
 
15/10/1863 :  

Le sous-marin CSS H. L. Hunley sombre avec son inventeur éponyme. Le CSS Horace Lawson Hunley, 

mis en service par les États confédérés durant la guerre de Sécession, est l’un des premiers sous-

marins de combat. À propulsion manuelle et long de 12 mètres, il était équipé d’une longue perche au 

bout de laquelle était fixée une charge explosive appelée « spar torpedo » ou mine-torpille. En 1863, le 

bâtiment sombre à deux reprises lors d’essais en mer sur la côte Atlantique entraînant, le 29 août, la 

mort de la moitié de l’équipage, puis le 15 octobre, la mort des huit marins à son bord, parmi lesquels 

Horace Hunley. En dépit de ces tragédies, le 18 février 1864, le CSS Hunley est le premier sous-marin 

de l’histoire à couler un navire, l’USS Housatonic. Mais le souffle de l’explosion lui est fatal : il sombre 

ainsi une dernière fois, emportant avec lui huit confédérés.  

 

 

DÉFENSE ET STRATÉGIE  

 

Pakistan/Iran : 

Dimanche 13 octobre, le Premier ministre pakistanais rencontrait le président iranien lors d’une visite 

officielle de trois jours à Téhéran. Le Pakistan, qui partage une frontière d’environ 1 000 km avec la 

République islamique, entretient par ailleurs des relations suivies avec l’Arabie saoudite. Le Premier 

ministre pakistanais se propose comme facilitateur entre Téhéran et Riyad, alors qu’un nouvel incident, 

une attaque contre un pétrolier iranien, a eu lieu le 11 octobre (Bourse&Bazaar).  

  

Japon : 

À la suite du passage du typhon Hagibis, le plus puissant enregistré depuis des décennies, le Japon a 

décidé d’annuler la revue navale de ses forces d’autodéfense, prévue le lundi 14 octobre, afin de 

mobiliser tous ses moyens sur l’aide humanitaire. 46 navires de sept autres nations devaient y participer, 

notamment des États-Unis et de la Chine. Les bâtiments invités sont restés abrités au port de Yokosuka, 

à moins de deux kilomètres d’une base navale américaine (Stars&Stripes). 

  

Pour aller plus loin : 

En août 2018, les États riverains de la mer Caspienne ont signé un accord destiné à donner un statut 

juridique idoine à cette mer fermée, permettant d’y interdire la navigation internationale et d’en répartir 

les ressources. Le site Novastan souligne que seul l’Iran n’a pas encore ratifié cette convention, alors 

que la Russie a officiellement annoncé sa volonté de développer ses projets dans ces eaux. Le texte 

est en effet fortement critiqué au sein de la République islamique, qui craint que la répartition prévue ne 

lèse le pays. 

 

 

INDUSTRIE DE DÉFENSE 

 

Le gouvernement sud-coréen a attribué au chantier naval Hyundai Heavy Industries (HHI) le contrat de 

construction de la première unité du deuxième lot de trois destroyers lance-missiles KDX-III amélioré. 

D’une longueur de 170 mètres pour un déplacement de 8 000 tonnes, ces bâtiments seront dotés du 

système de combat Aegis (NavalToday). Par ailleurs, la marine sud-coréenne a déclaré qu’elle 

envisageait l’acquisition de deux sous-marins à propulsion nucléaire (NavyRecognition). 

 

Le ministère de la défense britannique a indiqué que pour la première fois des chasseurs F-35B 

appartenant à la Royal Navy et à la Royal Air Force avaient mené des manœuvres opérationnelles 
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depuis le porte-aéronefs HMS Queen Elizabeth. Le groupe aéronaval britannique devrait effectuer son 

premier déploiement courant 2021, une fois sa période d’essais achevée (NavalNews). 

 

Les avions de patrouille maritime russes vont être équipés de systèmes de liaison de données afin de 

recevoir en temps réel celles prises par les drones. Ainsi, les drones Forpost vont commencer à 

communiquer avec les avions de patrouille maritime Tupolev Tu-142MZ/MR affectés à la flotte du Nord, 

avant que cette capacité ne soit intégrée aux autres aéronefs dans les années à venir (Janes’360). 

 

 

MARINE MARCHANDE ET DOMAINE MARITIME 

 

L’Iran a annoncé le 13 octobre la découverte du champ gazier offshore Eram, d’une capacité estimée 

de 538 milliards de mètres cubes, au sud-ouest du pays, dans le golfe Persique. Détenteur de la 

deuxième réserve prouvée de gaz dans le monde, l’Iran était le troisième producteur mondial de gaz en 

2018 (LeFigaro). 

 

Le cargo Rhodanus s’est échoué dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, en Corse du Sud, 

dans la nuit de samedi à dimanche. Transportant 2 650 tonnes de bobines d’acier, il représente un 

risque pour cette Zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV), bien qu’aucune pollution n’ait pour 

l’heure été détectée. Le navire, qui n’a pas viré dans le détroit malgré les appels du CROSS corse et 

du sémaphore italien, doit à présent être allégé pour pouvoir être dégagé du fond (Marine&Océans).  

 

L’entreprise spatiale ArianeGroup a choisi le constructeur Alizés pour la réalisation du navire qui 

transportera les éléments du lanceur Ariane 6 depuis l’Europe jusqu’en Guyane. Il s’agira d’un bateau 

à voile et à moteur d’une longueur de 121 mètres pour 23 de large, il sera équipé de quatre voiles 

rectangulaires automatisées ainsi que d’une propulsion au MDO (diesel marin moins polluant) ou au 

gaz naturel liquéfié, permettant d’économiser 30 % de carburant et d’émissions de CO2 (L’Antenne). 

 

 

Pour vous abonner, abonner vos relations ou vous désabonner des @mers, envoyez un mail à l’adresse 

suivante : cesm.editions.fct@intradef.gouv.fr 

Retrouvez également l’ensemble de nos publications et activités sur Facebook et Twitter. 
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