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 « Le jeune Emile Chaline a à peine 18 ans, lorsque le 1er juillet 1940 il répond à l’appel du 
général de Gaulle et rejoint le Royaume-Uni. Il embarque à bord du cuirassé Courbet et du 
contre-torpilleur Léopard des FNFL. Cadet du Royal Naval College de Dartmouth (école navale 
britannique), il en sort major de sa promotion en décembre 1941. Formé à la lutte anti-sous-
marine à bord du HMS Osprey, il va avec les FNFL participer aux terribles combats de la bataille 
de l’Atlantique à bord des corvettes Commandant Drougou et Roselys jusqu’au débarquement 
de Normandie. 

Puis, il prend part aux combats d’Indochine et commande cinq bâtiments de combat et deux 
établissements à terre : la marine au Cambodge comme lieutenant de vaisseau et le Centre 
d’Instruction Navale de Saint-Mandrier dont il est le premier commandant comme capitaine 
de vaisseau. 



 

Promu capitaine de frégate en 1962, il retrouve son élan de jeunesse pour les relations 
internationales et prend les fonctions d’attaché de défense à l’ambassade de France à 
Copenhague, lieu éminemment stratégique en plein cœur de la guerre froide. Contre-amiral 
en 1974, il est nommé attaché naval à Washington, un poste essentiel, où l’on raconte que 
« c’est grâce à sa cave la plus belle de Washington à l’époque, disait-on, que la relation 
militaire franco-américaine s’est significativement réchauffée au début des années 1970 », 
après le départ de la France des structures de commandement intégré de l’OTAN en 1966. 

« Il contribue à renforcer nos alliances essentielles à la défense de notre pays, grâce à un talent 
inné pour les relations humaines et à l’esprit d’une grande finesse et un sens de l’humour 
réputé. Il se distingue aussi dans son aptitude aux relations politico-militaires. »  

Jeune lieutenant de vaisseau en 1952, il est désigné comme aide de camp du secrétaire d’Etat 
à la marine. Capitaine de vaisseau en 1967, il est nommé adjoint au chef du cabinet militaire 
du Premier ministre Georges Pompidou qu’il suit en 1969 à l’Elysée comme adjoint du chef 
d’état-major particulier. « Dans ces postes il continue à exercer son talent naturel pour les 
relations internationales et contribuera aussi à la détente des relations franco-soviétiques. » 

Ses aptitudes exceptionnelles le destinent naturellement aux plus hautes responsabilités dans 
la Marine comme contre-amiral, préfet maritime adjoint à Brest et comme vice-amiral préfet 
maritime de Cherbourg. Admis en deuxième section en 1981, le vice-amiral d’escadre va 
consacrer 17 années supplémentaires de 1983 à 2000 à faire vivre le souvenir de la France 
combattante et des Forces navales françaises libres à la tête de l’association des FNFL.  



« A titre personnel, il œuvrera inlassablement à la reconnaissance de cette composante parfois 
oubliée de la résistance obtenant le rattrapage de décorations pour de plus de 250 anciens des 
FNFL. Auteur d’un Historique des FNFL et de nombreux articles dans les revues et journaux il 
restera très présent dans toutes les commémorations de cette période décisive de notre 
histoire. » 

Emile Chaline sera toujours très attaché à la Bretagne et à la mer, natif de Brest et installé à 
Lampaul-Plouarzel, « il arpentera jusqu’au crépuscule de sa vie les eaux poissonneuses des 
abers à bord de son canot de 6 mètres, traquant le bar et le lieu jaune sans relâche, Nous disons 
donc aujourd’hui au revoir à un marin exemplaire qui a su dès l’âge de 18 ans n’écouter que 
son ardeur, que son courage, que son  sens du devoir, et n’a jamais cessé tout au long de sa 
carrière d’active et au-delà, de rester fidèle à son engagement auprès de la Marine, de la 
France et de ses alliés. Cette mémoire vit en nous aujourd’hui, la Marine continuera à honorer 
le souvenir des FNFL et de leur éminent représentant le vice-amiral d’escadre Emile Chaline. » 

 

 

Cérémonie d’hommage militaire au vice-amiral d’escadre Chaline dans la cour d’honneur des 
Invalides le 25 mai 2020. (photos M. Bouchi-Lamontagne) 


