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SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE – MEDIATHEQUE DE LA CITE DE LA MER 
- Tous ces documents sont disponibles à la Médiathèque - 

 
 
 
THÈME : LE REDOUTABLE 
 
LIVRES DOCUMENTAIRES  
Le Redoutable : et l'histoire des techniques des sous-marins / André Laisney. - Réed. - Rennes : 

Marines Éditions, 2012. - 166 p.  

Cet ouvrage présente les spécificités actuelles et passées des sous-marins et décrit l'organisation à 

bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, la structure de sa coque, la navigation en plongée, 

l'énergie, la propulsion, les systèmes d'armes et l'habitabilité. 

 

L'encyclopédie des sous-marins français : l'apogée des classiques / dir. par Thierry 

d’Arbonneau. - Paris : SPE Barthélémy, 2011. - 430 p. 

Le tome 3 de cette encyclopédie des sous-marins français en 6 volumes, va de 1943, l'année du début 

du reflux adverse, à 1972, départ en patrouille du Redoutable. Cette partie montre l'essor fantastique 

accompli dans ces 30 années : participation à la victoire, décolonisation et guerre correspondantes, 

maîtrise de l'atome, propulsion nucléaire et arme atomique.  

 

Dictionnaire de la dissuasion / Philippe Wodka-Gallien. - Rennes : Marines Éditions, 2011. - 377 

p. 

De A comme Atomique à Z comme Zeldovich, le Dictionnaire de la dissuasion rassemble, en plus de 

300 entrées, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre le rôle et le fonctionnement de la doctrine de dis-

suasion nucléaire depuis la guerre froide et jusqu'à nos jours. Vous trouverez une entrée pour Le Re-

doutable. 

 

Les sous-marins français  / Jean Moulin. - Nantes : Marines Éditions, 2006. - 91 p. - (En images). 

Ce livre présente différents sous-marins français des années 1920 à nos jours : des bâtiments nu-

cléaires contemporains, comme Le Redoutable aux combattants de la Seconde Guerre mondiale 

comme Rubis.  
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L'encyclopédie des sous-marins : de 1776 à nos jours / Robert Hutchinson. - Saint-Sulpice 

(Suisse) : Airelles, 2003. - 223 p.  

Cet ouvrage retrace la dangereuse évolution du sous-marin comme arme de guerre, depuis ses débuts 

jusqu'à aujourd'hui et dans un futur proche. Les caractéristiques techniques, l'évolution et la construc-

tion ainsi que l'engagement au combat sont développés au travers de plus de 125 classes de submer-

sibles. 

 
Les sous-marins français : les bateaux noirs  / textes de l’Amiral Bernard Louzeau ; photogra-

phies de Jean-Marie Chourgnoz. - Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : ETAI, 1998. 

Un journal de bord original, tenu par un amiral et un "peintre de la marine", qui plonge ses lecteurs au 

cœur des océans avec la force stratégique et les sous-marins d'attaque de la Marine nationale. L'uni-

vers et la vie quotidienne des marins embarqués sur Le Redoutable, Le Rubis... 

 

Du Nautilus (1800) au Redoutable : histoire critique du sous-marin dans la marine française / 

Henri Le Masson.- Paris : Presses de la Cité, 1969. - 455 p.  

L'histoire du sous-marin dans la marine française commence sous le Consulat lorsque le célèbre ingé-

nieur Fulton construit son Nautilus à Paris. Puis il y a Le Plongeur de Bourgeois et Brun, et Le Gourbet, 

le micro sous-marin qui venait de Russie. 

En 1886, Le Gymnote est le premier sous-marin dans le monde qui navigue convenablement en plon-

gée. C'est ensuite en 1899, la révolution du submersible avec le Narval de Laubeuf qui se prolonge 

jusqu'à une nouvelle révolution, celle du sous-marin nucléaire en 1954. L'année 1969 voit les essais du 

Redoutable, premier sous-marin français lanceur de missiles à propulsion nucléaire.  

 

RECITS 
Le Redoutable ne répond jamais / Christian Brincourt 

in : La face cachée de l'aventure / Christian Brincourt.- Paris : Presses de la Cité, 1979. - 238 p. 

En mars 1976, une équipe de tournage de TFI encadrée par le grand reporter Christian Brincourt em-

barque pendant 1 semaine à bord du Redoutable pour filmer le quotidien des sous-mariniers. Christian 

Brincourt relate ici cette expérience. 

 

GUIDES/CATALOGUES 

De la Colombe au Redoutable, deux siècle de construction navale à l'Arsenal de Cherbourg: 

catalogue d'exposition / Comité d'Établissement de DCN Cherbourg.- Cherbourg-Octeville : Co-

mité d'Établissement de DCN Cherbourg, 2007. - 64 p. 

Catalogue de l'exposition temporaire "De la Colombe au Redoutable, deux siècle de construction navale 

à l'Arsenal de Cherbourg" réalisée par l'Association des Amis du Musée national de la Marine à la de-

mande du Comité d'Établissement de DCN Cherbourg. 

 

Le Redoutable / Denez L’Hostis ; Daniel Bentley, Jean Lavalley. - Cherbourg (Manche) : La Cité 

de la Mer, 2004.  

Ce guide présente le sous-marin Le Redoutable : les différentes parties qui le composent, son mode de 

fonctionnement, la vie à bord...  
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Actes du colloque "Un siècle de construction sous-marine" : 25-26 Octobre 1999, Cherbourg / 

DCN Cherbourg.- DCN Cherbourg, 2000. - 219 p. 

Cet ouvrage regroupe l'intégralité des conférences présentées lors du colloque "1989/1999, un siècle 
de construction sous-marine" qui s'est tenu les 25 et 26 Octobre 1999 à Cherbourg sous la présidence 
de Pierre Quinchon, Directeur de DCN Cherbourg. 
 

ARCHIVES 
Connaissances Générales du SNLE type Le Redoutable M4 : document d'instruction / Marine 

nationale, Direction du personnel militaire de la Marine. - Marine nationale, 1994. - 326 p.  

Manuel de Cours Préparatoires Embarquement Sous-marins Nucléaires (CPESN) de connaissances 

générales du sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) type Le Redoutable M4 divisé en plusieurs 

chapitres, enrichi de plans descriptifs, abordant des domaines tels que la production d'énergie-

propulsion, les installations sécurité plongée ou encore les manœuvres et opérations du sous-marin. Un 

glossaire des termes SNLE est également disponible. 

 
Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type Le Redoutable / Direction technique des cons-

tructions navales, Délégation générale pour l'armement, Ministère de la Défense. - Vanves : 

Technique et documentation, 1980. - 47 p. 

Cette plaquette présente le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Redoutable, ses princi-

pales caractéristiques, son mode de fonctionnement, la vie à bord... 

 

Cours préparatoire à l'embarquement à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins type 

Le Redoutable - M 20 : cours élémentaire de C.G.S.M. / Marine nationale, Direction du personnel 

militaire de la Marine. - Marine nationale, 1977. - 97 p. 

Ce manuel destiné aux futurs sous-mariniers explique le mode de fonctionnement des sous-marins 

nucléaires lanceurs d'engins de type Le Redoutable. 

 

Sous-marin nucléaire : Le Redoutable / Ministère des Armées, État-major de la Marine. - Minis-

tère des Armées, 1973. - 6 p.  

"Arrêté n°21 (1er décembre 1973) portant règlement sur le service dans les forces maritimes", transmis 

par le Ministère des Armées et l'État-major de la Marine. Ce règlement complète les règles de service 

figurant au "décret portant règlement de discipline générale dans les armées." Ce document a proba-

blement été transmis aux officiers et commandants opérant à bord du sous-marin nucléaire Le Redou-

table. En plus : un historique des bâtiments de la Marine ayant porté le nom de Redoutable depuis 

1749. 

 

Sous-marin nucléaire Le Redoutable / sous la dir. de Jacques C. Favier. - Direction Technique 

des Constructions Navales, 1970.  

Cette plaquette nous présente le sous-marin nucléaire Le Redoutable : sa construction, ses principales 

caractéristiques, son armement, la vie à bord... 
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REVUES SPECIALISEES 
Le Redoutable : premier sous-marin nucléaire français / Jacques Druel  

in : Navires & Histoire.- Hors-série n°24 (Mai 2015). 

Symboles de la politique de défense voulue par le Général de Gaulle, le sous-marin nucléaire lanceur 

d'engins Le Redoutable et ses 5 frères, ont assuré pendant plus de 35 ans la permanence à la mer de 

la dissuasion française.  

Mélange de technologie ultra moderne des années 1960 et de tradition navale, le sous-marin emportait 

16 missiles balistiques en silos verticaux, 4 tubes lance-torpilles traditionnels, ainsi qu'une batterie de 

senseurs lui permettant d'évoluer dans son environnement en toute discrétion. 

 

À bord du Redoutable / Yves Buffetaut 

in : Marines magazine.- n°43 (2006) 

Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français (SNLE), est aujourd'hui exposé 

à La Cité de la Mer à Cherbourg. Retour sur son histoire et visite des lieux.  

 

Le Redoutable / Jean Moulin  

in : Marines et forces navales.- n°72 : Portrait : Le Redoutable (Avril-mai 2001) 

Le premier sous-marin français à propulsion nucléaire, Le Redoutable, vient d'être aménagé en musée 

et est maintenant ouvert au public. Jean Moulin rappelle l'histoire des SNLE et en particulier celle du 

Redoutable, puis il en énonce les principales caractéristiques. 

 

Sous-marins nucléaires / Claude Huan 

in : Marines et Forces navales.- Hors-série n°4 (Octobre 2000) 

Ce magazine sur les sous-marins nucléaires aborde différents sujets : l'US Navy, les projets de la DCN, 

la Grande-Bretagne... 

 

La presse témoin d'un siècle d'actions sous-marines / Ulane Bonnel 

in : Chronique d'histoire maritime (1986) 

Ce numéro spécial de la revue "Chronique d'histoire maritime" paru en 1986, raconte l'histoire des 

sous-marins, depuis le Gymnote mis à l'eau en 1888, jusqu'aux sous-marins nucléaires lanceurs d'en-

gins de la génération du Redoutable. 

 

À bord des SNLE : mission stratégique et vie bourgeoise / Jean-Claude Damamme  

in : Connaissance de l'Histoire. - N° 26 : Les forces nucléaires françaises (01 juillet 1980) 

Description de la vie à bord du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins dont la France a décidé 

de se doter, Le Redoutable, sous le commandement du capitaine de frégate Bernard Louzeau. 

 

ARTICLES DE PRESSE 
Les confidences d'un familier du Redoutable  

in : Ouest France.-(20 juillet 2012) 

Découvrez l'émouvant témoignage de Marcel Leliboux, un ancien sous-marinier ayant embarqué à bord 

du Redoutable. 
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Les souvenirs de Marcel Le Liboux, sous-marinier à bord du Redoutable  

in : La Presse de la Manche.- (24 décembre 2009) 

La carrière de Marcel Le Liboux a débuté en 1959 dans la Royale à bord du Narval. En 1966, il est dé-

signé pour suivre la construction du Redoutable. Il participe ensuite pendant 4 ans aux essais du Re-

doutable dont il est le responsable du réacteur. Le quotidien des sous-mariniers à bord était également 

ponctué de loisirs et de défis qu'ils se lançaient. À ce titre, Marcel a conçu une miniature de bateau 

dans une bouteille... 

 

René Nivez, le savoir-faire de la DCN au service du Redoutable / Hubert Lemonnier  

in : La Presse de la Manche.- (28 mars 2007) 

L'ingénieur René Nivez évoque Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire français, auquel il a con-

sacré une grande partie de sa carrière afin de le transformer en musée. 

 

Bernard Hellenbrand en Monsieur Propre / Jean Lavalley  

in : La Presse de la Manche.- (22 mars 2007) 

Mécanicien qualifié nucléaire, Bernard Hellenbrand a effectué une affectation de 2 ans sur Le Redou-

table. Il nous raconte son quotidien à bord, rythmé par les quarts et le délicat vidage des ordures. 

 

Jean-Claude Déon, rescapé des bandits / Jean Lavalley  

in : La Presse de la Manche.- (21 mars 2007) 

Jean-Claude Déon se rappelle du temps où il était membre de l'équipage d'armement du Redoutable en 

tant qu'électricien. Il s'occupait des équipements de sécurité-plongée. 

 

Jean-Paul Vidal côté mécanique / Jean Lavalley  

in : La Presse de la Manche.- (20 mars 2007) 

Jean-Paul Vidal a fait partie de l'équipage d'armement du SNLE Le Redoutable. Mécanicien de spéciali-

té, il s'occupait à bord du contrôle de la machine. Une époque qu'il évoque avec une passion toujours 

intacte. 

 

La révolution des fluides / Jean Lavalley  

in : La Presse de la Manche.- (14 mars 2007) 

Sur le SNLE Le Redoutable, des installations de plus en plus nombreuses ont fait appel à des circuits 

hydrauliques, et surtout des fluides à haute pression. Alors jeune ingénieur, Félix Pouhier s'est plongé 

dans cet univers révolutionnaire. 

 

Maurice Grimal : "Un challenge formidable" / Jean Lavalley  

in : La Presse de la Manche.- (13 mars 2007) 

Avant de s'engager en politique et être élu maire de Querqueville, Maurice Grimal, ancien sous-

marinier, a participé pour le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à la mise au point du réacteur du 

Redoutable. "Un challenge formidable et exaltant " se souvient-il. 
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Bernard Louzeau, pionnier des "neutrons en bois" / Jean Lavalley  

in : La Presse de la Manche.- (6 mars 2007) 

Ancien chef d'état-major de la Marine, l'amiral Bernard Louzeau a été le premier commandant du Re-

doutable. De 1964 à 1972, il en a suivi la construction, les essais, et conduit la première patrouille opé-

rationnelle. À travers cette interview il évoque les souvenirs d'une époque où les premiers sous-

mariniers nucléaires étaient surnommés les " neutrons en bois". 

 

Maurice Grimal animait une équipe de cent dix personnes / Thierry Dubillot 

in : Ouest France.- (6 mars 2007) 

Maurice Grimal, maire de Querqueville, est l'un des concepteurs du réacteur nucléaire du Redoutable. 

Cet article revient sur son parcours. Vous trouverez 10 grandes dates importantes dans l'histoire du 

sous-marin. 

 
60 000 heures de travail pour transformer Le Redoutable  
in : La Presse de la Manche.- (1er octobre 1998) 
Dans le cadre du projet de La Cité de la Mer, le ministère de la Défense prend notamment en charge la 
transformation du Redoutable. Cela représente environ 60 000 heures de travail pour DCN-Cherbourg. 
 
Le Redoutable trop large pour La Cité de la Mer  
in : La Presse de la Manche.- (4 février 2000) 
Les ailerons du Redoutable vont être coupés afin que le sous-marin puisse entrer en juillet prochain 
dans la darse prévue pour lui à La Cité de la Mer. Un poisson d'avril avant l'heure ? Pas du tout... Une 
simple erreur de calcul. 
 
Les ailerons du Redoutable passeront ce matin par le pont-tournant  
in : La Presse de la Manche.- (1er avril 2000) 
Découpés la semaine dernière pour réduire la largeur du Redoutable avant son transfert à La Cité de la 
Mer, les ailerons du sous-marin seront transportés par camion ce matin à 10h30 vers le port. 
 
Le Redoutable retrouve sa mer  
in : La Presse de la Manche.- (27 juin 2000) 
À 13h20, suivi par une centaine de personnes, Le Redoutable a lentement quitté la forme 5 de l'arsenal. 
De nouveau à flot, le premier sous-marin nucléaire français devrait gagner La Cité de la Mer le 4 juillet 
prochain. 
 
Il était une fois La Cité de la Mer  
in : La Presse de la Manche.- (juillet 2000) 
Il a fallu onze années à La Cité de la Mer pour voir le jour. Aujourd'hui les dés sont jetés. Le Redoutable 
arrivera dans la matinée et les travaux se poursuivront pendant encore un an et demi à la gare mari-
time. 
 
Redoutable : y a-t-il une vie après le désarmement ? 
in : La Manche Libre.- (2 juillet 2000) 
Le Redoutable a quitté le bassin de Radoub où il était en chantier depuis dix-huit mois, pour rejoindre 
mardi 4 juillet sa place dans La Cité de la Mer. Le transfert marque le passage de ce bateau, symbole 
de l'indépendance française, vers une deuxième vie, celle de fleuron du tourisme local. 
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Le Redoutable à bon port  
in : La Presse de la Manche.- (5 juillet 2000) 
Le transport du Redoutable vers La Cité de la Mer a été réalisé hier avec une précision exemplaire. Dès 
aujourd'hui, le grand public est invité à le découvrir dans sa darse. Cependant, il faudra attendre 2002 
pour le visiter. 
 
Le Redoutable dort à La Cité de la Mer  
in : La Manche Libre.- (5 juillet 2000) 
Depuis le 4 juillet, Le Redoutable dort dans la cale de la future Cité de la Mer. Il y a quelques jours, la 
darse s'est définitivement refermée derrière le sous-marin et, dorénavant, il repose sur la terre ferme. 
 
Redoutable : échouage nocturne  
in : La Presse de la Manche.- (7 juillet 2000) 
Dans la nuit, les personnes du service des bassins de DCN-Cherbourg devait échouer définitivement Le 
Redoutable dans sa darse. Une manœuvre à effectuer au centimètre près. 
 
La DCN a fait du Redoutable un musée vivant  
in : La Presse de la Manche.- (26 avril 2002) 
Il peut être fier de son Redoutable René Nivez. Cet ingénieur de la DCN a consacré quatre longues 
années à transformer un sous-marin en musée vivant. Le public qui montera à bord aura l'impression 
que le bâtiment est prêt à partir. Une réussite. 
 

DVD 
Le Redoutable / réal. par DCNS Cherbourg. - Cherbourg : DCNS Cherbourg, avril 1999. - 8 mn. 
Documentaire France 
Retour à Cherbourg du SNLE Le Redoutable, démantèlement de la tranche réacteur, entrée dans la 

forme Cachin, mouvements de plate-forme, retrait de la tranche arrière puis découpage et retrait de la 

tranche réacteur, reconstitution, sortie de la forme Cachin. Rentrée en forme n°5 pour subir les trans-

formations nécessaires avant d'intégrer La Cité de la Mer. 

 

Le Redoutable : La construction du premier SNLE / ECPA/SIRPA. - Cherbourg-Octeville : DCNS, 

1970. - 17 mn.  

La construction du premier SNLE Le Redoutable : sa genèse (projet, plans), sa construction à DCNS 

Cherbourg (cales, bureau d'études, bâtiments en fer), son lancement, ses essais à la mer (missiles), la 

vie à bord. 

 

Lancement du Redoutable le 29 mars 1967 / ECPA/SIRPA. - Cherbourg-Octeville : DCNS, 1967. - 

10 mn. 

Le 29 mars 1967, à Cherbourg, le Président de la République, Charles de Gaulle lance le sous-marin 

nucléaire lanceur d'engins Le Redoutable. 
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VIDEOS EN LIGNE 
Le Redoutable, 23 juin 1970 / INA 
Durée : 03min 58s 
Focus sur le sous-marin nucléaire Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin créé 
par le France. Description et vues de l'aménagement intérieur (cuisine, poste d'équipage) du sous-
marin, et rencontre sur place avec son commandant Bernard Louzeau. 
http://www.ina.fr/video/I16158059/le-redoutable-video.html 
 
Lancement du Redoutable à Cherbourg, 29 mars 1967 / INA 
Durée : 14min 36s 
Inauguration par le Général de Gaulle à Cherbourg du premier sous-marin à propulsion nucléaire, bap-
tisé Le Redoutable. L'historique de la réalisation du sous-marin et le discours du ministre des Armées 
Pierre Messmer, précèdent la cérémonie de mise à l'eau du sous-marin. 
http://www.ina.fr/video/CAF90014167/lancement-du-redoutable-a-cherbourg-video.html 
 
Le plus grand sous-marin du monde, 31 mars 1967 / INA 
Durée : 13min 10s 
Reportage sur la construction et l'architecture du sous-marin Le Redoutable dans l'arsenal de Cher-
bourg. Visite guidée de l'intérieur de l'engin avec les ouvriers au travail. À l'aide d'une maquette, l'ingé-
nieur Général à l'origine du projet du sous-marin, explique les différentes parties, techniques et d'habita-
tion, du bâtiment. Démonstration d'un lancer de missile avec le Gymnote, sous-marin expérimental à 
propulsion classique, et explication du principe de combustion par le commissaire en énergie atomique 
Jacques Chevalier. À Cadarache, le prototype du réacteur du Redoutable a été développé grâce à la 
construction de la pile Azur. Un ingénieur est interrogé sur l'autonomie du Redoutable, dépendant de 
plusieurs critères. Le capitaine de Corvette Louzeau, évoque sa nomination à la tête du sous-marin et la 
formation de l'équipage. 
http://www.ina.fr/video/CAF86014593/le-plus-grand-sous-marin-du-monde-video.html 
 
Le lancement du Redoutable, premier sous-marin atomique Français, 4 avril 1967 / INA 
Durée : 01min 03s 
Présentation du sous-marin atomique Le Redoutable, inauguré par le Président de la République, le 
Général de Gaulle. 
http://www.ina.fr/video/AFE86000882/le-lancement-du-redoutable-premier-sous-marin-atomique-
francais-video.html 
 
Le Redoutable prend la mer, 9 juillet 1969 / INA 
Durée : 12min 49s 
Retour vers Cherbourg pour le sous-marin à propulsion nucléaire Le Redoutable. Il vient d'achever sa 
première phase de test qui constitue sa première plongée en route libre, étape décisive pour le submer-
sible. Interviews du commandant Bernard Louzeau à la tête du futur équipage, et du commandant 
Blanc, ingénieur en chef sur la construction du bâtiment, qui livrent leurs premières impressions sur ces 
essais. Rétrospective sur les étapes de construction et de mise en service du sous-marin illustrées par 
des images d'archives (Ina et ECPA), et présentation de l'installation interne du submersible. 
http://www.ina.fr/video/CAF86015224/le-redoutable-prend-la-mer-video.html 
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Lancement du Redoutable, 29 mars 1967 / First French Atomic Sub Launched 'Le Redoutable'… 
1967 / Bristish Pathé 
Durée : 06min 31s 
Langue : anglais 
Diverses vues du lancement du Redoutable , premier sous-marin atomique français, par le Président de 
la République française, Charles de Gaulle. 
Various shots of President Charles de Gaulle (President of France) launching Le Redoutable, the first 
French atomic submarine.  
http://www.britishpathe.com/video/first-french-atomic-sub-launched-le-redoutable 
 

SITES INTERNET 
 
Marine nationale – Ministère de la Défense 
Site officiel de la Marine française. En effectuant une recherche par mots-clés, on trouve des articles sur 

Le Redoutable.  

http://www.defense.gouv.fr/marine 

 

Le Service historique de la défense. Site consulté le 25/01/2013 
Le service historique de la défense est le centre d'archives du ministère de la défense. Il conserve les 

archives et la symbolique des armées et contribue aux travaux relatifs à l’histoire de la défense. En 

effectuant une recherche par mots-clés, on trouve des articles sur Le Redoutable. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ 

 

AGASM : association générale amicale des anciens des sous-marins 

Une page dédiée au Redoutable, où l’on trouve des témoignages et des photographies. 

http://www.sous-mama.org/index.php?page=blog_lire&art=491 

 

Net Marine 
Net-Marine est une association ayant pour but le développement et la diffusion de l’information militaire 

maritime française. Une page est exclusivement consacrée au SNLE Le Redoutable. En effectuant une 

recherche par mots-clés, on trouve de nombreux articles sur Le Redoutable. 

http://www.netmarine.net/bat/smarins/redoutab/index.htm 

 
Le Portail des sous-marins 
Ce portail effectue une veille sur tout article traitant des sous-marins. 79 articles sont reliés au terme 

Redoutable. 

http://www.corlobe.tk/ 

 

RESSOURCES EN LIGNE DE LA MEDIATHEQUE DE LA CITE DE LA MER 

Le Redoutable : 4 juillet 2000. La Cité de la Mer.  

Ce dossier a été réalisé à l'occasion du 10e anniversaire du transfert du Redoutable à La Cité de la Mer, 

le 4 juillet 2000. Ce jour-là, 70 hommes et la presque totalité des moyens nautiques de la base navale 

de Cherbourg sont mobilisés pour conduire Le Redoutable du port militaire à la darse de La Cité de la 

Mer. Une nouvelle vie "touristique" commence pour le "bateau noir". 

http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/patrimoine/ 

http://www.britishpathe.com/video/first-french-atomic-sub-launched-le-redoutable
http://www.defense.gouv.fr/marine
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.sous-mama.org/index.php?page=blog_lire&art=491
http://www.netmarine.net/bat/smarins/redoutab/index.htm
http://www.corlobe.tk/
http://mediathequedelamer.com/les-ressources/dossier-thematiques/patrimoine/

