Commandant de la Belle Poule
Dominique LAGADOU
2013 - 2015

Date de prise de commandement – Date de fin de commandement
04 juillet 2013 – 04 septembre 2015
Grade au moment de la prise de Commandement
Lieutenant de vaisseau
Carrière avant la prise de commandement
Le lieutenant de vaisseau Dominique LAGADOU est né le 28 novembre 1974 à Brest. Il s’engage dans la
Marine en 1994 en intégrant l’Ecole de maistrance. Breveté manœuvrier, il rallie Toulon et le porte-avion
« FOCH » à bord duquel il participe à l’opération «Balbuzard» en ex-Yougoslavie.
Par la suite, il est désigné sur le bâtiment d’expérimentation « BERRY » où il sert jusqu’à son admission
au brevet supérieur de navigateur en 1999.
A sa sortie de l’Ecole de manœuvre et de navigation, il embarque sur le chasseur de mines SAGITTAIRE
avec lequel il participe aux missions de déminage sur les côtes françaises et dans le golfe arabo-persique.
En 2002, il rejoint le bâtiment d’instruction à la navigation « GLYCINE » où il exerce en qualité de chef
de service pont et de maître chargé des vivres. Il s’initie ensuite à l’hydrographie en servant à bord du
BH2C« BORDA » où il occupe les fonctions d’officier de manœuvre.
Reçu au concours d’officier spécialisé de la Marine en 2008, il est désigné sur le bâtiment de projection et
de commandement « TONNERRE » à l’issue de sa formation à l’Ecole Navale. Il occupe alors les
fonctions d’officier de chargement puis de chef de service pont. Cet embarquement le conduira à
participer à une campagne de formations des élèves officiers en 2010, à une mission anti-piraterie en
océan Indien et à deux mandats en Lybie.
Commandant en second du remorqueur de haute mer « TENACE » à partir de juillet 2012, il effectue
plusieurs missions de surveillance et de contrôle des pêches en Atlantique ainsi qu’un déploiement aux
abords du Spitzberg dans le cadre de l’observation du recul des glaces en Arctique.
Résumé du commandement
Il prend le commandement de la goélette « BELLE POULE » le 04 juillet 2013. Outre la formation
dispensée aux élèves de l’Ecole navale, ces deux années à bord de ce voilier école le conduiront à
participer à de nombreux rassemblements maritimes, de l’Islande à la frontière espagnole, prenant part
notamment aux éditions 201 et 2015 de la Tall Ships Race.
Il a quitté la goélette Belle Poule le 4 septembre 2015 pour rejoindre le bâtiment de commandement et de
ravitaillement SOMME où il exerce les fonctions de commandant adjoint d’équipage et officier de
manœuvre.
Le lieutenant de vaisseau Lagadou est titulaire de la médaille outre-mer et de la médaille d’or de la
Défense Nationale. Il est marié et père de quatre enfants.

