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Le mot du président 

assion ou plutôt passionnés. 
  
Ce dernier est le mot qui naît le plus souvent sur les lèvres des visiteurs à leur 
sortie des salles de Bertheaume. Quelle que soit la région ou le pays d’origine, 
ces derniers saluent ainsi la verve des guides qui, au travers de leurs propos, 

réussissent à intéresser aux sous-marins des vacanciers étonnés et à leur faire partager la 
vie en plongée. 

 

Et c’est aussi celui qui caractérise nos amis de Roland Morillot lesquels veillent à faire de 
notre prochain congrès à Epinal une heureuse et mémorable reprise. Reprise mais aussi 
découverte tant de la région, pour nos membres, que de l'AGASM pour nos camarades en 
ces terres. Jugez-plutôt : le congrès national le plus «oriental » se déroulait à Châlons-en-
Champagne en 1991, c'était il y a longtemps et loin des Marches de l'Est. 

  

Passion et investissement ont animé tous ceux qui se sont impliqués, directement ou non, 
dans la révision de nos statuts et règlement intérieur. L’approbation en sera proposée  lors 
de notre prochaine assemblée générale. Associez-vous à cette action en transmettant vos 
pouvoirs. 

  

Les rencontres de sous-mariniers faites cet été m’ont conforté dans l’idée qu’une même pas-
sion anime bon nombre d’entre nous comme les équipages des sous-marins d’aujourd’hui.  . 
  

« Le désir est une passion qui regarde l’avenir » disait le philosophe. C’est bien l’avenir de 
l’AGASM qui nous intéresse, celui pour lequel nous œuvrons et que nous souhai-
tons  rayonnant comme me le confiait notre doyen, il  y a peu, le jour de son cent-deuxième 
anniversaire. 
 

Bonne reprise à vous tous sous des cieux espérés plus ... tempérés !  

Dominique SALLES   
CA (2s) 

P 

Echo des coursives 

A l’honneur cet été, Christian  LECALARD, a fait par-
tager  la vie de « chien ». 

 
Sa compilation sur le 
site de l’AGASM Ru-
bis , « Les Chiens 
mascottes des sous-
marins » vous ravira. 
 
 
 
 

Il a connu durant ses nombreux embarquements trois mas-
cottes: 

• Domino sur l’Andromède 

• Bacchus sur l'Espadon 

• Casa sur le Roland Morillot 
 
Ce dernier, Casa, incommodé par les gaz d’échappement 
des diésels n’ a pas survécu. Sa disparition a marqué tout 
l’équipage, il fut immergé au large de Groix dans un hamac 
lesté. 

D’autres chiens, d’autres anecdotes ont marqué l’histoire 
de la sous-marinade : Phallus qui un jour mordit les parties 
de l’officier de garde, Folk le splendide cocker du Laubie, 
Fifi qui mit bas à bord du Marsouin, Pic-Pic baptisé ainsi 
sur le Morse en hommage aux couturières des Ateliers du 
Trait où le Morse fut construit. Ce dernier avait 12 023 
heures de plongée à son actif quand il posa son sac à 
terre. Le premier du nom de Bacchus, « membre de l’équi-
page » du Rubis (FNFL) fut décoré de la Valiant Dog, en 
1941. On ne peut oublier Popeye, le buveur de bière, ni 
Mickey ni même Jobic. 
 
« En souvenirs de nos compagnons mascottes à quatre 
pattes qui nous ont accompagnés dans toutes nos mis-
sions pendant de nombreuses années et ont contribué à 
notre sécurité ». Cette inscription vous pouvez la lire sur le 
MNSM de Toulon. 
 

Cet article est un extrait de l’article de Nice Matin du 
8/08/2022 

 
Merci Christian pour tes souvenirs. 

https://www.sectionrubis.fr/spip.php?article118
https://www.sectionrubis.fr/spip.php?article118
https://www.sectionrubis.fr/spip.php?article118
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LATHAM 47  
Le 16 juin, c’est au monument dédié au LATHAM 47 qu’a 
été remis le prix GUILBAUD à un équipage de l’aérona-
vale qui, pour l’occasion, était venu avec son appareil. 
Notre amicale, solidaire et fidèle à cette cérémonie, a 
délégué à son président la fonction de porte-drapeau. 

La vie des amicales  

06– ESPADON Rouen 

23– L’ARTEMIS  La Réunion 

08– ONDINE  Cherbourg 

Nous avons envahi la Cité de la Mer 
Une prouesse que celle d’attribuer plus de 250 diplômes 
d'apprentis sous-mariniers et d’obtenir 1052 pesées du 
sac. 
Merci à tous  
Pendant huit heures, onze membres et quelques épouses 
ont échangé avec les presque 5000 visiteurs. Nous avons 
"certifié" 250 enfants comme aptes à la vie sous l'eau et 
tous sont repartis avec un diplôme et, très souvent, une 
photo pour les réseaux sociaux des parents. Sacré rendu 
pour un tel « stage » : un diplôme toutes les deux mi-

nutes. Mieux que 
l'ENSM ou, pour les 
ancêtres,  le CPESN  
de leurs jeunes an-
nées § 
 

 

 

 

Bref : un gros suc-
cès pour notre stand 
qui n'a pas désempli 

et un grand plaisir 
pour nos membres 
présents. 

18– LE GLORIEUX  Centre Val de Loire 

14 juillet -  A La Réunion, ça se termine toujours au 

restaurant. 

Traditionnels,  dis-
cours, dépôts de 
gerbes , sonnerie aux 

morts sa  minute de 
silence sont venus 
ponctuer la fête natio-
nal sans oublier La 
Marseillaise chantée 

a cappella par un artiste local. Les différentes autorités 
saluèrent notre présence.  

A l’issue de cette cérémonie et grâce à la diplomatie 
persuasive de notre trésorier Pascal nous avons été 

conviés à un déjeuner au restaurant Le Grand Baie. 

 
Angers,12 juillet 2022, un parrainage avec Le 
Triomphant. 
Une journée historique pour le département du Maine-
et-Loire, qui a officialisé le parrainage du Triomphant, 
l’un des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) de la Marine Nationale. 
Après Le Terrible et le département du Loir-et-Cher, 
l’amicale le Glorieux  pourra, « sur ses terres » retrou-
ver un autre SNLE aux côtés des amicales Surcouf et 
Béveziers toutes eux attachées aux équipages du  
Triomphant. 

 

A Angers, les grilles des jar-
dins de la Préfecture étaient 
tapissées de 22 posters de 
sous-marins qui ont fait de 
nombreux envieux. 
 

Merci à l’animateur du blog 
«La Narvalaise» invité pour 
l’occasion par l’AGASM et qui 
nous a confié ces photos.  

16– RUBIS Toulon 

MNSM, il se refait une beauté 
En quelques heures et avec une volonté acharnée, une 
petite équipe des adhérents de l’amicale est venue à bout 
des plaques du MNSM.  

 
Le « Naol » et net-
toyeur haute pression 
étaient de sortie. 
 
 
Merci à l’amicale RU-
BIS 
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Nouvelles des adhérents 

Agenda   

 22 septembre    MNSM Toulon 10h30  Journée du souvenir des accidents 1945 - 1978  
   JUNON (14/10/1945 – 1) – ORPHEE (03/03/1946- 2) - U 2326 (05/12/1946 – 23) - SIBYLLE 2 (24/09/1952 - 47) 

   ARTEMIS (10/01/1955 – 1)-SULTANE (17/01/1955 – 1)-BOUAN (05/12/1957 – 1) - DAPHNE  2 (14/01/1961 –1) 

   LA CREOLE (20/09/1961 – 1)  ESPADON (13/08/1963 – 1) NARVAL 3 (04/04/1966 - 4)– MARSOUIN 2  
   04/08/1978 - 1) NEMO (29/09/1978-2) – 86 victimes 

 
24 au 26/09/2022 EPINAL     Congrès national de l’AGASM 

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

ZARAGOZA Jean           5236 CASABIANCA   MP Méca  L’Indomptable, Le Terrible, Saphir, Casabianca, Rubis, 
        L’Inflexible 
Le BOLLOCH Loïc         5470 MINERVE           MP Radio Narval, Ouessant,     
MALISSART Jean Marc   5416 RUBIS              PM Navis  Gymnote, Doris, Agosta, Béveziers, Ariane, Argonaute, 
        Galatée, Rubis, Saphir 
BRILLAUD DE            5557          EMERAUDE       PM Miasm Le Redoutable, L’Indomptable, Argonaute,    
LAUJARDIERE François      Le Foudroyant       
 
In Memoriam 
QUINCY Edouard           5025 PEGASE             MHA       

Echo des coursives      Forces Sous-Marines    
La Relève au féminin ? 

 
 
A Cherbourg l’ami-
cale Ondine re-
crute et l’intérêt 
pour les forces 
sous-marines  ne 
faiblit pas.  
 
 
 

Bertheaume vu d’en haut, Cherchez le sous-marin ! 
 

Les murs sourds du fort de 
Bertheaume sont, depuis 
plus de dix ans, caisse de 
résonance et le tout nou-
veau clip que l’amicale Mi-
nerve nous offre fait un écho 
breton au siège toulonnais 
qui boucle l’édition de ce 
mois   

 

                
Le clip 

BRESIL 

Le premier sous-marin du programme brési-
lien  PROSUB va être admis au service actif. 

 
La marine brésilienne, par l'intermédiaire de sa direction 
générale du développement nucléaire et technologique 
(DGDNTM), informe que le sous-marin "Riachuelo"  
(S40) sera admis au service actif en septembre pro-
chain. 
 
Le premier des quatre sous-marins à propulsion diesel-
électrique du programme PROSUB et de la classe 
"Riachuelo", a terminé ses essais d'acceptation à quai 
comme à la mer. Débutera alors  la préparation de la 
qualification opérationnelle pour être à même de pa-
trouiller dans les eaux brésiliennes, territoriales et 
ZEE,  désignées comme « Amazonie Bleue » ainsi que 
les espaces de l'Atlantique Sud jugés d'importance stra-
tégique pour le Brésil. 
 
La traditionnelle cérémonie d'admission au service actif 
qui officialise le transfert d'un bâtiment à la marine aura 
lieu le 1er septembre dans le chantier naval d'Itaguaí 
(CNI), sur la côte sud de l'État de Rio de Janeiro 
 
L'avancement du programme PROSUB et les activités 
liées aux sous-marins classiques  "Humaitá" (S41), 
"Tonelero" (S42), "Angostura" (S43) et au SNA  "Álvaro 
Alberto" se déroulent comme prévu. 
  

Sauvons le monument du Pluviôse à Calais 
En Hauts-de-France, l’ami-
cale DORIS de l’AGASM 
associée aux Amis du 
Vieux Calais nous avait 
promis de mener ce projet 
à son terme. 
Aujourd’hui, nous faisons à 
nouveau appel à vous pour 

finaliser le financement de cette restauration. Suscitons 
un grand élan de solidarité en leur faveur, nous pou-
vons, nous devons y arriver ! Nous comptons sur vous 
avant le 5 octobre prochain. Les Amis du Vieux Calais 
ont mis en place une cagnotte Leetchi afin de recueillir 
les dons des particuliers. 
Pour participer suivez le lien  : 

Sauvons-le-monument-du-Pluviôse-à-Calais  

https://www.video-admin.com/download/390-Jessica/3931-AGASM_Minerve_-_Mus%C3%A9e_des_sous-marins/edited/3931-AGASM_Minerve_-_Mus%C3%A9e_des_sous-marins.mp4
https://www.leetchi.com/c/sauvons-le-monument-du-pluviose-de-calais
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Bulletin  « PLONGEE » 
Directeur de la publication : Dominique SALLES 
Chargé de publication : Patrick DELEURY  
Comité de rédaction :  Roberto LUNARDO 
   Patrick DELEURY 
    
 
Contact : secretaire@agasm.fr 

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

Crédits photographiques : Pages 1,2,3,4, AGASM,  Roberto Lunardo, Tébéo, Jean Gabriel Neveu, 
   Francis Jacquot, Navals News (Droits réservés)    
  
  

Venez nous rejoindre sur : 
 

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

 

Un peu d’histoire  
 1940 : 

 
 
Dès octobre 1940 , notre cama-
rade Jean-Baptiste FOUQUET, 
ancien quartier-maitre électricien 
du sous-marin l’O’BYRNE, dé-
pose à la préfecture de Marseille 
une déclaration (enregistrée sous 
le numéro 14 672) de fondation 
de l’Association Nationale des 
Anciens des Sous-Marins. Mais, à 
ses tout débuts et sur ordre gou-
vernemental, l’association doit 
être dissoute. 
 

 
 1951 : 
Enfin, l’A.G.A.A.S.M reprend vie  officielle : élaboration 
des statuts et d’un règlement intérieur agréés par le Mi-
nistre de la Marine, enregistrement par la Préfecture de 
Police sous le numéro 51 909 du 16 octobre 1951. 
Comme le précisent ses statuts dans leur article 2, 
« L’Association a pour but essentiel de maintenir et de 
développer les liens de bonne camaraderie, d’entraide 
et d’amitié́ qui ont uni les membres au cours de leur 
existence de marin, par la vie commune à bord des 
sous-marins, de contribuer à l’éducation populaire et 
particulièrement de la jeunesse en l’orientant vers la 
Marine et ceci par les moyens dont dispose l’Amicale ». 
Deux événements sont relatés dans les N° 245 et 246 
de Cols Bleus du mois octobre 1951 :la première réu-
nion du 16/09/1951 et la présentation du drapeau de 
l’association du 28/10/1951. 
 
Les locaux appartiennent à la Mairie de Toulon avec qui 
nous sommes liés par un bail renouvelable. 

 

La salle principale, lieu de réunion privilégié, nous per-
met de nous  y réunir deux fois par mois et nous y ser-
vons régulièrement des repas de convivialité ou de co-
hésion qui font vibrer les murs. 

Souvenirs en tous genres égaient les murs, étagères et 
vitrines. Ils sont, pour la plupart, cadeaux officiels ou 
dons de membres et d’amis des sous-marins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si d’aventure vous faites escale sur Toulon, nous vous 
accueillerons volontiers. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
    L’amicale Rubis 
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L ‘amicale Rubis et la salle Jean-Baptiste FOUQUET 

Il y a même le terrain pour les « pieds tanqués » 

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

