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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

1 - Identification 

 

1.1 - Intitulé 

 Commandement de la Marine dans les ports militaires. Préfecture maritime et commandement  de la 

zone maritime Atlantique à Brest. Correspondance et dossiers du cabinet. 

  

1.2 - Dates extrêmes 

1946 - 2007 

 

1.3 - Niveau de description 

Sous-série 

 

1.4 - Importance matérielle 

 26.50 ml (707 articles. 219 cartons) 

2 - Contexte 

2.1 - Nom du producteur 

 Préfecture maritime (Prémar) et commandement en chef de l’Atlantique (Ceclant) 

 

2.2 - Histoire administrative 

 Depuis 1953, le château de Brest est le siège de la préfecture maritime sous l’autorité d’un  amiral, 

préfet maritime qui  exerce à la fois des fonctions militaires en tant que Ceclant (commandement en chef de 

l’Atlantique) et des responsabilités civiles en tant que préfet  maritime. 

 Le préfet maritime est délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de 

 chacun de ses ministres. Investi d’un pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les  domaines ou 

s’exerce l’action de l’Etat en mer. Il coordonne l’action en mer des  administrations et la mise en œuvre 

de leurs moyens (Marine, Affaires maritimes, Douanes,  Gendarmerie…) 

 Dans le cadre de ses fonctions militaires, l’amiral Ceclant sous l’autorité du chef d’Etat- major des 

Armées exerce deux commandement organiques et un commandement opérationnel. Il est « commandant de 

l’arrondissement maritime de l’Atlantique » pour les unités  implantées dans la région de Brest et 

« commandant la région maritime Atlantique - Manche -  Mer du nord » ce qui étend sa zone de compétence 

de la frontière belge à la frontière espagnole. Il est également « commandant la zone maritime Atlantique » 

pour la conduite des opérations qui se déclenchent en Atlantique. 

  

 Afin d’assumer de telles responsabilités, l’amiral s’appuie sur ses adjoints et ses chefs de  division. Il 

dispose également d’un cabinet qui lui permet de se décharger de problèmes administratifs et d’organisation. 

 Le cabinet est le point d’entrée pour toute question concernant directement l’amiral.  

 Il est chargé de préparer et d’organiser les différentes activités du préfet maritime : 

 déplacements en France et à l’étranger, missions de représentation, 

 gestion des invitations,  

 cérémonies et commémorations civiles et militaires.  

 Il coordonne et gère avec les autres cabinets les visites d’autorités françaises et étrangères. 

 Le cabinet prépare et assure le bon déroulement des escales des bâtiments étrangers.  

 Le cabinet du préfet maritime coordonne le concours ou le soutien logistique de la Marine à des 

manifestations maritimes, culturelles, sportives et festives. Il suit également les prestations  de la musique 

des équipages de la flotte.  

 Il gère les relations entre les associations patriotiques et le préfet maritime. 

 

2.3 - Historique de la conservation 
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Une partie des documents traités était classé dans les sous-séries suivantes : 

 Sous-série 6A : préfecture maritime. Dossiers (1945-1989) 

 Sous-série 6A : préfecture maritime. Correspondance (1944-1989) 

 

2.4 - Modalités d'entrée 

 Outre les archives issues de la sous-série 6A, les archives classées dans cet instrument de recherche ont 

fait l’objet de versements par Ceclant le :  

 25 juin 1997 

 15 février 2006  

 7 décembre 2006  

 8 mars 2007  

 19 février 2008  

 1er octobre 2008  

3 - Contenu  

3.1 Présentation du contenu 

 Les dossiers sont composés de correspondance, d’ordres, d’instructions organisant les différentes 

activités du préfet maritime gérées par le cabinet. Ils comportent également des messages et des fax. Les 

typologies plus intéressantes pour le lecteur (photos, dossiers de  renseignement, coupures de presse) sont 

signalées dans l’intitulé de l’article. 

 

3.2 Tris et éliminations 

 Les doubles ont été éliminés. 

 

3.3 Accroissements 

La préfecture maritime effectue un versement annuel.  

 

3.4 Mode de classement 

Le répertoire comporte 8 chapitres :  

 correspondance départ et arrivée 

 activités du préfet maritime (déplacements, réunions, missions de représentation) 

 cérémonies et commémorations civiles et militaires 

 visites de personnalités françaises civiles et militaires 

 visites de personnalités étrangères civiles et militaires (par pays) 

 escales de bâtiments étrangers (par pays) 

 concours et soutien de la Marine (exposition navale, manifestations maritimes, 

historiques, sportives et festives) 

 relations avec les associations.  

4 - Conditions d'accès et d'utilisation 

 4.1 - Statut juridique 

 Archives publiques soumises aux textes suivants :  

 Loi  n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives 

 Note n° 10105 DEFI/SAGA/DAMPA/SH/DPL du 18 juillet 2008 

 Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l’instruction générale 

interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale 

 

4.2 - Conditions de communication 

 Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de 25 ans à  compter 

de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. 
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 L’autorisation de consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais  peut 

être accordée par dérogation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où  l’intérêt qui s’attache 

à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a 

entendu protéger. 

 

 4.3 - Langue des documents 

Français, quelques documents en anglais 

5 - Sources complémentaires 

5.1 - Sources complémentaires au SHD département Marine à Brest 

 Sous série 1U - Albums photographiques. Articles 8-14 : préfecture maritime (1953-1974). 

 

5.2 - Sources complémentaires aux archives municipales de Brest 

 Sous-série 2AVB - CD Rom Brest métropole océane. Article 2AVB49 : 

Cérémonie du 1er novembre à Brest, galerie de photographies (1984). 

 Sous-série 2Fi - Photographies : visites officielles 

 Sous-série 2H - Administration militaire. Article 2H31 : visites et cérémonies, 

invitations et remerciements (1791-1967), article 2H32 : fêtes et bals de l’armée 

(1791-1966), article 2H33 : musique militaire (1795-1967), article 2H59 : décès, 

avis et hommages (1795-1968). 

 Sous-série 1I - Police locale. Article 1I88 : cérémonies du 14 juillet (1880-1974), 

article 1I89 : cérémonies du souvenir (1939-1972), article 1I90 : commémoration 

de la Seconde Guerre mondiale (1945-1971), article 1I95 : escales d’escadres et 

de navires (1890-1959). 

 Sous-série 3K - Protocoles et distinctions honorifiques. Article 3K4 : visites de 

présidents de la République (1874-1969), article 3K5 : visites de ministres et de 

présidents du Conseil (1853-1958). 

 Sous-série 3R - Sport et tourisme. Article 3R8 : nautisme (1961-1973). 

 Sous-série 7W - Archives contemporaines. Article 7W1 : inaugurations (1957-

1976). 

 Sous-série 389W - Archives contemporaines - Communication. Article 389W2 : 

réceptions (1991), Article 389W8 : réceptions (1992), article 389W30 : 

manifestations, invitations (1982-1992), article 389W31 : manifestations, 

invitations (1988-1990), article 389W32-33 : 50ème anniversaire de la libération 

de Brest, article 389W34 : manifestations (1991-1994). 
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II  --  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

1 - Enregistrement du courrier  

Courrier départ (1946-1978). 

1 CAB (1946-1965, 1970-1972). 

2 EM/CAB (1962-1966, 1970-1978). 

3 CAB/action psychologique (1957). 

4 CAB/information (1962) 

5 Courrier départ CAB/RP (1963). 

6 Courrier départ classifié (1955, 1958, 1961, 1963, 1971). 

1946-1978 

Courrier arrivée (1950-1975). 

7 CAB (1950-1954, 1962-1966). 

8 CAB (1967-1972). 

9 CAB - CAB/RP (1974). 

10 CAB - CAB/RP (1975). 

1950-1975 

2 - Courrier départ 

Correspondance départ CAB (1946-1972). 

11 1946 

12 1947 

13 1948 

14 1949 

15 1950 

16 1951 

17 1952 

18 1953 

19 1954 

20 1955 

21 1956 

22 1957    (1er   semestre). 

23 1957    (2ème semestre). 

24 1958    (1er   semestre). 

25 1958    (2ème semestre). 

26 1959    (1er   semestre). 

27 1959    (2ème semestre). 

28 1960    (1er   semestre). 

29 1960 (2ème semestre). 

30 1961  

31 1962 (1er   semestre). 

32 1962 (2ème semestre). 

33 1963 (1er   semestre). 

34 1963 (2ème semestre). 

35 1964 (1er   semestre). 

36 1964 (2ème semestre). 

37 1965 (1er   semestre). 

38 1965 (2ème semestre). 
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39 1966 

40 1967 (1er   semestre). 

11 

41 1967 (2ème semestre). 

42 1968 (1er   semestre). 

43 1968 (2ème semestre). 

44 1969 (1er   semestre). 

45 1969 (2ème semestre). 

46 1970 (1er   semestre). 

47 1970 (2ème semestre). 

48 1971 (1er   semestre). 

49 1971 (2ème semestre). 

50 1972 

1965-1972 

Correspondance départ EM/CAB (1962-1981). 

51 1962 

52 1963 (1er   semestre). 

53 1963 (2ème semestre). 

54 1964 

55 1965 

56 1966. 

57 1967 (1er   semestre). 

58 1967 (2ème semestre). 

59 1968  

60 1969  

61 1970 

62 1971 

63 1972 

64 1973 (1er   semestre). 

65 1973 (2ème semestre). 

66 1974 (1er   semestre). 

67 1974 (2ème semestre). 

68 1975 (1er   semestre). 

69 1975  (2ème semestre). 

70 1976 

71 1977 (1er   semestre). 

72 1977 (2ème semestre). 

73 1978 (1er   semestre). 

74 1978 (2ème semestre). 

75 1979 (1er   semestre). 

76 1979 (2ème semestre). 

77 1980 (1er   semestre). 

78 1980 (2ème semestre). 

79 1981 (1er   semestre). 

80 1981 (2ème semestre). 

1962-1981 

Correspondance départ PREMAR/DEUX/CAB (1982-1989). 

81 1982 (1er   semestre). 

82 1982 (2ème semestre). 

83 1983 (1er   semestre). 
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84 1983 (2ème semestre). 

85 1984 (1er   semestre). 

86 1984 (2ème semestre). 

87 1985 (1er   semestre). 

88 1985 (2ème semestre). 

89 1986 (1er   semestre). 

90 1986 (2ème semestre). 

91 1987 (1er   semestre). 

92 1987 (2ème semestre). 

93 1988 (1er   semestre). 

94 1988 (2ème semestre). 

95 1989 

1982-1989 

Correspondance départ CECLANT/CAB (1990-2007). 

96 1990  

97 1991 (1er   semestre). 

98 1991 (2ème semestre). 

99 1992  (1er   semestre). 

100 1992 (2ème semestre). 

101 1993  

102 1994 

103 1995 (sans pièces jointes). 

104 1996 

105 1997  (1er   semestre). 

106 1997 (2ème semestre). 

107 1998 1 (1er   semestre). 

108 1998 1 (2ème semestre).   

109 1999 1 (1er    semestre). 

110 1999 1 (2ème semestre). 

111 2000 (1er   semestre). 

112 2000 (2ème semestre). 

113 2001 

114 2002 

115 2003 

116 2004 1 

117 2005 1 

118 2006 1 

119 2007 1  

1990-2007 

Correspondance départ CAB/Action psychologique (1957-1960). 

120 1957 

121 1958 

122 1959 

123 1960  (Janvier-février). 

1957-1690 

 Correspondance départ CAB/Information (1962). 

124 1962 

1962 

                                                 
1 Certaines pièces jointes sont manquantes 
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Correspondance départ CAB/RP (1963-1969). 

125 1963 

126 1964 

127 1965 

128 1966 

129 1967 

130 1968 

131 1969 

1963-1969 

Lettres du chef de cabinet (1978-2007). 

132 1976 - 1977 

133 1978 2 (30 août – 29 décembre). 

134 1979 2 

135 1980 2 

136 1981 2 

137 1982 2 

138 1983 2 

139 1984 2 (et une lettre de 1985). 

140 1987 3 

141 1988 3 

142 1989 3 

143 1990 3 

144 1991 3 

145 1992 4 

146 1993  (1er   semestre). 4 

147 1993  (2ème semestre). 4 et une lettre de 1994 

148 1995  (1er   semestre). 3 

149 1995  (2ème semestre). 3 

150 1997 3 

151 2002-2007 2 (Courrier Cabinet et chef de cabinet). 

1976-2007 

Lettres du préfet maritime (1964-2007). 

152 1964 5 

153 1965 5  

154 1966 5 

155 1967 5 

156 1971 

157 1972 

158 1973 

159 1974 

160 1975 

161 1976 

162 1977 

163 1978 

164 1979 

165 1980  (1er   semestre). 

                                                 
2 Invitations – Musique – Demande de concours de la Marine (sans pièces-jointes) 
3 Invitations – Musique -  Concours de la Marine (avec les pièces-jointes) 
4 Invitations – Musique -  Concours de la Marine – Intervention du Préfet maritime (avec les pièces-jointes) 
5 Cette correspondance concerne uniquement les relations OTAN (courrier arrivée et départ) 
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166 1980  (2ème semestre). 

167 1981  (1er   semestre). 

168 1981  (2ème semestre). 

169 1982, 1984, 1990-1999, 2002-2007 

1964-2007 

Correspondance départ classifiée (1946-1972). 

170 CAB (1946-1949, 1952-1956, 1958-1961, 1963, 1964, 1966, 1969). 

171 EM/CAB (1962-1964, 1966, 1972). 

172 CAB/AP (1957-1960). 

173 CAB/RP (1963). 

1946-1972 

3 - Courrier arrivée 

Correspondance arrivée (1950-1975). 

174 1950 (2ème semestre). 

175 1951 (1er   semestre). 

176 1951  (2ème semestre). 

177 1952 

178 1953 

179 1954  (1er   semestre).  

180 1954 (2ème semestre). 

181 1961  

182 1962 

183 1963 (1er   semestre). 

184 1963 (2ème semestre). 

185 1964 (1er   semestre). 

186 1964 (2ème semestre). 

187 1965 (1er   semestre). 

188 1965 (2ème semestre). 

189 1966 (1er   semestre). 

190 1966 (2ème semestre).  

191 1967 (1er   semestre). 

192 1967 (2ème semestre). 

193 1968 (1er   semestre). 

194 1968 (2ème semestre). 

195 1969 (1er   semestre). 

196 1969 (2ème semestre). 

197 1970 (1er   semestre). 

198 1970 (2ème semestre). 

199 1971 (1er   semestre). 

200 1971 (2ème semestre). 

201 1972 

202 Timbre EMM/CAB  1961, 1964-1966, 1970-1972, 1974, 1975 

1961-1975 

203 Courrier EMM concernant l’homologation des insignes des bâtiments et 

services suivants :  remorqueur Rhinocéros (1966), CIN Brest (1967), BAN 

Landivisiau (1967), TCD Orage (1967), BR Henri Poincaré (1968), FLE 

Duquesne (1968), EPAN Quimper (1968), club Richelieu Levot (1968), BH 

Bir Hacheim (1969), sous-marin Psyché (1969), sous-marin Sirène (1970), 2ème 

groupe de plongeurs-démineurs (1970), BO D’Entrecasteaux (1971), Ecole 

militaire de la Flotte (1972), bâtiment hydrographique l’Estafette (1972), 
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bâtiment de transport léger Francis Garnier (1974), batral Champlain (1974), 

BAP Jules Verne (1975), note EMM/CAB (1976). 

1966-1976 

Lettres adressées au préfet maritime (1970-2004). 

204 1970-1972, 1975, 1977-1985, 1994, 1997, 2000-2004, 2007 

1970-2007 

IIII  --  AACCTTIIVVIITTEESS  DDUU  PPRREEFFEETT  MMAARRIITTIIMMEE  

1 - Déplacements du préfet maritime  

Déplacements à l’étranger et hors France métropolitaine (1956-2004). 

205 Déplacements des officiers généraux hors de France métropolitaine : 

prévisions annuelles (1969-1971, 1973-1985, 1999-2003). 

1969-2003  

206 VAE Jourdain, visite officielle aux autorités britanniques de Plymouth (24-26 

octobre 1956). VAE Amman, visite au commodore Petitjean, chef d’État-major 

de la Marine belge (21-22 janvier 1964). 

1956-1964 

207 Amiral Patou, visite à l’amiral Moorer, commandant suprême des Forces 

alliées de l’Atlantique (Saclant) à Norfolk et Washington (13-17 mars 1967).  

1967 

208 Amiral La Haye, visite à l’amiral sir John Bush, commandant en chef de la 

Western fleet (Cincfleet) à Northwood - GB (12 mars 1968) ; visite au rear 

admiral Miller commandant de la zone ibérique de l’Atlantique (Comiberlant) à 

Lisbonne et aux autorités navales du Portugal : photo (24-28 juin 1968) ; visite 

à l’amiral sir John Bush, Cincfleet à Northwood - GB (15-17 juillet 1969) . 

1968-1969 

209 VAE Rousselot, visite à l’amiral sir John Bush, Cincfleet à Northwood - GB 

(19-21 novembre 1969) ; visite à l’amiral Moorer, Saclant à Norfolk et 

Washington : photos, livret Otan (16-18 décembre 1969) ; visite à l’amiral 

Fluckey, Comiberlant à Lisbonne et aux autorités navales du Portugal (19-22 

mai 1970) ; inspection de la Marine aux Antilles à Fort de France (5-11 juin 

1970) ; visite à l’amiral sir William O’Brian, Cincfleet à Northwood - GB (26-

27 avril  1971) ; inspection générale de la Marine aux Antilles à Fort de France 

(21-27 mai 1971) ; visite à l’amiral Fluckey à Lisbonne pour  l’inauguration du 

QG de Comiberlant (28 octobre-2 novembre 1971).  

1969-1971 

210 VAE Daille, visite à l’amiral Duncan à Norfolk : journal « France-Amérique » 

du 6 juillet 1972 ; visite à l’amiral Kidd et à l’amiral Cousins à Washington, 

inspection générale de la Marine aux Antilles  à Fort de France : photos (13-21 

juin 1972) ; visite au CA Erly, Comiberlant à Lisbonne (15-17 mai 1973) ; 

visite à l’amiral Cousins Saclant à Norfolk, déplacement à Washington, 

inspection générale de la Marine aux Antilles à Fort de France (7-13 avril 

1975) ; visite (prévue mais annulée) à l’amiral Hartwig, commandant en chef 

de la flotte à Glücksburg (27-28 mai 1975) ; participation au symposium Sea 

link 1975 à Washington (18-20 juin 1975). 

1972-1975 

211 VAE Le Franc, visite au CA Corley, Comiberlant à Lisbonne : photo et 

biographie Al Corley (21-22 avril 1976) ; visite à l’amiral Treacher, Cincfleet à 

Northwood - GB (21-23 octobre 1976).  



2011 ZH 039 – Ceclant / Prémar Atlant : correspondance et dossiers du cabinet (1946-2007) 

 

 17 

1976 

212 VAE Coulondres ; visite à l’amiral Kidd, Saclant à Norfolk - USA : photos, 

biographies ; inspection générale de la Marine à Fort de France (8-11 novembre 

1977) ; inspection de la Marine à Dakar : rapport d’inspection générale  n° 

3844 EMIA/PRG/CD du 31 août 1979 (1-4 mars 1978) ; inspection de la 

Marine à Dakar (24-27 janvier 1979) ; visite à l’amiral Sir Henry Leach, 

Cincfleet à Northwood - GB (21-22 février 1979). 

1977-1979 

213 VAE Bigault de Cazanove, inspection de la Marine à Dakar : fiches EMIA, 

dossiers et fiches préliminaires d'inspection générale (21-22 février 1980) ; 

déplacement à Londres pour la  commémoration du 40° anniversaire de l’appel 

du 18 juin 1940, escale de la corvette Aconit et des deux goélettes de l’Ecole 

navale (13-17 mai 1980) ; inspection de la Marine aux Antilles : photos (21-29 

mai 1980) ; participation au symposium Sea Link et visite  à l’Amiral Train, 

Saclant à Norfolk - USA  (17-20 juin 1980) ; invitation  au Britannia naval 

college à Darmouth (8-9 novembre 1980) ; visite à l’amiral Eberle 

commandant en chef allié de la Manche (Cinchan) à Northwood - GB (10-11 

février 1981) ; inspection de la Marine à Dakar : dossiers et fiches 

préliminaires d'inspection générale (2-3 avril 1981) ; mission à Lisbonne à 

l’occasion de la fin de l’exercice interallié Océan safari  (22-24 septembre 

1981) ; inspection de la Marine aux Antilles (7-9 octobre 1981). 

1980-1981 

214 VAE Brac de La Perrière, inspection de la Marine à Dakar : fiches Ops,  

dossiers infrastructure et service de santé, compte-rendu d’inspection (29-30 

avril 1982) ; visite à l’amiral Fieldhouse, Cincfleet, Cinchan à Northwood - GB 

(24-25 mai 1982) ; participation au symposium « Sea link 82 » à l’invitation de 

l’amiral Train, Saclant à Norfolk - USA (15-17 juin 1982) ; exercice Shapex à 

Mons : compte-rendu, organigramme Otan (5-6 mars 1983 ; inspection de la 

Marine aux Antilles : fiches Ops, compte-rendu d’inspection (29 septembre - 3 

octobre 1982) ; inspection de la Marine à Dakar : fiches Ops et cab., compte-

rendu d’inspection (25-28 mars 1983)   ; réunion Shapex à Chièvres en 

Belgique (4-6 mai 1983) ; invitation du vice-amiral sir David Hallifax à 

l’ « Aclant commander’s conference »  à Norfolk, le préfet maritime est 

représenté par le CV Berthon (15-16 novembre 1983) ; inspection de la Marine 

aux Antilles : fiches Ops, compte-rendu d’inspection, coupure de presse (13-16 

décembre 1983). 

1982-1983 

215 VAE Corbier, visite à l’amiral Staveley, Cinchan à Northwood - GB (26-27 

nov. 1984) ; inspection dans la zone Antilles Guyane : fiches Ops, rapport 

d’inspection générale, coupures de presse (7-12 février 1985) ; visite au VA 

Cardoso Tavares, commandant en chef de la zone Iberlant (Cinciberlant) et 

commandant naval du continent portugais (Comarcont) à Lisbonne (28-29 mai 

1985) ; visite à l’amiral Contreras Franco, commandant général de la zone 

maritime de Cantabrique à Ferrol – Espagne (2-3 octobre 1985). 

1984-1985 

216 VAE Lefebvre, visite au CV Jacobs, Comopsnav (commandement des 

opérations navales) à Zeebrugge en Belgique et au VA Poullet chef d’Etat-

major de la Force navale belge : documentation sur la Marine belge, 

biographies (16-17 avril 1989) ; participation au « Sea link symposium 89 » à 

Annapolis (11-16 juin 1989) ; visite au VAE Rehder, commandant la Flotte 

ouest-allemande en RFA : programme, biographies (20-22 juin 1989) ; 
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déplacement à Norfolk - USA pour la cérémonie de prise de commandement du 

Saclant (16-19 mai 1990). 

1989-1990 

217 VAE Merveilleux du Vignaux, visite à l’amiral Bathurst, Cincfleet, Cinchan à 

Northwood - GB (6-7 novembre 1990) ; déplacement  à Rota  - Espagne et à 

Lisbonne : programme, dossier de renseignement sur les Marines espagnoles et 

portugaises, organigramme de la Marine espagnole,  biographies, plaquette 

Cinciberlant (30 mars- 2 avril 1993) ; visite à l’amiral Mauz, Cinclantfleet 

(commandant en chef des forces navales américaines en Atlantique) à Norfolk - 

USA : programme, fiches de renseignement, de l’ambassade de France, DGA 

et Ceclant/Ops,  biographies (21 mai-1er juin 1993) ; visite au VA Boeher, 

commandant en chef de la Flotte allemande à Glücksburg : programme, fiches 

de renseignement, biographies (7-9 juin 1993). 

1990-1993 

218 VAE Deramond, visite à l’amiral White, Cincfleet, Cinchan à Northwood - 

GB : programme, fiches de renseignement, biographies (30 novembre -  1er 

décembre 1993) ; visite à l’amiral Mauz, Cinclantfleet et à l’amiral Miller, 

Saclant à Norfolk - USA : programme, dossier de renseignement (29 janvier - 6 

février 1994) ; visite à Comopsnav en Belgique (1-2 juin 1994) ; déplacement 

aux Pays-Bas à l’invitation du VAE Kroon, commandant les forces navales 

néerlandaises : programme, dossier de renseignement, dossier de la Marine 

néerlandaise. (23-24 juin 1994) ; déplacement à Rota - Espagne (24-25 janvier 

1995) ; visite à l’amiral Flanagan, Cinclantfleet et au général Sheehan, Saclant 

à Norfolk - USA : biographie du CA Ruck CEM Saclant, organigramme 

Saclant (11-16 mars 1995) ; visite au commandant en chef de la Flotte 

allemande : dossier sur la Force navale franco-allemande (27-28 avril 1995). 

1993-1995 

219 VAE Le Dantec, visite à l’amiral Abbott, Cincfleet à Northwood - GB : point 

sur la Marine britannique BRAM7/95 (4-6 mars 1996) ; visite à l’amiral 

Flanagan, Saclant à Norfolk - USA (5-10 octobre 1996) ; déplacement au 

Danemark, visite au CA Winther (6-9 novembre 1996) ; visite au lieutenant 

général Frisvold à Stavanger et Bergen en Norvège : programme, fiches 

Ceclant/Ops, biographies (12-14 mai 1997) ; visite au VA Horten, Cingerfleet 

en Allemagne (9-11 juin 1997) ; visite au VAE Hooft aux Pays-Bas : plaquette 

sur la Marine du Benelux (10-12 mars 1998) ; visite au VAE Reis Rodrigues à 

Lisbonne (18-20 juin 1998). 

1996-1998 

220 VAE Naquet-Radiguet, visite de l’expo’98 à Lisbonne, participation au 

symposium  « Emerging maritime imperatives for the next millenium » 

organisé par l’Otan : programme du symposium (2-4 septembre 1998) ; visites 

officielles à l’amiral Reason, Cinclantfleet et à l’amiral Gehman, Saclant à 

Norfolk - USA : biographies (7-11 novembre 1998) ; participation à la 

conférence des commandants maritimes de l’Ace au Shape à Chièvres en 

Belgique (24-25 novembre 1998) ; déplacement à Northwood - GB : 

programme, biographies (2-3 mars 1999) ; déplacement à Berlin pour les 

« Joint talks » (4-6 octobre 1999) ; participation au  séminaire Open road  et à  

la conférence annuelle de Saclant à Norfolk - USA (22-29 octobre 1999) ; 

visite à l’amiral Reis Rodrigues Comnav, Cincsouthlant à Lisbonne : 

programme, biographies, compte-rendu Ceclant (25-27 novembre 1999) ; 

mission en Belgique pour la conférence « Shape Maritime operations in 

changing strategic environment »  (30 novembre -1er décembre 1999) ; 

participation à la  « Northwood maritime commanders conference »  (14-15 
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mars 2000) ; déplacement à Northwood  pour l’inauguration des nouveaux 

bâtiments de Cinceastlant (31 août-1 septembre 2000) ; visite de la base navale 

de Den Helder aux Pays-Bas : programme, synthèse Ops/ren.  sur la Marine 

néerlandaise (6-8 septembre 2000). Déplacements à l’étranger de Ceclant : 

prévisions (1999-2001). 

1998-2001 

221 VAE Gheerbrant, participation à la conférence des commandants maritimes de 

l’ACE à Mons en Belgique (5-7 mars 2001) ; visite officielle à l’amiral West, 

Cincfleet, Cinceastlant à Northwood - GB : programme, dossier Ceclant/Ops 

(19-21 mars 2001) ; participation  à la « Northwood maritime commander 

conference » (15-16 mai 2001) ; visite au VAE Lutz, Cincgerfleet en 

Allemagne (25-26 juin 2001) ; visite au CA Reksten, Comnavsonor à 

Stavanger en Norvège : programme, dossiers Ceclant/Ops et attaché de défense 

(29-31 octobre 2001) ; déplacement annulé au Portugal (20-21 novembre 

2001) ; visite au rear admiral Hart,  deputy Cincusnaveur à Londres (30 janvier 

2002) ; déplacement à Den Helder - Pays-Bas pour les obsèques du VA Buffart 

(19 avril 2002) ; participation à la « Maritime commander’s conference » à 

Northwood – GB (13-14 mai 2002) ; visite à l’amiral Jorgensen, commandant 

opérationnel de la Marine au Danemark : dossiers Ops, DRM, BCRE et 

ambassade de France (17-19 juin 2002) ; participation au « Fleet commanders 

meeting » à Riga - Lettonie : programme, dossier Ceclant/Ops, biographies 

(28-29 octobre 2002). 

2001-2002 

222 VAE Mérer, visite à l’amiral Band, Cincfleet, Comnavnorth à Northwood - 

GB : dossier Ceclant/Ops (15-16 juin 2004). 

2004 

Déplacements en France 6 (1975-2004). 

 

223 VAE Le Franc, autorités civiles et militaires de Rennes (17 juillet 1975) ; 

arrondissement maritime de Rochefort (6-8 avril 1976) ; Comar Lorient (30-31 

mai 1976). VAE Coulondres, arrondissement maritime de Rochefort (19-21 

avril 1977) ; Comar Lorient (14 décembre 1977). VAE Bigault de Cazanove, 

Comar Bordeaux (20 juin 1979) ; Comar Lorient (11 juillet 1979) ; préfecture 

maritime de Cherbourg (6 novembre 1979). VAE Corbier, autorités civiles et 

militaires de Saint-Malo à bord de l’escorteur d’escadre Duperré (16-17 nov. 

1984) ; autorités civiles et militaires de Bordeaux à bord du Tourville, 

réception à bord (9 mai 1985) ; autorités civiles et militaires de Nantes à bord 

de la frégate Duguay-Trouin (8-9 novembre 1985). Déplacements du Préfet 

maritime en France (1999). 

1975-1999 

224 VAE Gheerbrant, autorités civiles et militaires de Bayonne, déjeuner à bord du 

Cormoran (2 avril 2001) ; journal « Ouest-France » à Rennes (11 janvier 

2002) ; Biarritz : programme de la visite, dossier « Prestige » (8 décembre 

2002) ; Saint-Gilles-Croix-de-Vie : coupures de presse (14 janvier 2003) ; 

embarquement sur le Charles de Gaulle à Toulon (31 janvier-2 février 2004). 

VAE Mérer, Porquerolles et Port Cros : programme, photos (5-6 mai 2004) ; 

La Rochelle (17 juillet 2004) ; Ouessant (28 juillet 2004) ; Concarneau (29 

juillet 2004) ; station SNSM de l’Aberwrac’h  (10 août 2004) ; Le Guilvinec et 

Loctudy (15 septembre 2004) ; La Rochelle (16-17 sept. 2004) ; exercice de 

                                                 
6 Pour 1964-1968 voir le courrier à en-tête Amiral 
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secours à naufragés à La Turballe (28 septembre 2004) ; Ploumanac’h et Saint-

Quay-Portrieux (19 novembre 2004) ; Saint-Malo (29 novembre 2004) ; 

Bayonne (16-17 déc. 2004) ; Ile de Groix et Belle Ile (22 décembre 2004). 

2001-2004 

225-226 Visites d'inspection. 

225 1977-1986, 1994, 1995. 

226 1998-2000, 2002-2004. 

1977-2004 

Participation à des réunions et congrès (1969-2004). 

227 Conférence maritime régionale, Bordeaux : ordre du jour, revue de presse (5-6 

février 1980) ; Brest : ordre du jour, liste des participants (10 mars 1984) ; 

Lorient : ordre du jour (23 juin 1983) ; Rochefort (29 novembre 1983)   ; 

Bordeaux (11 avril 1984) ; Bordeaux : programme, dossier de presse (28 avril 

1998) ; Brest (25 mai 2000) ; Bordeaux (23 novembre 2001) ; Brest (23 mars 

2002) ; Cherbourg (20 novembre 2002) ; Toulon : ordre du jour (12 décembre 

2002) ; La Rochelle : ordre du jour, liste des participants (16 octobre 2003). 

1980-2003 

228 Réunion des préfets maritimes, Bordeaux (22-24 janvier 1974) ; Etat-major de 

la Marine à Paris (1977, 1983-1985) ; Toulon : programme, ordre du jour (16-

17 janvier 1980) ; Brest : programme, ordre du jour, photos (26-24 janvier 

1981) ; Secrétariat général de la mer à Paris (2002, 2003 

1974-2003 

229-230 Réunion des commandants d’arrondissement. 

229 Réunion des commandants d’arrondissement (1975-1978, 1980, 1983). 

230 CCAF : Conseil des Commandants d’arrondissement et des forces 

(2002-2004). 

1975-2004 

231 Réunion du comité de défense de zone (1978, 1982-1985, 2001-2004). 

1978-2004 

232 Réunions concernant les problèmes de pollution (1985, 1999, 2000, 2003). 

1985-2003 

233 Coopération militaire. Conversations d'Etat-major (1969, 1975, 1976, 1982, 

1998, 2002). 

1969-2002 

234 Réunions Otan (1956, 1975, 1980, 1982, 1983, 1985, 1989). Réunion du sous-

groupe d’océanographie militaire de l’Otan (4-7 octobre 1976). 

1956-1989 

2 - Missions de représentation du préfet maritime 

Réceptions à la résidence (1969-1999). 

235-236 Crédits de réception : demandes, décisions, engagements de frais. 

235 1973-1977 

236 1978-1981 

1973-1981 

237-243 Registres des repas : liste des invités, plans de table, menus. 

237 septembre 1969 - décembre 1971 

238 1973 – mars 1975 

239 Mars 1975 – mai 1977 

240 Juin 1977 – novembre 1978 

241 Novembre 1978 – mai 1979 

242 Juin 1979 – octobre 1980 
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243 octobre 80 – décembre 1981 

1969-1981 

244-253 Déjeuner, diners : listes des invités, plans de table. 

244 1979 

245 1980 

246 1981 

247 janvier, septembre-décembre 1993. 

248 Janvier-avril 1994 

249 1er semestre 1995 

250 1er semestre 1996 

251 2ème semestre 1996 

252 Janvier – septembre 1997 

253 1999 

1979-1999 

Réceptions à bord de bateaux (1983-2004). 

254 Cocktail à bord du porte-avions Foch (18 juin 1983) ; journée à la mer à bord 

du Clémenceau : liste des VIP (24 juin 1997) ; journées médiatiques sur le 

porte-avions Charles de Gaulle (28-29 mai 2000) ; déjeuner officiel VIP sur le 

porte-avions Charles de Gaulle (11 juin 2004). 

1983-2004 

Vœux (1970-2005). 

255 Vœux du préfet maritime : messages, originaux des cartes de vœux envoyées 

(1970-1980) 

256 Présentation des vœux au préfet maritime : synthèses des différents services sur 

l’année à venir, discours (1971-1973, 1982-1985, 1993, 1996-2004).  

257 Envoi et réception de vœux : listing (1996/1997). 

258 Réception de vœux : cartes (2001-2005). 

1970-2005 

Invitations adressées au préfet maritime (1971-2005). 

259 Réponses de l’amiral, préfet maritime (1972-1980, 1982-1985, 1993, 1997, 

2002, 2003). 

1972-2003 

260-264 Réponses du chef de cabinet.  

260 1971-1975 

261 1976-1980 y compris récapitulatif 1977-1978. 

262 1981-1985, 1987, 1988, 1990, 1992-1996, 1998, 1999 

263 Janvier-mai 2000 

264 2003-2005 

1971-2005  

IIIIII  --  CCEERREEMMOONNIIEESS  ––  CCOOMMMMEEMMOORRAATTIIOONNSS    

1 - Fêtes nationales  

265 Textes concernant les fêtes nationales (1954, 1957, 1958). Discours du préfet 

maritime 7 (1954 - 1985). Recueil de textes relatifs aux préséances et aux 

échanges de visites (1976). 

1954-1985  

                                                 
7 Documents ne pouvant être classés faute de dossier correspondant 
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Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 (1965-2002). 

266-268 Prise d’armes et remise de décorations. 

266 1965-1974 

267 1975-1985 

268 1988-2002 

1965-2002  

Fête nationale du 14 juillet (1960-2002). 

269-279 Prise d’armes et remise de décorations 

269 1960, 1962-1971 

270 1972-1975 

271 1976 

272 1977 

273 1978 

274 1979 

275 1980 

276 1981-1986 

277 1987-1993 

278 1998-1999 

279 2000-2002  

1960-2002 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 (1961-2003). 

280-284 Prise d’armes et remise de décorations 

280 1961, 1963-1970 

281 1971-1977 

282 1978-1983 

283 1984-1987, 1997-2000 

284 2001-2003 

1961-2003 

2 - Cérémonies. Commémorations  

Commémoration du débarquement et de la libération (1969-2004). 

285 25ème anniversaire du débarquement en Normandie (5-7 juin 1969). 30ème 

anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 (6 juin 1974). 40ème anniversaire 

du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie : coupures de presse (6 juin 

1984). Commémoration du débarquement de Provence et de la libération de 

Paris (16 et 24 août 1984). Commémoration de la libération de la Corse (9-11 

sept. 1983). 

1969-1984 

286 Cinquantenaire du débarquement en Normandie et de la libération, organisation 

et coordination ; calendrier des manifestations ; concours de la Marine ; 

demande d’élus ; musique et escales de bâtiments français ; participation des 

marines étrangères ; plaquettes (janvier-septembre 1994). 

1994 

287 25ème anniversaire de la libération du Finistère et de la ville de Brest (20-21 

septembre 1969). Commémorations de la libération de la ville de Brest (1971-

1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1985, 1989, 1990). 

1969-1990 

288 40ème anniversaire de la libération de la ville de Brest, organisation ; 

participation anglaise et américaine ; réunions préparatoires ; concours de la 

marine ; spectacle pyrosymphonique : note circulaire et décret ; correspondance 
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avec la mairie de Brest : liste des invités, messages (15 - 16 sept. 1984). Villes 

de Plougonvelin, Beuzec Cap Sizun, Concarneau, concours de la Marine (août-

septembre 1984). 

1984 

289 50ème anniversaire de la libération de la ville de Brest : plaquettes (9-18 

septembre 1994). Célébration du bicentenaire de la Légion d’honneur et du 

60ème anniversaire de la libération de la ville de Brest : photos, plaquette, article 

de presse (7 février 2004). 

1994-2004 

Autres cérémonies, commémorations et inaugurations (1961-2004). 

290 Dol de Bretagne, hommage à Charles-Marie Duperré, vice-amiral de France à 

l’occasion du 140° anniversaire de sa naissance, inauguration de la place 

général de Gaulle (10 septembre 1972). Tricentenaire de la naissance de 

Duguay-Trouin à Saint-Malo : coupures de presse  (9-10 juin 1973). 

Bicentenaire de la naissance de Surcouf à Saint-Malo (2 juin 1974). Cimetière 

militaire allemand de Ploudaniel-Lesneven, 10ème anniversaire de 

l’inauguration : plaquette (15 septembre 1978). Lecture de l’appel du 18 juin 

1940 (18 juin 1981). Après-midi commémorative du départ de l’expédition La 

Pérouse-Fleuriot de Langle, inauguration de la plaque commémorant le départ 

de l’expédition en 1785 (4 décembre 1985). 60ème anniversaire du naufrage du 

paquebot Lancastria (17 juin 2000). Commémoration de l’année 1940 à l’île de 

Sein (28 juin 2000). Cérémonie militaire à l’occasion du jubilée des flottilles 

23F et 24F à Lann Bihoué (28 mai 2003). 60ème anniversaire d’Ouest-France et 

40ème anniversaire de la Jeanne d’Arc : coupures de presse (26 mai 2004). 

1972-2004 

291 Pose de la première pierre de l’Ecole navale et inauguration d’un monument la 

mémoire des disparus du sous-marin Narval, cérémonie présidée par M. Michel 

Debré, Premier ministre et Monsieur Pierre Messmer, ministre de la Défense : 

photos (20 juillet 1961). Palais des Arts et de la culture de Brest, inauguration ; 

première biennale de Brest « La société française et ses changements » ; 

confrontation des régions et communes de l’Europe périphérique ; journée de 

l’Europe ; cocktail à bord du Foch (7-10 mai 1970). Place général de Gaulle à 

Ploudalmézeau (20 juin 1971). Rue du capitaine de vaisseau Renon : coupure 

de presse (9 avril 1972). Rue commandant Paul Vibert (21 juin 1974). Crèche 

et de la halte-garderie de la Marine à Brest (1er avril 1977). Foyer du château 

(29 juin 1977). Centre de Préparation militaire marine commandant Charcot à 

Saint-Malo en présence de M. Bourges, ministre de la Défense (3 juin 1978). 

Installation officielle de M. Henwood, archiviste de la Marine au donjon du 

château (4 décembre 1979). Caserne Penfeld (6 décembre 1979). Pavillon 

Laennec de l’HIA Clermont Tonnerre (7 février 1980). Sémaphore de 

Brignogan : photos, revue de presse (21 novembre 1981). Bâtiment annexe de 

la DCAN (direction des constructions et armes navales de Brest) (6 novembre 

1982). Centre de documentation et de recherche du service historique de la 

Marine (22 novembre 1982). Mairie de Ploudalmézeau en présence de M. 

Poher, président du Sénat (11 décembre 1982). Cross-Corsen Ouessant en 

présence de Monsieur Louis Le Pensec, ministre de la Mer (20 décembre 

1982). Club nautique des équipages (14 février 1983). Village familial des 

armées du Trez-Hir en présence de M. Autain, secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de la Défense (3 juin 1983). Bâtiments Electromécanique et Energie 

de l’atelier militaire de la flotte (10 juin 1983). Rue commandant Yves 

Mindren à Brest (25 juin 1983). Salle couverte du Bergot (14 octobre 1983). 
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Hall de pré-assemblage du chantier constructions neuves de la DCAN (21 

octobre 1983). Square Yves Jaouen à Brest (22 juin 1984). Magasins de 

stockage de l’Armée de terre à la pyrotechnie de Saint Nicolas (4 décembre 

1984). Atelier exocet à la pyrotechnie de Saint-Nicolas (24 avril 1985). Atelier 

chaudronnerie à l’atelier militaire de la flotte (13 juin 1985). Rue docteur et 

madame de la Marnierre (9 novembre 1985). Centre de production alimentaire : 

plaquette, discours (28 mars 2000). 

1961-2000 

292-293 Remise de décorations et médailles 8 . 

292 Prise d’armes et remise de décorations par le préfet maritime de la 2ème 

région (1962-1964, 1975, 1980, 1985). Remises de décorations à titre 

posthume (1961-1962, 19799). 

293 Prise d’armes et remise de décorations par le préfet maritime de la 2ème 

région maritime : liste des récipiendaires, photos (2001, 2003, 2004). 

1961-2004 

294-295 Cérémonie de remise de médailles d’honneur du travail aux personnels civils 

de la Marine présidée par le préfet maritime : liste des récipiendaires, discours 

du préfet maritime.  

294 1969-1979 

295 1981, 1982, 1986-1993, 1995, 1998 

1969-1998 

296 Cérémonie de remise de diplômes et insignes aux donneurs de sang bénévoles 

de l’arrondissement maritime de Brest : discours (1978-1982, 1984-1987, 

1990). 

1978-1990 

297 Ecoles préparatoires du pont, école des mousses, collège naval, lycée naval, 

prise d’armes ; remise des prix aux élèves (1971-1985). Remise des prix du 

concours d’historiques des unités à Paris (31 janvier 1984). Remise des prix 

aux lauréats du concours d’identification 1984 (27 septembre 1984). 

1971-1984 

3 - Cérémonies militaires 

Mise à Flot. Désarmement. Transfert de pavillon (1965-2004). 

298 Pimodan, dernière cérémonie des couleurs : notes historiques, photos (22 

janvier 1965). Aviso Commandant Aymiot d’Inville, dernière cérémonie des 

couleurs : notes historiques, coupures de presse (19 février 1965). Frégate 

lance–engin Duquesne, mise à flot en présence de M. Pierre Messmer, ministre 

des Armées : photos, plaquette DCAN (12 février 1966). Bâtiment de soutien 

logistique Loire, mise à flot à Lorient (1er octobre 1966). Sous-marin 

Redoutable, lancement à Cherbourg (29 mars 1967). TCD Orage, mise à 

flot présidée par l’Amiral Jubelin, Inspecteur général de la Marine : plaquette 

DCAN (22 avril 1967). Sous-marins Hangor, Psyché et Sirène, mise à flot : 

photo du sous-marin Sirène (1902-1919) ; notices historiques sur les bâtiments 

nommés Sirène et Psyché ; plaquette DCAN (28 juin 1969) ; changement de 

pavillon sous pavillon pakistanais du sous-marin Hangor (1er décembre 1969). 

SNLE Le Terrible, lancement à Cherbourg présidé par le ministre de la 

Défense nationale : déplacement de la musique des équipages de la flotte de 

Brest (12 décembre 1969). 

1965-1969 

                                                 
8 Voir également dans les cérémonies concernant les bateaux (articles 299-301) 
9 Victimes de l’accident survenu à l’équipage de la 32F le 16 février 1979 



2011 ZH 039 – Ceclant / Prémar Atlant : correspondance et dossiers du cabinet (1946-2007) 

 

 25 

299 Sous-marin Shukshuk, changement de pavillon sous pavillon pakistanais (12 

janvier 1970). Corvette Aconit et BIESM Triton, mise à flot : discours du VAE 

Rousselot (7 mars 1970) ; remise solennelle du fanion et des décorations de la 

corvette Aconit (15 mai 1971). Bâtiment océanographique D’Entrecasteaux, 

transport ravitailleur de munitions Achéron, mise à flot : discours du VAE 

Rousselot, caractéristiques des bâtiments, plaquette de la mise à flot du 

d’Entrecasteaux, notes historiques, coupures de presse, invitations et réponses 

(30 mai 1970). Sous-marin Mangro, changement de pavillon sous pavillon 

pakistanais (5 août 1970). Dragueur Bir Hacheim, transfert à la Marine 

uruguayenne (2 septembre 1970). Pétrolier norvégien Bow Cecil, transfert de 

pavillon à la Marine nationale sous le nom de Punaruu (16 novembre 1971). 

Bassin 10 de l’arsenal de Brest, mise à flot (18 décembre 1972). Car-ferry 

Senlac, baptême (3 mars 1973). Pen Duick VI, baptême (28 juillet 1973). 

Batrals Champlain et Francis Garnier, gabare Tianee, dock de 3800 tonnes, 

mise à flot : plaquettes DCAN de la mise à flot des bâtiments, notes 

historiques ; remise de médailles d’honneur du travail (17 novembre 1973). 

1970-1973 

300 Pétrolier ravitailleur Durance, mise à flot (6 septembre 1975). Bourguignon, 

cérémonie d’adieu : plaquette souvenir, photos (25 juin 1976). Batral Eléphant, 

remise à la Marine ivoirienne en présence de M. Fadika, ministre de la Marine 

de la République de Côte d’Ivoire (2 février 1977). Marjolaine, transfert à la 

Marine tunisienne (22 juillet 1977). Frégate Georges Leygues, prise 

d’armement (23 juillet 1977). Remorqueur Abeille Normandie, 

présentation (15 septembre 1978). Corvette Dupleix et pétrolier ravitailleur 

Meuse, sortie de bassin (2 décembre 1978) ; prise d’armement de la corvette 

Dupleix (16 juin 1979) ; parrainage de la corvette Dupleix par la ville de 

Morlaix (27 octobre 1979) ; cérémonie d’armement pour essais et prise de 

commandement du PR Meuse (8 décembre 1979). Escorteur rapide Le Picard, 

désarmement : rapport de fin de commandement du CF Nicolas (21 décembre 

1979). Frégate Montcalm, sortie de bassin : plaquette DCAN ; remise de 

médailles d’honneur du travail : liste des récipiendaires (31 mai 1980) ; prise 

d’armement pour essais et prise de commandement par le CV Bonbon du 

Montcalm : photos, discours (13 décembre 1980). Escorteur rapide Le 

Normand, désarmement : note historique (17 novembre 1980). 

1975-1980 

301 Corvette Aconit, parrainage par l’Ordre national de la libération : plaquette, 

photos, discours, articles de presse, invitations et réponses (26 mai 1981). 

Aviso Premier maître L’Her, parrainage à Kerlouan (25 juillet 1981). Corvette 

Jean de Vienne, mise à flot : plaquette DCAN, revue de presse  (7 novembre 

1981) ; prise d’armement et prise de commandement du CV Pouliquen (20 

novembre 1982) ; parrainage par la ville de Besançon (2-3 septembre 1983). 

Bâtiment-école Léopard, prise d’armement pour essais ; prise de 

commandement (2 février 1982). Escorteur d’escadre Bouvet, dernière sortie à 

la mer (18 décembre 1981) ; cérémonie de rentrée du pavillon (2 avril 1982). 

Pétrolier ravitailleur Var, prise d’armement, prise de commandement du CF 

Delbrel (22 avril 1982). Trimaran Biotherm, mise à l’eau (28 septembre 1982). 

Neptune, journée d’adieu (28 mai 1983). TCD Ouragan, parrainage par 

Clermont Ferrand (30 sept.-3 oct. 1983). Sous-marin nucléaire d’attaque Rubis, 

remise d’un fanion et de la croix de la libération (3 février 1984). Escorteur 

lance-missiles Kersaint, dernière cérémonie des couleurs (3 mars 1984). 

Corvette Primauguet, mise à flot : plaquette DCAN ; remise des médailles 

d’honneur du travail : liste des récipiendaires (17 mars 1984) ; prise 



2011 ZH 039 – Ceclant / Prémar Atlant : correspondance et dossiers du cabinet (1946-2007) 

 

 26 

d’armement, prise de commandement du CV Ferri (9 février 1985). 

Casabianca, dernière prise d’arme à bord (8 septembre 1984). Escorteur 

d’escadre Forbin, dernière sortie à la mer (27 mai 1981). Pétrolier-ravitailleur 

Marne, mise à flot : plaquette DCAN ; remise de médailles d’honneur du 

travail : liste des récipiendaires  (2 février 1985). 

1981-1985 

302 Escorteur d’escadre Dupetit-Thouars, désarmement : correspondance, 

destination du patrimoine (29 février 1988). Escorteur d’escadre Maille Brézé, 

retrait du service actif : photo, notes historiques (1er avril 1988). TCD Foudre, 

mise à flot : plaquette DCN (19 novembre 1988). SNLE Le Redoutable, 

cérémonies de retrait du service actif présidée par M. Pierre Joxe, ministre de la 

Défense (30 septembre 1991). Frégate La Fayette, prise d’armement à Lorient 

(15 avril 1993). 

1988-1993 

303 Porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, cérémonie de mise à flot présidée par 

M. François Mitterrand, président de la République (7 mai 1994) ; prise 

d’armement pour essais (1er février 1997) ; cérémonie de prise de 

commandement du CV Guillaud (29 août 1999) ; opération de communication 

à bord, visites de VIP : parlementaires, industriels, administration, invités 

CEMM, ministre de la Défense et parlementaires (16-20 septembre 1999) ; 

cérémonie de clôture d’armement (28 septembre 2000). 

1994-2000 

304 Aviso escorteur Commandant Bory, désarmement (1-3 août 1996). TCD 

Siroco, mise à flot (14 décembre 1996)  ; prise d’armement pour essais, prise 

de commandement du CV O’Neill (6 décembre 1997). Frégate Aconit, dernière 

sortie à la mer (6 janvier 1997). Force Navale Franco-allemande, cérémonie de 

désactivation : photos (28 septembre 1999). Flottilles 4F et 24F, cérémonie de 

réactivation à Lann-Bihoué (10 mars 2000). Porte-avions Foch, cérémonies de 

cession à la Marine brésilienne : photos (15 novembre 2000). 

1996-2000  

305 Aviso A69 TCG Bodrum, transfert de l'aviso Bodrum ex Cdt Drogou à la 

Marine turque (3 octobre 2001). Vedette côtière de surveillance maritime 

(VCSM) Elorn, présentation à Concarneau en présence de l’amiral Battet 

CEMM : photos (9 juillet 2003). VCSM Adour, cérémonie de réception à 

Anglet : programme, fiches DGA (12 octobre 2003). Vedette de gendarmerie 

maritime Vertonne, présentation et exercice de sécurité civile aux Sables 

d’Olonne (30 avril 2004). Rafale Marine, cérémonie de mise en service 

présidée par l’amiral Battet, chef d’Etat-major de la Marine à la BAN 

Landivisiau (25 juin 2004). BPC Mistral, cérémonie d’inauguration en 

présence de l’amiral Battet, CEMM : coupures de presse (6 octobre 2004). 

1996-2004 

Prise et de fin de commandement du préfet maritime (1953-2002). 

 

306 VA Robert, départ (30 mai 1953). VAE Jourdain, prise de commandement : 

biographie (8 juin 1953) ; cessation de fonctions (30 janvier 1959). VAE 

Jubelin, prise de fonction (5 février 1959) ; vœux à l’occasion de son départ (18 

décembre 1961). VAE Amman, prise de commandement (20 décembre 1961) ; 

départ : photos (30 octobre 1965). Amiral Patou, prise de commandement : 

coupures de presse (3 novembre 1965) ; fin de commandement : coupures de 

presse, lettres de félicitation (7 octobre 1967). VAE La Haye, prise de 

commandement : coupures de presse (9 octobre 1967) ; fin de commandement : 
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lettres de félicitation (30 juillet 1969). VAE Rousselot, prise de 

commandement : coupure de presse (4 août 1969) ; fin de commandement (31 

mars 1972).  

1953-1972  

307 VAE Daille, prise de commandement (1er avril 1972) ; départ du VAE Daille et 

du VA Coulondres, préfet maritime adjoint (23-30 juin 1975). VAE Le Franc, 

prise de fonction : cérémonie au monuments aux morts de Brest (1er juillet 

1975). Départ du VAE Le Franc et de prise de commandement du VAE 

Coulondres : lettres de courtoisie (31 janvier - 1 février 1977). Départ du VAE 

Coulondres le 31 mai et prise de commandement du VAE Bigault de Cazanove 

le 1er juin 1979 : coupures de presse (31 mai - 1er juin 1979). Départ du VAE 

Bigault de Cazanove et prise de commandement du VA Brac de la Perrière (30 

décembre 1981). Départ de l’Amiral Brac de la Perrière et prise de 

commandement du VA Corbier (1er mars 1984). 

1972-1984  

308 Prise de fonction du VAE Lefebvre : invitation (12 juin 1987). Départ du VAE 

Lefebvre et prise de commandement du VAE Merveilleux du Vignaux : 

invitations, photos, revue de presse (5 septembre 1990). Départ du VAE 

Merveilleux du Vignaux et prise de commandement du VAE Deramond : 

photos, invitations (28 juillet 1993). 

1987-1993 

309 Départ du VAE Deramond et prise de commandement du VA Le Dantec : 

photos (16 mai 1995). Départ du VAE Le Dantec et prise de commandement 

du VAE Naquet-Radiguet : photos (1er juillet 1998). 

1995-1998 

310 Départ du VAE Naquet-Radiguet et prise de fonction du VAE Gheerbrant : 

photos, cassette vidéo (13-29 sept. 2000). 

2000 

311 Départ du VAE Gheerbrant et prise de commandement du VAE Merer : 

photos, dossier de presse (1er mars 2004). 

2004 

Prise et fin de commandement. Autres (1966-2002). 

312 Préfet maritime Adjoint  , prise de fonction du CA Duval, adjoint au préfet 

maritime, de l’inspecteur général de Marine Parayre, du CA Salmon, 

commandant la flottille des escorteurs de l’Atlantique et du CV Levesque, 

major général : coupures de presse (1er octobre 1965) ; départ du CA Duval : 

coupures de presse (6 septembre 1966) ;  prise de fonction du CA Behic : 

coupure de presse  (7 octobre  1966) ; départ du CA Dufort : coupure de presse 

(21 février 1969) ; prise de fonction du CA Petrochilo (6 mars 1972) ; prise de 

fonction du CA Coulondres (3 décembre1973) ; départ du CA Chaline et 

arrivée du CA Gagliardi (25 avril 1979) ; départ du CA Jaouen (21 mai 1981) ; 

CA Gauthier, prise de fonction (1er juillet 1983), départ (30 mai 1984) ; prise 

de fonction du CV Fourquet, adjoint opérations  (1er juillet 1983). Commandant 

l’arrondissement maritime de Brest, départ du VA Mouton (25 août 1970) ; 

prise de fonction du CA Guillou (1er septembre 1970). Major général ; départ 

du CA Rome, major général, adjoint logistique et prise de fonctions du CV 

Moulin (11 mai 1973) ; départ du CA Michel (28 juillet 1978) ; départ du CA 

Bouquet (15 janvier 1982) ; prise de fonction du CA Perrier, major général du 

port de Brest, adjoint logistique du préfet maritime (18 avril 1983). 

1965-1983 
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313 Escadre de l’Atlantique, prise de fonction du VA de Gaulle et fin de 

commandement du VAE Petrochilo (9 février 1976) ; prise de fonction du CA 

Brac de la Perrière et fin de commandement du VAE de Gaulle et arrivée (30 

septembre 1977) ; prise de fonction du CA Gagliardi et fin de commandement 

du CA Brac de la Perrière (14 décembre 1979) ; prise de fonction du CA Lesec 

et fin de commandement du CA Gagliardi : revue de presse, photos (1er 

décembre 1981) ; prise de commandement du CA Coatanea et fin de 

commandement du CA Lesec (4 août 1983) ; cérémonies de prise et fin de 

commandement de la flottille de bâtiments légers de l’Atlantique (1978-1983) ; 

cérémonies de prise et fin de commandement aux bases aéronavales de 

Landivisiau,  Lann-Bihoué et Lanvéoc Poulmic (1980-1985). 

1976-1985 

314 Visites de départ, départ en 2ème section du CA Raison (23 mars 1983) ; 

cérémonie d’adieu aux armes du médecin général inspecteur Lesage à 

Bordeaux, déplacement du VAE Brac de la Perrière (18 décembre 1982) ; 

visite de départ du CA Darodes de Tailly, commandant la Marine à Rochefort 

(annulée) (30 mai 1983) ; cérémonie d’adieu du médecin-général inspecteur 

Esquirol, directeur du service de santé de la  2ème région maritime (27 février 

1984) ; cérémonie d’adieux à l’Amiral de Castelbajac, inspecteur général de la 

Marine  à la BAN Landivisiau (28 février 1984) ; cérémonie d’adieu aux armes 

du VA Campredon, président de la commission permanente des essais à bord 

du Primauguet (30 août 1985) ; cérémonie de départ du VAE Moulin, 

commandant la force d’action navale à bord du PA Jeanne d’Arc (25 septembre 

2002). 

1983-2002  

Campagnes de la Jeanne d’Arc (1968-2004). 

 

315 Retour de la Jeanne d’Arc (31 mai 1968). Campagne d’instruction de l’école 

d’application des enseignes de vaisseau 1968-1969, départ de la Jeanne d’Arc 

et du Victor Schœlcher présidé par l’amiral Patou, chef d’Etat-major de la 

Marine (22 novembre 1968) ; retour de la Jeanne d’Arc (30 mai 1969). 

Campagne 1969-1970, départ de la Jeanne d’Arc et du Victor Schœlcher 

présidé par M. Fanton secrétaire d’Etat à la Défense accompagné de l’amiral 

Patou CEMM (5 novembre 1969) ; retour de la Jeanne d’Arc (24 mai 1970). 

Campagne 1970-1971, départ de la Jeanne d’Arc et du Victor Schœlcher 

présidé par l’amiral Storelli, CEMM (27 octobre 1970) ; retour de la Jeanne 

d’Arc (19 mai 1971). Campagne 1971-1972, départ de la Jeanne d’Arc et du 

Victor Schœlcher (22 octobre 1971) ; retour de la Jeanne d’Arc (18 mai 1972). 

Campagne 1972-1973, départ de la Jeanne d’Arc et du Victor Schœlcher, 

inspection du personnel par le VA Bourdais, directeur du personnel militaire de 

la Marine (26 octobre 1972) ; retour de la Jeanne d’Arc (23 mai 1973). 

Campagne 1973-1974, départ de la Jeanne d’Arc et du Forbin ; inspection de 

M. Achille-Fould, secrétaire d’Etat aux Forces armées (29 octobre 1973) ; 

retour de la Jeanne d’Arc (18 mai 1974). Campagne 1974-1975, départ de la 

Jeanne d’Arc et du Forbin présidé par l’amiral Joire-Noulens, CEMM (21 

octobre 1974) ; retour de la Jeanne d’Arc (22 avril 1975). Campagne 1975-

1976, départ de la Jeanne d’Arc et du Forbin présidé par M. Yvon Bourges, 

ministre de la Défense (13 novembre 1975) ; retour de la Jeanne d’Arc (30 avril 

1976). 

1968-1976 
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316 Campagne 1976-1977, départ de la Jeanne d’Arc et du Forbin présidé par 

l’amiral Lannuzel, CEMM (2 novembre 1976) ; retour de la Jeanne d’Arc et du 

Forbin (9 mai 1977). Campagne 1977-1978 sur la Jeanne d’Arc10  (7 novembre 

1977). Campagne 1978-1979, départ de la Jeanne d’Arc et du Forbin présidé 

par M. Yvon Bourges, ministre de la Défense et l’amiral Lannuzel, CEMM : 

plaquette sur la campagne 78-79 (9 novembre 1978) ; retour de la Jeanne d’Arc 

et du Forbin (9 mai 1979).  Campagne 1979-1980, départ de la Jeanne d’Arc 

et du Forbin présidé par le général d’Armée Mery, chef d’Etat-major des 

Armées et l’amiral Lannuzel CEMM : photos, revue de presse (20 novembre 

1979). Campagne 1980-1981, départ de la Jeanne d’Arc et du Forbin présidé 

par le général Vanbremeersch, chef d’Etat-major des Armées et l’amiral 

Lannuzel, CEMM : plaquettes de la campagne 80-81, de la Jeanne d’Arc et du 

Forbin, photos (18 novembre 1980). Campagne 1981-1982, départ de la Jeanne 

d’Arc présidé par M. Georges Lemoine, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

la Défense : photos (30 octobre 1981). 

1976-1981 

317 Campagne 1982-1983, départ de la Jeanne d’Arc et du Doudart de Lagrée 

présidé par M. Charles Hernu, ministre de la Défense accompagné de l’amiral 

Leenhardt, CEMM et de l’amiral de Gaulle, inspecteur général de la Marine : 

plaquette du la campagne 82-83, photos, revue de presse (3 novembre 1982) ; 

retour de la Jeanne d’Arc : revue de presse (26-28 avril 1983). Campagne 

1983-1984, départ de la Jeanne d’Arc et du Commandant Bourdais présidé par 

M. Charles Hernu, ministre de la Défense accompagné de M. Gatel, secrétaire 

d’Etat et de l’amiral Leenhardt, CEMM : plaquette de la campagne 83-84 (8 

novembre 1983). Campagne 1984-1985, départ de la Jeanne d’Arc et du 

Commandant Bourdais présidé par M. Charles Hernu, ministre de la Défense ; 

inspection du VAE Lejeune, directeur du personnel militaire de la Marine : 

plaquette de le campagne 84-85 (31 octobre 1984). 

1982-1984 

318 Campagne 1985-1986, départ de la Jeanne d’Arc et du Commandant Bourdais 

présidé par M. Laurent Fabius, Premier ministre accompagné de M. Paul 

Quilès et de Mme Edwige Avice, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 

Défense : plaquettes de la campagne 85-86 et de la Jeanne d’Arc (28 novembre 

1985). Campagne 1988-1989, départ de la Jeanne d’Arc présidé par M. 

François Mitterrand, président de la République accompagné de M. Jean-Pierre 

Chevènement, ministre de la Défense et de M. Le Pensec, ministre des DOM 

TOM (29 novembre 1988). Campagne 1990-1991, départ de la Jeanne d’Arc : 

invitations (18 décembre 1990). Campagne 1998-1999, départ de la Jeanne 

d’Arc et du Duguay-Trouin présidée par M. Alain Richard, ministre de la 

Défense (2 novembre 1998). 

1985-1999 

319 Campagne 1999-2000, départ de la Jeanne d’Arc et du Georges Leygues 

présidé par l’amiral Moysan, inspecteur général de la Marine : plaquette de la 

campagne 99-2000, photos (24 novembre 1999). Campagne 2000-2001, départ 

de la Jeanne d’Arc et du Georges Leygues présidé par le général d’Armée 

Kelche, chef d’Etat-major des Armées (24 novembre 2000). Campagne 2001-

2002, départ de la Jeanne d’Arc et du Georges Leygues présidé par l’amiral 

Battet, CEMM  (30 novembre 2001) ; retour de la Jeanne d’Arc (2 mai 2002). 

Campagne 2002-2003, départ de la Jeanne d’Arc et du Georges Leygues 

                                                 
10 Classé avec article 338 : voyage officiel du président de la République (7 novembre 1977)  
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présidé par le VAE Gheerbrant, CECLANT et préfet maritime (12 décembre 

2002). Campagne 2003-2004, départ de la Jeanne d’Arc et du Georges Leygues 

présidé par l’amiral Battet, CEMM (2 décembre 2003) ; retour de la Jeanne 

d’Arc (19 mai 2004). Campagne 2004-2005, départ de la Jeanne d’Arc et du 

Georges Leygues présidé par l’amiral Battet, CEMM (8 décembre 2004). 

1999-2004 

Présentation au drapeau (1970-2003). 

320-323 Ecole navale et école militaire de la flotte 

320  Promotion 1970, cérémonie présidée par M. Fanton, secrétaire d’Etat à 

la Défense nationale (16 octobre 1970). Promotion 1971, cérémonie 

présidée par le VAE Rousselot (16 octobre 1971). Promotion 1972, 

cérémonie présidée par le VAE de Joybert, chef d’Etat-major de la 

Marine (14 octobre 1972). Promotion 1973, cérémonie présidée par le 

général d’Armée Maurin, chef d’Etat-major des Armées (20 octobre 

1973). Promotion 1974, cérémonie présidée par M. Soufflet, ministre de 

la Défense accompagné de l’amiral Joire-Noulens, CEMM (12 octobre 

1974). Promotion 1975, cérémonie présidée par le général Bigeard, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense accompagné de 

l’amiral Joire-Noulens, CEMM (11 octobre 1975). Promotion 1976, 

cérémonie présidée par le général d’Armée Méry chef d’Etat-major des 

Armées accompagné de l’amiral Lannuzel CEMM : plaquette de la 

promotion (2 octobre 1976). Promotion 1977, cérémonie présidée par 

M. Yvon Bourges, ministre de la Défense (8 octobre 1977). 

1970-1977 

321  Promotion 1978, cérémonie présidée par M. Raymond Barre, Premier 

ministre (7 octobre 1978). Promotion 1979, cérémonie présidée par M. 

Yvon Bourges, ministre de la Défense (6 octobre 1979). Promotion 

1980, cérémonie présidée par M. Joël Le Theule, ministre de la 

Défense : revue de presse à l’occasion du 150ème anniversaire de l’Ecole 

navale (11 octobre 1980). Promotion 1982, cérémonie présidée par M. 

Charles Hernu, ministre de la Défense : plaquette des promotions 1982 

et revue de presse (16 octobre 1982). Promotion 1983, cérémonie 

présidée par l’amiral Leenhardt, CEMM (15 octobre 1983). Promotion 

1984, cérémonie présidée par M. Charles Hernu, ministre de la Défense 

(20 octobre 1984). 

1978-1984 

322  Promotion 1985, cérémonie présidée par Mme Edwige Avice, secrétaire 

d’Etat auprès du ministre de la Défense : plaquette sur la promotion 

1985, revue de presse (19 octobre 1985). Promotion 1991, cérémonie 

présidée par l’amiral Coatanéa, CEMM (12 octobre 1991) . Promotion 

1992, cérémonie présidée par le VAE Merveilleux du Vigneau, 

CECLANT (10 octobre 1992). Promotion 1993, cérémonie présidée par 

l’amiral Coatanéa CEMM (2 octobre 1993). Promotion 1994, cérémonie 

présidée par l’amiral Lefebvre, CEMM (1er octobre 1994). Promotion 

1995 (7 octobre 1995). Promotion 1996, cérémonie présidée par 

l’amiral Lefebvre, CEMM (5 octobre 1996).  

1985-1996 

323  Promotion 1997, cérémonie présidée par l’amiral Gazzano, inspecteur 

général des Armées pour la Marine  (4 octobre 1997). Promotion 

1998, cérémonie présidée par l’amiral Lefebvre, CEMM (10 octobre 

1998). Promotion 1999, cérémonie présidée par l’amiral Delaunay, 
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CEMM. (23 octobre 1999). Promotion 2000, cérémonie présidée par M. 

Alain Richard, ministre de la Défense (21 octobre 2000). Promotion 

2001, cérémonie présidée par l’amiral Battet, CEMM (13 octobre 

2001). Promotion 2002, cérémonie présidée par Mme Michèle Alliot-

Marie, ministre de la Défense (19 octobre 2002). Promotion 2003, 

cérémonie présidée par l’amiral Battet, CEMM : photos (18 octobre 

2003). 

1997-2003 

324-325 Ecole de maistrance 

324  Présentation au drapeau des élèves de l’école de maistrance et de l’école 

des mousses (1979, 1980, 1985). Promotion « Officier des équipages 

Pierre Le Goffic » et de l’école des EOR, cérémonie présidée par le 

VAE Merveilleux du Vigneaux (11 octobre 1991). Promotion « Amiral 

Jaujard » et des élèves officiers de réserve, cérémonie présidée par 

l’amiral Coatanéa, CEMM ; 25ème anniversaire du cours des officiers : 

coupure de presse (17 octobre 1992). Promotion « Jean Bart », 

cérémonie présidée par le VAE Deramond, (23 octobre 1993). 

Promotion « Duperré », cérémonie présidée par le VAE Bonnot, 

DPMM (22 octobre 1994). Promotion « Amiral Lepotier », cérémonie 

présidée par l’amiral Lefebvre, CEMM (25 octobre 1997). Promotion 

« Maitre fusilier Michel Faou », cérémonie présidée par l’amiral Girard, 

DPMM ; célébration du 10ème anniversaire de l’école de maistrance (24 

octobre 1998). Promotion « Officier en chef des équipages de la flotte 

Alexandre Lofi », cérémonie présidée par le VAE Gheerbrant, prise 

d’arme et aubade place de la liberté à Brest : photos (30 mars 2001). 

Promotion « Officier principal des équipages Pierre Euzen » (8 

novembre 2003). 

1979-2003 

325  Présentation du Fanion aux stagiaires du centre de préparation militaire 

marine de Brest (1979, 1981, 1982, 1984). Autorisation de défilé des 

écoles techniques de la Marine (1971-1975). 

1979-1984 

4 - Cérémonies funèbres 

Cérémonies religieuses – Honneurs militaires (1955-2004). 

326 Décès et disparition de militaires. Obsèques et inhumations. Piquets d’honneur. 

Honneurs militaires : textes de base, réglementation, coupures de presse (1955, 

1957-1960, 1963). 

1955-1963 

327 Cérémonie d’embarquement sur la Jeanne d’Arc des dépouilles mortelles 

exhumées à Versailles du maréchal Santa Cruz, ancien président de la 

République de Bolivie et de son épouse (6 novembre 1965). Cérémonies à 

l’église Saint-Louis et au monument des sous-marins à la mémoire des 52 

disparus du sous-marins Minerve au cours d’un exercice au large de Toulon le 

27 janvier 1968 : nombreuses coupures de presse (10 février 1968). Cérémonie 

religieuse et obsèques à Tours du QM Bourdin disparu le 21 janvier 1969 lors 

d’un accident de plongée (29 mars 1969). Cérémonie à l’église Saint-Louis et 

au monument des sous-marins à la mémoire des marins disparus à bord du 

sous-marin Eurydice le 5 mars 1970 : coupures de presse (14 mars 1970). 

Transfert du corps du maître détecteur Pierre Lestruhaut (1er juillet 1970). 

Messe pour les décédés et disparus de l’escorteur d’escadre Surcouf : coupures 

de presse (26 juin 1971). Honneurs funèbres à l'amiral Quentin (8 novembre 
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1973). Honneurs militaires à la mémoire de M. Georges Pompidou, président 

de la République (4 avril 1974). Messe anniversaire à la mémoire des victimes 

de la catastrophe aérienne de Saint-Mandrier survenue le 25 novembre 1977 

(26 novembre 1978). Messe anniversaire à la mémoire des victimes civiles et 

militaires de la Seconde Guerre mondiale : liste des victimes de l’explosion de 

l’abri Sadi-Carnot (9 septembre 1975 et 9 septembre 1976). 

1965-1976 

328 Cérémonie à la mémoire des victimes de l’accident survenu à un Atlantique de 

la flottille 23F de la BAN de Lann-Bihoué (13 mars 1981). Messe en mémoire 

de l’IGA Dulos (15 mars 1985). 41ème anniversaire de la perte du destroyer 

canadien HMS Athabaskan, commémoration au cimetière de Plouescat (27 

avril 1985). Cérémonies militaire et religieuse à la mémoire de l’EV Rose et du 

QM Blanchard de la BAN Landivisiau, morts en service commandé (18 janvier 

1988). Cérémonies à la mémoire du LV Patrick Kamara de la Flottille 12F, 

mort en service commandé le 4 février 1989 (8 février 1989). Cérémonies 

militaire et religieuse à la mémoire des victimes de l’accident aérien du Lynx – 

34F survenu 9 avril 1991 (12 avril 1991). Cérémonies religieuse et militaire à 

la mémoire de l’EV Chapalain de la flottille 12F disparu en service aérien 

commandé le 27 mars 1992 (1er avril 1992). Cérémonies militaire et religieuse 

à la mémoire du maître Elaer Zoretic, victime d’un accident aérien survenu le 

27 janvier 1993 (29 janvier 1993). Cérémonies militaire et religieuse à la 

mémoire des second-maitres Lechauve et Bengloan, décédés en service le 4 

juin 1993 (10 juin 1993). QM maistrancier Michel Brugnot de la Flottille 17 

F mort en service le 9 septembre 1993, cérémonies militaire et religieuse ; 

dispersion en mer des cendres du défunt sur le Cybèle (14 septembre 1993). 

Cérémonies religieuse et militaire à la mémoire du LV Malherbe, disparu en 

service aérien commandé le 20 mars 1995 (23 mars 1995). Cérémonies 

religieuse et militaire à la mémoire du CV Fourreaux, commandant 

l’aéronautique navale de la région Atlantique : photos (8 décembre 1995). 

Cérémonie du centenaire du naufrage du Drummond Castle et bénédiction du 

canot SNSM à Ouessant (15 juin 1996). Honneurs funèbres de l’amiral 

Lannuzel, ancien CEMM : photos, biographie (22 mai 1997). Cérémonie 

religieuse à la mémoire des victimes du Bugaled Breizh à Loctudy (7 février 

2004). 

1981-2004 

Obsèques (1966-1995) 

329 Accident du sous-marin Narval survenu  le 4 avril 1966.- Obsèques des quatre 

victimes : coupures de presse (6 avril 1966). Accident aérien du Neptune 

survenu le 4 février 1970, obsèques des douze victimes (7 février 1970). LV 

Dardouillet, mort en service aérien le 16 mars 1970 (18 mars 1970). Accident 

du Neptune survenu le 15 janvier 1971, obsèques des six victimes (18 janvier 

1971). Colonel Dreves, délégué militaire départemental (25 octobre 1977). 

Amiral La Haye (9 août 1978). M. Colin, ancien ministre, président de la 

commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées du 

Sénat (31 août 1978). M. Le Theule, ministre de la Défense (16 décembre 

1980). VAE Orosco (25 janvier 1984). Colonel Rémy, héros de la Résistance : 

coupures de presse (1er août 1984). CV Catard, commandant le CETIEGM (25 

juin 1985). VAE (2S) Bigault de Cazanove (2 mai 1988). Obsèques des 

victimes du SNA Emeraude à Toulon (5 avril 1994). VAE Rousselot (25 août 

1994). VAE Berges à Paris (3 octobre 1994). M. Chapelet, peintre de la Marine 
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(4 juillet 1995). M. Charles Goasguen, président du mémorial finistérien (10 

juillet 1995). 

1966-1995 

Immersion de cendres (1981-1997). 

330 M. Roger Garnier sur le Malabar (22 octobre 1981). CF (R) Dennis sur la 

Jeanne d’Arc (4 novembre 1982). M. Ciampi sur le Tourville : négatifs photos 

(24 mars 1983). Maître canonnier FNFL Max Maldiney sur le Commandant 

Bouan : photos (10 février 1986). Melle Francine Blaison sur le Commandant 

Blaison (30 août 1987). LV Forey sur le Commandant Bouan : photos (2 

novembre 1990). M. Mériau sur le Cassiopée (25 janvier 1991). CF Remignon 

sur l’Andromède : photos (8 avril 1991). Maître Alain Larchez sur le Pégase : 

photos (25 juin 1992). Quartier-maitre Laurence Kamm sur le Pégase (7 juillet 

1993). QM1 Brugnot sur le Cybèle (5 octobre 1993). Maitre Jean-Claude 

Bonneau sur le Cybèle (12 avril 1994). Contrôleur général des Armées Varloud 

sur le Monge (3 juillet 1994). M. Guy Colombelle sur l’Eridan (5 janvier 

1995). M. Raymond Huchant sur l’Orion : photos (14 avril 1995). M. Roger 

Guéna sur l’Hortensia : photos (5 décembre 1995). Docteur Dumas sur le 

Loire : photos (7 mars 1996). Maitre principal Péricard sur le Circé (13 

septembre 1996). M. Alain Quiliquin, ex-gendarme maritime sur le Camélia : 

photos (18 septembre 1996). M. Didier Jobit sur le Thétis : photos (23 

septembre 1996). M. Gilles Sellier (23 septembre 1996). M. Yves Dampierre 

sur l’Eridan (6 mai 1997). M. Daniel Beaurain sur le Malabar : photos (5 juin 

1997). Maître Bruno Scohy sur le Laborieux : photos (13 novembre 1997). 

1981-1997 

Autres dossiers (1960-1984). 

331 Devenir des cendres du LV Francis Garnier : correspondance, article de Cols 

Bleus (1984). 

1984 

332 Dossier Sovello : inhumation du corps d'un officier italien décédé lors de la 

Seconde Guerre mondiale (1960-1964). 

1960-1964 

IIVV  --  VVIISSIITTEESS  DDEE  PPEERRSSOONNNNAALLIITTEESS  FFRRAANNCCAAIISSEESS  

333 Visites françaises : récapitulatifs (1996-2003). Recueil de textes relatifs aux 

préséances et aux échanges de visites (1976) : voir article 265. 

1976-2003  

1 - Président de la République 

Vincent Auriol (1948). 

334 Visite à Brest (30 mai 1948). 

1948 

René Coty (1958). 

334 Projet de visite dans le Finistère (14 juin 1958).  

1958 

Général Charles de Gaulle (1960-1969). 

335 Voyage officiel en Bretagne, cérémonie à l’île de Sein, embarquement sur le 

Clémenceau : photos, revue de presse (7-11 septembre 1960). Inspection à 
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l’Ecole navale, à la préfecture maritime et à l’école militaire interarmes de St 

Cyr Coëtquidan (15-16 février 1965). Voyage officiel dans les départements de 

la Vendée, du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe (19-23 mai 1965)   

1960-1965 

336 Passage à Brest 11  (15 juillet 1967). Voyage en Bretagne (31 janvier-2 février 

1969).  

1960-1969 

Georges Pompidou (1971). 

337 Voyage officiel à Brest, visite du Redoutable et de la Jeanne D’Arc : 

programme, photos (22 octobre 1971). 

1971 

Valéry Giscard d’Estaing (1974-1977). 

338 Visite à Brest et à l’île Longue (7-8 novembre 1974). Voyage en Bretagne (7-8 

février 1977). Voyage officiel à Brest à l’occasion du départ de la Jeanne d’Arc 

: programme (7 novembre 1977). 

1974-1977 

François Mitterrand (1985-1994). 

339 Visite à l’île Longue à l’occasion de la mise en service du sous-marin nucléaire 

lanceur d’engin Inflexible (25 mai 1985). Voyage en Bretagne (7-8 octobre 

1985). Visite annulée (14 juillet 1987). Déplacement en Bretagne pour la pose 

de la première pierre du pôle universitaire quimpérois et l’inauguration de la 

faculté Victor Segalen de Brest (18 octobre 1994). 

1985-1994 

Jacques Chirac (1996-2001). 

340 Visite de l’Ecole navale, du sous-marin nucléaire Triomphant à l’île Longue, 

du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle et une rencontre avec les syndicats 

(14 juin 1996). Honneurs lors de sa visite à Saint-Brieuc (10 septembre 2001). 

1996-2001 

2 - Gouvernement 

Premier ministre (1969-2003). 

341    Maurice Couve de Murville, visite à l’Ecole navale et sur le porte-avions 

Foch (17 mars 1969). Pierre Messmer, voyage à Brest avec M. Galley, ministre 

de la Défense pour la visite à l’île Longue d’un SNLE et d’un chasseur de 

mines (12 octobre 1973). Jacques Chirac, visite à l’Ecole navale (5 juillet 

1975) ; visite en Bretagne (16-17 janvier 1976). Raymond Barre, annulation 

(27 novembre 1976) ; visite avec Yvon Bourges, ministre de la Défense du 

centre d’opérations maritimes, de la Base opérationnelle de la force océanique 

stratégique et de la frégate  Tourville  (26 mars 1977). Pierre Mauroy, 

embarquement à bord du SNLE  Le Tonnant : photos (11-13 novembre 1981) ; 

visite à Brest : photos, coupures de presse (17 janvier 1983). Michel Rocard, 

visite officielle à Brest (25-26 mai 1989) ; visite au centre régional opérationnel 

de surveillance et de sauvetage de Corsen (15 février 1990). Edouard Balladur, 

déplacement à Brest avec M. François Léotard, ministre de la Défense, ; 

embarquement sur la frégate  La Fayette et visite du SNLE  Le Triomphant  à 

l’île Longue (16 janvier 1995). Jean-Pierre Raffarin, visite à l’île Longue (23 

juillet 2003). 

                                                 
11 Contient un fascicule : voyage au Québec du général de Gaulle, président de la République. 23- 26 juillet 1967. Textes et notes. 
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1969-2003 

Ministre de la Défense (1969-2003). 

342 Michel Debré, visite de l’Ecole navale, de l’île Longue et du  Duquesne  (6 

octobre 1969) ; embarquement à bord du  Redoutable (21-22 décembre 1970) ; 

visite à l’Ecole navale, à la Jeanne d’Arc, au centre des sous-marins de Roches 

Douvres et au  Colbert (25 octobre 1972) ; visite à l’île Longue (2 novembre 

1972). Robert Galley, visite avec M. Sriber, directeur de cabinet, 

embarquement sur le Foudroyant (12-13 juillet 1973) ; sortie à la mer sur le 

Suffren et le Bourguignon (7 mars 1974) ; visite à bord du Duguay Trouin : 

coupures de presse, photos, plaquettes de la Marine nationale (5 mars 1981). 

Jacques Soufflet, visite de l’île Longue, du Foudroyant et du Colbert (4 juillet 

1974). Yvon Bourges, cérémonie militaire à l’île Longue, remise de 

décorations (24 janvier 1976) ; visite à Lann Bihoué, vol d’information (21 

juillet 1978) ; visite à la Fost (31 janvier-1er février 1980) ; visite à l’île Longue 

pour la cérémonie de l’entrée en service du Tonnant (3 mai 1980). 

1969-1980 

343 Charles Hernu, visite à la base aéronavale de Lann-Bihoué : photos (11 juin 

1982) ; cérémonie militaire à l’île Longue, remise de décorations (12 juillet 

1983). Jean-Pierre Chevènement, visite à l’Ecole navale (30 janvier 1989) ; 

sortie à la mer à bord des bâtiments du groupe aéronaval en Atlantique (13-14 

juin 1990). Pierre Joxe, visite à Brest (28 août 1991). François Léotard, visite à 

l’île Longue (11 octobre 1993). Charles Million, visite à Brest (22 juin 1995). 

1982-1995 

344 Alain Richard, visite de l’île Longue et du porte–avions Charles de Gaulle avec 

Mme Dominique Voynet, ministre de l’Environnement (11-12 février 1998) ; 

déplacement à Saint-Malo à l’occasion du sommet franco-britannique (3-4 

décembre 1998) ; embarquement sur le chasseur de mines Eridan : photos  (17 

décembre 1999) ; visite à l’occasion de Brest 2000 12 : photos (14 juillet 2000) ; 

présentation de la force maritime des fusiliers marins et commandos à Lorient 

(7 mars 2002). Michèle Alliot-Marie, embarquement à bord du SNLE Le 

Téméraire (6-7 septembre 2002) ; visite à l'Ecole navale : coupures de presses 

sur les journées de la Défense nationale (9 mai 2003). 

1998-2003 

Ministère de la Défense (1956-2004). 

345 Secrétaires d’Etat, M. Anxionnaz, secrétaire d’Etat à la Marine (23-24 mars 

1956) ; secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) et hautes personnalités 

parisiennes (7-9 juin 1956) ; secrétaire d’Etat à la Marine à l’occasion de 

l’appareillage du groupe Jeanne d’Arc La Grandière (9 novembre 1956) ; M. 

Achille Fould, secrétaire d’Etat aux Armées : photos (29 juin 1973) , général 

Bigeard, secrétaire d’Etat à la Défense (6 mai 1975) ; M. Beucler, secrétaire 

d’Etat à la Défense (18-19 août 1977) ; M. Lemoine, secrétaire d’Etat auprès 

du ministre de la Défense (16-17 octobre 1981) ; visite annulée de M. Autain 

secrétaire d’Etat à la Défense  (28 juin 1983) ; M. Gatel, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre de la Défense (7-8 décembre 1983) ; Mme Edwige Avice, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense (24-25 septembre 1984) ; M. 

Masseret, secrétaire d’Etat à la Défense chargé des anciens combattants (11-12 

mai et 12 juillet 2000) ; M. Floch, secrétaire d’Etat à la Défense chargé des 

anciens combattants (14-15 mai 2002). 

1956-2002 

                                                 
12 Voir également art. 608. 
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346 Cabinet et conseillers du ministre de la Défense, M. Mestre, conseiller 

technique (10-11 février 1966) ; M. Ride, conseiller technique, chargé des 

affaires judiciaires (25 février 1980) ; membres du cabinet du ministre de la 

Défense (25 novembre 1985) ; directeurs de cabinet du Premier  ministre et du 

ministre de la Défense (12 décembre 1985) ; M. Jevakoff, conseiller du 

ministre de la Défense (12 novembre 2002) ; cabinet civil du ministre de la 

Défense (6-7 septembre 2003) , général de corps aérien Bourdilleau, conseiller 

du gouvernement pour la défense au sujet de l’étude sur le temps d’activité et 

l’obligation professionnelle des militaires (2 novembre 2003). 

1966-2003 

347 Délégation ministérielle à l’armement (DMA), M. Blancard, délégué 

ministériel pour l’armement (1970, 1971, 1973) ; visite des installations de la 

FOST par les directeurs de la DMA (5 juin 1975) ; M. Delpech, délégué 

ministériel pour l’armement (15 octobre 1975). 

1970-1975 

348 Délégation générale pour l’armement (DGA), embarquement sur le Tonnant du 

VAE de Gaulle, délégué général pour l’armement et de 8 autres personnalités 

(4 décembre 1979) ; ingénieur général de l’armement Comolet-Tirman à 

l’Epshom (9-10 juin 1980) ; quatre directeurs d’armement (5-6 octobre 1982) ; 

groupe de planification et d’études stratégiques (1983, 1984) ; ingénieur 

général Blanc, délégué général pour l’armement (14 février 1984). 

1979-1984 

349 Secrétariat général pour l’administration (SGA), M. Choussat, directeur du 

budget (16 mars 1982) ; administrateur civil Daumard, inspecteur de l’action 

sociale des Armées (11-15 mars 1985) ; M. Auroux, chargé de mission par le 

ministère de la Défense dans la perspective d’un accord-cadre sur l’ARTT (5 

septembre 2000) ; M. Lecomte, inspecteur du personnel civil (13 mars 2002) ; 

Mme Bergeal, directrice des affaires juridiques (28 janvier 2003) ; M. De 

Lajugie, directeur des affaires financières (30 janvier 2003) ; M. Gillet 

directeur des affaires financières (25 novembre 2003) ; CGA Bodin, directeur 

de la mémoire, du patrimoine et des archives (26-27 mai 2004). 

1982-2004 

350 Personnels du ministère de la Défense, M. Millan, attaché d’administration 

centrale de la sous–direction de la prévention et de la réparation des accidents 

du travail (20-21 février 1974) ; 16 administrateurs civils et 5 accompagnateurs 

(7 novembre 1978) ; attachés du contrôle général des Armées (4-5 juin 1980) ; 

stage de 22 secrétaires administratifs (21 septembre-9 octobre 1981). 

1974-1981 

Ministères et missions chargés de la mer (1978-2002). 

351 M. Achille-Fould, Président de la mission interministérielle de la mer (1978, 

1979, 1980). M. Raffray, directeur de cabinet du secrétaire d’Etat chargé de la 

mer (21 septembre 1983). M. Lengagne, secrétaire d’Etat chargé de la mer (28 

juin 1985). M. Roncière, secrétaire général de la mer (27-28 janvier 1998).  VA 

(2S) de Chauliac, secrétaire général adjoint de la mer auprès du Premier 

ministre (28-29 octobre 1998). M. Garnier, secrétaire général de la mer (7 

octobre 2002). 

1978-2002 

Autres ministères (1971-2003). 

352 M. Ortoli, ministre du Développement économique et scientifique (19 juin 

1971). M. Guichard, ministre de l’Aménagement du territoire, de l’équipement, 
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du logement et du tourisme (20 janvier 1973). M. Jarrot, ministre de la Qualité 

de la vie (6 décembre 1974). Délégation du ministère des Affaires étrangères 

(27 février 1976). Mme Saunier Seïté, ministre des Universités (17 juin 1978). 

Visite de M. Aigrain, secrétaire d’Etat du Premier ministre (19 septembre 

1978). M. Prouteau, secrétaire d’Etat auprès du ministre de  l’Industrie chargé 

des petites et moyennes entreprises (15 janvier 1979). M. Soisson, ministre de 

la Jeunesse et des sports (annulée) (26 février 1981). M. Mexandeau, ministre 

des Télécommunications (18 septembre 1981). Cabinets ministériels et de hauts 

fonctionnaires  du ministère des Relations extérieures (13 décembre 1982). M. 

Maire, directeur de cabinet du ministre de l’Environnement (5 juin 1998). M. 

Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Intérieur (17 janvier 2000). Membres 

du cabinet du Premier ministre (27-28 mai 2000).  M. Gayssot, ministre de 

l’Equipement, des transports et du logement et de Mme Demessine secrétaire 

d’Etat au Tourisme (9 juin 2000). M. Gayssot, ministre des Transports et de 

Mme De Palacio, vice-présidente de la Commission européenne (13 juillet 

2000). M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Intérieur sur les lieux de 

pompage de l’Erika (11 août 2000). M. Gayssot, ministre de l’Equipement, des 

transports et du logement (5 septembre 2000). M. Yves Cochet, ministre de 

l’Aménagement du territoire et de l’environnement (15 février 2002). 

Délégation du ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie (24 mai 

2002). Visite au Cross Corsen, à Ouessant et à Brest de M. Gilles de Robien, 

ministre de l’Equipement, du logement, des transports, du tourisme et de la 

mer (5 août 2002). M. Sallenave, conseiller technique auprès du ministère de 

l’Ecologie et du développement durable (16-17 sept. 2002). M. Perben, garde 

des sceaux, ministre de la Justice (14 mai 2003). 

1971-2003  

  

Conseil d’Etat - Secrétaires et conseillers du gouvernement (1978-1999). 

353 Délégation de 21 conseillers d’Etat accompagnées de l’amiral Joire-Noulens à 

Soument et à l’île Longue (10 juin 1978). Général de corps d’Armée Bertaux, 

conseiller du gouvernement pour la défense (26 juillet 1978). M. Chavanon, 

vice-président du conseil d’Etat et de l’amiral Joire-Noulens (14 mai 1980). 

Visite d’information de membres du conseil d’Etat (29-30 avril 1983). M. 

Jacques Fournier, secrétaire général du gouvernement (23-24 mai 1984). M. 

Piketty, ingénieur général des mines, VAE Foillard conseiller du gouvernement 

pour la défense et M. Damrine (16 janvier 1998). Secrétariat général du 

gouvernement (16-17 octobre 1999). 

1978-1999 

 

3 - Autorités et personnalités civiles 

 

Sénat (1974-2000). 

354 Sénateurs, M. Poher, président du Sénat (1974, 1975) ; M. Maurice-

Bokanovski, rapporteur pour avis du budget de la Marine (28-29 mai 1975) ; 

M. Francou, sénateur des Bouches du Rhône, rapporteur du budget de la 

Défense (1978, 1983, 1985) ; M. Trucy, sénateur du Var (8 avril 1999) ; M. 

Trucy et Blin de la commission des finances (11 mai 2000) ; M. Boyer, 

rapporteur du budget Marine de la commission de la Défense (1er mars 2000).  

Groupes parlementaires, membres de la commission des lois (9 mars 1984) ; 
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hauts fonctionnaires et administrateurs du Sénat (19-20 février 1985) ; mission 

d’information sur le naufrage de l’Erika (15 mai 2000).  

 

1984-2000 

Assemblée nationale (1974-2003).  

355 M. Crespin, rapporteur du budget de la Marine (1974, 1977).  M. Crespin et M. 

d’Aillières, de la commission Défense nationale (1975, 1976). M. d’Aillières 

(17 février 1977). M. Cressard, rapporteur du budget des Armées (1974, 1978, 

1981). M. Cressard et le contrôleur général des Armées Bidon (16-18 février 

1976). M. Volquin, président de la commission de la Défense nationale et 9 

parlementaires (20 juin 1975). M. Tomasini, rapporteur Marine du budget de la 

Défense (13 décembre 1978). M. Guermeur, député et président de la 

commission de la mer au conseil général du Finistère (27 février 1979). M. 

Tourrain, vice-président de la commission de Défense nationale (1er avril 

1980). M. Rossi, rapporteur du budget Défense (17-18 mars 1981). Mme 

d’Harcourt, députée des Hauts de Seine (annulée) (26 mai 1981).  M. Le Drian, 

député du Morbihan, maire de Lorient, rapporteur spécial de la commission 

pour les crédits militaires (25-26 août 1981). M. Chauveau, membre de la 

commission de la Défense nationale (3-4 février 1982). M. Pierret, rapporteur 

général à la commission des finances de l’économie générale et du plan (17 

février 1982). M. Gourmelon, député du Finistère, rapporteur du budget de la 

Marine à la commission de Défense nationale (20-21 juillet 1982). M. Aumont, 

vice-président de la commission de Défense nationale (12-13 juin 1984).  M. 

Douffiagues, député-maire d’Orléans (12 septembre 1984).  

1974-1984 

356 M. Birsinger de la commission de la Défense nationale (22 janvier 1998).  M. 

Michel Dasseux, député de la Dordogne, rapporteur du projet de la loi 

réserves (13 mars 1999).  MM. Cova et Grasset (17-19 avril 2000).  M. 

Boucheron, président de la commission des finances (12-13 sept. 2001).  M. 

Menard, député du Finistère, chargé d’un audit sur le service de santé des 

Armées (11 octobre 2002). M. Cova, rapporteur du budget Marine à la 

commission de la Défense nationale (2002, 2003). M. Jean-Louis Debré, 

président de l’Assemblée nationale (12-13 août 2003). 

1998-2003 

357 Groupes parlementaires, membres de la commission de la Défense nationale 

(1978, 1981, 1984, 1985) ; groupe parlementaire de la mer (4-5 décembre 

1980) ; commission d’enquête parlementaire sur la sécurité du transport 

maritime des produits dangereux ou polluants (13-14 avril 2000) ; mission 

parlementaire sur l'entretien de la flotte (10-11 juillet 2001) ; commission 

d'enquête parlementaire concernant le Prestige (10 avril 2003) ; attachés 

parlementaires (1980, 1998). 

1978-2003 

Préfets (1975-2003). 

358 M. Philip, préfet de la région Bretagne (7 novembre 1975). M. Gevrey, préfet 

du Finistère (5 juin 1978). M. Perier, préfet de région à Rennes (1er août 1978). 

Visite du général de Boisfleury et du préfet M. Blanc à l’occasion de l’exercice 

Armor 80 (9-10 octobre 1980). M. Jourdan, préfet du Finistère (8 mai 

1981). M. Manière, préfet du Finistère (25 septembre 1981). M. Carrère, préfet 

de la région Bretagne et d’Ille et Vilaine (20 nov. 1981). M.  Le préfet Rouanet, 

directeur de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur (19 mai 1983). Sortie à 
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la mer au profit de commissaires de la République (13 juillet 1983). M. Blanc, 

commissaire de la République du Finistère (1983, 1984). M. Chambraud, 

commissaire de la République des Côtes du Nord (1er décembre 1983). M. 

Bonnet, préfet, directeur de la surveillance du territoire (22-23 mars 1984). 

Visite de M. Mansillon, préfet de la région Bretagne et de M. Morin, préfet du 

Finistère (31 janvier 1998).  M. Perriez, préfet des Côte d’Armor (19 mars 

1998). M. Valleix sous-préfet de Brest (20 mars 1998). M. Rebiere, préfet du 

Finistère (1998, 1999). M. Baland, préfet délégué auprès du préfet de la zone 

de défense ouest (18 novembre 1998). M. Lebeschu, préfet du Morbihan (19 

mai 1999). M. Jacques Barthélémy, préfet des Côtes d’Armor, M. Gilles 

Bouilhaguet, préfet du Morbihan et M. Paul Masseron, préfet de la Vendée (4 

novembre 1999). M. Schmitt, préfet du Finistère (11 juin 2003). M. Dussourd 

(9 décembre 2003). 

1975-2003 

Magistrats (1979-2003). 

359 Magistrats de la jeunesse et de la famille de l’ouest de la France (8-9 juin 

1979). Magistrats des tribunaux de Rennes, Quimper et Morlaix  (15 février 

1983). Magistrats de Rennes, Quimper et Brest (4 novembre 1983). 

Magistrats de la cour d’appel de Rennes (23-24 juin 1984). Magistrats de la 

cour d’appel de Toulouse (24-25 avril 1985). Magistrats de la cour d’appel de 

Rennes et de la direction des affaires juridiques (23-24 juin 1999). Stage 

d’information de magistrats (1980-1985). Stage d’information à des magistrats 

sur le thème « Marine nationale et action de l’Etat en mer » (16-20 juin 2003). 

1979-2003 

Diplomates - Ambassadeurs (1979-2001). 

 360 Ambassadeurs français à l’île Longue, Taverny et Apt (3-5 juillet 1979). Visite 

d’ambassadeurs de France à l’étranger à L’île Longue (20 juin 1980). M. 

Brunet, ambassadeur de France en RFA  (28 janvier 1980). Ambassadeurs de 

France à l’île Longue (3 avril 1984). Général de division Duburg et de M. 

Lynch, diplomate américain (19-20 juillet 2001). 

1979-2001 

Maires – Communautés urbaines (1976-2001). 

361 Journées des communautés urbaines de France (23-25 avril 1976). Voyage 

d’information d’une délégation de maires de l’arrondissement d’Ancenis (12 

juin 1976). Association des adjoints techniques des villes de France (23-25 

septembre 1976). Visite de l’arsenal par une délégation de sapeurs-pompiers 

conduite par M. Guedo, maire de Pleneul (4 mai 1980). Visite du Clemenceau 

par des élus de Brest et de la région de Landivisiau  (30 septembre 1981). 

Commission de la mer du conseil général (26 février 1982). Association des 

villes marraines (29 juin 2001). 

1976-2001 

Monde maritime (1980-2003). 

362 M. Essig, directeur général de la Marine marchande (7 novembre 1980). M. 

Denieul, directeur de la Marine marchande (26 mars 1981). Stage 

d’information pour les officiers de la Marine marchande (12-16 nov. 1984). 

Membres du cercle de la mer (16-17 octobre 1998). M. Serradji, directeur des 

Affaires maritimes et des gens de mer et de l’amiral Delaunay, chef d’Etat-

major de la Marine (31 mars 2000). Autorités du port autonome de Nantes – 
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Saint-Nazaire (3 octobre 2002). Mission interministérielle sur les ports refuges 

(14 février 2003). 

1980-2003 

Industries – Grandes entreprises (1975-2003). 

363 Commissariat à l'énergie atomique (1975, 1976, 1998, 1999). M. Maistre, 

délégué à l’espace aérien (14 juin 1977). M. Gerbier, directeur régional des 

télécommunications (27-28 avril 1978). DRH de grandes entreprises (12-13 

mai 1998). Comité départemental d’information sur le gaz et l’électricité de 

France (2 octobre 1998). Serge Dassault, PDG du groupe Dassault (16 

décembre 1998). Thomson-CSF (prévue début 1999). Cadres de la Coopagri 

(28 janvier 1999). Amiral Michel Hourcade, chargé de mission auprès du 

délégué à l’action régionale d’EDF et de M. Pierre Delamare, délégué régional 

EDF (22 septembre 1999). M. Legros, directeur général de Thomson CSF et du 

CA Herrou (12 mai 2000). M. Hacène, président de la CS/INBS (7 mars 2002). 

Délégation de la société Dassault (30 mars 2001). M. De Senneville, Inspecteur 

général de l’équipement (13-14 mai 2002). Délégation de DRH de diverses 

sociétés membres de l’organisation interentreprises de coordination de 

recherches sociales (10 juillet 2003). 

1975-2003 

Monde économique - Budget – Finances (1982-2002). 

364 Représentants de l’administration fiscale (13-14 janvier 1982). M. Gonnet, 

directeur de la comptabilité publique (3 mars 1998). Conseillers de la banque 

de France (29 mars 1999). Conseillers du commerce extérieur (5 juillet 1999). 

M. Le Grand, trésorier payeur général du Finistère (5 décembre 1999). 

Délégation de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (17 avril 2000). 

Membres du conseil économique et social (26 juin 2000). Membres du trésor 

public et de la comptabilité publique (12 juillet 2000). Délégation de trois 

membres de la Cour des comptes (14-15 avril 2003). 

1982-2002 

Douanes (1972-1979). 

 365 M. Prate, directeur général des douanes (20 septembre 1972). M. Vidal, 

directeur général des douanes (24-25 sept. 1975). M. Martinez, directeur des 

douanes de Bordeaux (6 juillet 1976). M. Campet, directeur général des 

douanes et droits indirects (6 sept. 1979). 

1972-1979 

Autorités religieuses (1976-1977). 

366 Monseigneur Vanel, Aumônier général (8-9 mars 1976). Rabbin Goldman, 

Aumônier israélite de la Marine (6 juillet 1977). 

1976-1977 

4 - Autorités militaires 

Etat-major des Armées (1971-2002). 

367 Chef d’Etat-major des Armées (CEMA), général d’Armée aérienne Maurin 

(1971, 1975) ; général d’Armée Mery (1-2 octobre 1976) ; général d’Armée 

Lacaze (24 avril 1981) ; délégation d’officiers de l’Etat-major des Armées 

conduite par le CA Borgis (8 janvier 1998) ; VA Hébrard, chargé de mission 

auprès du CEMA (18-19 novembre 2002) ; major général de l’Etat-major des 
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Armées ; général de corps aérien Arbelet (3 avril 1980) ; VAE Brusson (24 

octobre 1984) ; général de corps d’Armée Wolsztinski (18 novembre 1999).  

1971-2002 

Visites de contrôle et d’inspection (1956-2003). 

368 Contrôleur général des Armées (CGA), CGA Faveris (1-2 avril 1975) ; CGA 

Renvoise et M. Marini inspecteur des finances (30 octobre 1975) ; CGA 

Braillon, inspecteur général du travail (23-25 mars 1976) ; contrôleur Wolf (8-9 

mars 1977) ; CGA Bert (27 -28 mai 1980) ; CGA Vendeuvre (15-18 juillet 

1980) ; CGA Dario (28-30 janvier 1981) ; CGA Blandin (28 mai 1984) ; CGA 

Burger (15-18 mai 2001) ; CGA Delbauffe et VA (2S) Uzan de la commission 

des recours (25 mars 2002) ; contrôleurs financiers des Armées (30 septembre-

1er octobre 2002) ; CGA Couderc et de l’inspectrice générale des finances 

Bolliet (20-21 février 2003) ; contrôleur Valtaud et du général Lepetit (20 

novembre 2003) ; CGA Lepetit et VAE Collinet à propos de l'enquête sur la 

fidélisation des sous-officiers (6 septembre 2004). 

1975-2004 

369 Inspecteur général des Armées (IGAM), inspecteurs généraux des Armées 

(1974, 1999) ; général de corps d’Armée Boye, inspecteur général de la 

Gendarmerie nationale (1983) ; amiral Turcat (1995) ; amiral Moysan (1998, 

1999) ; inspecteur général de l’Armée de l’air Courtet (1998, 1999) ; général 

Capdepont, inspecteur général des Armées-Gendarmerie (1999) ; amiral Roy 

(2000, 2001, 2002) ; amiral Bereau (visite annulée) (2003) ; amiral Moulin 

(2004).   

1974-2004 

370 Inspecteur général de la Marine (Igemar), amiral Iehle (1973, 1974, 1975) ; 

amiral Daille (15-16 juin 1976) ; amiral Le Franc (1977, 1978) ; amiral Tardy 

(1979, 1980) ; amiral de Gaulle (1980, 1982) ; amiral de Castelbajac (1983) ; 

amiral Brac de la Perrière (16-20 février 1985) ; amiral Calmon (28 mars 

1994). 

1973-1994 

371 Inspecteur des forces maritimes (IFM), VAE Ortoli (2 août 1956) ; VA Uzan 

(20-21 mars 2000) ; VA Sabatier Garat (9-11 octobre 2001) ; CA Blairon (2-6- 

juin 2003). 

1956-2003 

372 Inspecteur technique du matériel naval (ITMN), VA Faure, (1976, 1977) ; VA 

Sabatier, inspecteur du matériel naval et inspecteur des mesures de sécurité 

nucléaire pour la Marine (1978, 1979) ; VA Chabot (1-3 mars 1982) ; VA 

Narbey (4-7 juin 1984). 

1976-1984 

373 Inspecteur des réserves et de la mobilisation de l’armée de mer (Irmar) et de 

l’armée de terre (Irmat), VA Dyevre (1976, 1978, 1979) ; CA Costagliola 

(1980) ; CA Moissinac-Massenat (7-9 décembre 1982) ; CA Jammayrac (1983, 

1984) ; CA Vidal de la Blache (1984, 1985) ; CA Heger (10-11 octobre 1995) ; 

général de division Bley, inspecteur des personnels de réserve de l’Armée 

de terre au centre mobilisateur de Brest (31 mars 1976). 

1976-1995 

374 Inspecteur des armements nucléaires (IAN), VA Girardon, (12-14 novembre 

1975) ; VA Bisson, (19 décembre 1984) ; général de brigade Jarry (5 juin 

2003). 

1975-2003 
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375 Inspecteur général de la défense opérationnelle du territoire (Idot), général de 

corps d’Armée Halle (2-3 décembre 1971) ; général de corps d’Armée Buttner 

(1976, 1977) ; général de corps d'Armée Delisle (1977, 1978) ; général de 

corps d’Armée Menard (7-8 octobre 1981) ; général de corps d’Armée Gilard 

(1983, 1985) ; général de corps d’Armée Morisot, (13 novembre 1985) ; 

général de division Pennacchioni (12 janvier 1994) ; général Lang (3 juillet 

2002). 

1971-2002 

376 Inspections et visites du service de santé des Armées,  mission de la direction 

centrale du service de santé des Armées (DCSSA) (24-25 octobre 1978) ; 

pharmacien-chimiste général inspecteur Le Polles (1978, 1980) ; médecin 

général inspecteur Curet (1979, 1981) ; médecin général inspecteur Ronflet (8 

mai 1980) ; médecin général Herz et du pharmacien chimiste principal Jacq (24 

juin 1980) ;  médecin Mautalen et du médecin en chef Ouryoux  (25 juin 

1980) ; médecin général inspecteur Tournoux (6-7 mai 1981) ; médecin général 

inspecteur Tournier-Lasserve (20 mai 1981) ; inspection « Hygiène et santé » 

dans l’arrondissement maritime de Brest (30 juin-8 juil. 1983) ; médecin 

général Pons (7-9 janvier 1985) ; médecin général inspecteur Simon (6 mars 

1985) ; médecin général des Armées Meyran, DCSSA (2003).  

1978-2003 

Marine nationale (1970-2004). 

377-379 Chef d’Etat-major de la Marine (CEMM). 

377 VAE Storelli (1-2 juillet 1970). Amiral de Joybert (1972-1974) Amiral 

Joire-Noulens (1974-1976). Amiral Lannuzel (1976, 1978, 1979, 1981, 

1982).  

378 Amiral Leenhardt (1982-1985).  

379 Amiral Coatanéa (13 avril 1994). Amiral Lefebvre (1998). Amiral 

Delaunay (1999-2001). Amiral Battet (2001-2004). 

1994-2004 

380 Etat-major de la Marine, CA Faure, sous-chef d’Etat-major logistique (21-22 

octobre 1975) ; CA Schweitzer, SCEM opérations (20 février 1976) ; CA 

Raison, SCEM logistique (1979, 1980) ; CA Moyon, SCEM logistique (7-9 

décembre 1983) ; CA Merveilleux du Vignaux SCEM/MAT (18 octobre 

1984) ; VA Collinet SCEM plans (24-25 avril 2001) ; M. Scialom, chargé de 

mission auprès du CEMM (2001, 2003).  

1975-2003  

381 Major général de la Marine, VA, major général de la Marine (15 décembre 

1954) ; Vice-amiral de Joybert (1970-1971) ; VA Sanguinetti (6-7 novembre 

1973) ; VAE Wolf (25-27 septembre 1975) ; VA Schweitzer (1978-1979) ; 

VAE Ausseur (1981-1982) ; VAE Beaussant (19-20 mars 1984) ; VAE Mallard 

(1998-1999) ; VAE Oudot de Dainville (2002-2003). 

1970-2003 

382 Directeur du personnel militaire de la Marine (DPMM), VA Bourdais (21-22 

juin 1972) ; M. Bervas, sous-directeur et du CV Leboucher, chef du 

bureau activités sociales et sportives de la DPM (28 février-1er mars 1974) ; CA 

Wacrenier  (28-30 avril 1975) ; VA Banuls (10 octobre 1975) ; VA Chaperon 

(8-11 mars 1979) ; M. Bervas, sous-directeur du PMM (3 octobre 1979) ; CA 

Narbey, adjoint DPMM, chargé des écoles (1er  février 1980) ; VA Chaperon 

(13-14 mai 1980) ; VA Lejeune (27-28 avril 1983) ; M. Martin, sous-directeur 

PMM (12-15 février 1985) ; VAE Bonnot (29 mai 1995) ; VAE Bereau (4-5 
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mai 2000) ; M. Bois, sous-directeur du PMM (25-27 février 2002) ; VAE 

Sautter (2003, 2004) ;  mission d’officiers de la DPMM (17-21 nov. 2003). 

1972-2003 

383 Préfets maritimes, VA Frédéric-Moreau, préfet maritime de la 1ère région (21-

22 mars 1974) ; VAE Orosco, préfet maritime de la 3ème RM (4 décembre 

1981) ; CA Lagane, préfet maritime Manche, mer du Nord (2-3 novembre 

1998). Commandant de la Marine (Comar), visite de débarquement de comar 

Rochefort à Prémar II (26 septembre 1980) ; VA Herbout, commandant de la 

Marine à Lorient (22 juin 1982). Présidents de la Commission permanente des 

essais (CPE), VAE Sanguinetti (23 octobre 1975) ; VAE Petrochilo pour essais 

Jules Verne et Durance (27-30 avril 1976) ; VAE de Gaulle (12 janvier 1978) ; 

CA Corbier (24-25 mai 1983) ; délégation de la CPE (4-6 février 1985). 

Amiral commandant de la force d’action navale (Alfan), VAE Witrand (30 

novembre-5 décembre 1999) ; VAE Dumontet, commandant la force d'action 

navale (18 octobre 2002) ; CV Alain Besançon Alfan/ADG (2-3 décembre 

2002). Amiral commandant le groupe des porte-avions et l’aviation embarquée 

(Alpa), CA Menetrier, (13-16 janvier 1976) ; CA Fatou (1977, 1978). Amiral 

commandant l’entraînement (Alent), CA Borgis (4-5 mars 1976) ; CA Duthoit 

(20 septembre 1983). Travaux maritimes, ingénieur général Gerbier, chef du 

Sertim Paris (28-30 mai 1980) ; IGTM Gendrot, directeur central des travaux 

maritimes (1982, 1984). Autres autorités et unités de la Marine, CA Sanguinetti 

(3-10 janvier 1972) ; CV Maler (23 mars 1972) ; VA Lasserre, commandant les 

forces sous-marines et la force océanique stratégique (20-23 sept. 1976) ; visite 

aux installations de la Fost du CA Sabatier, président du groupe opérationnel 

Cœlacanthe (13-14 février 1978) ; CA Chabot, major général du port de Brest 

et du CA Moline, adjoint opérations du Ceclant (1er août 1978) ; VA Bigault de 

Cazanove, amiral commandant de l’escadre de Méditerranée (6-8 novembre 

1978) ; amiral Amman, président de la société nationale de sauvetage en mer (5 

novembre 1979) ; sortie à la mer du commissaire général de Saint-Steban sur 

l’Amyot d’Inville (13 février 1980) ; CV Ghesquière, amiral commandant 

l’aviation de patrouille maritime (4 décembre 1980) ; CA Mouline 

commandant le centre d’entrainement de la flotte  (23 novembre- 14 décembre 

1980) ; CV Fuzeau (19 janvier 1981) ; inspection du commissaire général de 

1ère classe Thouard de la BAN Landivisiau et de la Bofost (12-14 janvier 

1983) ; amiral Fages, directeur des centres d’expérimentation nucléaires  (12 

octobre 1984) ; CA de Langre (20 mars 1985) ; commissaire de 1ère classe de 

Cadenet, directeur central du commissariat de la Marine (1er avril 1999) ; CA 

Collinet (25-26 mai 1999) ; VAE (2s) Deramond (14 octobre 1999) ; VAE 

Bereau à l’occasion d’une conférence au Ciram (15 mars 2001) ; LV Chandèze, 

correspondant du personnel officier (9 octobre 2002). 

1972-2002 

Armée de terre (1973-2003). 

384 3ème région militaire, général de corps d’Armée Gautier (18 avril 1973) ; 

général Compagnon (4 septembre 1975) ; général de division Roudier (23 

septembre 1976) ; général de corps d’Armée Morens (1978, 1979, 1980) ; 

général de division d’Harcourt, major général (27 février 1980) ; général de 

corps d’Armées Maitre (6-17 juillet 1981) ; colonel Septier directeur des 

transmissions de la 3ème RM (11 janvier 1983) ; général de corps d’Armée 

Servranckx (1984). 4ème région militaire, général de corps d’Armées Gilliot (1er 

février 1980) ; général de corps d’Armée Gourlez de la Motte (27 octobre 

1982) ; général de corps d’Armée Jutel (25 octobre 1985). Autres autorités 
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militaires de l’Armée de terre, général d’Armée Thénoz (10 octobre 1973) ; 

général de division Billard, commandant la 9ème division d’infanterie de Marine 

(2 novembre 1984) ; général Duguet, commissaire aux sports militaires (10 

octobre 1985) ; général de corps d’Armée Lardry, commandant la force 

d’action rapide (27 novembre 1985) ; général de corps d’Armée Maillols, 

commandant la CMD Limoges (22 juin 1999) ; général de division Renucci, 

commandant l'école supérieure de l'application du matériel de l'Armée de terre 

(3 novembre 1999) ; général de corps d’Armée Godinot (16 novembre 1999) ; 

général de division Renucci, commandant l’école supérieure d’application du 

matériel de l’Armée de terre (15 février 2000) ; général de division Thomann 

commandant l’Etat-major de la Force 2 (27 mars 2000) ; général de corps 

d’Armée Bénito, commandant la région terre sud-ouest et officier général de la 

zone de défense de Bordeaux (16 octobre 2000) ; général de division Vincent, 

directeur du service national (3 mai 2001) ; général de corps de brigade 

Mathian, directeur technique de la DGSE (16 janvier 2003). Région terre nord-

ouest, général de corps d’Armée Blanchet (19 avril 2002) ; général de corps 

d’Armée Delort (23 octobre 2003). 

1973-2003 

Armée de l’air (1976-2001). 

385 2ème région aérienne, Général de division Gimbert, (25 février 1981) ; général 

de division aérienne Vougny (13 septembre 1985) ; général de brigade aérienne 

Bodere, adjoint opérations du général commandant la deuxième région 

aérienne (17 octobre 1985). 3ème région aérienne, Général de division aérienne 

Rajau, (24 mars 1980) ; général de brigade aérienne Forget (8 mars 1982) ; 

général de division aérienne Bouillet et Général de division Poudelet, major 

général de la 3ème RM (25 septembre 1985). Force aérienne tactique (Fatac), 

Général Forget, commandant la Fatac et la 1ère région aérienne (1981-1982). 

Directeur de la circulation aérienne militaire, général de division aérienne 

Robin (18-19 mars 1999) ; général de brigade aérienne François Rivet (Octobre 

2001). Autres officiers généraux de l’Armée de l’air, général Grigaut, CEMAA 

invité par le CEMM (6 mai 1976) ; général de division aérienne Saulnier, 

commandant les forces aériennes stratégiques (5 mars 1980) ; général de 

brigade aérienne Mentre (5-6 juin 1980) ; général de corps aérien Vaujour (27 

janvier 1982).    

1976-2001 

Gendarmerie (1978-1985). 

386 Directeur de la Gendarmerie et de la justice militaire, M. Cochard (13-14 

février 1978). M. Barbeau (8-9 novembre 1979). Inspection du PPSD/Prémar II 

et du détachement de Crozon par le général de brigade de Gendarmerie 

Wautrin (12-13 avril 1983). Général de brigade Deiber, directeur de la PSD au 

PPSD/Prémar II (21-22 avril 1985). 

1978-1985 

5 - Accueil de groupes 

Fêtes de promotion des anciens de l’Ecole navale (1975-1999). 

387 Promotion 1925, commémoration du cinquantenaire ; visite à l’Ecole navale et 

déjeuner au Borda (9 juin 1975). Promotion 1926, réunion à l’Ecole navale (6 

octobre 1976). Promotion 1927, commémoration du cinquantenaire à l’Ecole 

navale (15 octobre 1977). Promotion 1928, commémoration du 

cinquantenaire ; visite à l’île Longue et à l’Ecole Navale (8 mai 1978). 
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Promotion 1929, commémoration du cinquantenaire ; visite et déjeuner à 

l’Ecole navale ; visite d’un SNLE à l’île Longue (26-28 avril 1979). Promotion 

1930, commémoration du cinquantenaire ; visite à l’île Longue et à l’Ecole 

navale : liste des participants (19-20 septembre 1980). Promotion 1931, 

commémoration du cinquantenaire ; visite du Montcalm, de l’Ecole Navale, du 

centre d’entraînement des sous-marins et d’un SNLE à l’île Longue : liste des 

participants (18-19 septembre 1981). Promotion 1932, commémoration du 

cinquantenaire ; visite au Centre des opérations maritimes (COM) ; déjeuner et 

visite de l’Ecole navale ; visite de la Jeanne d’Arc : liste des participants (17-18 

sept. 1982). Promotion 1933, commémoration du cinquantenaire ; visite d’un 

SNLE à l’Ile Longue et du COM ; cocktail à la résidence puis dîner au cercle 

naval ; visite de la Jeanne d’Arc puis de l’Ecole navale (16-17 sept. 1983). 

Promotion 1934, commémoration du cinquantenaire : liste des participants (14-

15 septembre 1984). Promotion 1936, réunion à l’Ecole navale (19 septembre 

1976). Promotion 1936, cinquantenaire ; visite à l’île Longue, au musée naval, 

au CIN et sur la Jeanne d’Arc : liste des participants (15-17 septembre 1986).  

Promotion 1936, soixantenaire ; visite au CIN : liste des participants (19 

septembre 1996). Promotion 1937, réunion à l’Ecole navale (20-22 mai 1977). 

Promotion 1937, cinquantenaire ; visite du CIN et du musée naval ; cocktail à 

la résidence ; sortie à bord du Belem : correspondance, liste des participants 

(25-27 septembre 1987). Promotion 1937, soixantenaire ; visite du CIN et du 

TCD Siroco : correspondance, liste des participants (24-27 septembre 1997). 

Promotion 1938, 40° anniversaire ; visite et déjeuner à l’Ecole navale ; visite 

d’un SNLE à l’île Longue : correspondance, liste des participants (22-24 

septembre 1978). Promotion 1939, cinquantenaire ; visite et déjeuner au CIN ; 

réception à la résidence ; visite à l’île Longue ; visite et déjeuner à l’Ecole 

navale ; diner de gala : correspondance, liste des participants (29 septembre – 

1er octobre 1989). 

1975-1997 

388 Promotion 1940, cinquantenaire ; visite au CEI/SNLE et au COM ; visite à 

l’Ecole navale ; réception et diner de gala ; cérémonie au monument de la 

France libre à la pointe du Pen-Hir : correspondance, liste des participants (6-7 

octobre 1990). Promotion 1941, réunion à l’Ecole navale (11 septembre 1976). 

 Promotion de l’amiral Leenhardt (1943), 40ème anniversaire ; visite à l’Ecole 

Navale et au musée naval ; cocktail à la résidence puis dîner dansant au cercle 

naval : liste des participants (28-29 mai 1983). Promotion 1944, 40° 

anniversaire ; visite de la BAN Landivisiau, d’un SNLE à l’île Longue ; visite à 

l’Ecole navale : liste des participants (26-27 mai 1983). Promotion 1945, 

trentenaire ; visite de la Jeanne d’Arc et à l’Ecole navale (14-15 juin 1975). 

Promotion 1945, réunion des 35 ans à Paris : plaquette (20 septembre 1980). 

Promotion 1945, 40° anniversaire ; visite à l’Ecole navale : liste des 

participants (27-29 septembre 1985). Promotion 1945, cinquantenaire : 

invitation au dîner de promotion adressée à l’amiral Le Dantec (5 octobre 

1995). Promotion 1946, 30ème anniversaire ; visite à l’Ecole navale (13 juin 

1976). Promotion 1946, 41ème anniversaire ; visite du musée de la marine ; 

réception à la résidence et sortie touristique : liste des participants (14-15 mars 

1987). Promotion 1946, Cinquantenaire ; visite du porte-avions Charles de 

Gaulle ; cocktail à la résidence et diner au Trez Hir puis visite à l’Ecole navale 

et sorties touristiques : liste des participants (9-12 octobre 1996). Promotion 

1947, quarantenaire ; diner dansant au Cercle naval ; visite à l’Ecole navale : 

liste des participants, correspondance (27-29 juin 1987). Promotion 1947, 

cinquantenaire ; visite du PA Charles de Gaulle et cocktail à la résidence ; 
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visite à l’Ecole navale : liste des participants (8-9 octobre 1997). Promotion 

1948, cinquantenaire ; visite à l’Ecole navale ; dîner de gala ; sorties 

touristiques (7-10 octobre 1998). Promotion 1949, 40° anniversaire ; visite 

d’un SNLE à l’île Longue : liste des participants (15 octobre 1989). Promotion 

1949, cinquantenaire ; visite à l’Ecole navale ; sortie touristique (10-12 mai 

2000). Promotion 1950, 30ème anniversaire à l’Ecole navale (13-14 sept. 1980). 

Promotion 1950, cinquantenaire ; visite à l’Ecole Navale ; sorties touristiques : 

liste des participants (19-20 septembre 2000). Promotion 1951, trentenaire ; 

réunion à l’Ecole navale (12 décembre 1981). Promotion 1953, trentenaire ; 

dîner dansant sur la Jeanne d’Arc puis journée à l’Ecole navale : 

correspondance, liste des participants (21-22 mai 1983). Promotion 1959, 

trentième anniversaire ; réception à la résidence puis dîner à bord de la frégate 

de Grasse ; visite à l’Ecole Navale : liste des participants (23-24 septembre 

1989). Promotion 1962, trentenaire ; visite à l’Ecole navale et excursion à 

Ouessant : correspondance, liste des participants (26-27 septembre 1992). 

Promotion 1962, 37ème anniversaire ; visite à l’Ecole Navale ; dîner à la 

résidence ; visite de l’Abeille Flandre et du Cross Corsen : liste des participants 

(11-12 septembre 1999). 

1976-1999 

Ecoles et centres d’études militaires (1956-2004). 

 

389 Ecole supérieure de guerre navale (ESGN), déplacement de Ecole de guerre 

navale (14 mai 1956) ; vice-amiral, directeur des écoles militaires de la Marine 

(8-9 novembre 1956) ; voyage d’étude de l’ESGN (1979-1985). 

1956-1985 

390 Centre d’enseignement supérieur de la Marine (CESM), officiers de réserve du 

CESM (5-6 juin 1998) ; stage de VIP organisé par le CESM (18-19 juin 1999). 

CV Lepeu, commandant le CESM (29 mars 2004). 

1998-2004 

391 Ecole supérieure de guerre interarmées (ESGI), voyages d’information de 

stagiaires (1978, 1980-1985). 

1978-1985 

392 Cours supérieur interarmées (CSI), voyages d’étude : liste des stagiaires (1978, 

1980-1986) ; visites de stagiaires étrangers : liste des stagiaires (1982-1984). 

1978-1986 

393 Collège interarmées de défense (CID), voyage d’étude des stagiaires 

marine (1997-2003) ; visite de la 9ème promotion (15-18 juillet 2002). 

1998-2003  

394 Académie de Marine, journée d’information (28 avril 1976) ; voyage d’études 

(12-14 mai 1982) ; voyage d’études (10-13 juin 2003). Visite à Brest (17 

décembre 2004). 

1976-2004 

395 Centre des hautes études militaires (Chem), voyages d’étude : liste des 

auditeurs (1980-1984). 

1980-1984 

396 Centre des hautes études de l’armement (Chear), 18ème session nationale : liste 

des auditeurs (19-20 octobre 1981) ; 20ème session nationale : liste des auditeurs 

(17 octobre 1983) ; 22ème session nationale (16-17 décembre 1985) ; 34ème 

session nationale (25 novembre 1997) ; 36ème session nationale : liste des 

auditeurs (9 novembre 1999) ; 37ème session nationale : liste des auditeurs (13-

14 novembre 2000) ; 38ème session nationale : liste des auditeurs (22-23 octobre 
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2001) ; 39ème session nationale : liste des auditeurs (2 décembre 2002) ; 40ème 

session nationale : liste des auditeurs : photos (14-15 juin 2004) ; anciens 

auditeurs (16-17 juin 1984) ; journée « Science et défense » du Chear (30 

novembre 2000) ; auditeurs de la 2ème session internationale pour l’Asie du 

Sud-est (8 juillet 2003). 

1981-2004 

397-398 Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).  

397  30ème session nationale : décret 49-227 portant création de l’IHEDN, 

historique de l’IHEDN, plaquette sous-marins, FOST et Duguay Trouin, 

article de Cols Bleus « des missions, une Marine », biographie du 

Général Marty, liste des auditeurs (12-14 octobre 1977). 31ème session 

nationale : liste des auditeurs 20-21 octobre 1978). 33ème session 

nationale : liste des auditeurs (2-4 octobre 1980). 35ème session 

nationale : liste des auditeurs (29 octobre 1982). Session nationale (27-

28 octobre 1983). 37ème session nationale : liste des auditeurs (2-3 

octobre 1984). 38ème session nationale (19-21 septembre 1985). 52ème 

session nationale : liste des auditeurs, biographies (9-11 décembre 

1999). 53ème session nationale : liste des auditeurs, biographies (7-9 

décembre 2000). 54ème session nationale (7-8 décembre 2001). 55ème 

session nationale (29-30 novembre 2002). 56ème session nationale (28-

29 novembre 2003). 57ème session nationale (19-20 novembre 2004). 

398 Session régionale d’Orléans (14-15 novembre 1978).  64ème session 

régionale de Nantes : liste des auditeurs (28 novembre 1981). Session 

régionale de Paris (7 septembre 1982). 75ème session régionale de 

Rennes (23 février 1983).  137ème session régionale de Besançon : liste 

des auditeurs (31 mars 1999).  140ème session régionale de Nancy : liste 

des auditeurs (2 février 2000). 147ème session régionale de Nantes : liste 

des auditeurs 3-4 décembre 2001).  148ème session régionale de 

Strasbourg (29 janvier 2002). 150ème session régionale d’Ile de France 

(1er octobre 2002). Trinôme académique (Education 

nationale/Défense/IHEDN) de Rennes (15 janvier 2000).  Trinôme du 

Nord (25-26 avril 2000). Organisation du trinôme de Rennes (2003). 

Séminaire IHEDN jeunes au CIN de Brest (10 juillet 2004). Association 

des auditeurs (1979, 1981, 1983, 1984, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004). 

Association des auditeurs de l’IHEDN des Pays de Loire : liste des 

auditeurs (1999, 2000).  Association des auditeurs de l’IHEDN Poitou-

Charentes : liste des auditeurs (24-25 mars 2000). 

1983-2004 

399 Autres écoles militaires, voyage d’études d'écoles militaires (1955-1956) ; 

élèves officiers étrangers en stage à Coëtquidan (8 mai 1973) ; école d’Etat-

major de l’Armée de terre (10 juin 1983) ; promotion 1972 « Charles de 

Gaulle » de l’ESM Saint Cyr (20 février 1998). 

1955-1998 

Universités - Grandes écoles – Sociétés savantes – Musées (1956-2003). 

400 Auditeurs du centre de hautes études administratives (30 mai 1956). CA Tual, 

sous-directeur des musées de la Marine et de M. Coffinières, conservateur des 

musées des ports (10 juin 1976). Voyage d’information d’élèves de l’Ena 

(1977, 1980). Société d’archéologie du Finistère au château de Brest (20 

novembre 1977). M. Ayrault, directeur de la formation de l'Ecole supérieure 

des télécommunications (29-30 mai 1985). DESS de défense de l’université 

Paris II – Panthéon Assas (1998, 2000). Association Mars (24 février 2000). 
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Association des auditeurs de l’IHESI du Grand Ouest (11 mars 2000). Voyage 

d’histoire de membres de la Sabretache, société d’études d’histoire militaire 

(17-21 sept. 2001). Elèves de l’Ecole polytechnique (16 avril 2003). 

1956-2003 

Visites de militaires (1956-2002). 

401 Voyage d’études d’officiers électriciens sécurité (16-20 juillet 1956). 

Réservistes du Capir de Rochefort (17 octobre 1973). Congrès des anciens 

marins du BL « Richelieu » (1-2 juin 1974). 84° réunion de la commission 

permanente des intendances et des commissariats (23 juin 1981). Journée 

d’information au profits d’officiers de réserve du service de l’État-major de la 

3ème RM (16 avril 1985). Commission Armées-jeunesse (11 juin 1998). Voyage 

d’information des membres du jury du concours élèves commissaires (25-26 

mars 1998). Cercle des officiers généraux de 2ème section (2000, 2001, 2002). 

1956-2002 

Visites de groupes - autres visites (1956-2002). 

402 Visite à Brest de personnalités parisiennes (8-9 juin  1956). Visite de l’arsenal 

et du « Richelieu » par les scouts marins (26 juillet- 2 août 1956). M. Rochet, 

directeur de la DST (16 novembre 1971). Sortie des familles à Ouessant (2 

juillet 1977). Journée d’information sur la FNS Brest-île Longue (21 septembre 

1978). Lycéum de Bretagne nord (18 mars 1983). Anfoc de Brest (17 mars 

1983). Anfoc de Rennes (2-3 mai 1983). Assemblée des doyens des facultés de 

médecine (3-4 juillet 1984). Assemblée générale des lycéums de France (6 

octobre 1984). Comité régional de coordination des commissariats (31 mai 

1999). Voyage de presse sur le thème de l’action de l’Etat en mer (15-16 nov. 

2001). Instruction sur site de personnels du haut-commissariat général aux 

transports (16-18 sept. 2002). Directoire du lycée Sainte Geneviève (14 mars 

2002). 

1956-2002 

VV  --  VVIISSIITTEESS  DDEE  PPEERRSSOONNNNAALLIITTEESS  EETTRRAANNGGEERREESS                    

403 Visites étrangères : récapitulatifs (1989-2003), prévision d'invitations (1984), 

bilans des visiteurs et stagiaires étrangers (2002, 2003), ordre AG/SUR 

concernant l’autorisation d’accès aux points sensibles militaires des 

ressortissants étrangers (1982), ordre Ceclant/Ops concernant la préparation 

des visites d’autorité et des conversations d’Etat-major (1995). 

1 - Europe 

Autriche (1977). 

404 Visite d’une délégation autrichienne  (28 mars 1977). 

1977 

Belgique (1964-2002). 

405 Prince Albert et princesse Paola de Liège (19-22 mai 1964). Lieutenant général 

Vivario, chef d’Etat-major des Armées (20 octobre 1971). Sa Majesté le roi des 

belges à l’occasion de l’exercice « Norminex » (28-29 mai 1972). Membres de 

l’école de guerre des mines d’Ostende (1973, 1976, 1977). Délégation de la 

force navale belge (5 mai 1976). VA Van Dyck, chef d’Etat-major de la force 

navale (10-11 déc. 1979). Prince Laurent de Belgique, M. Jean-Pol Poncelet 

ministre de la Défense et l’amiral Michel Verhulst, chef d’Etat-major de la 
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Marine : biographies. (2-3 juin 1998). M. Flahaut, ministre de la Défense et 

amiral de division Michel Verhulst, chef d’Etat-major de la Marine : 

biographies, fiche du service historique de la Marine « Les relations navales 

franco-belges », fiche DGA « Relations avec la Marine belge pour les frégates. 

Exposé du contexte. Eléments de langage » (7 mars 2000). Amiral de division  

Michel Verhulst, chef d’Etat-major de la Marine : fiche BCRE « Relations 

franco-belges dans le domaine naval » (11-12 juin 2001). M. Pierre-Etienne 

Champenois, ambassadeur de Belgique à Paris et amiral de division  Michel 

Verhulst, attaché de Défense : biographies (3-4 décembre 2002). 

1964-2002 

Danemark (1982-2001). 

406 Amiral Michelsen, chef du service du matériel de la Marine (13 octobre 1982). 

 Hans Engell, ministre de la Défense (12 avril 1984). Général Hvidt, chef 

d’Etat-major des Armées : biographies, photos (6 avril 2001). Rear admiral 

Jorgensen, commandant opérationnel de la Marine : biographie, plaquettes 

Ecole navale (6-9 juin 2001). 

1982-2001 

Espagne (1963-1984). 

407 Ecoles militaires espagnoles (1963, 1967, 1970, 1975). Amiral Gonzalez-

Lopez, chef d’Etat-major de la Marine (5 mars 1974). Amiral Pita Da Veiga, 

ministre de la Marine (6 avril 1976). Amiral Pedro Espagnol Yglesias, 

capitaine général de la zone cantabrique (4-5 novembre 1976). Visite du 

d’Entrecasteaux par quatre officiers de marine du service hydrographique 

espagnol (11 juin 1980). Délégation conduite par le VA Maldonado Muela, 

directeur des constructions navales (25 mai 1984). Amiral Contreras Franco, 

commandant général de la zone de Cantabrique (27-29 novembre 1984). Visite 

de la Durance par une délégation espagnole (4-5 décembre 1984).   

1963-1984  

Finlande (1977-2004). 

408 Visite en France du général Lauri Sutela, commandant en chef des Forces 

armées (16-22 octobre 1977). Délégation de l’Ecole de guerre finlandaise à 

l’Ecole navale (6 juin 1985). M. Esko Hamilo, ambassadeur de Finlande en 

France : biographie, fiche OPS sur la coopération franco-finlandaise, compte-

rendu d’une mission du conseil général du Finistère en Finlande en 2003 (13 

mai 2004). 

1977-2004 

Grande-Bretagne (1956-2002). 

409 Amiral sir John Eccles, commandant la Home fleet (4-9 mai 1956). Air chief 

marshall sir Brian Reynols, commandant en chef Air Eastlant (11-12 septembre 

1956). Lord Mountbatten à Paimpol : coupure de presse (13 juillet 1961). 

Amiral sir John Bush, commandant en chef de la Western fleet ; escale de la 

frégate HMS London (26 mars 1968). Air marshall sir Paul Holder, 

commandant en chef du Coastal command (28-30 mai 1968). Vice-amiral sir 

Charles Mills et de l’air marshall C.M. Clementi : biographies (5 décembre 

1968). Amiral sir John Bush, commandant en chef de la Western fleet (9-11 

mai 1969). Amiral Le Fanu, Premier lord de l’Amirauté britannique : 

programme du voyage officiel en France du 27 au 30 mai, coupure de presse 

(28 mai 1969). Amiral sir Michael Pollock, Premier lord de la mer : 

programme du voyage officiel en France du 5 au 8 juin (6 juin 1973). Field 
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marshall Carver, chef d’Etat-major des Armées (3 juillet 1974). Amiral Griffin, 

controller of Navy (24 juillet 1974). Visite du BAP « Jules Verne » et du RP 

« Durance » par une délégation d’officiers britannique (8 avril 1976). Air 

Marshall Freer, commandant le 18° groupe de la Royal Air force (4-5 octobre 

1976). Lord Mountbatten à Saint-Nazaire (24 octobre 1976). Rear admiral 

Fieldhouse, flag officer submarine (14-16 septembre 1977). CA J.A. Bell, 

directeur de l’instruction de la Marine britannique à l’Ecole navale (28 février – 

1er  mars 1978). Amiral sir Henry Leach, CINCFLEET : biographie, photo (20-

21 avril  1978). Visite de l’EPSHOM par une délégation britannique (5-7 mai 

1979). Air vice-marshall Severne, commandant la région aéro-maritime de 

Plymouth (11 septembre 1979).  

1956-1979  

410 Captain Hunt, commandant le British royal college de Darmouth, visite de 

l’Ecole navale (18-19 mars 1980). Séjour dans les forces sous-marines du rear 

admiral Squires, flag officer submarines : photo (22-25 avril 1980). 

Commission royale britannique sur l'environnement (29-30 mai 1980). Prince 

Charles d’Angleterre : photos, discours, coupures de presse. Escale du yacht 

royal Britannia : historique du bâtiment (23 juillet 1980). Captain Oswald, 

commandant le British royal naval college de Darmouth, visite de l’Ecole 

navale (3 - 4 mars 1981). Air vice-marshall Howe, commander Southern air 

maritime région (22 - 23 juin 1981). Contrôleur régional des coast-guard de 

Brixham (15 mars 1982). Délégation britannique (20 mars 1985). M. Lee, sous-

secrétaire d’Etat à la Défense (18 juillet 1985). Rear admiral Healsilp, flag 

officer submarines (10 décembre 1985). Amiral Bathurst, CINCFLEET, 

CINCHAN. Voir l’article 530 : Escale à Brest du porte-avions Ark Royal (5-6 

octobre 1989). Prince Philip, duc d’Edimbourg : coupures de presse (11 juin 

1992).  

1980-1992 

411 Amiral Bathurst, First sea lord : biographie, revue de presse (15-16 mars 1994). 

Amiral sir Hugo White, Cincfleet (1-2 décembre 1994). Amiral sir Michal 

Boyce, Cincfleet : biographies Boyce et Uzan, revue de presse britannique et 

éléments d’ambiance dans la Royal navy par l’ambassade de France, Items 

proposés pour le discussions Ceclant/ Cincfleet, rapport de fin de mission du 

CA de Kersauson, attaché de défense à Londres. Point EMM/BCRE sur la 

coopération navale franco-britannique (23-24 mars 1998). Délégation du 

Britannia royal naval college (18-23 avril 1998). Sir Robert Walmsley, chef du 

Procurement executive britannique : biographie (20 mai 1998). M. Storey, 

MCA chief executive (28 février 2001). Amiral sir Boyce, chef d’Etat-major 

des Armées : biographie (18 janvier 2002). Amiral Essenhigh, First sea lord 

(15-16 février 2002). Amiral Jonathon Band, Cincfleet : biographie (14-15 

octobre 2002). John Carter library : photos (21 octobre 2002). 

1994-2002 

Grèce (1978-2002). 

412 Amiral Konofaos, chef d’Etat-major de la Marine (10-11 octobre 1978). 

Officiers de la marine (11 janvier 1980).  Amiral Deyannis, chef d’Etat-major 

de la Défense nationale (5-6 octobre 1982). Amiral Papas, chef d’Etat-major 

de la Marine (1983, 1984).  Amiral Théodoroulakis, chef d’Etat-major de la 

Marine (23-24 janvier 2002). 

1978-2002 
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Italie (1968-1980). 

413 Amiral Michelagnioli, chef d’Etat-major de la Marine : coupures de presse (26-

27 mars 1968). Amiral Roselli-Lorenzini, chef d’Etat-major de la Marine : 

programme du voyage officiel en France du 2 au 7 mars (4-5 mars 1971). 

Amiral De Giorgi, chef d’Etat-major de la Marine : programme du voyage 

officiel en France du 19 au 24 mai (21-22 mai 1975). Mission italienne 

conduite par le CA Rissotto du génie maritime (1er oct. 1975). Général de corps 

d’Armée André Viglione, chef d’Etat-major de la Défense : biographie (28 

octobre 1976). CA Piccioni, sous-chef d’Etat-major opérations de la Marine (5 

mai 1978). Amiral Inspecteur Pons, directeur du service de santé de la Marine 

militaire (23-28 avril 1979).  Amiral Bini, chef d’Etat-major de la Marine (7-8 

octobre 1980).  

1968-1980 

Luxembourg (1980). 

414 Délégation de parlementaires luxembourgeois (4 octobre 1980).   

1980 

Norvège (1984-2004). 

415 M. Sjaastad, ministre de la Défense (8 juin 1984). M. Hammerstard, secrétaire 

d’Etat à la Défense (15 mai 1985). Délégation norvégienne (6 juin 1985). VA 

Prytz, chef d’Etat-major de la Marine : Fiche du CV de Gaullier sur les idées 

générales et les intérêts particuliers exprimés par le CEMM norvégien, fiche 

Ceclant/Ops sur les relations avec la Marine norvégienne, escales en 1994-

1995, biographie. (6-7 avril 1995). Délégation norvégienne (29 avril 1998). CA 

Jan Reksten, commandant des forces navales sud Norvège (15-16 juin 2000). 

Amiral Olsen, chef d’Etat-major de la Marine (13-15 mai 2003). Stagiaires du 

royal norvegian naval training (22-26 mars 2004). 

1984-2004 

Pays-Bas (1975-2003). 

416 Lieutenant général Wijting, président du comité des chefs d’Etat-major (9-10 

janvier 1975). Vice-amiral Veldkamp, chef d’Etat-major de la Marine (25 

novembre 1975). Transit de Landivisiau vers frégate Tromp de M. Sholten, 

ministre de la Défense des Pays-Bas (10 juillet 1979). Délégation des Pays-Bas 

: visite DCAN (27-28 mai 1980). VAE Van Beek, CEM de la Marine : 

programme de la visite officielle en France du 26 au 28 novembre (27 

novembre 1980). CV Van Opstal, chef du Service hydrographique de la Marine 

au Shom et à l’Epshom (27-29 avril 1983). VA Krijger, commandant les Forces 

navales néerlandaises à Cherbourg (2-3 juin 1983). VAE Haver Droeze, 

commandant la flotte néerlandaise : biographie, point BRAM 3/93 sur la 

Marine royale néerlandaise, fiche OPS sur les relations Ceclant/Admirlnlfleet 

(22-23 juin 1993). VA Hooft, Admirlnfleet (3 et 7 octobre 1998). VA Buffart, 

commandant de la flotte néerlandaise : biographie (14-16 déc. 1999). Amiral 

Buffart, commandant de la flotte : biographie, dossier Ops sur la Marine 

néerlandaise (26-27 novembre 2001). Visite annulée de M. Kroner, 

ambassadeur des Pays-Bas (22 octobre 2003). 

1975-2003 
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Pologne (1971-1998). 

417 Général de division B. Chocha, vice-ministre de la Défense, chef d’Etat-major 

général des Forces armées (3 novembre 1971). Amiral Lukasik, commandant 

en chef de la Marine : biographie (26 mars 1998). 

1971-1998 

Portugal (1971-1983). 

418 Mission de la Marine portugaise (15-16 mars 1971). Visite à la pyrotechnie 

Saint Nicolas du LV Nunes Ferreira de la Marine portugaise (Juin 1978). 

Amiral De Sousa Leitao, chef d’Etat-major de la Marine (14-15 déc. 1982). 

Visite à l’EPSHOM du CC Santos Sequeira du Service hydrographique 

portugais (16-18 novembre 1983).   

1971-1983 

République Fédérale d’Allemagne (1970-2003). 

419 Amiral Jeschonnek, inspecteur de la Marine : programme de la visite officielle 

en France du 27 avril au 2 mai (28-29 avril 1970). CV Frentzen sous-chef 

d’Etat-major logistique de la Bundesmarine (7-8 juin 1973). Groupe d’officiers 

de réserve de la Marine (26 octobre 1973). VAE Kühnle, inspecteur général de 

la Marine : programme de la visite officielle en France du 18 au 22 février (19 

février 1974). Institut Saint-Louis (19 juin 1974). Ambassadeur de la RFA S.E. 

Von Braun (4-6 juin 1975). M. Leber, ministre de la Défense (27 octobre 

1975). M. Helmut Fingerhut, secrétaire d’Etat à la Défense (25 juin 1976). 

Docteur Otte, ministerial dirigent, chargé des constructions  navales en RFA 

(29-30 juin 1976). Visite officielle en France de M. Georg Leber, ministre de la 

Défense (22-24 octobre 1976). CV Wellershoff, commandant les forces de 

guerre des mines (9 novembre 1976). VAE Luther, chef d’Etat-major de la 

Marine : biographie (6 octobre 1977). CA Thaeter (7-8 décembre 1977). 

Général Wust, inspecteur général de la Bundeswehr (28 octobre 1978).  

1970-1978  

420 M. Eberhard, directeur d’armement (29-30 mai 1980). Amiral Betghe, 

inspecteur de la Marine (25 septembre 1981). CA Boller, commandant du 

service de soutien de la Marine (22-24 février 1982).  CV Nieman, 

commandant la flottille antimines de Wilhemschaffen (10-12 juin 1982). M. 

Herbst, ambassadeur (28 septembre 1982). Délégation conduite par le maire de 

Brême (26 juillet 1984). Général Altenburg, inspecteur général de la 

Bundeswehr (9-10 octobre 1984). M. Timmerman, secrétaire d’Etat à la 

Défense (10 juillet 1985). Amiral Boehmer, commandant en chef de la Flotte : 

biographie, organigramme du ministère de la Défense de la RFA, fiches Ops 

(18-20 mai 1994). VAE Horten commandant de la flotte : photos, biographie. 

(30 novembre - 2 décembre 1998). Voyages d’étude d’écoles de guerre (1974, 

1979, 1981, 1998, 1999, 2000, 2003). 

1974-2003 

Roumanie (1977-2004). 

421 Général lieutenant Ion Hortopan, premier vice-ministre de la Défense nationale 

et chef du grand Etat-major roumain (1977, 1978). VA Atanasiu, chef d’Etat-

major de la Marine : biographie, programme de la visite officielle en France du 

29 février au 5 mars (2-3 mars 2000). Général Mihail Popescu, chef d’Etat-

major des Armées : photos, dossier OPS, fiche SM Brest, biographie (10 mars 

2004).  

1977-2004 
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Russie - URSS (1967-2004). 

422 Maréchal Zakharov, premier vice-ministre de la Défense, chef d’Etat-major 

général des Forces armées : coupures de presse (13-14 octobre 1967). Amiral 

Gorchkov, commandant en chef de la Marine: fiche biographique, programme 

de la visite en France du 28 mai au 6 juin (3-4 juin 1970). VA Rassokho, 

directeur du service hydrographique à l’Epshom : Compte-rendu de cette visite 

(16-17 mai 1972). 

1967-1972  

423 Séjour en 2ème région maritime de l’orchestre du ministère de la Défense : 

affiche publicitaire, photos (26-30 août 1973). Général Koulikov, premier vice-

ministre de la Défense et chef d’Etat-major général des Forces armées (24 

septembre 1973). Délégation des directeurs des musées soviétiques (12-13 mai 

1976). Maréchal Orgakov, premier vice-ministre de la Défense, CEM général 

des Forces armées : Fiche EMA, mise en garde du poste de sécurité militaire 

2ème RM (4-5 juillet 1979). Projet d’une visite du Cross Corsen par une 

délégation soviétique (25 juin 1984). Général Valeriy Manilov, premier adjoint 

au chef de l’Etat-major des Forces armées (30 octobre 1997). Maréchal Igor 

Sergueiev, ministre de la Défense (16 janvier 1998). Délégation d’officiers 

russes : conférence initiale de planification franco-russe (4-8 mars 2002). CA 

Kondakov, chef de la division entrainement de la Marine: photos (19-21 mai 

2003). Visite annulée de l’amiral Kuroedov, chef d’Etat-major de la Marine (10 

décembre 2003). Délégation d’anciens marins russes (4-5 juin 2004).VA 

Kondakov, chef de la Direction de la préparation opérationnelle de la marine : 

photos (14-16 juin 2004). 

1973-2004 

Suède (1966-2002). 

424 Amiral A.F. Lindemalm, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la 

visite officielle en France du 28 avril au 7 mai, coupure de presse (2-3 mai 

1966). Voyage d’études d’officiers de l’école royale supérieure des Forces 

armées suédoises (1972, 1976). VAE Lundwall, commandant en chef de la 

Marine royale : programme de la visite officielle en France du 15 au 22 

septembre (19-20 septembre 1974). Visite d’une installation de chasse aux 

mines par une délégation suédoise (28-29 avril 1976). M. Ingemar Hägglöf, 

ambassadeur de Suède (16 juin 1977). Délégation suédoise à propos de la 

police du trafic dans les eaux territoriales (25 février 1982). VAE Rudberg, 

commandant en chef de la Marine : fiche EMM sur les relations entre les 

marines française et suédoise, biographie (4-5 mai 1982). Général Ljung, 

commandant en chef des Armées : biographie (27 sept. 1983). M. Thunborg, 

ministre de la Défense (6 septembre 1984). Visite d’une installation SNTI par 

une délégation suédoise (19 décembre 1984). M. Borg, secrétaire d’Etat à la 

Défense (3 juillet 1985). Délégation suédoise conduite par le VA Bjorkman 14 

mai 1998). VA Ericsson, inspecteur général de la Marine royale (CEMM) : 

biographies, dossier DRM et BCRE sur les relations navales franco-suédoises 

et la défense suédoise (5-6 juin 2002). 

1966-2002  

Suisse (1980). 

425 Commandant de corps Hans Seen, chef de l’Etat-major  général : programme 

du voyage en France du 24 au 28 mars 1980 (26-27 mars 1980).  

1980 
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Institutions européennes (1975-2003). 

426 Délégation de la défense européenne (9 janvier 1975). Délégation du comité 

économique et social des Communautés européennes (5-6 novembre 1980). M. 

Srivastava, secrétaire général de l’organisation intergouvernementale 

consultative de la navigation maritime (13-14 mai 1982).  M. Hintermann, 

secrétaire général adjoint de l’union de l’Europe occidentale (17 janvier 1985). 

10ème session européenne des responsables d'armement (27 mai 1998). 

Délégation de parlementaires européens : coupures de presse (15-16 avril 

2003). 

1975-2003 

2 - Afrique 

Afrique du Sud (1999-2004). 

427 VA Simpson Anderson, chef d’Etat-major de la Marine : biographies, fiche 

DCN (29-30 juin 1999). Vol de démonstration du Falcon 50 au profit du 

général Nyanda, chef d’Etat-major des Armées (25 janvier 2003). Amiral 

Retief, chef d’Etat-major de la Marine : biographie, CR de l’ambassade de 

France à Prétoria, note DAS, Fiche Ops, fiche EMM/BCRE, note DRM, note 

SHM Brest (9-11 mars 2004). 

1999-2004 

Algérie (1975-1984). 

428 Commandant Ben Moussa, directeur de la Marine : programme de la visite 

officielle en France du 18 au 23 mars (21-22 mars 1975). Délégation algérienne 

(15 mars 1984). Visite du Cross Corsen par une délégation algérienne (25 juin 

1984).  

1975-1984 

Angola (1985). 

429 Délégation angolaise en mission d’information sur la surveillance maritime (8-

9 juillet 1985).  

1985 

Cameroun (2004). 

430 Voyage d’étude de la 12ème session du diplôme d’Etat-major13 (5 mai 2004). 

2004 

Cote d’Ivoire (1967-1996). 

431 M. M’Bahia Ble, ministre des Forces armées et du service civique : programme 

du séjour officiel en France du 6 au 28 avril, coupures de presse (27-28 avril 

1967). LV Fadika, chef d’Etat-major de la Marine (19-20 avril 1972). 

Délégation d’officiers d’active (4 juillet 1975). Elèves officiers ivoiriens 

(annulée) (30 juin 1976). M. Lamine Fadika, ministre de la Marine (7 octobre 

1976). CV Diomande Megma, Commandant la marine ivoirienne (15-17 

octobre 1996). 

1967-1996 

Egypte (1976-1984). 

432 Amiral Saad Ragab, chef des opérations navales de la Marine (annulation) (25 

mars 1976). Délégation égyptienne (annulation) (8-9 juin 1982). Général 

                                                 
13 La visite de la 11ème DEM prévue en 2002 avait été annulée. 
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égyptien El Shaffei, directeur de l’institut technique du Caire, visite de la 

DCAN (27 avril 1983). Délégation égyptienne à propos de la guerre des mines 

(19-20 juillet 1983). Officiers généraux du Military technical college du Caire 

(10 février 1984).  

1976-1984 

Ethiopie (1970-1974). 

433 Voyage d’étude d’un groupe de cadets de l’académie militaire (1970-1974).  

1970-1974 

Gabon (1972-1998). 

434 Stage du lieutenant-colonel Ba Oumar, chef d’Etat-major adjoint des Forces 

armées (10-14 janvier 1972). M. Mpouho, ministre adjoint de la Défense (3 

avril 1979). M. Ali Bongo, fils du président de la République (13-16 janvier 

1985). Stagiaires du Cours interarmées d’Etat-major gabonais (4-6 juin 1998). 

1972-1998 

Madagascar (1970). 

435 Général Romantsoa, chef d’Etat-major des Armées (24 novembre 1970). 

1970 

Maroc (1972-2002). 

436 Délégation d’officiers marocains (18 février 1972). Prince Moulay Rachid à 

l’occasion de la cérémonie de baptême du batral Daoud Ben Aicha (28 mai 

1977). CV Aziz, inspecteur de la Marine royale (CEMM) : fiche biographique 

(28 mars 1979). CV Triki, inspecteur de la Marine royale (CEMM) : bulletin de 

situation du Maroc transmis par l’attaché de défense. (12-14 avril 1995). Prince 

héritier Sidi Mohammed du Maroc : Biographie, note EMM/BCRE sur les 

relations franco-marocaines (12 juin 1998). CA Mohammed Triki, inspecteur 

de la Marine royale (CEMM) : biographies, fiches EMM/BCRE sur les 

relations navales franco-marocaines (annulée en 2001, reportée le 16-17 janvier 

2002). 

1972-2002 

Sénégal (1970-1985). 

437 Tournée de la musique des Armées sénégalaise : coupure de presse (30-31 

juillet 1970). Visite officielle à Lorient du colonel Idrissa Fall, chef d’Etat-

major des Armées (10 juin 1975). Général de brigade Tavares Da Souza, chef 

d’Etat-major général des Armées : programme de la visite officielle en France 

du 3 au 7 juin (5 juin 1985).   

1970-1985 

Tunisie (1972-1999). 

438 M. Baly, secrétaire général du ministère de la Défense (7 juin 1972). CV 

Fedhila, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la visite officielle en 

France du 3 au 7 novembre (5-6 novembre 1981). CC Layouni, commandant de 

l’Académie navale tunisienne (31 mai /1 juin 1983). Voyage d’études de la 

2ème promotion de l’Académie navale tunisienne (19-24 septembre 1983). 

CV Barrak, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la visite officielle 

en France du 1 au 5 mars, fiche BCRE sur les relations avec la marine 

tunisienne (4-5 mars 1999). 

1972-1999 
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3 - Amérique du Nord – Amérique du Sud 

Argentine (1972-1984). 

439 Amiral Raul Charles Leon, directeur général de la santé navale (19 février 

1972). Officiers de la Marine argentine  (5-6 novembre 1975). VA 

Lambroschini, chef d’Etat-major de la Marine (26 mai 1978). Délégation 

argentine (7 septembre 1978). Visite du PR Durance par une délégation 

argentine (1er février 1984).  

1972-1984 

Brésil (1977-2000). 

440 Général d’armée Moacyr Barcellos Potyguara, ministre, chef d’Etat-major des 

Forces armées : programme de la visite officielle en France du 8 au 15 mai (13-

14 mai 1977). Amiral Auto de Andreade, chef d’Etat-major de la Marine : 

programme de la visite officielle en France du 8 au 13 octobre, fiche 

biographique, fiche EMM/BCRE sur les relations navales franco-brésiliennes 

(11-12 octobre 1979). VAE Peixoto, commandant les opérations navales de la 

Marine : fiche EMM/BCRE, biographie, organigramme de la Marine 

brésilienne (25 octobre 2000). 

1977-2000 

Canada (1966-2004). 

441 Général Allard, chef d’Etat-major de la Défense : programme de la visite 

officielle en France du 4 au 9 décembre, coupures de presse (9 décembre 

1966). Visite annulée du CA Allan (18 décembre 1978). Délégation canadienne 

à Paris (5-7 mai 2004). 

1966-2004 

Chili (1969-1999). 

442 Amiral Porta Angulo, commandant en chef de la Marine : fiche EMM/Ops (22 

juillet 1969). Visite annulée du VA Poisson (17 avril 1980). VA Fritis, 

directeur du territoire maritime et de la Marine marchande : fiche EMM/BCRE, 

biographies (7-8 avril 1999). 

1969-1999 

Etats-Unis (1956-2003). 

443 Contre-amiral Dudley, commandant la 18ème division de porte-avions (22-27 

octobre 1956). Captain F.W. Pennoyer, chef de la section Marine du 

MAAG/France (25-16 février 1969). M. Sargent Shriver, ambassadeur des 

Etats-Unis en France (28-30 avril 1969). Amiral E.P. Holmes, commandant en 

chef pour l’Atlantique, visite officielle au VAE Rousselot (23-24 avril 1970). 

CA Whittel (Comsubfleet 6) (23-25 octobre 1972). Amiral Zumwalt, chef des 

opérations navales de la Marine, visite en France annulée (29 octobre – 1er 

novembre 1973). Amiral Mac Laughling, de l’Etat-major du commandant en 

chef pour l’Atlantique (30 juillet 1974). Général d’armée aérienne Gorges S. 

Brown, président du comité des chefs d’Etat-major : programme du séjour en 

France du 24 au 30 mai (28 mai 1975). Amiral Holloway, chef des opérations 

navales de la Marine : programme de la visite officielle en France du 20 au 25 

septembre (23 septembre 1975). M. Schlesinger, secrétaire d’Etat à la Défense : 

programme de la visite officielle en France du 28 septembre au 1er octobre (30 

septembre 1975). Section navale MAAG (17-19 novembre 1975). CV Agnew, 

chef de la section navale du MAAG (6-7 octobre 1976). Officiers des US coast 

guard (28 avril 1977). VA Hays chef d’Etat-major du commandant en chef 
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pour l’Atlantique (11 août 1978). VA Crowe, chef de la division « plans-

opérations » (28-19 novembre 1978). Amiral Hayward, chef des opérations 

navales de la Marine : programme de la visite officielle en France du 3 au 7 

décembre (5-6 décembre 1978). Amiral Train, commandant en chef pour 

l’Atlantique (6-8 février 1979). Général David C. Jones, président du comité 

des chefs d’Etat-major : programme de la visite officielle en France du 20 au 

25 septembre, biographies du général David C. Jones, du général Roswell 

Emory Round, du général Harold W. Todd et du colonel Anthony A. Smith (24 

septembre 1979). Rear admiral Mulloy, commandant l’aviation de patrouille 

maritime : fiche Org/Alpatmar (5 octobre 1979). Amiral Train, commandant en 

chef pour l’Atlantique : biographie Al. Train. Escale de la frégate USS Comte 

de Grasse : plaquette du de Grasse, coupures de presse (5-11 octobre 1979). 

Visite des arsenaux de Brest et Lorient par une délégation américaine  (6-7 mai 

1980).  VA Emerson du sous-comité mer franco-américain (20-22 mai 1980). 

CA Horne chargé de la guerre des mines dans la Marine (19-20 juin 1980). 

Docteur David Mann, assistant secretary of the Navy for research engineering 

and systems, visite annulée (28 août 1980).  

1956-1980 

444 Amiral Train, commandant en chef pour l’Atlantique, visite annulée (7-8 mai 

1982). CA Horne, responsable de la guerre des mines (14-15 septembre 1982). 

Amiral Watkins, chef des opérations navales de la Marine : programme de la 

visite officielle en France du 21 au 27 mars, biographie (22-23 mars 1983). 

Général d’armée Vessey, président du comité des chefs d’Etat-major : 

programme de la visite officielle en France du 17 au 21 mai (19 mai 1984). 

Centre d’étude de la guerre des mines par des officiers de marine américains  

(septembre 1984). VA Kauderer, commandant des forces sous-marines de la 

flotte Atlantique (4-5 octobre 1984). VA Baccioco, directeur des recherches et 

évaluations de la marine (24 octobre 1984). Commodore David Cockfield, 

commandant le mine warfare command (27-30 janvier 1985). Délégation 

américaine (13 mars 1985). VA Thunman et VA Baccioco (12 mai 1985). 

Général Kelley, commandant le corps des Marines : fiche biographique (9-10 

juillet 1985). M. Lehman, secrétaire d’Etat à la Marine : biographie (17-18 

sept. 1985). Vice-amiral Kauderer, commandant des forces sous-marines de la 

flotte Atlantique (16 décembre 1985). Amiral Mauz, commandant la flotte 

Atlantique : fiches Ceclant/Ops concernant les relations bilatérales 

Ceclant/Cinclantflt (11-12 mai 1994). Amiral Flanagan, commandant la flotte 

Atlantique : compte-rendu d’ambiance à Hawaï transmis par l’attaché de 

défense (18-21 sept. 1995). Amiral Reason, commandant la flotte Atlantique : 

biographie (28-30 avril 1997). M. Bandler, chargé d’affaire américain : 

biographie, visite reportée (11 juillet 1997). 

1982-1997  

445 Général Shelton, chef d’Etat-major des armées : photos, biographies Shelton et 

Fennesey, fiche de synthèse générale EMA suite à la réception du général 

Shelton par le CEMA (22-23 janvier 1998). Amiral Reason, commandant la 

flotte Atlantique : photos, fiche OPS (3-5 juin 1999). Amiral L. Jonhson, chief 

of naval operations, visite annulée (13-15 sept. 1999). VAE Giambastiani à 

Alfost (20-21 mars 2000). CC Cannon, USNR (22-23 mars 2001). VA Hart, 

commandant en second des forces navales des Etats-Unis en Europe : 

biographie, dossier Ops (15 octobre 2001). VA Belz, garde côtes des Etats-

Unis et directeur du Joint interagency task force – East (JIATF – E) à Key 

West, Floride (8 février 2002). George Bush, président des Etats-Unis 

accompagné de Jacques Chirac pour une cérémonie sur les plages du 
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débarquement à Colville sur mer : coupures de presse (26 mai 2002). Amiral 

Clark, chef d’Etat-major de la Marine (10-13 octobre 2002). CA Sirois, 

directeur du Joint interagency task force-south (JIATF-sud) : biographie (20 

novembre 2003). 

1998-2003  

Venezuela (1975). 

446 CA Bello Borges, directeur des écoles de la Marine vénézuélienne (17 

septembre 1975). 

1975 

 

4 - Asie - Australie - Moyen-Orient   

Arabie Saoudite (1977-2002). 

447 Séjour en France du général d’armée Othman Al Humaid, chef d’Etat-major 

des Forces armées (28 mars-2 avril 1977). CF Mohamed Aoum Sharaf Al 

Barakati, commandant en chef de la Marine (22-23 octobre 1979). CV Saja, 

chef d’Etat-major de la Marine Royale (1-3 juillet 1980).  Délégation de pilotes 

d’hélicoptère (15-16 sept.  1980). CV Barayan, commandant le Centre de 

formation de la Marine de Damman (31 janvier- 2 février 1982). Colonel 

Prince Khaled Bin Sultan Bin Abdul Aziz : biographie (22 septembre 1982). 

Général d’Armée Mohammed Al Hammad, chef d’Etat-major général des 

Forces armées : programme de la visite officielle en France du 22 au 29 octobre 

(26 octobre 1983). Commodore Talal Salem Al Mofaidi, chef d’Etat-major de 

la Marine : programme de la visite officielle en France du 11 au 21 mai (14-15 

mai 1984). Prince, vice-amiral Fahad Bin Abdallah, commandant en second de 

la Marine : programme de la visite officielle en France du 14 au 21 octobre, 

photos, biographie (21 octobre 1997 et 23 novembre 1998). Délégations 

saoudiennes (1982, 1983, 1984). Cérémonies d’accueil et de fin de scolarité des 

cadets saoudiens (1984, 1999, 2001, 2002). 

1977-2002  

Bangladesh (2002). 

448 Son Excellence M. Jahangir Saadat, ambassadeur du Bangladesh à Paris (9 

novembre 2002). 

2002  

Australie (1975-2004). 

449 Vice-Amiral Stevenson, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la 

visite officielle en France du 28 mai au 1er juin, fiche OPS, biographie (30 mai 

1975). Délégations de la Marine (1975, 1982). CA Murray, sous-chef d’Etat-

major de la Marine (28 octobre 1976). CA Reed et du CV Lynham de l’Etat-

major de la Marine (18 octobre 1977). VA Synnot, chef d’Etat-major de la 

Marine royale (1er juin 1978). Amiral Willis, chef d’Etat-major de la Marine : 

photo, biographie (13 octobre 1980). VA Leach, chef d’Etat-major de la 

Marine Royale (9 septembre 1983). M. Robert Hill, ministre de la Défense, 

visite du BPC Mistral : fiche EMM/BCRE sur les relations navales franco-

australienne et les éléments de langage (8 juillet 2004). 

1975-2004 
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Cambodge (2004). 

450 Délégation cambodgienne, visite du bureau des ressources humaines de 

Ceclant : photos (14 juin 2004). 

2004 

Chine (1977-2002). 

451 Général Yang, chef d’Etat-major général adjoint : programme de la visite 

officielle en France du 15 au 25 septembre (21 septembre 1977). Délégation 

d’officiers de la Marine chinoise (25 octobre -8 novembre 1978). 

1977-1978  

452 M. Hua Guoffeng, Premier ministre du conseil des affaires d’Etat : programme 

de la visite officielle en France du 15 au 21 octobre (19 octobre 1979). Amiral 

Liu Huaqing, commandant de la Marine : programme de la visite officielle en 

France du 6 au 12 novembre, biographie sommaire (5-6 nov. 1985). Amiral Shi 

Yunsheng, commandant la Marine : point EMM/BCRE sur les relations franco-

chinoises, biographie (25 avril 2001). VAE Ma Bingzhi, commandant 

l’aéronautique navale : note de renseignement DRM sur la Marine de la RPC, 

dossier de renseignement DRM sur l’aéronautique navale chinoise, point 

EMM/BCRE sur les relations navales franco-chinoises (11 septembre 2002). 

Officiers généraux de l’université de Défense nationale lors de leur voyage en 

France : note de renseignement DRM sur la Marine de la RPC, dossier de 

renseignement DRM sur l’aéronautique navale chinoise (19 septembre 2002). 

Délégations chinoises (1977, 1983, 1984, 1985, 1999). 

1977-2002 

Corée du Sud (1976-2002). 

453 Visite d’officiers coréens (29-30 juin 1976). Visite (ajournée) d’une délégation 

coréenne à l’Ecole navale (19 juin 1980). VAE Suh, directeur de l’Académie 

navale (7 juin 2002).  

1976-2002 

Emirats Arabes Unis (1978-2002). 

454 Délégation des Emirats arabes (31 mai 1978). CA Shuhail Shahine Al Marrar, 

chef d'Etat-major de la Marine : point BCRE sur les relations navales franco-

émiriennes (8-9 juillet 2002). 

1978-2002 

Inde (1978-2003). 

455 Amiral Cursetji, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la visite 

officielle en France du 1 au 6 mai, photo, biographie (3 mai 1978). Amiral 

Dawson, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la visite officielle en 

France du 6 au 14 mars (8 mars 1984). M. Bathenagar, secrétaire d’Etat à la 

Défense (16 mai 1985). Général Roychowdhury, chef d’Etat-major indien (11 – 

12 février 1997). Amiral Madhvendra Singh, chef d’Etat-major de la Marine : 

photos (20-21 octobre 2003). 

1978-2003 

Indonésie (1970-1982). 

456 Mission d’information de la Marine indonésienne (16-17 février 1970) .VA 

Suwari, commandant la 4° région maritime : programme de la visite officielle 

en France du 26 au 30 avril (27 avril 1982).   

1970-1982 
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Irak (1975-1985). 

457 Amiral Abdul Dheiri commandant en chef de la Marine (14 janvier 1976). 

Délégation d’officiers irakiens sur le Georges Leygues (28 septembre 1978). 

Délégations irakiennes (1975, 1978, 1984, 1985).    

1975-1985 

Japon (1976-1984). 

458 CF Yoichi Himara du centre supérieur interarmées de défense (27-28 octobre 

1976). Amiral Yoshida, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la 

visite officielle en France du 3 au 6 juillet (5 juillet 1984).   

1976-1984 

Koweït (1983-1985). 

459 Délégation koweïtienne (6 mai 1983). Général de brigade Salem Turki Al-

Farag, directeur des opérations militaires de l’Etat-major général du Koweit (11 

avril 1985).  

1983-1985 

Malaisie (1976-1999). 

460 CA Dato Zain, chef d’Etat-major de la Marine (21 novembre 1978). VA Dato 

Seri Abu Bakar Bin Abdul Jamal, chef d’Etat-major de la Marine : dossier 

renseignement DGA, EMM/BCRE (27 juin 2000). Yang Di-Pertuan Agong 

XII, roi de Malaisie : dossier Ops, EMM/BCRE, biographie, coupures de 

presse (11 mai 2004). Délégations malaisiennes (1976, 1981, 2004).   

1976-2004 

Pakistan (1972-1999). 

461 Commodore M.A. Aziz (Février 1972). Amiral Shariff, chef d’Etat-major de la 

marine : programme de la visite officielle en France du 1er au 9 mai (4 mai 

1976). Délégation pakistanaise conduite par le commodore  Zameer  (20 mai 

1977). Amiral Niazi, chef d’Etat-major de la Marine : programme de la visite 

officielle en France du 14 au 21 juin (19 juin 1981). Général Lherasab 

(équivalent DGA), visite annulée (23 mars 1999). 

1972-1999 

Philippines (1997). 

462 VA Varona, chef d’Etat-major adjoint de la Marine : Fiche de synthèse 

EMM/BCRE sur la Marine des Philippines. (24-30 mai 1997). 

1997 

Singapour (1999-2004). 

463 Brigadier général NG Yat Chung Major général et sous-chef Ops/plans de la 

Marine : Photos (3-4 mai 1999). Amiral Lui, chef d’Etat-major de la Marine : 

fiche EMM/BCRE sur les relations navales franco-singapourienne, photos (7-8 

septembre 2000). Visite à Lorient (17 janvier 2002). CA Ronnie Tay, CEMM, 

visite à Brest et cérémonie de mise à flot de la frégate Delta singapourienne à 

Lorient : dossier OPS sur les relations bilatérales et la coopération militaire 

avec Singapour, biographies, photos (6-7 janvier 2004). 

1999-2004 

Sri Lanka (1978). 

464 CA Goonesekera, commandant en chef de la Marine (29 juin 1978). 

1978 
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Taïwan (1982). 

465 Délégation de la Marine taïwanaise (29 novembre 1982).  

1982 

Tasmanie (1999). 

466 M. Bacon Premier de Tasmanie : biographie, documentation sur la Tasmanie (6 

juillet 1999). 

1999 

Thaïlande (1983-1999). 

467 Délégation thaïlandaise, visite à l’Ecole navale (19 juillet 1983). Collège de 

Défense nationale (29 avril 1985). Amiral Narong Yuthavong, commandant en 

chef de la Royal thaï fleet (18 juin 1999). 

1983-1999 

Turquie (1998-1999). 

468 Délégation turque (6-19 janvier 1998). Délégation turque pour la présentation 

des avisos 69 (26-30 avril 1998). Amiral Dervisoglu, chef d’Etat-major de la 

Marine : biographie, fiche EMM/BCRE sur les relations navales franco-turques 

(23-24 sept.1998).VA Onur, chef du département « R & D » de la Marine : 

fiche EMM/BCRE sur les relations navales franco-turques (13 janvier 1999). 

M. Sonmez Koksal, ambassadeur de Turquie en France à l’occasion de la 

cérémonie du transfert du chasseur de mines « TG Erdemli » : point 

EMM/BCRE sur les relations navales franco-turques (15 janvier 1999). 

1998-1999  

Vietnam (2000-2004). 

469 Général Le Van Dung, chef d’Etat-major des Armées : dossier renseignement, 

biographie, photos (23-24 mars 2000). Délégation vietnamienne : point 

EMM/BCRE sur les relations navales franco-vietnamiennes (29 juin 2004). 

2000-2004 

5 - Attachés navals et accrédités navals étrangers 

 Attachés navals et accrédités étrangers (1956-2004). 

470-471 Voyage d’information à Brest : programme, liste des participants.  

470 1956, 1969, 1971, 1972, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985  

471 1998, 1999, 2001 : photos, 2004. Voyage d’information à Lorient : 

programme, liste des participants (1974, 2003). 

1956-2004 

 Attachés navals de Grande Bretagne (1975-1985). 

472 L.A. Bird (24 25 avril 1975). CV V.M. Howard (16 juillet 1975). Général 

Parker, attaché de défense et de l’Air (28-29 mars 1983). CV Thomson et du 

CF Smith, adjoint de l’attaché naval des Etats-Unis (28 avril 1983). CV Morton 

(7 mars 1985). Visite à la DCAN de quatre ingénieurs de la base navale de 

Forsyth (Ecosse) et de l’attaché naval de Grande-Bretagne à Paris (29 

septembre 1983).  

1975-1985  

 Attachés navals des USA (1972-1984). 

472 Lieutenant-colonel Schaeffer (31 janvier - 4 février 1972). CC Tisdel (14-17 

juin 1977). Lieutenant-colonel Mikkelson (19-21 avril 1978). CV Harvey (8-9 
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juin 1978). CC Tisdel (17-19 janvier 1979). CV Sisson (7-8 octobre 1980). CF 

Olsen (12-13 octobre 1981 ). Lieutenant-colonel Garner (30 août - 2 septembre 

1983). CV Rockwel (18 janvier 1984). Lieutenant-colonel Stankosky (12 avril 

1984)   

1972-1984 

 Autres attachés navals et de défense (1977-2000). 

472 CV Western Brugge, attaché naval des Pays-Bas (24 octobre 1977). CV 

Crawford, attaché naval d’Australie (1978, 1980). CV Di Stefano, attaché naval 

d’Italie (19-21 mai 1980). CA Hoffmann, attaché de défense et naval de la 

RFA14 (9-10 déc. 1980). CA Chopra, attaché naval de l’Inde (2 - 4 février 

1981). Général de brigade Senecal, attaché de défense du Canada (12-13 nov. 

1984). CV Von der Golz, attaché naval de la RFA (2 mai 1984). Attachés 

navals des pays de l'Otan (15 mars 2000). 

1977-2000 

 Bilan des déplacements (1995-2001). 

473 1995-2001 

1995-2001 

6 - Otan 

Commandement suprême. Commandement Atlantique ouest. USA (1965-2002). 

474 Messages, diverses correspondances (1963-1971). Amiral Moorer, 

commandant suprême allié de l'Atlantique (Saclant), visite : messages (14 

décembre 1965) ; visite à l’amiral Patou : photos, coupures de presse, 

programme US, lettres de remerciement (11 juin 1966). Amiral Charles K 

Duncan, Saclant, visite à l’amiral Rousselot : fiche et biographie de l’amiral 

Duncan (19 mai 1971). Amiral Martin, Etat-major Saclant, visite à Brest (24 

novembre 1972). VA Le Bourgeois, chef d’Etat-major Saclant, visite à Brest : 

correspondance, biographie (6-7 février 1974). Amiral Cousins, Saclant, visite 

au VAE Daille : correspondance, biographie, photo (15-18 juin 1974). 

Délégation Saclant, conversations d’Etat-major avec Ceclant (11-14 septembre 

1975). Amiral Kidd, Saclant, visite (23-24 février 1976). CA Swartsrauber et 

d'une délégation d’officiers Saclant, conversations d'Etat-major (25-28 avril 

1977). CA Rumble, Chef d’Etat-major de Saclant, réunion d’Etat-major 

Saclant/Ceclant : biographie (18-20 juin 1979). VA White, Comsubaclant, 

Comsublant, visite à Brest (2-3 octobre 1980). CA Elfelt sous-chef « plans - 

politique - renseignements » de Saclant, conversations d’Etat-major (2-5 juin 

1981). Amiral Mac Donald, Saclant, visite au VAE Brac de la Perrière : rapport 

LV Infra (1-2 mai 1983) ; visite au VAE Corbier : correspondance (19-20 

novembre 1984). VA Fallon, Comstrikfltlant, commander Second fleet, visite 

au VAE Naquet-Radiguet : biographie (30 septembre - 1er octobre 1999). 

Amiral Natter, Cinclantfleet, Cincwestlant, visite au VAE Gheerbrant : fiche de 

l’ambassade de France aux USA concernant l’amiral Natter et les relations 

franco-américaines dans le domaine naval (7-9 novembre 2000) ; visite au 

VAE Gheerbrant : biographie, historique et liste des Cinclantfleet (21-24 juillet 

2002). 

1965-2002 

                                                 
14 Voir également l’article 571 : escale du Westerwald 
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Commandement Atlantique est - Manche. Grande-Bretagne (1965-2001). 

475 Amiral Frewen, Cinceastlant, Cinchan, Cincfleet, visite officielle à l’amiral 

Amman, escale du croiseur HMS Lion (17-18 août 1965) ; visite officielle à 

l’amiral Patou, escale de la frégate HMS Hampshire : fiche sur le Hampshire 

(26 janvier 1966) ; visite à l’amiral Patou (31 août 1967). Air Vice-Marshall 

Lapsley, visite à l’amiral Patou : coupures de presse (24 mai 1967). Amiral sir 

William O’Brien, Cinceastlant, Cinchan, visite officielle au VAE Rousselot, 

escale de la Frégate HMS Danae : biographie Al. O’Brien (28-29 octobre 

1970). Amiral sir Edward Ashmore, Cincfleet, Cinchan, visite officielle au 

VAE Daille, escale du porte-hélicoptère HMS Albion : biographie amiral 

Ashmore (23-30 mai 1972). Amiral sir Terence Lewin, Cincfleet, Cinchan, 

visite au VAE Daille ; escale du destroyer lance-missiles HMS Hampshire : 

plaquette, historique du bâtiment, liste & photos des officiers (11-12 juillet 

1974). CA Besnard (Pays-Bas) chef d’Etat-major du Cinchan, visite au VAE 

Daille (23 octobre 1974). Délégation Cinchan, Cinceastlant, conversations 

d’Etat-major (15-16 mai 1975). CA Krijer (Pays-Bas) chef d’Etat-major du 

Cinchan, Cineastlant, conversations d’Etat-major (29-30 janvier 1979). Amiral 

Eberle, Cineastlant, Cinchan, Cincfleet, visite au VAE Bigault de Cazanove 

(29-30 janvier 1980). CA Propper, CEM de Cinchan, conversations d'Etat-

major (24-26 juin 1981). Amiral Fieldhouse, Cincfleet, Cinchan, Cineastlant, 

visite au VAE Bigault de Cazanove (28-29 octobre 1981). Amiral sir 

William Staveley, Cineastlant, Cinchan, Cincfleet, visite au VAE Brac de la 

Perrière (8-9 février 1983). Visite au VAE Corbier (13-14 mai 1985). Amiral 

sir Nicholas Hunt, Cincfleet, Cinchan, visite au VAE Corbier (17 octobre 

1985). 

1965-1985 

476 VAE Geier, Deputy Cinceastlant, visite au VAE Naquet-Radiguet (12-13 

octobre 1998) ; réunion exercice Northern light 99 (19 août 1999) ; réunion 

exercice Northern light 99 (18-20 sept. 1999). VA Essenigh, Cincfleet, 

Cinceastlant, visite au VAE Naquet-Radiguet : biographie, Cincfleet Corporate 

plan 1999-2003 (18-19 octobre 1999). Amiral West, Cincfleet, Cinceastlant, 

escale de la Stanavforlant : dossier Ops sur les relations de Ceclant avec la 

Marine britannique et Cinceastlant, point sur la Royal navy, Fleet first, extraits 

du rapport trimestriel de la MMF Cinceastlant (19-21 septembre 2001). 

1998-2001 

Commandement Atlantique sud (1967-2000). 

477 CA Miller (USA), Comiberlant, visite officielle à l’amiral Patou : coupures de 

presse, biographie CA Miller (11 avril 1967). CA E. B. Fluckey (USA), 

Comiberlant, visite officielle à l’amiral La Haye (16-19 mai 1969). Amiral B. 

Erly (USA), Comiberlant, visite au VAE Daille : biographie et photo (9-11 

octobre 1972). CA Corley (USA) Comiberlant ; visite au VAE Daille (29-30 

avril 1975). Délégation Comiberlant, conversations annuelles d’Etat-major 

avec CECLANT (1976, 1978). VA Cardoso Tavares (Portugal) Cinciberlant, 

visite au VAE Corbier (4-6 décembre 1984). VA Do Carmo Duro, 

Cinciberlant, Chef d’Etat-major de la Marine portugaise, visite au VAE 

Deramond : présentation de l’Escadre des hélicoptères de marine par le LV 

D’Argentre, dossier renseignement sur la Marine portugaise. (13-14 février 

1995). VA Reis Rodrigues, Cinciberlant, visite annulée : biographies (5-6 mai 

1999). Amiral Mota E. Silva (Portugal) Cincsouthlant : fiches Ops, biographie 

(29-30 juin 2000). 

1967-2000 
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Autres visites Otan (1962-2004). 

478 Inspection des installations d’infrastructure de l’Otan de la 2ème région 

maritime (1962, 1964, 1965, 1966, 1970). Etat-major « Live oak ». Visites de 

la délégation quadripartite (1975, 1977, 1980, 1983). M. Luns, secrétaire 

général de l’Otan  (22-23 mai 1981). Collège de Défense de l’Otan. 

Délégation de la 60ème session (15 juin 1982). 104ème session (17-20 avril 

2004). Représentants militaires nationaux auprès du commandement suprême 

en Europe (SHAPE) (22-23 septembre 1982). Voyage d’information des 

représentants permanents des chefs d’Etat-major au comité militaire de l’Otan 

(26 octobre 1983). 25ème session « Data link group » au CIN de Brest (25-29 

juin 2001). 

1962-2004 

VVII  --    EESSCCAALLEESS  DDEE  BBAATTIIMMEENNTTSS  EETTRRAANNGGEERRSS  

479 Textes fixant les dispositions courantes lors des escales des bâtiments étrangers 

(1979, 1981, 1984, 1998). Listes chronologiques des escales (1980-1985, 1999-

2001). Compte-rendus d’escales : messages (novembre 1999 - juin 2001). 

1979-2001 

Escales lors d’exercices (1963-2003). 

480 Britex  (1969, 1971). Britex-Gemex  (1973). Castor  (1981). Dawn Breeze 

WIII  (1963). Finisterex   (1965, 1971, 1973). Gemex (1965, 1966). Linked 

sea  (2000). 

1963-2000 

481 Norminex  (1974, 1976, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1990). 

1974-1990 

482 Northern Light (1999 - voir article 476). Skuber Mor (1963). Spontex (2001, 

2003) 

1963-2003 

483 Suroît, 1976 : Photos, plaquettes, biographies. Suroît (1980, 1982, 1984, 1988, 

1990) 

1976-1990 

Escales Otan (1971-2001). 

484 Stanavforchan, 1974 ; 1981 annulée ; 1993 ; 1998 ; 1999. 

1974-1999 

485-489 Stanavforlant (Standing naval force Atlantic). 

485      1971 : photos, plaquettes ; 1975 ; 1977 : photos, plaquettes ; 1980 ; 

1982 ; 1983 ; 1984 : revue de presse. 

486 1997 : biographies, synthèse de presse ; 1999. 

487 2000 

488 2001 

489  Campagne océanographique (1978, 1990) ; MCMFORNORTH (2001). 

1971-2001 

Afrique du Sud (1998-2004). 

490 Escale annulée du bâtiment-base Outeniqua (13-15 juin 1998). Corvette 

Amatola : photos du cocktail à bord (17-18 octobre 2003). Corvette Isandlwana 

(3 février 2004). Frégate Spioenkop (6-11 mai 2004). 

1998-2004 
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Argentine (1966-2003). 

491 Navire école Libertad, escale officielle (14-22 novembre 1966) ; escale non 

officielle : photos, coupures de presse (8-17 août 1981) ; escale de courtoisie 

(14-21 septembre 1992) ; escale de courtoisie : dossier de l’ambassade 

d’Argentine, liste des invités au cocktail à bord (14-21 septembre 1998) ; 

escale : dossier de l’ambassade d’Argentine, photos (24 juillet - 1er août 2002) ; 

escale officielle : biographies, photos 18-25 septembre (2003). 

1966-2003 

492 LSD Candido de Lasala (2 février 1975). Aviso F 703 (2-3 avril 1981).  Frégate 

Almirante Brown (24-26 février 1983). Destroyer Heroïna (27-29 novembre 

1983). Destroyer Sarandi (annulée 1984). 

1975-1983 

Belgique (1963-2004). 

493 Dragueurs Turhout, Tongeren, Vise et Ougrée (17-26 avril 1963). Dragueurs 

Breydel et Artevelde, escale à Nantes (30 avril -4 mai 1963). Dragueurs Heist, 

Rochefort et Charleroi (1-6 juillet 1963). Dragueurs Turnhout, Tongeren, Vise 

et Ougrée, escales à Dieppe et à Saint Malo (2-8 juillet 1963). Dragueur Van 

Haverbeke (17-26 juillet 1963). Dragueur Bovesse (5-8 novembre 1963). 

Dragueurs Van Haverbecke et Nieuport (14-27 février 1964). Bâtiments de 

recherche scientifique Mechelen et Zenobe Gramme (14-16 mai 1964). 

Dragueurs Vise et Ougrée (23-25 mai 1964). Groupe de dragueurs, escale en 

2ème région maritime : demande (septembre 1964). Garde-pêche Godetia, escale 

à Saint-Malo (20-24 octobre 1966). Voilier Zenobe Gramme (16-19 mai 1969). 

Dragueur côtier Veurne (31 août-9 septembre 1969). Dragueurs côtiers 

Rochefort, Knokke, Heist et Charleroi, escales à Saint-Malo et Brest (6 

septembre 16 octobre 1969). Dragueurs Turnhout, Tongeren, Vise et Dinant (8-

16 octobre 1969). Garde-pêche Georges Lecointe, escale à Saint-Malo (21-24 

octobre 1963). Bâtiment de soutien logistique Zinnia, dragueurs de haute mer 

Van Haverbeke et Breydel (14-21 novembre 1969). 

1963-1969 

494 Bâtiment de recherche océanographique Zenobe Gramme, escales à Morlaix et 

Lorient (mai-juillet 1970). Dragueurs Van Haverbeke, Merksem, Oudenaarde, 

Vise, Ougrée, Andenne et Turnhout (mai-juin 1970). Bâtiment de recherche 

océanographique Mechelen (28 juillet et 11-12 octobre 1970). Dragueurs De 

Brouwer et Rochefort (20-25 septembre 1970). BSL Zinnia, escales à Brest et 

Saint-Malo (octobre-novembre 1970). Dragueur de Brouwer, escale à Saint-

Malo (4-7 décembre 1970). Dragueurs océaniques Breydel, Artevelde et 

Truffaut (31 mars - 6 avril 1971). Dragueurs Spa, Stavelot, Heist et Knokke 

(26-30 avril 1971). Dragueurs Tongeren, Merksem, Ougrée et Dinant (10-14 

mai 1971). Dragueurs Tongeren, Merksem, Vise et Dinant, escale à Saint-Malo 

(15-18 octobre 1971). BSL Zinnia (22-26 novembre 1971). Dragueurs Heist, 

Rochefort, Knokke et Veurne (3-10 mars 1972). Dragueurs Tongeren, 

Merksem, Oudenaarde, Vise et Ougrée (12-18 avril 1972). Dragueurs Van 

Haverbeke, Breydel, Bovesse et Verviers (2-5 mai 1972). Dragueurs Dufour et 

Koksidje (23-26 mai 1972). Dragueur Van Haverbeke (2-16 juin 1972). BSL 

Godetia, escale à Saint-Malo (13 17 juillet 1972). Dragueur Verviers (16-20 

juillet 1972). BSL Zinnia (10-13 octobre 1972). Dragueurs Turnhout, 

Tongeren, Merksem, Dinant, Andenne (1-12 mars 1973). Dragueurs Spa, 

Stavelot, Heist, Nieuwpoort, Verviers et Veurne (22-30 mars 1973). Dragueur 

Dufour (13-16 mai 1973). Dragueurs Bovesse, Truffaut et Artevelde (19-25 

mai 1973). BSL Godetia, escale à Saint-Malo (25-28 mai 1973). Dragueur 
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Heist (18-21 juin 1973). Bâtiment de recherche océanographique Zenobe 

Gramme (6-9 juillet 1973). Dragueur Breydel (décembre 1973). Dragueurs 

côtiers Heist et Koksijde (30 mars - 2 avril 1974). Dragueurs Turnhout, 

Oudenaarde, Vise, Ougrée et Andenne, escales à Brest et Saint-Malo (mars-mai 

1974). Dragueurs côtiers Rochefort et Nieuwpoort (27 avril-3 mai 1974). 

Dragueurs Oudenaarde, Ougrée, Turnhout, Andenne et Vise, escale à Saint-

Malo (29-30 mai 1974). Dragueurs côtiers Knokke et Stavelot (juin-juillet 

1974). Dragueurs Haverbeke et Bovesse (9-13 septembre 1974). Chasseur de 

mines Veurne (19-25 janvier 1975).  Dragueurs côtiers Stavelot, Rochefort, 

Koksijde, Veurne, Verviers, dragueurs de petits Fonds Tongeren, Merksem, 

Vise, Dinant, Andenne et bâtiment de recherche océanographique Mechelen 

(avril-mai 1975). Dragueurs Van Haverbeke, Dufour, Breydel, Truffaut, BSL 

Zinnia (31 mai-12 juin 1975). BSL Zinnia (21-25 juin 1975). Dragueur 

Bovesse (12-19 novembre 1975). 

1970-1975 

495 Dragueurs Spa, Nieuwpoort, Verviers et Veurne, chasseur de mines de 

Brouwer, dragueurs océaniques Artevelde, Dufour et Truffaut (5-27 février 

1976). Dragueurs Oudenaarde, Vise, Ougrée, Dinant et Andenne (15-19 mars 

1976). Dragueur Breydel, Spa, Heist, Koksidje, Veurne, Van Haverbeke, 

Turnhout, Tongeren et Merksem (février - mars 1977). Voilier Zenobe 

Gramme, escale à Saint-Malo (25-28 mars 1977). Chaloupe Atlante (10-11 

avril 1977). Bâtiment de recherche océanographique Mechelen (12-13 janvier 

1978). Escorteurs Westdiep et Wielingen (23-27 janvier 1978). Chasseur de 

mines Verviers, dragueurs de mines Rochefort, Heist, Stavelot, dragueurs de 

petits fonds Andenne, Oudenaarde et Dinant, dragueur océanique Dufour (5-17 

mars 1978). BSL Godetia (2-30 mai 1978). Yacht Avila (4-6 juillet 1978). 

Dragueur Merksem (11-12 août 1978). Dragueurs Merksem et chasseur de 

mines Veurne (20-29 septembre 1978). Escorteur Westhinder (a/c 11 octobre 

1978). Frégate Wandelaar (6-18 novembre 1978). Chasseur de mines Spa 

(février-mai, octobre-novembre 1979). Dragueurs de mines Turnhout, 

Tongeren, Merksem et Vise (25 février-1er mars 1979). Dragueurs Artevelde et 

Van Haverbeke, escales à Brest et Lorient (28 février - 4 mars 1979). 

Dragueurs de mines côtiers Stavelot, Rochefort, Nieuwpoort et Veurne (4-8 

mars 1979). Chasseur de mines Verviers (19-21 mars 1979). Escorteur 

Wielingen (24-27 avril 1979). Dragueur de mines Koksijde (2-3 mai 1979). 

Voilier Zenobe Gramme (13-16 juillet 1979). Frégate Westdiep (6-10 août 

1979). Dragueur Oudenaarde (17-22 août 1979). Frégate Weslinder (19-30 

novembre 1979). Chasseur de mines Bovesse (10-13 décembre 1979). 

1976-1979 

496 Escales belges, récapitulatifs (1980). Voilier Zenobe Gramme (9-11 février 

1980). Transport de munitions Spa (Mars-juillet 1980). Dragueurs Oudenaarde, 

Vise, Ougrée, Merksem et Turnhout (14-21 avril 1980). Chasseur de mines 

Artevelde (17-22 avril 1980). Bâtiments antimines Heist et de Brouwer (7-12 

mai 1980). Dragueur Tongeren et Dinant (22-26 août 1980). Frégate 

Wielingen, visite d’enfants défavorisés (10 octobre-18 décembre 1980). BNS 

Westdiep (23-27 novembre 1980). Frégate Wandelaar (6 janvier-26 mars 

1981). Transport de munitions Spa (février-mars, mai, août 1981). Dragueurs 

Dinant, Turnhout, Tongeren, Ougrée, Van Haverbeke (18-26 mars 191). BSL 

Zinnia, dragueur Dufour et de Brouwer (25-28 mars 1981). Frégate Westdiep 

(9-26 juin 1981). Dragueur de mines Oudenaarde (24-28 juillet 1981). 

Chasseur de mines Artevelde (11-18 août 1981). Frégate Westhinder (8 

septembre-1er décembre 1981). Frégates Wandelaar et Wielingen (28 
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septembre-2 octobre 1981). BNS Georges Truffaut (14-16 décembre 1981). 

Dragueurs Bovesse, Rochefort, Verviers, Vise, Andenne et Seraing (1-8 mars 

1982). Frégate Westdiep (16 mars-24 juin 1982). BNS Spa (juin, septembre, 

décembre 1982). Frégate Wandelaar (23 novembre 17 décembre 1982). 

1980-1982 

497 Frégate Wielingen (2 février-30 avril 1983). Dragueur de mines Van 

Haverbeke (22-24 février 1983). BNS Spa (mars, septembre 1983). Frégate 

Westdiep (12-14 avril 1983). Dragueur de Brouwer (3-6 mai 1983). Frégate 

Wandelaar (13 septembre-21 décembre 1983). Dragueur de mines Breydel. 

(25-27 janvier 1984). BSL Zinnia (15-16 février 1984). BSL Zinnia, dragueurs 

de mines Veurne et Nieuwpoort (26-29 mars 1984). Voilier école Zenobe 

Gramme (2 & 8-9 avril 1984). Frégate Wielingen, BNS Spa (22-27 juin 1984). 

BNS Spa septembre, novembre 1984). Frégate Wandelaar (18 septembre-10 

octobre 1984). Chasseurs Truffaut, Koksijde, Rochefort (25-28 février 1985). 

Frégate Wandelaar (3-5 mars 1985). BNS Spa (mars, juin, août, octobre, 

novembre 1985). Frégate Wielingen (30 septembre-20 octobre 1985). Frégate 

Westhinder (3-16 décembre 1985). Dragueurs Heist et Bovesse (21-28 janvier 

1987). Frégate Westhinder (26 janvier-4 février 1987). BNS Spa (février, juin 

1987). Chasseur Crocus (3-7 mai 1987). Yacht royal Avila (9-11 juillet 1987). 

Frégate Wielingen (31 août-16 décembre 1987). BSL Zinnia, dragueurs 

Breydel et Bovesse (23-26 septembre 1987). Chasseur de mines Dianthus (11-

16 octobre 1987). BNS Spa (janvier, novembre, décembre 1988). Chasseur de 

mines Crocus (24-26 janvier 1988). Frégate Wandelaar (2 février-10 mai 

1988). Chasseur de mines Bovesse (13 avril 1988). Chasseur de mines Fuschia 

(24-29 avril 1988). Frégate Westdiep (9-12 septembre 1988). Frégate 

Wielingen (25-28 novembre 1988). BNS Spa (janvier, septembre, novembre 

1989). Frégate Wielingen (janvier, février, mai 1989). Chasseur de mines Bellis 

(29-31 janvier 1989). Frégate Wandelaar (6-8 février 1989). Frégate Westdiep 

(13 février-10 mars 1989). Chasseur de mines Iris (13-17 mars 1989). Dragueur 

Breydel (11-13 juin 1989). Dragueur océanique Dufour (mai, juin, juillet 

1989). Chasseur de mines Lobélia (4-11 octobre 1989). Dragueur Heist (23-25 

octobre 1989). Chasseur de mines Fuschia (13-16 novembre 1989). 

1983-1989 

498 BNS Spa (janvier, mai, septembre, octobre 1990). Frégate Westdiep (9 janvier-

30 mars 1990). Chasseur de mines Myosotis (19-23 mars 1990). Chasseur de 

mines Dianthus (14-20 avril 1990). Dragueur Bovesse (mai, juin, juillet 1990). 

Yacht Avila (12-14 septembre 1990). Chasseur de mines Narcis (24-30 octobre 

1990). 

1990 

499 Chasseur de mines Myosotis (février, mars, mai, juillet, sept., octobre 1997). 

Chasseur de mines Narcis (15-20 février 1997). Frégate Westdiep (20-28 

février 1997). Frégate Wandelaar (26-27 mai 1997). Chasseur de mines 

Primula (9-12 juin 1997). Chasseurs de mines Bellis, Lobélia et Primula (25-26 

juillet 1997). Frégate Westdiep (janvier-février, novembre 1998). Frégates 

belge Westdiep et  britannique Birmingham (30 janv. -2 février 1998). Frégate 

Wielingen (janvier, août-décembre 1998). Chasseur de mines Myosotis (mars, 

mai, juillet 1998). Frégate Wandelaar (24 mars-30 avril 1998). Belgian - 

Netherlands Task Groupe TG 428.05 (22-25 mai 1998). Chasseur de mines 

Crocus (15-19 juin 1998). Chasseur de mines Lobélia (2-5 octobre 1998). 

Belgian Netherlands Task group composé des bâtiments néerlandais De Ruyter, 

Abraham van der Hulst et Amsterdam et de la frégate Wandelaar (3 octobre 

1998). Frégate Wandelaar (18-26 janvier 1999). CMT Aster (22-28 janvier 
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1999). Chasseur de mines Myosotis (janvier, février-mars, septembre, 

novembre 1999). Navire de recherches océanographiques Belgica (7-10 juin 

1999). Chasseur de mines Crocus (juin, septembre 1999). Chasseur de mines 

Narcis (20-23 septembre 1999). 

1997-1999 

500 Frégate Westdiep (10 janvier-20 avril 2000). Chasseur de mines Crocus (31 

janvier-3 février 2000). Chasseur de Mines Primula (12-16 février 2000). 

Chasseur de mines Myosotis (février, juin, juillet 2000). Bâtiment 

hydrographique Belgica (4-12 avril 2000). Yacht royal Alpa (11-14 avril 2000). 

Frégate Wandelaar (24-31 juillet 2000). Chasseur de mines Lobélia (3-6 

septembre 2000). Frégate Wielingen (6-10 octobre 2000). 

2000 

501 Frégate Westdiep (janvier, mai 2001). Chasseur de mines Narcis (7 février 

2001). Chasseur de mines Myosotis (mars, mai, juin, juillet 2001). Chasseur de 

mines Crocus (9-26 mars 2001). Frégate Wandelaar (5 mars-15 juin 2001). 

Chasseur de mines Bellis (22-25 octobre 2001). Frégate Wielingen. (18 janvier-

2 février 2002). Chasseur de mines Myosotis (avril, mai-juin 2002). Chasseur 

de mines Crocus (24-27 mai 2002). Frégate Wandelaar (juin, novembre 2002). 

Frégate Westdiep (24 novembre-6 décembre 2002). Frégate Wielingen (février-

avril 2003). Bâtiment hydrographique Belgica (avril-mai 2003). Chasseur de 

mines Lobélia et garde-pêche Stern (25-28 mai 2003). Chasseurs de mines 

Myosotis et Crocus (2 juin 2003). Chasseur de mines Myosotis (juin, octobre 

2003). Chasseur de mines Crocus (27 juin-5 juillet 2003). Frégate Wandelaar 

(9-20 février 2004). 

2001-2004 

Bénin (1988). 

502 Patrouilleur Le Patriote (17 mai-8 juin 1988). 

1988 

Brésil (1971-1998). 

503 Navire-école Custodio de Mello (26 juillet – 1er août 1971). Sous-marin 

Rachuelo (28-31 juillet 1977). Bâtiment de transport Barroso-Pereira : rapport 

d’enquête sur un accident survenu à un matelot brésilien lors de l’escale (14-18 

novembre 1977). Patrouilleur Bracui (7-10 mai 1998). Patrouilleurs Bocaina et 

Benvenente (5-8 août 1998). Patrouilleur Babitonga (9-13 octobre 1998). 

1971-1998 

Canada (1965-1998). 

504 Escales de bâtiments canadiens : compte-rendu de liaison (6 novembre 1956). 

Destroyer Columbia (19-25 mai 1965). Escorteur Ottawa (18-21 mai 1971). 

Escorteur Annapolis, escale à Saint-Malo (19-21 mai 1972). Porte hélicoptère 

Athabaskan, commémoration du 30ème anniversaire de la perte de la frégate 

Athabaskan dans les parages de l’Ile Vierge (29 avril-2 mai 1974).  Escorteur 

d’escadre Skeena : plaquette, photos (1974, 1978). Pétrolier HMCS Protecteur 

(22-26 mai 1987). Sous-marin Ojimbwa (15-20 octobre 1990). Frégate HMCS 

Fredericton, cérémonie du souvenir dédiée aux marins canadiens du HMCS 

Athabaskan (22-26 mai 1998). 

1965-1998 

Chili (1966-1996). 

505 Voilier-école Esmeralda (1966, 1973, 1996). 

1966-1996 
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Chine (2000-2001). 

 506 Destroyer Hangzhou : biographies, fiches BCRE, photos réception (12-14 

janvier 2000). Croiseur lance-missile Shenzhen, pétrolier ravitailleur Fencang : 

dossier BCRE, photos, coupures de presse (4-7 octobre 2001). 

2000-2001 

Colombie (1976-2005). 

507 Voilier-école Gloria, escale officielle : programme (28 août-1er septembre 

1976) ; escale non officielle : dossier OPS, coupures de presse (21-25 août 

1982) ; escale : liste des invités à la réception (3-7 septembre 2000) ; escale : 

biographies, coupures de presse, liste des invités à la réception (19-22 

septembre 2005). Voilier Malpelo (3-5 septembre 1982). Remorqueur Rodrigo 

des Bastidas (1983-1984). Frégate Almirante Padrilla et remorqueur Pedro de 

Heredia (15-18 déc. 1983). Frégate Caldas (février-mars 1984). Remorqueur 

Pedro de Heredia (11-19 mars 1984). Frégate Antoquia (21-24 mai 1984). 

Corvette Sebastian de Belal Calzar (juin-septembre 1984). Frégate 

Independente (26-29 octobre 1984). 

1976-2005 

Côte d’Ivoire (1976-1981). 

508 Patrouilleur Valeureux (1-15 octobre 1976). Batral Eléphant (voir également 

art.300) (avril-juillet 1981). 

1976-1981 

Danemark (1963-2003). 

509 Frégate-école Hvidjoernen, escale à Arcachon (6-10 septembre 

1963). Dragueurs Aarosund et Egernsund, escale à Saint-Malo (1-3 octobre 

1964). Navire école Aegir et des patrouilleurs Havmanden et Nymfen (6-9 

septembre 1965). Dragueurs Egersund et Vilsund et du mouilleur de mines 

Fyen (28 juin-1er juillet 1974). Frégate Peder Skram (26 avril 1983). Corvette 

Olfert Fisher (1985, 2002). Corvette Niels Juel, escale annulée 

(2002). Transport de munitions Sleipner (26 février-3 mars 2003).  Yacht royal 

Dannebrog, escale à Douarnenez (6-11 mai 2003). 

1963-2003 

Emirats arabes unis (1990). 

510 Patrouilleurs P 4401 et P 4402, escales à Brest (août-septembre 1990). 

1990 

Espagne (1963-2002). 

511 Bâtiment-école Juan Sebastian de Elcano (21-27 juin 1963) ; escales à Brest et 

Lanvéoc-Poulmic (9-14 juin 1965) ; escale à Brest : photos (1-6 juin 1971) ; 

escale à Brest (27 juin-1er juillet 1974) ; escale à Saint-Malo (8-13 juin 1975). 

Frégates Legapzi, Vincente Yanez Pinzon, Vulcano et Jupiter (23 novembre-3 

décembre 1963).  Frégate Marte et dragueurs Guadalhorce, Almanzora, Mino, 

Sil, Odiel et Turia (18-19 mars 1964). Dragueurs de mines Tajo et Nalon (20-

22 juin 1972). Frégate Legapzi (19-30 octobre 1972). Destroyers Gravia et 

Churruca (3-5 février 1974). Escorteurs rapides Legapzi, Alava, Liniers, 

Vincente Yanz Pinzon (3-6 juillet 1975). Dragueurs côtiers Mino et Tajo, 

escale à Arcachon pour les fêtes de la mer 15 (13-16 août 1975). Frégate 

Asturias (13-15 juin 1987). Frégate Santa Maria (9-13 juillet 1987).  Frégate 

                                                 
15 Voir article 621 
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Baleares (8-11 juillet 1988). Frégate Cataluna (26-28 novembre 1988).  

Frégates Santa Maria et Victoria (27-30 septembre 1989). Goélettes Arosa et 

La Graciosa (26-27 juillet 1990). Sous-marin Narval (23-26 juin 1990). Frégate 

Extremadura (9-10 octobre 1998). Frégate Andalucia (1998, 2002). 

1963-2002 

Etats-Unis (1964-2005). 

512 Dragueurs océaniques Agressive et Agile (8-12 septembre 1964). Bâtiment de 

sauvetage Recovery et remorqueur de haute mer Shakori (14-17 octobre 1964). 

Destroyers Dewey et Barney (12-15 octobre 1964). Navire d’assaut USS 

Guadalcanal et transport rapide Earle B. Hall (7-11 novembre 1964). Bâtiment 

amphibie USS Taconic (13-17 novembre 1964). Destroyer Hammerberg (19-25 

mai 1965). Destroyer Stickle (20-21 septembre 1969). Porte avion Yorktown, 

destroyer Ingraham et pétrolier Waccamaw (24 septembre-1er octobre 1969). 

Croiseur antiaérien Newport News (15-18 octobre 1969). Escorteurs Fiske et 

Dyess (30 juin-2 juillet 1970). Escorteur USS Forrest Sherman (28 août- 7 

septembre 1970). Destroyer J. Gary (2-7 septembre 1970). 

1964-1970 

513 Hydroptère Tucumcari et du LST Wood County (7-21 juillet 1971). Avisos 

Hamilton, Absecon et Valiant (6-7 août 1971). Pétrolier Nanthala et destroyer 

Taussig (7-14 septembre 1971). Escorteur Blakely (20-23 septembre 1971). 

USNS Myer et Flyer, navire câblier Neptune (8-15 mai 1972). Bâtiment de 

transport d’assaut Nashville (17-21 juillet 1972). Lst Graham County et 

patrouilleurs Douglas et Ready, escale à Arcachon pour les fêtes de la mer 16 

(11-18 août 1975). Croiseur lance-missile USS Albany, frégate lance-missiles 

et anti sous-marine USS Farragut, transport d’assaut USS Coronado et LST 

USS Newport (24-30 octobre 1975). Pétrolier ravitailleur Caloosahatchee (25-

28 novembre 1975). Escorteurs USS Valdez et USS Jesse L Brown, 

commémoration du premier salut par une nation étrangère au pavillon des 

Etats-Unis d’Amérique le 14 février 1778 : historique des bâtiments, photos, 

notes historiques (11-14 février 1976). Bâtiment de sauvetage de sous-marins 

Sunbird (escale annulée). Porte-avions J.F. Kennedy : photos (27-29 octobre 

1976). Escorteurs USS Julius A. Furer et USS Jesse L. Brown : historique des 

bâtiments, biographies (23-26 juin 1977). Escorteur USS Yarnell (17-21 

novembre 1977). LSD Plymouth Rock (10-12 octobre 1978). USS Barnstable 

County (13-17 octobre 1978). Dragueurs océaniques Leader et Illustre (9-13 

mai 1979). USS Comte de Grasse (voir l’article 443 : visite de l’Amiral Train 

du 5-11 octobre 1979). Transport d’assaut Iwo Jima (10-15 octobre 1980). 

1971-1980 

514 Destroyer Comte de Grasse : plaquettes, coupures de presse (19-25 septembre 

1981). Remorqueur de sauvetage Edenton (14-15 février 1981). Bâtiment de 

sauvetage pour sous-marins Recovery (15-19 juin 1981). Frégate Trippe : 

biographie Cdt, photos, plaquette (13-15 octobre 1981). 

1981 

515 Bâtiment de sauvetage Hoist (1-4 mars 1982). SNA Sturgeon (8-12 mars 

1982). SNA Bâton Rouge : plaquette (21 septembre 1982). Destroyers Davis et 

Conyngham (23-29 septembre 1982). SNA Flying Fish (17 novembre 1982). 

Transport d’assaut Fort Snelling et Inchon (escale annulée). SNA Spadefish : 

photo (22-28 avril 1983). Pétrolier ravitailleur USS Merrimack (13-14 juin 

1983). SNA USS Tinosa (17-21 juin 1983). Navire de commandement USS 
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Mont Whitney : biographies, photos (17-20 juin 1983). SNA USS Gato (20-24 

juin 1983). Dragueurs de mines USS Exultant et USS Laeder (8-12 août 1983). 

SNA Groton (escale annulée). SNA Sand Lance (16-19 mars 1984). 

Ravitailleur de munitions Santa Barbara (2-6 avril 1984). Porte-avions 

nucléaire USS Eisenhower, croiseur nucléaire lance-missiles USS Mississipi et 

destroyer lance-missiles USS Scott (9-13 juin 1984). SNA L. Mendel 

Rivers (10-16 juillet 1984). SNA Spadefish (12-19 octobre 1984). 

1982-1984 

516 SNA Seahorse  (14-19 février 1985). SNA Whale (11-15 mars 1985). SNA 

Sunfish (3-9 avril 1985). SNA Batfish (18-22 novembre 1985). Navire 

expérimental à coussin d’air et quilles latérales SES 200 Jaeger (24 février - 7 

avril 1986). SNA USS Narwhal (16-20 mars 1987). SNA Pittsburgh (escale 

annulée 1987). SNA USS Sea Devil : compte-rendu d’escale (13-17 juillet 

1987). Frégate Samuel Eliot Morison (22-29 septembre 1987). SNA USS 

Dallas : compte-rendu d’escale (29 septembre - 5 octobre 1987). Remorqueur 

Tonkawa (escale annulée 1987). Croiseur nucléaire lance-missiles USS 

Mississipi (8-12 juillet 1988). Pétrolier ravitailleur USS Merrimack (8-12 

juillet 1988). Ravitailleur de sous-marins USS Simon Lake (9-13 août 1988). 

Ravitailleur de sous-marins Simon Lake (30 mars - 3 avril 1989). Croiseur 

nucléaire lance-missiles Bainbridge (8-12 juillet 1989). USS La Fayette : 

compte-rendu d’escale (13-18 juillet 1989). SNA Mendel Rivers (21-24 

novembre 1989). SNA Pittsburgh (12-19 avril 1990). SNA Hyman G. 

Rickover (8-13 juin 1990). Bâtiment de transport Vega (23-26 juin 1990). SNA 

Sturgeon (30 août - 4 septembre 1990). Remorqueur océanique Powhatan (12-

16 novembre 1990). 

1985-1990 

517 SNA Hyman G. Rickover (9-16 mars 1998). Sous-marin nucléaire d’attaque 

Alexandria (25-30 mars 1998). SNA City of Corpus Christi (17-29 avril 1998). 

Baliseur Willow (1-6 juin 1998). Destroyer USS Arthur W. Radford (10-15 

juillet 1998). SNA USS Hartford (4-9 décembre 1998). SNA USS 

Montpelier (7-10 décembre 1998). 

1998 

518 Destroyer lance missile Arleigh Burke (7-12 juin 1999). Sous-marin nucléaire 

d’attaque Alexandria (escale annulée). MK 973 et 974 (6-7 octobre 1999). 

SNA Philadelphia (3-10 décembre 1999). Vedettes MK V 981 et 982 (7-8 

juillet 2000). USS Oklahoma City (28 juillet - 2 août 2000). Croiseur lance-

missiles USS Thomas Gate (7 août 2000). Sous-marin auxiliaire de recherche 

NR One, bâtiment base de sous-marins Carolyn Chouest (11-16 août 2000). 

Sous-marin Toledo (26 septembre - 2 octobre 2000). Patrouilleur USS 

Tempest (9-15 décembre 2000). Voilier d’instruction des garde-côtes USCG 

Eagle (5-8 juin 2001). Sous-marin auxiliaire de recherche NR One, bâtiment 

base de sous-marins Carolyn Chouest (escale annulée). Sous-marin Hampton 

(escale annulée). Destroyer Mahan (10-14 octobre 2002). Bâtiment dépôt 1st 

LT Harry L. Martin, Major Stephen W. Lass (annulées). SNA Miami (3-10 

septembre 2003). Destroyer Mahan (23-26 septembre 2005). 

1999-2005 

Ethiopie (1963-1972). 

519 Navire-école Ethiopia (26-29 juillet 1963). Dragueur HNS 41 (escale annulée 

en 1972). 

1963-1972 
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Ghana (1979-1981). 

520 Patrouilleurs GNS Sebo et GNS Dzata (6-8 décembre 1979). Patrouilleur 

rapide GNS Achimota (25-27 septembre 1980). Patrouilleur rapide Yogaga 

(14-16 février 1981). 

1979-1981 

Finlande (1963-1998). 

521 Frégate-école Matti Kurki (13-17 septembre 1963).  Navire-école Phjanmaa 

(escale annulée en 1980). Navire scientifique Aranda (23-25 août 1998). 

1963-1998 

Grande-Bretagne (1963-2004). 

522 Dragueur Brearley, escale à Saint Malo (14-16 mars 1963). MFV 80, chalutier 

à coque de bois, escales à Saint-Malo (mars, mai, juin 1963). Yarmouth 

Seaman, escales à Brest et Saint-Malo (mars, avril 1963). Sous-marins Artemis, 

Gampus, Excalibur et du mouilleur de mines côtier Miner 1, escale à 

Nantes (26-30 avril 1963). Dragueur Isis, escale à Granville (15-16 mai 1963). 

MFV  1060, escale à Saint-Malo (7-23 mai 1963). HMS Brearley, vedettes ML 

2840 et Medusa, escales à Saint-Malo (juin-octobre 1963). Frégates Tenby, 

Torquay, Wizard, Venus et Urchin, escale à Morgat (27-30 juillet 1963). 

Mouilleur de mines Miner II, escale à Saint-Malo (1-5 août 1963). Frégate 

Wakeful et pétrolier Black Ranger (6-9 septembre 1963). Dragueur côtier 

Thames, escale à Saint-Malo (16-20 septembre 1963). Dragueur côtier 

Laleston, escale à Audierne (5-16 octobre 1963). Yarmouth Navigator, escales 

à Douarnenez et Saint-Malo (septembre - octobre 1963). Robert Middleton (26-

28 octobre 1963). 17° escadrille des frégates HMS Tenby, Torquay et Wizard 

(5-9 septembre 1963). Chalutier MFV 80, escale à Saint-Malo (11 février 

1964). Dragueur de mines HMS Brinton, escale à Saint-Malo (14-18 février 

1964).  Sous-marins Odin et Token, escale à Saint-Malo (30 avril - 4 mai 

1964). MFV Yarmouth Navigator, escales à Saint-Malo, Douarnenez, Morlaix 

et Lézardrieux (mai - novembre 1964). HMML 2840 et dragueur de petit fond 

HMS Squirrel, escale à Saint-Malo (19-25 mai 1964). Frégate HMS Urchin 

(mai - juillet 1964).  Tender Aberdovey, escale à Saint-Malo (mai - juillet 

1964). HMS Brearley, escale à Saint-Malo (6-8 juin 1964). Vedette côtière 

Medusa, escale à Lézardrieux (24-30 juin 1964). Mouilleur de mines Miner III 

et du dragueur Dingley, escale à Saint-Malo (26-30 juin 1964). Dragueur 

Shoulton (4-16 juillet 1964). Vedette RAF 2760 (9-10 juillet 1964). Dragueur 

de mines côtier Bossington, escale à Saint-Malo et Concarneau (17-22 juillet 

1964). Dragueur Monkton, escale à Douarnenez (25-27 juillet 1964). 17ème 

escadrille de frégates, escale à Morgat (25-28 juillet 1964). Porte-avions HMS 

Eagle, visite à bord d’officiers français (1-3 octobre 1964).  Vedette de défense 

côtière HMS Droxford, escale à Saint-Malo (3-5 novembre 1964). Porte-avions 

Ark Royal (28 janvier - 1er février 1965). HMS Brearley, escales à Saint-Malo 

Paimpol et Lézardrieux (mars - octobre 1965). Dragueur Brerenton, escale à 

Saint-Malo (11-15 mars 1965). Dragueur Brinton (29 mars-1er avril 1965). 

Dragueurs HMS Thames et HMS Venturer, escale à Saint-Malo (11-15 avril 

1965). Dragueur d’estuaire HMS Isis, escale à Morlaix (3-5 mai 1965). MFV 

Yarmouth Navigator, escale à Saint-Malo (4-5 mai 1965). Frégate Leander et 

bâtiment de recherche Icewhale (mai - juin 1965). Tender Aberdovey, escales à 

Saint-Malo (mai - juillet 1965). HMML 2840, escales à Saint-Malo et 

Morlaix (juillet - septembre 1965). Frégate Aurora ; visite de l’Amiral Wilfrid 

Woods (16-18 juillet 1965). Dragueur côtier Mersey, escale à Morlaix (27-30 
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juillet 1965). 17ème escadrille de frégates, escale à Morgat (30 juillet - 2août 

1965). Dragueur d’estuaire Portisham, escale à Saint-Malo (17-19 août 1965). 

Dragueurs côtiers Highburton et Glasserton, escale à Saint-Malo (7-12 

septembre 1965). HMS Oxford, MFV 1060 et HMFT Aberdovey, escale à 

Saint-Malo (5-13 octobre 1965). 

1963-1965 

523 MFV Yarmouth Seaman, escales à Saint-Malo et Tréguier (février-mai 1966). 

 Dragueur de petits fonds HMS Isis, escales à Saint-Malo et Granville (mai - 

août 1966). MFV Yarmouth Navigator, Tender Aberdovey et MFV 80, escales 

à Saint-Malo mai - octobre 1966). Dragueur de petit fond HMS Aveley, escales 

à Saint-Malo et Lézardrieux (mai - juin 1966). Dragueurs de petit fond 

Brearley et Aveley, escales à Saint-Malo (juin - août 1966). Aberdovey ; escale 

à Saint Malo (juin - octobre 1966). MFV 134 (19-25 juillet 1966). Dragueurs 

côtiers Norton, Lewiston et Upton, escale à Saint-Malo (14-18 septembre 

1966). Sous-marin Thermopylae (11-13 novembre 1966). Frégates Naiad, 

Whitby, Hardy, Duncan et Grafton (20-23 mars 1967). Frégate HMS London 

(26 mars 1968) inclus dans l’article 409 (visite de l’Amiral Sir John Bush, 

Commandant en chef de la Western Fleet). Dragueur côtier Belton, escale à 

Saint-Malo (14-17 janvier 1969). MFV Yarmouth Navigator, escale à Saint-

Malo (3-4 juin 1969). Tender Aberdovey, escale à Saint-Malo (19-20 juin 

1969). Dragueur d’estuaire Aveley, escales à Saint-Malo et à Morlaix (juillet - 

août 1969). Sous-marins Valiant et Otus, escale à Brest ; visite du VA Pollock, 

commandant les Forces sous-marines à l’amiral La Haye. : coupure de presse 

(3-4 juillet 1969). Dragueur de mines Monkton, escale à Saint-Malo (18-21 

juillet 1969). Bâtiment de protection des pêches Malcolm, escale à Saint-Malo 

(17-20 octobre 1969). Dark Gladiator, escale à Saint-Malo (6-9 mars 1970). 

Patrouilleur Bembridge, escale à Saint-Malo (6-8 avril 1970). Dragueur 

Puttenham (7-9 juillet 1970). Dragueur côtier Aveley, escale à Saint-Malo (23-

26 juillet 1970). HMS Thornham, escale à Morlaix (13-16 juillet 1970). Sous-

marins Onyx et Ocelot. : photos, coupures de presse, liste des officiers (24-29 

juillet 1970). 

1966-1970 

524 Vedette Seagull (12-13 janvier 1971). Vedette Scimitarscale à Saint-Malo (19-

22 mars 1971). Dragueur d’estuaire Shipam, escales à Saint-Malo et à 

l’Aberwrac’h (avril - juillet 1971). Vedette 1372 de la Royal Air Force (26-29 

mai 1971). Dragueur HMS Curzon et HMS Solent, escale à Saint-Malo (20-31 

mai 1971). Dragueur d’estuaire Aveley, escale à Saint-Malo (8-10 juin 1971). 

Bâtiment RAF 5012 (juin - août 1971). Sous-marin Sea Lion, escale à Saint-

Malo (25-29 juin 1971). Dragueurs Mersey, Clyde et Kilmorey, escale à Saint-

Malo (29 juin-2 juillet 1971). Dragueur de mines HMS Shoulton (juillet 1971 - 

janvier 1972). Bâtiment auxiliaire Bembridge, escale à Saint-Malo (3-11 août 

1971). Frégate Caprice (25-26 septembre 1971). HMS Walkerton, escale à 

Saint-Malo (16-19 octobre 1971). Dragueur Iveston (27-28 janvier 1972). 

Patrouilleur Scimitar, escale à Saint-Malo (10-12 mars 1972). Sous-marins 

Aeneas et Alliance : CR de renseignement EM/OPS (19-20 mars 1972). 

Escorteur HMS Caprice : plaquette du bâtiment (27-29 mars 1972). Dragueur 

HMS Curzon, escale à Saint-Malo (27-28 mai 1972). FPB Sabre (11-15 juin 

1972). Bâtiments hydrographiques HMS Hecate et Woollark (16-20 juin 1972). 

Dragueur Puttenham (20-22 juin 1972). Bâtiment auxiliaire MFV 133, escale à 

Saint-Malo (26-28 juin 1972). Dragueur Thornham, escale à Saint-Malo (17-20 

juillet 1972). Bâtiment auxiliaire Portisham, escale à Pontrieux (18-20 juillet 

1972). MFV 1255 et du HMS Brerenton, escales à Saint-Malo (août - octobre 
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1972). Dragueur Laleston, escale à Saint-Malo (4-8 août 1972). Patrouilleur 

Bembridge, escale à Saint-Malo (7 août 1972). MFV 1255, escale à Roscoff 

(13-15 août 1972). HMS Isis, Solent et Thames, escale à Saint-Malo et à 

Morlaix (15-28 août 1972). Sous-marin Opportune (20-24 octobre 1972). 

Bâtiment entraînement Quainton, escale à Saint-Malo (31 octobre - 3 novembre 

1972). Dragueur Shoulton (26 novembre - 15 décembre 1972). 

1971-1972 

525 Escorteur polyvalent Achilles : plaquette et historique du bâtiment (10-14 

février 1973). Frégate anti-aérienne Leopard : plaquette, photos et historique du 

bâtiment (23-25 février 1973). HMS Scimitar, escale à Saint-Malo (27-30 mars 

1973). Frégate HMS Plymouth : plaquette du bâtiment (25-27 avril 1973). 

Dragueur d’estuaire Shipam, escale à Saint-Malo (25-26 mai 1973). Bâtiment 

de transport Masters (août - septembre 1973). Sous-marin Onslaught, escale à 

Saint-Malo (3-7 août 1973). Chasseur de mines HMS Shoulton (7 juillet - 3 

août 1973). Patrouilleur Sabre (13-22 août 1973). 7ème escadre de frégates 

(HMS Scylla, Gurka et Argonaut) : plaquettes, photos des frégates (18-22 août 

1973). Frégate HMAF/V 2757 (6-7 septembre 1973). HMS Exmouth (14-16 

septembre 1973). Chasseur de mines HMS Shoulton (15-21 janvier 1974). 

Voilier Royalist, escales à Brest et Concarneau (10 & 15 avril 1974).  

Dragueurs Thames et Curzon, escale à Saint-Malo (13-14 avril 1974). 

Destroyer lance-missiles Hampshire (11-16 juillet 1974). Dragueur Glasserton, 

escale à Saint-Malo (14 juillet 1974). Dragueur d’estuaire Portisham, escales à 

Saint-Malo et à Morlaix (15-17 juillet 1974). Dragueur Curzon et Solent, escale 

à Saint-Malo (24-25 août 1974). Frégate lance-missile Antrim : liste des 

officiers (31 octobre - 4 novembre 1974). 

1973-1974 

526 Transport d’assaut Intrepid : plaquette, photos du bâtiment (22-24 mars 1975). 

Dragueur HMS Dee, escales à Brest et Bénodet : photo du bâtiment, plaquette 

de l’university Royal naval unit (1-4 juillet 1975). HMS Lewiston, escale à 

Saint-Malo (25-30 juillet 1975). Bâtiment de recherche scientifique 

Discovery (19-21 septembre 1975). Frégate lance-missiles Sheffield : 

historique, plaquette et photos du bâtiment (3-6 octobre 1975). Sous-marin 

Ocelot (16-20 janvier 1976). RG Masters, escales à Brest (janvier, avril 1976). 

Frégate lance-missiles HMS London : plaquette et caractéristiques du bâtiment 

(escale annulée) Sous-marin Oracle (17-21 mai 1976). HMAFV Sunderland 

(26-27 octobre 1976). Sous-marin Oberon, escale à Saint-Malo (11-14 février 

1977). Bâtiment de soutien logistique Engadine (20-22 février 1977). Yachts 

Lord Trenchard et Lord Portal (3-11 mai 1977). Tender Aberdovey, escale à 

Saint-Malo (2-3 août 1977). Remorqueur océanique et de sauvetage Roysterer 

(24-26 octobre 1977). BSL Fort Grange (15-18 décembre 1978). Frégate lance-

missile Birmingham (30 mars - 2 avril 1979). Voilier école Sir Winston 

Churchill (12 avril 1979). BSL Tarbatness (19-23 octobre 1979). Sous-marin 

HMS Porpoise (23-28 novembre 1979). BSL Tarbatness et du pétrolier 

ravitailleur d’escadre Grey Rover (14-18 décembre 1979). 

1975-1979 

 

527 HMY Britannia, voir également la visite du prince Charles d’Angleterre (article 

410) (21-23 juillet 1980). Croiseur porte-aéronefs HMS Invincible, cocktail à 

bord : plaquette, liste des officiers du bâtiment (29 septembre - 3 octobre 

1980). Porte-hélicoptères Bulwark : plaquette, photos du bâtiment (17-20 

octobre 1980). Voiliers Hampden et Sunderland (juillet, août 1980). Sous-

marin Otus, escale, dégâts à l’hôtel Colbert : plaquette, photos du bâtiment (10-
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14 mars 1980). Bâtiments océanographiques Newton et Typhoon (5-6 juillet 

1980). Navire de recherche Cirolana (28 juin 1980). Tender Portisham (28-29 

août 1980). Bâtiment de soutien d’hélicoptères (escale annulée). Frégates HMS 

London et Brighton : plaquette County Class (5-8 décembre 1980). 

1980 

528 Câblier St Margarets (escale annulée). Vedette Sunderland (16-17 juin 1981). 

Brilliant (escale annulée). Vedette Hampden (15-16 juillet 1981). BSL Fort 

Austin (escale annulée). Vedette Stirling (25-26 août 1981). Frégate Plymouth : 

plaquette, photos, liste des officiers, coupures de presse (10-12 novembre 

1981). Frégate HMS Battleaxe, incidents causés par les marins anglais : 

caractéristiques du bâtiment (27-30 novembre 1981). 

1981  

529 Bâtiments écoles HMS Manly et HMS Mentor (escale annulée).  Yacht Royal 

Britannia, escale à Saint-Nazaire ; visite du prince Philip, duc d’Edimbourg à 

l’occasion du 40ème anniversaire du commando britannique du 28 mars 1942 : 

correspondance, coupures de presse (24 avril 1982). Transport d’assaut HMS 

Fearless : photos, fiche OPS/REN (23-25 novembre 1982). Porte-aéronef 

Hermes, escale à Brest : photos, plaquette, caractéristiques, historique du 

bâtiment ; visite de sir Fretwell ambassadeur de Grande-Bretagne ; délits 

commis par les marins de l’Hermes (1-4 décembre 1982). 

1982 

530 Transport Michael Murphy (avril, juin 1983). Porte-aéronef HMS Illustrious 

(17-20 juin 1983). Bâtiments école HMS Manly, Mentor et Milbrook (1-2 août 

1983). Frégate Fatmouth à l’occasion du 40ème anniversaire de la libération de 

Brest (14-17 septembre 1984). SNA Sceptre (escale annulée). Dragueur de 

mines Brecon (escale annulée). Bâtiment d’intervention sous-marine 

Challenger : plaquette, historique du bâtiment (14-17 juin 1985). Chasseur de 

mines Chiddingfold (13-18 octobre 1985). Croiseur lance-missiles HMS Fife 

(16-19 janvier 1987). Dragueur de mines Blackwater (6-9 février 1987). Sous-

marin nucléaire d’attaque Swiftsure (12-18 février 1987). Porte-avions HMS 

Illustrious. - incidents lors de l’escale (29-31 mai 1987). Bâtiments d’université 

HMS Fencer, Hunter, Chaser, Attacker et Striker (7-9 juillet 1987). RNXS 

Portisham (20-22 juillet 1987). Vedette Michael Murphy (16-17 septembre 

1987). 

1983-1987 

531 Yarmouth Navigator (9-10 mars 1988). Porte-aéronefs auxiliaire Argus (13-16 

mai 1988). Patrouilleur Loyal Moderator (16-18 août 1988). Navire 

hydrographique HMS Bulldog (23-27 septembre 1988). Sous-marin nucléaire 

d’attaque HMS Superb (14-20 avril 1989). Bâtiment auxiliaire d’instruction 

MFV (19-20 avril 1989). Porte-aéronef auxiliaire d’entrainement Argus (1-3 

mai 1989).  Bâtiment d’instruction Loyal Mediator (11-14 juin 1989). Pétrolier-

ravitailleur auxiliaire d’escadre Olwen (escale annulée). Bâtiment d’essais 

Newton (7-8 novembre 1989). Porte-avions Ark Royal, visite de l’amiral 

Bathurst, CINCFLEET, CINCHAN (5-6 octobre 1989). LCM Aachen (14-15 

mars 1990). HMS Black Rover (26-29 mai 1990). Frégate HMS Brave, visite 

du CA Woodhaed ; vol, coups et blessures commis par deux marins anglais lors 

de l’escale. Frégate anti sous-marine HMS Amazon (21-23 juillet 1990). 

Bâtiment d’instruction HMS Loyal Mediator (13-17 août 1990). HMS 

Carron (15-18 octobre 1990). Bâtiment d’essais RMAS Newton (6 novembre 

1990). Bâtiment d’essais Newton (17 décembre 1990). 

1988-1990 
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532 3ème division antimines : chasseurs de mines Inverness, Sandown, Bridport, 

Cromer et Walney (4-5 février 1997). Frégate Argyll : plaquette, photo, liste 

des officiers du bâtiment (14-16 mars 1997). Destroyer HMS Manchester (23-

26 mai 1997). Sous-marin HMS Splendid (23-28 mai 1997). Navire 

hydrographique Bulldog : plaquettes (29 mai - 1er juin 1997). Chasseur de 

mines Inverness (23-25 juin 1997). Bâtiments école Loyal Watcher et Loyal 

Chancellor (30 juin - 2 juillet 1997). RFA Argus (6-9 juillet 1997). Vedettes 

HMS Charger, Biter, Exploit (9-10 août 1997). Chasseur de mines 

Berkeley (26-29 septembre 1997). Bâtiment de soutien RFA Diligence (10-13 

octobre 1997). Frégate Birmingham (9-11 décembre 1997). 

1997  

533 Frégates belge Westdiep et  britannique Birmingham 17 (30 janv. -2 fév. 1998). 

Pétrolier-ravitailleur Olna (20 février - 2 mars 1998). Bâtiment amphibie 

Audemer (29-30 avril 1998). Frégate Monmouth (22-26 mai 1998). 

Patrouilleur école Smiter (15-16 juin 1998). Navire hydrographique HMS 

Roebuck (juin - juillet 1998). Gabare RMAS Salmoor (15-18 juillet 1998). 

Patrouilleurs HMS Blazer, Dasher, Puncher et Tracker (29 juillet-1er août 

1998). Patrouilleurs école Exploit, Biter et Charger (29-30 juillet 1998). 

Patrouilleurs école Puncher et Dasher (1-2 août 1998). Frégate Brave : photo, 

plaquette du bâtiment (1-3 octobre 1998). Chasseur de mines HMS Walney : 

plaquette, photo et biographie du commandant du bâtiment (2-5 octobre 1998). 

Sous-marin Spartan : plaquette (11-16 octobre 1998). Chasseurs de mines 

Walney et Penzance (11 décembre 1998). 

1998 

534 Frégate HMS Sheffield (30 avril - 3 mai 1999). SLS Sir Galahad (10-13 mai 

1999). Gabare Salmaid (17-18 mai 1999). Chasseur de mines HMS 

Berkeley (4-7 juin 1999). SNA Talent (14-19 juillet 1999). Pétrolier-

ravitailleur Olna (27-29 septembre 1999). Patrouilleur HMS Anglesey (4-6 

novembre 1999). SNA Tireless (19-24 novembre 1999). Frégate HMS 

Chatham (23-25 novembre 1999). Patrouilleur polyvalent Fort Victoria (26-29 

novembre 1999). 

1999 

535 Sous-marin nucléaire lanceur d’engin Victorious, visite de l’ambassadeur sir 

Michael Jay et le CV Allan Adair, attaché naval de Grande-Bretagne : éléments 

de langage (10-15 février 2000). Bâtiment atelier RFA Diligence (mars et 

décembre 2000). Patrouilleurs école Dasher et Blazer (23-24 avril 2000). RFA 

Oakleaf (12-20 juillet 2000). Sous-marin nucléaire d’attaque Splendid (escale 

annulée). Patrouilleur Raider (escale annulée). Destroyer lance-missile 

Edinburgh (escale annulée). HMS Smiter, Tracker et Raider (escale annulée). 

RFA Diligence.  

2000 

536 Frégates Somerset et Monmouth (2-6 février 2001). Gabare RMAS 

Salmaid (16 février 2001). Pétrolier-ravitailleur Brambleleaf (2-5 mars 2001).  

Chasseur de mines Sandown (9-12 mars 2001). Sous-marin nucléaire d’attaque 

Triumph (16-23 mars 2001). Frégate Argyll (20 mars 2001). Bâtiment 

océanographique Roebuck (25-29 mai 2001). Vedette Pursuer, Dasher, Puncher 

et Blazer (escale annulée). Vedettes HMS Express, Tacker et Exploit (22-24 

juillet 2001). Chasseur HMS Chiddingfold (escale annulée).  HMS Vigilant 

(escale annulée). HMS Norfolk et du Guernesey, escales à Lorient (Août - 

                                                 
17 Voir article 499 
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septembre 2001). SNA Tireless (9-15 octobre 2001). Chasseur de mines Blyth 

(17-19 octobre 2001). 

2001 

537 Patrouilleur HMS Lindisfarme et Anglesey : photos, biographies, coupures de 

presse (24-27 mai 2002). Paquebot Coral Princess (7-8 décembre 2002). SNA 

Triumph (escale annulée). SNA Triumph (24 février - 1er mars 2003). RV 

Triton (13-17 avril 2003). Chasseurs de mines HMS Blyth et Brocklesby (19 

mai 2003). Sous-marin HMS Sovereign (28 mai - 4 juin 2003). Gabare RMAF 

Salmaid (7-13 juillet 2003). Sir Galahad (13-18 décembre 2003). Ravitailleur 

Fort Rosalie (24-27 octobre 2003). Frégate Southampton (escale annulée 

2003). SNA Triumph (23-28 janvier 2004). Sous-marin Tireless : coupure de 

presse (12-18 février 2004). Ravitailleur Fort Rosalie (28 avril - 3 mai 2004). 

HMS Norfolk à l’occasion de la commémoration de l’entente cordiale (15 

juillet 2004). 

2002-2004 

Grèce (1963-1995). 

538 Navire-école Ierax, escale à Bordeaux (12-15 août 1963). Patrouilleurs 

Andromeda et Iniohos (décembre 1966).  Dragueurs Atalanti et Antiopi (août 

1969). Sous-marin Glafkos (13-16 novembre 1971). Bâtiment-citerne Kerkini 

(9-11 mai 1976). Transport de munitions Evros (21-22 juin 1976). Patrouilleurs 

Kaitigis, Tyfon et Kyklon (3-5 novembre 1976). Patrouilleur Antipliarchos 

Laskos : rapport de la mission de liaison du Maille Brézé (27-31 mars 

1977). Patrouilleur Plotarkis Blessas : rapport de mission de liaison de la 

Jeanne d’Arc (19-24 juin 1977). Patrouilleur Ipopliarchos Troupakis : rapport 

de mission de liaison du Casabianca (9-15 octobre 1977). Vedette 

Ypopliarchos Mykonios (6-7 février 1978). Navire-école Aris (1982, 1995). 

1963-1995 

Inde (1972-2004). 

539 Escorteurs Arnala et Androth, escale à la Pallice (14-17 août 1972). Sous-marin 

Shankush (escale annulée 1987). Sous-marin Sindhuvir (23-28 août 1999). 

Frégate Tabar : liste des invités au cocktail à bord (7-10 février & 12-15 mai 

2004). 

1972-2004 

Indonésie (1979-1998). 

540 Corvette Kri Fatahillah (15-18 septembre 1979). Corvette Kri Malahayati (28-

19 avril 1980). Corvette Kri Nala : photos (2-3 septembre 1980). Dragueurs de 

mines Kri Pulau Rengat et Kri Pulau Rupat (29-31 août 1988). 

1979-1988 

Iran (1970-1978). 

541 Destroyer Artemiz : plaquette (26-20 mai 1970). Patrouilleurs Joshang, 

Khadang, Falakon et Petkan (avril 1978). 

1970-1978 

Irlande (1975-1980). 

542 Dragueur côtier Grainne (16-21 mai 1975). Dragueur côtier Fola (21-26 août 

1980). 

1975-1980 
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Israël (1966). 

543 Escorteurs rapides Elath et Yaffo (16-20 mars 1966). 

1966 

Italie (1963-2002). 

544 Navire-école Amerigo Vespucci, escale non officielle (25-29 septembre 1965) ; 

escale non officielle : plan du bateau (8-13 août 1972) ; escale non officielle : 

programme, correspondance (22-26 septembre 1977) ; escale non officielle : 

plaquette du bâtiment, programme de la visite, liste des membres d’équipage et 

des élèves, liste des invités au cocktail à bord (25-30 juillet 1980) ; escale non 

officielle : plaquette de la campagne d’instruction des élèves officiers de 

l’école navale italienne, liste des officiers à bord, biographie du commandant, 

listes invités au cocktail à bord (6-10 septembre 1983) ; escale non officielle : 

programme, correspondance (1-4 août 1988) ; escale non officielle (3-7 août 

1993). 

1965-1993 

545 Frégates Cigno et Castore (12-15 août 1963).  Dragueurs Platono, Dioppo et 

Mandorlo (6-8 juillet 1964). Escorteur d’escadre Indomito (31 juillet-4 août 

1964). Escorteur d’escadre Andrea Doria et frégate Alpino (20-24 mai 

1969). Croiseur Vittorio Veneto : plaquette, photos, biographie (5-9 août 

1970).  Dragueur Quercia, Noce et Pino (12-13 juillet 1971). Voilier Stella 

Polare (21-29 septembre 1972). Escorteur d’escadre lance-missiles Impavido 

(19-20 juin 1973). Voilier école Palinuro (23-26 juin 1998). Sous-marin 

Salvatore Pelosi (4-9 juillet 1998). Voilier école Corsaro II (30 août-2 

septembre 1999). Sous-marin Giuliano Prini (escale annulée en septembre 

1999). Sous-marin Guglielmo Marconi (23-28 juin 2000). Voilier-école 

Palinuro : escale dans le cadre de « Brest 2000 » : liste des invités au déjeuner 

et au cocktail à bord (13-17 juillet 2000). Chasseurs de mines Chiogga et 

Crotone, bâtiment de soutien Alpino (30 mars-2 avril 2002). Voilier-école Orsa 

Maggiore (13-16 juillet 2002). 

1963-2002 

Japon (1970-1987). 

546 Navires école Katori et Kikuzuki : correspondance avec l’ambassade du Japon, 

photos (14-18 septembre 1970). Navire école Katori et escorteur Mochizuki : 

biographies, photos, plaquette « Defense of Japan », liste des invités au cocktail 

à bord (7-11 septembre 1979).  Navire école Katori et destroyers lance-missile 

Yamayuki et Matsuyuki : point sur la Marine japonaise, compte-rendu d’escale, 

revue de presse, photos, plaquette (4-8 septembre 1987). 

1970-1987 

Kenya (1966-1974). 

547 Bâtiment de surveillance côtière Simba (28 juin - 1er juillet 1966). Patrouilleur 

Mmaba (26 février - 4 mars 1974). 

1966-1974 

Koweït (1984-2000). 

548 Patrouilleurs lance-missiles Al Abdali, Al Sanbouk, Sabahan et Al Boom 

(escale annulée 1984). Vedettes Kins Al-Saadi, Kins Al-Bettel, Kins Istiglal et 

Kins Al-Ahmadi (1-3 juillet 1984). Patrouilleurs Um Almaradim et Ouha (11-

12 mai 1999). Patrouilleurs lance-missiles Um Almaradim, Ouha, Faikala et 
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Maskan (2-4 juillet 1999). Patrouilleurs Al Ahmadi, Al Fahaheel, Al Yarmook 

et Garoh (17-18 août 2000). 

1984-2000 

Lybie (1980-1982). 

549 Patrouilleur Beir-Grassa (10-13 décembre 1980). Vedette Beir Gzir (3-4 mars 

1982). 

1980-1982 

Malaisie (1972-1985). 

550 Patrouilleurs Serang et Ganas (décembre 1972 - janvier 1973). Patrouilleur 

Ganyang (23-26 janvier 1973). Chasseur de mines Kinabalu (19-24 août 1985). 

1972-1985 

Maroc (1965-2004). 

551 EDIC Lt Malghach (7-21 juillet 1965). Frégate Al Maouna et escorteur côtier 

Lieutenant Riffi (2-15 juillet 1973). Dragueur Tawfiq (10-25 juillet 

1975). Patrouilleur Okra et escorteur côtier Lieutenant Riffi, escale à Brest ; 

stage de l’Ecole royale navale marocaine à l’Ecole navale (4-16 juillet 

1977). Batral Ahmed El Sakhali (1977, 1979). Batral Ahmed El Sakhali et 

patrouilleur Okba, escale à Brest ; stage de l’Ecole royale navale marocaine à 

l’Ecole navale (16-27 juillet 1980). Batral Daoud Ben Aicha (annulée en 

1978). Batral Abou Abdallah El Ayachi (12 septembre - novembre 1978). 

Batral Abou Abdallah El Ayachi et patrouilleur Okba (11-15 juillet 1979). 

Batral Abou Abdallah El Ayachi (décembre 1979). 

1965-1979 

552 Vedette El Kattabi (15 juillet 1981). Patrouilleur lance-missiles Commandant 

Boutouba (7-9 décembre 1981). Patrouilleur lance-missiles El Harti (8-11 mars 

1982). Corvette Lieutenant-Colonel Arrahmani (17-21 mars 1983). Patrouilleur 

Ellahiq (novembre 1987). Patrouilleur Ettawfiq (23-25 février 

1988). Patrouilleur Erraid (28-31 mars 1988).  Patrouilleur de haute mer El 

Hamis (27-29 août 1990). Patrouilleur de haute mer El Kabir (13-16 novembre 

1990). Corvette Lieutenant-Colonel Arrahmani et patrouilleur Rais Britel (24-

28 juillet 1997). Corvette Lieutenant-Colonel Arrahmani et patrouilleur El 

Hamiss : liste des invités au cocktail à bord (6-11 mai 2002). Frégate Hassan II 

(2-4 juin 2003). Frégate Mohammed V (18-21 mars 2002). Frégate Mohammed 

V (12-24 mai 2003). Frégate Mohammed V et patrouilleur Rais Cherkaoui : 

coupures de presse (26-30 avril 2004). 

1981-2004 

Mauritanie (1990). 

553 Patrouilleur Z’Bar (30 mars - 1er avril 1990). 

1990 

Mexique (1980-1985). 

554 Navire-école Commodore Manuel Azueta, escale officielle : correspondance 

avec l’ambassade du Mexique et l’ambassade de France au Mexique (11-15 

juillet 1980).  Voilier-école Cuauhtemoc : liste des invités au cocktail à bord et 

à la résidence, coupure de presse (4-8 septembre 1985). 

1980-1985 
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Nigéria (1982-1984). 

555 Frégate Aradu (22 novembre 1982). Patrouilleurs Ekpe, Agu et Damisa (13-15 

février 1983). Patrouilleurs Ekpe, Agu et Damisa (à/c janvier 1984). 

1982-1984 

Norvège (1971-2004). 

556 Bâtiment-école Haakon VII (13-16 août 1971). Frégate Narvik (14-21 mai 

1990).  Dragueur de mines Karmöy (février, avril, août 1999). Sous-marin 

Uthaug (23-27 mars 2000). Voilier d’instruction Statsraad Lehmkuhl (20-28 

novembre 2002). Frégate HNOMS Trondheim (septembre, décembre 

2002). Chasseur de mines HNOMS Maaloey (10 février 2004). 

1971-2004 

Oman (1975-1989). 

557 Deux patrouilleurs et un garde-côte. - prévision d’escale (1975). Patrouilleurs 

lance-missiles Al Sharquivah et Al Batnah (17-18 avril 1984). Navire-école 

Shabab Oman : point BRAM sur la Marine omanaise, caractéristiques du trois-

mâts, coupure de presse (23-27 juin 1989). 

1975-1989 

Pays-Bas (1963-2003). 

558 Dragueur côtier Aalsmeer (3 avril - 3 mai 1963). Escorteurs rapides Friesland, 

Denthe, Amsterdam et sous-marin Zeehond (6-9 décembre 1963). Dragueur 

Onverdroten, escales à Douarnenez et Saint-Malo (avril 1964). Escadre n°1 

composée du croiseur de Ruyter, des escorteurs Holland, Overijsell et du sous-

marin Walrus, escale à Douarnenez (23-25 mai 1964). Frégate Wolf (22-25 

juillet 1964). Escorteurs Holland, Overijsell et frégate Ewijck, escale à 

Douarnenez (21-22 septembre 1964). Escorteur Rotterdam (8-12 juillet 1965). 

Dragueur Sneek (19 juillet - début août 1965). Dragueur Elst et Hogezand 

(septembre, novembre 1965). Escadre n°5 composée des croiseurs de Zeven 

Povincien et de Ruyter, du bâtiment logistique Poolster, des escorteurs 

Amsterdam et Drenthe, sous-marin Zeeland : rapport de visite du ravitailleur 

Poolster (25-29 novembre 1965). Croiseur de Ruyter et sous-marin Zeeleeuw 

(20-23 mai 1966). 5ème escadre composée du croiseur de Ruyter, des escorteurs 

Tjerk Hiddes, Holland, Zeeland, Noord Brabant, Rotterdam et du Zeeleuw (22-

26 mars 1969). 11ème division de dragueurs composée des Breukelen, Boxtel, 

Bedum, Bolward et Borculo, escale à Saint-Malo (19-23 juin 1969). Croiseur 

de Zeven Povincien et escorteurs Friedland, Evertsen, Van Nes (19 septembre 

1969). Escorteurs Holland et Zeeland (21-24 novembre 1969). 3ème division de 

destroyers composée des frégates Van Nes et Evertsen et des escorteurs 

Zeeland et Gelderland (26 février 1970). Dragueurs Dokkum, Breukelen, 

Boxtel, Bolward, Borculo et Bedum (17 avril - 1er mai 1970). Escorteur 

Limburg (29 mai - 1er juin 1970). Navire école Urania et frégate Panter, escale 

à Saint-Malo (9-11 juin 1970). Frégates Gelderland et Holland (16 juin 1970). 

Escorteur Rotterdam (28-29 octobre 1970). Croiseur de Zeven Povincien, 

escorteur Tjerk Hiddes, pétrolier Poolster et sous-marin Walrus, escale annulée 

(novembre 1970). 

1963-1970 

559 Frégate Van Speijk et sous-marin Dolfijn (15-18 janvier 1971). Croiseur de 

Ruyter (5 mars 1971). Escorteurs Gelderland et Overijssel (21-22 août 1971). 

Croiseur de Ruyter, escorteurs Gelderland et Amsterdam, frégate Van Nes (3-6 

septembre 1971). Frégate Van Nes, escorteurs Amsterdam et Gelderland (6 
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octobre 1971). Dragueur Drünen (20-29 octobre 1971). Escorteur Utrecht et 

sous-marin Tonijn (escale annulée). 

1971 

560 Dragueur Dokkum (7-18 février 1972). Dragueurs Woperden et Dokkum et 

patrouilleur Hefring, escale à Saint-Malo (25-28 août 1972). Ravitailleur 

Poolster (31 octobre - 1er novembre 1972). Chasseur de mines Veere (13-17 

novembre 1972). Frégate Van Nees et escorteur d’escadre Utrecht (29 

novembre 1972). Dragueurs Abcoude, Giethoorn, Brielle, Drunen, Roermond, 

Houtepen, Staverman, La Comble et Hadda, escale à Saint-Malo (30 mai - 4 

juin 1974). Croiseur Zeven Provincien (escale annulée). Escadre composée du 

croiseur lance-engins De Zeven Provincien, du BSL Poolster, des destroyers 

Friesland et Groningen, des frégates Van Speijk, Tjerk et Hiddes, du sous-

marin Tügerhaai et de l’escorteur Rotterdam : photos, plaquettes (28 février - 3 

mars 1975). Dragueur Hoogeveen (2-7 mars 1975). Dragueur Gemert (5-9 mai 

1975). Dragueur Abcoude (31 mai - 6 juin 1975). Escorteur rapide HNLMS 

Groningen (4-9 juin 1975). Dragueur Staphorst (16-20 juin 1975). Dragueur 

Hoogzand (27 juillet - 1er août 1975). Chasseurs de mines Staphorst et Clio 

(24-28 novembre 1975). Dragueur Venlo (9-14 février 1976). Sous-marin 

Tonijn (escale annulée). Frégate HNLMS Tromp, escorteurs Holland, Zeeland, 

Utrecht et Limburg : plaquettes, photos de bâtiments, biographies (19-22 mars 

1976). Dragueur océanique Onbevreesd (7-14 mai 1976). Dragueur Sittard (16-

20 août 1976). Dragueur Naarden (13-17 décembre 1976). 

1972-1976 

561 Frégate lance-missiles De Ruyter (février, mars 1977). Dragueur Drachten ((27 

févier - 4 mars 1977). Sous-marin Zwaardvis, escale à Lorient (11-14 mars 

1977). Frégate Tjerk Hiddes (26-29 août 1977). Sous-marin Tijgerhaai (30 

septembre - 4 octobre 1977). Sous-marin Zwaardvis (27-30 janvier 1978). 

Frégate lance-missile de Ruyter (28 mars 1978). Pétrolier Poolster (18-22 mai 

1978). Escorteur d’escadre Zeeland et frégate Evertsen (mai, juin 1978). Sous-

marin Tonijn (31 mai - 2 juin 1978). Frégate lance-missiles de Ruyter, frégate 

Tjerk Hiddes, pétrolier Poolster et escorteur d’escadre Amsterdam (20-23 

octobre 1978). Sous-marin Tonijn (6 décembre 1978). Sous-marin Dolfijn (1-4 

février 1980). Bâtiment hydrographe Tydeman (février, mars 1980). Sous-

marin Tonijn (23 octobre 1980). 

1977-1980 

562 Sous-marin Tijgerhaai (février-mars, septembre 1981). Voilier Urania et 1ère 

flottille de dragueurs composée des dragueurs Veere, Ommen, Naaldwijk et 

Woerden (24-26 juin 1981). Sous-marin Tijgerhaai et Zeehond (7-8 novembre 

1981). Sous-marin Zeehond (3 février 1982). Chasseurs de mines Staphorst, 

Dokkum et Roermond (8 juin 1982). Sous-marin Potvis (escale annulée). Sous-

marin Tonijn (29 octobre 1982). Chasseur de mines Dokkum  (25-29 novembre 

1982). Sous-marin Tijgerhaai (25-29 novembre 1982). Frégate Banckert (14 

décembre 1982). HNLMS Mercuur (21 octobre 1983). Dragueur 

Scheveningen (5-6 juin 1984). Chasseur de mines Dordrecht (escale annulée 

1986). Sous-marin Tonijn (22-25 novembre 1985). 3ème flottille de dragueurs 

(17-18 juin 1987). Sous-marin Tonijn (6-9 octobre 1988). Chasseur de mines 

Delfzijl (14-18 avril 1989). Chasseurs de mines Hoogeveen et Naarden (17 

août 1989). HNLMS Alkmaar et Zierikzee (23 janvier 1990). HNLMS Jacob 

Van Heemskerck (24 janvier 1990). HNLMS Zuiderkruis (16-19 mars 1990). 

1981-1990 

563 HNLMS Abraham Crijnssen (25-30 septembre 1997). Chasseur de mines 

Makkum (26-29 septembre 1997). 4 engins de débarquement (escale annulée). 
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Caboteur NAAGC Jaguar (6-9 janvier 1998). Sous-marin Walrus (22-25 mai 

1998). Belgian - Netherlands Task Groupe TG 428.05 (22-25 mai 1998). 

HNLMS Harlingen (3-4 septembre 1998). HNLMS Tromp et Bloys Van 

Treslong : photo, biographie (11-14 septembre 1998). HNLMS Willemstad (2-

5 octobre 1998). Belgian Netherlands Task group18 composé des bâtiments 

néerlandais De Ruyter, Abraham van der Hulst et Amsterdam et de la frégate 

Wandelaar Erreur ! Signet non défini. (3 octobre 1998). HNLMS Urania (12-

14 juin 1999). Frégate HNLMS Van Amstel (23 avril 2000). Jaguar (escale 

annulée 2000). Task group composé des frégates Tjerk Hiddes, Willem Van 

Der Zaan, Witte de With, du destroyer lance-missiles De Ruyter et du pétrolier-

ravitailleur Amsterdam (14-17 juin 2001). HNLMS Haarlem (17 juillet 2001). 

HNLMS Hellevoetsluis (13 septembre 2002). Pétrolier Zuiderkruis (26-29 

septembre 2003). 

1997-2003 

Pologne (1976-2003). 

564 Voilier-école Wodnik (1976, 1999). Frégate Kaszub (1998, 1999, 2000, 2001, 

2003). Navire hydrographique Heweliusz (24-26 mai 1999). 

1976-2003 

Portugal (1963-1989). 

565 Navire-école Sagres, escales à Saint-Malo (1963, 1970) ; escale à Brest : 

coupure de presse (5-10 août 1975) ; escale à Brest : plaquette, photos (11-15 

juillet 1985). Aviso hydrographe Alfonso de Albuquerque (20-22 mai 

1966). Escorteurs Hermene-Gildo Capela et Roberto Ivens (mai, novembre 

1969). Frégate Sacadura Cabral et pétrolier S. Gabriel (9-21 juin 

1970). Frégate-école Sacadura Cabral (19-22 août 1971). Navire baliseur 

Schulz Xavier, escale à Arcachon pour les fêtes de la mer 19 (14-19 août 1975). 

Pétrolier ravitailleur Sao Gabriel et frégates Hermene-Gildo Capelo et 

Sacadura Cabral (21-25 juin 1989). 

1963-1989 

République Fédérale d’Allemagne (1964-2004). 

566 Dragueur côtier Koblenz (18-25 mars 1964). 4ème division de dragueurs, 

escorteurs rapides Emden et Karlsruhe (25 mai - 10 juin 1964). Division de 

bâtiments de soutien logistique, bâtiments de transport (juin, juillet 1964). BSL 

Mosel (22-25 juillet 1964). Dragueur Weilheim (15 novembre - 15 décembre 

1964). Dragueur Ariane (26 avril - 7 mai 1965). Frégate Lübeck, bâtiments 

ravitailleurs Mosel, Eiffel, Munsterland et Angeln (3-10 mai 1965). 2ème 

division de dragueurs de mines et mouilleur de mines Bottrop (5-11 mai 1965). 

BSL Neckar et Werra (10-14 mai 1965). BSL Mosel (27-28 mai 1965). Navire 

école Deutschland : photos (14-18 juin 1965). 3ème division de dragueurs, BSL 

Isar, escale à Saint-Malo (21-26 juillet 1965). Escorteur d’escadre Schleswig 

Holstein (18 septembre - 14 octobre 1965). 3ème et 5ème escadrille de dragueurs 

et du ravitailleur Emsland (a/c 29 janvier 1966). Voilier école Gorch Fock, 

escale à Saint-Malo (6-10 juin 1966). 2ème division d’escorteurs (17-26 juin 

1966). Dragueurs Tubingen et Mira (27 juin - 1er juillet 1969). 1ère division de 

dragueurs, escale à Saint-Malo (7-12 août 1969). Bâtiment d’expérimentation 

Rudolf Diesel (14-24 octobre 1969). Escorteur Bayern (17-31 octobre 1969). 

1ère escadrille de dragage, escale à Saint-Malo (9-13 juillet 1970). Dragueurs 

                                                 
18 Voir article 499 
19 Voir article 621 
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Tubingen et Wetzlardestroyer (24-26 août 1970). Lance-missiles Mölders : 

programme, biographie CF Fromm, historique du bâtiment (5-7 novembre 

1970). 

1964-1970 

567 4ème escadrille de dragage et BSL Nienburg et Eifel (4-5 juin 1971). Sous-

marins U.2, U.9 et U.11 et BSL Lahn (11 juin 1971). Destroyer Rommel (10-

17 novembre 1971). BSL Westerwald, escorteur lance-missiles 

Lutjens (février, mars 1972). Chasseur de mines Fulda : fiche d’information de 

la 4ème escadre de dragueurs de mines (10-21 avril 1972). Escadrille au service 

de la flotte composée de la frégate Karlsruhe, de 3 escorteurs et du pétrolier 

Harz : historique de l’escadrille (20-21 avril 1972). Navire école Deutschland : 

historique du bâtiment, liste des membres d’équipage, liste des invités au 

cocktail à la résidence du préfet maritime (12-16 mai 1972). Transport de 

munitions Schwartzwald (31 juillet - 2 août 1972). Escorteur lance-missiles 

Rommel (31 juillet - 1er août 1972). Escorteur lance-missiles Lutjens : photo 

(31 août - 3 septembre 1972). Escorteurs lance-missiles Mölders (13 septembre 

1972). 

1971-1972 

568 Escorteurs lance-missiles Rommel et Mölders : photo et note d’information 

concernant le Mölders, biographies (14-18 mars 1973). Escorteurs côtiers 

Triton, Theseus et Najade, escale à Saint-Malo (2-4 juin 1973). Escorteur 

lance-missiles Lutjens (4-5 juillet 1973). Dragueurs Ulm et Göttingen (10-11 

août 1973). Escorteur lance-missiles Rommel, escorteur d’escadre Hessen : 

biographies, historique des bâtiments, photos (8-12 février 1974). Escorteurs 

lance-missiles Lutjens, Rommel et BSL Coburg (escale annulée). Ravitailleur 

Westerwald (26-28 mai 1974). Escorteur d’escadre Lutjens (19-20 juin 1974). 

Dragueurs de mines Tubingen et Schleswig (12-20 août 1974). Destroyer lance 

missile Lutjens, BSL Rhein et 9 vedettes rapides : photos (2-5 septembre 

1974). 

1973-1974 

569 Patrouilleurs rapides S48 et S49 (13-14 janvier 1975). Bâtiment de recherche 

scientifique Meteor (17-18 janvier). Ravitailleur Westerwald (18-20 février 

1975). Escorteur d’escadre lance-missiles Lutjens (20 mars 1975). Patrouilleur 

rapide S51 (mai, juillet 1975). Patrouilleurs rapides S42, S48, S49, S53, BSL 

Main (juin, juillet 1975). Escorteur lance-missiles Mölders, ravitailleur 

Coburg (5-12 juin 1975). Escorteur d’escadre lance-missiles Lutjens (19 juin 

1975). Bâtiment de recherche scientifique Walter Herwig (juin, juillet 1975). 

Dragueurs Wetzlar, Schleswig, Ulm et Koblenz (11-12 août 1975). Dragueurs 

Wetzlar, Schleswig, Ulm et Koblenz, escale à Arcachon pour les fêtes de la 

mer 20 (14-18 août 1975). Ravitailleur de munitions Odenwald (août, octobre 

1975). Escorteur d’escadre lance-missiles Rommel (28 août 1975). Ravitailleur 

Westerwald (27-29 octobre 1975). Patrouilleur rapide S55 (28 février 1976). 

Escorteurs Lutjens et Zerstörer (2 mars 1976). Patrouilleur S57 (3 mai 1976). 

Patrouilleur S59 (31 mai 1975). BSL Main, patrouilleurs rapides S47, S52 et 

S57 (17-23 juin 1976). Escorteur Mölders (Août, décembre 1976). Escorteur 

d’escadre Hessen : plaquettes, fiche RFA sur la Marine allemande (17-23 

octobre 1976). Navire de recherche scientifique Meteor (14-16 novembre 

1976). Ravitailleur Saarburg (2-10 décembre 1976). 

1975-1976 

                                                 
20 Voir article 621 
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570 Escorteurs d’escadre Mölders, Hessen et Hambourg (février, mars 1977). BSL 

Odenwald (février, mars 1977). BSL Glücksburg (6-8 juin 1977). BSL 

Meersburg (14-15 juin 1977). Vedette lance-missiles S46 (24-25 juin 1977). 

Dragueurs Ulm et Schleswig (8-9 août 1977). Escorteur d’escadre lance-

missiles Rommel : plaquette du bâtiment (11 août 1977). Transport de 

munitions Westerwald (25-27 août 1977). Escorteur rapide Augsburg (9-10 

septembre 1977). Ravitailleur Saarburg (7-9 novembre 1977). Escorteur lance-

missiles Lutjens (18-19 janvier 1978). BSL Meersburg (5-6 juin 1978). BSL 

Donau, vedettes rapides lance-missiles 62, S63, S66, S68, S69 et S70 (26-28 

juin 1978). Dragueur Wolfsburg, chasseur de mines Fulda (9 août 1978). 

Bâtiment de recherche scientifique Meteor (23 septembre 1978). 2ème division 

d’escorteurs d’escadre composée des Rommel Schleswig, Holstein, Hessen, 

Braunschweig, Zerstörer 5, Coburg et Rhön (23-24 octobre 1978). Ravitailleur 

Coburg (7-8 décembre 1978). 

1977-1978 

571 Escorteurs d’escadre lance-missiles Hamburg et Bayern, escorteur rapide 

Zerstörer 4 et pétrolier Rhön (14-17 février 1979). Escorteur d’escadre 

Mölders (8-9 mars 1979). BSL Odenwald (14-16 mars 1979). BSL 

Saarburg (19 juin 1979). Chasseurs de mines Maarburg et Wetzlar (9-11 août 

1979). Voilier école Gorch Fock : notes et renseignements historiques sur ce 

bâtiment et sur les voiliers-école allemands (3-7 septembre 1979). Transport de 

munitions Westerwald (19-22 novembre 1979). Formation TG 421.9 composée 

des escorteurs d’escadre Bayern et Lutjens, de l’escorteur rapide Emden, des 

BSL Coburg et Steigerwald et du pétrolier Spessart (2-3 mai 1980). BSL 

Odenwald (avril, mai 1980). BSL Meersburg (22-23 juin 1980). Destroyer 

Zerstörer 3 (1 octobre 1980). Transport de munitions Westerwald (5-11 

décembre 1980). 

1979-1980 

572 Escales 1981 : programme annuel Escorteur d’escadre Rommel (26-27 janvier 

1981). Escorteur d’escadre Zerstörer 4 (14-15 février 1981). Transport de 

munitions Odenwald (27-29 avril 1981). Formation TG 421.9 (29 avril - 1er 

mai 1981). 3ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (15-18 mai 

1981). Escorteur d’escadre Rommel (18 mai 1981). Chasseurs de mines 

Volkingen et Cuxhaven (9-10 août 1981). Escorteur d’escadre Zerstörer 2 (4 

septembre 1981). Transport de munitions Odenwald (25-27 novembre 1981). 

Escorteur Zerstörer 5 (28 janvier - 1er février 1982). Transport de munitions 

Odenwald (5 février 1982). Escorteurs d’escadre lance-missile Hessen et 

Mölders (février, mars 1982). Transport de munitions Westerwald (19-20 avril 

1982). 5ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (avril, mai 1982). 

Transport de munitions Odenwald (13-21 septembre 1982). BSL Freiburg (1 et 

7 décembre 1982). 

1981-1982 

573 Transport de munitions Odenwald (avril, mai 1983). 2ème escadrille des 

patrouilleurs rapides (9-11 mai 1983). Frégate Hamburg, destroyer Lutjens, 

ravitailleur Coburg et transport Steigerwald (13-17 mai 1983). Pétrolier 

ravitailleur Meersburg (30-31 mai 1983). Escorteurs Lutjens et Hamburg (15 

juin 1983). Dragueurs de mines Ulm et Konstanz (9-10 août 1983). Transport 

de munitions Westerwald (19 septembre 1983). Transport de munitions 

Odenwald (3 octobre 1983). Transport de munitions Odenwald (23-24 janvier 

1984). Frégate lance-missiles Emden (9-12 mars 1984). Transport de munitions 

Odenwald (26-30 avril 1984). Destroyer Bayern, pétrolier ravitailleur d’escadre 

Saarburg (3-7, 24-25 mai 84). Transport de munitions Westerwald et BSL 
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Coburg (1-6 juin 1984). Destroyer lance-missiles Mölders (23-24 août 1984). 

Transport de munitions Westerwald (28-30 octobre 1984). Destroyer lance-

missiles Mölders (4-7 décembre 1984). Escales 1985 : programme 

annuel frégate lance-missiles Köln (1-4 mars 1985). Transport de munitions 

Odenwald (16 avril 1985). BSL Offenburg, 7ème escadrille de patrouilleurs 

rapides lance-missiles ; bâtiment d’essai Hans Burkner (avril, mai 1985). 

Chasseurs de mines Schleswig et Marburg (9-10 août 1985). Transport de 

munitions Odenwald (8-9 octobre 1985). Escorteur d’escadre lance-missiles 

Hessen (25-28 octobre 1985). 

1983-1985 

574 Transport de munitions Odenwald (29-30 janvier 1987). Escorteur d’escadre 

lance-missiles Lutjens et transport de munitions Westerwald (19-20 mars 

1987). Transport de munitions Westerwald (13-14 avril 1987). Escorteur 

d’escadre Bayern (23-24 avril 1987). BSL Meersburg (mai, juin 1987). 

Transport de munitions Odenwald (juin, novembre 1987). Transport de 

munitions Odenwald (28-29 janvier 1988). Escorteur d’escadre Hessen (13-14 

avril 1988). Transport de munitions Odenwald (3 mai & 2 juin 1988).  BSL 

Saarburg (24 mai 1988). 3ème escadre des patrouilleurs rapides (7-9 juin 1988). 

Escorteur d’escadre Hessen (19-20 juin 1988). Transport de munitions 

Odenwald (août, octobre 1988). Transport de munitions Westerwald (2-7 

février 1989). Escorteur d’escadre Schleswig-Holstein (20 avril 1989). 

Ravitailleur Offenburg (24 mai & 17 juin 1989). 4ème escadrille de chasseurs de 

mines (26-29 ami 1989). Transport de munitions Odenwald (30-31 mai 1989). 

Dragueurs de mines Konstanz, Flensburg et Fulda (9 août 1989). Transport de 

munitions Odenwald (28 août 1989). 

1987-1989 

 

575 Transport de munitions Odenwald (29-30 janvier 1990). Task Group n°1 (1-5 

février 1990). Transport de munitions Odenwald (19-20 mars 1990). 5ème 

escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (14-16 mai 1990).  Transport 

de munitions Odenwald (15 mai 1990). Patrouilleurs rapides lance-

missiles Zobel, Dachs et Storch (24-25 mai 1990). 5ème et 7ème escadrille de 

patrouilleurs rapides lance-missiles Destroyer (31 mai - 1er juin 1990). BSL 

Werra (19-20 août 1990). Transport de munitions Odenwald (24-26 septembre 

1990). Destroyer Mölders (22-26 novembre 1990). Chasseurs de mines Wetzlar 

et Fehmarn (30 novembre - 1er décembre 1990). Transport de munitions 

Odenwald (6-7 décembre 1990). Santa Maria (10-12 décembre 1990). 

1990 

576 Transport de munitions Odenwald (10-11 février 1997). Sous-marin U14 (10-

15 mars 1997). Transport de munitions Odenwald (7-8 avril 1997). 7ème 

escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (25-28 avril 1997). 5ème 

escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (avril, mai, juin 1997). 

Chasseur de mines Paderborn (11-20 août 1997). Transport de munitions 

Westerwald (3-4 septembre 1997). Cargo civil Germania (18 août 1997). 

Chasseur de mines Lindau (26 septembre 1997). Frégate Lübeck (7-9 octobre 

1997). Transport de munitions Odenwald (1-2 décembre 1997). 

1997 

577 Transport de matériel Odenwald (9-10 février 1998). Task Group 501.01 (19-

23 mars 1998). Sous-marins U12 et U23, remorqueur Fehmarn (avril 1998). 

7ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (12 juin 1998). Transport 

de matériel Westerwald (juin, septembre 1998). Dragueur de mines Wolfsburg 

(11 & 19 août 1998). Transport de matériel Odenwald (7-8 décembre 1998). 



2011 ZH 039 – Ceclant / Prémar Atlant : correspondance et dossiers du cabinet (1946-2007) 

 

 86 

1998 

578 Transport de munitions Westerwald (21-22 février 1999). Frégate 

Karlsruhe (19-22 mars 1999). 2ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-

missiles (16-18 mai 1999). Chasseur de mines Homburg (20-22 mai 1999). 

Patrouilleurs Geier et Habitch (23-25 mai 1999). 7ème escadrille de patrouilleurs 

rapides lance-missiles (30 juin - 1er juillet 1999). Chasseur de mines Fulda (4 

juillet 1999). Dragueur de mines Auerbach (12 août 1999). Chasseur de mines 

Rottweil (16 août 1999). Chasseur de mines Sulzbach-Rosenberg (5-6 

septembre 1999). 2ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (9-18 

septembre 1999). Transport de munitions Odenwald (13-14 septembre 1999). 

Task Group 421.12 (24-28 septembre 1999). Sous-marin diesel FGS U17 (25 

septembre 1999). Transport de munitions Odenwald (29-30 novembre 1999). 

1999 

579 Transport de munitions Westerwald (21 février 2000). Chasseur de mines 

Dillingen (escale annulée). 7ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-

missiles (19-22 mai 2000). 5ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-

missiles (22-23 mai 2000). Chasseur de mines Rottweil (2-5 juin 2000). 

Destroyer Lutjens (escale annulée). Chasseur de mines Rappenau (escale 

annulée). Chasseur de mines Datteln (10-18 août 2000).  Transport de 

munitions Odenwald (15-19 septembre 2000). Destroyer Mölders (3-20 octobre 

2000). Dragueur de mines Uberherrn (escale annulée). Transport de munitions 

Westerwald (1-4 décembre 2000). Chasseur de mines Homburg (11-12 

décembre 2000). 

2000 

580 Chasseur de mines Datteln (15 janvier 2001). Transport de munitions 

Westerwald (escale annulée en janvier 2001). Sous-marin U25 (27-29 janvier 

2001). Transport de munitions Odenwald (16-20 février 2001). Chasseur de 

mines Datteln (23 avril 2001). 2ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-

missiles (7 mai 2001). Transport de munitions Odenwald (12-13 juin 2001). 

Escadrille école de la Marine allemande (22-25 juin 2001). 2ème escadrille de 

patrouilleurs rapides lance-missiles (5-6 juillet 2001). Chasseur de mines 

Rottweil (escale annulée). Frégate Lübeck (30-31 juillet 2001). Transport de 

munitions Westerwald (25-26 septembre 2001). Bâtiment scientifique Walter 

Herwig III (escale annulée). Chasseur de mines Herten (août, décembre 2001). 

2001 

581 Chasseur de mines Weiden (14 janvier - 10 mai 2002). Frégate Mecklenburg-

Vorpommern (14-16 février 2002). Transport de munitions Westerwald (14-15 

février 2002). Chasseur de mines Sulbach-Rosenberg (22-23 avril 2002). Task 

Unit 500.01.02 (8-11 juin 2002). Remorqueur Fehmarn (1er août 2002). 

Dragueur de mines Herten (20 août 2002). Chasseur de mines Frankenthal (28 

août 2002). Frégate Augsburg (22-23 novembre 2002). Transport de munitions 

Westerwald (28 novembre - 1er décembre 2002). 

2002 

582 Transport de munitions Westerwald (janvier, février 2003). Chasseur de mines 

Rottweil (14 janvier 2003). Chasseur de mines Passau (8-9 avril 2003). 

Chasseur de mines Rottweil (3 mai 2003).  Transport de munitions 

Westerwald (28-31 mai 2003). Dragueur de mines Sieburg (12-18 août 2003). 

Chasseur de mines Groemitz (25 août 2003). Groupe TG 500 .02 (22-23 

septembre 2003). Transport de munitions Westerwald (27 octobre 2003). 

Groupe TG 500 .02 (15 décembre 2003). 

2003 
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583 7ème escadrille de patrouilleurs rapides lance-missiles (19 janvier 2004). 

Chasseur de mines Datteln (8 mars 2004). Bâtiment base Mulhausen (19-22 

mars 2004). Patrouilleur Hyaene (25-29 mars 2004). Transport de munitions 

Westerwald (1-2 avril 2004). Patrouilleur rapide Falke (9-10 avril 2004). 

Patrouilleurs rapides Bussard et Habicht (13-15 avril 2004). 7ème escadrille de 

patrouilleurs rapides lance-missiles (25-27 avril 2004). Chasseur de mines 

Weilheim (26 avril 2004). 

2004 

Roumanie (1998). 

584 Destroyer lance-missiles Maraseti : point BCRE sur les relations entre les 

Marines roumaine et française, plaquette (4-6 mars 1998). 

1998 

Sénégal (1974). 

585 Patrouilleur Popenguine (2-12 août 1974). 

1974 

Russie (2005). 

586 Navire océanographique Professor-Logachev : dossier Ifremer, coupures de 

presse (5-7 avril 2005). 

2005 

Suède (1970-2000). 

587 Bâtiment de sauvetage Belos photo du commandant (11-16 février 1970). 

Navire école Alvsnabben : renseignements sur le bâtiment, photos (28 mars - 

1er avril 1970). Escorteur d’escadre HMS Halland (1981, 1982). Bâtiment-

école mouilleur de mines Carlskrona : plaquette, dossier EMA sur la Marine 

royale suédoise, rapports de l’ambassade de France en Suède, coupures de 

presse (16-19 mars 1989). Patrouilleur côtier Sleipner (9-31 octobre 

1998). Sous-marin Halland (22-23 septembre 2000). 

1970-2000 

Thaïlande (1974-1988). 

588 Frégate Makut Rajakumarn (15-19 janvier 1974). Chasseur de mines Bang 

Rachan (10-14 juillet 1987). Chasseur de mines Nong Sarai : renseignements 

OPS (16-20 février 1988). 

1974-1988 

Trinidad et Tobago (1980). 

589 Patrouilleurs Barracuda et Castadura (18-19 juin 1980). 

1980 

Tunisie (1970-2005). 

590 Patrouilleur côtier Bizerte (1-4 juillet 1970). Navire de recherche Khaireddine 

(21-25 juillet 1999). Patrouilleur côtier Ras Ifrika (5-9 juin 2000). Patrouilleurs 

Himilcon et Hannibal (10-12 octobre 2005). 

1970-2005 

Turquie (1976-2002). 

591 Navire-école Savarona (10-13 août 1976). Patrouilleur rapide Dogan (1-2 août 

1977). Patrouilleur Kilic (25-27 mars 1998). Sous-marin 18 Mart (3-5 
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novembre 1998). Aviso Boozcada (22 juin - 6 juillet 2001). Aviso Bafra (26 

juin - 14 juillet 2002). Aviso Beykoz (15 mars - 12 avril 2002). 

1976-2002 

Uruguay (1995-1999). 

592 Voilier école Capitan Miranda, escale non officielle à Brest (3-7 août 1995) ; 

escale à Douarnenez, plaquette (22-25 juin 1999). 

1995-19999  

Venezuela (1985). 

593 Voilier-école Simon Bolivar : plaquette, liste des invités au cocktail à bord (26-

30 juin 1985). 

1985 

VVIIII  --  SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LLAA  MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  

594 Contribution des armées à certaines activités civiles (1968-1969). 

1968-1969 

1 - Organisation d’événements maritimes 

Exposition navale (1968-1984). 

 

595 Exposition d’armements navals à Brest et Landivisiau : programme général, 

messages (25-26 octobre 1968). 

1968 

596 Exposition navale à Lorient, organisation : dossier de présentation (1-3 

novembre 1976). 

1976  

597 6ème Exposition navale à Brest, organisation ; budget et dépenses ; hébergement 

et transport : liste des participants et des délégations étrangères, diner et plans 

de table à la BAN Landivisiau, remerciements, photos. (23-30 octobre 1978).  

1978 

598 7ème Exposition navale, organisation ; présentation de matériels navals à Brest :  

plaquettes des bâtiments présentés ; budget et dépenses ; hébergement et 

accompagnement des personnalités ; déjeuner au CIN Brest : discours, 

remerciements, liste des invités (2-3 novembre 1980). 

1980  

599 Exposition navale à Brest, organisation ; participation des bâtiments et 

présentation en vol ; budget et dépenses ; délégations officielles, groupes de 

visite : discours, remerciements, photos ; déjeuner au CIN de Brest ; 

hébergement (2 novembre 1982). 

1982  

600 Exposition navale à Brest, organisation : dossier de présentation ; budget et 

dépenses ; déjeuner au CIN et hébergement : liste des participants, 

remerciements (21-22 octobre 1984). 

1984    

601 Exposition navale à Brest, organisation : programme, plaquettes (Ceclant 

Prémar II, CIN de Brest, BAN Landivisiau, Tourville, La Motte Piquet, 

D’Estiennes d’Orves, Eridan, Agosta, Durance, Vulcain, Audacieuse, Léopard, 

Borda, Atlantique 2, Gardian), composition des délégations étrangères, 

biographies ; cocktail au donjon du château (22-23 octobre 1988). 

1988 
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602 Exposition navale 1990, organisation : programme de la visite à Brest, 

composition des délégations étrangères, liste des officiers accompagnateurs, 

programme et photos de l’exposition navale à Paris-Le Bourget, plaquettes CIN 

de Brest, BAN de Landivisiau et de la région maritime Atlantique ; déjeuner au 

CIN, hébergement (21-22 octobre 1990). 

1990 

603 Exposition navale 1992, organisation : programme de la visite à Brest, 

composition des délégations étrangères, compte-rendu des officiers guides ; 

hébergement (18-19 octobre 1992). 

1992 

604 Euronaval 94, organisation : composition des délégations étrangères, comptes 

rendus des officiers guides ; cocktail au CIN ; hébergement (17 octobre 1994). 

1994 

605 Euronaval 96 à Brest, organisation : composition des délégations étrangères ; 

déjeuner au CIN ; hébergement (21 octobre 1996). 

1996 

Partenariat entre la Marine nationale et la ville de Brest (1992-2004). 

606 Brest 92, invitations ; premier Bilan (11-14 juillet 1992). 

1992 

607 Brest 96, organisation : programme, emplois du temps, document de 

présentation édité par l’association Brest 96, plaquettes de présentation de 

Brest 96, revue de presse, invitations adressées au préfet maritime ; 

participation des bateaux étrangers ; participation des peintres de la Marine ; 

cocktail, buffet et sortie en mer : liste des invités (13-20 juillet 1996). 

1996 

608 Brest 2000, organisation : réunions préparatoires, invitations adressées aux 

chefs d’Etat-major des Marines possédant un grand voilier, programme, livret 

ville de Brest/Marine nationale , plaquette de l’association Brest 2000 , bulletin 

de presse n° 3 et 4, Le « Journal de bord » n° 1 à 11, programme de l’amiral, 

carte, listes des invités aux réceptions et cocktails ; présence de M. Alain 

Richard, ministre de la Défense ; participation des peintres de la Marine ; 

hébergement des invités (13-17 juillet 2000). 

2000 

609 Brest 2004, organisation : dossier de presse, revue de presse, photos ; 

réceptions, cocktails (11-15 juillet 2004). 

2004 

2 - Participation à des salons, congrès et colloques 

 Colloques historiques (1976-2002). 

610 Colloque « Brest, la France et l’Amérique au 18ème siècle » : catalogue de 

l’exposition, programme des journées du bicentenaire (10-13 juin 1976). 

Symposium franco-allemand d’histoire de la médecine navale ; escale de l’Elbe 

de la Marine allemande ; visite du CV Bing, attaché naval de la Marine 

allemande (20-22 juillet 1978). Colloque « Actualité de la politique maritime 

de Colbert » à Rochefort (17-18 octobre 1983). VII° journées franco-

britanniques d’histoire de la marine « les Marines française et britannique face 

aux Etats-Unis de la guerre d’indépendance à la guerre de sécession » (4-7 mai 

1998). 250ème anniversaire de la fondation à Brest de l’Académie de marine : 

calendrier des manifestations (juin – novembre 2002). 

1976-2002 
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Colloques maritimes (1977-2004). 

611 « Océanexpo, salon et colloques internationaux de l’exploitation des océans : 

construction navale, techniques offshore, ports, pêche, techniques 

antipollution » à Bordeaux ; 2ème salon : programme, escales de bâtiments 

étrangers (1-4 octobre 1974) ; 3ème salon : programme (4-8 octobre 1977). 4ème 

salon : programme (4-8 mars 1980). Rencontres internationales de l’Ouest, 

échanges et coopération sur les technologies marines à Nantes : programme (7-

12 mai 1979). « La Marine nationale face à la pollution » : Conférence du VAE 

Bigault de Cazanove prononcée au cercle de l'union interalliée (24 janvier 

1980). Journées nationales de la mer à Nantes : programme, discours du VAE 

Bigault de Cazanove (13-14 novembre 1981). Dizaine de la mer à Brest (28 

avril-10 mai 1983). Rencontres juridiques Brest - San Diego à l'UBO (14 mai 

1996). Séminaire « Sécurité du littoral et frontières maritimes » organisé par 

l’Institut de hautes études de la sécurité intérieure (IHESI) au CIN de Brest 

(24-26 février 1998). Colloque « 20 ans après l’Amoco Cadiz » au centre de 

congrès le Quartz à Brest : programme (15-17 octobre 1998). « Sea tech 

week » semaine internationale des sciences & technologies de la mer au Quartz 

(18-22 octobres 2004). 42ème Forum d’Iéna du Conseil économique et social 

« La mer, richesse exploitée ou richesse gâchée ? » (21 octobre 2004). 

1977-2004 

Autres colloques et congrès (1973-2004). 

612 Journées d’information techniques ASPEC, association pour la prévention et 

l’étude de la contamination : programme (6-7 décembre 1973). Colloque 

international CNRS « Polymères et lubrification » : programme (20-23 mai 

1974).  25ème jour mondial de l’urbanisme à Brest (7-8 novembre 1974). 107° 

congrès national des Sociétés savantes : programme (5-10 avril 1982). Journées 

nationales de perfectionnement de l’Union nationale des médecins de réserve, 

80ème anniversaire de l’UNMR : correspondance, programme (18-20 mai 

1984). Colloque « Droit de l’environnement et défense » à l’Ecole militaire 

(11-12 décembre 2003). Colloque UBO : La réforme du statut général des 

militaires (22 octobre 2004). 

1973-2004 

Salons et expositions artistiques (1999-2004). 

613 Inauguration de l’exposition « Eric Tabarly. Photographies » au musée de la 

marine de Brest (7 juillet 1999). Salon du livre insulaire d’Ouessant, 5ème 

édition (21 août 2003) ; 6ème édition : programme, revue de presse (19-22 aout 

2004). Les peintres de la Marine en escale à Brest (1er avril – 20 juin 2003). 

Les écrivains de Marine à La Trinité sur Mer (30 octobre 2004). Présentation à 

la presse de l’ouvrage « Les jardins botaniques de la Marine en France » au 

service historique de la Marine à Brest (10 décembre 2004). 

1999-2004 

3 - Concours de la Marine accordé à la ville de Brest 

Manifestations culturelles (1960-1982). 

614 Exposition « Art et Marine » (1960, 1962, 1964). Exposition de peinture et de 

sculpture au foyer du marin (1979, 1982, 2001). Exposition « Feux et fanaux » 

au musée naval (juillet-octobre 1979). Foire-exposition de Brest (1967, 

1973). Festival international de Brest (14-17 juillet 1977). Concert par 

l’orchestre Paul Kuentz dans la cour du château (24 juin 1982).  Colloque 
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international André Malraux (6-9 juin 2001). Récapitulatif des manifestation 

culturelles (2002). 

1960-1982 

Courses du yacht club de la rade de Brest (1968-1982). 

615 Course de l’Iroise et du Toulinguet, course-croisière Brest-Helfold River 

(1968-1973, 1982). Course croisière Cork-Brest et Brest-Solent (14-19 août 

1970). Championnat de France de course croisière (19-27 août 1973). Régates 

(1977, 1982). Championnats de la ligue Bretagne Armor (20-25 juillet 1979). 

1968-1982 

Manifestations nautiques (1970-2004). 

616  Transport des requins des clubs nautiques de Cherbourg et de Brest 

(Juillet/aout 1970). Championnat international des arpèges à Brest (1-4 août 

1970). Course en solitaire Brest – Laredo – Pornic (a/c 6 août 1970). Semaine 

internationale de la voile à Brest (4-11 juillet 1971). Championnat du monde 

des vauriens à Brest (1972). 1er Critérium international « Ecumes de mer » (29-

31 juillet 1972).  Championnat de France militaire de yachting léger à Beg 

Rohu (11-15 septembre 1972). Finn gold cup 1973 (14-20 juillet 1973). Coupe 

nationale des requins à Brest (5-15 août 1977). Coupe annuelle de voile et de 

planche à voile de l’UFCSSA (24 juin 1984).  Championnat de la marine de 

voile (13-14 juin 1985). Escale du tour de France à la voile (11-13 juillet 

2001). Autorisation de survol en hélicoptère pour la prise de vue du bateau 

Géronimo (15-16 février 2002). Cutty Sark : correspondance avec la mairie de 

Brest, programme (13-16 juillet 2002). Grand prix de l’Ecole navale (2003, 

2004). Course croisière de l’EDHEC (17-24 avril 2004). 

1970-2004 

Manifestations sportives (1971-1997). 

617 Match de football Marine Brest / stade brestois (1971, 1972). Départ du tour de 

France : correspondance avec la mairie (27-29 juin 1974).  Tour de France 

aérien (12-13 juillet 1977). Cross du Télégramme : programme officiel (3 

décembre 1978).  Journées sports-armées-jeunesse (12 mai-14 juin 1981).  20 

Kilomètres de Brest (15 avril 1984).  Manifestations sportives en faveur de la 

lutte contre la mucoviscidose (1992-1994). Défi du vent du large (4-20 août 

1995). 4ème championnat du monde militaire de triathlon (23 juin 1997).  

1971-1997 

Prêts de locaux (1971-2002). 

618 Congrès régional de l’association et entraide des veuves et orphelins de guerre : 

lettre de la maréchale Leclerc de Hauteclocque (1971-1972).  Assemblée 

générale de la mutuelle militaire à Brest (14 mai 1974). Assemblée générale de 

l’AGPM (10 octobre 1975).  Réunion du groupe tripartite Exocet à Brest (9-10 

novembre 1976).  Séances de travail de l’association « Vie libre » (1976-

1978).  Réunion d’information sur les métiers accessibles aux jeunes organisée 

par le Rotary club de Brest (22 février 1978).  Réunion au foyer du marin de la 

confédération amicale des ingénieurs des études et techniques d’armement (5 

mars 1987).  Assemblée générale de l’union nationale des familles de 

traumatisés crâniens (1995). Diner de gala au salon Richelieu du CIN de 

l'association des pharmaciens hospitaliers de l’Ouest (4 octobre 2001).  

Carénage du trimaran Ocean alchemist de Olivier de Kersauson (17-31 octobre 

2001). Championnat d’échecs de l’Otan (8 octobre 2002). 

1974-2002 
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Mise à disposition de moyens de transport (1975-2003). 

619 Excursions de la section retraite du syndicat CGT de l’arsenal (1975-1977). 

Colloque international de contactologie (8-10 octobre 1976).  Anciens du 

Georges Leygues (8 octobre 1977). Réunion de la Société de radiologie du sud-

ouest de l’Angleterre et de l’ouest de la France (30 mai-1er juin 1980). Réunion 

annuelle des directeurs des travaux maritimes (28-30 avril 1981). Collecte 

« Moisson du cœur » de l’association des paralysés de France (1995-1997).   

Couverture médiatique du nouveau dispositif de séparation de trafic du rail 

d’Ouessant (11 avril 2003). 

1975-2003  

4 - Concours de la Marine accordé à d’autres villes  21  

620 Prêt et location de matériel (1960-1963, 1966-1969, 1980). Cession de matériel 

déclassé (1968). Calendrier des escales (1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1985). 

Demandes d’escales (1968-1973, 1978-1981, 1984, 1993, 2000). 

1966-2000 

621 Arcachon, fête de la mer (1968-1971) ; escale de bâtiments espagnols, 

portugais, allemands et américains pour la fête de la mer (14-18 août 1975) ; 

rallye-croisière Le Lion d’Argent (20-22 juillet 1968) ; rallye maritime 

Arcachon – Le Queito : refus (4-6 juillet 1969). Audierne, fête de la mer (24 

juillet 1983) ; Fête du bateau à Cap Sizun, déplacement du VAE Merer ; escale 

de la Grande Hermine (14 août 2004). Bayonne, fêtes traditionnelles (1970, 

1972) ; escale du bâtiment hydrographe l’Espérance (8-11 septembre 1972). 

Bénodet, course Bénodet – Belle Ile – Lorient – Bénodet  (4-7 août 1969) ; 

interclub de Cornouailles : refus (1-4 août 1971) ; 5ème EDHEC Business 

school cup (24-29 avril 1973) ; nuit de l’Odet à Bénodet : refus (14 août 1973) ; 

1ère course croisière féminine Gan-Figaro La Trinité-sur-mer – Bénodet – La 

Trinité-sur-mer : incident survenu le 26 juillet (24-29 juillet 1973). Bordeaux, 

bal de l’association « La flotte » (13-14 janvier 1973) ; foire internationale : 

refus (28-30 mai 1973) ; escale du chasseur de mines Eridan (22-23 septembre 

2001). Calais, fête annuelle des anciens marins du calaisis (2 octobre 1971) ; 

26ème foire commerciale : refus (4-9 juillet 1973). Camaret, fête de l’Iroise 

(1971-1973). Carantec, championnat du monde des optimists (21-31 juillet 

1968) ; championnat national des corsaires en baie de Morlaix (6-8 août 

1971). Châteaulin, fêtes locales (1972-1973) ; 100ème anniversaire de la 

naissance de Jean Moulin et commémoration de l’appel du 18 juin (18 juin 

1999). 

1968-2004 

622 Concarneau, fête des filets bleus (1968-1972, 2004) ; course du tour de 

Groix (1968, 1970) ; régates de la baie de Concarneau, critérium de Bretagne-

sud des requins (13-21 juillet 1969) ; course Concarneau-Bénodet (7-10 août 

1970) ; opération sécurité mer (15 juillet 2001). Cowes, semaine de Cowes 

(1968, 1969, 1971). Dinard, opération de déminage sur l’île de Cezembre (4-10 

octobre 1971) ; congrès mondial de la mer (7-14 mars 1972). Douarnenez, fête 

du sauvetage en mer (22 août 1971) ; championnat international des dragons 

(30 juil.-4 août 1972). Granville, carnaval (24-28 février 1968) ; fêtes du grand 

pardon de la mer et des corporations : refus (28 juillet 1968) ; commémoration 

des combats de Bazeilles (1er septembre 1968) ; 50° anniversaire de l’armistice 

du 11 novembre (11 novembre 1968) ; grand pardon de la mer (27 juillet 

                                                 
21 Pour la période 1987-1993, 1995, 1997 : voir art. 140-150. 
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1969) ; grandes fêtes folkloriques (7-10 février 1970). L’Aberwrac’h, course 

Roscoff - l’Aberwrac’h (31 juillet 1969) ; championnat national des corsaires 

(8-10 août 1969). La Baule, championnat national des corsaires à la Baule (9-

11 août 1968) ; triangle Ouest-France / trophée Société générale (4 août 1984). 

La Rochelle, semaine internationale de la voile (1968, 1969) ; course la 

Rochelle - Bénodet (22 août 1969). Le Havre, journée des armées (14 mars 

1973) ; « La mer en fête » (1-3 septembre 2000). Les Sables d’Olonne, 

inauguration d’un monument aux péris en mer (22 août 1971) ; fête nationale 

(14 juillet 1973) ; départ du Vendée globe (7 novembre 2004). Libourne, 

journée de la marine (7 septembre 1969) ; foire exposition (31 août - 4 

septembre 1973). 

1968-2004   

623 Lorient, journée « messages à la mer » (1er octobre 1967) ; championnat des 

requins (1968, 1969, 1971) ; départ de la transat en double Lorient - Les 

Bermudes - Lorient (26 mai 1979) ; 40ème anniversaire des combats de Bir 

Hakeim à l’école des fusiliers (10-11 juin 1982) ; demande d’escale de l’Aconit 

par le président de l’amicale FNFL Aconit (3-4 juin 1992). Merschers, fêtes de 

la mer à Merschers (1972-1973). Morlaix, foire exposition : photos (11-18 

octobre 1963) ; cérémonies du 11 novembre (11 novembre 1968) ; semaine 

nautique en baie de Morlaix (1970, 1972) ; remise de récompense aux 

vainqueurs du semi-marathon Saint-Pol - Morlaix (31 octobre 1982) ; 

rassemblement de vieux gréements (27-29 juillet 1984). Nantes, les « Quatre 

jours de Nantes » (21-24 mars 1968) ; 7ème congrès national de transfusion 

sanguine (10-14 juin 1968) ; foire exposition (3-14 avril 1969) ; fêtes de la mi-

carême (1970, 1971, 1972) ; assemblée générale des anciens marins de Nantes 

(17-18 janvier 1970) ; floralies internationales  (23-26 avril 1971) ; visite d’un 

bâtiment de guerre par l’Unsor (31 mai 1971) ; exposition culturelle (13-24 

février 1973) ; carnaval (29 mars-1er avril 1973) ; congrès national des 

traditions des chasseurs (19 mai 1975). Paimpol, régates organisées par le club 

nautique des candidats (1969-1973) ; cérémonies commémoratives de la 

bataille de l’Atlantique à Paimpol et Lézardrieux : lettre de l’association « la 

Horaine », articles de journaux (18 octobre 1992). Penvénant, régates annuelles 

(1968-1971). Pontrieux, pardon de Notre dame des Fontaines (15-18 juillet 

1972) ; fête nationale et pardon (14-17 juillet 1973). Port-Launay, fêtes locales 

(1968-1973). Quiberon, régates en baie de Quiberon (18-24 août 1969) ; 

régates mondiales des tempests (20-25 septembre 1970) ; championnat du 

monde des solings dans la baie de Quiberon (19-27 mai 1973). 

1963-1992 

624 Rochefort, « Rochefort en fête » : programme, correspondance concernant le 

départ de la Marine de Rochefort, dossier du centre école de l’aéronautique 

navale de Rochefort (22-23 juin 2002). Roscoff, course-croisière « Farah 

Diba » organisée par le centre nautique de Roscoff (1968-1970) ; festival de 

voltige (7 juillet 2002). Rouen, escale de l’aviso LV Le Hénaff à l’occasion des 

cérémonies commémoratives du supplice de Jeanne D’Arc (1er juin 1980). 

Royan, fêtes de la mer (1968, 1970-1973) ; défi des ports de pêche (17-24 mai 

2004). Saint-Malo, demande d’escale de l’aviso Beautemps-Beaupré : refus (15 

août 1968) ; tricentenaire de l’école nationale de la Marine marchande (18 déc. 

1969) ; course des îles (1968-1973) ; assises de l’association internationale des 

capitaines au long cours cap-horniers (7-11 juin 1970) ; escale de la frégate 

Duguay-Trouin (24-27 juillet 1975) ; départ de la Route du rhum  (1978, 1982, 

2002) ; festivités Jacques Cartier (11-16 avril 1984) ; participation d’élèves du 

centre de préparation marine au cérémonies du 8 mai (8 mai 1997) ; 
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inauguration d’une stèle dédiée au commandant Charcot (3 octobre 1998) ; 

exercice de secours à naufragés (17 octobre 2001). Saint-Quay-Portrieux, 

participation du Centre PMM aux cérémonies du jour de la déportation et du 8 

mai (1988). Trégastel, régates (1968, 1970). Yacht club de Val André, coupe 

d’Ar Men, courses d’Armor (1968-1969) ; championnat de France à deux 

équipiers féminins (18-22 août 1968) ; course des trois îles (10-13 août 1972). 

1968-2004 

5 - Musique 

Organisation - Fonctionnement (1969-1994). 

625 Musique des équipages de la flotte, travaux d’entretien immobilier, 

indemnités et tarification, clairons, fonds spécial, effectif réglementaire (1970-

1991) ; calendriers des déplacements (1993-1994) ; participations des 

formations musicales au cinquantenaire de la libération (1994) ; comptes 

rendus d’activité (1971, 1972, 1976, 1977). 

1970-1994 

626 Bagad de Lann-Bihoué, projet de dissolution (1969) ; ordre permanent (1977) ; 

calendriers des déplacements (1969, 1970, 1971) ; comptes rendus d’activité 

(1970, 1971, 1977, 1978, 1979). 

1969-1979 

Prestations des musiques militaires  22 (1970-2004). 

627-638 Musique des équipages de la flotte : déplacements, refus et annulations 

627 1970-1973 

628 1974-1975 

629 1976-1984  

630 1985-1986 

631 1990 

632 1993-1995, 1998 

633 1999 

634 2000 

635 2001 

636 2002 

637 2003 

638 2004 

1970-2004 

639-640 Jazz de la musique des équipages de la flotte : déplacements, refus et 

annulations 

639 1970-1973 

640 1974-1976, 1983, 1986, 1999, 2002-2004 

1970-2004 

641 Musique de bord : déplacements, refus et annulations (1970, 1972, 1973, 1975, 

1977, 1979, 1986, 1988, 1990, 1999-2004). 

1970-2004 

642 Piquet d'honneur et clairons : demandes acceptées, refus (1970, 1972, 1973, 

1975, 1976, 1980, 1982, 1984, 1986-1989, 1992, 1994, 1995, 1998-2003). 

1970-2003 

643 Bagad de Lann-Bihoué : déplacements (1969-1972, 1999). 

1969-1999  

 

                                                 
22 Pour la période 1987-1993, 1995, 1997 : voir art. 140-150. 
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644-645 Fanfare de l’école des mousses 

644 Déplacements (1971-1973, 1975, 1980, 1983, 1985, 1987).  

645 Défilé à Brest de la fanfare de l’école des mousses (1970-1980) ; 

concours de chants inter compagnies ; audition de la chorale EPP 

(1969). 

1969-1987 

VVIIIIII  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  PPAATTRRIIOOTTIIQQUUEESS2233  

Acoram (Association centrale des officiers de réserves de l’Armée de mer).  

646 Diners annuels (1974, 1976, 1978, 1979, 1988). Visites à Brest (1975, 1983, 

1989, 1990). Remise du prix Acoram au salon du livre de Concarneau (1990). 

Conférence au profit de l’Acoram (1999). 

1974-1999 

ACPG (Association des combattants de guerre).  

647 Cérémonies du 8 mai 1945.- Concours de la Marine (1989-1995). 

1989-1995 

Acuf (Association des combattants de l’union française).  

648 Invitation à l’exposition « Trois siècles de présence française en Indochine » à 

l’hôtel de ville de Brest (1989). Commémoration de l’anniversaire de la bataille 

de Dien-Bien-Phu le 7 mai, concours de la Marine, invitations (1988-1993, 

1995, 1997). 

1988-1997 

Adosm (Association pour le développement des œuvres sociales de la Marine).  

649 Bal de l’Adosm (1970-1972). Journée du Bleuet de France (1971-1977). Vente 

de charité (1977). Réunion d’information Afsoc, Anfoc et Adosm (1985). 

1970-1985 

AEN (Association amicale des anciens élèves de l’Ecole navale).  

650 Assemblées générales (1977, 1978, 1982, 1988). Bal de l’AEN (1970-1978). 

Nuit Bleu marine (1978, 2003). Soirées musicales (1979, 1992). Lettres et 

invitations (1972-1990). 

1970-2003 

AFL (Association des français libres).  

651 Grand rassemblement à la pointe de Pen Hir à Camaret pour le double 

anniversaire de 1914 et 1944 (6 juin 1964). Pèlerinages annuels au monument 

des bretons de la France libre à la pointe de Pen Hir à Camaret : programme, 

concours de la Marine (1970-1977, 1979-1987, 1989, 1995). Commémorations 

de l’appel du 18 juin 1940 (1970, 1971, 1973, 1975-1985, 1987-2001).  

1964-2001 

652 Messe à la mémoire du général de Gaulle : invitations (1972, 1975-1978, 1980, 

1984-1988, 1992, 1993, 1995, 1997). Réunion des anciens des forces françaises 

libres (1978, 1980, 1982, 1985, 1987, 1989). Invitation d’anciens FFL à la 

préfecture maritime : lettres de remerciement (11 novembre 1979). Cérémonie 

à l’occasion de la remise d’une plaquette souvenir de la 23ème MTB à la 

municipalité de Landéda, concours de la Marine (5 octobre 1981). 

                                                 
23 Pour les années précédentes vous consulterez  le courrier arrivée et départ. 
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Commémoration du 40ème anniversaire de la bataille de Bir Hakeim (30 mai 

1982). Inauguration de l’exposition « la bataille de l’Atlantique » à Saint-Malo 

(18 juin 1984). Inauguration du monument à la mémoire des marins marchands 

de la France libre à Paimpol (22 octobre 1988). Congrès de l’AFL (1984, 1986, 

1995). Assemblées générales (1974-1975). Lettres de remerciement et de 

félicitation (1970, 1972). 

1964-1997 

Agaasm (Association générale amicale des anciens des sous-marins).   

653 Cérémonies du souvenir à la mémoire des sous-mariniers péris en mer (1969, 

1972, 1977-1979, 1988-1989, 1991-1993, 1995, 1997). Soirée dansante (1978-

1979). Assemblée générale à Brest (18-20 mai 1979). Congrès national à Brest 

(7-10 avril 1988). 

1969-1997 

Les ailes brisées 

654 Statuts de l’association, réunion de contact, participation du préfet maritime 

(1995). 

1995 

AME (Association du mémorial). 

655 Commémoration du 45ème anniversaire du départ des Sénans (23 juin 1985). 

Cérémonie du « premier geste » au Fort de Montbarey (15 septembre 1985). 

45ème anniversaire du débarquement (2-3 juin 1989). Cérémonies : concours de 

la Marine, invitations (1987, 1989, 1990, 1993, 1995). Cinquantenaire de la 

disparition du HMS Athabaskan (avril 1994). Cérémonies du 50ème anniversaire 

de la libération et du débarquement des alliés, cérémonie au fort de Montbarey 

(1994). Assemblées générales : invitations (1995, 1997). 

1985-1997 

Amicale de la 1ère division française libre du Finistère 

656 Cérémonies du souvenir : demande de concours de la Marine, invitations 

(1991, 1993, 1997). Congrès national : demande de concours de la Marine, 

invitations (26-27 mai 1979). 

1979-1997 

Amicale des 19° et 219° RI 

657 Messes et cérémonies du souvenir : concours de la Marine, invitations (1972, 

1977-1980, 1982-1984, 1987, 1988, 1990, 1991). Cérémonie de l’inauguration 

de la rue du 19° régiment d’infanterie à Landerneau (10 septembre 1989). Les 

cahiers du 19°RI, 219°RI et 19° RID (janvier 1976). 

1972-1991 

Amicale des anciens cols bleus et anciens marins combattants des Côtes du Nord 

658 Fête de la mer à Erquy, détachement du dragueur Phénix (21 juillet 1968). 

20ème anniversaire de la création de l’amicale à Paimpol, détachement du 

dragueur de mines Capricorne (8 septembre 1968). Bal du canton de Dinard, 

détachement du dragueur Mytho (6 septembre 1969). Fête de la mer à Erquy, 

détachement du dragueur Mytho (19 juillet 1970). Bal à Dinard (7 juillet 

1973). Rassemblement des anciens cols bleus à Lannion, concours de la 

musique de l’école des mousses (29 janvier 1977). Soirées dansantes, concours 

de la musique des équipages de la flotte (1992, 1993, 1995). Exposition 
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« Marine Tréguier 1983 » : invitation au vernissage (2 juillet 1983). Lettre de 

remerciement (3 mai 1984). 

1968-1995 

Amicale des anciens de l’aéronavale  

659 Statuts de l’association (1975). 

1975 

Amicale des anciens de Marine Dunkerque 

660 Cérémonies du souvenir, concours de la musique et détachement de bâtiments : 

invitations (1971, 1974-1978, 1980, 1982-1984, 1987-1989, 1990-1993, 1995, 

1997). Cérémonie à bord des bâtiments-école Léopard, Jaguar et Chacal (19 

juin 1984). Cérémonies du 45ème anniversaire du départ des bâtiments qui 

participèrent à la bataille de Dunkerque, organisation : invitations, discours 

(11-12 mai 1985). Lettres au Prémar (1975, 1976). 

1971-1997 

Amicale des anciens des troupes de Marine et de l’Outre-Mer de Brest et du nord 

Finistère 

661 Lettre du président de l’association (1988). Assemblées générales : invitations 

(1993, 1995, 1997).  

1988-1997 

Amicale des anciens ingénieurs de la Marine 

662 Célébration de la Saint-Eloi (1986-1989). Congrès national à Brest : demandes 

de visite d’établissement de la Marine (1981, 1986, 1992). 

1981-1992 

Amicale des anciens marins de la Jeanne d’Arc 

663 Réunion annuelle et banquet au cercle des officiers mariniers, concours de la 

musique des équipages de la flotte : invitations (1983, 1988, 1990-1993). 

1983-1993 

Amicale des anciens marins de la région malouine 

664 Journée de la Marine à Saint-Malo, escale de bâtiments de la Marine nationale 

(1970-1972, 1975, 1978-1982). Liste des membres du bureau de l’association 

(1979). 

1970-1982 

Amicale des anciens marins du Strasbourg 

665 Banquet annuel de l’amicale : demande à la Marine de mise à disposition de 

cars et transport de rade (1978-1980). 

1978-1980 

Amicale des fusiliers marins 

666 Congrès national à Lorient et à Brest, concours de la Marine (cars) ; invitations 

(1975, 1977-1979, 1982, 1985, 1991). 

1975-1991 

Amicale des pilotes de la flotte 

667 Congrès de l’amicale : invitation (28 avril 1979). Assemblée générale : vœu de 

l’association et réponse du CEMM (1985). Banquet annuel : invitation (13 mai 

1989). 
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1979-1989 

Amicale Narvik-Norvège 

668 Composition du bureau de l’association (1973). Organisation au fort de 

Montbarey de la cérémonie de remise de décoration à huit anciens marins de la 

campagne de Norvège par le colonel Hellstrom, attaché militaire de la Norvège 

(17 mars 1991). 

1973-1991  

Amopa (Association des membres de l’ordre des palmes académiques). 

669 Déjeuners et réceptions : invitations (1988-1990, 1993). Assemblées générales, 

représentation de la Marine : convocation et ordre du jour, composition du 

Conseil d’administration (1986-1988). 

1986-1993 

Anacr (Association nationale des anciens combattants de la Résistance). 

670 Commémoration de la fusillade au Mont-Valérien le 17 septembre 1943 de dix-

neuf résistants brestois, représentation du préfet maritime ; concours de la 

Marine (1975-1979, 1983). Inauguration de l’exposition « La résistance dans le 

Finistère » (15 sept. 1979). Réunion annuelle : invitation (25 novembre 1989). 

Cérémonie d’inauguration de la rue Maurice Le Flem : invitation, demande de 

concours de la Marine (18 novembre 1990). Congrès national au Quartz et 

cérémonie patriotique, concours de la Marine (8-11 octobre 1992). Assemblées 

générales, représentation du préfet maritime (1995, 1997). 

1975-1997 

Anocr (Association nationale des officiers de carrière en retraite, des veuves et des 

orphelins d’officiers). 

671 Assemblée générale suivie d’une cérémonie de dépôt de gerbe et d’un vin 

d’honneur, représentation du préfet maritime : invitations (1986, 1987, 1989-

1993, 1995). Don d’une lettre de l’amiral Guépratte (1993). 

1986-1995 

Anor (Association nationale des officiers en retraite). 

672 Cérémonies organisées dans le cadre des assemblées générales, participation ou 

représentation du préfet maritime ; concours de la Marine (1975-1979). 

1975-1979 

AOEF (Association amicale des officiers et anciens officiers issus des équipages de la 

flotte). 

673 Assemblées générales, sorties annuelles et banquets : demande de concours de 

la marine (1975-1977). Assemblée générale des AOEF à Brest, concours de la 

Marine (1983, 1986). 

1975-1986 

Association des anciens de la 2ème DB 

674 Cérémonies anniversaires de la mort du général Leclerc : représentation du 

préfet maritime, concours de la Marine (1975-1977, 1988, 1992, 1997). 

Méchoui annuel : invitation (1977). Assemblées générales : invitations (1977, 

1979). 

1975-1997 
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Association des anciens marins de Mers-el-Kébir 

675 Cérémonies commémorant les événements de Mers-el-Kébir : participation ou 

représentation du préfet maritime, concours de la Marine (1986-1988, 1992-

1993, 1995, 1997). Réunions, mise à disposition d’une salle de réunion au 

cercle des officiers-mariniers (1985, 1987). 

1985-1997 

Association des anciens du Laplace 

676 Liste des victimes du Laplace (26 septembre 1950 et 17 octobre 1950). 

Cérémonie anniversaire de la catastrophe du Laplace, représentation du préfet 

maritime (1975, 1976, 1978, 1979, 1982-1990, 1992, 1993, 1995, 1997). 

1950-1997 

Association française pour les Nations-unies  

677 Journée des Nations-Unies, participation ou représentation du préfet maritime, 

musique de bord et garde d’honneur (1971-1978). 

1971-1978 

Association nationale des médaillés de la résistance 

678 Liste des membres de l’association (1970). Congrès départemental, concours 

de la musique (1973). Assemblée générale, concours de la musique (1993). 

1970-1993 

Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire 

679 Congrès départemental, représentation du préfet maritime (1988). Assemblée 

générale, représentation du préfet maritime, concours de la Marine (1995). 

1988-1995 

Association nord-Finistère des officiers mariniers, quartiers-maîtres en retraite et 

veuves 

680 Congrès national à Brest, programme, concours de la Marine : coupures de 

presse (1971, 1985). Congrès régional, concours de la Marine : invitations 

(1977, 1978, 1983, 1984, 1990, 1991, 1997). Assemblée générale, 

représentation du préfet maritime (1989, 1997). 

1971-1997 

Association des retraités militaires et veuves du Morbihan 

681 Congrès régional : lettre au préfet maritime, motion (1978). 

1978 

Association Rhin et Danube  

682 Lettre du Président du comité départemental (1992). Composition du comité 

départemental (1993). 

1992-1993 

Association des victimes civiles de guerre et hors guerre 

683 Cérémonie à l’occasion de l’assemblée générale, concours de la Marine (1988, 

1989, 1990). 

1988-1990 

Ceux de Verdun 

684 Cérémonie anniversaire de la bataille de Verdun, dépôt de gerbe au monument 

aux morts et messe du souvenir ; participation ou représentation du préfet 
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maritime ; concours de la musique ; piquet d’honneur ; mise à disposition d’un 

car (1975, 1976, 1978-1982, 1987-1992, 1995, 1997). Assemblée générale 

annuelle suivie d’un dépôt de gerbe et d’une messe, participation ou 

représentation du préfet maritime ; concours de la musique et piquet d’honneur 

(1976, 1987, 1989-1993). 

1976-1997 

Comité national contre la tuberculose et les maladies respiratoires 

685 Campagne du timbre antituberculeux, organisation dans les unités et services 

de l’arrondissement de Brest (1970-1977). 

1970-1977 

Comité départemental du prix de la résistance et de la déportation 

686 Distribution des prix de la résistance et de la déportation, participation ou 

représentation du préfet maritime ; concours de la Marine (1973, 1974, 1977-

1979, 1981-1982, 1984, 1987, 1987-1995). Commémoration du 40° 

anniversaire de la mort de Jean Moulin avant la remise des prix : photos 

(1983). 

1973-1995 

Croix Rouge 

687 Appel à la générosité du personnel civil et militaire de la Marine (1970-1979). 

1970-1979 

CVR (Combattants volontaires de la résistance du Finistère). 

688 21ème congrès national à Brest, organisation ; concours de la Marine (29-31 

mars 1976). Cérémonies commémoratives, représentation du préfet maritime, 

concours de la Marine (1976, 1977, 1979). Confection d’une croix de Lorraine 

et d’une plaque en laiton par les AMF (1972). 

1972-1979 

Fammac (Fédération des associations des marins et des marins anciens combattants). 

689 Inauguration à Paimboeuf d’un monument à la mémoire des marins victimes de 

leur devoir, concours de la marine (22 juin 1969). Commémoration du 60ème 

anniversaire des combats du moulin de Laffaut à Soissons, programme ; 

concours de la Marine : discours, historique (24 septembre 1978). Demande de 

concours de la Marine (1968-1971, 1993). Intervention de la Fammac pour 

l‘immersion des cendres de l’officier principal des équipages Poulin (1988). 

Cérémonie à la stèle BMEO à Arcachon, concours de la Marine (1999). 

Congrès national, concours de la Marine avec musique et escale de bâtiments 

(1971-1973, 1976, 1978, 1983-1985, 1989, 1992, 1999).  

1968-1999 

FFI Ploudalmézeau : association des anciens résistants du bataillon de 

Ploudalmézeau 

690 Statuts de l’association : journal officiel du 21 juillet 1974. Cérémonie du 

souvenir à Treouergat à la stèle du maquis de Kergoff, représentation du préfet 

maritime ; concours de la Marine (1974, 1979, 1981-1990, 1992-1995, 1997). 

1974-1997 

Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie). 

691 Cérémonies commémorant les victimes de la guerre d’Algérie : notes, 

messages, correspondance concernant la participation de la Marine aux 
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manifestations organisées par des associations d’anciens combattants d’Afrique 

du nord (1972-1990). Commémoration du cessez-le-feu du 19 mars 1962, sans 

représentation du préfet maritime ni concours de la Marine (1977, 1979, 

1983) ; avec représentation du préfet maritime et concours de la Marine (1987-

1993, 1995, 1997). Inauguration de la rue 19 mars 1962 à Plouzané, concours 

de la Marine (17 juin 1979). Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 à 

Plouzané, participation ou représentation du préfet maritime ; concours de la 

Marine (1983, 1987, 1989, 1991). Cérémonie de remise de drapeau, 

représentation du préfet maritime ; concours de la Marine (1977, 1980-1983). 

Cérémonie du 11 novembre, représentation du préfet maritime et concours de 

la Marine (1985) ; sans représentation du préfet maritime ni concours de la 

Marine (1986). Cérémonie du souvenir, concours de la Marine (1979, 1981, 

1989, 1991). 15ème congrès national à Brest, concours de la Marine (22-24 

octobre 1982). Congrès départemental, sans représentation du préfet maritime 

ni concours de la Marine (1974, 1976, 1997) ; avec représentation du préfet 

maritime et concours de la Marine (1976-1979,1983, 1987-1990, 1992, 1993, 

1995). Assemblée départementale à Landivisiau (1982). Soirées dansantes, 

concours de l’orchestre de la musique de la flotte (1979, 1985, 1988, 1992-

1996). 

1972-1997 

FNDIRP (Association départementale du Finistère des déportés et internés, résistants 

et patriotes). 

692 Commémoration de la journée nationale de la déportation, participation ou 

représentation du préfet maritime ; concours de la Marine (1972, 1976-1980, 

1982-1985, 1987-1993, 1995, 1997). Cérémonie du souvenir, conférence ; 

exposition ; participation ou représentation du préfet maritime ; concours de la 

Marine (1980, 1988, 1995). Congrès de la FNDIRP suivi d’une cérémonie au 

monuments aux morts, représentation du préfet maritime ; concours de la 

Marine (1982). Membres du bureau et du comité départemental (1976). 

1972-1997 

FNEO (Association amicale des anciens marins des forces navales d’extrême Orient 

et de Marine Indochine). 

693 1ère assemblée générale, représentation du préfet maritime (7 mai 1983). 

Commémoration de l’agression japonaise en Indochine le 9 mars 1945, 

représentation du préfet maritime ; concours de la Marine (1985-1990, 1992, 

1993, 1995, 1997). Cérémonie commémorant l’anniversaire de la reddition 

japonaise le 2 septembre 1945, représentation du préfet maritime ; concours de 

la Marine sauf en 1987 (1987-1989, 1995, 1997). Cérémonies, concours de la 

Marine (1990, 1993).  

1983-1997 

FNFL (Forces navales françaises libres). 

694 Réunion à Brest des promotions FNFL, organisation ; programme ; concours de 

la Marine (28-29 juin 1980). Pèlerinage au mémorial des FNFL à Greenock, 

concours de la Marine (13-16 juin 1982). Congrès annuel en Bretagne, 

programme ; concours de la Marine (1969, 1975, 1981, 1989, 1998). 

Cinquantenaire de l’appel du 18 juin 1940 et de la création des FNFL à 

Londres, organisation : programme, biographies (12-15 juin 1990). 

Inauguration de l’exposition « Les marins de la France libre » au château de 

Brest (6 octobre 1989). Confection d’une plaque par l’AMF (1969-1970). 
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Invitations, courriers, demandes de concours de la Marine (1974, 1981, 1995, 

1997). 

1969-1998 

Fondation  maréchal de Lattre  

695 Tombola du soldat, concours de la Marine (1969, 1971, 1972, 1974-1976, 

1978-1979, 1985, 1995). Demande de concours de la Marine (1975, 1988, 

1995). 

1969-1995 

Foyer des enfants de la Marine (fondé par l’impératrice Eugénie). 

696 Règlement de l’asile de l’impératrice Eugénie (26 novembre 1938, 9 avril 

1948, 26 novembre 1950). Statuts du foyer des enfants de la Marine (1er janvier 

1965). Composition du comité de gérance du foyer des enfants de la Marine 

(16 mars 1976). Arbre de noël du foyer des enfants de la Marine, concours de 

la Marine (1973, 1976-1978). Soirée du foyer des enfants de la Marine (18 mai 

1967). Journées portes ouvertes (20 mai 1977). Demande de transport de fret 

caritatif sur la Jeanne d’Arc (1992, 1993). 

1938-1993 

Les médaillés militaires 

697 Inauguration de la plaque de la médaille militaire, participation du préfet 

maritime (29 mai 1987). Assemblée générale, représentation du préfet maritime 

(1975, 1976, 1977, 1985, 1987, 1988, 1995). 

1975-1995 

Office de tourisme 

698 Vœux émis lors de l’assemblée générale (1971, 1972, 1973). 

 Rapport moral (1971, 1972). 

1971-1973 

Ordre souverain de Malte 

699 Remise à l’Ecole navale d’une plaque commémorative de l’ordre de Malte (15 

juin 1966). Cérémonies d’inauguration des plaques offertes par l’ordre de 

Malte aux frégates Tourville et De Grasse (8 décembre 1981). Remise de 

décoration de l’ordre de Malte à bord du Tourville (27 octobre 1997). Remise 

de décoration à neuf officiers de Marine nommés dans l’ordre « Pro Merito 

Melitensi » de l’ordre souverain de Malte (6 juin 1999). Visite de S.A.E. Fra 

Angelico de Mojana Di Cologna, prince et grand maître de l’ordre souverain de 

Malte (14 mai 1976). Visite d’une délégation de l’ordre de Malte conduite par 

S.E le bailli prince de Polignac, président de l’association française des 

membres de l’ordre de Malte (25 février 1977). Invitation, demandes de 

concours de la Marine (1983, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997). Journée Marine 

nationale / ordre de Malte à Rochefort (23 avril 1978). Journée mondiale de la 

lutte contre la lèpre : collecte à Brest (1977, 1979). 

1966-1999 

Péris en mer (Comité départemental d’entraide aux familles des marins péris en mer 

du Finistère). 

700 Assemblées générales, représentation du préfet maritime ; statuts du comité ; 

rapports moral et financier ; compte-rendu d’assemblée générale (1970-1977, 

1979, 1984, 1985, 1987-1988, 1992-1993, 1997). 

1970-1997 
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SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). 

701 Cérémonies, galas de soutien : invitations, demande de concours de la Marine 

(1987, 1989, 1990). 

1987-1990 

Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur 

702 Sortie annuelle, prêt d’un car de la marine (1979, 1983, 1984). 

1979-1984 

Le souvenir français 

703 Notice sur le souvenir français (sans date). Nomination du délégué général 

(1975, 1979). Liste des membres du conseil d’administration (1979). 

Participation du préfet maritime au comité départemental du souvenir français 

(1975, 1979, 1982, 1984, 1993, 1995, 1998). Cérémonies du 1er novembre, 

messe ; cérémonie au cimetière de Kerfautras et au monument des péris en mer 

à la pointe Saint Mathieu avec représentation du préfet maritime et concours de 

la Marine (1968-1980, 1982-1985, 1987-1993, 1995, 1997, 1999). Entretien 

des tombes du cimetière de Kerfautras, concours de la Marine (1968, 1969, 

1974-1979, 1982, 1988, 1989). Travaux d’entretien des tombes : comptes 

rendus, réponses du préfet maritime (1975-1979). Invitation et demande de 

concours à des cérémonies (1987, 1989). Correspondance (1975-1977, 1982, 

1987, 1997). Entretien des tombes allemandes du cimetière de Kerfautras : 

correspondance, coupures de presse, photos (1957-1961). Liste des militaires 

canadiens inhumés au cimetière de Kerfautras (1956). 

1956-1999 

UBC (Union bretonne des combattants). 

704 Notice sur l’activité de l’UBC (1968). Congrès fédéral de l’association, 

représentation du préfet maritime (1987-1993, 1997). 

1968-1997 

UNC (Union nationale des combattants). 

705 Cérémonie du 16 octobre en souvenir des morts pour la France en Afrique du 

nord, présence du préfet maritime (1992) ; représentation du préfet maritime, 

concours de la Marine (1984-1993, 1995, 1997). Commémoration du 11 

novembre 1918, cérémonie ; messe du souvenir ; remise de décorations ; 

participation ou représentation du préfet maritime ; concours de la Marine 

(1979-1980, 1982, 1984-1987, 1992, 1994). Commémoration de l’armistice du 

8 mai 1945, demande de concours (1988, 1995). Cérémonies organisées par 

l’UNC (1977-1978, 1983-1986, 1988, 1993, 1994). Visite d’un bâtiment de la 

Marine nationale par un groupe de l’UNC (1988). Assemblées générales de 

l’UNC, représentation du préfet maritime ; prêt de salle (1977, 1978, 1983, 

1984,1986, 1987, 1992-1993, 1995, 1998). Congrès national de l’UNC à Brest, 

cérémonie au monument aux morts, participation du préfet maritime ; concours 

de la Marine (13-15 mai 1983). Congrès départemental, représentation du 

préfet maritime (1973-1979, 1981-1989, 1991, 1993, 1995, 1997). 

1973-1997 

Union départementale des sapeurs-pompiers du Finistère 

706 Assemblée générale, représentation du préfet maritime (1984-1985). Congrès 

annuel, représentation du préfet maritime ; concours de la musique des 

équipages de la flotte (1976, 1987, 1990, 1992). 
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1976-1992 

Unor (Union nationale des officiers de réserve). 

707 Congrès (1972, 1974, 1976, 1982). Colloque national à l’Ecole navale, 

concours de la Marine (6-7 mars 1982). Conseil d’administration : liste des 

membres (1979). Assemblée générale suivie d’une cérémonie au monuments 

aux morts, représentation du préfet maritime ; concours de la Marine (1975-

1981, 1983, 1987-1988, 1990, 1995, 1998). Visite d’officiers de réserve à 

Brest, organisation ; concours de la Marine (1981, 1987). Méchoui à l’île aux 

morts, prêt de chaloupes par la Marine (22 juin 1980). Soirée dansante : 

demande de l’orchestre de danse de la musique de la flotte (1988, 1990-1992). 

Soirée « L’Indochine… c’était quoi ? » (14 septembre 1979). Invitations (1977, 

1979, 1983).  

 

AANNNNEEXXEESS  

Liste des préfets maritimes 

19 avril 1945  VA  ROBERT André 

8 juin 1953   VAE   JOURDAIN François 

5 février 1959  VAE  JUBELIN André 

20 décembre 1961 VAE  AMAN Maurice 

1er novembre 1965 VAE  PATOU André 

9 octobre 1967  VAE  LA HAYE Charles 

4 août 1969   VAE  ROUSSELOT Henri 

1er avril 1972  VAE  DAILLE Gérard 

1er juillet 1975  VAE  LE FRANC Jean 

1er février 1977  VAE  COULONDRES 

1er juin 1979  VAE  BIGAULT DE CAZANOVE Paul 

30 décembre 1981 VAE  BRAC DE LA PERRIERE Christian 

1er mars 1984  VAE  CORBIER Claude 

9 juin 1987   VAE LEFEBVRE Dominique 

5 septembre 1990 VAE MERVEILLEUX DU VIGNAUX Régis 

28 septembre 1993 VAE  DERAMOND François 

16 mai 1995  VAE  LE DANTEC Jean Yves 

1er juillet 1998  VAE  NAQUET-RADIGUET Yves 

29 septembre 2000 VAE GHERBRANT Jacques 

Mars 2004   VAE MERER Laurent 

15 septembre 2006 VAE  ROLIN Xavier 

4 août 2008   VAE  DE  SAINT SALVY Anne-François 

 

Acronymes et sigles  

 

Aclant    Commandement allié de l’Atlantique (Otan). 

Anfoc    Association nationale des femmes d’officiers de carrière et de sous-officiers d’active  

     des Armées 

 

BCRE    Bureau coopération et relations extérieures (EMM). 

BSL    Bâtiment de soutien logistique 

 

CEMM    Chef d’Etat-major de la Marine 
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CGA      Contrôle général des Armées ou contrôleur général des Armées 

CPE    Commission Permanente des Essais 

Chear    Centre des hautes études de l’armement 

 

Cinceastlant   Commandant en chef de la zone orientale de l’Atlantique. Le quartier général est situé à 

     Northwood en Grande-Bretagne (Otan). 

Cinchan    Commandant en Chef allié de la Manche (Otan). 

Cincfleet   Commandant en chef de la Home fleet (Marine GB). 

Cinciberlant     Commandant en chef de la zone ibero-atlantique (Otan). 

Cinclant   Commandant en chef de la zone Atlantique (Marine USA). 

Cinclantfleet  Commandant en chef des forces navales américaines en Atlantique 

Cincsouthlant  Commandant en chef de l’Atlantique sud (Otan). 

Cincwestlant  Commandant en chef de la zone occidentale de l’Atlantique (Otan). 

CID    Collège interarmées de défense 

CIN    Centre d’instruction naval 

Comiberlant  Commandant de la zone ibérique de l’Atlantique (Otan). 

Comstrikfltant   Commandant en chef de la flotte d’intervention de l’Atlantique (Otan). 

Comsubaclant   Commandant des forces sous-marine du Commandement allié de l’Atlantique (Otan). 

Comsublant   Commandant des forces sous-marines de la flotte atlantique des Etats-Unis (marine US) 

 

 

DCAN    Direction des Constructions et Armes Navales 

DCSSA    Direction Centrale du Service de Santé des Armées 

DGA    Délégation générale pour l’armement 

DPMM    Directeur du personnel militaire de la Marine 

 

Epshom    Etablissement principal du service hydrographique et océanographique de la Marine 

 

IHEDN    Institut des hautes études de la Défense nationale 

Irmar     Inspecteur des réserves et de la mobilisation de la Marine 

 

MCMFORNORTH  Mine Countermeasures Forces North 

 

OMCI     Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 

Otan    Organisation du traité de l’Atlantique nord 

 

Saclant    Commandant suprême allié de l’Atlantique : amiral à quatre étoile désigné par le   

     président des USA. L’Etat-major de Saclant est situé à Norfolk (Virginie). (Otan). 

Sertim    Service technique des transmissions de l’infrastructure de la Marine 

SGA    Secrétariat général pour l’administration 

Shape    Supreme headquarters allied powers Europe (commandement suprême en Europe  : 

     Otan).  

Shom    Service hydrographique et océanographique de la Marine 

SNA    Sous-marin nucléaire d’attaque    

SNLE    Sous-marin nucléaire lance engins 

Stanavforchan  Standing naval force channel (Otan). 

Stanavforlant  Force permanente navale de l’Atlantique : escadre navale internationale constituée de  

     façon permanente en temps de paix (Otan). 
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