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Blois, le 03 octobre 2022 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, PARRAIN DU SOUS-MARIN LE TERRIBLE, 
PARTENAIRE DES 25E RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 

Partenaire historique des Rendez-vous de l’Histoire, le 
conseil départemental accueille et organise de 
nombreux évènements à l’occasion de ces rencontres 
incontournables dont le thème, pour cette 25e édition, 
est La Mer.  
L’amiral Pierre Vandier, Chef d’État-Major de la Marine 
nationale sera notamment l’invité d’honneur du 
conseil départemental à l’occasion d’une table ronde, 
le 8 octobre à la Halle aux Grains. 

« Le conseil départemental, parrain du sous-marin Le 
Terrible, est fier de proposer des expositions, des 
évènements et des conférences en partenariat avec la 
Marine nationale, l’Établissement de communication et 
de production audiovisuelle de la Défense, Naval Group, 
Ariane Group ainsi que le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives. » déclare Philippe 
Gouet, président du conseil départemental. 
De nombreuses conférences, tables ronde et 
expositions, portées par le conseil départemental, se 
tiendront en différents lieux, l’hôtel du département 
accueillant par ailleurs plus d’une quarantaine de 
conférences et de tables rondes.  

Les rendez-vous à ne pas manquer :  

1. Une conférence exceptionnelle, samedi 8 octobre, à 11 h dans l’hémicycle de la Halle aux 
Grains : 

La France puissance maritime, table ronde modérée par Sabine Roux de Bézieux, présidente de la 
Fondation de la mer, avec la participation exceptionnelle de l’amiral Pierre Vandier, Chef d’État-
Major de la Marine nationale, Christian Buchet, directeur du Centre d’études de la mer de l’Institut 
catholique de Paris / Océanides, et d’Olivier Frébourg, journaliste et écrivain de marine. 
À la tête du deuxième plus grand domaine maritime au monde, dotée d’une capacité de dissuasion 
nucléaire permanente depuis cinquante ans, d’une marine de combat de premier rang et d’une 
industrie maritime en pointe, seul pays de l’Union européenne dont le pavillon flotte sur quatre des cinq 
océans mondiaux, la France est une puissance maritime aux atouts exceptionnels, dont les perspectives 
de développement sont multiples. Elle a connu un essor sans précédent au cours du siècle dernier, du 
fait de la maritimisation et de la nucléarisation du monde. 
Comment s’apprête-t-elle à relever les défis qui surgissent à l’aube d’un nouveau cycle géopolitique 
marqué par le recul du droit, les multiples menaces qui pèsent sur l’environnement et le réarmement 
naval massif ? 
  

https://rdv-histoire.com/programme/la-france-puissance-maritime?show_session=658
https://rdv-histoire.com/intervenants/sabine-roux-de-bezieux
https://www.fondationdelamer.org/
https://rdv-histoire.com/intervenants/pierre-vandier
https://rdv-histoire.com/intervenants/christian-buchet
https://rdv-histoire.com/intervenants/olivier-frebourg
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À la suite de la table ronde, retrouvez le Bagad de Lann-Bihoué pour une déambulation musicale, de 
la Halle aux Grains jusqu’aux Jardins de l'évêché où il jouera une aubade. 
 

2. Deux expositions, jusqu’au mercredi 26 octobre, espace Michel-Delpech, à l’hôtel du département, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 

Navires en vues ! La flotte française appareille, exposition réalisée en 
partenariat avec l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD). 

À l’issue des deux guerres mondiales, la flotte française, exsangue, doit se 
réinventer. C’est désormais le principe des forces opérationnelles qui 
inspire sa reconstruction. Délaissant les cuirassés du début du XXe siècle, 
la Marine appréhende alors les conflits de décolonisation au moyen de 
groupes de navires plus variés, complémentaires et solidaires.  
De nos jours, ce modèle des forces opérationnelles demeure, plus que 
jamais, un symbole politique fort sur la scène diplomatique et un atout 
majeur dans le cadre des opérations extérieures (OPEX). À travers plus de 
cinquante images inédites, esthétiques et impressionnantes, issues de ses 
fonds d’archives, l’Établissement de communication et de production 
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) dévoile cette aventure de haute mer. 
Croiseurs, frégates, porte-avions, porte-hélicoptères amphibies, 
escorteurs, vedettes, aéroglisseurs, se déploient ainsi au fil des pages de 
l’ouvrage et portent le témoignage de cette épopée humaine et militaire. 

Île Longue : un autre regard sur la mer, exposition réalisée dans le cadre 
du parrainage du SNLE Le Terrible, en partenariat avec l’Île Longue, Naval 
Group, ArianeGroup et le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA). 

L’Île Longue, petit bout de terre sur la presqu’île de Crozon, est fille de la 
Mer. Véritable île à l’origine, puis reliée au continent par un chemin 
submersible, son histoire est elle aussi indissociable de la mer. Au 
XVIIe siècle, l’Île Longue, avec ses fortifications, participe à la défense de la 
rade de Brest, puis au XXe siècle, de 1914 à 1919, elle servit de camp 
d’internés civils allemands, hongrois, etc… capturés sur un paquebot 
hollandais : toujours la mer. L’Île longue, c’est aussi un autre regard sur 
cette mer bretonne. Elle est devenue en 1970 le port base des sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins - SNLE - avec un environnement riche de sa 
faune et de sa flore, de ses hommes et femmes qui, depuis cette date, 
assurent la posture océanique de la dissuasion française en permanence. 

Vernissage le vendredi 7 octobre à 12 h 15 

Visite par l’Amiral Pierre Vandier et Philippe Gouet le 8 octobre à 16 h 

Ouverture exceptionnelle samedi 8 et dimanche 9 octobre 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagad_de_Lann-Bihou%C3%A9
https://rdv-histoire.com/programme/navires-en-vues-la-flotte-francaise-appareille-0?show_session=26257
https://www.ecpad.fr/
https://www.ecpad.fr/
https://rdv-histoire.com/programme/ile-longue-un-autre-regard-sur-la-mer-0?show_session=26254
https://www.naval-group.com/fr
https://www.naval-group.com/fr
https://www.ariane.group/fr/
https://www.cea.fr/
https://www.cea.fr/
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3. Deux conférences, dans le cadre des Rendez-vous de l’économie 

Jeudi 6 octobre, à 16 h, à l’hôtel du département, en salle Lavoisier :  

Le maintien de la dissuasion : un défi industriel permanent, conférence de Bertrand Schruoffeneger, 
directeur du site de l'Île Longue de Naval Group. 

Naval Group, partenaire de la Marine nationale, est présent sur la Base opérationnelle de l’Île Longue 
depuis 50 ans (première patrouille d’un SNLE français en 1972). À travers ses 600 à 800 collaborateurs 
présents sur le site, Naval Group assure la maîtrise d’œuvre de l’entretien courant des quatre sous-
marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) français et des programmes d’Iper (Indisponibilité 
périodique pour entretien et réparations). La mission de Naval Group est de permettre à la force de 
dissuasion française de maintenir sa posture et d’assurer « la permanence à la mer » des SNLE. Mission 
assurée depuis 50 ans avec succès. 

Vendredi 7 octobre, à 14 h, à l’hôtel de ville, en salle Malfray : 

La mer et l'espace : enjeux et complémentarités, conférence de Charles-Henri du Ché, conseiller 
Défense d’ ArianeGroup, en partenariat avec le conseil départemental. 

La mer et l'espace : enjeux et complémentarités. Tous deux espaces internationaux, ils sont l’objet de 
rivalités économiques et militaires croissantes. L’accès souverain à l’espace permet à une puissance de 
savoir ce qui se passe sur mer, que ce soit au niveau militaire, commercial ou environnemental. Par sa 
maîtrise des technologies spatiales civiles et militaires et notamment son rôle central dans la dissuasion 
océanique, ArianeGroup est au cœur des savoir-faire nécessaires à une puissance maritime et spatiale. 

4. Quatre conférences historiques 

Vendredi 7 octobre, à 11 h, à l’hôtel du département, en salle Lavoisier : 

L'histoire de l'Île Longue des origines à nos jours, conférence de Geneviève Emon-Naudin, cheffe de 
cabinet du commandant de la base opérationnelle de l’Île Longue. 

L’histoire de l’Île Longue, des origines à nos jours, où comment ce petit bout de terre situé dans la rade 
de Brest, qu'à priori rien de destinait à tenir le premier plan, fait partie de l’Histoire avec un grand H. 

Vendredi 7 octobre, à 14 h et 15 h 45, aux archives départementales, 2 rue Louis Bodin, à Blois :  

Le Shom (service hydrographique national) : 300 ans d'explorations pour mieux connaitre les océans, 
conférence de Nicolas Weber, docteur en géologie marine, chargé des relations publiques du Service 
Hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) ; 

Vendredi 7 octobre, à 15 h 45, à l’hôtel du département, en salle Capitulaire : 

Histoire de la composante navale de la dissuasion française, conférence de Patrick Boureille, Chef du 
bureau Marine nationale du Service historique de la Défense, et Dominique Mongin, Docteur en 
histoire et spécialiste de l’histoire du nucléaire militaire. 

Cette intervention s’intéressera à l’histoire de la composante navale de la dissuasion nucléaire 
française, tant dans ses dimensions stratégiques, militaires et technologiques qu’industrielles. Mais si 
la Force océanique stratégique (FOST) a une place particulière dans l’histoire de la dissuasion, sa 
compréhension nécessite de la remettre en perspective avec cette histoire dans sa globalité. 

  

https://rdv-histoire.com/programme/le-maintien-de-la-dissuasion-un-defi-industriel-permanent?show_session=704
https://rdv-histoire.com/intervenants/bertrand-schruoffeneger
https://www.naval-group.com/fr
https://rdv-histoire.com/programme/la-mer-et-lespace-enjeux-et-complementarites?show_session=676
https://rdv-histoire.com/intervenants/charles-henri-du-che
https://www.ariane.group/fr/
https://rdv-histoire.com/programme/lhistoire-de-lile-longue-des-origines-nos-jours?show_session=2022
https://rdv-histoire.com/intervenants/genevieve-emon-naudin
https://rdv-histoire.com/programme/le-shom-service-hydrographique-national-300-ans-dexplorations-pour-mieux-connaitre-les?show_session=2026
https://rdv-histoire.com/intervenants/nicolas-weber
https://rdv-histoire.com/programme/histoire-de-la-composante-navale-de-la-dissuasion-francaise?show_session=2038
https://rdv-histoire.com/intervenants/patrick-boureille
https://rdv-histoire.com/intervenants/dominique-mongin
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Samedi 8 octobre, à 11 h 15, à l’hôtel du département, en salle Capitulaire : 

La disparition du sous-marin Minerve, 50 ans de mystère, conférence de Hervé Fauve, fils du 
commandant du sous-marin Minerve et fédérateur des familles pour obtenir une reprise des 
recherches qui aboutira à la découverte de l'épave du sous-marin. 

Le 27 janvier 1968 un sous-marin, la Minerve, disparaissait en mer au large de Toulon avec son 
équipage de 52 hommes. Malgré des moyens considérables mis en œuvre, la Marine ne parvint pas à 
retrouver le sous-marin. Dès février 1968, la mémoire du Commandant Fauve était honorée par une 
plaque apposée sur notre Monument aux morts. Mais cela n’empêcha pas que le silence ne se fasse 
autour de ce drame. Pendant cinquante ans, les familles des marins disparus allaient se battre pour 
tenter de savoir ce qui avait pu se passer. Il faudra attendre l'année 2019 pour que la détermination et 
l'acharnement d’Hervé Fauve, le fils du commandant, finissent par convaincre le Ministère de la 
Défense de reprendre les recherches qui aboutiront à la découverte de l'épave le 21 juillet 2019. C'est 
l'histoire de ce combat qu'il viendra raconter. 

 Une projection gratuite, vendredi 7 octobre, à 21 h, au cinéma Les Lobis : 

Projection gratuite du film Le chant du loup suivie d’une intervention du réalisateur Antoine Baudry 
(sous réserve) et d’un sous-marinier de l’Île Longue. 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur 
lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur 
qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance 
de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire 
et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un 
engrenage incontrôlable. 

 

À noter la présence du 
car-podium du CIRFA Marine 

du vendredi 7 au dimanche 9 octobre  
en face de la Préfecture. 

 
 

 
Pour tout savoir sur Les Rendez-vous de l’Histoire : rdv-histoire.com 

Pour ne rien manquer des grands moments du festival : youtube.com/RVH 

https://rdv-histoire.com/programme/la-disparition-du-sous-marin-minerve-50-ans-de-mystere?show_session=2024
https://rdv-histoire.com/intervenants/herve-fauve
https://rdv-histoire.com/programme/le-chant-du-loup?show_session=1369
https://www.lamarinerecrute.fr/?xtor=-GOO-%5b%5d-%5b596901312888%5d-S-%5bmarine+nationale+cirfa%5d&gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105Re_H9vKgwylfPyJ9EGpUyXiZQJDMEIMopEt1nHo-yX2MWkqWlwXVCRoCsiQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://rdv-histoire.com/
https://www.youtube.com/channel/UCFQqChKRikqXIh6yvsE-V-Q

