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Les flonflons de Noél et de la saint Sylvestre se sont tus, une
nouvelle année commence, c'est le moment des væux etje ne
dérogerai pas aux traditions. Je vous souhaite, à toutes et à tous,
une bonne et heureuse année 2O75. Les années passent, mon
væu le plus cher est que vous conserviez cette santé, sinon
physique, du moins morale, que vous aviez lors de vos 7 7 ans
avec notre beau galon de BE. Mon second væu est de vous
retrouver prochainement à Saint Jean de Monts dans la bonne
humeur de nos retrouvailles.

Six mois dejà aux commandes, pas une minute de perdue. Je vous
confirme : nous irons donc à Saint Jean de Monts.
Novembre a été riche en rencontres, trois rendez-vous ont été pris. Le
premier avec nos amis de Bretagne/Manche pour évoquer la possibilité
d'honorer les mousses morts pour la France. Nos délégués au cénotaphe
font des recherches en ce sens. Le fruit de ce travail sera intégré au musée
et au site, et pourquoi pas gravé au sein de notre école.

Avec le bureau de la région Bretagne/Manche nous avons rencontré le
directeur de l'écob des mousses. Un entretien très intéressant qui nous

permet d'être fiers de la renaissance de notre école. Nous pouvons être surs que la formation de nos
cadets leur permettra de suivre nos pas.
Les invitations à la cérémonie de
présentation au drapeau à la nou-
velle promotion ont permis à une
vingtaine d'entre nous de se
retrouver et revenir quelques
années en arrière. Notre Président
d'honneur Joseph Trévidic était
présent ainsi que le doyen de la
région René Runavot. Lors de cette
cérémonie, nous avons eu la joie
d'assister a l'adieu aux armes de làmiral (25) CERUTTI, Mousse 7973/O4. Un bel exemple de carrière
pour cesjeunes mousses.

Durant le quatrième trimestre 2074, quatre régions ont organisé des rencontres. Je félicite ces
coordinations qui permettent de se rencontrer et de se détendre en toute amitié. Toutes ces activités
sont l'affaire de tous et chacun peut proposer une sortie. ll n'est pas utile de vouloir rassembler tout le
monde, mais un petit groupe satisfait peut faire boule de neige pour inciter les absents à venir une
prochaine fois.

Au niveau national nous avons également besoin de vous, de votre aide et de vos suggestions. Plusieurs
d'entre vous mettent la main à la pâte pour le site, le musée, les recherches au cénotaphe, la fabrication
d'un écusson, d'un sticker, la participation aux cérémonies patriotiques, la préparation des retrouvailles
2O16 et 2O77, envisager un séjour en Corse etj'en oublie surement. J'invite ceux qui ne se sont pas
encore manifesté à proposer des activités et démontrer le dynamisme de notre amicale dans leur région
et au niveau national. Je remercie toutes les bonnes volontés.
À bientot
Votre président
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,Le Dil'ecleur de i'école tles Nlousses
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L'Amiral CERUTTI Mousse 04/1973
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Tout d'abord permettez-moi de me présenter, Mousse en 1946 et adhérent à l'amicale depuis sa création, j'ai
connu beaucoup plus de "bons" que de mauvais moments. Le Bureau souhaite repartir sur un bon pied et
conserver l'esprit de sa création par Jacques PEPIN. La camaraderie, l'égalité et l'humilité doivent être la
règle, ce qui correspond à nos débuts dans la Marine.
Retrouver des camarades après un certain nombre d'années et parfois après plus de 50 ans est une situation qui
n'est pas donnée de vivre souvent, il faut profiter de ces instants avec la plus grande ferveur.
Après cette prise de fonction je sais que le travail ne manquera pas, mais je ferai f impossible pour donner
satisfaction à tout le monde. Je milite au sein des associations depuis bien longtemps et en particulier pour les
anciens marins de l'Oise. Je sais qu'il y a toujours des situations délicates. J'assisterai notre Président au
meilleur de mes compétences et je chercherai à être disponible le plus souvent possible pour rendre service à
tous.
Le nouveau Bureau æuvre dans la bonne entente, surtout en échangeant les points de vue et les idées en
permanence.
Pour faire connaître notre amicale, nous avons, à l'initiative de Michel Baeckelandt, édité un flyer dont un
exemplaire est joint. Ce document est sur Ie site, il peut être téléchargé et imprimé, n'hésitez pas à le difftiser.
Si vous souhaitez recevoir quelques exemplaires, lors de la prochaine édition, nous vous les adresserons.
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Le Secrétaire Gilbert DELAMARRE



Le Trésorier s'adrosse à vous

Une année se termine, une autre Ia remplace : voici une merveilleuse occasion pour moi
de vous adresser tous mes v(pux de bonheur, de réussite et suntout de santé.

' 'f,t & conr-e mes prédécesseurs l'ont signalé à plusieurs reprises, nos finances sont saines,
mais nous devons faire face à une baisse importante des cotisations. Il y a naturellement un effet de
vieillissement de nos adhérents, mais ce n'est pas Ia seule cause. [es adhésions non recouwées en Loll
(80) et en 2o 14 U57l ont un impact sérieux sur notre budget qui se voit amputé d,enüron 6.000€.

Les trésoriers régionaux ont relancé les adhérents
situation.

non à jour, certains retardataires ont régularisé leur

II en reste cependant de très nombreux en défaut Je rappelle si besoin est, que la cotisation est due
annuellement et sans discontinuite. EIIe doit être adressée au Trésorier Régional au cours du I er trimestre
de I'année en cours.

Merci d'y penser pour 2O15. Yous pouYez, dès réceptlon de cet exemplaire du pupllMous,, rédiger yoûe
chèque ile 25G et Ie fahe parvenlr à voûe ûésorier. Vous ûouverez ses coordonnées dans ce numéro.

II nous faut réagir pendant I'année ZOIS. pour cela, soit nous dewons augmenter Ia cotisation pour 2016,
soit recruter de nouveaux membres et les fidéliser.

la nouvelle équipe en place depuis cette année fera tout son possible pour faire connaître notre Amicale,
mais malgré toute Ia volonté gue nous y mettrons, nous ne sommes que quatre, Merci de nous aider.

N'hésitez pas à contacter Yos camarades qui n'ont pas renouyelé leur adhésion, rechercher notamment sur
internet vos anciens collègues de promotion.

Prendre contact avec un ancien Mousse de promo et lui présenter notre Amicale, l'inciter à parcourir notre
site Internet, le décidera peut être à nous reioindre. Certaines promotions procèdent de ceffe manière avec
succès, car il est plus facile de contacter ou d'être contacté par quelqu'un que l,on a connu.

fe vous espère nombreux à nous aider dans cette démarche, ceta soutiendra fortement notre Amicale et la
renforcera à un moment où elle en a besoin. Par avance Merci à ceux qui Ie permettrons.

lacques VICOGNE
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Nos disparus
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LEMBERT
EVEILLE
WINNOWSKY
ANTIGNAC
DELEPLACE
VALLET
LEMAIRE
MOREAU
JANIN
PUCCI
LE PALLEC
DUCEAU
LACOUR
GILLET

Jean.Pierre
Jean.Fernand
Zygmond
Jacques
Jean.Paul
Jacques
Gérard
Jean
Michel
Ghristian
Lucien
Claude
Daniel
Raymond

26 janv. 14 CVL
2lév. 14 AQCL
3 mai 14 PAGA

12 mai 14 PACA
23 avril 14 NIDF
14 mai 14 PACA
lGjuin 14 PACA
24 juin 14 BFCRA
26 jull. 14 ALGE

1 aout 14 BRMA
27 aout 14 BRMA
27 sepr.14 CVL
18 sept 14 NIDF
28 nov. 14 NIDF

Maitre verrier, clairon
Sympathisant

Démissionnaire 2O12

L'homme au béret

PEREGRINATIONS D'[IN JEI-INE MOUS SE
PENDANT LA GUERRE 39145

Nous tenons à retenir votre attention sur un ouvrage
qui relate de la vie d'un Mousse entre 1,939 et 1945
à bord de l'Armorique et autres bâtiments.
Ce sont les souvenirs d'un homme qui apportent le
témoignage de ce qu'ila vu ou entendu lors des
opérations telles que CATAPULTE, ruBILEE,
TORCH, ATTILA, LILAS et OVERLORD à partir
des notes du journal qu'il a tenu pendant cette
période de vie maritime.
Pour plus de renseignement contacter Michel
ARZEL 26 rue des Pommiers29490 Guipavas
0298848232 -mail : m.arzel @wanadoo.fr



Mémorial des Marins Morts pour la France
L'association "Aux Marins" qui gère le Mémorial et le Cénotaphà de la pointe St Mathieu collecte les
informations sur les Marins qui ont donné leur vie pour la Patriè. Elle relate d'une part leur histoire sur le site
internet : www.auxmarins.com et expose leur photographie dans le Cénotaphe du Mémorial.
Beaucoup de familles ne sont pas touchées par nos publications ou n'ont pas connaissance des procédures à
utiliser pour se faire connaître de l'association "Aux Mariris". Je m'adÀsse à vous chers aÂis pupilles-
Mousses, afin de nous aider à entrer en contact avec les familles concernées. Pour cela dans un premieri.*pr,
si vous connaissez un Marin "Mort pour la France" Merci de me le faire savoir à l,une de mes adresses
postales ou mail, cela permettra de vérifier qu'il ne figure pas déjà au Cénotaphe, si ce n'est pas le cas nous
prendrons contact avec vous, puis avec les familles.
Connaissant la solidarité qui est chère à notre amicale je vous prie de croire, mes chers Amis, en mes
sentiments les plus cordiaux.
Me commtmiquer le Nom et Prénom, Date et liett de naissance, clate cltt Décès, circonstance dtr clécès (Tr.É,
Péris en mer, conflits 14/lB- 3g/45, Indochine, AFN, etc ...)

Goulven LE FOURN - 59 rue Poulor-rrou - 29260 PLOUDANIEL - soulven.le-fourn@oranqe.fr -B 02 9g g3 69 g7 -
06 72 49 94 tr

Merci d'avance pour votre concollrs.

Goulven Le Fourn

{rr. r:rtr: ,'at ,rl!ttt!
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æpgrffitur
C'est tout près de Bergerac que notre assemblée régionale a eu

lieu cette année. Nous
nous sommes
retrouvés, sous un
soleil des plus radieux,
dans une auberge, que
Cyrano aurait
surement appréciée,
"Le Pécharmant "
situé au pied du
vignoble du même
nom sur la commune

de Creysse.
Accueillis chaleureusement par 1'aubergiste et le mousse Pierre
André, nous avons pu nous restaurer et étancher notre soif. Point
de "tartelettes amandines" mais du café, du thé, des jus de fruits et
des viennoiseries.
Une fois rassasiés, nous avons pu nous mettre au travail, pendant
que nos épouses partaient visiter le vieux Bergerac, son marché,
son église sans oublier de saluer en passant le bronze polychrome
de Cyrano.

I
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Planté au cæur du vignoble prestigieux qui porte son nom, la vue
qui s'offre depuis les terrasses du parc constitue un panorama
extraordinaire sur la vallée de la Dordogne.
La visite des pièces du château, principalement axée sur I'histoire
des guerres protestantes ainsi que des différents propriétaires
méritent I'heure de visite intérieure.

A l'issue de la visite du Château, de retour à I'aubette, une
dégustation de vin de Monbazillac nous est offerte, notre guide
nous explique les secrets de la récolte et de la vinification, ce qui
nous pemet de boire intelligemment !

La boutique, abondamment pourvue de produits régionaux permet
à certains d'entre nous d'emporter un souvenir gustatif de cette
région où il fait bon vivre.
Après avoir remercié notre guide, nous nous séparons, non sans
avoir promis de se revoir lors de la prochaine assemblée régionale
qui doit se dérouler à La Rochelle en Septembre 2015.

Secrétaire ACL

Notre coordonnateur dirigea de main de maitre cette
assemblée au cours de laquelle le bureau fut
renouvelé « en l'état », aucun candidat ne s'étant
manifesté pour pouloir les postes vacants.
Le personnel féminin ayant rallié le bord et les sujets
de discussions étant
épuisés, le coordonna-
teur clôtura I'assemblée
et nous convia à prendre
un apéritif des plus
champêtres, dressé sous
la tonnelle à l'extérieur
du restaurant.
Le repas, fidèle à la
tradition du pays de
Bergerac, fut copieux,
savoureux et arrosé des
vins du cru. Comme
après de tels repas il est
vivement conseillé une
promenade digestive,
nous mimes le cap vers le Château de Monbazillac situé
quelques encablures du restaurant.
Après s'être regroupés sur le parking ombragé du château,
quelques pas bénéfiques nous conduisent jusqu'à l'aubette
ou une charmante demoiselle nous accueille et propose de
nous guider pour la visite de ce splendide monument. Nous
profitons de sa gentillesse pour lui demander de nous
prendre en photo sur le parvis du Château.

Le Château de Monbazillac, propriété de la cave de
Monbazillac depuis 1960, présente une architecture unique
et originale, mélange de systèmes défensifs médiévaux et
d'élégances de la Renaissance.

de Monbazillac situé à
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Le samedi 4 1e Comité Régional Bretagne-
Manche de notre Amicale des Pupilles Mousses
s'est retrouvé à l'occasion de la sortie automnale
2014 à l'hôtel-restaurant sympathique du "CAP
OUEST" en Finistère nord.

Norbert et Jacques ont présenté les membres du
nouveau bureau national.

Les 45 Amis du « Pen ar Bed » ont reçu, cette

fois, en temps que "invité d'honneur", le
Coordonnateur de la grande région Aquitaine
Charente Limousin, Michel GASTELIER.

Nous nous sommes recueilli un moment
en mémoire de nos Copains disparus :

Une très belle journée d'octobre,

Francis ROUXEL Mousse octobre 1941.
Lucien LE PALLEC Mousse octobre 1949.
MarcelBRIAND Mousse re 1948.

Une communication importante a été faite
concemant les Retrouvailles Nationales 2015, le
W-E du 15 juin à St Jean de Mont, en précisant
toutefois l'importance de s'inscrire dès la
réception du dossier, afin d'évoluer
éventuellement de 130 places réservées vers plus
de 200 I 300 personnes.

Une météo plus que satisfaisante, pour la saison,
a garanti les arrivées ponctuelles des P'tits
Mousses derrière le Casino de Plouescat dans une

ambiance très conviviale.

La qualité des menus et de l'accueil par Delphine
et Guillaume a ravi tout 1e monde lors du
déjeuner.

Tous les danseurs ont apprécié l'animation de
l'après-midi, preuves par les images !

Notre "Boulanger de service", en la personne de

notre Raymond National, n'a pas failli à notre
traditionnelle Boulangère, ainsi que Claude
BLANCHOT quand il entonne "Hé garÇon
prends la barre, vire au vent et ... . . . ".

Nous avons "largué les ris" vers 17h00.

Merci à René et Maurice pour ces belles images.

A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES

Le Comité de rédaction

ÿi.
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Compte-rendu Assemblée régionale du 22llll20l4 à Sète (Hérault)

Nous étions dix huit à rallier Sèfe pour ces rehouvailles de Ia région Languedoc-Poussillon/Midi-Pyénées.
Ce port ful créé en 1666 par le Chevalier de Clewille. Parmi les célébrifés
originaires de ceffe ville on peut citer le poèfe Paul Valéry et I'aufeur-composifeur
- chanleur Ceorgges Brassens.
C'esï le" Lazaref' village de vacances qui nous a accueillis pour I'occasion.
Les adhérenls se sont présenfés, puis nohe lrésorier R.aymond Paulard a faif un
poinl précis sur la complabilité.
Nous avons eu le plaisir de faire Ia connaissance de Bemard Valnet ef son épouse
qui assislaienl pour la première lois à nolre assemblée régionale.

Nous avons évoqué les demières rehouvailles nalionales à Locfudy avec la
consfihrlion du nouveau bureau nalional. Il a éIé communiqué que les
prochaines auronl lieu les I 2, 13, I 4 eI 15 luin 20 15 à Sainl-lean-de-
Monls (Vendée); les dossiers d'inscriplion seronl lransmis hès
prochainemenl
Denis Le Pors nous a parlé du DVD sur la conslruclion de Ia maquelte
"Thétis" qu'il sera possible de se procurôr selon les modalifés que vous
houverez dans le "Pupilmouss" de lanvier ZOl4.

Concemant les retrouvailles régionales de 20 15, il a éIé fait quelques proposifions que nous éfudierons.

Puis nous sommes passés aux
choses sérieuses en allanl
déguster I'apérilif local « Venhe
Bleu » (muscal péIillanÏ) suivi d'un
repas convivial.

A I'issue du déjeuner, une
promenade dans le parc de la

résidence eI au bord de mer louf
proche permif de prolonger les

discussions. On se quifta à regref
en promelfanlde se relrouver à " l'an que ven" ....

Jean-Pierre Glevarec



BE@ION PASA gOBSf,

UN M&SHOUI gHA[ÆUtsf,UX
Le 21 juin les pupilles-mousses PACA se réunissaient dans les jardins de la maison des Médaillés Militaires pour y savourer

un superbe méchoui auquel parlicipait notamment notre "Ancien" Laurent Moutton (P.34, M.35) toujours très heureux de se

retrouver parmt nous.

Le 23 novembre 2014, notre traditionnel repas dansant eut pour cadre l'Escale Louvois (ex cercle des officiers mariniers) à Toulon.

Récemment repris par I,IGESA, nous avons pu constater la qualité du repas alliée à la diligence et à la gentillesse du personnel.

L,après-midi firt I'occasion de saluer nos amis Paule et cuÿ Girard qui, après avoir assuré pendant des années l'animation musicale de

nos manifestations vont prendre un repos bien mérité.

Belle ambiance cet après-midi là ou I'on pouvait remarquer les présences de notre "Ancien" et notre "Bidou" toujours heureux de se

retrouver ainsi que notre ami Patrick ALLART coordinateur CVL et son épouse.

u.uqétflireQam,/@atue



t,IINJSOBPOB,ATION Df, SE.PT'fl.NÀts-Rfl. 2A \ 4

"L'incorporation à I'Ecole des Mousses de 33 jeunes filles et 136 garçons
de la promotion "Ernest-Joseph Souben" a eu lieu au Centre d'Instruction
Naval de Brest le lundi 8 septembre 2014"

Le CF François-Xavier Lebouche
s'entretient avec un mousse et sa
mâmân

Premier contact avec les Anciens Mousses

Premier rassemblement cour Jean-Bart de 1a 1er et la f é" compagnie de t'Ecole des Mousses après que les familles soient reparties.
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" Le mercredi I octobre, Ie Centre d'Instruction
classe Ernest-Joseph SOUBEN" de l,Ecole des

d'Ernest-Joseph Souben.

Brest accueillait le parrain de la promotion "officier des équipages de 2éme
monsieur charles CLADEN ainsi que monsieur souBENèt uàdu-., petit-fils

Naval de

Mousses,

:1.. -*
1

J

Remise d'un bonnet par NIr CLADEN Ernest Joseph SOUBEN Félicitations Mr CLADEN coiffe une fille

Monsieur CLADEN a été capitaine de première classe de la navigation maritime et notamment commandant du remorqueur ,,Abeille
Flandre" lorsqu'il était basé à Brest.

Après avoir fait connaissance avec leur parrain et monsieur Souben, les mousses, rassemblés dans
tricome ou leur bonnet, des mains de leur panain, du capitaine de vaisseau Vincent Le Coquiec et
Tafani, commandant et commandant en second du CN.

le salon Richelieu, ont reçu leur
du capitaine de frégate Jean-Michel

Depuis la réouverture de I'Ecole c'est la première fois que cette cérémonie très sympathique a lieu. Elle marquera très certainement nosjeunes camarades qui en garderont un souvenir fort et ému.

Christian Bancharel
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Le vendredi 14 novembre2014.

« La svmbolique du DRAPEAU »

L'Ecole des Mousses, crée en I 856, reçoit son DRAPEAU le 1 I novembre 1958 à Brest des mains de monsieur Le Bigot contrôleur
général des Armées et délégué Ministériel pour la Marine.
Dans ses plis frgurent la Croix de la Légion d'Honneur, et les Croix de guerre 1914-1918, 1939-1945 et des T.O.E (Théâtres des
Opérations extérieures). Ce Drapeau rappelle que de nombreux marins et militaires issus de l'Ecole des Mousses sont morts pour la
France.
Toujours animés par l'esprit de devoir, de discipline, de sacrifice et de dévouement, ces anciens élèves de I'Ecole des Mousses ont fait
honneur aux traditions de la Marine, soit à terre soit en mer.

Trois biographies de mousses "Mort pour la France", illustrant parfaitement la « SYMBOLIQUE » de leur Drapeau, sont lues par 1'état
major de l'Ecole aux Mousses de la promotion « officier des équipages de 2éme classe Joseph Emest SOUBEN » rassemblés, pour
l'occasion, dans le salon Richelieu du C.I.N.

Puis, retentit la sonnerie aux "Morts" jouée par un clairon de la musique des Equipages de la Flotte. La minute de silence qui suivit voit
tous les participants se figer au "garde à vous" dans un moment parfait de recueillement.

"LA BERLOQUE"

La cérémonie se termine. Les jeunes Mousses savent maintenant pourquoi ils peuvent, ils doivent, être frers de leurs aînés, de leur Ecole
et de leur Drapeau.

Christian Bancharel
Responsable du Musée et de « l'Exposition-Musée »

&
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ce samedi 15 novembre, sur l'esplanade « Duquesne » du centre d,Instruction Naval
au Drapeau" de la promotion "Second maître Raymond DUMENOIR"'de I'Ecole
Equipages de seconde classe Ernest-Joseph souBEN" de l,Ecole des Mousses.

CER.EM@{IE tte
« PRESENTATI{}hr AU DR.AFEAU »

de Brest, a eu lieu la cérémonie de ', présentation
de Maistrance et de la promotion ',Officier des

sur f invitation du cIN l'amicale était bien représentée par son Président Bernard MARCQ, son Secrétaire Gilbert DELAMARRE
accompagnés de nombreux mousses de la région dont Jôseph TREVIDIC, notre ainé Rene RLrxevoT, Jacques GUyoMARD,christian BACHAREL, Thadée BASIOREK et bien d'autres. Patrick ALLARD avait égalemenr tâir le déplacement. cette manifestationmagistralement réglée a été l'occasion de faire reconnaitre aux nouveaux mousses leur drapeau.

Présidée par le vice-amiral d'Escadre Emmanuel DE oLIVERA, commandant l'Arrondissement Maritime Atlantique, préfet Maritimede 1'Atlantique, la cérémonie s'est déroulée sous un ciel lumineux en présence de nombreuses autorités, associations et des parentsd'élèves invités par le Capitaine de vaisseau Vincent LE COQUIEC, commandant le Centre d,Instruction Naval de Brest.La musique des équipages de la flotte prêtait son concours pour les differentes sonneries .t por. le défilé des quatre compagnies del'école des Maistrance et deux compagnies de l'é,cole des Môusses. Après la cérémonie nous avons eu droit à un conceft vocal par lesélèves de l'école de Maistrance et de l,école des Mousses.

. i**'.
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A 1'occasion de son départ en retraite le Contre Amiral (2éme section) Jean CERUTTI, ancien élève de l'Ecole des Mousses (1973) a été
associé à cette cérémonie. Le Commandant du CIN lui a rendu un hommage particulier et a retracé sa brillante carrière. I1 a fait
remarquer que partant de l'école des Mousses ont peu accéder au grade d'Amiral.

Précédé de leur drapeau respectif les Maistranciers et les Mousses ont défilé dans un ordre parfait en présence de nombreux spectateurs
que représentaient les autorités et les parents des élèves frers de voir leurs enfants devenir des Marins.

Photos de Christian BANCHAREL.- Bernard MARC - Gilbert DEI.AMARRE
Texte Christian BANCHAREL et Gilbert DELAMARRE
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Jacques PEPIN manifesta son désaccord avec 1a décision d'inclure les Maistranciers car il voulait surtout
réunir les Anciens Monsses autour de leur Drapeau. Seule cette école était en effet détentrice d'un tel emblème.
De plus il fit remarquer que l'Ecole de Maistrance existait encore (sans compter qu'il y avait trois écoles de
Maistrance : Pont, Machines et Aéronautique navale) alors que celles des Pupilles et des Mousses avaient été
dissoutes. En décembre 1991 il déclara donc qu'il n'était plus question de faire partie de l'ADEPP. Il décida
de la quitter pour concentrer tous ses efforts à rassembler Pupilles et Mousses, toutes générations confondue.
Le premier Conseil d'Administration de notre Amicale, s'est réuni le 17 octobre 1992 et le suivant, le 23
janvier 1993.
Au 1" février 1993, l'Amicale comptait déjà262 adhérents pour atteindre enjuillet 1993 le nombre de 358.
Le conseil d'administration élu lors de la création de l'Amicale, comportait à cette époque, le Bureau avec

son Président Jacques PEPIN et son trésorier Roger BERNARD, les autres membres étant :

Régis ADALBERON, Serge BLANCHARD, Louis CARADEC, Jacques CARIO, Jean-Robert DELORME,
Ange FERNANDEZ, Eugene FEUTREN, Maurice HARAULT, Emile LE BOURDIEC, Jacqu"^s LE

ek Ja ss'# ç a @ d * Ul t\ -æx\ æ.À'w

1992 - 201 5
23 ans de vie de la grande fu»tille des Pupilles - Mousses

C'est le 17 avril 1947 qu'une première amicale des "Anciens Mousses" ayant son siège social à Ponrl'Abbé - Route de Plonivel, a été créée. Yves BORGNE en fut le
premier Président.

Le 21 octobre 1953 s'est ensuite créée " L'Association Amicale des Anciens Élèves des Écoles des Mousses et des Pupilles de la Marine". En 1979, Jacques PEPIN fut
chargé par la veuve du demier président de 1'Amicale des Anciens Élèves de l'École des Mousses et des Pupilles de la Marine, Monsier:r Joseph BRELIVET, de contacter
trois Anciens membres du Bureau.
Enjuin 1991, Jacques PEPIN lança un appel dans lejournal "le Télégramme de Brest" pour retrouver des Anciens Mousses. C'est ensuite le l2juillet 1992, date du dépôt
de ses statuts, qu'il donna officiellement naissance à notre Amicale des Pupilles Mousses actuelle. Elle est donc la troisième du genre et aura vingt-trois ans en 2015.
Cette naissânce ne s'est pas faite facilement et il a fallu la persévérance et la ténacité de son fondateur.
La création d'une autre Amicale avait en effet eu lieu au préalable pour regrouper les « Anciens élèves des écoles préparatoire du pont » (l'A.D.E.P.P.
A cette époque, Jacques PEPIN, qui lui, recherchait déjà depuis plusieurs années d'Anciens Mousses, apprenant qu'un groupe de "grands" Anciens Pupilles et "grands"
Anciens Mousses existait au sein d'une amicale, entra en contact avec Louis LEMUR

:,i.:.:':- i I --..!

MOIGNE et Alain SALMON.
Trois autres membres furent rattachés au conseil d'administration :

Marcel-Yves ANDRÉ ;Michel BARBIER ; Claude LOLLIC
Dès le départ, Jacques PEPIN et Roger BERNARD voulurent non seulement retrouver des Anciens Pupilles et Anciens Mousses, mais aussi collecter tous documents et
objets en rapport avec la vie dans ces écoles, pour monter une exposition, voire un musée. Ils lancèrent également le principe de "retrouvailles" en un lieu différent chaque

année. Enfin Jacques PEPIN créa le logo actuel de l'Amicale, qui regroupe toutes les composantes de la Nlarine Nationale.
Avec le Conseil d'Administration, ils lancèrent, dès le début, des commandes d'autocollants et d'articles publicitaires à l'effigie de l'Amicale (pin's,
cravates, tee-shirts, pinces à cravate, etc.)
Enfin Jacques PEPIN se chargea lui-même de réaliser et diffuser deux fois par an les premiers numéros d'un bulletin de l'Amicale baptisé le
"PUPILMOUSS". Le numéro I tut tiré en février 1993 à 400 exemplaires et le No 2 en juillet de la même année, à 550 exemplaires ce qui représentaitun
travail considérable compte-tenu des moyens rudimentaires qu'il utilisait à l'époque (machine à écrire et photocopies).
La relève fut prise à parlir du N'9 par Christian DAUPHIN puis à partir du N"19 par Denis LE PORS avec des moyens informatiques permettant alors
l'insertion de photographies en couleurs.

.Là également les choses ne furent pas simples car certains membres devinrent partisans de rendre les régions plus autonomes ...
La première mauilestation extérieure de 1'Amicale prévue par le Conseil d'Administration du 17 octobre 1992, eut lieu le 1"'mai 1993 à PLOUGONVELIN dans [a
Maison familiale des Armées du Trez-Hir, au centre de vacances de l'IGESA (Institut de Gestion Sociale des Armées) à Berthaume.
Elle regroupa 121 participants accueillis par le maire de Plougonvelin, Louis CARADEC, ancien mousse (oct. 1950) et membre du Conseil d'Administration.
L'AmicaledesPupillesMoussesétaitvraimentsurlesrails.Lemeilleur"bonmot"prononcé cejour-là, lut:"Donnonsunaveniraupassé".
Les participants se sont quittés en se promettant de se retrouver lors d'un premier grand rassemblement, en 1994 à Brest au Cercle des Off,rciers Mariniers. Ils je/èrent
même les bases d'un programme comportant notamment une Assemblée Générale, la visite du C.l.N. et du centre Marine de La Villeneuve ainsi qu'une promenade sur la
rade. Une équipe organisatrice composée de Roger BERNARD, Jean-Pierre CHENAUX, Didier LESUEUR, Alfred QUERCRON, René SEIZELET, Roger TANGUY et
Michel WEPPE se mobilisa pour mettre au point ces premières retrouvailles nationales.
Parallèlement une commission chargée du projet « Musée-souvenir » fut créée. Un peu plus tard, le 12 février 1993, une demande similaire fut faite auprès du maire de
Plougonvelin Louis CARADEC, (ancien mousse) pour étudier la faisabilité de créer ce musée dans l'environnement du forl de Berthaume. En octobre 1993, Jacques
RONGIER présenta un projet d'aménagement du fort de la Pointe Saint-Mathieu, en nous ollrant l'idée d'implanter notre musée dans le fortin attenant au monument des
dispanrs en mer. Ce projet trop coûteux, ne verra pas son aboutissement.
En janvier 1994, on comptait 426 adhérents répartis dans 69 départements et quatre tenitoires extérieurs à la métropole (Australie, Équateur, Luxembourg et Tahiti). Le
premier rassemblement à Brest du 22 at25 avrrl 1994 (200 participants) marqua le grand démarrage des retrouvailles nationales qui eurent ensuite lieu chaque année. Yves
BUANNIC ancien Mousse (1942) devenu prêtre y célébra l'office dans la chapelle Sainte Jeanne d'Arc. Il consacrera la messe toutes les années suivantes lors des
retrouvailles nationales.
Après Plougonvellin en 1993 et Brest en 1994, c'est au Château du Dourdy en Loctudy que se déror:la en 1995 (du 29 avril au 2 mai) le rassemblement national avec 250
participants. En 1996 les retrouvailles nationales se déroulèrent pour la première fois hors de Bretagne, au Pradet, organisé en collaboration avec le comité régional PACA
(250 participants).

Voici la photo des membres du Conseil d'administration qui étaient présents au
Pradet.

Au premier rang de gauche à droite : Joseph TfuEVIDIC, Claude LOLLIC,

. Jacques PEPIN, Robert PELOIS et Pierre CHOLLET
Au 2""'" rang de gauche à droite, Raymond STEPHAN, Baudouin CUSIN-

BERCHE, Jean-Pierre CHENAUX, Michel IITEPPE
et Michel LE FAUCHEL|R. (Remarquez la même craÿate pour tolts !)

Absents de la photo : Eugene FEUTREN, Jacques HEMERY et Georges PUJOL.

Cette même année, pendant les grandes manifestations de « Brest 96 », l'Amicale
présenta une centaine de panneaur d'exposition retraçant une partie de la vie de
nos écoles grâce au gros travail effecnré par le récoleur historique de l'époque,
Claude LOLLIC.

Carte postale de I'A.D.E.P.P

mflrA
Ioffi

t6



1997 fut l',année au cours de laquelle le Bureau fut renforcé par un secrétaire (Joseph TREVIDIC) et un trésorier-adjoint (Raymond STEPHAN). ce qui permit deredistribuer un peu les tâches. Les retrouvailles nationales se déroulèrent à nouveauau cirâteau du Douidy du 2 at5 mai(320 participants)

Un autre évènement important de l'année 1997 fut la tenue d'une réunion du Conseil d'Administration au centre de vacances pTT de Murol (puy-de-Dôme).
Etaient présents Pierre GHoLLET, Baudouin CUSIN-BERCHE, Jacques HEMERY, Michel LE FAUCHEUR, claude LOLLIC, Jacques pEpIN, Raymond srEpHAN etJoseph TREVIDIC.
Au cours de ces deux joumées, outre la préparation du rassemblement
qui était projeté pour 1998 dans cette ville, de nombreux points furent
traités pour modemiser en profondeur le fonctionnement de l,Amicale
compte tenu de son extension et des nombreux projets de
développement. Le bulletin de l'Amicale prit également un ,,coup 

de
jeune" grâce à l'aide apportée par le renforcement de l,équipe dirigeante
pour soulager le Président dans cette tâche.

En 1998 c'est donc à MUROL, dans le puy-de-Dôme que les pupilles
Mousses se retrouvèrent du 1" au 4 mai dans un grand rassemblement
(274 participants) sous la houlette de pierre CHOLLET coordinateur de
la région Centre-Auvergne et la parlicipation des membres du Bureau.
Le 24 octobre de cette même année, l,Amicale participa au CIN de
Brest (350 participants), à la commémoration des anniversaires de 1a

fermeture de nos écoles (le l0è'" pour l,École des Mousses et le 40.,,"
pour l'Ecole des Pupilles).
Le 1"'mai 1999, l'Assemblée Générale ordinaire eut lieu sur le site de
« Port aux Rocs » au Croisic avec 337 participants. Les effectifs de
l'Amicale étant à cette époque de 934.
Ce fut aussi la première fois que les panneaux d,exposition furent i
installés en dehors de la Bretagne. Le 23 octobre 1999, le conseil i

d'administration se réunit à Ronce-les-Bains pour y préparer les retrouvailles de 2000. Au cours de cette réunion, pierre cHOLLET indique que le territoire couvert par larégion « centre-Auvergne » est si vaste et les adhérents si dispersés, qu'il est extrêmement difficile de tous lei rassembler. Aussi il propose la création d,une nouvellerégion avec à sa tête Christian DAUPHIN.
Du29avrllau2mai2000c'estàRonce-les-Bains-LaTremblade(charenteMaritime)quefurentdoncorganiséeslesretrouvaillesnationales 

avec2T4participants.L'Amicale à cette date compte 946 adhérents. L'Assemblée Générale y est présidée par Jacques PEPIN, assiJé de Joseph TREVIDIC (Secrétaire national), Jean-pierrecHENAUX (Trésorier national), Ravmond sTEPHAN (Trésorier-adjoint), Michel rE ïeucÉeun, piene MEREL (Trésorier régional).
Les effectils de l'Amicale se répartissent à ce moment-là en 622 Mousses, t89 Pupilles-lr4ousses, 85 Pupilles, 6 instructeurs,43 sympathisants et 1 membre d,honneur.En 2001, l'exposition-musée quitta les locaux de sainrNazaire pour se retirer à Èrest..c'est ainsi qu'en norembre 2003 elle fut présentée au cIN de Brest puis aussitôtaprès, fut installée à Lanvéoc Poulmic à la demande de l'École Navale pour ensuite être présentée aux retrouvailles nationales de 2004 à Loctudy dans le gymnase duDourdy, puis aussitôt après à Pont-L'Abbé et enfin à la Base Aéronautique Navale de Landivisiau.
Les retrouvailles nationales en 2001 furent organisées les 27, 28 et 29 ivrll, en région à ARGELÈS-SUR-MER dans le centre de vacances prr avec 279 participants. Lamesse fut célébrée comme chaque année par yves BUANNIC dans l,église de port-vendres.
En 2001, un projet de nouvelle région voit [e jour pour l'Alsace quijusqu'alors faisait partie de l'Ile-de-France. une importante délégation francilienne conduite parBaudouin CUSIN-BERCHE se rendit à strasbourg les22 et23 septembie à l'invitation des-lupilles-naousses qui se proposaient de prendre en charge cette nouvelle région,notamment Alain KIEIMBERG, Etienne TRAUTMANN, Jacques HOUBARD et Jean-Luc MAILLOT.

La nouvelle région comprendra les départements nos 52, 54, 55, 5j ,67, 6g et gg.
L'équipe alsacienne lance aussitôt le projet d'organisation des retrouvailles en Alsace en
2003 et c'est par un vote unanime du conseil d'administration le 26 avril 2002 at pradet que
cette région voit officiellement le jour.
Une autre réforme de l'organisation des régions intervient à la suite d'un conflit avec certains
adhérents de la région « Pays de Loire et vendée » qui manifestent leur volonté de gérer
différemment leur région. cela se traduit par la démission du bureau régional. En 200ilors
des retrouvailles nationales au Pradet, la dissolution de cette région est envisagée et la
refonte de l'organisation de l'Amicale est mise à l,étude.
Peu de temps après, le Fondateur de l'Amicale Jacques pEpIN, démissionne de sa fonction
de Président. Joseph TREVIDIC alors secrétaire national prend immédiatement mais
« provisoirement » dit-il, sa succession pour assurer la continuité de fonctionnement de
I'Amicale. Il fut confirmé rapidement dans cette fonction de président par le conseil
d'administration et y resterajusqu'en 2010.
Jacques PEPIN a tout naturellement été nommé « Membre Fondateur de l,Amicale » à
l'unanimité des adhérents.
Lors d'une réunion à La Flèche le 29 novembre 2003 à laquelle assistait le nouveau président
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National Joseph TREVIDIC et le nouveau Trésorier National Raymond STEPHAN une nouvelle région tut ..éé. 
";;;^;l;;;ii;,':; Ë;,acemenr de la région«Centre-PaysdeLoire»dissoute.Ladénominationadoptéefut«CentreValdeLoire», lesdéparteirentslacomposantétantlesNos1g,36,37,41,44,49,53,61,72,

79, 85 et 86. Le nouveau coordinateur en fut patrick ALLART (Mousse 1969110)

L'Amicale des Pupilles Mousses,avait donc réussi à dépasser plusieurs « coups de tabac » des quelques « tempêtes » renconffées depuis sa création. ces Écoles étaientfinalement pour tous ... les « Écoles de la vie » tout court !

A partir de 2003, le Bureau National composé de Joseph TREVIDIC (Président), Dominique LEMoNNIER (Vice-président) et Raymond sTEpHAN (Trésorier - qui passala main sur sa demande à Norbert ROBILLARD en 2006), ont assuré la continuité de notre Amicale avec dévouemànt et pour le bonheur de tous.
2003 : Strasbourg (Bas-Rhin)-- 2004 : Loctudy - 2005 : Dorldan (Essonne) - 2006-: Ronceles-Bains (Charente Maritime) - 2007 : Lapommeraie (Maine-et-Loire)2008: Loctudy (20ème anniversaire de la fermeture de l'École des Mousses) -2009:Le Pradet (var) - 2010: ottrot (Bas-Rhin) -2011 : Ronce-les-Bains (charentes-Maritimes)
Au Pradet en 2009 Michel BAECKELANDT constitua un petit groupe de travail ayant pour mission d'étudier la possibilité pour notre Amicale de disposer d,une vitrineInternet sur l'extérieur pour la faire connaitre et inciter de nouveaux Pupilles et Mousses à y adhérer. Michel ÉAECKELÀNDT élabora donc au pradet avec un petitgroupe de travail un cahier des charges. Personne dans le groupe de travail n'étant volontaire pour prendre la tête de cette tâche, c,est Michel BAECKELANDT qui créaluimême ce nouveau site qui fut hébergé sur le serveur de la société « I & 1 » où se trouvait ae3a te site de Jean-François LEMAIRE. ce nouveau site fut créé en langagede base « html » pour pouvoir être repris plus facilement par la suite par une autre personne.
Lors des retrouvâilles en Alsace en 2010, à la demande de Joseph TREVIDIC et de Norbert ROBILLARD respectivement président et Trésorier, le Bureau National futrenowelé Une nouvelle équipe prit les destinées de l'Amicale en main avec à sa tête Pierre LECLAIR lMousse d'avril 1960) comme nouveau président, GilbertABGRALL (Mousse octobre 1965) comme Trésorier National et René-Paul SUC (Mousse d'avril 1967) commà Vice-président .
ce dernier nous quitta malheureusement beaucoup trop tôt en 2010. Il a toutjuste eu le temps de découvrir pou, norr, un magnifique petit village de la France profonde
dans le sud ardéchois vocÜÉ, où il se faisait une joie de nous accueillir poui des retrouvailles nationales en 2012 etpour fêter en même temps les 20 ans d,existence denotre amicale.
Ces retrouvailles à voGÜÉ, furent organisées par le Bureau National constitué du Président Piene LECLAIR, du vice-président Denis LE poRS et du Trésorier nationalGilbert ABGRALL' Ce demier gravement malade eut le courage et la volonté de répondre présent et malheureusement nous quitta peu de temps après (le 29 jrliller 2012).
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C'est donc en2012 que la réorganisation des régions fut décidée et se présenta alors ainsi,

Responsables nationaux :

Bureau : Président Piene LECLAIR - Vice-président Denis LE PORS - Trésorier Gilbert
ABGRALL
Musée et Délégué Général de I'Amicale à Brest Christian BANCHAREL
Délégué à l'Association « Aux Marins » : Goulven LE FOURN
Site Internet: Michel BAECKELANDT
Magazine « Pupilmouss» et « Annuaire » : Denis LE PORS
Responsables régionaux
Alsace/Lorraine/Grand est: Alain KLEIMBERG, Etienne TRAUTMANN, Eric BORGNE, Jean-
Luc MAILLOT
Aquitaine/Charente/Limousin: Michel GASTELLIER, Gilles DUBOUCHET, Alain CANTOU-
CARRASSOUMET, Piene DUMAS
Bourgogne/Franche-Comté/Rhône-Alpes : Bemard AMILIN, Didier HASLIN
Bretagne/Manche : Claude BLANCHOT, Jacques GUYOMARD, Norbert ROBILLARD
C e n tre/Val- de - L o i r e : P atrick ALLART, Yvon OLIERIC, Claude AMB OISE
Nord/Ile-de-France : Maurice MENTION, Bernard MARCQ, Georges WULLENS, Pierre
MONNIER
Languedoc/Roussillon/Midi-Pyrénles : Jean-Pierre GLEVAREC, Raymond PAULERD
Provence /Alpes- Côte d'Azur/CORSE: Paul CAUS, Claude LE CAVELIER, Gilbert JANSSENS,
Gérard VIEVILLE, Guy DURAND

Le début de l'année 2013 fut ensuite marqué aussi par le décès, le i4 janvier, de notre ami prêtre Yves BUANNIC (Pupille 1942 et Mousse 1944) que tout le monde
admirait pour son parcourt absolument exceptionnel dans sa carrière et sa fidélité à notre Amicale.
Ces deux disparitions furent très douloureusement ressenties par tous et il s'en suivit une période difficile pour l'Amicale. Le Président Pierre LECLAIR réunit un Conseil
d'administration extraordinaire au cours duquel il fut décidé d'annuler les retrouvailles de 2013 qui devaient se dérouler en Ile-de-France au TOUQUET.
Une assemblée générale fut ensuite organisée le 10 mars 2013 à OLLIOULES (83190) conformément aux statuts de l'Amicale et au cours de laquelle Claude AMBOISE
accepta d'occuper le poste de trésorier national, avec un adjoint Raymond BRESSON.
Les responsables régionaux d'lle-de-France ayant déjà tout prévu pour réaliser les retrouvailles au TOUQUET, les contacts avec le centre de STELLA-PLAGE ayant déjà
été pris, ces retrouvailles nationales se transformèrent alors en réunion régionale du 26 au 29 avril. C'est un groupe de volontaires (notamment Maurice MENTION,
Bernard MARC, Jacques VICOGNE, Michel BAECKELANDT, aidés de leurs épouses) qui organisa ce long week-end sans aucune participation du Bureau National pour
éviter tout conflit inteme à l'Amicale. Nombreux sont les adhérents des autres régions qui néanmoins se rendirent à cette réunion d'l1e-de-France, qui finalement ressembla
fortement à une réunion nationale, maintenant les traditions de notre Amicale.
Finalement le Président Pierre LECLAIR décida de mettre fin à ses fonctions en confiant l'intérim au Vice-président Denis LE PORS à partir du 10 juillet 2013. Ce demier
ainsi que le trésorier national Claude AMBOISE participèrent à I'organisation des retrouvailles 2014 en déclarant ne pas être candidats à l'élection du Bureau National.
Ces retrouvailles nationales de 2014 se sont déroulées dr4 at7 avril, une nouvelle fois à Loctudy, pour le bonheur de tous les anciens qui y ont fait leurs premiers pas de
jeunes marins. Lors de ces retrouvailles, une nouvelle équipe a été élue pour succéder aux divers animateurs nationaux et assurer la pérennité de notre Amicale. C'est ainsi
que le principe d'une présidence toumante a été envisagée et ce sont les quatre volontaires suivants du Comité Ile-de-France qui seront donc chargés du premier mandat
sous cette forme (à partir du 1"' juillet 2014) pour relancer et modemiser notre Amicale : Bernard MARCQ (Mousse 1962104) Président, Maurice MENTION (Mousse
1957110) Vice-président, Gilbert DELAMARRE (Mousse 1946104) secrétaire et responsable du bulletin semestriel "PupilMouss"' et Jacques VICOGNE (Mousse
1964/ l0) trésorier.
Entre temps, un courageux et talentueux Mousse de la région PACA, Gérard LAMBLOT, a accepté de prendre la suite de Michel BAECKELANDT pour rénover
complètement [e site Intemet de notre Amicale en conservant l'adresse pour que les habitués continuent à le consulter sans
problème : http ://'"vww.amicalepupillesmousses. fr

Voici la nouvelle équipe, de gauche à droite Bernard MARCQ, Nlaurice MENTION, Gilbert DELAMARRE et Jacques VICOGNE qui s'est mise aussitôt au
travail pour prépârer les prochaines retrouvailles nationales qui se dérouleront en 2015 à Saint-Jean-de-Monts en Vendée.

Extrait du document écrit par Michel BAECKELANDT
(Pupilles 1951/10 Mousse 1952/10)

Ancien webmaster dtt site de I'Amicale
L'intégralité pourrait être dffisée ultériettrement
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ffiffiffiæwffi
Les disputes dans le couple

>> Ma femme s'est assise sur le sofa près de moi pendant que je zappais avec la télécommande..
Elle m'a demandé : Qu'est-ce qu'il y a sur la télé ?

>> J'ai répondu : De la poussière.
>> C'est là que la dispute a commencé

>> Ma femme hésitait au sujet de ce qu'elle voulait pour notre prochain anniversaire.
Elle dit : Je veux quelque chose qui a du punch et qui passe de 0 à 100 en I'espace de 3 secondes.

Je lui ai acheté une balance.
>> C'est là que Ia dispute a commencé ...

>> La tondeuse à gazon est tombée en panne, ma femme n'arrêtait pas de me demander de la réparer..
Mais, j'avais toujours autre chose à faire : ma voiture, la pêche, les copains... Un jour, pour me culpabiliser, je I'ai

trouvée assise sur la pelouse occupée à couper I'herbe avec des petits ciseaux de couture.
J'ai alors pris une brosse à dents et je lui ai dit : Quand tu auras fini de couper la pelouse, tu pourras balayer I'entrée ?
>> C'est là que la dispute a commencé ....

>> Ma femme se regardait dans un miroir. Elle n'était pas très contente de ce qu'elle voyait.
Elle me dit « Je me sens horrible ; j'ai I'air vieille, grosse et laide. J'ai waiment besoin que tu me fasses un compliment
sur ma personne! »
Je lui ai répondu : « Ta vision est excellente ! >>

> Crest Ià que la dispute a commencé ...

>> J'ai amené ma femme au restaurant.
Je commande un steak saignant. Le serveur me dit : « Vous n'avez pas peur de la vache folle ?

<<Non, elle est capable de commander elle-même !»
>> C'est là que la dispute a commencé...

>> Ma femme et moi étions à une réunion d'anciens de son école. Il y avait un homme complètement saoul, buvant
verre après verre.
Je demande à ma femme « Tu le connais? »
« Oui »>, dit-elle en soupirant, « Nous sommes sortis ensemble. I1 a commencé à boire quand nous nous sommes
séparés. I1 n'a jamais cessé depuis »
Je lui répondis « Qui aurait pu penser que I'on pouvait frter ça si longtemps ?! »
>> C'est là que Ia dispute a commencé ...

>> En arrivant à la maison hier soir, ma femme me demande de la sortir dans un endroit cher.
Je I'ai amenée à la station-service.
>> C'est là que la dispute a commencé ...

>> Au supermarché, j'ai demandé à ma femme si nous pouvions prendre une caisse de bière à 25euros..
Elle me dit non, et, sans me demander mon avis, elle se prit un pot de crème revitalisante pour la peau à l5euros.
Je lui fis remarquer que la caisse de bière m'aiderait plus à la trouver belle que son pot de crème.
>> C'est là que la dispute a commencé ...

>> L'autre jour, j'ai demandé à ma femme où elle désirait aller pour notre anniversaire.
Elle me répond : "Quelque part où ça fait longtemps que je ne suis pas allée »
Je lui ai offert d'aller dans la cuisine.
>> C'est là que la dispute a commencé ...

>> Eh oui pour un rien, elles se fâchent.... >> Allez les comprendre....
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L,OFFICIER DES EOUIPAGES DE 2 éme CLASSE
Ernest Joseph SOUBEIT{

Né le 20 janvier 1876 à Brest, le jeune Ernest Joseph SOUBEN entre
:

à I'Ecole des Mousses le 6 janvier l89l . 
:

Après un an deformation il embarque successivement jusqu'en l90l
sur 9 bâtiments de surface.
Promu quartier maître de 2iéme classe en octobre 1899 il est désigné
pour la base de sous-marins de Cherbourg qu'il rallie au mois d'avril
r901.
Il est promu au grade de second maître le l"'iuillet 1902. '
Le 20 juillet il rallie Brest et embarque sur 2 bâtiments de surface
avant de rejoindre à Cherboarg le contre-torpilleur « Rapière ».

Le l9 mars 1904 il reçoit un Témoignage officiel de satisfaction du
Ministre.

Le l9 septembre 1906 il épouse Marie-Joséphine Prigent dont il aura 2 enfants.

De retour à Brest il est affecté successivement sur 6 bâtiments de surface. Embarqué sur le cuirassé
« Amiral Aube » il reçoit la méduille du Maroc, en récompense de sa bonne conduite lors des
troubles provoqués par la présence française au Maroc.

Après une affectation à Cherbourg d'avril 1908 au ler janvier 1909 il rejoint l'Atelier Central de la
Flotte à TOaLON puis embarque sur le transport-hôpital « Tourville » à bord duquel il est promtt
Premier Maître

Affecté à Lorient depuis le mois de mai 1913 il est promu OfJicier de 4iéme classe des Equipages de
lu Flotte le 24 juin 1914.

Le I I aoîtt l9I4 il intègre le 2ié*" bataillon clefusiliers marins. La gtterre I9I4-1918 vient d'éclater
et Ernest Joseph Souben part pour lefront.
Il est incorporé dans la lére Brigade de Fusiliers murins crée le 22 août l9I4 et placée sous le
commandement du contre-amiral Ronürc'h.
Avec sa brigade il participe à la bataille de « Dixmude » (l 5 octobre- I 5 novembre 1914)

Ernest Joseph Souben tombe sous lefeu de I'ennemi le l7 décembre l9l4 sur le champ de bataille
de Zuydschoote atteint d'une balle en pleinfront. Il avait 37 ans.
Inhumé dans le petit cimetière sur la route de « Reningle » à Zuydschoote il repose aujourd'hui au
cimetière de Saint-Pierre Quilbignon à Brest.

Décorations et citation : Chevalier de la Légion d'Honneur ; Croix de Guerre 14-lB avec palmes ,'

Médaille de I'Yser ; Médaille du Maroc ; Citation à I'Ordre de l'Armée.

Christian Bancharel
Responsable du Musée
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