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CIRCULAIRE 
 
 
 

O B J E T : Personnel de Direction des Foyers. 
 
 
 
1. Afin d'alléger numériquement les effectifs du Personnel de Direction des 
Foyers, dont l'entretien devenait une charge trop lourde pour le FONDS 
COMMUN DES FOYERS, il a été décidé en 1959 de ne plus recruter de 
Personnel de Direction des Foyers civil. 
 
2. Dans un premier stade, les Assistants de Foyer manquant à l'effectif ont été 
remplacés par des matelots du contingent spécialement choisis et ayant reçu une 
formation sommaire leur permettant d'assurer les fonctions d'Assistants de Foyer 
pendant la durée de leur service militaire. L'effectif de cette catégorie de 
personnel a été limité à 25. 
 
3. Mais la réduction de la durée du service militaire ayant diminué l'intérêt de 
cette solution, et des vacances se produisant régulièrement chez les Directeurs 
de Foyer de 3ème Classe par départ ou par promotion, j'ai décidé la création d'un 
certificat "d’Assistant de Foyer" qui sera délivré, à l'issue d'un cours de quatre 
mois, à du personnel engagé de toutes les spécialités de la Marine des grades 
de quartier-maître de 1ère Classe admissible, second-maître et Maître. Ce 
certificat fait l'objet du nouvel article 41 de l'A.M. du 1er Février 1950. 
 
L'ensemble des gradés certifiés Assistants de Foyer, qui sera complété pendant 
encore un certain temps par un nombre de plus en plus restreint d'assistants 
militaires du contingent, couvrira dorénavant les besoins en Directeurs de Foyer 
de 3ème Classe et en Assistants civils. 
 



4. Par la suite, lorsque des vacances se produiront parmi les Directeurs de Foyer 
de 2ème Classe, et que ces vacances ne pourront être compensées par des 
promotions dans le personnel civil, les postes correspondants seront confiés à 
des Officiers de 2ème Classe des Equipages de la Flotte nouvellement promus 
(moins de deux ans de grade) des différentes spécialités. 
Avant d'être affectés dans les Foyers, ces Officiers suivront un cours de 
spécialisation. Leur avancement s'effectuera selon les règles générales prévues 
pour les Officiers des Equipages de la Flotte. 
 
5. Le cadre futur du Personnel de Direction des Foyers, après extinction du 
personnel civil actuel, ne comportera donc que des Officiers des Equipages de la 
Flotte de tous les grades et des gradés certifiés "Assistants de Foyer". 
 
 

Pour le Ministre des Armées et par délégation 
Le Vice-Amiral d'Escadre DEROO 

Directeur du Personnel Militaire de la Marine 
 

Signé : DEROO 
 
 

P.C.C. L’Administrateur en Chef de 1ère Classe FABRIKANT 
Chef du Bureau des Cercles et Foyers 

de la Direction du Personnel Militaire de la Marine 
 

(signature) 
 

 
 
DESTINATAIRES :  
Tous PREMARS et COMARS - Tous Directeurs de F.E.F. - B.O. 
 
C O P I E S : 
PM.1 (3) - PM.2 (5) - EMM/E.G. - PM/SF.2. - ARCHIVES GENERALES. 


