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Date de prise de commandement
10 septembre 1993

Grade au moment de la prise de Commandement
Lieutenant de vaisseau

Carrière avant la prise de commandement
Né en 1959, le lieutenant de vaisseau Jean-Yves Béquignon rejoint une première fois la Marine Nationale 
en 1981 pour y effectuer un service de 18 mois à bord du BSL Rhône, puis y revient en 1986 date à 
laquelle il embarque à deux reprises sur l’aviso-escorteur Commandant Bory déployé en Océan Indien 
pendant la  guerre Iran Irak, puis sur le croiseur Colbert dont il sera le dernier officier canonnier  au cours 
de sa seule mission opérationnelle pendant la première guerre du Golfe.
  
Parallèlement à cette carrière maritime professionnelle, il est depuis 1982 chef de bord haute mer du 
centre nautique des Glénans. Cette compétence particulière lui permet de prétendre au commandement de  
l’Etoile, qu’il reçoit en 1993. 

Résumé du commandement
Son commandement est marqué par les évènements :
- l’I.P.E.R., entreprise du 15 novembre 1993 au 13 mai 1994
- La chute à la mer d’un homme de nuit, le 20 mai 1994 heureusement récupéré en dix minutes,
- La tempête des 7 et 8 décembre 1994 de force 10 étalée à la cape pendant 50 heures à 25 nautiques dans 
le NE de l’île d’Ouessant. 
- La participation de l’Etoile à «l’Armada de la Liberté » et à la « Sail Bremerhaven » en 1995

Ces expériences sont, entre autres, relatées dans un ouvrage écrit en collaboration avec le lieutenant de 
vaisseau André Rozen, alors commandant la goélette Belle Poule, qui reçoit en 1995 le prix Amiral Frémy 
de l’ACORAM et le prix album de l’Académie de marine. 

Carrière après le Commandement de l’Etoile
Ce commandement sera suivi de celui du Bâtiment Hydrographique et Océanographique 
Beautemps-Beaupré, de 2003 à 2005 et, de 2008 à 2010, le capitaine de frégate Jean-Yves  Béquignon 
sera officier de manœuvre du porte-avions Charles de Gaulle. Entre temps, il sert à la direction du 
personnel militaire de la marine,  au  cabinet du chef d’état-major de la marine et comme commandant en  
second du BCR Somme en océan Indien. Breveté de l’enseignement militaire supérieur, il fait partie de la  
8ème promotion du collège interarmées de défense (Ecole de guerre).
Depuis septembre 2010, le capitaine de vaisseau Jean-Yves Béquignon dirige le département Marine 
du Service Historique de la Défense. Quoiqu’il en soit, le commandement de l’Etoile reste un moment 
exceptionnel de sa carrière, par les moments vécus sur un voilier hors du commun et  les amitiés nouées 
avec des marins authentiques. 
Photographe, il fait partager son regard de marin sur un site Internet où les goélettes figurent en bonne 
place et qu’il vous invite à visiter : www.bequignon.com

http://www.bequignon.com/

