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• Le 19 mai 1019, au CGHL, nous avons présenté la 
disparition de La Minerve qui rentrait à Toulon, le 27 
janvier 1968 au large du cap Sicié

• Fin 1968, la Marine Nationale arrête les recherches
• Le 16 novembre 2018, l’épave d’un sous-marin du 

même type, le San Juan, est retrouvée au large de la 
Patagonie en Argentine

• Le 2 juillet 2019, annonce de nouvelles recherches sous 
la direction du capitaine de vaisseau Thomas Guerry qui 
a retrouvé les carnets du professeur Rocard; celui-ci 
avait à l’époque repéré une onde sismique très violente 
au large de Toulon 2
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• Première campagne de recherches du 4 au 9 
juillet 2019 par l’Antinea, navire de l’Ifremer avec 
le drône Astérix, pour explorer la zone

• Le relais est pris par le Seabed Constructor, 
navire américain équipé de robots téléguidés qui 
un an auparavant a découvert le San Juan en 
Argentine; il découvrira l’épave par 2200 m de 
fond le 21 juillet 2019
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Les moyens mis en oeuvre
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Un collège d’experts établit la chronologie de la 
catastrophe:

• 7h57 le sous-marin plonge entre 200 et 300 
mètres, la batterie située sous le centre 
opérationnel explose; des incendies se 
déclenchent, les commandes ne répondent plus; 
La Minerve atteint une inclinaison de 60°

• 7h59 et 23 secondes, le sous marin implose à 
600 mètres; le sous-marin de disloque en trois 
morceaux
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L’épave
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Cérémonie d’adieu sur le porte-hélicoptères
Le Tonnerre
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L’équipage peut reposer en paix
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