
 
Jacques DARCHEN  
Né le 6 novembre 1924 à Paris Xème 

Activités 

 
▪ Membre titulaire de l'Académie de Marine (élu en 1994) 
▪ Membre du Comité National Français de Géodésie et Géophysique (élu en 1975) 
▪ Membre du Conseil supérieur de la Météorologie (et secrétaire-fondateur de sa commission "Marine" en 

1968) 
▪ Rédacteur en chef de la revue Met Mar (de 1962 à 1989) et chroniqueur (« Le Regard de l’Albatros ») de 1996 

à 2008 
▪ Chargé de cours à l'Ecole nationale de la Météorologie et en milieux universitaires (de 1967 à 1985) en météo-

océanographie 
▪ Consultant près le Conseil international de la Langue française (1980-1990) 
▪ Consultant près le Comité central des pêches maritimes (1970-1980) 
▪ Conférencier : une cinquantaine de prestations partagées entre domaines scientifiques et littéraires 
▪ Vice-président de l'Association internationale des Amis de Pierre Loti (1992-2000) 
▪ Membre actif de la Société Météorologique de France 

Publications 

 
▪ Une quinzaine de monographies portant principalement sur la climatologie des côtes de France 
▪ Environ 150 articles, scientifiques et/ou littéraires, parus dans Met Mar et autres publications (Science et Vie, 

Pour la Science…) 
▪ Participation au "Dictionnaire de l'Océan" publié par le CILF (voir plus haut) 
▪ Participation à "l'Atlas du littoral", aux éditions de Monza 

Activités antérieures dans la Marine nationale 

 
▪ Engagé à 17 ans, sabordage de la Flotte, 1942 
▪ 20 années de service cumulant 11 ans à la mer, 4 ans de campagne lointaine, 2 ans de campagne de guerre 



▪ Principaux embarquements : cuirassés "Provence", cuirassé "Richelieu", navire-atelier "Jules Verne", 
transport d'aviation "Dixmude", croiseur-école "Jeanne d'Arc". 

▪ De 1961à 1964, adjoint au Chef de la Section de Météo maritime de la Météo Nationale. 

Distinctions 

 
▪ Prix scientifique André Giret, de l’Académie de Marine, 1980 
▪ Médaille de Vermeil de la Société d'Encouragement au Progrès, 1985 
▪ Diplôme d'honneur de la Société Météorologique de France, 1989. 

Décorations 

 
▪ Légion d'honneur (ch. 1984, off. 2008) 
▪ Médaille militaire (1959) 
▪ Mérite maritime (ch. puis Off. 1984) 
▪ Palmes Académiques (ch. 1978) 
▪ Médaille coloniale (1951) 
▪ Commémoratives diverses… 

 


