
Installé à Neuvicq-le-Château, au

cœur de la campagne charen-

taise, Serge Adrover est un spécia-

liste des reconstitutions médiéva-

les, doublé d’un artisan hors pair.

Non content de réaliser de parfai-

tes répliques d’arbalètes, ou de gra-

ver les matrices de pièces ancien-

nes, il a fabriqué à l’échelle 1 la

partie centrale d’un U-boot, que l’on peut désormais visiter*.

Pour ce faire, voici quatre ans, il s’est rendu à Laboe, près de Kiel,

examiner le U 995, un sous-marin de la Kriegsmarine lancé en 1942 et

conservé dans le cadre d’un mémorial de la Seconde Guerre mondiale.

Il a passé plusieurs jours autour du submersible, à le photographier, le

filmer, prendre des croquis et des notes. Revenu dans son hangar, il a

posé treize membrures et y a soudé un double bordé de tôles. Ce tron-

çon de sous-marin avec son kiosque mesure 4,50 m de haut et 6,20 m

de long. La coque achevée, il a fabriqué tous les appareils du bord: pé-

riscope orientable et coulissant, cadrans et manomètres de tous dia-

mètres, tuyauterie reconstituée à l’identique, multiples volants, sas de

séparation avec les autres compartiments, etc. Pour cette reconstitu-

tion, il a coulé pas moins de soixante-dix vannes de différents diamè-

tres, en régule, un alliage de plomb d’étain et d’antimoine identique à

celui de ses pièces de monnaie anciennes.

Et la magie opère: avec la complicité de quelques figurants, Serge

Adrover mime pour ses visiteurs les gestes du kapitan et de son équi-

page. Les hommes descendent dans le poste par le kiosque. Très vite,

les ordres fusent: ouverture des ballasts principaux, déverrouillage des

longs bras qui actionnent le remplissage des ballasts avant et arrière.

On a vraiment l’illusion d’assister à la plongée d’un U-boot, d’autant

que l’animation est sonorisée : voix qui se répondent, sifflement de

l’air comprimé dans les tuyaux, bouillonnement de l’eau pénétrant

dans les ballasts… La reconstitution est si parfaite que Serge Adrover

est souvent sollicité par des équipes de cinéma ou des photographes

en quête d’un décor crédible. • Patrick Mouton

*Visites en groupes organisés sur réservation. Téléphone: 0546261982.
Courriel : <serge.adrover@wanadoo.fr>. Site: <www.arbalestrie.com>.

Un U-boot en Charente


