
 

Biographie du Contre-Amiral (2S) Claude René Gouva 

 

Né le 2 décembre 1924, il s'engage dans l'Armée Secrète du Jura pendant l’Occupation où il 
obtient le grade de sergent des Forces françaises de l'intérieur (FFI) en juillet 1944.  

Il entre à l'École Navale en 1945. Après la traditionnelle campagne des officiers-élèves sur la 
Jeanne d’Arc, il reçoit une première affectation comme officier en second sur le Chasseur n°5 
aux Antilles. Il entre alors dans l'une des spécialités les plus illustres de la Marine : fusilier-marin 
et passe avec succès les brevets de parachutiste et commando.  

Instructeur à l'École des Fusiliers, il devient en 1954 commandant du Commando Jaubert en 
Indochine puis, officier fusilier sur le porte-avions Bois Belleau.  

Officier en second du dragueur océanique Yser, il est ensuite affecté rue Royale à Paris où il 
sert de 1957 à 1958 en qualité d'aide de camp de l'Amiral Henri Nomy, Chef d'État-Major de la 
Marine. 
Il reçoit une nouvelle affectation chez les fusiliers-marins comme commandant du Commando 
de Penfentenyo.  

De 1959 à 1963, il occupe de nombreux postes de commandant en second: sur l’escorteur Le 
Breton, au premier bataillon de la demi-brigade de fusiliers marins (DBFM), au bataillon 
d'intervention de fusiliers marins (BIFM), sur l'escorteur d’escadre Chevalier Paul.  

En 1964, il commande le chasseur de mines Mytho puis entame un stage à l'École Supérieure 
de Guerre Navale qui le mène à l'État-Major de la Marine puis sous-chef des opérations de la 
Flottille de l'Atlantique, sous-chef des opérations à la Préfecture maritime de Brest. En 1969, il 
embarque de nouveau sur le Chevalier Paul comme commandant. 
Commandant en second du porte-avions Clémenceau en 1971, il accède au grade de 
Capitaine de Vaisseau un an plus tard pour être nommé commandant des sites de tir du 
Pacifique et enfin commandant du croiseur Colbert en juin 1974.  

Fin 1975, il commande le Centre d’Instruction Naval de Querqueville avant d’être affecté à la 
Direction du Personnel Militaire de la Marine et d'en devenir le directeur adjoint. 
Conseiller à la Cour de sûreté de l’Etat, promu Contre-Amiral en 1979, il quitte la Marine active 
en 1981 et entre immédiatement à l’AMMAC de Paris pour en devenir le vice-président puis 
président.  

Délégué général de la FAMMAC en 1983, puis président délégué, Il est élu président fédéral 
en novembre 1985, poste qu’il occupera jusqu’en novembre 1996.  
 

Le Contre-Amiral Gouva était Commandeur de la Légion d'Honneur, Grand-Officier de l’Ordre 
National du Mérite et titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945, de la Croix de Guerre T.O.E. et 
de la Croix de la Valeur Militaire. 


