
                   Commandant de l’Etoile 

 

                     Philippe VERDIER 

 

                        2013 - 2015 

 

 

 

 

 

Date de prise de commandement – Fin de commandement 

04 juillet 2013 – 4 septembre 2015 

 

Grade au moment de la prise de Commandement 

Lieutenant de vaisseau 

 

Carrière avant la prise de commandement 

Le lieutenant de vaisseau Philippe Verdier est né le 19 février 1968 à Saint-Malo (35). Il entre dans la 

Marine en 1985 comme engagé volontaire. 

Après sa formation de manœuvrier, il rallie l’unité marine de Nouméa pour une mission de 06 mois puis 

le dragueur côtier « Céphée » basé à Cherbourg de 1986 à 1988. 

A l’issue du BAT manœuvrier, il rejoint les forces sous marines et embarque sur le sous marin 

« Dauphin » de 1989 à 1993. 

Il suit la formation du brevet supérieur de navigateur de 1993 à 1994 au sein de l’Ecole de manœuvre et 

de navigation. Par la suite, il embarque en qualité de navigateur et d’officier chef du quart, 

successivement, sur l’aviso « Second maître Le Bihan » puis sur les sous-marins nucléaires d’attaque 

« Saphir », « Rubis » et « Perle ». 

Il rallie l’Ecole Navale en 2000 pour y assurer la fonction d’instructeur navigateur en école et sur bâtiment 

école. 

Promu Maître principal en 2006, il est affecté à l’Etat major ALFOST. Il prend, de 2007 à 2009 la 

fonction de commandant en second sur le bâtiment école « Guépard ». 

En 2009, il est admis au choix dans le corps des officiers spécialisés de la marine et promu enseigne de 

vaisseau de première classe le 1
er

 août 2009. 

A l’issue de sa formation d’officier, il prend de 2009 à 2011 la fonction de chef du service Pont sur la 

frégate « Guépratte » à bord de laquelle il participe à deux déploiements en zone maritime océan indien et 

aux missions « Atalante » et « Opération Enduring Freedom ».  

Il participe également à la mission « Harmattan » sur la frégate « Guépratte » qui sera prise par trois fois 

sous le feu libyen. 

Il prend, de 2011 à 2013 la fonction de commandant en second du R.H.M. « Malabar » où il participe à 

deux mois de mission « Grand Nord ». 

Il est titulaire de la médaille d’Or de la Défense Nationale avec agrafe « sous-marins », de la médaille 

« Atalante » et de la médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan » et « opérations 

extérieures ». 

Marié depuis 20 ans, il est le père de trois enfants. 

 

Résumé du commandement 

Le Lieutenant de vaisseau Philippe Verdier a quitté la goélette Etoile el 4 septembre 2015. Nouvelle 

affectation sur le dragueur de mine Cassiopée. 



 


