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N° 2 : Mai 2012 

 

Compte rendu du rassemblement à Brest des anciens marins 
de la Jeanne d’Arc région Ouest, les samedi 17 et dimanche 

18 mars 2012              
                                   

Samedi 17 mars 
9h00 : Visite d’un sous-marin pour une trentaine d’anciens marins de la Jeanne   
 

 
 

C’est à 9h00, le samedi 17 mars 2012, que trente anciens de la Jeanne d’Arc se retrouvaient sur le quai 
Malbert de Brest afin d’aller visiter un SNLE. En 30 minutes une navette de la Marine nationale les déposait à 
l’Ile Longue où le commandant en second de la base, accompagné de quelques gradés, les attendait. Après les 
contrôles d’usage et la mise en lieu sûr des téléphones portables et appareils de photos, une rapide 
présentation de la base opérationnelle de l’Ile longue fut faite par le commandant en second. 

Cette présentation fut suivie d’un réconfortant café puis, à l’aide d’un car, les visiteurs furent dirigés, 
casque sur la tête, vers un bassin dans lequel se trouvait un SNLE en cale sèche pour un entretien. La vue de ce 
long cigare noir de 138 mètres de longueur pour 13 mètres de diamètre les impressionna. Une porte de tube 
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lance-missile ouverte, autour de laquelle s’activaient des ouvriers, ne put échapper à leurs regards tant cette 
porte ronde était large et épaisse. 

 
C’est en trois groupes de dix que se fit la visite, guidée par des gens affables sachant répondre aux 

multiples questions. Les visiteurs ont pu voir le carré du commandant, le poste de commande du réacteur 
nucléaire, le poste de commande de mise à feu des missiles, l’infirmerie et le bloc médical, le réfectoire 
équipage (sans les cuisines pour cause de peinture fraîche), un poste équipage, un local très étroit de torpilles, 
sans oublier le poste de commandement du sous-marin avec ses multiples appareillages et son énorme 
périscope entouré d’un rideau circulaire. 

 
Les déplacements dans le ventre de ce bâtiment ne sont guère aisés et il est impressionnant de constater 

combien tous les coins et les recoins sont occupés. Pour les anciens de la Jeanne, principalement anciens 
marins de surface, difficile de mesurer ce que doit représenter, pour les 110 membres d’équipage (dont 15 
officiers), une immersion de 70 jours ; la durée d’une patrouille est limitée uniquement par la réserve de 
vivres. 

Il était pratiquement midi quand ils quittèrent l’Ile Longue après avoir chaleureusement remercié le 
commandant en second et l’ensemble du personnel du SNLE qui les ont si agréablement reçus. 

 
                                                                                                                                              Jean-Jacques Dujardin 

 
16h00 : Assemblée Général à l’espace Oasis du cercle de la base de défense sur le 

plateau de Kéroriou à Brest  
 

Dimanche 18 mars 
 

Moment de recueillement au Mémorial des marins morts pour la 
France, à la pointe Saint-Mathieu. 

 
Nous sommes partis, en car, à 09h00, vers la pointe Saint-Mathieu. Notre arrivée, vers 

09h30, sous un temps couvert et venté, rappelle à tous les participants les éléments que nous 
connaissons bien : le large, la liberté, mais aussi la rigueur. 

A 10h00, la cérémonie du souvenir au mémorial dédié aux marins morts pour la France 
débute. – Introduction de  Jean-Jacques Messager : 

 
 « Nous voici réunis au Mémorial des marins morts pour la France.  Notre association des 

anciens marins de la Jeanne d’Arc connaît peu ce lieu dédié à la mémoire des marins. Il nous a 
semblé important de profiter de notre rassemblement pour venir nous y recueillir, en fidélité à 
ceux qui nous ont précédés. 

Nous procéderons d’abord à un dépôt de gerbes au monument des marins péris en mer, puis 
nous irons nous recueillir au cénotaphe. »   

           
 Tous les thuriféraires vont officier à tour de rôle. Une garde d’honneur est là, superbe, 

avec le clairon et deux instruments celtes, le biniou et la bombarde, devant cette mer 
d’Iroise, bien grise.  

Le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Labonne, préfet maritime de l’Atlantique, passe la 
garde en revue et dépose, avec Jean-Jacques Messager, président de l’association des anciens 
marins de la Jeanne d’Arc, une gerbe devant l’immense monument érigé en 1927, à 
l’initiative de l’amiral Guépratte. 

Bientôt, la « sonnerie aux morts » glacera beaucoup d’échines, en remémorant à tous les 
moments les plus glorieux de notre histoire. 

A l’issue de l’hommage rendu à tous les marins morts pour la France, chacun se rend 
dans la demeure du souvenir pour les marins de l’Etat, de Commerce et de la Pêche, 
victimes des conflits et « morts pour la France », le cénotaphe. 
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Dépôt de gerbes par le préfet maritime et 

l’association des anciens marins de la Jeanne.  
Photo : Nicole Capoulade 

Recueillement . 
Photo : Nicole Capoulade 

 
Visite du cénotaphe : « L’âme de nos marins plane sur l’océan, je l’ai vue ce matin sous 

l’aile d’un goëland » Extrait de « l’âme des marins » de Freddie Breizirland. 
C’est dans ce lieu de granit, de verre et de métal, propice au recueillement que monsieur 

Pierre Léaustic, président de l’association « Aux Marins », commente l’historique de 
l’endroit.  

Le préfet maritime met l’accent sur l’immense émotion que l’on ressent en entrant et en 
découvrant ce lieu de paix et de sérénité. 

 

  
Le VAE Jean-Pierre Labonne, préfet maritime et 

Jean-Jacques Messager découvrent la 
photographie de l’aumônier militaire Jules 

Pouchard. 
Photo : Nicole Capoulade 

Une partie des anciens de la Jeanne devant le 
mémorial.   

Photo : Nicole Capoulade 

 
Jean-Jacques Messager, après avoir découvert la photographie d’un aumônier militaire 

disparu, le père Jules Pouchard dont la vie a toujours été exemplaire, a su, par son émotion 
et ses mots poignants, nous faire comprendre les sacrifices de tous les marins morts pour 
notre pays.  

Chacun d’entre-nous a pu contempler les photographies disposées sur les parois des 
cryptes. On compte aujourd’hui plus de 1000 clichés apposés dans les cryptes. 

             
Après ces grands moments de profonde humilité, nous avons repris le chemin de Brest. 

Gérard Ancher 
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Stèle du Cenotaphe 

Photo Nicole Capoulade 
Les deux joueurs 

d’instruments Celtes 
Photo Nicole Capoulade 

Stèle du Cenotaphe 
Photo Nicole Capoulade 

 

Photos souvenirs 

 
Avril 1966. Djibouti, inspection de sortie. Photo Jean-Jacques Dujardin   

 

    
Octobre 1972 : Pour la première fois, le PH Jeanne d’Arc remonte la Seine pour rejoindre Rouen.  

Photo Jean-Jacques Dujardin  
 



5 

 

Cette brève a été réalisée par :  
Pour la rédaction : Elisabeth Chassetuillier, Jean-Jacques Messager, Joëlle Jolivet, François Salaun, Gérard 
Ancher, Lionel Fromage, Jean-Jacques Dujardin 
Pour les photos : Nicole Capoulade, Raymond Wellebrouck. 
Pour les dessins : Alain Carpier 
Pour la conception : Jean-Jacques Dujardin  
Pour tout ce qui a trait à cette brève, s’adresser à Lionel Fromage 9 rue de Brie 78310 Maurepas.  
Tel : 01 30 62 61 42 
E-Mail : lf4802@hotmail.fr       

 


