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OHÉ, DU BATEAU ! 
MODE D’EMPLOI 

DES INTERJECTIONS EN « H » 
par Sandrine Campese pour le Projet Voltaire 

Publié le 28/2/2015 

Ah ou ha ? Eh ou hé ? Oh ou ho ? Hé Ho ? En 
ancien français, c’était plus simple : ces 
interjections s’écrivaient « a », « e » et « ô » !  

Aujourd’hui, on ne sait pas toujours quelle 
forme employer. Popularisées par les grands 
auteurs du théâtre classique comme Molière, 
Racine ou Corneille, elles ont chacune leur 
subtilité et ne sauraient être confondues. Pour 
ne plus se tromper, il suffit de suivre le mode 
d’emploi ! 

Commençons par la première lettre de 
l’alphabet : l’interjection « ah » marque 
toujours un sentiment vif, qu’il s’agisse de 
plaisir, de douleur, d’admiration ou 
d’impatience. Exemple : « Ah ! fâcheuses 
nouvelles pour un cœur amoureux ! » 
(Molière, Les Fourberies de Scapin).  

Il ne faut pas la confondre avec « ha » qui 
exprime la surprise et surtout le rire, quand 
elle est redoublée. Exemple : « Ha, ha, ha. Ma 
foi ! cela est tout à fait drôle » (Molière, Le 
Bourgeois gentilhomme).  

Fréquemment prise pour la conjonction de 
coordination « et », l’interjection « eh » 
permet d’attirer l’attention ou de renforcer le 
mot qu’elle précède. [suite page 8] 
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HONNEUR À JEAN AUPOIX 

Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur par 
décret du ministre des Armées en date du 30 
octobre 2019, notre ami Jean AUPOIX, entré à 
l’École des mousses en avril 1947 et ayant servi 
dans la Marine jusqu’en 1973, m’a demandé si 
je voulais bien, en tant que membre de cet 
Ordre, lui remettre sa décoration, ce que j’ai 
bien sûr aussitôt accepté. Il a aussi souhaité, en 
accord avec notre coordonnateur Gérard 
VIÉVILLE, que cela se fasse à l’occasion de l’une 
de nos manifestions régionales, en présence de 
sa famille et de ses amis «Pupilles-Mousses». 
L’accomplissement de ce cérémonial immuable 
marquait la réception officielle de Jean AUPOIX 
dans le plus prestigieux des Ordres nationaux 
français, qui compte aujourd’hui quelque 92 
000 membres. Chaleureusement félicité, 
d’abord par celui qui venait de le décorer, puis 
par les applaudissements de l’assistance, et fier 
de cette distinction qui venait récompenser 
l’ensemble des éminents services qu’il a rendus 
à la Nation tout au long de sa carrière dans la 
Marine nationale, et notamment en son tout 
début lors des opérations en Indochine au 
cours desquelles il s’illustra tout 
particulièrement, Jean conclut cette cérémonie 
par quelques mots émus, remerciant vivement 
famille et amis de leur présence. Pour ma part, 
ma récompense fut, plus modestement, le 
plaisir, partagé avec les autres membres de 
l’amicale présents, d’honorer ainsi l’un de nos « 
anciens ». 

par Gérard LAMBLOT 

 

PUPILMOUSS’, au nom des membres de notre 
Amicale, tient à féliciter notre ami Jean AUPOIX 
pour sa toute nouvelle accession au grade de 
chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur. 

CHER JEAN, 

AU NOM DE TOUS, REÇOIS L’ACCOLADE 

LA PLUS AMICALE QUI SOIT ! 

 Directeur de la publication : BERNARD MARCQ 
 Rédacteur de la publication : François Müntzer 

 Écrire au magazine : apm-pm@orange.fr 
 Vérificateurs Pupilmouss’ : APM/Bureau National 
 Site Internet : www.amicalepupillesmousses.fr/ 

 dont flyer et bulletin d’adhésion 

TOI QUI AS FIÈREMENT SERVI, 

 

L’AMICALE A BESOIN DE TOI ! 

 

SCANNEZ CE QR-CODE 
POUR ACCÉDER AU SITE 

WWW.AMICALEPUPILLESMOUSSES.FR 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

2020, une année blanche à oublier !  
 

Tout est reporté en 2021 en espérant qu’un vaccin nous permettra de vivre en paix. 
 

J’espère que la période que nous vivons n’a pas été trop pénible pour chacun d’entre vous et que toi et les tiens 
vous en êtes sortis indemnes. Attention ! Ce n’est pas encore fini. Continue à prendre bien soin de toi et de ta 
famille, en un mot : sois prudent ! 
 

Pour les Retrouvailles 2021, le CA souhaite que nous ne soyons pas en difficulté financière. Pour l’instant, nous 
sommes en négociation avec le centre de SAINT-DIÉ pour un remboursement et faute de mieux obtenir a minima 
un avoir valable dans tous les centres « Cap France ». Repartir pour des Retrouvailles 2021 comme prévu en 
2020, c’est à dire à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES s’offre à nous en solution de dernier recours ; la date souhaitée serait 
envisagée pour le week-end du 1er mai.  
 

Avant toute décision, nous ferons un sondage auprès de tous, notamment auprès des inscrits actuels pour savoir 
qui s’inscrirait à nouveau pour SAINT-DIÉ et sinon quelle destination serait souhaitée.  
 

Quoiqu’il en soit, nous rembourserons les sommes déjà encaissées le plus tôt possible. Merci d’être patient, 
rassure-toi, nous faisons notre maximum pour que tu recouvres tes fonds le plus rapidement possible. 
 

Dans l’inconnu, le séjour au Trez-Hir a été annulé mais sans trop de regret car les Fêtes Nautiques de Brest 2020 
ont été annulées. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour remplacer les membres du Bureau National.  

TON AMICALE A BESOIN DE TOI ! 

Nous avons également besoin d’un brestois ou proche de Brest pour prendre des 
photos et filmer les promotions des mousses afin d’avoir un petit historique de 
chaque promotion (nous avons caméra et appareil photo). Il aurait un accès 
permanent au CIN et des relations privilégiées avec le directeur de l’École des 
mousses. Notre webmaster souhaite également être remplacé, nous cherchons 
un volontaire pour mettre à jour le site et le maintenir : qu’il se rassure, Gérard 
sera de bons conseils. 
 

À tous, vous savez qu’il y a toujours des timides et ceux qui, ne voulant pas 
s’imposer, n’osent se dévoiler et ne le ferons donc jamais. N’hésite pas à les 
solliciter, nous serons avec toi pour les décider. 
 

Les vacances d’été seront sûrement, perturbées. Soyons optimistes, la France est belle et le confinement nous 
a privés (provisoirement) de ceux qu’on aime. Alors pas d’excuse pour passer de bonnes vacances ! 
 

Si tu te sens isolé, n’oublie pas que nous sommes là. Fais appel à nous et surtout n’hésite pas à passer un moment 
avec nous au téléphone, tu ne nous dérangeras jamais. Malheureusement pris dans le tourbillon de la vie, on ne 
pense pas toujours à t’appeler.  

Dans Amicale, il y a Ami et il y aura donc toujours Amitiés… 
 

Très fraternellement Bernard 
APM / Président national 
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NOS DISPARUS 
 Nous présentons aux familles, parents et proches des disparus l’expression de nos plus sincères 

condoléances. Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments d’épreuve. Puissent 

nos chers camarades et ami(e)s demeurer à jamais dans le souvenir de tous !  

Nos pensées attristées s’élèvent vers eux. 

SAMSON Jacques 
Pupille 1945/10 
Mousse 1946/04 

Le 28/10/2019 Cf. bas de page 11 

PRIGENT Yves Mousse 1954/04 Le 17/12/2019  

GAUTHIER Emmanuel Mousse 1966/04 Le 01/01/2020 

Emmanuel était investi dans divers domaines artistiques, en 
philosophie, etc. et ? aux dires de sa femme, savait être drôle 
et lucide. Elle dit de lui qu’un artiste, un philosophe ne meurt 
jamais. Bel épitaphe ! 

PICAMAL Anne-Marie née COUTURIER Conjointe Le 02/01/2020 Conjointe de notre camarade Roger PICAMAL. 

VERGER Claude 
Pupille 1949/10 
Mousse 1950/09 

Le 14/01/2020  

GENEVOIS Robert Mousse 1947/04 Le 02/02/2020  

COURTAUD Guy Mousse 1949/10 Le 21/02/2020  

CANTIN André Pupille 1949/10 NC  

SALICETI Pierre Pupille 1955/10 Le 29/02/2020 

Pierre, après l'École des pupilles, s'était orienté vers la 
spécialité de mécanicien. Il a participé activement par le passé 
à la vie de l'amicale, puisqu'il a œuvré au sein du premier 
bureau régional créé en PACA, en qualité de secrétaire. La 
photo associée à cette annonce date de cette époque 
(novembre 2001). 

JOSSELIN Guy Mousse 1946/04 Le 20/03/2020  
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Pierre 

SALICETI (en 2001) 
 

LEUK, PREMIER CHIEN MARINE TUÉ EN OPÉRATION 
LEUK, chien du Commando Kieffer a perdu la vie en opération début mai, en bande sahélo-saharienne. Il était né le 20 

septembre 2013 et avait rejoint la cellule cynotechnie offensive du Commando Kieffer le 08 juillet 2015. Il s’est spécialisé 

pendant plusieurs mois dans le domaine assaut et également dans la détection d'explosifs. Au terme de sa longue 

formation, il est confié, en mai 2017, à un opérateur cynotechnique du Commando Kieffer. Leur première projection 

intervient au Levant. Le chien est alors remarqué pour sa capacité olfactive au cours de plusieurs interventions. Lors d'une 

mission nocturne non datée et localisée, LEUK est envoyé alors que son équipe est prise sous le feu à très courte distance 

par deux terroristes. Son mordant lui permis d'immobiliser successivement les deux tireurs, neutralisés ensuite par le 

groupe action. Il intercepte un troisième ennemi sur une autre position puis un quatrième lors de la recherche post-action, 

permettant sa capture. Ce premier chien à mourir en opération devrait amener, vraisemblablement, à une décoration 

particulière. Il est vraisemblable aussi que la prochaine cérémonie des chiens héros, organisée par la société centrale 

canine, devrait lui rendre un hommage particulier. 
Source page Facebook du centre de Préparation Militaire Marine « premier maître Goizet » de Belfort  
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L’ÉCOLE DES PUPILLES DE LA MARINE 
Par Joseph TREVIDIC et Jacky L’YAVANC 

Vers la fin du 19ème siècle la condition très fragile des orphelins de la famille des gens de mer ne laisse pas 
insensible les autorités gouvernementales. Le comte Louis Henri de Gueydon, préfet maritime de Brest s’en 
inquiète près du ministre, secrétaire d’État à la Marine et des Colonies, le Comte Prosper de Chasseloup–
Laubat qui adresse à sa Majesté l’Empereur Napoléon III la lettre suivante : 

(BULLETIN OFFICIEL DE LA MARINE - ANNÉE 1862 - N° 46) 
SIRE, 
 

L’Empereur s’est plus d’une fois ému au récit de ces accidents de mer qui laissent sans appui de pauvres enfants de matelots, et sa 
générosité est bien souvent venue en aide à des familles auxquelles la caisse des invalides de la marine accorde, de son côté, quelques 
secours. 
 

Mais dans sa sympathie pour nos populations maritimes, Votre Majesté ne s’est pas bornée à ces bienfaits qu’elle aime à répandre. Elle 
m’a prescrit d’examiner si les orphelins de ces hommes qui se vouent au rude métier de la mer ne pourraient pas être remis aux soins et 
placés sous la tutelle de la marine, qui les élèverait pour leur faire suivre la carrière de leurs pères, -- comme les fils de nos soldats, -- ces 
enfants de troupe, ainsi que dans son glorieux langage les appelle l’armée qui les adopte, -- sont élevés par les régiments et y retrouvent 
une nouvelle famille. 
 

Votre généreuse pensée, Sire, je viens vous proposer de la réaliser par l’approbation d’un projet de décret posant les 
bases d’un établissement qui, sous le nom de Pupilles de la marine, sera appelé à recevoir un certain nombre d’orphelins 
des officiers mariniers et des matelots.  
 

Aujourd’hui, l’école des mousses, qui donne des résultats dont la flotte s’applaudit de plus en plus, ne s’ouvre que pour 
les enfants âgés de treize ans, et les salles d’asile, que quelques-uns de nos ports militaires ont encouragées avec tant 
de dévouement, se ferment pour les enfants de plus de sept ans. Des secours, il est vrai, sont alloués aux orphelins des 
marins morts au service de l’État, ou en jouissance d’une pension de retraite, ou même des matelots victimes 
d’évènements de mer lorsqu’ils naviguent au commerce ; mais on ne peut méconnaître que, pour beaucoup de ces 
enfants, les premières années seraient mieux protégées, mieux employées, mieux préparées aux devoirs de la 
profession qu’ils doivent embrasser, si l’institution qui les assiste allait un peu plus loin dans sa charitable prévoyance, 
et prenant, en quelque sorte, l’orphelin sous son égide, employait l’argent qu’elle y consacre à lui offrir un asile où il 
trouverait des enseignements utiles à la carrière qu’il doit parcourir, et où on lui montrerait les nobles exemples qu’il a 
à suivre. 
 

C’est à Brest, au milieu d’une population pour ainsi dire toute militaire et maritime, à Brest où déjà l’école des mousses a dû être établie, 
et où la marine possède des locaux suffisants, que seraient réunis les Pupilles de la marine. Ils seraient placés sous la surveillance 
immédiate du préfet maritime, qui aurait la haute direction de tout ce qui concerne l’ordre, la discipline, l’instruction. 
 

Les enfants désignés par les préfets des cinq arrondissements maritimes seraient admis par une commission. Les orphelins de père ou de 
mère auraient la priorité, et seraient reçus dès l’âge de sept ans ; les autres enfants entreraient à neuf ans ; tous y resteraient jusqu’à 
treize ans et passeraient alors à l’école des mousses. 
 

Deux ou trois officiers de vaisseau, quelques officiers mariniers, quelques quartiers-maîtres et fourriers suffiraient pour l’organisation 
nécessaire, et en centralisant, avec une faible augmentation, les secours que la caisse des invalides de la marine accorderait à chaque 
enfant qui serait admis, les dépenses pourraient être couvertes. D’ailleurs, Sire, il n’est pas douteux que reçu comme bienfait par les 
populations maritimes, comme un complément des institutions de bienfaisance que la France vous doit, l’établissement des Pupilles de la 
marine, en présence des sympathies qui s’y attacheront, ne soit bientôt élevé au rang des établissements qui ont une existence civile ; et 
de même qu’on voit chaque jour grandir la prospérité de l’Orphelinat du Prince Impérial, de même des dons, des legs, permettraient sans 
doute promptement d’élargir les bases de l’institution destinée aux orphelins des matelots. 

 

Mais aujourd’hui, Sire, il ne s’agit encore que de jeter le germe de tout le bien dont vous avez conçu la pensée ; 
les gens de mer accueilleront avec une profonde reconnaissance une création dans laquelle ils reconnaîtront 
l’incessante sollicitude que vous avez pour eux, et c’est avec bonheur qu’ils verront la main paternelle de 
l’Empereur s’étendre sur la tête de leurs enfants. 
 

C’est donc avec confiance que je soumets à Votre Majesté le projet de décret sur les Pupilles de la marine, qui a 
recueilli les suffrages unanimes du conseil d’amirauté. 
 

Je suis, avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble serviteur et fidèle sujet, 

Le ministre secrétaire d’État de la Marine et des Colonies, 
Signé Comte P. de Chasseloup-Laubat. 

L’Empereur sensible à cette situation prend en compte la demande du ministre et promulgue le 15 novembre 1862 le décret portant 
création d’un Établissement dit des pupilles de la Marine. 

Comte L.H. GUEYDON 
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DÉCRET IMPÉRIAL DU 15.XI.1862 INSTITUANT L’ÉCOLE DES PUPILLES 
 

 
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, 
À tous présents et à venir, SALUT. 
 
Sur le rapport de notre ministre de la Marine et des Colonies,  
Le Conseil d’amirauté entendu, 
 
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit : 
 
 

ART. 1er. Il est créé au port de Brest un établissement dit des pupilles de la Marine.  

ART. 2.  L’établissement des pupilles de la Marine est destiné à recevoir : 
1° Les orphelins de père et de mère, fils d’officiers-mariniers et de marins morts au service, ou morts en jouissance soit d’une pension 
de retraite, soit d’une pension dite demi-solde ; 
2° Les enfants des officiers-mariniers et des marins mentionnés au paragraphe ci–dessus, dont les mères existent encore ; 
3° Les enfants qui ont perdu leurs mères et dont les pères, officiers-mariniers ou marins, sont en activité de service ; 
4° Les orphelins ou enfants de marins victimes d’évènements de mer à bord de navires de commerce ou de bateaux de pêche.  

ART. 3. Serons admis, dans l’ordre de préférence ci-dessous : les orphelins : 
Des officiers-mariniers et matelots morts au service de l’État, ou morts en jouissance d’une pension de retraite.  
Des officiers-mariniers ou matelots comptant au moins six années de service à l’État et morts en jouissance d’une demi-solde ; 
Des marins morts par suite d’accidents de mer en naviguant au commerce ou à la pêche ; 
Les enfants ayant perdu leurs mères et dont les pères, officiers-mariniers ou marins, sont au service de l’État ; 
Enfin les enfants des marins morts, dont les mères existent encore. 

ART. 4. Les orphelins de père et de mère pourront être admis à l’établissement des pupilles dès l’âge de sept ans ; les enfants compris 
dans les autres catégories ci-dessus indiquées ne seront reçus qu’à partir de neuf ans révolus.  

ART. 5. Les pupilles de la Marine, dès qu’ils ont atteint l’âge de treize ans, sont admis à l’École des mousses avec les autres enfants de 
marins.  

ART. 6. Sont rayés des contrôles des pupilles de la marine et rendus à leurs familles : 
Les enfants qui ne sont pas jugés aptes au service de la Marine, ou qui âgés de treize ans révolus, refusent d’entrer à l’École des 
mousses.  

ART. 7. Le mode d’admission à l’établissement des pupilles de la Marine est déterminé par un arrêté de notre ministre de la Marine et 
des Colonies. 

ART. 8. Notre ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.  

 
Fait au palais de Compiègne, le 15 novembre 1862. 

Signé NAPOLÉON. 
 

Par l’Empereur : 

Le ministre secrétaire d’état de la marine et des colonies 

Signé Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. 
 
 
 
 
 
 

 

La création de l’École des Pupilles déclenche un véritable 
enthousiasme populaire. Des souscriptions sont ouvertes 
immédiatement dans toute la France en vue de hâter l’application 
de ce décret.  

En moins de deux jours, cette opération recueille 3.000 francs-or. 
Citons Monsieur Jacquot d’AUTAUM, en particulier, qui lègue par 
testament une rente de 16.740 francs, quant à la ville de Brest elle 
souscrivit pour 3.000 francs de rentes. L’école est installée dans 
l’ancien séminaire des jésuites, qui prend par la suite le nom de caserne GUÉPIN. 

Comte P. De Chasseloup-Laubat 

Caserne GUÉPIN - Les Pupilles en exercice 

L’ancien séminaire des aumôniers de Marine construit au début du XVIIIe fut attribué 
à la Marine en 1764 pour y accueillir successivement des malades, les pupilles puis 
l’école des mécaniciens avant de devenir en 1922 la caserne GUÉPIN. 

À SUIVRE… PM 44 
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VOCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR 

La Légion d’honneur fait partie du patrimoine national. 
Institution contemporaine, populaire, vivante, elle 
incarne des valeurs fortes liées à l’histoire de France.  
Qu’elle soit recherchée, critiquée ou jalousée, qu’elle 
captive ou qu’elle agace, la Légion d’honneur suscite 
toujours autant d’intérêt après deux siècles 
d’existence.  
Forgée par 
les 
soubresauts 
de l’histoire, 
elle a survécu 
aux 
changements 
de régimes, 
elle a 
dépassé les 
polémiques 
et s’est 
adaptée aux mutations de la société.  

1. UN EMBLÈME NATIONAL 

Dans un monde en perte de repères, la Légion 
d’honneur demeure un symbole fort, compréhensible 
et fédérateur. Elle est profondément ancrée dans la 
société française. La Légion d’honneur est l’une des 
décorations les plus connues au monde. Elle a souvent 
servi de modèle dans de nombreux pays étrangers. 

2. LES VISAGES DE LA FRANCE 

La Légion d’honneur réunit des 
personnalités célèbres et des citoyens 
inconnus du grand public autour du mérite 
personnel au service de la nation. Chaque 
nouvelle promotion de décorés raconte la 
noblesse des actions individuelles ou des 
parcours professionnels et sociaux qui 
dessinent les contours de la grandeur 
collective. La Légion d’honneur illustre 
l’esprit civique français, le sens de l’intérêt 
commun. 

3. LE CREUSET RÉPUBLICAIN 

La Légion d’honneur a une vocation 
universelle : celle de récompenser à la fois des mérites 
militaires et des mérites civils. Les 
décorés œuvrent au développement 
de la France, à son rayonnement, à sa 
défense. Chacun apporte son talent au 
bénéfice du bien commun et l’exprime 
dans son domaine : service sous les 
armes mais aussi activité économique, 

scientifique, éducative, artistique, sportive, ou encore 
juridique, diplomatique, élective… 

4. LE REFLET DE L’ÉPOQUE 

La Légion d’honneur témoigne plus largement des 
bouleversements technologiques, des mutations 
sociales, des compétitions économiques. Elle reflète les 

enjeux 
scientifiques, 

les grandes 
causes 

humanitaires 
ou les 

exploits 
sportifs.  
Ainsi, c’est le 
général de 
Gaulle qui 
ouvre dans 

les années soixante la Légion d’honneur aux médaillés 
d’or des Jeux Olympiques, consacrant l’importance des 
valeurs sportives dans la société contemporaine. De 
même, les promotions actuelles s’appliquent à mieux 
représenter le monde économique et à intégrer des 
chefs d’entreprise, des ingénieurs, des chercheurs, des 
techniciens, des professions libérales ou encore des 
acteurs de l’économie numérique. 

5. UN ORDRE EN MOUVEMENT 

L’ordre de la Légion d’honneur évolue pour s’adapter à 
la réalité de son temps.  

En 2007, de nouveaux jalons ont été posés 
pour rendre la détection des décorés 
potentiels encore plus rigoureuse.  

La parité hommes-femmes a été instituée 
ainsi qu'une promotion pour les bénévoles 
du secteur associatif (éducation, santé, 
humanitaire...).  

L’initiative citoyenne a été instaurée. 
 
Elle permet à tout Français de proposer, 
selon des modalités strictes, une 
personne qu’il estime méritante et qui 

n’aurait pas été connue des ministres.  
 
En 2017, la réforme des ordres 
nationaux réaffirme les principes 
d'universalité et de mérite de la Légion 
d'honneur et impose une réduction du 
nombre d'attributions. 

 
©°Grande chancellerie de la Légion d’honneur 

www.legiondhonneur.fr/fr/page/vocation-de-la-legion-dhonneur/70 

Grand-Croix de la Légion d'Honneur 
de P. de Chasseloup-Laubat 

qui fit décréter l'Établissement des 
pupilles de la Marine. 

file:///D:/Mes%20Documents/MARINE/PM%20&%20DOCS%20PUBS/PM_2020-07-43/www.legiondhonneur.fr/fr/page/vocation-de-la-legion-dhonneur/70
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À VOS COTISATIONS, PRÊTS… 
Les paiements des cotisations doivent être adressés à votre Trésorier Régional et à nul autre mais vos chèques doivent être 

rédigés à l'ordre de : AMICALE DES PUPILLES MOUSSES. 

Ci-après sont listées les adresses de nos bénévoles trésoriers. Nous vous en remercions par avance. 

RÉGIONS ADRESSES TÉLÉPHONES ET @ MAIL 

01. ALSACE LORRAINE GRAND EST 
MAILLOT Jean-Luc 
34 rue du Schnokeloch 
67200 STRASBOURG 

03 88 29 83 29 / 06 41 84 07 87 
jeanluc.maillot@orange.fr 

02. AQUITAINE CHARENTE LIMOUSIN 
Mme BERENGUER Michelle 
24 allée des Violettes 
33380 MARCHEPRIME 

05 56 88 55 23 / 06 85 02 70 76 
michelle.berenguer@orange.fr 

03. BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ RHÔNE-ALPES 
HASLIN Didier 
5A rue de la Roche 
69280 SAINTE CONSORCE 

04 78 87 01 27 / 09 51 15 19 40 
06 42 85 39 88 
dhaslin@free.fr 

04. BRETAGNE MANCHE 
Mme FLORENSA DUSSEUX Michèle  
25 rue Antoine de la Hubeaudière 
29000 QUIMPER 

02 98 52 12 24 / 06 81 53 27 88 
florensa.michele@wanadoo.fr 

05. CENTRE VAL DE LOIRE 
PONANT Francis 
27 rue de l'église 
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU 

02 49 89 39 29 / 06 23 82 17 37 
ponantfrancis.fp@gmail.com 

06. NORD - ILE DE FRANCE 
WULLENS Georges 
5 rue Pierre Auguste Renoir 
28110 LUCÉ 

02 37 26 03 48 / 06 87 34 46 84 
georges.wullens@orange.fr 

07. LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES 
PAULARD Raymond 
18 rue César Franck 
31250 REVEL 

05 61 83 36 15 / 06 68 05 50 81 
r.paulard@orange.fr 

08. PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ET CORSE 

LAMBLOT Gérard 
Rés. Villa Eugénie - Bt 17,  
425 C avenue de la Grande Maison 
83500 LA SEYNE SUR MER 

04 94 06 44 55 / 09 50 39 44 55 
06 20 29 68 16 
apmpaca.tresorier@free.fr 

09. HORS MÉTROPOLE 
 & TRÉSORIER NATIONAL 

VICOGNE Jacques  
7 Rue Raphaël 
80080 AMIENS 

03 22 43 11 22 / 06 83 75 88 49 
apm.tresorier@sfr.fr 

OHÉ, DU BATEAU ! suite… 
Redoublée en « Eh ! eh ! », elle indique un sous-entendu. « Eh » est souvent accompagnée de l’adverbe « bien » : « eh bien » 
marque l’émotion du locuteur ou introduit une digression, une information, par rapport à un contexte donné. Exemple : « Eh 
bien ! régnez, cruel, contentez votre gloire » (Racine, Bérénice). « Eh » se distingue de « hé » qui sert à appeler ou à interpeller 
quelqu’un. Répétée, elle exprime l’adhésion ou l’approbation. À noter que « hélas » est formée de « hé » et de l’ancien 
français las (malheureux). 

L’interjection « oh » marque l’étonnement ou donne de l’énergie à une phrase. Exemple : « Oh ! oui, je sais lire et écrire » 
(Molière, Le Bourgeois gentilhomme). On la retrouve sous la forme combinée « oh là là » ou redoublée « oh oh ».  

On notera l’emploi de « oh » ou « ohé » pour interpeller et attirer l’attention, notamment en navigation et au bal masqué, 
ohé, ohé. De son côté, « ho » a d’abord signifié « halte ! ». Ce sens de « arrêter, modérer » est aujourd’hui vieilli, bien 
qu’encore utilisé par les dresseurs pour calmer les animaux (notamment les chevaux), et sous la forme « holà », surtout dans 
l’expression « mettre le holà », c’est-à-dire faire cesser une querelle ou quelque chose de déplaisant. Voilà pour la théorie.  

Dans la pratique, les interjections qui commencent par un « h » sont vieillies et tendent à disparaître. Ainsi, « ah » a pour ainsi 
dire remplacé « ha ». De la même manière, « ho » n’est plus guère utilisé, si ce n’est par les sept nains qui rentrent du boulot, 
hé ho, hé ho.  

Un dernier mot sur la ponctuation : une interjection peut être suivie d’un point d’exclamation pour encore plus d’emphase 
ou d’une virgule pour se fondre dans la phrase. Signalons enfin que la majuscule disparaît après le point d’exclamation lorsque 
l’interjection fait partie intégrante du propos.  

(NDLR) SELON JEANNE MARIE LE CALVÉ, DITE LA MÈRE DENIS : « AH ! C'EST BEN VRAI ÇA ! » ©°Projet Voltaire 

file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jeanluc.maillot@orange.fr
file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/michelle.berenguer@orange.fr
file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dhaslin@free.fr
file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/florensa.michele@wanadoo.fr
file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ponantfrancis.fp@gmail.com
file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/georges.wullens@orange.fr
file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/r.paulard@orange.fr
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MON LUXE par Marc Lambron de l’Académie française 
Le 6 février 2020 

Pour ce n° 43, après ce pénible confinement, je vous propose en dégustation ce texte de l’académicien Marc Lambron. 

« Luxe », cela peut s’entendre des biens matériels dont nous 
agrémentons notre quotidien – vêtements, 

parures, belles voitures, séjours hôteliers, 
etc. Même si j’aime bien les souples 
cachemires et les mocassins de cuir 
italien, je dois avouer vivre depuis 
longtemps dans la considération 
intérieure d’un autre luxe : celui que nous 

prodigue le simple fait de vivre et d’être 
empli de la grâce des instants, des inflexions de lumière, des 
amours, des amitiés. Erik Orsenna1 m’avait un jour confié le 
secret de sa belle humeur : « Un bonheur par jour ». Le 
bonheur tient de l’aléa et de la décision, il se constate mais 
peut aussi se provoquer. À la fin de la journée, chacun peut 
se demander quelle a été la fortune des heures précédentes, 
l’événement ou la rencontre qui nous ont éclairés, fût-ce 
pour quelques minutes. Vous pouvez vous exercer à ce petit 
jeu du bonheur, il vaut toutes les sophrologies. En vous 
posant la question de savoir quel est votre luxe. 
 
Pour ma part, je vis dans un luxe particulier, qui est d’aimer 
le présent en sachant que nous avons été précédés. Précédés 
par des siècles qui ont déposé comme des alluvions 
magnifiques les plus belles œuvres de la main, de 
l’intelligence, de l’esprit. L’architecture des villes, des 
grandes œuvres littéraires, de la musique, de la peinture, des 
plus beaux films. Les vrais palaces sont là : « Une 
bibliothèque, disait André Malraux, c’est l’héritage de la 
noblesse du monde. » Ce luxe est accessible et pas très cher. 
Une promenade dans un quartier historique, un livre de 
poche, un chargement MP3, un ticket d’exposition, un DVD. 
Jamais l’humanité n’aura eu à sa disposition autant 
d’archives de sa propre beauté. Jamais il n’aura été aussi 
loisible à chacun de circuler à travers le savoir universel, 
d’apprendre et de partager. Le vrai luxe, à mes yeux, se 
trouve là : sortir de sa contingence pour aller vers plus grand 
que soi. 
 
Si je veux évaluer le rapport au luxe d’un être humain, je ne 
me demande pas quel est le prix de la montre qu’il porte au 
poignet. Je me demande simplement s’il sait qu’il a été 
précédé. Le monde n’a pas commencé avec nos parents, pas 
plus qu’il ne se limite aux confins d’un village. Chaque 
événement du présent se trouve éclairé, mis en perspective, 
est décryptable en profondeur si l’on est capable de 
raisonner sur au moins trois générations. Il y a une jouissance 
luxueuse du temps, de son épaisseur, de ses caprices et de 
ses répétions. Le luxe, c’est de comprendre. Chacun peut 
tenter de le transmettre à ses propres enfants, car le luxe, 
c’est aussi de voir naître à la beauté du monde un être que 
                                                                 
1 Erik Orsenna fût parrain de la 2ème promo. de l’École des mousses 

l’on a accueilli dès le premier jour. C’est de se promener dans 
sa propre vie comme dans une galerie enluminée par 
l’imprévu et la mémoire. 

 
Marc LAMBRON 
Élu en 2014 au fauteuil 38 de l’Académie française 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Commandeur des Arts et des Lettres 
Écrivain 

Son épée d’académicien 
Épée ancienne de l’Institut 
d’Égypte portant le portrait d’Isis 
Pharia, fourbie par Michel 
Renonciat. Sur le revers de la fusée 
figurent les symboles du théâtre, 
de la musique et de la justice, en 
bronze ciselé et doré. Le pommeau 
d’origine a été remplacé par une 
tête de lion. Sur le fourreau revêtu 
d’une chape en bronze doré, le 
bouton représente la lutte contre 
le sida surmonté des lettres 
gravées M J P et dont le revers 
comporte les gravures du nom et 
de la date d’élection du récipiendaire. À l’arrière du fourreau, la 
devise « Nadie sabe lo que somos » (Personne ne sait qui nous 
sommes).  
 
Remise le 6 avril 2016 au quai d’Orsay par M. Jean d’Ormesson.  

BIOGRAPHIE 

Né le 4 février 1957, à Lyon. 
 
Études aux lycées du Parc à Lyon et Henri IV à Paris, université 
Paris IV-Sorbonne, École normale supérieure (rue d’Ulm). 
 
Diplômé de l’Institut d’études politiques (I.E.P.) de Paris, Diplômé 
d’études approfondies (D.E.A.) de lettres, Agrégé de lettres. 
 
Élève à l’École nationale d’administration (ENA) (promotion 
Léonard de Vinci, 1983-85), auditeur (1985), maître des requêtes 
(1988) au Conseil d’État, conseiller d’État (2006); critique littéraire 
à l’hebdomadaire Le Point (depuis 1986), chroniqueur à Madame 
Figaro (depuis 1990) ; Professeur à l’École supérieure de 
commerce (E.S.C.) de Rouen (1985), ancien chargé de cours à 
l’École normale supérieure. 
 
Élu à l’Académie française, le 26 juin 2014, au fauteuil de François 
Jacob (38e fauteuil), et reçu le 14 avril 2016 par Érik Orsenna. 

 
 
Source : Académie française 
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/marc-lambro 

http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/marc-lambro
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SHOM - 300 ANS D’HYDROGRAPHIE FRANÇAISE 
Par Yann KERVIZIC (CR BRMA) 

INTRODUCTION2 :  

Tous les marins français connaissent le SHOM mais ont-ils bien conscience 

que c’est le plus ancien service hydrographique du monde ? Héritier du 

Dépôt des cartes et plans de la Marine, créé en 1720, la France a été un 

précurseur en hydrographie et possède un savoir-faire de haut niveau 

reconnu par toute la communauté internationale. En cette année 2020, le 

SHOM c ommémore les  300  ans  de  l ’hydrographie  f ranç aise . 

HISTORIQUE3 :  

Les premiers documents nautiques français datent de la fin du XVème siècle. À cette époque, Dieppe est le berceau d’une 

École d’hydrographie renommée en Europe. Les pilotes dieppois sont à l’origine de nos premières cartes marines. Inspiré par 

l’École de Dieppe, Colbert crée en 1661 des établissements analogues dans les principaux ports du royaume et ordonne des 

opérations de cartographie de l’ensemble des côtes françaises qu’il confie à des ingénieurs de la Marine. Les travaux réalisés 

sont publiés en 1693 sous la forme d’un atlas de cartes, le Neptune françois qui connait aussitôt une renommée internationale. 

Poursuivant l’œuvre de Colbert, un arrêt du Conseil du Roi du 19 novembre 1720 crée le Dépôt des cartes, plans et journaux 

de la Marine, ancêtre du SHOM. En 1741, Louis XV signe en faveur de l’ingénieur de la Marine Bellin, un brevet d’hydrographe, 

appellation qui apparaît pour la première fois de façon officielle. Au fil du temps, la collecte et la 

production de documents prend de l’ampleur. En 1760, le Dépôt détient déjà des milliers de cartes et 

de mémoires mais ils sont hétéroclites et de qualité diverse. Il convient de mieux organiser et 

contrôler les activités. En 1773, un nouvel arrêt du Conseil du Roi impose un encadrement et un 

contrôle de la production par l’État impliquant ainsi officiellement la responsabilité du Dépôt des 

cartes. Cet arrêt est à l’origine des missions actuelles du SHOM. 

La Révolution et l’Empire marquent un tournant important. Des progrès décisifs sont apportés en 

termes d’organisation des travaux et de techniques de bathymétrie et de localisation. En 1814, une ordonnance royale crée 

le corps des ingénieurs hydrographes de la Marine. Cette première génération d’ingénieurs spécialisés est formée par 

Beautemps-Beaupré suivant une méthode pratique et rigoureuse qu’il a mise au point et qui lui vaudra sa renommée de « 

père de l’hydrographie ». 

L’expansion maritime et coloniale de la France au XIXème siècle est riche d’innovations. De nombreuses campagnes 

d’hydrographie sont conduites dans toutes les colonies. Les premiers avis aux navigateurs sont diffusés en 1818. L’ingénieur 

hydrographe Chazallon met en place un réseau de marégraphes dans les ports et le premier annuaire des marées est publié 

en 1839. Les premières instructions nautiques paraissent en 1842. La collection de cartes 

originales en service couvre l’ensemble des côtes françaises en 1847. En 1886, le Dépôt 

de la Marine devient Service hydrographique de la Marine puis, en 1923, Service central 

hydrographique. L’intérêt d’organiser une coopération internationale se développe. 

L’ingénieur hydrographe français Renaud est à l’origine en 1921 de la création du Bureau 

hydrographique international qui deviendra en 1967, l’Organisation hydrographique 

internationale siégeant à Monaco. L’hydrographie profite des profondes évolutions 

techniques du XXème siècle. Le sondeur à ultra-sons vient remplacer le plomb de sonde et 

la radiolocalisation prend progressivement le relais du positionnement à vue. Les planches de cuivre gravées servant à 

l’impression des cartes disparaissent vers 1950 pour laisser place à l’offset. À partir de 1970, les cartes sont imprimées en 

couleurs. 

En 1971, le Service prend l’appellation de SHOM : Service hydrographique et océanographique de la Marine. Un établissement 

moderne est construit à Brest et pour accompagner le développement de la force océanique stratégique, le SHOM reçoit de 

nouvelles attributions en matière d’océanographie physique ; les domaines couverts sont vastes : sédimentologie, hydrologie, 

gravimétrie, magnétisme. La fin du siècle voit encore de nouvelles évolutions technologiques transformer les méthodes de 

                                                                 
2 En haut, à gauche : insigne de spécialité des officiers-mariniers hydrographes 
3 Sources : Jean Bourgoin : « Rétrospective de l’hydrographie française », 1998 & Olivier Chapuis : « A la mer comme au ciel », 1999. 

Crédit : SHOM, Observateur au 

cercle hydrographique, 1979 
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travail : sondeurs multifaisceaux, positionnement par satellites, imagerie spatiale, carte électronique, automatisation des 

processus de traitement des données. 

Par ailleurs, le SHOM étend ses activités afin de répondre à de nouveaux besoins : prévention des risques de submersions 

marines, soutien à l’aménagement du 

littoral et au développement des énergies 

marines. Aujourd’hui opérateur public de 

l’État sous tutelle du ministère des 

Armées, le SHOM poursuit inlassablement 

ses missions : décrire l’environnement 

physique marin et produire les données et 

les études nécessaires à l’ensemble des 

usagers de la mer, aux forces armées et 

aux acteurs de l’économie maritime. Ce 

tricentenaire est ponctué de différents 

événements officiels et par deux 

expositions temporaires.  

L’une à Saint-Mandé, antenne parisienne du SHOM, exposition ensuite transférée au Service historique de la Défense à 

Vincennes pour les journées du patrimoine et prolongée jusqu’en janvier 2021. La seconde exposition se tient à Brest, aux 

Ateliers des Capucins jusqu’en octobre. Plusieurs publications viennent marquer ces événements pour l’avenir : un livre 

historique et technique centré sur les thèmes des expositions, un beau livre iconographique sur 300 ans de cartographie 

marine, un numéro spécial des annales hydrographiques et une bande dessinée autour du personnage de Beautemps-

Beaupré. Enfin, deux timbres commémoratifs sont édités par La Poste. 

Avant que le COVID-19 ne s’invite en trouble-fête, 2020 devait être très riche en ce domaine : départ de la course The Transat, 

une exposition sur l’ingénieur hydrographe Rollet de l’Isle au S.H.D4, BREST 2020 avec, en particulier, l’inauguration de 

l’espace « 70.8 »5, une exposition permanente sur les sciences et techniques maritimes d’aujourd’hui et du futur aux Ateliers 

des Capucins avec la présentation du Canot de l’Empereur du musée de la Marine de Paris.  

À l’heure où cet article est rédigé, les Fêtes maritimes internationales de Brest 2020 ont été reportées. 

 

 

 Canot de l’Empereur 
©°BREST Métropole 

Charles-François Beautemps-Beaupré 
©°SHOM 

Bâtiment hydrographique BORDA 
©°SHOM 

J a c q u e s  

S A M S O N  
HYDROGRAPHE  

Né à Paris en 1930, Jacques SAMSON, "Sam" pour les copains, est entré à l’École des mousses en septembre 1946. 

Timonier puis hydrographe, il quitte la Marine en 1964 après 18 ans de service. Durant sa longue carrière, il a servi 

la France en Indochine, en Polynésie et ailleurs puis il a mis ses connaissances en hydrographie au service du CEA 

(Commissariat à l'énergie atomique) pour une nouvelle carrière de 26 ans, « lui valant d'assister à peu près à toutes 

les expériences nucléaires qui ont eu lieu », comme l’a souligné Alain de Lespars, ancien commissaire général de 

brigade aérienne. Il prend sa retraite définitive en 1990 dans le Cotentin, à Carteret. Grand voyageur et passionné 

par la vie, il a rédigé deux volumes de mémoires. Depuis son arrivée en retraite sur la Côte-des-Isles, en 1989, 

Jacques a cultivé le devoir de mémoire et deviendra ainsi président 18 ans durant de la section UNC de Barneville-

Carteret, Jacques a cédé la présidence en 2015 à Alain de Lespars. par Yann Kervizic, CR BRMA 

Émissions philatéliques commémoratives des 300 ans de l'hydrographie française (Internet et réseaux sociaux) 
https://www.shom.fr/fr/liste-actualites/timbres-300-ans-dhydrographie-francaise-disponibles-des-le-8-juin-la-poste 

                                                                  
4 S.H.D : Service Historique de la Défense /  
5 70.8 = proportion des mers et océans sur la planète Terre 

Extrait carte électronique - Ile de Batz et Roscoff - 2008 

https://www.shom.fr/fr/liste-actualites/timbres-300-ans-dhydrographie-francaise-disponibles-des-le-8-juin-la-poste
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OBJECTIF 2021 POUR LE NOUVEL INTERNAT DE L’ÉCOLE DES MOUSSES 
Samedi 7 décembre 2019 a été posée la première 
pierre du futur nouvel internat de l’école des 
Mousses. Une réalisation nécessaire pour accueillir 
davantage d’élèves et aussi plus adaptée au projet 
pédagogique de l’école. L’école des Mousses, qui a 
récemment fêté les dix ans de sa réouverture, 
accueille actuellement 120 élèves dans son internat. 
Depuis 2009, les mousses sont logés dans l’internat 
TRÉMINTIN, le personnel féminin occupant le 
bâtiment GUEYDON. C’est donc dans l’optique de 
pouvoir accueillir un plus grand nombre d’occupants 
qu’un projet de nouveau bâtiment est né. Sa 
première pierre a été posée ce samedi 7 décembre, 
par Léone Meyer, mécène de l’école depuis plusieurs 
années ; Richard Ferrand, président de l’Assemblée 
nationale, le vice-amiral d’escadre Jean-Baptiste 
Dupuis, directeur du personnel militaire de la marine 

; Ronald Boutin, ingénieur général, directeur du Service d’infrastructure de la Défense (SID) de Brest et le capitaine de vaisseau 
Marc Reina, commandant du Centre d’instruction naval (CIN). Ce nouveau bâtiment d’un coût de 8,1 millions d’euros, offrira 
une surface utile de 3.200 m2 et permettra d’accueillir 248 personnes, soit une promotion complète. Il bénéficiera d’une 
isolation par l’extérieur et d’une isolation acoustique renforcée ainsi que d’une terrasse végétalisée. Construit par le groupe 
ETPO et ses sous-traitants, sous maîtrise d’ouvrage du SID6, le bâtiment sera remis en 2021 à ses utilisateurs.  

 Source www.letelegramme.fr 

Lors de la cérémonie de présentation aux drapeaux des Écoles de maistrance et des mousses au Centre d’instruction naval de 
Brest le samedi 7 décembre 2019, Monsieur Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale, a prononcé un beau 
discours qui vous sera adressé sur demande en écrivant au rédacteur du magazine (voir page 2). 

SAINT-DIÉ, RETROUVAILLES MANQUÉES, UN CO-VIDE SIDÉRAL ! 

 
Saint-Dié-des-Vosges - panorama vu des hauteurs du Kemberg 

Saint-Dié, où les Retrouvailles devaient se dérouler, fût l’une des zones particulièrement touchées par l’épidémie 
du COVID-19 qui nous a maintenus confinés de très longues semaines dans nos demeures, dans nos Régions 
respectives. À l’heure où j’écris cet article nul ne sait quel impact cela aura constitué pour cette belle ville vosgienne 
qui devait nous accueillir. Je souhaite au nom du magazine et plus largement de l’Amicale que Saint-Dié-des-Vosges 
n’ait pas compté trop de victimes de ce fléau. Je souhaite bien sûr que nos membres et par-delà toutes nos lectrices 
et tous nos lecteurs aient pu échapper à ce péril d’un nouveau genre. Sans sombrer dans une philosophie 
circonstancielle, je crois qu’il est plus que temps que chacune et chacun revoit son rapport à la planète, à la nature 
et plus encore aux autres. Le virus aura emporté trop de citoyens du monde frappés ici et là au hasard aveugle de 
la pandémie. Il nous faut absolument concevoir de nouveaux paradigmes pour créer, inventer, fabriquer notre 
avenir. Nous avons été sortis quelque peu « manu militari » de nos zones de confort et cet électrochoc doit être un 
mal pour un bien qui consisterait à nous remettre en question et à exiger de nos décideurs politiques économiques, 
scientifiques, industriels, spirituels qu’ils nous proposent autre chose ; un autre chose à bâtir ensemble.  

Puisse les lendemains chanter pour ne pas me contredire et venir combler ce « co-vide » sidéral ! 

F. Müntzer, rédacteur APM/PM 

                                                                 
6 SID : service d’infrastructure de la Défense 

La première pierre a été scellée par le Dr Léone Meyer, mécène de l’École et par Richard 

Ferrand, président de l’Assemblée nationale (crédit photographique : ©°Ouest-France) 

http://www.letelegramme.fr/
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LA VALISE, LA VALBONDE, LA VALOCHE… 
Par Pascal Dupont, ancien « Arpète » 

 

Et notre valise en ferraille ? Noire, brillante, incassable, indéformable, inviolable, ancre de Marine estampillée sur ses faces, 
anse en cuir, double gâchette de fixation, fermeture centralisée à clé, complément idéal du taf en voyage, on avait tous la 
même ! Dans son logement, la petite plaque signalétique, sur laquelle on avait minutieusement poinçonné notre nom, 
prénom et matricule, était la garante de notre appartenance. 

Le vendredi à dix-sept heures, quand on l’avait en bagage, c’était pour partir en perm. Je me souviens quand nous rejoignions 
la gare ; tels des fourmis laborieuses, valise à la main et sac sur l’épaule, nous étions des hordes ininterrompues d’uniformes 
bleus traversant la ville à la hâte. Grand moment de ma vie, je me souviens aussi de l’exaltation, de l’excitation et de tout le 
plaisir ineffable que j’avais de rejoindre la gare ; en liberté, mes illusions les plus colorées rejoignaient la réalité. 

Cette gare, bande d’arrêt d’urgence, no man’s land, frontière horaire entre Toulon et chez nous, elle augurait déjà la maison. 
En pleine effervescence, rien que ses parfums de ballasts dans les courants d’air, les appels gutturaux dans les haut-parleurs, 
le brouhaha perpétuel dans le hall, les chatoiements incessants, les visages de filles, ça sentait bon la perm… Tous en tenue 
de sortie, nous inondions la gare comme une immense vague marine ; en files interminables devant les guichets, agglutinés 
sur les quais, autour des kiosques à journaux, nous débordions de partout. Dans les escaliers, autour des bancs, le long des 
quais, il y avait des rangées de valises, des murs de valises, des pyramides de valises, à croire que c’est ici qu’on les fabriquait. 
Quand l’une d’elles tombait, son bruit caverneux de ferraille, quand elle heurtait durement le quai, résonnait dans toute la 
gare jusqu’à faire déguerpir les pigeons des vérandas. Il y en a qui la poussaient avec le pied et c’était comme des 
interminables crissements d’acier martyrisé. Pour régler des différends, de temps en temps, jeux ou bousculades, il s’en 
foutait aussi sur la gueule, un peu comme des pavés arrachés à une rue de grande contestation. 

Dans le train bondé, elle servait de strapontin, de siège éphémère qu’on pouvait 
déplacer ici ou là, à la faveur d’un bout de couloir disponible ; on pouvait aussi 
grimper sur sa « valbonde » pour accéder aux filets du compartiment. Signes de 
reconnaissance, on constatait les valises des anciens aux rayures, aux 
décalcomanies, aux cabosses plus flagrantes sur cet étui à la peinture fanée… À 
l’intérieur, enrobés dans du linge sale, on entassait les quelques souvenirs 
rapportés de la dernière escale, les deux ou trois cartouches de clopes blondes, 
ainsi que la bouteille d’alcool, détaxée elle aussi et des photos à développer. 

 Une fois à la maison, tel un coffre au trésor, la valise ouverte sur la table de la 
salle à manger, un à un, je sortais mes trophées rapportés de mes voyages à 
l’autre bout du monde. Les yeux grands ouverts, avec des grands « Oh » 
d’admiration sincère, ma famille s’extasiait devant un bibelot fragile, un vase 

peint à la main, un masque en bois, un éventail, un gant de base-ball. Il me semblait être Jason, l’argonaute de la maison, 
celui qui ramenait les pays étrangers jusque dans sa petite valise…  

En retard à l’appel des permissionnaires, en retard dans le bus, en retard en ville, à cause du flot de bagnoles sur le Boulevard 
de Strasbourg, et devant le guichet où le préposé débutant s’était ingénié à ne pas « sortir » mon billet, de justesse, j’avais 
pu rejoindre mon embarcadère. Il était temps. À l’intimation du chef de gare, massif et puissant, ses petits yeux allumés au 
loin, se présenta mon train ; il semblait tout droit sortir des limbes, d’un ailleurs inconnu…  

Pendant ma vie de taf, combien de fois l’ai-je espéré, ce train du retour au bercail ; j’en usais mes yeux à force de voir s’agiter 
les mirages chimériques, traînant au bout des voies… S’il fallait s’éloigner de la bordure du quai numéro 1, on était tous dans 
les starting-blocks, parés à son abordage. Avec ses deux petites minutes d’arrêt, il n’allait pas tous nous attendre. Système D 
oblige, les portes encore entrouvertes, laissant à peine le temps aux quelques voyageurs de descendre, à l’entrée du wagon, 
un taf, aussi gaillard que charitable, réceptionna les valises qu’on lui balançait ; il les entassa derrière lui à la va-vite. En poste 
aérienne, je lui fis parvenir la mienne… Dans la cohue, certains se passaient leurs bagages par les vitres des compartiments, 
d’autres allaient tenter leur chance à d’autres portières. Très vite, les coups de sifflet péremptoires du directeur des quais 
annoncèrent la fin de cet exode massif. J’avais empoigné la rambarde et grimpé sur le marchepied quand le train s’ébranla ; 
je récupérai ma valoche et tentai vainement ma chance dans un des compartiments. Aussi, comme beaucoup, je me retrouvai 
pressé contre une vitre du couloir par les allées et venues du flot de voyageurs. Naturellement, je posai les fesses sur ma 
valise…  

Les éclaircies, entre les montagnes rocailleuses et les frondaisons toutes proches de la voie, me permettaient d’entrevoir les 
paysages des alentours de Bandol et de La Ciotat. Par intermittence, comme au déroulement d’un film panoramique, images 
saisies au hasard, je voyais la Méditerranée accueillir les flamboiements du soleil finissant. Les ombres s’agrandissant, les 

©Photo Pascal Dupont 
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couleurs incroyables du couchant, les premières voitures circulant aux longs faisceaux de leurs phares, les soubresauts des 
aiguillages, les contorsions incessantes pour céder le passage aux voyageurs, les sacs et les valises encombrant les couloirs, 
les tunnels, les oreilles bouchées, le boucan d’enfer d’un train croisé, et la fumée de la clope pour badigeonner tout ça dans 
une aura fantasmagorique, c’était aussi composté implicitement sur notre billet de train…  

Le sourire inextinguible éclairant mon visage, chaque kilomètre passant, chaque gare traversée, chaque seconde égrenée, 
chaque visage rencontré, chaque ricochet de rail, j’étais content de rentrer à la maison ; je m’imaginais plein de scénarios 
différents où, naturellement, j’étais le héros de toutes les prises de vue. Ma chambre et son lit tendu de grands draps blancs, 
les petits plats dans les grands, ma famille aimante et toutes leurs attentions, c’était dans l’agenda de ma perm de quarante-
huit heures. 

Enfin, en retour de croisades, victorieux, souverain, j’arrivais à la maison. Retrouvailles, embrassades, larmes de joie… « Pas 
trop de monde dans le train ?... », « Tu as bonne mine… », « Raconte-moi tes voyages… », « Tu dois avoir faim… ».  

M’man avait sa façon de me garder dans ses bras comme si, par le fait de me tenir serré contre elle, elle pouvait tout savoir 
de l’état de santé de son gamin. Aussi, ses bises duraient longtemps pour prolonger encore son grand moment de 
réjouissance. Ces petits détails d’autrefois prennent toute leur force, aujourd’hui. Puisque le troisième âge se doit de 
comptabiliser honnêtement ses peines et ses joies, ses succès et ses contritions, dans l’intimité de ces quelques mots, je 
regrette de ne pas l’avoir serrée aussi fort et aussi longtemps…  

Une fois, je m’étais gouré de valise, peut-être cette fois-là, peut-être une autre fois, il y avait tant de précipitation et de chahut 
pendant ces voyages en train. M’man, ça ne l’avait pas dérangée ; elle avait lavé et repassé les fringues de la valise, un peu 
comme si tous les marins de Toulon étaient ses petits, ce week-end-là. Au retour, j’avais pu faire l’échange avec la mienne ; 
facile, c’était un taf de l’escadre. Son nom et son bateau étaient estampillés sur la petite plaque signalétique de la valise. Il 
était à quai, en face du mien. Non, je ne me souviens plus si sa mère avait lavé et repassé mes fringues, mais c’est sans 
importance à cette heure d’écriture…  

Ma valise de taf ?... Elle est au grenier ; je l’ai toujours gardée. Par le fait du destin, si on me rappelle, s’il faut réarmer un 
bateau de jadis, il sera toujours temps d’y glisser ma bâche. Qui peut savoir, sur un malentendu… Le cliquetis de ses gâchettes, 
ses estafilades, sa peinture écaillée, ses bosses, concassée, je la connais par cœur, jusque dans ses moindres grincements. 
Cette valise broyée par les ans, elle me ressemble… Comment ?... Si j’ouvrais son couvercle ?... Malheureux ! Mais des tonnes 
de souvenirs mirobolants me sauteraient à la tête ! Traverses, ballasts, et même pissotières, il doit y rester les parfums les 
plus concentrés de la gare de Toulon ! Je suis sûr qu’il y a un peu de sable et des miettes de gaufrette, tout au fond ! J’y 
retrouverais une ou deux babioles planquées dans du papier cadeau ! J’en exhumerais des cartes postales neuves mais 
jaunies, pas encore écrites, et pourtant signées, aujourd’hui, avec des « Je vous embrasse tous » à l’encre débordante de mes 
larmes aux yeux ! Dans les reflets de mes remembrances émues, je verrais les visages de ma famille aimée, penchés au-dessus 
de cette valise ! Et ma mère, comme si c’est elle qui allait passer l’inspection, allongeant religieusement un ourlet à mon futal, 
devant sa table de couture ! Et mon père glissant un petit billet dans une chaussure comme si c’était une tirelire de voyage ! 
Et mes sœurs me réclamant un souvenir de pays lointain ! Cette petite valise, si je l’ouvrais, je serais aspiré par les courants 
d’air du temps heureux, ceux d’une jeunesse extraordinaire…  

© Pascal Dupont, les seuls droits que j'impose sont ceux du partage.  

Pascal est entré aux « Arpètes »7 en septembre 71, devenu ajusteur avec le BE de 
mécanicien Service Général. À la même date, embarquement sur le "La Bourdonnais" 
jusqu'en juillet 76. De juillet 76 à juillet 77, affecté à la BAN d’Hyères. Puis retour à la vie 
civile.  

Pascal a écrit trois recueils de textes ; les deux premiers aux Éditions L'Ancre de Marine 
: Une Vie d'Arpète, tome 1 et 2. Puis un recueil de textes qui s'appelle: "Les Rumeurs des 
Arcades" où les actions se passent toutes à l'intérieur de l'École des apprentis 
mécaniciens de Saint-Mandrier, distribué par l’auteur, il en reste quelques exemplaires.  

Bientôt sortira un nouveau recueil de textes : « En Mer » où les actions se passent... en 
mer puis deux autres : « Le Mal de Terre » et « Chicago Toulon ». Les tomes 3 et 4 d'Une 
Vie d'Arpète sont écrits aussi et ils attendent le bon vouloir de son éditeur.  

                                                                 
7 Arpètes : terme argotique marine pour désigner l’École des Apprentis-Mécaniciens de la Flotte définitivement fermée en 1989, la Marine 
n'ayant plus besoin de former des apprentis de niveau C.A.P. 
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LE MODÉLISME, C’EST TOUT BLANC ! 
 

  
 Frégate gate ASM " HMS NIGELLA " Royal Navy, 

Bataille de l'Atlantique 1943 
 Frégate type FLETCHER "USS CHEVALIER " de l’US Navy ,  

Guerre du Pacifique 1944 

 

 
de gauche à droite : Michel BLANC & Yann KERVIZIC 

 Sous-marin " USS BARB " type Gato, U.S Navy, 
Pacifique 1944 

« le tueur de la flotte Japonaise » 

À côté de la grande vedette SCHNELLBOOT, 
le sous-marin « USS TEXAS »   

En outre, j'ai eu le plaisir de la visite 
de Yann KERVIZIC, coordinateur région BRMA  

Toutes ces maquettes ont obtenu des médailles d’or, d’argent et diverses coupes lors des différents salons de modélisme 
dans différentes régions de l’hexagone.  

Le magazine PUPILMOUSS’ félicite notre camarade Michel Blanc, pour son habileté et le réalisme dans le rendu de ses 

maquettes. 

LOUIS CARADEC : « ITINÉRAIRE IMPROBABLE MAIS COHÉRENT » 
Louis Caradec : « Itinéraire improbable mais cohérent » ; Les chemins de vie (Hentchou Ar Vuezh), écrit par 
Annaïg Huelvan ; 147 pages, 18 euros (frais de port : 4,50€). En commande dans les points de vente de Brest 
et du Pays d’Iroise et par courriel, à l’adresse louiscaradeclelivre@gmail.com 

Louis Caradec est né en 1934 dans une ferme, à Plougonvelin.  

Une commune du Finistère nord, au service de laquelle il consacrera 25 années de sa vie en tant que maire.  

Davantage, si l’on considère l’œuvre patrimoniale et mémorielle que l’homme, devenu auteur, lui a consacré, ainsi qu’aux 
communes limitrophes : la pointe Saint-Mathieu, dont il est le bâtisseur, Bertheaume ou la réhabilitation d’un fort militaire 

mailto:louiscaradeclelivre@gmail.com
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Vauban en terrain de verdure, Plouarzel, 
Lanildut, Le Conquet. Un territoire cher à son 
cœur et à son âme, qu’il a conquis sans lutte, 
au gré des opportunités et des rencontres 
qu’il a su provoquer, en suivant son instinct. 

Une philosophie qui l’avait guidée dans une 
vie antérieure déjà hors norme : militaire et 
pilote (officier-marinier, « volant ») à Agadir, 
à Dakar, à Lann-Bihoué, à Saint-Raphaël, à 
Khouribga, à Aspretto, aux États-Unis, 
notamment à bord du Lancaster.  

Banquier, au Crédit Agricole du Finistère. 
Époux et père, heureux de célébrer 62 ans de 
vie commune avec Jeanine, sa plus fidèle 
alliée. Autant de chemins de vie qui se 
rejoignent, nécessitant des qualités humaines 
et professionnelles transversales, une agilité 
et un sens de la convivialité, comme liant.  

L’auteur introduit le portrait de cet homme 
attachant, en ces termes : « La passion qu’il a 
mise dans les choses, la force et la puissance 

de sa vision politique. » Un homme passionné donc, visionnaire, rassembleur. Un homme de grands projets. Devenu maire 
honoraire, Louis Caradec demeure lucide : « 25 années, un quart de siècle à la tête et au service de ma commune… C’est long 
et, à la fois, ça passe à une vitesse folle, un quart de siècle, quand on a la chance d’occuper un poste aussi important, en 
première ligne, donc ‘exposé’ et en situation de prendre des coups. On accepte ou on n’y va pas ! » 

Ça commence fort : « J’ai été ambitieux très tôt, je ne peux pas le cacher. » C’est cette ambition qu’il a polie comme une 
pierre de granit sauvage, pour mettre tout en œuvre au service de l’intérêt commun et de la chose publique. Maire ne lui a 
pas suffi. Il sera à l’origine de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise : « L’objectif était de tirer tout le monde vers le 
haut. » Quand ce pays est devenu trop étroit, il est devenu président de l’Association des Maires de France. Puis écrivain (près 
de 20 ouvrages en images, le temps d’une décennie). 

Louis Caradec a toujours vu le verre à moitié plein. Ses échecs sont devenus des réussites, les refus : d’autres portes à ouvrir, 
encore plus exaltantes et les tourments de la vie qui ne l’ont pas épargné : une foi plus intense en l’avenir. « Je crois que j’ai 
toujours eu le sens de l’essentiel. » Cet homme centré et pragmatique peut s’enorgueillir d’un bilan riche : « Plougonvelin 
s’est distinguée, reconnue au plan national. »  

À son crédit, outre les dossiers régaliens, des sujets transversaux et une méthode fondée sur la délégation et la confiance.  

À son crédit, le street-art (premier village peint), une piscine à l’eau de mer, un centre de vacances des armées (IGESA8), un 
centre nautique, une station d’épuration, des actions en faveur du reboisement, un centre de déchetterie respectueux de 
l’environnement, un espace culturel d’envergure, une chorale, un cinéma labellisé art et essai, jeune public et répertoire et 
le cénotaphe, pour se souvenir des marins morts pour la France, dont la stèle semble protéger la mer d’Iroise.  

L’architecte Thierry Mercadier résume la pensée de tous ceux qui ont croisé le chemin de Louis Caradec, cet homme prompt 
à « faire converger les énergies. » « Il installait de l’entente dans les échanges (y compris avec ses opposants), de la simplicité. 
(…). Il a une grande souplesse pour dépasser les différences et les inerties. »  

Louis Caradec prodigue volontiers quelques conseils : « Il convient aussi d’avoir un temps d’avance. » « J’ai toujours veillé à 
la concertation. » « On a le droit -presque le devoir- de ne pas être toujours d’accord.  

Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a rien à cacher. » « Pour diriger, il faut avoir un gilet pare-balles et être dévoué. »  

Il conclut : « Le pouvoir est une chose qui devrait sans doute rester exceptionnelle. »  

C’est ce parcours non moins exceptionnel, qu’il nous est donné de lire. Un parcours réjouissant, émouvant, singulier, 
inattendu et d’une grande cohérence, qui force le respect. 

par Isabelle Kévorkian et publié depuis Overblog, en ligne le 14 Juin 2019 

http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/2019/06/louis-caradec-itineraire-improbable-mais-coherent-les-chemins-de-vie-hentchou-ar-vuezh.html 

                                                                 
8 IGESA : L’institution de gestion sociale des armées (IGESA) est une institution de l'armée française. Elle a été créée par la loi 66-458 du 2 juillet 1966 dans le but de regrouper 
sous une même entité juridique l'ensemble des centres d'accueil sociaux alors existant et de centraliser la gestion des œuvres sociales dans le sens d'une intervention plus 
efficace et plus rapide. L'IGESA a pour mission de gérer les établissements sociaux et médico-sociaux du ministère de la défense au profit de ses ressortissants civils ou 
militaires, actifs ou retraités. Elle exerce également des activités à caractère social et médico-social qui lui sont confiées par le ministère de la défense. Dotée de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière, cet établissement public national a été placé sous la tutelle du ministère de la Défense. 

Louis Caradec, ancien maire de Plougonvelin, présente, ici avec Annaïg Huelvan, son dernier livre 

« Itinéraire improbable mais cohérent de Louis Caradec, les chemins de vie » |OUEST-FRANCE 
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CONFINEMENT OUI ! MAIS AVEC DE LA TENUE, BON SANG ! 

Merci au dessinateur et ancien maître principal Alain CARPIER pour son immense talent ! 

 
© Alain Carpier 

Qui sait ? Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels, membre de l’Amicale, pourrait être, 
que fortuite et involontaire. Quoiqu’en cherchant bien, vous devriez retrouver la bonne « bouille » de visages 
amicaux burinés par les mers du globe et les embruns de… C’est bête, je ne retrouve plus le terme de « comptoir » ! 
 

FÉLICITATIONS & BIENVENUE À BORD ! 
Des élèves mousses embarquent à chaque nouvelle promotion et dans le même temps, accueillons comme il se 
doit ces nouveaux membres de notre Amicale qui viennent de franchir notre coupée ! Et soulignons notre joie à 
voir revenir d’anciens membres qui nous reviennent ! 

Adhérent 
N° 

Région NOM Prénom Statut Pupilles Mousses 

 

1838 PACA-C Michel LAMOUR ACTIF  1966-09 

1839 PACA-C Pascal LEBRUN ACTIF  1980-09 

1840 BRMA Alain BAIN ACTIF  1972-09 

1841 NIDF Philippe RIOU ACTIF  1981-09 

1842 CVL Gérald GAUCLIN ACTIF  1970-04 

1843 ACL Yann HENRY ACTIF  1979-04 

1844 LRMP Claude MOUSSU SYMPATHISANT   

1845 LRMP Franck MENANTEAU ACTIF  1980-09 

1846 CVL Dominique GYLPHÉ ACTIF  1969-09 

1847 LRMP Jean-Pierre LAFFONT ACTIF  1969-04 

1848 ACL Éric TOURNIER ACTIF  1975-09 

1869 CVL Bernard BOCHEL ACTIF 1946-04  

                                                                 
9 Bernard fût longtemps membre de notre Amicale ; son retour parmi nous est une grande satisfaction. L’appel du large ? 
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RAPPORT MORAL & RAPPORT FINANCIER 
Par suite de l’annulation de notre Assemblée Générale due aux consignes de confinement du gouvernement pour lutter 
contre le coronavirus 19, votre Bureau National vous joint au présent Pupilmouss’ les rapports annuels de notre Amicale pour 
l’année 2019, celui moral et d’activités et celui financier, qui vous aurait été normalement communiqués à cette AG. 

 Notre Amicale est en bonne santé mais il faut impérativement trouver de nouveaux adhérents.  
 Le dynamisme des dirigeants aide au bon fonctionnement de celle-ci mais demande la participation de tous.  
 Les Bureaux ont besoins de nouveaux gestionnaires.  
 Impliquez-vous ! Ce n’est pas compliqué : il suffit de vous faire connaître. 

Gilbert Delamarre, secrétaire national & Jacques Vicogne, trésorier national. 

JEAN AUPOIX, UN NOUVEAU LÉGIONNAIRE EN PACA-C 
par Gérard Lamblot 

Jean AUPOIX était Pupille de la Nation, son père, maquisard, étant Mort pour la France en août 
1944.  

Il entre à l’École des mousses en avril 1947 et opte ensuite pour la spécialité d’électricien. Dès 
les premières années de sa carrière, encore quartier-maître, il se trouve engagé sur les théâtres 
d’opérations extérieures, en Indochine, puis en Algérie. 

Et c’est en Indochine, alors qu’il sert à bord du LCI 108, au sein de la Dinassaut 610, qu’il participe 
à plusieurs reprises à des actions de combat au cours desquelles il se distingue tout 
particulièrement par son courage et son esprit de décision, ce qui lui vaut deux citations avec 
attribution de la croix de Guerre des T.O.E., la première avec étoile de bronze, la seconde avec 
étoile d’argent. 

Les circonstances qui lui valent la seconde de ces citations, méritent d’être ici racontées :  

« Alors qu’il était, avec l’un de ses camarades, éclaireur de pointe d’une équipe de reconnaissance à terre, ils 
furent la cible de tirs de fusil mitrailleur provenant d’un tireur embusqué. Jean réduisit celui-ci au silence par 
quelques coups de feu bien ajustés, accordant ainsi au groupe un répit et rendant possible l’évacuation de son 
camarade blessé par les tirs ennemis. » 

Jean poursuivit sa carrière dans la Marine en passant par des affectations diverses et variées, telles que l’escorteur 
Malgache aux U.S.A., le bataillon des marins pompiers de Marseille, l’escorteur côtier Carabinier, les escorteurs 
Dupetit-Thouars et Kersaint, etc. ; carrière qu’il termina en octobre 1973 avec le grade de Premier Maître. 

Jean AUPOIX est titulaire de la Médaille militaire, de la Croix de Guerre T.O.E. avec étoiles d’argent et de bronze, 
de la Commémorative du maintien de l’ordre en Afrique du Nord, de la Croix du Combattant. Sa nomination au 
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur vient aujourd’hui récompenser l’ensemble des éminents services qu’il a 
rendus à la Nation tout au long de ces années passées au sein de la Marine nationale. 

VA PETIT MOUSSE OÙ LE VENT TE POUSSE ! 
Point d’A.G., point de C.A., point de Retrouvailles et à l’heure où vous lirez ce magazine, point 
de Brest 2020 et de Trez-Hir nous n’eûmes ! Au lieu d’être rassemblés, nous fûmes dispersés 
chacun dans son logis attendant que le temps passe avec la patience et la sagesse des vieux 
marins qui savaient attendre l’escale prochaine. Voilà, le bateau a accosté et malgré certaines 
contraintes portant sur telles ou telles parties de l’équipage de l’A.P.M (notamment les 
Franciliens), pour la plupart les perms ont été signées et vous pouvez aller désormais là où 
le vent vous pousse. Mais avant que de prendre votre valise et de filer vers la gare (voir 
l’article sur la valise dans ce numéro) et pour passer intelligemment le temps, lisez 
attentivement le rapport moral de notre dévoué et efficace secretaire national Gilbert 
Delamarre et celui financier de notre non moins impliqué Jacques Vicogne, trésorier national 
de son état. Un grand merci aux efforts sans relâche de nos Bureaux ! Nous espérons que 
ce n° 43 vous trouvera tous en bonne forme et pour ceux qui auraient subi les assauts 
perfides de ce virus ou d’autres pathologies, puissiez-vous être sur le chemin de la guérison ! 

 F. Müntzer, rédacteur APM/PM 

                                                                 
10 Les DINASSAUT, ou « Divisions navales d’assaut », étaient composées d’une dizaine de bâtiments de transport de troupe tels que LCI, LCT, LCM, 

LCVP, etc. Leur rôle était de transporter, débarquer et appuyer l’infanterie, mais aussi de surveiller les cours d’eau. Relire PM n° 41, page 9. 

František KUPKA (tchèque, 1871 - 1957), 

VA PETIT MOUSSE OÙ LE VENT TE POUSSE 
(vers 1899) 
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UN PARCOURS DE VIE : FRANÇOIS "Fanch" FALHUN 
En septembre 2019, les comités du Souvenir français et de l’Union nationale des 
combattants de Plougonvelin et du Conquet organisaient la commémoration du 
75ème anniversaire de la libération du Conquet occupée du 20 juin 1940 au 10 
septembre 1944. Cette commémoration était aussi un témoignage de 
reconnaissance aux six derniers résistants du canton de Saint-Renan ayant participé 

aux combats permettant de libérer la ville. Parmi eux, François FALHUN dit "Fanch" qui a hissé le drapeau français 
sur la mairie actuelle, alors Kommandantur. 

Différentes manifestations étaient organisées sur plusieurs jours attirant un public nombreux : une exposition sur 
les événements de 1940 et 1944, la projection du film « 39-45, La Bretagne sous l’occupation », la reconstitution 
d’un camp américain, une réunion publique en mairie avec les témoignages des résistants. Enfin, une cérémonie 
en présence d’autorités civiles et militaires au monument aux morts avec défilé d’une section de « Brest 44 » en 
tenue américaine. Les six résistants présents ont reçu la médaille de bronze des anciens combattants ainsi que la 
médaille d’honneur de la ville du Conquet. L’ensemble des participants a été séduit par François FALHUN qui a fait 
preuve tout au long de ces journées d’une endurance et d’un humour qui méritent le respect. Son parcours de vie 
est tout autant remarquable. Né en 1924 au Conquet dans la mairie d’alors, aujourd’hui une école, fils de marin 
pêcheur, François entre aux Pupilles de la Marine à 14 ans. Un an plus tard, il rejoint l’École des mousses à Brest, à 
bord de l’Armorique. 

En juin 1940, il embarque sur le cuirassé Paris qui rallie Plymouth. Il reçoit son baptême du feu, sous les bombes 
qui atteignent le navire. En juillet, les mousses sont transportés à Casablanca où François est affecté à la défense 
du port. En octobre il est affecté à la compagnie de garde de Toulon. Après son cours de fusilier, il embarque sur 
La Marseillaise. Après avoir vécu le sabordage de la flotte en novembre 1942, il est renvoyé à Brest. C’est alors qu’il 
s’engage dans la Résistance et participe aux côtés des FFI aux combats pour la libération du Finistère. Le Conquet 
libéré, il est affecté en octobre 1944 à bord du Richelieu. Il participe à la fin de la guerre contre le Japon et à la 
libération de Saïgon, assiste à la capitulation de Singapour avant d’être envoyé en Indochine dans les commandos 
marine, sous les ordres du commandant PONCHARDIER. En décembre 1945, il est blessé au combat. En 1947, il 
rejoint le centre Sirocco puis l’école des Pupilles à Brest et la base aéronavale de Saint-Mandrier en 1953. Puis, 
embarqué à bord de l’Arromanches, il participe à l’évacuation du Tonkin. En 1956 il est en Algérie. De 1957 à 1966, 
il retourne à Saint-Mandrier, au centre Sirocco puis à la base aéronavale d’Hyères.  

Promu officier technicien en 1970, il est nommé commandant en second de la compagnie de protection de Toulon 
et termine sa carrière à la base de Saint-Mandrier. C’est là qu’il quitte la Marine après 40 années d’activités où il 
aura été présent à tous les combats de la France dans ce siècle mouvementé. Chevalier de la Légion d’honneur, 
officier de l’Ordre national du Mérite, médaillé militaire, croix de guerre avec trois citations, chevalier du mérite 
sportif, pour ne citer que ses plus éminentes distinctions qui font de François FALHUN un homme digne 
d’admiration toujours resté malgré cela humble, enthousiaste et très attaché à sa ville natale. 
 

   

Article de Roger COGUIEC (adapté par Yann Kervizic) 
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 C.I.N BREST 

11ème PROMOTION MOUSSES 

 

 
 
 
 

À défaut de pouvoir sortir, on prend le large en image 

avec L’Atout-Chance, le voilier de l’École des mousses! ⚓ 
#EcoledesMousses #AtoutChance 

 
Répétition des gestes et entraide, les mousses sont 

désormais incollables sur leurs nœuds! ⚓ 

© C.Wassilieff / Marine nationale / Défense 

Ce fût une figure emblématique du C.I.N Brest et de la 
Marine qui prît sa retraite le 3 mai 1974 ponctuée par 
une cérémonie officielle et amicale présidée par le CV 
HERBOUT, commandant le C.I.N.  

Une longue et belle carrière certes mais ce qu’il faudra 
retenir c’est qu’alors la Marine perdait son troisième 
et dernier titulaire de la spécialité de clairon et plus 
encore, M. CAPOUL fût le 3ème et dernier Maître 
Principal clairon depuis… Colbert. Qui peut en dire 
autant ?  

L’École des mousses et celle de maistrance pont 
perdaient du même coup leur fameux chef de fanfare 
mais aussi leur… coiffeur à la tondeuse devenue 
mythique car ravageuse sur nos cranes d’apprentis-
marins.  

CAPOUL, plus qu’un nom était devenu un label. Tenez 
la « capoulade » ou expressions similaires nous 
faisaient dresser « les cheveux sur la tête » ou ce qu’il 
en restait. Il fût l’un des remarquables piliers de 
l’institution. Il fût aussi avec Dagobert, notre mascotte, 
notre image de marque lors de nos défilés en ville.  
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https://www.facebook.com/hashtag/ecoledesmousses?__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/atoutchance?__tn__=*NK*F

