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Un peu d’histoire 
 

Cette nouvelle rubrique a pour but de partager le patrimoine de L’Aigle. En effet ce nom de baptême, dont on 
retrouve les premières traces au XVème siècle, entraîne avec lui une riche histoire et des traditions. Nous en 
sommes à la fois les héritiers et les bâtisseurs, assurons-nous donc que cette flamme qui vit au cœur de notre fier 
bâtiment ne s’éteigne jamais.  

 
  

Notre devise nous vient du contre-torpilleur L’Aigle. Ce 
bâtiment fut lancé le 19 février 1931. Certes il mesurait deux 
fois notre taille (130m x 11,7m) mais il été également 
fortement armé avec de l’artillerie (5 pièces de 138mm, 4 de 
37mm) et 6 tubes lance-torpilles. 
 
Nous n’étions donc pas le premier « L’Aigle » à agir dans le 
milieu sous-marin. Ce bâtiment de la classe Lion a 
également pris part à des frappes contre terre en 1942.  
 
L’Aigle, symbole d’audace et de puissance, connaîtra le triste 
sort d’être sabordé à Toulon le 27 novembre 1942. Ainsi les 
220 marins affectés à bord ont vécu le douloureux choix de 
se séparer de leur navire. 
 
 

Puissions-nous garder en mémoire le souvenir de ces marins 
 

 

 

 

L’Aigle le nez dans la plume le 21/02/2015 



  

L’Aigle en opérations 
 

Le mardi 17 février, L’Aigle étant 
remis en ligne, nous avons 
commencé les opérations de chasse 
aux mines devant Abou Dabi. « Mais 
comment chasse-t-on des mines ? », 
pourrait-on se demander. Un petit 
éclaircissement pour les personnes 
non coutumières du fait serait-il le 
bienvenu ? 
La chasse est réalisée à faible vitesse, 
le long de routes qu’il faut vérifier.  

Tout d’abord nous avons besoin 
d’une propulsion silencieuse et 
manœuvrante. Pour cela le chasseur 
de mines dispose  de deux 
gouvernails actifs et de deux 
propulseurs d’étrave qui sont 
entrainés par l’énergie électrique 
fournie par les turbines à gaz. 
 
Le bateau en mouvement, il faut 
maintenant voir ce qu’il y a sur le 
fond. Pour cela nos yeux sont nos 
sonars. Au central opérations, le 
personnel repère les échos 
intéressants et les analyse, on appelle 
cela les phases de détection et de 
classification. 

 

Si l’écho est intéressant, il va falloir 
aller l’identifier, pour cela deux 
moyens sont à notre disposition : les 
plongeurs démineurs et les poissons 
autopropulsés. Dans le cas où nous 
aurions affaire à un engin explosif, 
ces deux moyens sont en mesure de 
conduire un contre-minage. 
L’ensemble de ces opérations est 
mené sous l’œil attentif de l’équipe 
passerelle qui veille à la sécurité 
nautique.  

 

 

 



 

Ainsi, c’est l’ensemble de l’équipage travaillant de concert qui mène cette mission. Grâce à sa compétence, L’Aigle assure 
la sécurité des routes maritimes dans une région stratégiquement clé et qui a déjà connu par le passé un minage important. 
Nous en sommes à notre troisième période de chasse et nous continuons d’avancer dans ce travail qui requiert patience et 
assiduité.

 
 

 



 

 

Les « Approach & Assist » 
 

Parallèlement à sa mission de guerre des mines, L’Aigle conduit une opération sous mandat multinational afin de 
lutter contre le terrorisme maritime ainsi que l’ensemble des activités illicites en mer. Pour cela, nous sommes amenés 
à conduire des opérations de sécurité maritime. Afin de renforcer la confiance dans les forces de la coalition chez les 
acteurs maritimes locaux et d’améliorer notre connaissance de la zone, nous conduisons des approches de bâtiments 
locaux - notamment des boutres de pêche et de commerce. 

 

 

 

 

 



 

Les Passages du détroit d’Ormuz 
 

 
L’Aigle a franchi ce passage obligatoire du Golfe arabo-persique à deux reprises. Ce détroit représente un enjeu 
stratégique et géopolitique au cœur de nombreuses tensions. Le franchissement a été l’occasion de retrouver  
l’Andromède avec qui nous effectuons la mission, et de transiter ensemble vers le sultanat d’Oman.  
 

 

 
   
 

 
 



 

Une gazette, Un service 
 

 
Afin de découvrir le service plateforme de L’Aigle, laissons un jeune marin nous en parler : 
 
« Voici le service plateforme, sans qui le bateau ne pourrait naviguer. Il se compose de 12 marins, des électriciens, des 
mécaniciens et un marin pompier. Malgré sa petite taille, il vient à bout de toutes les difficultés, permettant à L’Aigle 
de mener à bien ses missions. 
L’ambiance du service et la bonne humeur de chacun donnent la sensation que la mission passe plus vite, même si 
chaque marin de ce formidable service se languit de revoir sa famille. 
C’est depuis le Golfe Arabo-persique que le service plateforme vous envoie ses pensées les plus chaleureuses » 
 
Rédacteur : QM2 Luce B. 



 

Le barbecue 
 

En mer, le rythme dense des opérations impose de s’accorder des 
moments de détente autour d’un instant de convivialité en équipage. 
 
Pour cela quoi de mieux que de tous se retrouver plage arrière pour un 
petit barbecue, comme en ce 19 février ?  

 

Merci au service CMA pour cet excellent moment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La visite de l’USS Carl Vinson 
 

Accosté en face de nous à Abu Dhabi, le porte-avion USS Carl 
Vinson  a accueilli une partie de notre équipage le 22 février. Lors de 
cette visite, nous avons pu entrevoir comment est articulé ce 
bâtiment déployé pendant 10 mois dans le Golfe avec 5500 
personnes à son bord. Nous avons pu découvrir quelles étaient les 
opérations menées par le bâtiment et son aviation embarquée. 
 
L’ensemble de la délégation remercie le commandant du groupe 
aérien embarqué de l’USS Carl Vinson, qui a rendu possible cette 
visite. 
 
 
 



 

 

 

 

                                  

 

Instantanés de la 

vie à bord 



 



 

 

Courrier des lecteurs 

 
« Toutes mes félicitations ! 

 

Pour tout l’équipage qui nous permet de 

découvrir votre vie à bord. Merci à tous. » 

 

Marie-Rachel 

Félicitations 

 
 

 

 
 

• L’équipage de L’Aigle est fier de vous annoncer que plusieurs de ses membres d’équipage sont passés en grade. Sont désormais présents à bord : 
Le SM Laporte, le SM Mari et le SM Vercher. Nous leur adressons toutes nos félicitations pour ce passage dans le corps des officiers mariniers. 

 

• L’Aigle compte dans ses rangs un nouveau papa. L’ensemble de l’équipage adresse toutes ses félicitations au PM Bonnefont-Cardelas et à la 
maman de la petite Elma Bonnefont-Cardelas, née le 25 février 2015. 

« Hello ! Merci pour ce beau cadeau ! Quelle bonne idée ! 

J’aime beaucoup les photos, très belles et très naturelles ainsi 

que le style rédactionnel dont le ton me transporte 

chaleureusement sur votre bateau et dans toutes vos aventures 

arabo-persiques !!! C’est une superbe expérience et j’adore la 

devise ! Merci d’être ˝ présent ˝ » 

 

Isabelle 

« C’est drôlement bien fait et c’est une 

lecture très intéressante. Tu pourras 

remercier de ma part les personnes 

responsables de ce numéro » 

 

Communication du bureau de liaison des familles 
Le 1er avril 2015, le bureau de liaison des familles est heureux d’inviter les familles de marin du CMT L’Aigle a un goûter de mi-mission qui se 
déroulera dans les locaux du cercle de la Marine, espace OASIS (13 rue Yves Collet à Brest). A cette occasion un film élaboré par le bâtiment 
sera projeté et un buffet/goûter sera servi au cours duquel vous pourrez faire plus ample connaissance avec les membres des autres familles et 
converser avec les représentants du bureau des familles et l’assistante sociale référente du bord. 

Venez nombreux ! 
Merci de confirmer votre participation avant le vendredi 27 mars 2015 par téléphone (02 98 22 11 13) ou mail : blf.brest@fr.oleane.com en 
précisant le nombre de participants. 



 

Le mot du commandant 
 

C’est avec plaisir que nous vous adressons le deuxième numéro de la gazette de « L’Aigle ».  
 
Beaucoup d’activités ponctuent notre mission, dont le rythme est par conséquent très dynamique. Cette gazette vous permet, à 
vous parents, familles, amis, de suivre vos proches qui servent la France à bord de « L’Aigle ». Elle vous donne, à travers ces 
instantanés de vie en équipage, quelques clés de compréhension de notre manière de vivre sur un bâtiment de combat : 
éloignement familial certes, mais aussi vie en équipage et richesse humaine partagée. La mission continue ! 
 
Je remercie l’ensemble des contributeurs de ce numéro et vous engage, chers lecteurs amis de l’équipage de « L’Aigle », à faire 
vivre ce lien qui nous unit. 
 

Nil Fulmina Terrent 

 
 
 



 

 

Rédacteur : EV1 Wladimir MAUPETIT 

aigle@skyfile.com 


