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Base de sous-marins
Laissez-vous conter la
BSM... Documents de
visite
Dépliant en français 774 ko

Dépliant en anglais 779 ko

Dépliant en allemand 748 ko

Raconte-moi la BSM 6 mo

Document de visite pour le jeune
public de 6 à 12 ans

Visiter la base de sousmarins : toutes les

infos ici
Haut lieu de l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale, la base de sousmarins est un élément majeur du
patrimoine de l'humanité, comme
architecture militaire et comme trace
des aﬀrontements stratégiques du
XXe siècle. En juin 1940, alors que la
France capitule devant l'avancée des
troupes allemandes, l'amiral Doenitz,
commandant des sous-marins
allemands, cherche un port pour
baser ses submersibles. En
engageant les sous-marins (les UBoot) dans la Bataille de l'Atlantique,
l'objectif est d'entraver le
ravitaillement en matériels et en
armes de l'Angleterre. Son choix se
porte dès le 28 juin sur Lorient,
située au carrefour de grandes
routes maritimes, dont l'arsenal est
peu endommagé. Entre février 1941
et janvier 1943, trois gigantesques
blocs de béton armés sont édiﬁés sur
la presqu'île de Keroman.
En 1943, un quatrième bloc est en
cours de construction. Le premier
bloc, K1, possède un " slipway " qui
permet de sortir les sous-marins de
l'eau en trente minutes environ. Le
K3 abrite des bassins à ﬂot. Le
procédé de protection du toit diﬀère

de celui des deux autres bâtiments
avec un système de chambres
d'éclatements qui évite la
propagation des ondes de choc lors
des bombardements. Avec une
capacité d'accueil sous abri d'une
trentaine de sous-marins, la base de
Lorient est la plus importante du Mur
de l'Atlantique qui comprend celles
de Brest, Saint-Nazaire, La Pallice et
Bordeaux. Dès sa libération, la base
de Lorient est réutilisée par la Marine
française qui ne la quittera qu'en
1997.
De 2001 à 2007, le site fait l'objet
d'une reconversion en pôle
économique, touristique et nautique.
La base de Keroman a reçu le
label Patrimoine du XXe siècle
Keroman 3 : Avec ses trois bassins à
ﬂot et ses quatre bassins de radoub
qui ouvrent directement sur la rade,
munis de magasins et d'ateliers,
c'est le plus imposant des blocs de la
base de Lorient. Il pouvait accueillir
13 sous-marins, protégés par une
toiture qui atteint plus de sept
mètres d'épaisseur à certains
endroits. Ce site se visite toute
l'année (le dimanche hors vacances
scolaires, tous les jours pendant les
vacances)

Lire un historique plus détaillé
de la Base de sous-marins
Visite virtuelle de la la base de
sous-marins et du bloc K3

