 2020, les cérémonies du souvenir en mémoire 
des équipages du Prométhée, du Surcouf et du Vendémiaire  
ont pu se dérouler le 18 septembre. 
Nous rejoignons définitivement la maison du combattant : notre 
drapeau, le drapeau d’origine de l‘amicale, nous y a précédé et 
la représente fièrement dans le milieu associatif et patriotique 
cherbourgeois. 
Le drapeau d’Ondine arbore le pre-
mier logo de l’Amicale Générale des 
Anciens des Sous-Marins, il affiche 
également  la mention « personnel 
navigant ».  

06– BEVEZIERS  Caen 

Un nouveau chantier naval normand au profit des forces 
sous-marines  
Après la maquette du « Narval » de Laubeuf, c’est celle du 
« Farfadet » que notre président vient de  faire livrer à la salle 
de tradition de l’ESNLE  

11– MINERVE  Brest Finistère 

Non, non, non, non l'AGOSTA n'est pas mort ! 
 
Il y a peu l'AGOSTA franchissait le goulet pour venir "en finir" 
sous les chalumeaux brestois. 
Nous apprenons, de source sûre, qu'il a refait tout récem-
ment surface et accosté, pour longtemps, à Bertheaume : sa 
maquette vient de nous être confiée par Gilles Laurent res-
ponsable du Programme MCO S/Ms Export à Naval Group.   
Symbole fort que ce don : le père de Gilles était l’une des 
victimes de la tragédie du Narval en 1966.  

07– ONDINE Cherbourg 
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17– Le GLORIEUX  Touraine Centre 

MP Pascal Gosciniak président national de l’ACOMAR, le 
MP Didier Roger président de l’association des Officiers Ma-
riniers de Touraine-Centre, et, représentant notre amicale 
Joël Piersiela accompagné d’une quinzaine d’adhérents, 
ainsi qu’ Hervé Fauve, fils du commandant de la Minerve, lui-
même adhérent à l’AGASM.  
La cérémonie commença par une 
conférence d’Hervé Fauve :  il pré-
senta à la famille et aux habitants 
de la Vernelle, avec beaucoup 
d’émotion,  les conditions de la dis-
parition et les moyens mis en 
œuvre pour «retrouver la Minerve».  
 
Nous rejoignions alors le Monument 
aux Morts, pour la pose d’une 
plaque commémorative en hom-
mage à Gérard Lambert. Dépôt de 
gerbes, discours et remerciements, 
se succédèrent. Les organisations 
patriotiques ont répondu présent 
avec la présence de  douze porte-
drapeaux, tout comme les Musi-
ciens d’Orchestre de l’Indre de 
Déols. 
Madame la maire invita tous les 
participants de cette cérémonie à 
un sympathique buffet et proposa à ses concitoyens  de dia-
loguer avec les sous-mariniers présents. 
Cette cérémonie était relatée avec beaucoup d’émotion dans 
la presse locale dès le lendemain. 
Un hommage éternel a été rendu à notre frère d’armes ; la 
famille et les habitants de la Vernelle peuvent enfin faire le 
deuil d’un enfant, d’un ami, mort en service commandé. 
 
Nouveauté 
Après quelques mois de travaux, l’amicale a remis en ser-
vice son nouveau site internet . 
Pour les curieux :  https://www.agasmleglorieux.fr/ 

 
Hommage à Gérard Lambert  
Disparu le 27 Janvier 1968, à bord du sous-marin « Minerve », 
ce quartier-maître mécanicien originaire du village de la Ver-
nelle dans l’Indre a été honoré le samedi 4 Septembre. 
Madame Annick Brossier, maire de la Vernelle et présidente 
de la communauté de communes d’Ecueillé-Valençay, et la 
famille sont à l’initiative de cette cérémonie. 
150 personnes assistaient à cet événement, parmi lesquelles 
on pouvait remarquer la présence du président national de 
l’AGASM, de Sabrina Ladoire, sous-préfète d'Issoudun-La 
Châtre,de M-H Millet, Conseillère Départementale du Loir et 
Cher, à l’origine du parrainage du SNLE « Le Terrible » par le 
département du Loir et Cher, le CF Stéphane Kersual , Com-
mandant du Centre de Transmission de la Marine de Rosnay, 

le 

19-Roland MORILLOT    Grand -Est  

Le Grand-Est envahit la Bretagne 
 
Brest, le 08 septembre 2021– L’amicale et les délégations 
du conseil départemental de la Haute-Marne comme du 
501e régiment de chars de combat de Mourmelon, étaient 
présentes à la prise de commandement de l’équipage-frère 
du SNLE Le Téméraire . 
Les 1 500km aller-retour ne nous ont pas fait peur pour té-
moigner de notre attachement à ce sous-marin et vivifier les 
liens qui nous unissent tous les quatre. 
 
Nul ne peut douter que lors du congrès national de l’an pro-
chain, nous aurons plaisir, calendrier permettant, de côtoyer 
quelques membres de « notre »  équipage. 
 

16– RUBIS Toulon Var 

Le 22 septembre 2021 
L’activité de l’amicale Rubis reprend son rythme  habituel du 
fleurissement. 
Sous le soleil et des visages souriants sans les masques , peut 
être le début d’une nouvelle période depuis mars 2020 ? 

15– CASABIANCA  Bouches du Rhône 

Le 25 septembre 2021 
De passage sur Paris, notre ami 
Tony ainsi que  la secrétaire et le 
trésorier de l’amicale se sont 
rendus sur la tombe du Cdt 
L’Herminier au cimetière des 
Batignolles. 
 
Heureuse coïncidence : ils célé-
braient alors, sans peut-être le 
savoir,  le centième anniversaire 
de l’entrée à l’Ecole Navale de 
notre grand ancien. 
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Forces Sous-Marines  (source :  elSnorkel) 

 Nouvelles des adhérents 

Agenda  (sous réserve) 

22 octobre  2021   MNSM Toulon 10h30    DORIS 2   (22/10/1983) 2 victimes 

01 novembre 2021 MNSM Toulon 10h30    Journée du souvenir- fleurissement des monuments par la Mairie de TOULON 

08 novembre 2021 MNSM Toulon 10h30    Journée du souvenir 1914-1918 
   BERTHELOT (07/12/1914 – 1) - CURIE (20/12/1914 - 3) – DAPHNE 1 (18/01/1915 – 1) - SAPHIR (15/01/1915 - 15) -  
   JOULE (01/05/1915 - 30) -MARIOTTE (02/10/1915 – 3) – TURQUOISE (19/10/1915 -10) – ARAGO (21/11/1915 – 1) -   
   FRESNEL (06/12/1915 – 2) – MONGE (29/12/1915 - 3)  PAPIN (08/05/1916 – 1) – GUSTAVE ZEDE (24/08/1916 - 3) -  
   ARCHIMEDE (14/01/1917 – 1) – ARETHUSE (24/01/1917 – 1) ARIANE 1 (19/06/1917 – 22) -  CIRCE (11/11/1917 – 1) -  
   DIANE 1 (27/11/1917 -  1) - DIANE 1 (11/02/1918 - 36) -BERNOUILLI (13/02/1918 - 29) – PRAIRIAL (29/04/1918 - 19) –  
   CIRCE (20/08/1918 - 26)      MARIOTTE (27/07/1915 – 3) - FRESNEL (05/12/1915- 2) -WATT (26/03/1918 – 2) –  

   OPALE (21/09/1917 – 1)   189 victimes  

Les Assemblées Générales  (*) : présence du président national 
AGASM  12 au 22 octobre  AGO en distanciel avec vote informatique 
ARGONAUTE 16 octobre en présentiel (*) 
DORIS  20 novembre en présentiel (*)   . 

 

Portugal  
OTAN 
Le contre-amiral Stephen Mack, commandant des sous-marins 
de l'OTAN, présidait la Conférence 2021 des commandants de 
forces sous-marines tenue à Athènes. L'objectif de la confé-
rence était de promouvoir l'interopérabilité des sous-marins de 
l'alliance. Treize nations de l'OTAN mettent en œuvre des 
sous-marins. À cette celles-ci s'ajoute la Suède, pays parte-
naire de l'OTAN avec cinq sous-marins. L'OTAN et ses parte-
naires en disposent ainsi d'une centaine.  
 

 
Le commandement des sous-marins 
de l'OTAN commande et gère les 
sous-marins sous le contrôle de 
l'Alliance.  Ce commandement, 
point focal des opérations sous-
marines de l'OTAN couvre l’en-
semble des opérations, des exer-
cices et de la doctrine qu’il promeut.  
 
 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 
 

Nom  Prénom  N° Adhérent    Amicale       Grade Spé Embarquements 
 

BACHELIN Jean Pierre 5457          MINERVE        Mtre Elec  Ariane, Aréthuse, Flore, Daphné, Requin, Galatée 
GOURVES Jacques 5456          MINERVE       MP Elec Eurydice, Diane, Psyché, Le Redoutable, Daphné, Flore,               
        Argonaute, Marsouin 
THERAIN Frédéric  5455          MINERVE       Mtre ELNIN  Ouessant, Agosta, La Praya, Saphir, Améthyste, Perle  
           
BONCI Didier     retour  4775          MINERVE       MP Deasm L’Indomptable, Le Tonnant, Le Redoutable, l’Inflexible  
        Le Triomphant    
BOSSON Gilles    retour 4423          MINERVE       MP Elarm  Le Terrible, Le Redoutable, Le Foudroyant 
DANIELOU Gérard   retour 2748                 MINERVE       CV Energ  Dauphin, Espadon, Le Terrible 
 

In memoriam 
 

SEGOND Gael  3145          ESPADON       Med Chef BSM Lorient (service militaire)  
PIMONT Régine  1089          BEVEZIERS       MHA                    

Ces sous-mariniers, ainsi que tous 
ceux qui se sont inscrits à ce jour 
dans la future association, ont désor-
mais le statut de membres fonda-
teurs. 
La réunion a également désigné le 
Comité directeur, composé de 
quinze sous-mariniers de qualité. 
Les statuts de la future ASubPOR 

ont également été votés et approuvés. Les objectifs 
comprennent l’entretien de la solidarité entre les sous-
mariniers, la promotion de l’arme sous-marine, la préser-
vation du patrimoine historique des sous-marins, la pro-
motion des relations avec les associations apparentées 
d’autres nations ainsi que le bien-être des anciens sous-
mariniers et de leurs familles. 
Il est à noter qu’au cours de la réunion, le numéro 1 de 
la Newsletter O SUBMARINISTA a été distribué, le con-
tenu étant, en grande partie, consacré à la naissance de 
la nouvelle association. Il devrait intéresser toute la « 
famille des sous-mariniers», un univers de marins qui 
dépasse de loin les centaines qui, jusqu’à présent, ont 
exprimé leur intérêt de rejoindre ASubPOR. 

DERNIERE MINUTE 
CONGRES INTERNATIONAL EN SUEDE. 
A Karlskrona, du 22 mai au 30 mai 2022. 
Renseignements et inscriptions auprès de Guy 
PERRIN  
guyperrin83@gmail.com 
 
Date limite des inscriptions : 

                 20 décembre 2021 



Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Gérard DAVID  
   Roberto LUNARDO 
   Patrick DELEURY 
    
 
Contact : agasm.fr@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,  DGA,  Roberto Lunardo, Naval Group, 
         D.Morel, M.Banchereau ,M.Launay Marine nationale, (Droits réservés)    
  
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

Page  4 
  

P
LO

N
G

EE
   

5
6

7 

 1951-2021  notre association fête ses 70 ans  

1951 – Année faste pour les sous-marins : mise sur cale                
du Narval, première évocation des futurs « sous-marins de 
chasse » sans citer encore le nom d’Aréthuse. C’est aussi l’an-
née de la naissance officielle de l’Association Générale Ami-
cale des Anciens des Sous-Marins. Le but alors poursuivi par 
ses créateurs est de donner à ses membres possibilité de 
créer les occasions propices à se retrouver, à revivre 
l’ambiance partagée lors des embarquements.  
2021 – Si taille des sous-marins, évolutions techniques et ca-
pacités militaires ont amplement évolué, si conditions de vie 
n’ont cessé de s’améliorer, les valeurs qui ont continué d’ani-
mer les équipages n’ont pas fondamentalement changé. Ainsi 
en est-il de la compétence continûment entretenue à bord de 
bâtiments évoluant dans un milieu en tous points hostile où 
l’amateurisme n’est pas de mise, où la disponibilité perma-
nente du matériel est requise et doit être recouvrée dans les 
meilleurs délais. Et cette compétence de chacun s’étend, natu-
rellement même, au-delà de sa propre spécialité car il n’est pas 
exclu que l’on ait à agir dans un cadre bien autre que le nôtre 
propre. A bord de nos bateaux, sottise est bannie car l’erreur 
d’un seul homme peut mettre en péril un équipage entier. Et il 
en est aussi de la confiance entière qui permet de dormir pen-
dant qu’un autre veille. Ne peuvent être tus la patience, 
l’écoute et le respect de chacun, quelque part aussi l’oubli de 
soi qui restent le ferment d’une cohésion forte, acquise dans 
l’épreuve, pour un commun succès : « Le poing est plus fort 
que la main, il n’est pourtant que la main ». Vingt amicales 
métropolitaines et trois ultramarines regroupent aujourd’hui 
plus de 1500 membres à même de témoigner d’expériences 
vécues, avides de retrouver l’osmose qui naissait d’une volonté 
partagée de réussir la mission. Chacune, à sa manière, entre-
tient cette ambiance dans sa propre région. A bord rarement se 
portaient galons sur nos tenues. Le temps a fait son œuvre et 
au cours des rencontres bien souvent se créent de cordiaux 
rapports où grades disparaissent, écarts d’âges s’estompent : 
le rappel d’évènements, de noms ou de missions réveille des 
souvenirs, trop longtemps enfouis, que l’on se surprend à par-
tager en camarades. Mémoire de cette vie il convient de gar-
der, esprit d’entraide aussi doit-on conserver, comme à bord. 
Plus encore nous revient le devoir de rayonner auprès de ceux 
qui demain viendront, dans nos brisées, armer nos sous-
marins. L’esprit n’a pas changé et si changement il y a depuis 
les premiers jours c’est la présence, parmi nous, de sous-
mariniers d’active : un bonheur et une ouverture !  
 
   CA (2s) Dominique Salles 
                 Président  national 
 
 
 
  

Le 16 septembre avait lieu la pre-
mière réunion de cette Association 
Amicale qui, pour ses débuts, réu-
nissait déjà un nombre important de 
membres.  
A dix heures vingt, le président, M. J
-B. Fouquet, ouvrait la séance en 
rappelant tout d'abord que l'Amicale, 
fondée naguère, par lui, à Marseille, 
avait été dissoute pendant l'occupa-
tion. Après une minute de silence en 
hommage aux sous-mariniers morts 
au champ d'honneur ou décédés à 

la suite de blessures ou de maladies contractées en service, il 
fut donné lecture des statuts par M. Fouquet. Puis ce fut le 
vote pour l'élection du bureau et l'on aborda quelques pro-
blèmes urgents : paiement des cotisations, établissement des 
diplômes et insignes.  
Le premier drapeau des Anciens des Sous-Marins va être 
créé, il sera, suivant la volonté de tous, remis solennellement 
au président général, le 11 novembre 1951, dans la cour des 
Invalides, en présence des membres de l'Amicale et devant 
les troupes. Les membres présents émettent le vœu que la 
remise du drapeau soit effectuée par le Capitaine de Vais-
seau, président fédéral de la F.A.M.M.A.C, de Fourcauld, dont 
le fils, second à bord du sous-marin « Prométhée », est mort 
avec son équipage, le 7 juillet 1932, en face de Cherbourg.  
Après la remise du drapeau, il a été envisagé de déposer une 
gerbe au Soldat Inconnu. Des motions de remerciements fu-
rent ensuite votées à MM. le Vice-amiral Lacaze, ancien mi-
nistre de la Marine, membre de l'Institut, président des Naufra-
gés, président du Comité de Patronage des Anciens des sous
-marins ; au Vice-Amiral Reboul Hector Berlioz, vice-président 
d'honneur de l'Amicale, au Capitaine de Vaisseau de Four-
cauld, membre du Comité, par sa qualité de président de la 
F.A.M.M.A.C. ainsi qu'au Capitaine de Vaisseau l'Herminier, 
commandant du « Casablanca », membre du comité. La radio 
et la presse françaises, qui ont fait connaître la jeune Amicale, 
méritent aussi la gratitude des amicalistes ; en particulier le 
journal « Cols Bleus » qui sert de lien entre toutes les associa-
tions d'anciens marins et dont le directeur, M. Paul-Jean Lu-
cas, n'a pas ménagé sa peine. Des applaudissements chaleu-
reux ont salué le nom du camarade Malinvaud qui fait don à 
l'Association des diplômes, cartes et papier à lettres. Puis, 
après que plusieurs membres eurent relaté quelques anec-
dotes « sous-marinières », la séance, qui s'était tenue dans 
une ambiance fraternelle, fut levée.  
Les Anciens des Sous-Marins ont pris un bon départ.  

Extrait du Cols Bleus n°245  du 05/10/1951 

Jean Baptiste FOUQUET 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/

