
Thèmes de recherche:  
Technique maritime (histoire) 

Projets de recherche:  

Participations à des colloques:  

Publications:  
Activités actuelles : 

- Fondation du Patrimoine maritime et Fluvial (FPMF) responsable du littoral méditerranéen, 
Président de la commission d’agrément des BIP (bateau d’intérêt patrimonial) 
- Représentant français auprès de l’EMH (European Maritime Heritage) et l’AMMM 
(Association des Musées maritimes Méditerranéen), 
- Participations aux Salons parisiens (Salon international du Dessin et de la Peinture à l’eau, 
Salon de la Marine), Salon international de Cannes 2010. 
- Illustration du livre de Didier Decoin « Carnet de Voyage SNLE Le TRERRIBLE » 2009 et 
rédaction du livre « Les Forces maritimes du Rhin » 2008. 
- Préface et participation au « Journal du voyage aux Antilles de La Belle Angélique » 1796-
1798 de Nicolas Baudin (Edition établie et commentée par Michel Jangoux) 

Divers:  
Contre-amiral (2e S.) 

Etudes : Ecole Ste Geneviève Versailles, Ecole Navale, Ecole nationale supérieure des arts 
décoratifs à Paris, Institut national des Sciences et Techniques Nucléaires à Saclay, Ecole 
Supérieure de Guerre et IHEDN (Institut des hautes études de la Défense), Ecole nationale du 
Patrimoine. 

Diplômes : Ingénieur de l’Ecole Navale, Docteur en Génie nucléaire, Diplômé de l’Ecole 
supérieur de Guerre et de l’IHEDN. 

Carrière : 
Enseigne de vaisseau (1962), Lieutenant de vaisseau (1968), commandant du sous-marin 
DIANE (1974), Capitaine de corvette (1976), Commandant du sous-marin MARSOUIN 
(1979), Capitaine de frégate (1980), Commandant du sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
(SNLE) l’INDOMPTABLE (1984), Capitaine de vaisseau (1986), chef du bureau Plan 
Programme Opérations à l’état major de la Marine (1986), Auditeur à l’IHEDN (1989), 
Directeur des études à l’Ecole supérieure de guerre interarmées (ESGI 1989), Commandant 
les forces maritimes de la zone Sud de l’océan Indien (1990), Vice président puis président de 
la Commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la Flotte (1992), 
Contre-amiral (1995), Major Général du port de Cherbourg et adjoint au Préfet maritime de la 
Manche et la mer du Nord (1995-1997). Directeur de l’établissement public Musée national 
de la Marine (Paris 1997–2004). 



Actuellement Vice président de la Fondation nationale du patrimoine maritime et fluvial 
(FPMF) 

Décorations : 
Officier de la LH, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, Officier du Mérite Maritime. 
Sociétaire de la Société nationale des Beaux-Arts depuis 1997 
Médaille d’Or avec Plaquette d’honneur (Académie des Arts-Sciences et Lettres 2010) 

 


