
La Mémoire en héritage 
« Ignorer le passé c’est aussi raccourcir l’avenir » (Julien GREEN) 

 
L’histoire de l’institution des Foyers dans la Marine depuis leur création en 1945, au creux d’une 

grave crise du moral, se conjugue à tous les temps. Mais l’analyse du passé et de l’origine des 

Foyers permet aussi de comprendre les divers changements et restructurations opérés dans la 

Marine au fil du temps et il a fait naître chez tous directeurs et assistants de foyer qui possèdent 

encore cet « esprit foyer » un sentiment d’appartenance à un destin commun qui a beaucoup 

marqué leur vie professionnelle et l’histoire de la marine. Conscients de l’importance de cet 

héritage et d’avoir vécu une aventure exaltante, nous sommes quelques uns dont certains furent 

les véritables « pionniers » de notre institution à vouloir sauvegarder et faire connaître cette 

histoire originale aux générations futures : un travail de mémoire particulièrement significatif en 

cette année 2018 qui voit le centenaire de la fin de la première guerre mondiale et celui de la 

création du premier foyer du marin à Toulon dont l’expérience sera déterminante pour décider le 

Ministre de la Marine à créer des foyers dans l’ensemble des ports militaires et outremer et de 

recruter simultanément le personnel chargé d’animer ces centres de loisirs éducatifs. Cette 

décision de la Marine précède de 15 ans la création des premières Maisons de Jeunes et de la 

Culture en France ! 
 

L’objectif de notre démarche est de bâtir un mémoire universitaire avec un étudiant et notre 

étroite participation pour retracer l’histoire originale des Foyers de la Marine depuis leur création 

en 1945 jusqu’en 2015. Mais votre concours et votre soutien actif nous sont absolument 

indispensables pour bâtir ce projet, certes ambitieux mais combien passionnant. 
 

Nous faisons donc appel à vous qui possédez des documents inédits, pour préserver la mémoire 

en sauvant de l’oubli l’histoire prestigieuse des foyers de la marine. A travers des écrits, des 

objets, des photographies (je pense à l’album photo de Monsieur Grandperrin) des témoignages 

anciens ou plus récents, des anecdotes, des documentaires (numéros de « Cols Bleus »), l’accent 

sera mis sur l’engagement des directeurs et assistants de foyer dans la vie sociale de la Marine 

depuis 1945 jusqu’à présent. Il est plus que temps de réveiller l’histoire de tous ces directeurs de 

foyers civils puis militaires qui ont fait vivre l’institution des foyers dans la Marine. En faisant 

preuve, d’enthousiasme, d’imagination créatrice, de générosité, de disponibilité mais aussi de 

rigueur et de compétence : ils furent toujours des auxiliaires précieux et appréciés du 

commandement qui savait bien souvent le reconnaître. 
 

Voici ce que disait le vice-amiral d’escadre Dominique Lefebvre, Préfet Maritime de la Région 

Maritime Atlantique, le 31 mai 1990 au Foyer du Centre d’Instruction Naval de Brest lors de la 

célébration du centenaire de la naissance de Georges-Elisée Grandperrin, fondateur des foyers de 

la Marine Nationale, éducateur sportif  et précurseur de la promotion sociale : 

« J’ai la conviction que l’institution des foyers de la Marine, créée par Monsieur 

Georges Grandperrin et dont le foyer du CIN Brest porte ce nom prestigieux, est un 

élément essentiel de la qualité de vie offerte à nos équipages dans la Marine, car au-

delà du service concret qu’elle peut rendre, elle donne à notre communauté sa plus 

belle dimension, celle du cœur ». 
 

André CLOATRE 


