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VAE Thierry d’Arbonneau : 
la carrière exemplaire  
d'un chef charismatique 

Contre-amiral (2S), ancien commandant de sous-marins nucléaires et de l’escadrille des sous-
marins d’attaque. 

Jehan MARION 

Né le 31 octobre 1947 à Bar-le-Duc, dans la Meuse, 
loin de la mer, Thierry d’Arbonneau n’a pas 
19 ans quand il entre à l’École navale en 1966 

après avoir préparé le concours au Prytanée militaire de 
La Flèche. 

À l’issue de la campagne sur le croiseur-école 
Jeanne d’Arc, il est affecté dans l’océan Indien sur l’aviso-
escorteur Enseigne de Vaisseau Henry. Volontaire pour les 
Forces sous-marines, il enchaîne ensuite ses affectations 
sur les sous-marins d’attaque à propulsion classique 
Diane et Galatée (classe « Daphné »), ainsi que l’Ariane 
(« Aréthuse »), sur le sous-marin nucléaire lanceur d’en-
gins (SNLE) L’Indomptable (« Le Redoutable »), sans 
oublier l’École atomique. 

Durant ces années, les âpres périodes de mer contrastent avec les moments 
de détente à quai. « Quand j’étais second de l’Ariane à Toulon, j’avais obtenu  
l’autorisation très officielle de monter à cheval dans l’arsenal. J’avais une jument, 
Ciralda, en pension au club hippique de Malbousquet, disparu depuis. Je venais 
donc le week-end avec un laissez-passer en règle faire mon tour à l’escadrille pour 
m’assurer que tout allait bien avant d’aller galoper dans le petit bois de Malbousquet. 
Une soirée de fête au carré de l’escadrille avait pour thème les animaux de la ferme. 
Ciralda ayant eu l’autorisation d’y participer était installée, sous la surveillance 
d’un de mes quartiers-maîtres, dans un espace aménagé en box à l’entrée du carré. 
Le quartier-maître en question trouva là l’occasion de purger une punition infligée 
à bord pour une bricole. » 

Cet épisode, qu’il évoque dans sa biographie de L’encyclopédie des sous-
marins français, est parfaitement représentatif de l’officier qu’il sera tout au long de 
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sa carrière : un brin de fantaisie, un rien de provocation, beaucoup d’humour et 
une chaleur humaine communicative. 

Jeune capitaine de corvette il reçoit le commandement de la Sirène (classe 
« Daphné »), en 1980 à Lorient. 

Après avoir été admis à l’École supérieure de guerre navale (ESGN) et suivi 
le Cours supérieur interarmées (CSI), le capitaine de frégate d’Arbonneau est  
désigné comme second de L’Indomptable. C’est dans ces fonctions que j’ai eu le 
grand plaisir de l’avoir sous mes ordres, malheureusement pour une seule 
patrouille car la Marine, consciente de son potentiel, lui réservait un parcours 
dense, riche et varié. 

Ainsi, en 1986, il est choisi pour le poste particulièrement astreignant  
d’adjoint du Major général de la Marine. Deux ans plus tard, nommé au comman-
dement de l’aviso-escorteur Amiral Charner dans le Pacifique, il participera à l’opé-
ration de libération des otages de la grotte d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. 

De retour en métropole, promu capitaine de vaisseau, il prend en 1989 le 
commandement du SNLE Le Tonnant, qu’il quitte en 1991 pour les fonctions de 
sous-chef d’état-major « opérations » de la Force océanique stratégique. 

Après avoir été auditeur du Cours des hautes études d’état-major (CHEM) 
et de l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN), il est chargé de 
mission auprès du major général de la Marine en 1994. 

En 1995, commandant la frégate furtive La Fayette, il mène la fin d’armement 
et les premières opérations en Méditerranée, dans l’océan Indien et dans le Sud-Est 
asiatique. 

Il rallie en septembre 1997 le bureau Études et stratégie militaire générale 
de l’État-major des armées. Promu contre-amiral, il en devient le chef le 
25 avril 1998, puis chef de la division Euratlantique à partir de juillet 2000 alors 
que la France préside l’Union européenne. Il développera avec passion dans ces 
deux postes une réflexion stratégique adaptée au monde instable et dangereux qui 
se profile. 

Nommé Alfost en 2002 

Promu vice-amiral en 2001, il prend en septembre 2002 le prestigieux 
commandement des Forces sous-marines et de la Force océanique stratégique 
(Alfost), puis est nommé, deux ans plus tard, conseiller du gouvernement pour la 
Défense. Il est alors chargé de la politique des officiers généraux et de la création 
d’un dispositif spécifique d’aide à leur retour à la vie civile. 
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Le 1er juillet 2005, admis en deuxième section, il rejoint Areva pour y créer 
la Direction protection et intelligence économique du groupe. En décembre 2010, 
il prend les fonctions de directeur, chargé de mission « Projet réacteur de petite 
puissance », mais le nouveau président du groupe ne donnant pas suite à ce projet, 
sa mission s’arrête et il quitte Areva le 1er octobre 2011. Il crée aussitôt sa société de 
conseil dans ses domaines d’expertise : conseil stratégique, monde maritime, énergie 
nucléaire, sécurité nucléaire, intelligence stratégique, défense, communication 
d’influence, direction de publication. 

Cependant, son amour de la Marine, sa puissance de 
travail et sa curiosité intellectuelle le voient participer active-
ment à l’Académie de marine, rédiger des articles pour la 
Revue Défense Nationale et lancer, avec un groupe de marins 
choisis, L’encyclopédie des sous-marins français en six volumes 
(cinq déjà parus), tout en présidant l’association Amerami 
pour la sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial en 
2013. Il participe aussi à l’ouvrage Mistral, Tonnerre, 
Dixmude – Les BPC de la Marine française (2014) et dirige 
Le porte-avions Charles de Gaulle – 15 ans de missions, publié  
en 2016. 

Il est peu d’exemples d’officiers restés « les mêmes » alors qu’une carrière 
particulièrement brillante leur offre des responsabilités croissantes. Thierry 
d’Arbonneau a gardé de l’enseigne qu’il était la jeunesse d’esprit, la qualité d’écoute 
bienveillante, la liberté de ton empreinte d’humour. Très cultivé mais jamais 
pédant, il charmait ses interlocuteurs civils et obtenait l’adhésion naturelle de ses 
subordonnés qu’il traitait, tous grades confondus, comme des collaborateurs. Son 
autorité calme était indiscutée. « On l’aurait suivi les yeux fermés jusqu’au bout du 
monde », « C’était pour moi un père spirituel », « Il était de ceux qui ne rechi-
gnaient pas à venir chanter et boire un coup avec ses hommes » : la variété des 
témoignages de sympathie sont révélateurs de sa richesse humaine. 

L’amiral Dominique Salles, qui servit cinq ans sous ses ordres, souligne que 
« c’était un pacha admiré, un Alfost attachant » et raconte combien il savait 
convaincre par son intelligence, son imagination et son charme les interlocuteurs 
les plus divers : faire plonger et hélitreuiller l’écrivain Michel Déon, nonagénaire, 
pour le convaincre de préfacer Les sous-marins français d’aujourd’hui ; faire égale-
ment plonger un président de l’Assemblée nationale réticent en circonvenant son 
épouse lors de la garden-party de l’Élysée ; obtenir la pleine adhésion de Michel 
Drucker pour le déroulement de l’émission Une nuit sous les mers… 

C’est également lui qui a créé la Journée du sous-marin, qui a lieu chaque 
27 novembre en commémoration des cinq sous-marins qui ont échappé au sabor-
dage de la flotte en 1942. Pour ce marin rompu aux opérations et aux plus hautes 
réflexions stratégiques, il ne s’agissait aucunement d’activités « mondaines » : c’est 
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la réalité du monde discret des forces sous-marines, de ses missions et de ses 
hommes qu’il avait à cœur de faire mieux connaître aux Français. 

Quand, en novembre 2004, le vice-amiral d’escadre d’Arbonneau quitte ses 
fonctions d’Alfost, Dominique Salles, au carré de l’Île Longue, salue son chef par 
cette citation de l’écrivain et historien guinéen Djibril Tamsir Niane : « Il y a des 
rois qui sont puissants par leur force militaire ; tout le monde tremble devant eux. 
Mais quand ils sont morts, on ne dit que du mal d’eux ; d’autres ne font ni bien 
ni mal ; quand ils sont morts on les oublie. D’autres sont craints car ils ont la force 
mais ils savent l’utiliser et on les aime parce qu’ils aiment la justice ». On ne saurait 
mieux exprimer son art du commandement et sa vision de la dissuasion. 

Marié à Christine Nachin et père de trois enfants, il était animé d’une foi 
profonde, vécue tout au long de sa maladie, consacrant sans une plainte ses der-
nières forces aux projets qu’il avait lancés et qui, tous, lui tenaient à cœur.  

Il est décédé le 9 octobre 2019 à Saint-Germain-en-Laye. 

Le vice-amiral d’escadre (VAE) d’Arbonneau est commandeur de la Légion 
d’honneur et commandeur dans l’ordre national du Mérite. w 
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