
L’U 526  
Latitude Nord 47° 41, 300 - Longitude Ouest 003° 23, 300

Historique

 L’U 526 est une épave à part. Si ce sous-marin océanique allemand a marqué l’his-
toire de la baie de Lorient, il faut bien avouer que son épave a totalement disparu… ou 
presque. L’épopée de ce type IXC/40 débute véritablement le 12 août 1942, à Hamburg-
Finkerwerden, dans le Nord de l’Allemagne, lorsqu’il entre en service au son des cuivres 
de l’orchestre de la Kriegsmarine. À l’instar des 86 U-Boote de la même classe, sa double 
coque, longue de 76,76 m et large de 6,86 m au plus fort, abrite une coque épaisse de 
58,75 m pour un diamètre maximum de 4,45 m. Son kiosque culmine à 9,60 m au ni-
veau de la baignoire. Deux diesels MAN 9 cylindres 4 temps fournissent une puissance 
de 4 400 ch en surface et sont relayés par deux moteurs électriques SSW de 1 000 ch en 
plongée, permettant de soutenir des pointes à 19 nd en surface et lui autorisant une auto-
nomie de 13 850 milles à 10 nd. En plongée, le bateau déplace 1 257 t et sa coque épaisse 
de 18,5 mm, calculée pour descendre jusqu’à la profondeur de 165 m, peut réellement 
résister à l’implosion jusqu’à 280 m si l’on se fie aux moyens de calcul actuels ! Question 
armement, le submersible emporte 22 torpilles venant alimenter ses 6 tubes, 4 à l’avant et 
2 à l’arrière ; sur le pont, un canon de 10,5 cm et un antiaérien de 3,7 cm sont secondés 
par un affût double de canons antiaériens de 2 cm placé dans le jardin d’hiver. Inutile de 
souligner que tout est dessiné et calculé pour faire de ce bâtiment une arme d’exception, 
aussi meurtrière qu’endurante, dans la bataille de l’Atlantique.  

Rapidement, le sous-marin, servi par un équipage de 53 hommes sous les ordres du 
Kapitänleutnant Hans Möglich, rallie Kiel et prend part aux premiers exercices en mer 
Baltique qui, en dépit des incessants mouillages de mines alliés qu’il convient de nettoyer 
quotidiennement, permet aux équipages de partir en mission avec toute l’expérience et les 
compétences attendues. Fin août, l’U 526 intègre la 4.U-Flottille de Stettin puis rejoint le 
Danemark, en septembre, et participe aux exercices de patrouille « en meute », la Rudel-
taktik élaborée par l’amiral Karl Dönitz, grand stratège de l’arme sous-marine allemande. 
Ces entraînements consistent à réunir un maximum d’U-Boote autour d’un convoi, à 
l’instar d’une meute de loups affamés, avant de lancer une attaque concertée puis faire 
un carnage. Bientôt de retour en Pologne, le bâtiment est poussé dans ses derniers retran-
chements afin d’en établir les marges de manœuvre et d’acquérir des compétences qui 
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se révéleront salvatrices ; également pour mettre à l’épreuve ces jeunes sous-mariniers, 
attendant impatiemment le moment d’en découdre avec l’ennemi. C’est dans les diffi-
cultés que la cohésion se forge. Aussi, plongées d’urgence maintes fois réitérées, pannes 
de toutes natures, réparations de fortune, contrôle d’avaries lourdes pour des navigations 
en situation extrême sont au programme. De chacun dépendra le salut de tous. Fin sep-
tembre, l’U 526 participe aux essais de nouvelles torpilles puis poursuit son entraînement 
à l’attaque de faux convois sous escortes, le tout ponctué d’attaques aériennes. Un talon-
nage pousse à suspendre les exercices durant le mois d’octobre, le temps de réparer en cale 
sèche. Bientôt, le sous-marin joint la 25.U-Flottille de Danzig pour effectuer des exercices 
de canonnage et de torpillage. S’ensuit la 27.U-Flottille, toujours à Danzig, dévolue aux 
phases tactiques et le submersible rejoint l’Oder où il reste en cale sèche jusqu’au 10 
janvier 1943.  

Deux semaines plus tard, l’U 526, désormais af-
fecté à la 5.U-Flottille de Kiel, appareille pour sa pre-
mière patrouille de guerre qui le mène à l’ouest de la 
Grande-Bretagne, aux portes de l’Atlantique Nord. 
Mais une vilaine trainée d’huile dans son sillage le 
force à se détourner sur Bergen où il reste en cale sèche 
durant quinze jours. S’ensuit un nouvel appareillage 
et l’U 526 rejoint son théâtre d’opérations sur la prin-
cipale route d’approvisionnement alliée, celle par la-
quelle transitent vivres, matières premières, matériels 
et véhicules militaires ainsi que du courrier en prove-
nance et à destination des pays alliés. La bataille de 
l’Atlantique est cruelle pour tous car aux belligérants 
s’ajoutent les éléments qui épuisent et meurtrissent 
les équipages, gèlent les armements défensifs, altèrent 
les capacités des uns et des autres. Les convois, cibles 
autrefois faciles à torpiller, sont dorénavant bien pro-
tégés, et sur mer grâce aux destroyers et corvettes d’es-
corte, et dans les airs depuis les bases du Sud Groen-
land, d’Islande et d’Irlande. 
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