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I - Le démarrage du CNEXO 
 

 

 

Le CNEXO, Centre National pour l’Exploitation des Océans, est un établissement 

public à caractère industriel et commercial, créé par la loi 67-7 du 3 janvier 1967. Il prend la 

suite du COMEXO, le comité scientifique de l’action concertée « Exploitation des Océans ». Au 

départ, il était rattaché directement au Premier Ministre et chargé de donner une impulsion 

aux diverses actions à mener dans le domaine de l’océanographie française et d’en 

coordonner le développement. Plus précisément, le CNEXO avait pour mission «en liaison 

avec les ministres et les entreprises publiques et privées, de développer la connaissance des 

océans et les études de recherche tendant à l’exploitation des ressources contenues à leur 

surface, dans leur masse, leur sol et leur sous-sol». 

 

Yves La Prairie est nommé Directeur général le 1er avril 1967. Jean Cahen-Salvador, Conseiller 

d’Etat, est Président du Conseil d’Administration. Jacques Perrot est le Directeur général 

adjoint auprès d’Yves La Prairie. Le professeur Maurice Fontaine, Président du COMEXO, est le 

premier président du Conseil Scientifique et Technique qui compte des scientifiques comme 

Jean-Marie Pérès ou Vsevolod Romanovsky ainsi que Jacques-Yves Cousteau et Jean 

Furnestin, le directeur de l’ISTPM. Le Siège du CNEXO se trouve alors au 39 de l’avenue d’Iéna 

dans le XVIème arrondissement de Paris.  

 

Durant les premières années, un livret d’orientation Océan est réalisé par plusieurs 

responsables de la direction générale. Le livret est ensuite présenté en Conseil des ministres 

en septembre 1968 et sera la feuille de route du CNEXO. Il définit « les notions à entreprendre 

dans le domaine océanologique à l’échelon national dans une perspective de cinq années ».   

 

Dès sa création, le CNEXO s’est vu confier la gestion des navires océanographiques français de 

plus de 25 mètres : 

- le Jean Charcot, navire de 75 mètres de long, lancé le 19 janvier 1965, 

- le Coriolis, long de 37,50 mètres,   lancé le 31 octobre 1963, utilisé par l’ORSTOM, 

- la Pélagia, long de 32 mètres, lancé le 14 septembre 1965, pour les besoins de l’ISTPM. 
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Le CNEXO a également hérité de la bouée BORHA I et de la soucoupe plongeante SP 3000 qui 

prend le nom de CYANA, submersible habité permettant des plongées jusqu’à 3000 mètres. 

 

Aux navires gérés par le CNEXO, se sont ajoutés en 1970 : 

- le Cryos, long de 48,70 mètres, lancé le 8 février 1970 pour les travaux océanologiques et les 

recherches sur la pêche en mer froide, 

- le Noroît, long de 50 mètres, lancé le 16 octobre 1970, premier d’une série de navires 

océanologiques polyvalents, 

- le Suroît, long de 56,30 mètres, le second de la même série. 

 

A la suite du COMEXO, le CNEXO stimule l’activité océanologique en finançant des études à 

des laboratoires français qui appartiennent aux universités, aux stations marines, à des 

organismes de recherches ainsi qu’à des industriels et sociétés œuvrant dans le domaine des 

sciences marines. Les domaines étaient nombreux, parmi lesquels l’aquaculture, la 

technologie sous-marine et la plongée, l’environnement, la géologie marine, la biologie 

marine. 

 

 

 

II – La construction du COB  (Centre Océanologique de 

Bretagne) 

 

 

Dès le départ du CNEXO, il est question de la création d’un centre multidisciplinaire en 

province. Plusieurs villes sont pressenties comme Bordeaux et Brest. C’est Brest qui est choisi 

et l’emplacement au lieu dit « La Pointe du Diable » est retenu. La première pierre du centre 

qui compte plus de quarante hectares est posée par le ministre Robert Galley le 17 décembre 

1968. Les premiers bâtiments sortent de terre en 1969. Cinq bâtiments font partie de la 

première tranche : le laboratoire de Géophysique, Géologie, Physique, Instrumentation, le 

laboratoire de Biologie, le Bureau d’Etudes du département Technologie, les magasins 

généraux et entrepôts, le poste de gardiennage à l’entrée du centre. Ils sont terminés en 

1970 et trois autres bâtiments prennent la suite parmi lesquels le bassin d’essais techniques et 

le Bureau National des Données Océaniques. 
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Dès le départ, on place des baraques « Fillod » en acier dans l’attente de la construction de 

tous les bâtiments prévus. Les constructions « Fillod » avaient été inventées par Ferdinand 

Fillod et utilisées dans les T.A.A.F. (Terres Australes et Antarctiques Françaises). Il en restera  

sur le centre jusqu’à la fin des années 1980. 

 

En juillet 1971, le poste de garde, le centre de calcul (actuel bâtiment Pascal), le bâtiment de 

biologie et un premier bâtiment pour la géologie sont donc déjà construits. Le bâtiment de 

géologie est le plus en bas des deux bâtiments actuels reliés par une passerelle. On a aussi 

édifié en 1970 le château d’eau ainsi qu’une partie des ateliers de technologie et du 

magasin. En 1971, le hangar des bassins est en pleine construction (voir photos en annexe 2). 

 

La direction du centre se trouve au départ, dans la ferme dite « des coquillers » dont 

l’intérieur a été rénové. Puis elle se déplace dans l’actuel bâtiment de l’IRD lorsqu’il est 

construit, en 1970-1971. Un point commun des premiers bâtiments était leur parement en 

granit. Il faudra attendre l’année 1973 pour que soit terminé l’actuel bâtiment de direction 

auquel on a donné une forme de navire avec son pont supérieur comprenant le bureau du 

directeur. La construction du bâtiment de direction se termine par la réalisation du hall et de 

la salle de conférence. Le bâtiment est totalement terminé et aménagé au début de l’année 

1974 pour l’installation du successeur de René Chauvin, Claude Riffaud.  

 

La construction du centre est une préoccupation permanente pour le directeur du centre. 

Lors de son intervention à Rennes en décembre 1970 (annexe 1), le commandant René 

Chauvin  indiquera : « …le COB (…) vient à peine de franchir le cap des 50% des réalisations de 

son infrastructure et présente encore par bien des côtés un certain état de chantier ». 

 

Le meilleur hommage qui lui a été rendu dans ce domaine est celui d’Yves La Prairie dans son 

ouvrage « Ce siècle avait de Gaulle… » : « 1974 vit enfin l’achèvement du Centre 

Océanologique de Bretagne. D’Ornano vint inaugurer officiellement le COB le 28 octobre. Ce 

fut une journée glorieuse, au cours de laquelle, au nom du gouvernement, le ministre rendit 

un hommage chaleureux « au CNEXO, à son dynamisme et à son autorité ». Quant à moi, je 

m’attachai avant tout à mettre sur le pavois les hommes auxquels nous devions « de posséder 

désormais le 3ème Centre océanologique du monde, le 1er d’Europe », c’est-à-dire  le  

« cerveau » Jacques Perrot, l’ « ingénieur » François Jegou, les architectes, les financiers, et, 

bien entendu les directeurs du COB, le pionnier René Chauvin et son successeur Claude 

Riffaud ». 

 

Dans la lettre qu’il adresse à M. le Contrôleur d’Etat, le directeur adjoint du CNEXO, Jacques 

Perrot écrit : « Je me permets de vous préciser que M. Chauvin a exercé d’importantes 

responsabilités au C.E.A., qui motivent le choix de ce cadre comme Directeur du Centre 

Océanologique de Bretagne. En effet, l’intéressé a effectué un premier séjour de deux ans  au 

Pacifique où il a dû mettre en place les structures du futur Centre d’Essais ; au cours du 2ème 
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séjour, il a organisé en liaison avec les armées, les diverses campagnes d’essais. Ses qualités 

en font un collaborateur de choix pour organiser le futur Centre Océanologique de 

Bretagne. »  

 

 

III – Le commandant René Charles Eugène Chauvin 

(1910 – 2006) 
 

 

Le Centre Océanologique de Bretagne démarre dès la fin de l’année 1968 et René 

Chauvin est nommé directeur de ce centre le 1er avril 1969 par Yves La Prairie, jour pour jour, 

deux années après sa propre nomination. André Vaillant avait assuré jusque-là la 

responsabilité de la construction du centre. 

 

Le commandant René Chauvin est donc en poste du 1er avril 1969 et le reste jusqu’au 1er avril 

1973, date à laquelle il va partir pour rejoindre Yves La Prairie au siège, comme chargé de 
mission avant de partir en retraite. Il aura donc effectué exactement un mandat de quatre 

années en tant que directeur du C.O.B. Dans l’annuaire du CNEXO, mis à jour le 1er janvier

 1971, il est fait mention du directeur du centre en page 13 ainsi que du secrétaire qui lui était 

alors attaché, M. Yves Stephan (annexe 6). Le COB compte alors 80 personnels. Il faut ajouter 

pour compléter l’effectif du CNEXO, les 75 personnes du siège au 39 de l’avenue d’Iéna à 

Paris et les 8 agents de la Section des Bathyscaphes à Marseille-Luminy, dirigée par Jean Jarry. 

   

Raoul Piboubes, qui fut, au CNEXO, responsable de la documentation et des publications se 

souvient de René Chauvin « comme d’un remarquable directeur, quelqu’un qui disposait d’un 

savoir-faire dans les relations avec le personnel. Il respectait les idées des autres. Il savait aussi 

résoudre les tensions qui pouvaient exister. C’était un homme du monde qui organisait des 

invitations, conviait  ses collaborateurs, responsables d’unités ou de départements à des 

dîners sur le centre.  C’était l’occasion d’aborder les différents aspects professionnels du 

moment. En réalité, plus qu’un simple secrétaire, Yves Stéphan agissait tel un aide de camp 

auprès du commandant. » Pour Jean-Claude Sibuet, géologue, « c’était quelqu’un de bon 

enfant, qui aimait  bien rire, mais qui savait dénouer les conflits. Lorsque les tensions étaient 

apaisées, il ouvrait parfois une bouteille de champagne. Il respectait les avis de ses 

collaborateurs ». 

 

Pour Jean Boucher, responsable en biologie et professeur du D.E.A. d’Océanographie 

biologique dans ces années-là, « c’était un homme affable, paternaliste. L’ambiance était 
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fraternelle, amicale, conviviale. Il était au courant de l’océanographie et s’intéressait aux 

travaux scientifiques faits sur le centre. Il faisait partager les axes définis dans le Livret 

d’orientation Océan : la dérive des continents, la biologie, l’aquaculture, le  tissus industriel  et 

la technologie. La direction créait des liens d’amitié entre les personnels. Il y avait le « Noël » 

du centre où tout le monde venait avec les familles. Sinon, il y avait aussi des moments de 

détente après les repas : une table de ping-pong avait été installée dans un Fillod et lorsque 

René Chauvin venait à passer, il nous encourageait. Plus tard, un baby-foot a été mis près du 

restaurant. Lorsqu’il nous croisait, René Chauvin avait toujours un petit mot d’attention y 

compris pour la famille. Il connaissait tout le monde ». 

 

Enfin, pour Guy Pautot, qui fut directeur du centre de Bretagne de 1993 à 1997, c’était « un 

homme remarquable, extrêmement dynamique, qui savait défendre ses collaborateurs, et 

agissait avec autorité et bonhommie. Il a eu le mérite de faire cohabiter et travailler ensemble 

des chercheurs qui venaient d’horizons différents. Tout le monde l’appréciait. Il avait pris en 

charge la construction du centre et c’est lui qui avait eu l’idée de créer l’hôtel avec des salles 

de réception. Tous les matins, il faisait le tour des labos et serrait la main à tout le monde. Tel 

un ancien militaire, il était droit, ouvert, à la disposition de tous. Deux à trois fois par semaine 

il invitait les personnes impliquées dans les projets et même parfois on passait le dimanche 

après-midi à son domicile. A l’extérieur, c’est le restaurant de la Pointe-Sainte-Barbe qui avait 

sa préférence lorsqu’il avait des invités extérieurs». 

 

Son passé militaro-scientifique en faisait un chef tout désigné dans ces circonstances du 

démarrage d’un grand centre polyvalent de recherche dans le domaine scientifique de la mer. 

Lorsqu’il commande la 4ème division navale d’assaut dans le delta du Tonkin en 1953, il écrit 

une note scientifique visant à évaluer la hauteur d’eau pour le passage des bâtiments 

militaires. Cette note, datée de 1955, est à l’en-tête du CREO (Centre de Recherches et 

d’Etudes Océanographiques), dirigé par Vsevolod Romanovsky et situé au 1 du quai Branly à 

Paris dans le VIIème arrondissement. Il effectue alors des mesures à Ninh-Giang et des relevés 

en plusieurs points du delta. La note se termine sur les mots suivants : « …nous terminerons 

ces quelques notes sur le régime des eaux, sur lesquelles nous avons vécu certaines des 

heures les plus exaltantes et les plus angoissantes de notre carrière maritime ». 

 

Avant et après cette campagne d’Indochine, il se voit confier par deux fois le commandement 

du GERS (Groupe d’Etudes et de Recherches Sous-marines) à Toulon où il est chargé de la 

mise au point du matériel des nageurs de combat. Il a fait procéder aux essais visant à 

améliorer les « oxygers » pour la plongée. Il y a côtoyé en particulier Frédéric Dumas et Jean 

Alinat, les collaborateurs du commandant Cousteau.  

 

Le commandant Chauvin a marqué le début du Centre Océanologique de Bretagne et en 

particulier apporté son soutien aux activités majeures de cette période comme l’aquaculture. 

Il donne, dans son allocution des 18 et 19 décembre 1970 à Rennes déjà citée, l’état 

d’avancement de l’activité : « …une seule unité a atteint le stade opérationnel ; il s’agit du 
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Groupe Scientifique polyvalent qui poursuit ses recherches dans le cadre du programme 

établi par le C.N.E.X.O., recherches qui, sans sacrifier le fondamental, se veulent délibérément 

orientées vers les grands objectifs et les grandes opérations concernant l’exploitation des 

océans ».  

 

La suite de son intervention concerne, précise-il, l’une des actions « en tête de nos 

préoccupations , il s’agit de l’Aquaculture dont les Etudes et les Expérimentations sont de la 

responsabilité de l’équipe de Biologie de ce Groupe Scientifique ». Un paragraphe de son 

discours de Rennes a retenu l’attention de B. Gilly et J. Weber qui l’ont repris dans leur note 

DRV/SDA-86/02 de l’Ifremer  « Le développement de la recherche sur l’aquaculture 

« nouvelle » en France » :  

«.... l'aquaculture revalorisera dans beaucoup de cas les zones littorales laissées disponibles 

par le développement des industries et de l'urbanisation, en particulier celles liées au 

tourisme. Elle participera à créer un état d'esprit favorable à la lutte contre la pollution. Elle 

sera à l'origine de la réactivation de certaines étendues laissées à l'abandon, telles celles des 

anciens marais salants et par voie de conséquence fournira des emplois à une main d'œuvre 

difficilement reconvertible (je pense en particulier aux pêcheurs)».  

 
 

IV – L’activité du directeur de centre 
 

 

L’activité du directeur René Chauvin était intense aussi bien sur le centre qu’à 

l’extérieur. Il effectuait de nombreuses missions en France principalement à Paris et plus 

rarement  à l’étranger (Lisbonne). Plusieurs missions à l’Ile Tudy montrent qu’il se rendait lui-

même sur le terrain des expérimentations des chercheurs.  

 

On a conservé dans les archives de nombreuses notes de service internes émises dans le 

cadre de l’administration du centre. Elles concernent les élections des délégués du personnel 

et les comptes-rendus de réunion avec eux, des notes sur l’affectation des indemnités 

kilométriques (annexe 3), l’assurance des véhicules personnels utilisés pour les besoins du 

service, l’hygiène et la sécurité, les cours d’anglais donné par l’U E R des Lettres et Sciences 

Humaines de Brest.  

 

Deux originaux de notes ont été conservés. L’un concerne l’engagement d’un chercheur, Leo 

Pastouret, au Centre Océanologique de Bretagne en date du 22 juin 1970. Le commandant 

Chauvin validait par sa signature l’embauche des chercheurs dans le Groupe scientifique. 

C’est ainsi que l’on dispose également de la lettre d’engagement de Jean-Marie Auzende, 
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également en 1970. L’autre note vise à mettre à disposition du Centre de Recherches 

Géodynamiques de Villefranche-sur-Mer des bouteilles Niskin de 30 litres. Dans les deux cas, 

ces originaux revêtent la signature originale de René Chauvin. 

 

En tant que directeur du centre, il présidait le Comité d’Hygiène et de Sécurité qui se 

composait à cette époque d’un secrétaire, de deux médecins et de trois représentants du 

personnel désignés par les délégués du personnel élus. Le CHS avait pour mission : 

o les enquêtes à l’occasion des accidents et maladies professionnelles, 

o la surveillance de l’hygiène et de la sécurité, 

o l’action éducative et de propagande, 

o la communication de renseignements à l’inspecteur du travail.  

 

De temps à autre, il donnait des conférences comme à Rennes à la fin de l’année 1970 

(Conférence de presse) ou à l’Ecole navale du Poulmic en janvier 1973.  

 

 

 

V – Remerciements des chercheurs 
 

 

Les chercheurs qui animaient les activités scientifiques en géologie et en biologie, 

Xavier Le Pichon et Lucien Laubier ainsi que leurs collaborateurs ont rendu hommage au 

premier directeur du COB. 

 

Dans une publication « Continuous Deep Sea Salt Layer along North Atlantic to Early Phase of  

Rifting », parue dans la revue Nature, vol 2278, n°5256, pp. 351-354 du 25 juillet 1970, Guy 

Pautot, Jean-Marie Auzende et Xavier le Pichon ont remercié René Chauvin en ces termes : 

“We thank Mr Chauvin, director of the laboratory, for support and encouragement, and Dr 

Creighton Burk and Mr Eric Schneider for discussions.” 

 

Lucien Laubier donne le nom de Chauvinella biscayensis à un nouveau genre d’annélide 

polychète sédentaire, récolté en trois exemplaires lors de la campagne POLYGAS du N/O Jean 

Charcot le 2 novembre 1972. L’annélide se trouvait par 4455 mètres de profondeur à 44°24’ 

de latitude nord et par 4°49’ de longitude ouest. Elle a été déposée dans les collections du 

Muséum National d’Histoire Naturelle, n° AE 450. Le détail sur ce genre, dont les spécimens 
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remontés à la surface mesurent de 14 à 16 mm de long et 3 à 4 mm de large, figure dans la 

note scientifique en annexe 4. On a conservé dans les archives le dossier de travail du 

professeur Laubier avec les dessins d’origine qui aconduit à la page 465 de la note scientifique 

intitulée « Chauvinelia biscayensis gen. Sp.. nov., un flabelligeridae (Annélide polychète sédentaire) 

aberrant de l’étage abyssal du Golfe de Gascogne ». Cette dernière note est parue dans le 

Bulletin de la Société Zoologique de France, Tome 99, n°3, 1974, p.391. Lucien Laubier signale 

dans la note : « Ce genre est dédié en sincère hommage au Commandant R.C. Chauvin, premier 

directeur du Centre Océanologique de Bretagne. » 

 

Une espèce trouvée lors de la campagne 31 du N/O Atlantis II de la Woods Hole 

Oceanographic Institution entre Dakar et Recife en février 1967, a également pris le nom de 

l’ancien directeur du COB. Les exemplaires de Atlantistylis chauvini sont trouvés à différentes 

profondeurs entre 587 mètres et 3730 mètres, les plus nombreuses se trouant à 1624 mètres. 

Cette espèce est décrite dans la publication (annexe 5), parue dans Crustaceana 28(2), 1975, 

et qui fait l’objet de la contribution n°161 du COB. L’espèce fait partie des Diastylidae. Daniel 

Reyss, auteur de l’article « Deux Cumacés nouveaux de l’Atlantique tropical : Atlantistylis 

chauvini N.G. SP. (Diastylidae) et Pseudodiastylis Delamarei N. SP. (Lamproridae), indique : 

« Cette espèce est respectueusement dédiée au Commandant R. Chauvin, premier directeur 

du Centre Océanologique de Bretagne ». 

 

Les deux articles se trouvent également dans les fascicules 4 et 5 de la collection des 

« Recueils de publication »  publiés par le CNEXO. 
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