Jacques DARCHEN

Ayant rédigé, pour le n° 4, juin 2001, du Bulletin de l’Association internationale des
amis de Pierre Loti, un article intitulé Loti, les « Islandais » en littérature, Jacques Darchen en
avait remis le texte manuscrit à Jacques Sarazin qui, alors en charge de ce périodique encore
balbutiant, me demanda de le dactylographier, l’illustrer et le mettre en forme pour la
publication. Ce fut pour moi l’occasion d’une première rencontre avec celui qui, depuis 1992,
sous la présidence d’Yves La Prairie, était vice-président de notre association.
Né le 6 novembre 1924 à Paris, Jacques Darchen, engagé dans la Marine nationale
à 17 ans, ayant vécu le sabordage de la flotte à Toulon en 1942, y servit pendant vingt ans,
cumulant 11 ans à la mer, 4 ans de campagnes lointaines et 2 ans de campagnes de guerre.
Directeur-adjoint de la section Marine de la Météorologie maritime de 1961 à 1964,
ingénieur en chef à la Météorologie nationale, élu à l’Académie de Marine en 1994 à la section
Navigation et océanologie, rédacteur en chef de la revue Met Mar de 1962 à 1989, membre du
Conseil supérieur de la météorologie à partir de 1968, chargé de cours à l’École nationale de la
météorologie et en universités de 1967 à 1985, membre du Comité national français de géodésie
et géophysique depuis 1975, titulaire de la Médaille militaire en 1959, chevalier des Palmes
académiques en 1978, chevalier de la Légion d’Honneur en 1986, Jacques Darchen y fut élevé
au grade d’officier en mai 2018.
Modeste au point que rares étaient ceux connaissant ses distinctions, d'une extrême
gentillesse, toujours prêt à rendre service, participant à toutes les assemblées générales de notre
association à l’époque où elles se tenaient sur la péniche, Jacques Darchen laisse à tous ceux
qui l’ont connu le souvenir d’un homme affable, discret, précis et d’humeur toujours égale.
Son décès, le 21 novembre 2021, prive l’Association internationale des amis de Pierre
Loti de l’un de ses membres les plus éminents.
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