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Rescapé du naufrage du paquebot
YOMA le 17juin 1943 puis

embarqué sur le cuirassé LORRAINE, M.
Augustin IBANEZnous a quitté il ya un
peu plusd'un an.

Augustin IBANEZavait adhéré dès
les premières heuresde

l'association : le 21
septembre 2006.

Avecretard, nous
adressons à sa famille, ses amis et

ses connaissances, les plus sincères
condoléancesde l'association.

In memoriam
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• http://alamer.fr/?NIUpage=31&Param1=5337
• http://medaillessmilitairesgareoult.jimdo.com/

Nousapprenons également la
disparition récente deM. Marcel

CRUVEILHIER.

De1939 à 1943, le parcoursdeM.
MarcelCRUVEILHIER

est jalonné
d'embarquements surdes
unités célèbres : LA
GALISSONNIÈRE, JEANDE
VIENNE,
D'ENTRECASTEAUX,
CASERNEBIR-HAKEIM,
OURAGAN, LA
COMBATTANTE.

MarcelCRUVEILHIER
avait rallié les

FORCESNAVALES

FRANÇAISESLIBRESou FNFL le 21 mai
1942 sous lematricule 484FN42.

Nousadressons à la famille, ses
amis et tous ses camaradesde la
1790ème Section de la Société
Nationale d'Entraide de la
MédailleMilitaire de Garéoult-
Néoules, les plus sincères
condoléancesde l'association.

Nos remerciements àM. Jean-
MichelBESSARDde nous avoir
informé de cette bien triste
nouvelle.

• http://alamer.fr/?NIUpage=31&Param1=7488



Association ALAMER president@alamer.fr La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

Comme lemontre symboliquement
la Une de ce numéro 26de Faisons

le point, c'est vers lesmarins que nous
portons toute notre attention.

Toutd'abordnous nous souvenons
de nos anciens récemment

disparus. Vos courriels et courriers bien
gentils à notre endroit témoignentde
l'importance que vous accordezà
l'espace demémoire que l'association,
au travers du site Internet, meten
œuvre. Nous nous souvenons, en
particulier, de deuxde nos anciens :
messieurs Augustin IBANEZetMarcel
CRUVEILHIER. Ce
numéro leurestdédié.

Lesmarins sontaucentre de l'action de
l'association, au cœur
de notre travail
quotidien.

L'intégrationautomatique est l'aboutissement
naturel du travail fastidieuxréalisé à
Brest parM. Jean-Jacques JAOUEN. En
résumé, nous passonsd'un fichierExcel
à un enrichissementquasi-automatique
de la base de données. Au nom de
l'association je renouvelle icimes plus
sincères remerciements àM. Jean-
Jacques JAOUENpource travail. C'est
un travail long etfastidieuxmais qui
enrichigrandementnotre base
d'informations. Vous trouverezdans ces
pages quelquesdétails surcette
opération. Notezque ce sont370
marins sur4 bâtiments quiont été
intégrés à ce jour.

Toutce travail a trouvé sa
récompense le 01 octobre lorsque

le compteurdes visites à doublé le cap
des troismillions de pages vues. C'est
un véritable encouragementpour
toutes celles et ceuxquiœuvrent
quotidiennementpourenrichiret
améliorer le site Internetde
l'association.

Etpourcontinuer le tourd'horizon
des confrèresœuvrantdans le

même domaine, nous vous invitons à
rendre visite auMémorial du souvenirà
Dunkerque. Tous les détails à

l'intérieur.

Enfin je termineraipar
le traditionnel appel

auxcotisations pour2014.
La fin de l'année est le
momentde réglernos
cotisations. Inchangé
depuis 2006, le montant
estde 10 €. Je vous

encourage à envoyer, dèsmaintenant,
votre cotisation parchèque à l'ordre de
l'association ALAMERà l'adresse :

Association ALAMER
BenoîtBOULANGER
LaCroixNeuve
LeCannée
35380PAIMPONT

Jevous souhaite une bonne lectureetvous remercie de toute
l'attention que vous portezà
l'association.
BenoîtBOULANGER
Président
president@alamer.fr

Lesmarins
au centre de
l'action de
l'association

Le mot du Président



http://dynamo-dunkerque.com/

Association ALAMER president@alamer.fr La Croix Neuve - Le Cannée - 35380 PAIMPONT

• http://dynamo-dunkerque.com/
• http://alamer.fr/index.php?NIUpage=55&Param1=13

Tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h du 1eravril au
30 septembre.
Autres périodes (groupes
uniquement) :mercide nous
adresserunmessage
(formulaire contact)

Tarifs 2013
• Adulte : 4,00€
• En famille : gratuitpour les
enfants demoins de 12 ans
• Groupes: adultes 3,5€/
scolaires 3 €parpersonne

Adresse :
Mémorialdu Souvenir
Courtines du Bastion 32
RuedesChantiers deFrance

59140Dunkerque

Tél :Office de tourisme –
03.28.66.79.21

Attention !Les horaires et
tarifsmentionnés ci-dessus
sontsusceptibles d’êtremis
à jour.

I nstallé dans des casemates datant de 1 874, le
Mémorial du Souvenir de la bataille de

Dunkerque vous propose 350 m de linéaires
exposant cartes, photographies et objets relatifs
à l'opération DYNAMO de mai et juin 1 940.

Enfin vous pourrez y visionnerez un film
d'archive d'environ 1 5 minutes.

Le Mémorial du Souvenir de la bataille de
Dunkerque mérite votre visite.

Tous les renseignements à :
http://dynamo-dunkerque.com/



Plus de 3 000 000 de pages vues !

La refonte du site Internet
http://alamer.fr

3 000 000 de pages vues tel est le
chiffre particulièrement

impressionnant atteint le mardi 01
octobre 201 3.

I l s'agit du nombre cumulé de pages
vues concernant les marins, les

unités, les opérations ainsi que les
monuments et lieux de mémoire.

N ous sommes sincèrement
heureux de constater, au travers

de ce chiffre bien symbolique, que le
travail réalisé par l'association trouve
un écho plus que favorable
essentiellement en France mais

également dans quasiment tous les
pays du monde.

Ce chiffre montre aussi la
pertinence de l'objet même de

l'association qui est la seule, en
France, à proposer une telle base
d'informations.

N ous sommes donc en route pour
les 4  000  000  !
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La refonte totale du site Internet de
l'association http://alamer.fr se

poursuit normalement.

C'est un travail conséquent et ce
n'est pas le seul ouvrage en cours.

N ous avons terminé le formulaire
de recherche des marins qui sera

le plus complet possible. Nom,
prénom, matricule, dernier grade,
spécialité, date et lieu de naissance,
date et lieu de décès, unité, bref vous
le voyez, le formulaire de recherche
sera on ne peut plus complet. Vous
pourrez également recevoir par
courriel les résultats de votre
recherche.

2 01 4 est l'objectif de mise en ligne
de cette nouvelle version. Si

aucune date n'est prévue à ce jour,
nous travaillons à l'établissement
d'un calendrier car ce changement est
d'importance. En tout état de cause
ce projet sera notre priorité pour
l'année 201 4.

Le but est de renouveler
globalement le site

(techniquement et graphiquement)
tout en nous inscrivant dans la
continuité du site tel que nous le
connaissons depuis le mois de
septembre 2006.

N ous comptons vous proposer
prochainement quelques

captures d'écran.



L'intégration automatique est
opérationnelle !
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L'intégration automatique est le
fruit d'une nécessité : saisir des

nouvelles pages de marin est
fastidieux lorsque il y en a plusieurs
dizaines (voire centaines) à créer...

Monsieur Jean-Jacques JAOUEN,
adhérent et correspondant de

l'association dans la région de BREST,
a décidé de saisir les rôles, années par
années, des bâtiments dont les
archives sont à l'antenne du
Ponant du Service
Historique de la
Défense.

Ces données
concernent 24

bâtiments sur les
années allant de 1 91 0
à 1 940. Nous pensons
qu'il s'agit de plusieurs
milliers
d'embarquements à saisir
et quelques milliers de
fiches de marins à créer.

En conséquence il nous est apparu
impossible de saisir toutes ces

données une à une.

Après réflexion, nous avons décidé
de développer un moteur

permettant d'intégrer
automatiquement un fichier
contenant ces informations.

Le procédé est simple et en voici les
principales étapes :

• le fichier Excel nous est transmis par

courriel,
• un travail de mise en forme des
données contenues dans ce fichier est
réalisé et cela nécessite quelques
heures de travail,
• ce fichier, ainsi mis aux normes, est
déposé dans un espace dédié de
notre site Internet,
• le moteur d'intégration automatique
détecte le fichier précédemment
déposé et le traite en exécutant
toutes les demandes qu'il contient

(création de page de marin,
ajout d'un embarquement,

ajout du bâtiment de
provenance et/ou de
destination du marin) .

Et ce moteur ne fait
pas que cela !

La moindre
erreur
détectée dans le
fichier entraîne
son rejet nous

obligeant donc à une vérification
manuelle puis à une correction avant
de tenter une nouvelle tentative
d'intégration automatique.

Commes vous le voyez, nous
prenons notre temps pour

développer de tels outils et cela est
une garantie vis-à-vis de la qualité de
nsotre base d'information.

Cette qualité est au centre de nos
préoccupations !

Zoom sur
l'intégration
automatique



Les indicateurs de notre base d'information au 01 novembre 201 3 :
• 1 9 831 parcours de marins dont 39 femmes,
• 1 376 marins « Morts pour la France »,
• 27 1 80 embarquements,
• 2 01 8 fiches de bâtiments, unités à terre ou troupes,
• 45 fiches d'opérations,
• 7 fiches de monuments,
• 2 570 documents photographiques,
• 9 628 dates référencées.

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de
l'association ALAMER sur les réseaux sociaux :
Facebook
https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305
Google+
https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts
Twitter
https://twitter.com/PresidentALAMER

«  Faisons le point  » est une
publication de l'association

ALAMER http://alamer.fr à usage et
diffusion internes.

Crédits photographiques :

• Une de ouverture à gauche : André
BRUTUS, présentation du parcours
dans la Marine nationale - Collection
M. Fabrice BRUTUS
• Une de ouverture au centre :
François LAURENT, L'ESCARMOUCHE -
Collection M. Eric VIOT

• Une de ouverture à droite : Robert
VAN DEN BROECKE - Collection Mme
Christiane VAN DEN BROCKE
(PIERRE)
• In memoriam : Augustin IBANEZ
après le débarquement de PROVENCE
sur le LORRAINE - Collection Augustin
IBANEZ ; Augustin IBANEZ au centre
sur le LORRAINE - Collection Augustin
IBANEZ ; Marcel CRUVEILHIER -
Collection 1 790ème Section de la
Société Nationale d'Entraide de la
Médaille Militaire - Garéoult-Néoules
• http://dynamo-dunkerque.com/ :
collection du musée

Documents
exceptionnels !

http://alamer.fr
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Voscotisations sont les
seuls revenusde

l'association. En réglant
vos cotisations et en
encourageantà l'adhésion
vous participezà la
pérennité de l'association.

Pour20 centimes par
semaine vousœuvrezpour
lamémoire de nos
anciens.

Mercide
votresoutien.

«  Je règle
dès à
présent ma
cotisation
201 4  !   »




