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1960
Lancement de la Doris ; La distribution de cigarettes à
HORS-SERIES 70ème anniversaire bord du Narval ; Le gala annuel des sous-mariniers ;
Le Morse à Kiel ;L’Espadon et le Morse entrent en armement définitif ; la Daphné en armement pour essais ;
Le Morse rallie Lorient ; L’Espadon part pour sa croisière
d’endurance ; EAMEA ; Lancement du premier sousmarin atomique anglais ; Pourquoi devient-on sous1951
Le film « Casabianca » ; 2518 ou Roland Morillot ; marinier ? ; L’arme sous-marine….
Bizerte se souvient du Farfadet et du Lutin ; naissance
de l’AGAASM ; le Bouan sur la radio diffusion française ; 1961
quatre sous-marin Le Saphir, La Sibylle, La Sirène, Lancement de la Minerve ; Lancement de la Flore ;
Le bal des sous-mariniers ; La plongée statique de la
La Sultane……
Daphné ; Le résultat du grand concours de la sousmarinade ; Le livre d’or de la Doris ; Le sous-marin
1952
Le Q231 par le LV Foillard ; AGAASM se multiplie ses Ariane à palma de Majorque ; La Créole à Livourne ;
sections Boulogne Cherbourg Bouches du Rhône ; perte La dernière sortie du sous-marin L’Africaine ; Le Saphir
de la Sibylle le rapport ; souvenirs de l’épopée du rendu à l’Angleterre ; Laubeuf et le Narval ; Les essais de
la Diane ; Livre d’or de la Galatée…
Surcouf ; le bal des sous-mariniers….
1962
C’est définitif le Q244 sera construit à Cherbourg ;
Les sous-marins ? Un monde inconnu, vivant, passionnant ; La Diane admis au service actif ; Lancement de
l’Eurydice ; Les essais de la Flore ; Croisière Jason pour
la Diane ; La Doris et la Daphné ; Il y a 20 ans la bataille
de l’Atlantique ; Le Millé mis en réserve spéciale ;
1954
Le Surcouf et ses commandants ; la mise en chantier de Le sous-marin US Skipjack à Toulon…
l’Aréthuse et l’Argonaute ; la transformation du U510 en
Bouan ; la nuit des sous-mariniers ; le lancement du 1963
Paris - les journées internationales des sous-mariniers ;
Narval ….
La Minerve à Toulon ; plongée statique pour Eurydice ;
A propos du Goubet ; Adieu de l’Artémis ; La croisière
1955
L’accident sur l’Artémis ; Nice port de guerre ; la Hercule pour la Flore, la Minerve, la Galatée, l’Amazone ;
première plongée du sous-marin nucléaire Nautilus ; les L’élection de Miss 2ème E.S.M….
lancements du Marsouin, du Dauphin et du Requin ; les
anciens des sous-marins une AG réussie et la nuit du 1964
La Daphné rallie Toulon ; Lancement du Gymnote ;
cabaret…
Le Marsouin et l’Espadon à Oslo ; Quand les sousmariniers de la Diane et l’Eurydice se font toréadors ;
1956
Le Roland Morillot et l’Andromède arrivent à Toulon ; les Lancement de la Junon ; Admission au service actif de la
premiers essais du Narval ; escale à Tanger pour la Flore, de la Daphné et de la Galatée ; Lancement de la
Sirène ; l’Artémis et l’Africaine ; les essais du Marsouin ; Vénus ; Pleine puissance pour le PAT…
le bal des sous-mariniers une institution ; mise sur cale
1965
du Morse ; le sous-marin Millé rejoint Toulon…
La Daphné et la Junon à Fort-de-France ; Le sous-marin
Narval en 1940 ; Le Roland Morillot rejoint Toulon ;
1957
Le Narval rejoint Toulon ; où en est notre flotte sous- Le bal du sous-marin Junon ; Les essais pour la Vénus ;
marine ? ; création de l’école atomique ; la croisière Le Narval et le Dauphin rentrent du nord ; AG de
nordique du Marsouin ; l’Argonaute premier sous-marin l’AGASM à Marseille ; Des glaçons pour le Narval ;
de chasse ; adieu de l’Africaine ; JB Fouquet fait cheva- Accord franco-espagnol pour des 800t ;L’Artémis à Nice
lier de la Légion d’Honneur ; la croisière d’essais du et sa mise en réserve ; La vérité sur le Surcouf ; Les
Dauphin ; lancement de l’Aréthuse ; bientôt un sous- anciens des sous-marins en congrès à Venise ; L’opération Guépard pour la Galatée, l’Eurydice et l’Ariane ;
marin atomique français ; à bord du Narval…
Première plongée du Gymnote ; La Vénus à Toulon ….
1958
La croisière d’entraînement pour la Sultane et l’Africaine ; 1966
Le livre d’or de l’Ariane ; Lancement de l’Amazone ; L’Espadon à Bordeaux ; Un accident à bord du Narval ;
La patrouille du Rubis ; En essais avec l’Andromède ; Le Marsouin à Bayonne ; Le sous-marin nucléaire
Secrets atomiques ; Record de plongée pour le Dauphin français ; Les obsèques des victimes du Narval ; Paris et le Requin ; L’Argonaute à Toulon et bon pour le ser- les journées internationales des anciens des sousvice ; L’odyssée du sous-marin Marsouin 1942 ; La TV à marins ; Les adieux au Béarn ….
bord de l’Andromède ; Lancement du Morse….
1967 et complément
Messe de minuit à bord de la Diane ; Le lancement du
1959
AG des anciens des sous-marins à Cherbourg ; Les Redoutable ; Le désarmement du Roland Morillot ; lanceessais de l’Amazone ; Désarmement du Bouan ; Le bal ment du sous-marin portugais ; Un mariage marine ;
de l’Amazone ; Le Narval et le Marsouin aux Canaries ; Le Dauphin à Rouen ; La galatée et le Marsouin dans le
Les sous-marins de Mers-el Kebir ; L’Ariane a quitté nord ; Essais du MSBS sur le Gymnote ; Le Narval dans
les glaces…
Cherbourg ; L’Ariane en escale en Allemagne…
1953
L’andromède rentre en service ; le Roland Morillot fait
surface ; où en est la flotte sous-marine soviétique ? ;
le Cdt L’Herminier n’est plus ; les sous-marins de poche
un succès ?...

1968 et complément
La disparition de la Minerve et in memoriam dans la
France entière ; Diane et Doris aux Canaries ; Le bal
des équipages de la 2eme ESM ; Le Dauphin au Havre
et à Gosport ; Ma galatée à St Malo ; Le Redoutable en
armement pour essais ; Le Dauphin à Pauillac ;
L’Aréthuse fin d’une belle époque ; La Junon à Nice…
1969 et complément
La Galatée en visite à St Malo et à Bordeaux ; Transfert
du sous-marin portugais Cachalote ; In memoriam pour
la Minerve ; Le Redoutable ; Essai réussi d’un tir de
missile à bord du Gymnote ; Un sous-marin pour l’Afrique
du Sud ; 1917 - la guerre navale en Méditerranée ;
Le Redoutable fin de la première série d’essais ;
Le Narval des FNFL ; Lancement du Terrible ; Le périscope de l’amiral Violette ; L’ile Longue ; La Galatée à
l’heure du thé ; Mise à l’eau de la Sirène et de la Psyché
à Brest ; Première plongée pour le Redoutable ; Le sousmarin Delphim transféré…
1970 et complément
La Marine en deuil ; disparition de l’Eurydice ;
Le Shushuk sous pavillon pakistanais ; 1915 la guerre
sous-marine ; Le drame de l’Eurydice ; Le Mizar localise
l’épave de l’Eurydice ; La Doris à la TV ; Le divin
Shadok ; La Doris en Grèce ; La collision de la Galatée ;
Le Terrible en armement pour essais ; La Flore au pays
de Zeus ; Inauguration de l’Ile Longue et la première
venue du Redoutable sur l’ile singulière ; Les autres
Gustave Zédé….
1971
Le chalutier « Pen-Ar-Pont » et le Redoutable ; L’amicale
AGASM Narval reçoit son drapeau ; La Sirène à Tanger ;
Création de l’escadrille des SNLE ; le biniou et le sousmarin à Lisbonne ; Portes ouvertes à la BSM Lorient ;
La fin de la refonte des Narval ; Escales bayonnaises
pour le Marsouin ; Liverpool pour l’Espadon ; Premiers
essais du Terrible ; Hambourg pour le congrès international des anciens sous-mariniers ; Le premier ministre à
bord de la Vénus ; ENSM ; Les 6 ans d’activité du
Gymnote ; Le président Pompidou visite l’ile Longue ;
Les mission du Rubis FNFL ; Le lancement du
Foudroyant ; Habitabilité des sous-marins….
1972 et complément
L’arme nucléaire ; le Dauphin et la Psyché à Gosport ;
la Flore en Grèce ; L’Ariane en Corse ; le Terrible quitte
Cherbourg après 5 ans ; Les anciens sous-mariniers à
Stresa ; Secondes portes ouvertes à Keroman ; La Doris
sur les Champs ; Le Marsouin en Norvège ; Prise
d’armement pour le Foudroyant ; Les sportifs du Morse ;
Le film « Les foudres de l’Océan » ; 15 000 visiteurs à
Toulon pour l’opération portes ouvertes ; La tournée des
plages de la Daphné ; L’Ariane en Tunisie….
1973
L’histoire du centre Cdt Millé à Houilles ; Le Béveziers
d’hier et d’aujourd’hui ; Le sauvetage du personnel
des sous-marins ; Nice à l’heure des sous-marins ;
La construction d’un sous-marin ; une AG de l’Agasm
au Havre ; Opération portes ouvertes à l’ESMED ;
Le Requin à Bruges …

1975
Le Tonnant est sur cale ; 1915 dernière plongée pour le
Saphir ; Les 400 en photo ; Lancement du Béveziers ;
Le Morse à Ténériffe ; Les grandes marines…
1976
Essais officiels pour l’Indomptable ; Bigeard sur la Flore ;
Le Marsouin dans l’Océan Indien ; Une nouvelle nef pour
la construction des SNA ; Le Redoutable ne répond pas ;
Les sous-marins de poche ; Journée d’essais à la mer
sur l’Agosta ; La mission Orion ; Le lancement du la
Praya ; A bord de l’Aréthuse ; Deux jours avec ceux de la
Daphné ; L’Indomptable quitte Cherbourg ; Le bassin 10 ;
Le SNA ; Le premier SNA sur cale….
1977
L’Ariane aux Baléares et à Tanger ; Entrée au service
actif de l’Indomptable ; 5 semaines sur la Doris ; Caen
marraine du Béveziers ; Paris accueille le congrès international des anciens sous-mariniers ; Arabesques sousmarines ; La Flore - 27 mois sous les mers ; Lancement
du Tonnant ; Nice ville marraine de l’Agosta…
1978
Le schéma d’une patrouille ; Le La Praya rejoint Toulon ;
Traversée longue durée pour le Ouessant ; L’accident
sur le Marsouin ; Asie mineure pour la Flore ; La fin du
sous-marin Monge ; Le sous-marin et les transmissions…
1979
Désarmement de l’Aréthuse ; Le premier SNA reçoit son
réducteur cinq mois après le début de sa construction ;
Le film Agosta à l’honneur ; Lancement du SNA
Provence ; L’Italie pour le congrès international des
anciens sous-mariniers ; L’Espadon à Douala ; Sousmariniers à l’honneur ; Du M20 au M4…
1980
« Surface » on va faire un tour aux Bermudes ; Trop
parler nuit… ; Ala mémoire de l’Eurydice ; TF1 à bord
du Ouessant ; Mission Gerfaut pour le Marsouin ; les
marines du monde ; Sous-mariniers d’Islande ; où en est
le sous-marin conventionnel ? ;
1981

T1 - La Praya à Valence ; Le SNA ; Stratégie
navale : guerre ou dissuasion ? ; Un exploit, un
nom oublié l’Orphée ; Le Marsouin et la Junon à
Tanger ; Dernier accostage pour l’Ariane ;
La divergence du Rubis…
T2 - Un siècle de sous-marins français ; le Président de la République à l’Ile Longue ; Lancement
du Saphir ; L’Agosta et Okoumé ; La Doris en
Egypte…

1982
Les 28 jours en plongée du Ouessant ; Les essais à la
mer du Rubis ; L’Inflexible ; Un siècle avec les sousmarins ….

1983
Le Rubis à Rio ; La Praya à La Réunion, à Mayotte ou à
Sète ; L’Espadon à Fort-de-France ; Le Narval à
Dunkerque ; La Psyché à Concarneau ; Le Ouessant à
1974
Patras ; Le Requin à Sousse ; La Daphné à Ajaccio ;
Le Foudroyant rejoint Brest ; Le CPESN ; l’ESMAT ; Le Dauphin à Reykjavik…
La Junon à Madère ; Journées Marine à Cherbourg ;
Congrès international pour l’Agasm à Brest ; Le Redou- 1984
table sur les champs ; le lancement de l’Indomptable ; Une muse sous la mer ; La Galatée en océan indien ;
L’équipage d’un SNLE ; La FOST….
Les serruriers secrets ; ENSM ; Le Saphir à Norfolk ;
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DCAN Cherbourg ; L’Agosta à Nice et bien d’autres 1993
escales ; Les essais à la mer de l’Inflexible ; Les 5 Casa- Le STXN ; Partez en escale avec les classiques ou les
bianca….
SNA ; Démantèlement du Redoutable ; La marche
du Triomphant ; L’ENSM ; » ; Le Saphir à Mayotte ;
1985
Dissuasion nucléaire et sécurité active, …
Mission Okoumé 85 ; Sous-marins d’attaque et lutte
anti sous-marine ; La Diane en Seine ; L’Inflexible ; 1994
Le Ouessant ; L’Espadon et bien d’autres reportages Le Saphir et la mission Papang 93 du 7 juin au 22
sans oublier le tour du monde du Rubis…
novembre 1993 ; la retraite dorée de l’Argonaute ;
Dramatique accident à bord de l’Emeraude ;
1986
Le Triomphant appareille pour ses essais ;
T1 - 300 m sur la Diane ; Le Casabianca paré pour 300 patrouilles pour les SNLE ;L’Agosta à Nice après 8
essais ; Le lancement de l’Émeraude ; Le Gymnote ans d’absence ; Pilou 94 ; La Praya dans la City ;
Le Scorpène produit d’exportation….
en long et en large….
T2 - La dernière escale de l’Espadon ; Les 30 ans
de l’EAMEA ; Une nouvelle génération de SNLE ; 1995
Les doubles coques de Monsieur Laubeuf ; Le Casa- Être appelé à bord d’un sous-marin ; La Praya retour aux
bianca rallie Toulon ; L’opération Améthyste et la sources ; Le sous-marin Torbay en escale à Brest ;
disparition de Jacques de Roux…
Le premier tir du Triomphant ; La longue mission de La
Psyché et l’attrait des escales; Comment sélectionne-t-on
les sous-marinier ; L’histoire du Protée ; La mule du sous
1987
La navigation sous-marine ; Les 45 jours du Casabian- -marinier ; la Junon à Biarritz ; Denzel Washington à bord
ca ; La sortie de refonte du Tonnant ; La Galatée de du Saphir ; L’air à bord des sous-marins ; Le sauvetage
des équipages de sous-marins …..
retour à Toulon ; Sorbet Royal 86…
1988
Un clin d’œil à Épinal et au Saphir ; L’ESMAT pour les
loups ; Un surfacier chez les sous-mariniers ; 4 coups de
périscope sur les forces sous-marines ; La Vénus en
Norvège ; L’Améthyste la « perle des SNA »…

1989
L’Agosta à Fort de France ; La renaissance de
l’Argonaute ; Les premiers tronçons du Triomphant ;
Le La Praya à Bergen ; La Psyché en Thaïlande et en
Malaisie ; Les dessous de Cachin à Cherbourg ; Les
souvenirs d’un scientifique du contingent à bord de la
Galatée ; La dernière plongée de la Daphné ; Les SNA
ou les SNLE dans le monde et le Terrible remis à flot 20
ans après son lancement et bien d’autres souvenirs ou
découvertes…
1990
La Praya entre tradition, combat et aventure ; Le Saphir
prend un bain de jouvence ; Le Terrible entame
sa seconde vie ; Tour d’horizon sur les sous-marins
classiques dans le monde ; Les confidences d’un officier
Trans de SNA ; Un dernier sous-marin Seehund a
volé au-dessus de la Penfeld ; La Junon à Biarritz ;
Le Dauphin fait peau neuve ; Le lancement de la Perle ;
Les évolutions de la lutte anti-sous-marine ; La première
marche du Triomphant ; La dernière plongée de la Vénus
…

1996
Plongée dans les livres de sous-marins ; Le Triomphant
quitte Cherbourg ; La création du Gesmat ; Tout le
CIRA ; Le sous-marin U171 ; Le désarment du Terrible ;
Vivre à bord d’un SNLE ; La retraite de la
Junon ;L’Argonaute fait peau neuve ; A la chasse au
SNA ; 30 000 heures de plongée ….
1997
Tout sur la « pesée » du sous-marin ; La CEPSM ;
La Sirène en escale à Nantes ; La seconde vie du
Redoutable ; Les relations franco-allemandes chez les
sous-mariniers ; Escale à Faslane pour l’Émeraude ;
2 millions de visiteurs pour l’Argonaute ; La marche en
avant du Téméraire ; L’amicale Émeraude et le congrès
national ; Les sous-marins en Amérique Latine ; Le La
Praya part en Asie ; Le Ouessant en Pologne….
1998
Le La Praya en Malaisie et en mer de Chine ;
Le Ouessant à Kiel ; Un partenariat pour la paix ;
Les adieux du Béveziers à sa ville marraine ;
Le désarmement du Foudroyant ; Les essais à la mer du
Téméraire ; La dernière pour la Psyché ; Une semaine
sur le Rubis ; L’échange franco-allemand ; L’Émeraude
en Norvège ….

1999
L’Emeraude à Naples ; Fost et Fosm for ever ; Après 27
années d’existence, adieu Alsoumatt ; Les essais du
Téméraire ; Le congrès international à Brest ; L’Ouessant
et La Praya intègrent la Bofost ; L’ultime patrouille du
Tonnant ; Tirs croisés M4-M45 ; Le sauvetage en haute
mer avec Escapex 99 et Pilou 99 ; La seconde vie du
Redoutable prend forme …

1991
Le Redoutable en bordée sur l’Île de Gorée et sa
dernière patrouille ; 50 ans le Narval disparaissait ;
la Perle armée pour essais ; André Sulmon radio ou
fondeur ? ; Le Dauphin à Nice ; Etre officier entrainement
à Keroman ; La dernière plongée de la Galatée ;
Le congrès de l’AGAASM à Châlons-sur-Marne ;
L’Agosta de retour à Caen ; Le Béveziers à Dunkerque et 2000
Reykjavik….
Le 60eme anniversaire de la disparition du Narval ;
Les bateaux noirs au musée de la Marine ; Adieu au
1992
Tonnant ; L’avenir du sous-marin ; L’Améthyste 3600
La refonte du Saphir ; L’avenir du Redoutable ; la relève heures sous la mer ; 1945 la mise sur pied d’une Marine ;
du PAT ; La prise d’armement du Triomphant ; le centre Le Casabianca à Lisbonne ; 23 000 nautiques pour
de transmissions France Sud ; le Foudroyant reprend la l’Emeraude ; Le Saphir en Norvège ou les loups blancs
mer ;lle Dauphin quitte le service actif, la dernière sortie sont lâchés ! et l’ultime plongée pour La Praya…
pour ses commandants…

2001
Le congrès international à St Pétersbourg ; U-boot en
Baltique ; La perle à Bombay ; L’exercice Spontex dans
le golfe de Gascogne ; Des espagnols sur l’Emeraude ;
Un midship sur l’Inflexible ; La Perle à Singapour ; Adieu
André Sulmon ; Un sous-marinier français sur un sousmarin polonais ; Histoire : le premier tir du Redoutable ;
Le 13 juillet : Adieu Ouessant ou 45 000 lieues sous
les mers ; Le Saphir à Epinal ; Thalassa à bord du
Téméraire…

Le Casabianca à Dakar ou et Port Gentil ; L’Ile Longue
sous l’œil des peintres…

2002
Le Triomphant et le 501/503eme régiment de chars de
combat, un jumelage chez les « As » ; Les sous-marins
il y a 100 ans une histoire qui dure ; Le Rubis et l’escadre
en Océan Indien ; Christian Brincourt, le baroudeur
des profondeurs ; Hommage national aux victimes de
l’attentat de Karachi ; Cherbourg et la tradition du sousmarin ; K19 récit d’une malédiction et en hors-série
« la couleur bleue du Saphir » ….

2010
Première plongée d’un élève-officier sur le Vigilant ;
M51 tir réussi ; Le savoir-faire sous-marin ; La dissuasion ; L’exercice Noble Manta ; CENTOPS le fil d’ariane
des sous-marins ; Sous-marinier atomicien ; La Perle en
Atlantique Nord ; La disparition du premier Alfost l’amiral
Joire-Noulens ; NSRS le sauveur de sous-marin ;
L’Ile Longue ; Opération chirurgicale en eaux
profondes ...

2003
Gaston SANZ le torpilleur au grand cœur ; L’œil du
Rubis ; Les grandes évasions du Cdt Mine ; Reprise de
vue sur l’Inflexible ; l’Andalousie pour l’Améthyste et
La Crète pour la Perle ; La prise d’armement du
Vigilant ;La Perle et les dragons ; Journée du sousmarin ; Les sous-marins ont la parole….

2011
Volontaire officier aspirant sur SNLE ; Un sous-marinier
français à bord du SSK O’Higgins ; Le monde du silence
un monde qui bouge ! ; Les Barracuda auront du
mordant ; L’Argonaute héros de la lutte anti-sousmarine
; Un SNLE britannique à l’Ile Longue ;
Sur la piste du sous-marin ; L’ultime voyage du Ouessant ; Un sous-marinier français à bord du Tramontana ;
Les relations avec les familles….

2004
Dans la boite ou l’Emeraude se dévoile ; L’héritage des
loups gris ; Aux disparus de la Doris ; Sur le pont du
Téméraire ; Rouge Emeraude ; 24 heures chrono ; Sous
haute tension ; La lutte ASM franco-russe ; Projets Malaisie ; Les sous-mariniers crèvent l’écran...

2009
SNLE sous-haute protection épisodes 1 à 4 ; Le Terrible
premier pas vers la mer ; Journées sécurités de sousmarins ; Le Saphir sous la jupe écossaise ; Ouessant
mission accomplie ; L’été indien de l’Améthyste ;
le STXN ; L’Améthyste à Abou Dhabi ; Inauguration
du MNSM……

2012
40 ans de permanence opérationnelle ; Souvenirs de la
première patrouille ; Aperçu de la vie en immersion ;
La 50ème session du brevet d’atomicien ; Le Surcouf et
son étrange destin ; Des chantiers pour durer à la mer ;
2005
Dernière plongée du Vendémiaire ; le Triomphant à
Cinq SNA à la mer ; Les 80 patrouilles de l’Indomptable ; Faslane ; La dissuasion, 40 ans de permanence ….
Le Saphir : mission RTL ; Le Vigilant bientôt les
profondeurs ; La rue Casabianca à Moulins ; Le Vigilant 2013
et le 6-12eme régiment de cuirassiers d’Olivet (45) ; la Formation odontologique du médecin embarqué ; BAT
Perle renoue avec le passé ; L’Ile Longue fait peau et BS NAVIT aux forces sous-marines ; Vivre le
neuve ; Pourquoi devient-on sous-marinier ? ; Au commandement sous-marin ; Traque en eaux
tableau noir ou on ne badine pas avec la formation ; profondes ; Chasseur sachant chasser ; 500 sous-marins
Vincent Perrot et sa rencontre avec des hommes dans le monde ; Le métier change, la passion reste.
formidables ; Le centenaire de la naissance de Georges
MILLE….
2014
24h à bord du Vigilant ; La tête dans les étoiles ;
2006
La plongée et le retour en surface ; La détection sousL’Améthyste fait le poids et ne manque pas d’air ; Les 50 marine ; Les forces sous-marines et les 5 fonctions
ans de l’EAMEA ; Le président Chirac sur le Vigilant ; stratégiques ; Un sous-marinier au Perisher ;
AGASM, les copains d’à bord ; Sous-marin école ; Totale De l’efficience du MCO dépend la capacité de la Marine ;
immersion ; L’odyssée nordique avec le Saphir ; Dans la Plongez en eaux profondes ! .....
boite avec la Perle ; La journée annuelle du sous-marin…
2015
2007
Le saphir en chasse ; Le sous-marin français en Afrique ;
T1 - Au cœur de l’Ile Longue ; Les 40 ans du La dissuasion ; IPER d’adaptation et M51 ; Le missile
Redoutable ; Le Terrible la naissance d’un sous- de croisière naval ; Atomiciens : Une formation plus
marin ; Les hommes de la base secrète ; spécialisée ; Barracuda, dans quelques mois le premier
Embarquez jeunesse ; ……
équipage……
T2 Avec les hommes du Casabianca ;
Un dimanche sous la mer ; Vivre le risque ; Ultime 2016
traque dans la nuit rouge ; Le Téméraire 21 mois Tout sur L’Ile longue ; A l’affût par 300 m de fond ; Lutte
d’IPER en instantanés ; Dossier Barracuda : le sous sous la mer, les secrets de l’excellence ; Les moyens de
-marin nucléaire d’attaque du 21ème siècle….
la LSM ; Fièvre sous-marine en Asie ; Le Suffren, un
SNA nouvelle génération ; Portrait d’un atomicien ;
2008
La simulation au service de la formation ; Atomicien un
A Michel Ferrane les honneurs ; Le dernier voyage de métier d’excellence …
l’Inflexible ; Bientôt le M51 ; Le CTM de Rosnay ;
Savoir utiliser les compétences ; ; Du monastère aux
abimes ; Du Q281 au S619 ; L’Améthyste à Fujairah ;
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2017
1000 jours de mer pour les SNA en 2016 ; Il y a 50 ans
mise à l’eau du Redoutable ; 1917 la victoire vient
de la mer ; Atomiciens, un métier rempli d’énergie ;
Constitution du 1er équipage du Redoutable ;
Le Casabianca sur les Champs Elysées ; Mécanicien
d’armes sur sous-marin ; La radioprotection….
2018
Maitre de central sur SNLE ; 50 ans de la disparition de
la Minerve ; Se déployer dans la durée avec la Perle en
océan indien ; Des femmes en patrouille sur SNLE ;
Réservistes ; 500ème patrouille d’un SNLE.la recherche
de l’excellence ; La dissuasion en action ….
2019
La Minerve retrouvée ; Le Chant du loup, le film ;
Un « maître » à bord ; Atomicien sur SNA ; lancement du
Suffren ; Saphir, terminé barre et machines ! ; Décès
de l’amiral Louzeau ……

2020
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