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Pour mieuxScomprendre l’actualité et les enjeux de la Marine nationale

LES BARRACUDA ONT UN NOM
Sur proposition du Chef d’état-major de la Marine, le ministre de la défense a décidé d’attribuer
le nom de grands marins français aux six sous-marins nucléaires d’attaque du programme
Barracuda. Le choix de la tête de série se porte sur le nom de Suffren ; viennent ensuite sans
ordre de priorité encore défini : Duguay-Trouin, Dupetit-Thouars, Duquesne, Tourville et De
Grasse. Ce choix, qui permet une identification naturelle par le grand public, est en harmonie
avec la puissance militaire de ces nouveaux sous-marins.
DES HOMMES AVANT D’ETRE DES BATIMENTS

Suffren (de Saint-Tropez, Pierre-André de) 1729-1788

Stratège et tacticien remarquable, doué d’une énergie peu commune, cet homme
infatigable au caractère souvent difficile est avec Ruyter et Nelson, l’un des « trois
noms immortels qui jalonnent l’histoire de la marine à voiles » (Amiral Castex). A
été rendu célèbre par sa campagne dans l’océan Indien (1781-1783).

Duguay-Trouin (René) 1673-1736

Corsaire avant d’être officier dans la Royale, il garda des liens forts avec les
armateurs malouins puisqu’ils financèrent la prise de Rio de Janeiro en 1711. Il a
aussi été le commandant de l’escadre chargé d’aller bombarder avec succès
Tripoli en 1731. Chef d’une audace et d’une énergie exceptionnelles, il reste
dommage que l’occasion ne lui ait jamais été donnée de commander de grandes
escadres.

Dupetit-Thouars (Abel Aubert) 1793-1864

Homme de sciences, explorateur, homme politique, il a d’abord été un officier de
marine. Concepteur de l’opération amphibie pour la prise d’Alger à partir des
cartes qu’il avait levées, il est aussi à l’origine du rattachement à la France des
îles Marquises et Tahiti

Duquesne (Abraham) v1610-1688

Premier commandement à la mer à dix-huit ans. Protestant, il refusa d’abjurer, ce
qui le priva du grade de vice-amiral et du bâton de maréchal. De caractère très
difficile, toujours en conflit avec ses chefs et ses subordonnées, extrêmement
intéressé, il n’en demeure pas moins un des marins les plus brillants de son
temps.

Tourville (Anne-Hilarion de Cotentin, comte de) 1642-1701
Malgré une grande timidité dans le commandement des grandes escadres, il fut
certainement l’un des plus grands marins de son époque, « de l’aveu même des
Anglais et des Hollandais, le plus grand homme de mer qui eût été depuis un
siècle » rapporte Saint-Simon. Tacticien et stratège excellent, connaissant
admirablement toutes les parties du métier, il fut un marin complet, totalement
dévoué au service. Tourville est le véritable auteur d’une grande partie des
travaux de tactique publiés par son chapelain, le père Hoste.

Grasse-Tilly (François-Joseph, comte de) 1722-1788
Chevalier de Malte, il mena une grande partie de sa carrière dans les mers
américaines. Il reste célèbre pour sa victoire stratégique dans la baie de
Chesapeake en 1781. Appelé par le général Washington, il infligea une défaite à
l’escadre anglaise de l’amiral Graves, rendant inévitable la capitulation de
Yorktown et l’indépendance des Etats-Unis d’amérique.
Source : dictionnaire des marins français, ed. Tallandier)
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