
MA VIE À BORD DU 

S.M MARSOUIN



1. 1902 un précurseur de génie l’ingénieur français LAUBEUF.

2. 1912 premiers S.M à ballasts extérieurs et nouveau moteur de l’ingénieur DIESEL.

3. 1916 les sous-marins engagèrent une guerre totale aux bâtiments de commerce.

4. Les chantiers navals ne pouvaient plus étaler les pertes 4 572 000 t de 02 a 06 

1917

5. Malgré tout le front de l’est fut enfoncé, cependant 343 sous-marins allemands au 

cours des quatre années de guerre avaient coulé 11 153 000 t de navires 

marchands sans parler des cuirassés et croiseurs mobilisant chez les alliés 8000 

escorteurs et 2000 avions qui détruisirent 1780 sous-marins.

6. 1918 les exigences formelles des alliés, fut la livraison et la  destruction des flottes 

sous-marines allemande et autrichienne suivie d’une interdiction de construire des 

unités autres que la défense côtière.

LES SOUS-MARINS !
QUELLE ARME AU MONDE EST À LA FOIS PLUS DECRIÉE ET PLUS LOUÉE ?



7. Hitler méprise le traité de Versailles et dès 1935 Donitz entraîne les équipages.

8. Churchill dira que seul le péril sous-marin le fait douter de la victoire.

9. Une seconde fois les États-Unis sauvèrent l’Europe, mais en cinq ans de guerre 820 

sous-marins allemands coulèrent 2779 bâtiments de commerce (14 119 000 t)

148 bâtiments de guerre dont 2 cuirassés, 6 porte-avions et 5 croiseurs. Au prix 

cependant de pertes terribles : sur 820 U-Boote engagés 721 furent coulés, dont 

658 en opération de guerre. Sur un total de 39 000 sous-mariniers allemands 32 

000

hommes furent tués, soit 82 % .

Aujourd’hui les sous-marins sont des armes terrifiantes, 

puisse cette force être mise au service de la paix mondiale,

et par la dissuasion  contraindre les politiques à renoncer à 

l’usage de la force, pour régler leurs conflits, et un jour 

peut-être, à désarmer…….



Construction de la coque centrale à Cherbourg.  Lieu d’habitation des sous-mariniers.



En cale sèche, à la droite des hommes, construction de la cathédrale sur le pont. 

Cathédrale



Le sous-marin est terminé, il attend le feu vert de l’Amirauté, pour lancement et essais



Le Marsouin dans l’alvéole de Kéroman, base sous marine construite par les Allemands 
en   1941.Plan de l’ingénieur Général Stosskopf. Aujourd’hui cité de la voile à Lorient.



Le Marsouin en mer, au large de Lorient (secteur 51) interdit normalement aux 
chalutiers pendant les exercices, mais peu respecté….par les patrons pêcheurs



Fiche technique du SM Marsouin sous le N° Q 232



Vue de coupe du SM Marsouin. Coque épaisse 32 cm





Les diapos 11 et 12 expliquent le fonctionnement des soutes gas-oil. Les ballasts  
permettent au sous-marin de plonger par un système de purges.
Ballasts vides SM en surface, ballasts pleins SM en plongée.



Pour faire surface le SM doit chasser (HP) aux ballasts afin de vider l’eau de mer.



Commande des groupes d’air, pour la chasse aux ballasts



Le Marsouin faisant surface après un tour d’horizon au périscope



Compartiment torpilles servant également de salle de cinéma (film en noir et blanc)
et de couchage en hamac pour les jeunes embarqués.



Berceaux des torpilles, dans le fond les 6 tubes de lancement.



Chargement des torpilles à la base de Kéroman avant un départ en mission.



Compartiments des batteries permettant au SM des plongées profondes



Poste de l’équipage, (matelots, quartiers maîtres). Au dessus des hommes les 
bannettes pour le couchage. 2 bannettes pour 3 hommes (Système par tiers).



Diapos 21 et 22 Bizutages matelots mécanicien et électricien au large de la Norvège





Au centre du SM. Auxiliaires, central opérationnel, radio, cuisine, cambuse, WC, 
aériens, cabine du commandant, bannettes des officiers, poste barres de plongée.



Instruments servant à la plongée, barres avant et arrière, profondimètre, etc.



Matelot à la barre de plongée avant



Matelot DSM (écoute en surface et en plongée l’environnement du SM)



Exemple d’un système de détection (ondes émises par le sonar) 



Poste des moteurs électriques, propulsion du SM en surface et plongée, servant 
également à la recharge des batteries en surface ou à 15m de profondeur(snorchel)
4 bannettes pour les électriciens et le sas des plongeurs au dessus du système de la 
barre de plongée arrière.



Cuisine du Marsouin environ 4 m2. Nourriture excellente digne d’un 3 étoiles.



Poste de diéséliste bâbord et tribord, lancement des moteurs à l’air HP
couplage avec les moteurs électriques pour le rechargement des batteries.



Votre serviteur… au poste du moteur électrique bâbord. 



J’ai toujours aimer faire le zouave… Déguisement avec les ballots de chiffons.



00h00 a 04h00

04h00 a 08h00

08h00 a 12h00

12h00 a 15h00

15h00 a 18h00

18h00 a 20h00

20h00 a 24h00

FONCTIONNEMENT PAR TIERS

Equipage divisé par 3

Exemple: 1e tiers de quart de 00h00 a 04h00

2eme  "     "     "         04h00 a 08h00

3eme  "     "     "         08h00 a 12h00

1e tiers de quart de 12h00 a 15h00

2eme  "     "     "         15h00 a 18h00

3eme  "     "     "         18h00 a 20h00

1e tiers de quart de 20h00 a 24h00

2eme  "     "     "         00h00 a 04h00

3eme  "     "     "         04h00 a 08h00

etc..etc...

SAUF BRANLE BAS DE COMBAT TOUT L'EQUIPAGE A POSTE

LES QUARTS A BORD DU S.M MARSOUIN EN 24 HEURES 



Les aériens du SM (périscopes, antennes, radar, snorchel, etc.



En surface, dans le kiosque, quand il fait beau, avec l’autorisation du chef de quart 
principalement pour les fumeurs. Interdiction de fumer à l’intérieur.



Une partie de l’équipage à Larmor Plage , à l’époque pas de gras...



De temps en temps séance de bronzage sur le pont ou de pêche à la ligne



Retour du zodiac après l’exercice de l’homme à la mer.



Évacuation par l’hélicoptère de la marine d’un homme malade et contagieux….



Article paru dans le journal Ouest-France et le Télégramme de Brest



Neptune au passage de la ligne du cercle polaire



Baptême par Neptune des néophytes



Mélange de farine, sirop de menthe, eau de mer, glaçons… une bonne rasade et plus...



Le Marsouin dans les première glaces. 



Les premiers petits icebergs avant plongée sous la banquise



Photo prise à l’avant du dôme sonar, dans le fond le SM Narval identique au Marsouin



Dans les premières glaces, les hommes admirent le paysage, en haut de la cathédrale.



L’équipage est paré pour descendre, dans le zodiac pour l’inspection de la coque.



Difficile de retirer les glaces sur le pont du Marsouin



La glace s’est reformée autour du sous-marin, nous allons pouvoir jouer au football…



Image rare des sous-mariniers sur la banquise, heureux du spectacle exceptionnel.



Froid « polaire » et photos souvenirs avant les escales à venir…



Après les glaces polaires, escale à Oslo avec mon copain Serge détecteur (oreille d’or)



Après Oslo, escale dans une cave à Porto… Breuvage à consommer avec modération...



Après le confinement, stage d’oxygénation, à la station de ski des Contamines.  



Après une journée de ski c’est le réconfort au chalet



Entraînement de l’équipage, pour un éventuel débarquement à terre, dans le cadre
d’une opération type commando.



Malheureusement les accidents font partie du métier et la tristesse demeure.



Étrave du Marsouin à l’entrée de la base sous-marine de Lorient



Désarmement en 1982 du Marsouin et du Narval 



Écusson du SM Marsouin en porte-clef.


