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Le porte-avions BÉARN 

Le BÉARN, ancien cuirassé transformé en porte-avions en 1928  



Le porte-avions BÉARN 

Sous-marin amarré au BÉARN 

Avion sur le BÉARN 



Le sous-marin MINERVE 

La Minerve est un sous-marin de type Daphné 
-Baptisé le 19 septembre 1960 

-Mis à flot le 31 mai 1962 



Le sous-marin MINERVE 

27 janvier 1968 – La Minerve disparaît avec 52 marins au sud-est 
du cap Sicié par 1500 à 2000 m de fond 

Le commandant Cousteau participe aux recherches 
(En 2019, l’épave n’est toujours pas précisément localisée)  



Le sous-marin MINERVE 

9 février 1968 - Le général De Gaulle rend hommage aux 
marins de La Minerve sur la Place d’Armes à Toulon 



Le sous-marin MINERVE 

14 février 2019 - La presse annonce que la ministre des Armées, 
Florence PARLY, a décidé la reprise des recherches de La Minerve 



Le sous-marin EURYDICE 

L’Eurydice est du même type que La Minerve 
Baptisé le 19 juin 1960 

Mis à flot le 19 juin 1962 
Entré en service le 26 septembre 1964 



Le sous-marin EURYDICE 

8 février 1968 – Le général De Gaulle et Pierre Messmer 
embarquent à bord de L’Eurydice pour une plongée 



Le sous-marin EURYDICE 

4 mars 1970- L’Eurydice coule au large du cap Camarat avec 57 marins 
Il est retrouvé le 22 avril 1970 par 750 m de fond 



La commémoration du 4 mars 2019 pour l’EURYDICE 

Commémoration devant la stèle édifiée pour les marins de 
l’Eurydice, de l’U2326, de la Sybille, de la Minerve et de l’Émeraude 



La commémoration du 4 mars 2019 pour l’EURYDICE 

« Des marins sont morts en mer, ils étaient des volontaires, c’est-
à-dire qu’ils avaient d’avance accepté le sacrifice, ils avaient 
conclu un pacte avec le danger » (De Gaulle – 9 février 1968)  


