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Jeanne - d’Arc 
La première promotion rembarque !  

Ils étaient de la première « croisière » de la Jeanne, comme on avait coutume 

de l'appeler à l'époque. Ils sont remontés  une dernière fois à bord, mardi soir.  

Les premiers officiers-élèves de la Jeanne-d‘Arc  se sont retrouvés à bord, 46 ans après leur passage 

sur le porte-hélicoptères.  

Il s'agissait de la promotion 1962 de l'Ecole navale, embarquée pour le premier grand voyage de la 

Jeanne, entre 1964 et 1965. Quarante-six ans plus tard, ces marins qui, tout au long de leur carrière, 

se sont croisés ou ont gardé des contacts, ont retrouvé le bateau de leurs débuts dans la Marine, 

avec l'émotion qu'on imagine et les magnifiques souvenirs de ce grand tour du monde. « En réalité, 

un tour et demi!», rétablit l'amiral quatre étoiles Yves Naquet-Radiguet, élève de cette promotion 62 

et, plus tard, préfet maritime de l'Atlantique (1998-2000).  

De brillantes carrières 
Les jeunes officiers de cette première campagne ont d'ailleurs connu de brillantes carrières, puisque 

l'un d'entre eux a terminé amiral cinq étoiles, quatre ont décroché quatre étoiles, quatre autres trois 

étoiles, pendant qu'une dizaine d'autres devenaient également amiraux. Au final, 46 ans après, sur 

les 143 élèves de cette promotion historique de la Jeanne, 31 sont décédés.  

Vingt-deux d'entre eux étaient à bord mardi soir, accueillis comme il se doit par lé dernier 

commandant, Patrick Augier, avec, au programme, visite des endroits clés du bord, des postes élèves 

de chacun et visionnage des photos et films réalisés à l'époque.  

Films en 8 mm  
Des documents personnels parfois étonnants tournés en caméra 8 mm par les élèves eux-mêmes. 

Les épouses, soigneusement mises à l'écart au moment de la photo, étaient également du voyage. 

Histoire de tourner définitivement la page d'une Jeanne condensant les souvenirs, 

immanquablement enjolivés, près d'un demi-siècle plus tard. 
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Vingt-deux anciens officiers-élèves de la première promotion à avoir embarqué sur la Jeanne se sont 

retrouvés, mardi, à bord pour une soirée-souvenirs.  A noter, la présence d'un ancien officier-élève 

belge et de deux instructeurs de l'époque, ravis de faire partie de ce dernier voyage. 

 

 


