
 

 

   

       

 

                PLAIDOYER POUR UNE ÉTRAVE 

 SOUS-MARIN MARSOUIN S632 

 

Quel avenir pour l’étrave du S632 Marsouin ? 

A-t-elle mérité son sort actuel ? 
 

 

La seule représentation des sous-marins océaniques dits de « 1200T » à Lorient, se 

meure lentement. Notre bateau au travers de son étrave est condamné une deuxième fois.  

Le seul symbole de vingt-cinq années de présence des sous-marins du type Narval à 

Kéroman, et du renouveau de la flotte sous-marine française est à l’abandon.  

 

Les actions menées à ce jour sont restées vaines. Le désintérêt pour l’étrave du 

Marsouin est patent malgré la présence d’élus locaux lors de l’inauguration du 02 novembre 

1989. 

Seuls quelques anciens entretiennent vaille que vaille au mépris de toute sécurité, 

l’étrave de notre bateau. 

Ce patrimoine servant de « panneau indicateur » depuis 1989, ne trouve plus sa 

signification à l’emplacement actuel du fait de la pollution automobile, de l’envahissement 

par les végétaux, des actes d’incivilité, de vol, et par la dangerosité du lieu dû à la proximité 

immédiate de la rocade. 

Les vétérans du S632 Marsouin regroupés au sein de leur association « La 

Marsouinade Atlantique Union des 1200T », souhaitent voir revenir l’étrave dans l’ancienne 

BSM, son berceau naturel.  

Eu égard à ce qui précède, nous aimerions attirer l’attention des pouvoirs publics de la 

ville de Lorient pour examiner avec eux la faisabilité du transfert de celle-ci vers la base de 

Kéroman.  

Notre but est de faire en sorte que l’étrave du Marsouin ne tombe pas dans l’oubli, 

mais reste un symbole de mémoire, de recueillement, avec en plus un intérêt touristique, 

permettant de se retrouver en toute sérénité et sécurité autour de celle-ci. 

 

Nous souhaitons que ce plaidoyer soit lu par tous, pour que la conscience collective 

vienne au secours de ce patrimoine maritime, afin qu’il puisse toujours être présenté dans les 

meilleures conditions possibles aux populations et générations futures. 
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