
Le Tome 2 (D'une guerre à l'autre) traite d'une période terrible, celle de l'entre-deux-guerres, 
celle des débuts douloureux de la Deuxième Guerre mondiale. Les progrès nécessaires                     
sont accomplis pour transformer l'essai de la Première Guerre. Le sous-marin, à l'image du 
Casabianca, le plus célèbre des 1500 tonnes, est prêt en qualité, en performances et en 
nombre pour aborder des hostilités qui s'annoncent inévitables. Mais l'armistice, dans la             
brutalité de ses suites, va broyer ce bel outil, et seuls quelques héros vont survivre. 

Le Tome 3 ( L'apogée des classiques) qui va de 1943, l'année du début du reflux adverse, à 
1972, départ en patrouille du Redoutable, montre quel essor fantastique est accompli dans 
ces trente années : participation à la victoire, décolonisation et guerres correspondantes, mais 
aussi maîtrise de l'atome, propulsion nucléaire et arme atomique. Pendant cette période, les 
sous-marins classiques Narval, Aréthuse et Daphné forment le coeur de la flotte sous-marine 
française, qui connaît là un des moments les plus hauts en couleur de son histoire. 

Le Tome 1 (Naissance d'une arme nouvelle) court des origines aux lendemains de la première 
guerre. Les hommes inventent le sous-marin à partir d'un rêve ancestral, car les techniques 
commencent à le permettre. L'imagination, le talent, la témérité sont les ferments de cette 
extraordinaire bouffée de création et de créativité qui marque la fin du XIXe et le début du XXe 
siècle dans notre pays. Un nouveau venu dans les flottes de combat va prendre place et va 
faire ses preuves pendant la première guerre mondiale.  

le Tome 4 (La Fin de la guerre froide), qui va de 1972 à 1990, la Marine est presque tout       
entière tournée vers la stratégie de dissuasion nucléaire du pays. Une part belle est faite aux 
SNLE (sous-marins lanceurs d'engins). Leurs équipages, ceux des moyens de surface, sous-
marins et aériens veillant à la sûreté de leur environnement, ainsi que le personnel des arse-
naux et des industries de défense, tous sont soumis à une forte pression pour que l'excellence 
soit permanente dans tous les domaines. Il en va de la crédibilité de la dissuasion. 



Le Tome 6  . La Construction d'un sous-marin donne la parole à tous les acteurs de 
la construction. L'État, qui définit le besoin, passe la commande et assure la              
maîtrise d'ouvrage, les industriels, qui répondent, innovent et proposent des solu-
tions originales dans tous les domaines : la coque, la propulsion, la manœuvrabili-
té, les systèmes d'armes, le missile stratégique, l'habitabilité et tout ce qui permet 
au sous-marin de se mouvoir et de combattre, renseigner, menacer et surtout  
dissuader. 

Le Tome 5 est celui de La Période contemporaine. Le mur de Berlin est tombé, 
mais les missions demeurent. La compréhension du poids politique essentiel de                
la force de dissuasion se fait plus vive. Les déploiements des SNA (sous-marins  
nucléaires d'attaque), maintenant au nombre de six, révèlent leur capacité mili-
taire irremplaçable dans une Marine française dont la vocation mondiale ne se 
dément pas. Les modernisations restent indispensables et motivantes, les équi-
pages abordent le présent et l'avenir avec le même enthousiasme que leurs grands 
anciens.  

A venir 


