
 

 

La galette des Rois:                                                                    

Le mercredi 30 janvier avait lieu sur le Georges-Leygues un 

après-midi consacré aux familles des marins du bord, invités à 

partager une galette  des rois…A cette occasion, le capitaine de 

frégate Romuald Bomont, commandant de la frégate, avait 

invité une douzaine de membres de notre association….Les 

relations avec la frégate restent très fortes….Ces moments de 

partage sont donc d’autant plus précieux qu’ils sont parmi les 

derniers..                                                                                                   

Des extraits de l’article de Damienne Leguay                            

site internet de l’association 

 

Sortie à la mer :                                                                                              

Le 24 juillet 2013 le Georges-Leygues, de passage à Toulon au retour de la 

mission Jeanne d’Arc, organisait une dernière sortie à la mer, avant son 

retrait du service actif. Outre les anciens commandants, certains partenaires 

historiques étaient conviés et notamment une délégation de cinq membres 

de notre association…     Souvenirs, souvenirs…      C’est aussi l’occasion 

pour deux de nos camarades de se retrouver :    Laurent Georges était QM 

avec le matelot Jean-Marie Burgun pour la campagne Jeanne d’Arc 

en1967/1968…       Merci au commandant et a tout l’équipage de la frégate 

d’avoir permis de marquer , par  un dernier moment fort, la belle histoire de 

notre association avec ce bâtiment..                                                            

Des extraits de l’article de Martine G. et Damienne Leguay                      

site internet de l’association 

 

 

Le Georges-Leygues retour de sa dernière mission :                                                                                                              

En cette matinée du 30 juillet, une petite foule prenait place derrière les rambardes du service d’ordre, au quai 

d’armement, plusieurs délégations de marins des bâtiments de la base de défense de Brest attendaient dans un alignement 

parfait, formant ainsi une haie d’honneur, au loin un sonneur faisait entendre de vieilles mélodies traditionnelles de basse 

Bretagne….Enfin les familles pouvaient apercevoir  la frégate  D 640 entrant  dans le port militaire, le capitaine de frégate 

Romuald  Bomont en quelques manœuvres, mettait le Georges-Leygues à quai, ainsi prenait fin la mission Jeanne d’Arc 

commencée le 6 mars en compagnie du B.P.C Tonnerre …27 est le nombre de commandants qui ont servi à bord…. 

L’équipage était composé de 19 officiers, de 110 officiers mariniers, 60 quartiers-maitres et matelots…Basé à Toulon 

durant 20 ans il rejoint la base de défense de Brest en 1999, affecté aux missions de la Jeanne d’Arc… Au cours de 34 

années de service, la frégate a visité  68 Pays  et parcourue  des milliers de nautiques  ….Première frégate d’une série de 7 

spécialisée  dans la lutte anti-sous-marine, admise  au service actif en décembre  1979 …..Ce bâtiment à propulsion mixe 

(turbine à gaz et diesel) détient le record de vitesse de la Force d’Action Navale des bâtiments de sa génération, avec la 

vitesse de 36 nœuds.                                        Pour le Bureau Collégial…le secrétariat  Jean Marie et Thérèse  Damasin 

     Les  Missions Jeanne d’Arc… la fin de la frégate Georges-Leygues … D 640 

Un grand merci à Martine  membre du 

Bureau Collégial de Brest qui a tenu une 

correspondance régulière avec  la frégate 

Georges-Leygues et ainsi assuré le suivi 

de cette journée à la mer.  

 

Une joyeuse troupe venue sur les quais 

de la base de défense de Brest pour 

accueillir une dernière fois la frégate 

Georges-Leygues  


