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Blois, le 8 mai 2022 

 
COMMÉMORATION DU 8 MAI :  

LE DÉPARTEMENT REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU SNLE « LE TERRIBLE » 
 

Depuis le 10 novembre 2018, le département de Loir-et-
Cher parraine le Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins 
(SNLE) Le Terrible et entretient un lien Armées-Nation 
solide entre les Loir-et-Chériens et la Marine Nationale. 
Ainsi, un détachement d’une vingtaine de membres 
d’équipages de ce bâtiment stratégique participe à la 
cérémonie de commémoration patriotique de la victoire 
du 8 mai 1945 organisée aux monuments aux morts, 
place de la République à Blois.  

Cette cérémonie est précédée d’un point presse à l’Hôtel du département en présence du Capitaine 
de Frégate Matthieu Buchaillet, nouveau commandant de l’équipage bleu du Terrible.  

 

Bien que cette participation à une cérémonie patriotique en Loir-et-Cher constitue une première, les 
relations entre le département et la Marine Nationale sont nombreuses depuis 2018 :  

 Chaque année, deux classes de 4e d’un collège public et d’un collège privé travaillent avec 
un professeur volontaire sur les enjeux de défense, la dissuasion nucléaire et les SNLE.  

o En avril-mai, avec l’appui financier du conseil départemental, elles se rendent à 
Brest et l’Île longue pour visiter les installations de la Marine et découvrir un SNLE.  

o En juin, les élèves viennent présenter le récit de leur voyage au conseil 
départemental. 

 Des conférences navales, animées par des officiers supérieurs de la Marine et consacrées 
aux enjeux de la dissuasion, à la géopolitique maritime de la France ou encore aux 
caractéristiques du management d’un équipage transposables au monde l’entreprise, ont 
été également organisées à l’Hôtel du département en juin 2019 et 2020. 

 Des séances de projection exceptionnelles ont été organisées par le département le 
14 novembre 2019 aux Lobis pour présenter au grand public, en présence du réalisateur 
et d’un officier supérieur du Terrible, le film Le chant du Loup, consacré au monde des 
sous-marins. 

 En juin 2021, une délégation brestoise de 4 officiers mariniers attachés à l’escadrille des 
SNLE a participé à la session de cohésion du service national universel (SNU) en Loir-et-
Cher, pour parler aux jeunes des métiers de la sous-marinade. 

 Une exposition consacrée à l’histoire et aux missions des sous-marins en France est 
proposée au catalogue des expositions itinérantes en Loir-et-Cher. 
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2022, une année riche en projets : 

 8 mai : en complément d’un détachement du Terrible pour la cérémonie patriotique à 
Blois, le Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) - Marine sera 
présent pour promouvoir les métiers. 

 Deux classes de collégiens de Romorantin et Vineuil se sont rendues récemment à Brest 
et l’Île Longue pour découvrir le sous-marin. Elles restitueront, courant juin, leurs visites 
devant des élus du conseil départemental ainsi qu’un officier du Terrible. Une conférence 
navale sera également organisée à cette occasion. 

 Une délégation d’entreprises et d’établissements d’enseignement se rendra à son tour à 
Brest ainsi qu’à l’Île Longue dans le cadre d’un croisement de cultures.  

 Enfin, les prochains Rendez-vous de l’histoire à Blois, les 5 au 9 octobre prochains, seront 
consacrés, sous la présidence d’Isabelle Autissier, à « La Mer ». De nombreux événements 
seront proposés par la Marine nationale et le conseil départemental pour mettre en valeur 
le parrainage du Terrible, en partenariat avec la base de l’Île Longue, dont en particulier : 

o deux expositions, l’une sur la Marine par l’Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) l’autre sur l’Ile Longue et ses 
missions (Base de l’Ile Longue) dans le cloître de l’Hôtel du département, 

o une grande conférence exceptionnelle du chef d’état-major de la Marine, 
Pierre Vandier, animée par la Fondation de la mer, samedi 8 octobre à la Halle aux 
Grains, 

o des conférences de l’Académie de la Mer, 
o des conférences historiques sur les 50 ans de la dissuasion nucléaire, l’Île Longue, 

le naufrage de la Minerve, … 
o deux conférences économiques de Naval group et Ariane Group. 

Le Capitaine de frégate  

Matthieu Buchaillet 
Le capitaine de frégate Matthieu Buchaillet a été 
nommé en février nouveau commandant du 
sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) Le 
Terrible, pour son équipage bleu. Le bateau sort 
de sa période de révision décennale et va 
reprendre son service après une phase d’essais. 
Entré à l’École navale en 1999, Matthieu 
Buchaillet est sous-marinier de carrière.  
Il a été commandant du bâtiment hydro-
graphique La Pérouse et du sous-marin nucléaire 
d’attaque (SNA) l’Émeraude. 


