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Un peu d’histoire

Déployé en opération Phèdre depuis le 7 février 1991 avec le CMT Sagittaire, 

L’Aigle avait pour mission de sécuriser le canal de Suez.

Le 18 février deux bâtiments de guerre américains sont touchés par des mines 

dans le Golfe. C’est pourquoi le Sagittaire appareille de Port-Saïd trois jours plus 

tard pour commencer à travailler dans le Golfe le 7 mars.

C’est successivement jusqu’au 4 avril 1991, trois chasseurs de mines 

britanniques, puis les CMT Orion, L’Aigle et Pégase qui viennent s’ajouter à la 

coalition. 

Ce travail de chasse peu connu du public fut une opération de grande ampleur. 

La France, formant un groupe de guerre des mines avec les belges (Trois CMT 

et un bâtiment de soutien chacun) et renforcée par trois CMT hollandais, 

travaillait aux côtés de moyens anti-mines allemands, italiens, britanniques et 

américains.

L’alliance prenait tout son sens avec un total de 1240 mines détruites. L’Aigle 

peut depuis fièrement arborer les résultats de ses opérations sur son tableau de 

chasse.



Une gazette, un service
Le service opérations « Les hommes sans qui RIEN NE SERAIT POSSIBLE »

Sous les ordres de l’officier opérations, le service est réparti en trois secteurs :

Le secteur INFO : composé de neuf marins, son rôle est d’armer le central 

opérations pour trouver les mines. En effet ce petit groupe d’individus à part est 

capable de passer des jours entiers en se relayant devant un écran pour chercher une 

mine au fond de la mer, autant vous dire que trouver une aiguille dans une botte de 

foin est largement à leur portée.

Le secteur SIC : « les hommes de l’ombre ». Trois barbus enfermés dans leur 

local. On ne les voit jamais. Personne ne sait qui ils sont réellement. Leur 

principale mission : mettre en œuvre les moyens de transmission afin de relayer 

toutes les informations opérationnelles entre le bateau et la terre. Mais le plus 

important étant votre bonheur, c’est grâce à eux que vous pouvez communiquer 

avec vos marins préférés.

Le secteur IDS : Six plongeurs démineurs dotés d’une forme physique 

exceptionnelle, ils sont parés en tout temps à effectuer une plongée ou mettre en 

œuvre les Poissons Auto-Propulsés (PAP) pour identifier un écho ou contreminer 

une mine.

Second Maître D.





Les tribordais



Les babordais
« Pas le temps de prendre de photos, NOUS on trouve des mines »

Nous avons néanmoins eu la chance de pouvoir trouver quelques photos des membres de 

cette équipe. 



Instantanés de la 
vie à bord





Exercice de coopération Artemis

Trident
C’est pendant une semaine que nous avons pu au cours de l’exercice Artemis Trident 

travailler en coopération avec nos alliés américains et anglais.

En effet, L’Aigle placé sous commandement opérationnel anglais a mené des opérations 

de chasse aux mines aux côtés de ses homologues anglo-saxons stationnés au Bahreïn. 

Ceci a permis d’entretenir notre interopérabilité et de mener quelques échanges 

notamment avec le HMS Shoreham, chasseur de mines de Sa Majesté.

Durant cet exercice, plusieurs scénarios ont été joués, comprenant notamment de la 

chasse aux mines sous menace, sous la protection d’une frégate et d’aéronefs.

Enfin, nous avons pu nous entrainer à différentes manœuvres de ravitaillement à la mer 

que ce soit en « rafting » - ravitailleur en position fixe - ou en route.





Courrier des lecteurs

Nous vous imaginons dans votre atelier à ciel 
ouvert surfant sur la mer et peut-être apercevoir 
l’éclipse solaire. Admiration, félicitations et 
pensées, merci de nous faire rêver ! 

Paula 

Je souhaite un joyeux anniversaire à

ma fille Nono qui fêtera ses 10 ans le 

7 avril.

Premier Maître F. 

Bonjour de la famille de Madrid. Beau navire.

Bon courage

Rose-Marie B.

Ramón Luis A.



Le mot du commandant

Chers parents et amis de « L’Aigle »,

Avec ce numéro Trois de la gazette, arrive le moment de la « Bascule » à mi-mission. 

C’est un moment important tant pour vous que pour l’ensemble de l’équipage, qui a 

pu bénéficier d’une longue escale pour « recharger les batteries » au Bahreïn, accostés 

à deux pas de nos partenaires américains et britanniques. C’était ainsi une « trêve 

pascale ».

Pendant cette escale a eu lieu le goûter des familles à Brest, événement qui a rassemblé

plus de 80 personnes liées à nos deux bâtiments en mission GGDM15. Nous 

espérons que le film qui a été projeté vous a plu. Il a certainement contribué à nous 

rapprocher le temps du montage. Je salue à ce titre l’action menée par l’EV1 Maupetit 

pour la réalisation de ce film.

La mission continue, dans un théâtre riche d’imprévus: le Golfe arabo-persique ne 

faillit pas à sa réputation de lieu d’échanges et de cultures mais aussi de tensions qui 

font la raison d’être de notre présence permanente à la mer dans cette partie du 

monde.

Nil Fulmina Terrent!



Rédacteur : EV1 Wladimir MAUPETIT
aigle@skyfile.com


