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Blois, le 9 mars 2022 

 

PARRAINAGE DU « TERRIBLE » PAR LE LOIR-ET-CHER : 

UN NOUVEAU PACHA POUR LE SOUS-MARIN 

 

Alors qu’il sort de sa période de révision décennale et va reprendre son service après une phase 
d’essais, le sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) « Le Terrible » a un nouveau pacha : le 
capitaine de frégate Matthieu Buchaillet vient d’être nommé nouveau commandant pour son 
équipage bleu. 

 

Entré à l’Ecole Navale en 1999, Matthieu Buchaillet est sous-marinier de carrière. Il a été commandant 
du bâtiment hydrographique La Pérouse de 2009 à 2012 et du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) 
l’Emeraude de 2016 à 2018. 

  

Le Commandant Matthieu Buchaillet entouré,  
à sa gauche, de Philippe Mercier, vice-président du conseil départemental de Loir-et-Cher  

et, à sa droite, de Jean-Luc Gasparini, président des anciens marins en Loir-et-Cher 
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A l’occasion de cette prise de commandement, Philippe Mercier, vice-président du conseil 
départemental de Loir-et-Cher s’est rendu à Brest pour témoigner de la robustesse des liens entre le 
département et ce bâtiment de la Marine Nationale que le Loir-et-Cher parraine depuis novembre 
2018. Il était accompagné de Jean-Luc Gasparini, président de l’association des anciens marins en Loir-
et-Cher. 

Se traduisant traditionnellement par un accueil de l’équipage dans le territoire, ce parrainage vise à 
entretenir, en cohérence avec l’esprit de la « Journée Défense et Citoyenneté », le lien entre les 
habitants, les jeunes et les représentants de la Marine nationale. Ainsi, de nombreux projets sont 
prévus en 2022 en Loir-et-Cher pour renforcer le lien Armée-Nation :  

 deux classes de collégiens se rendront prochainement à Brest et l’Ile Longue pour visiter le 
sous-marin ainsi qu’une délégation d’entreprises et d’établissements d’enseignement ;  

 un détachement de sous-mariniers va participer à une cérémonie patriotique ;  

 des conférences sur les enjeux de Défense et des opérations de promotion des métiers de la 
Marine seront organisées. 

Enfin, les prochains Rendez-Vous de l’Histoire des 5 au 9 octobre prochains seront consacrés à « La 
Mer ». De nombreux événements seront proposés par la Marine et le conseil départemental pour 
mettre en valeur le parrainage du Terrible, en partenariat avec la Base de l’Ile Longue. 

Pour mémoire, le S619 « Le Terrible » est un des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) composant la Force Océanique Stratégique (FOST) en charge d’assurer, lors de patrouilles 
successives, la permanence à la mer de la dissuasion nucléaire française. Mis en service fin septembre 
2010, il a effectué plus de 500 patrouilles. 


