
Charente - Maritime
Les Mathes
Batterie Rest Adîer/Coseï

D. Doc 2

Fiche signalétique

Localisation : Charente - Maritime - Les Mathes
(département, commune)

Dénomination : Batterie Rest Adîer/Cosel
(fonction •*• appellation)

Localisation complémentaire :
(autre commune, ancienne commune, commune associée)

Adresse :
(lieudit voirie, n"..)

Références cadastrales : B4 4733- 4822 à 4825 -4828- 4842
Coordonnées Lambert : X = 323 933 m Y = 2 083 806 m

Type de protection existante :

D immeuble non protégé

D immeuble protégé MH
intitulé :
date :

D site protégé
intitulé :
date:

D autres (ZPPAUP, POS, secteur sauvegardé)

intitulé :
date :

Utilisation actuelle : camping et terrain militaire

Statut de la propriété :

• publique
D privée

Epoque(s) de construction : 20emc siècle

Epoque(s) de restauration (remaniement) :

Maître(s) d'oeuvre : Organisation TODT

Catégorie : architecture militaire

Etat de conservation :

n complet • vestiges D restauré D remanié

Etat sanitaire :

D bon • mauvais état D en péril

Ouverture au public : D oui • non

D désaffecté

Date(s): 1942-1944

Date(s) :



Charente - Maritime
Les Mathes
Batterie Wesel Flakberg

D. Doc 2

Fiche signalétique

Localisation : Charente - Maritime - Les Mathes
(département, commune)

Dénomination : Batterie Wesel Flakberg

(fonction + appellation)

Localisation complémentaire :
(autre commune, ancienne commune, commune associée)

Adresse :
(lieudit, voin'e, n"..)

Références cadastrales : B4 4804-4807- 4808-4809-4810-4811
Coordonnées Lambert : X = 323 287 m

Y- 2084190m
Type de protection existante :

immeuble non protégé

D immeuble protégé MH
intitulé :
date :

D site protégé
intitulé :
date :

D autres (ZPPAUP, POS, secteur sauvegardé)

intitulé :

date :

désaffecté ou louéUtilisation actuelle :

Statut de la propriété :

• publique
D privée

Epoque(s) de construction : 20ème siècle

Epoque(s) de restauration (remaniement) :

Maître (s) d'oeuvre : Organisation TODT

Catégorie : architecture militaire

Etat de conservation :

D complet • vestiges D restauré D remanié

Etat sanitaire :

D bon • mauvais état D en péril

Ouverture au public : D oui • non

Date(s): 1942-1944

Date(s) :



D. Doc 3-1

Charente - Maritime
Les Mathes
Batterie Rest Adler/Cosel et Wesel Flakberg

Historique

La forteresse Gironde :

La forteresse Gironde Miïndung Nord (Royan/forêt de la Coubre) s'étend du nord au sud du
département et déborde sur la Gironde. Au nord, son périmètre se délimite en suivant les parcs
à huîtres de la Seudre et est relié à la Festung La Rochelle par le Pertuis de Maumusson et
l'île d'Oléron. A l'ouest et au sud, elle suit la ligne côtière pour aboutir à Mescher/Gironde et
remonte brusquement vers le nord, en direction de Saujon, faisant jonction avec la Seudre
pour refermer la boucle.
Pour défendre sa zone littorale, la forteresse Gironde reçoit une division d'infanterie, la 708e

commandée par le général Wilck, compétée par des bataillons annexes. La Kriegsmarine
possède un certain nombre de flottilles qui croisent au large. Les unités de la marine sont
placées sous la direction du Seekommandant Gascogne, Konteradmirai Michahelles, la
forteresse est sous la responsabilité de VOberst Pohlman.
Au sein même de cet ensemble, il y a 4 sortes de lignes de défense aux aspects et aux buts
différents :
- une ligne de défense côtière, formée de Ronce-les-Bains à la pointe de Suzac sert
directement à empêcher toute action de débarquement,
- le Stùtzpunktgruppe « la Coubre », forme sur la côte une petite forteresse et un camp
retranché,
- une ligne de retranchement qui englobe la ville de Royan,
- enfin, la ligne principale de combat HKL de Ronce-les-Bains à Mescher, réalisée dans les
derniers mois de l'occupation pour faire face aux Force Française de Libération.
Toutes ces positions sont dotées de PC, infirmeries, centres de transmission et protégées par
des batteries...

Les batterie Rest Adler/Cosel et Wesel Flakberg :

La pointe sud de la côte sauvage regroupe stùtzpunklgruppe la Coubre (réduit) constitué d'une
station radar de la Kriegsmarine, de deux batteries côtières de la Kriegsmarine et d'une ligne
de défense circulaire occupée par l'armée de terre.Près du rivage, dominant l'Anse de la
Palmyre5 est construite en 1942 la batterie RestAdler (GI09 M1943) sur l'emplacement de
l'ex batterie « Requin » de la Marine Nationale Française. Cette position (2./MAA 284) aux
ordres de l'Oberleutnent Zur See Kesting commandant les 120 hommes de troupe cantonnés
dans la batterie, réutilise l'armement français d'origine composé de 4 pièces de marine de 138
mm die 1910. Entre 1942 et 1943, la position va complètement se modifier. Les encuvements
palplanches sont abandonnés au profit de 4 casemates de type marine, celles-ci., édifiées 2 à 2
en différents types (M272, M 176), s'échelonnent en demi-lune en arrière du poste de
direction de tir M162a à deux niveaux, pourvu d'un télémètred'l,5m. Ces casemates
possédaient un camouflage très particulier et très étudié. En effet, très voyantes vues du large
et du ciel, elles ont été maquillées par des lignes et des taches olives qui leur donne l'aspect et
la couleur de la dune. Les tubes des canons de 138 mm étaient également peints et recouverts
de filets de camouflage. La défense directe de la plage de Bonne Anse est sous le feu de 2
casemates H 669 armées de 76,2 mm FK 295 (f) flanquant la batterie aux extrémités. Du côté
terrestre, la position de la Kriegsmarine est préservée d'un attaque française par une tourelle



Charente - Maritime D. DOC 3.2
Les Mathes
Batterie Rest Adler/Coseî et Wesel Flakberg

de chars FT 17 montée sur tobrouk que complètent une dizaine d'emplacement pour sMG 34
et lance-flammes, '

La ceinture de défense du réduit de la Coubre emploie sous le nom de code Gi 8H 1943, un
nombre incroyable d'ouvrages bétonnés d'une grande diversité. La batterie Wesel Flakberg,
base antiaérienne en fait partie. Elle se composait à la veille de l'attaque française du 13 avril
1945, de 6 pièces de 75 mm M33 f et reçut 3 tonnes de bombes puis 200 tonnes les jours
suivants. Cette position a tout de même bien résisté bien qu'elle ait perdu 2 mortiers de 50
mm et tobrouks et que 2 de ses pièces aient été endommagées. Cette batterie ne possédait
aucun encuvement mais seulement des plates-formes en bois camouflées de branchages. Les
canons ainsi que le télémètre placés au centre étaient de ce fait très vulnérables à une attaque
déterminée de l'aviation alliée. La défense rapprochée de la suite du Gi 8 H 1943 est assurée
par de nombreux sMg 15 et 34 épaulés par des mortiers de 50 mm montés en tobrouks, tous
reliés par un réseau très dense de tranchées dont on retrouve encore la trace, ce qui accentue
l'effet de forteresse. Autour du site, une dizaine d'abris bétonnés H 501/H 502, permettent en
cas d'attaque de l'aviation alliée, de mettre les défenses à l'abri.



D. Doc 4

Charente - Maritime
Les Ma thés
Batterie Resf Adler/Cosel

Description

Cf. GOURMELON G, LEMERLE E. Inventaire des vestiges du mur de l'Atlantique. Tl
décembre 1998, Ile d'Oléron - forêt de la Coubre et T2 décembre 1999, La Rochelle - Ile de
Ré. Estuarium, Ministère de la culture, CRMH Poitou-Charentes.



COMMUNE DES MATHES : Le Requin

t

Historique du site : Dénomination allemande : Gi 09
Nom de code : Rest Adler/Cosel

Construite en 1942, sur l'emplacement de l'ancienne batterie "Requin" de la Marine
Nationale Française, la batterie réutilise, dans un premier temps, l'armement français
composé de quatre pièces de marine de 138 mm Mdl 1910 en encuvement palplanche'
Puis, quatre casemates de type marine, construites deux à deux (M272/M176)
s'échelonnent en demi-lune en arrière du poste de direction de tir (MI62a) à deux
niveaux. La défense directe de la plage de Bonne-Anse est sous le feu de deux
casemates H 669 (2x76.2 mmFK 295 f) flanquant la batterie aux deux extrémités
((2)p434).

Description de la situation actuelle, adresse, nom et adresse du propriétaire,
références cadastrales et zone de POS des ouvrages du site :

N°17 : - ouvrage type H 669, en état ;
- Parking de Bonne-Anse ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle •
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle -
- B4 4842 ;
-POS.-ND.

N°18 : - casemate M 176? en état ;
- Camping du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. Equipement, BP 506, 17018 La Rochelle cedex -
- Gérée par la Mutuelle de la Marine, 10 b, rue Curie 16600 Ruelle •
-B44733;
- POS : ND.

N°19 : - ouvrage passif non reconnu, (abri troupe à priori), en état, sert de terrasse -
- Camping du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. Equipement, BP 506, 17018 La Rochelle ccdex -
- Gérée par la Mutuelle de la Marine, 10 b, rue Curie 16600 Ruelle -
- B4 4733 ;
- POS : ND.
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N°20 : - ouvrage passif non reconnu, (abri troupe à priori), en état, sert de salle TV ;
- Camping du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. Equipement, BP 506, 17018 La Rochelle cedex ;
- Gérée par la Mutuelle de la Marine, 10 b, rue Curie, 16600 Ruelle ;
- B4 4733 ,
- POS : ND.

N°21 : - ouvrage passif non reconnu, (abri troupe à priori), en état, sert de terrasse et
de stockage ;
- Camping du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. Equipement, BP 506, 17018 La Rochelle cedex ;
- Gérée par la Mutuelle de la Marine, 10 b, rue Curie, 16600 Ruelle ;
- B4 4733 ;
- POS : ND.

N°22 : - tobrouk détruit ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B4
- POS : ND.

N°23 ; - ouvrage passif non reconnu, détruit ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4828 ;
- POS : ND.

N°24 : - poste de direction de tir avec tobrouk attenant M 162 a, en état ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 11873 17088 La Rochelle ;
- Gérée par FO.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B4
- POS : ND.

N°25 : - casemate M 176 avec encuvement, en état ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4825 ;
- POS : ND.



N°26 : - casemate M 272 avec encuvement, en état ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4824 ;
- POS : ND.

N°27 : - casemate M 272 avec encuvement, en état ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4823 ;
- POS : ND.

N°28 : - casemate M 176, en état et tobrouk détruit ;
- Terrain militaire du Requin ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4822 ;
- POS : ND.
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LA POSITION DU REQUIN

Localisation :

Nous sommes en présence d'une ancienne batterie de la Marine Nationale Française,
d'abord utilisée puis réaménagée par les Allemands, sur la commune des Mathes, à
l'ouest de la Maison Forestière de Bonne-Anse.

Pourquoi ce site est intéressant à protéeer et à préserver :

=> les principaux ouvrages sont en parfait état, malgré certaines modifications
apportées lors de la création d'un musée qui a aujourd'hui fermé ses portes ;

•=3> on retrouve à la fois des ouvrages passifs (notamment un poste de direction de tir) et
des ouvrages actifs ;

=> l'ensemble des parcelles abritant la position appartiennent à l'Etat et sont gérées par
la Marine ;

=> l'accès au site est facile, il reste un parking datant de la création du musée ;

=> situés, non loin de là, autour de la Maison Forestière de Bonne-Anse, des ouvrages
annexes, tels que les cuisines, l'abattoir et les groupes électrogènes servant la position
sont encore en place.

Les arguments en sa défaveur :

=> le site se situe de part et d'autre de la route D. 25.
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Commune des MATHES : Le Requin

Historique du site : Dénomination allemande : Gi 09, position « Rest Adler/Cosel »

Construite en 1942, sur l'emplacement de l'ancienne batterie côtière « Requin » de la
Marine française, les 120 marins de la 2/MAA 284 réutilisent, dans un premier temps,
l'armement français, composé de quatre pièces de marine de 138 mm Mdl 1910 en
encuvement palplanche. Puis, quatre casemates de type marine, construites deux à
deux (M272 et M176) s'échelonnent en arrière du poste de direction de tir à deux
niveaux (M162a). La défense directe de la plage de Bonne-Anse est sous le feu de
deux casemates H 669 (2 canons de 76.2 mm FK 295 (f)) flanquant la batterie aux
deux extrémités ((2)p434). Le site était à l'époque protégé au nord par une tourelle de
char montée sur tobrouk, des mitrailleuses et des lance-flammes. Le site, de part et
d'autre de l'actuelle D.25, sur le Camping du Requin et sur le terrain militaire du
Requin, a été transformé pendant un temps en musée. Les ouvrages sont en bon état de
conservation.

Localisation :

Ancienne batterie de marine française réutilisée par les allemands, localisée sur la commune
des Mathes, à l'ouest de la maison forestière de Bonne-Anse.

L'intérêt du site :

•> Les principaux ouvrages sont en bon état général, malgré certaines modifications
apportées lors de la tentative de transformation du site en musée.

•̂  On retrouve la majeure partie des ouvrages constitutif du site, avec un éventail assez large
d'ouvrages de type actifs et passifs. Des ouvrages annexes, tels que les anciennes cuisines,
l'abattoir et le bloc pour le groupe électrogène sont encore en place à proximité de la maison
forestière de Bonne-Anse.

+ L'ensemble du site appartient à l'Etat (ministère de l'Agriculture et de l'Equipement) et
est géré en partie par la Marine française.

•> L'accès au site est facile (par la route départementale 25).

Les contraintes lices au site :

La route départementale 25 coupe le site en deux.
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COMMUNE DES MATHES : Lignes 49/50

Historique du site : Dénomination allemande ; Gi 08
Nom de code : Wesel Flakberg

Base antiaérienne composée de six pièces de 75 mm M 33f, de nombreux tobrouks,
une dizaine d'abris bétonnés H 501/502 ((2)p 432).

Description de la situation actuelle, adresse, nom et adresse du propriétaire,
références cadastrales et zone de POS des ouvrages du site :

N°44 : - tobrouk en état, ceinturant la position ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.KF., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4808 ;
- POS : ND.

N°45 : - ouvrage type H50lavée tobrouk, en état, loué ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187,17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4809 ;
- POS : ND.

N°46 : - tobrouk en état ceinturant la position ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187,17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4808 ;
- POS : ND.

N°47 ; - tobrouk partiellement détruit ceinturant la position ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187,17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4808 ;
- POS : ND.
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N°48 : - ouvrage type H 502, en état, loué n° 14 ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B44810;
- POS : ND.

N°49 : - ouvrage type H 502 avec barbelé d'époque, en état, loué ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B44811;
- POS : ND.

N°50 : - tobrouk comblé ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b? rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B4480S;
- POS : ND.

N°51 : - ouvrage non reconnu, comblé ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B44812;
- POS : ND.

N°52 : - tobrouk en état ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par 1'O.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4795 ;
-POS:ND.

N°53 : - ouvrage type H 502, en état, loué "Malinvaud" ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.R, 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4804 ;
- POS ; ND.

N°54 : - escaliers d'époque ;
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N°55 : - ouvrage non reconnu, comblé ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par TO.N.F., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B44806;
- POS : ND.

un autre ouvrage non reconnu, comblé, non photographié,

N°56 : - tobrouk comblé, ceinturant la position ;
- Ligne 49 ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187, 17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.KF., 24b, rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
- B4 4808 ;
- POS : ND.

N°57 : - ouvrage type H 501, comblé, autrefois loué ;
- Ligne 50 "Sommière" ;
- Propriété de l'Etat, Min. de l'Agriculture, BP 1187,17088 La Rochelle ;
- Gérée par l'O.N.F., 24b> rue de la Norvège, 17000 La Rochelle ;
-B44807;
-POS:ND.
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LA POSITION WESEL FLAKBERG

Localisation :

Nous sommes en présence d'une
Mathes, dans le prolongement du
Coubre.

sur la commune des

Pourquoi ce site est intéressant a protéger et à préserver :

•=$ les bunkers sont en bon état de conservation ;

=> les tranchées reliant les ouvrages entre eux sont encore aujourd'hui bien visibles ;

^> l'ensemble des parcelles abritant la position sont la propriété de l'Etat et gérées par
rO.N.F. ;

==> l'accès au site est facile grâce aux chemins balisés par l'O.N.F. (ligne 49/50) ;

T ̂  «rpnments »n «« défaveuri

-- i_- ~i™,^c ipoèresmodiiications=> certams ouvrages ont feit l'objet de baux et ont sub, quelques légères
de la part de leurs occupants ,

.quatre ouvrages sont déjà ensables) ;

=> seuls, des ouvrages passifs composent la position.
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Commune des MATHES : Lignes 49/50

Localisation :

Batterie antiaérienne située au cœur de la forêt de la Coubre, dans le prolongement du chemin
de la Chapelle.

Historique du site : Dénomination allemande : Gi 08, position « Wesel Flakberg »

Batterie antiaérienne composée à l'époque de six pièces de 75 mm M 33 (f)
positionnés au milieu de plateformes en bois, de nombreux tobrouks, une dizaine
d'abris bétonnés H 501/502 ((2)p 432). Le site a été bombardé en 1945, et quelques
édifices ont souffert.

L'intérêt du site ;

•̂  Une partie des ouvrages sont actuellement en bon état.. À noter des tranchées ceinturant
le sites qui sont encore visible.

"5̂  L'ensemble du site est la propriété de VEtat et géré par FO.N.F.

•̂  L'accès du site est facile, grâce aux sentiers balisés par l'O.N.F.

Les contraintes du site :

^ La plupart des ouvrages passifs ont été loués à des privés. Les bunkers sont de fait en bon
état, mais ils ont été réaménagés.

•̂  Les plateformes en bois qui accueillaient les pièces antiaériennes ne sont actuellement
plus visibles.
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10/06/02

Commission régionale du patrimoine et des sites

du 28 mars 2002

Le jeudi 28 mars 2002 à 9 h 30, les membres de la commission régionale du patrimoine et des
sites se sont réunis à la médiathèque François Mitterrand selon l'ordre du jour suivant:

APPROBATION DU PROCES-VERBAL de la séance du 4 décembre 2001

CONSULTATION POUR AVIS INFORMEL DE LA COMMISSION SUR UN AVIS CONFORME
D'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

17 SAINT MARTIN DE RE - PERMIS DE CONSTRUIRE n° PC 369 97 H 4037 et PC 369 01 H
4027., maison individuelle neuve de M. et Mme PAVAGEAU sise rue Guy de Thouars, dans le
périmètre de la Z.P.P.A.U.P.. Présentation : M. RENNOU, ABF des Deux-Sèvres.

Z.P.P.A.U.P. :

79 SAINT LOUP LAMAIRE - Révision - Deuxième présentation pour avis après enquête publique
par M. Rennou, ABF des Deux-Sèvres

PRESENTATION DES DOSSIERS DE PROTECTION (Patrimoine 20ème)

LE MUR DE L'ATLANTIQUE - Introduction et présentation générale M. Blin
17 ARS EN RE : batterie Kora- Karola - Présentation Brigitte Montagne
17 LA TREMBLADE : batterie Muschel - Présentation Brigitte Montagne
17 LES MATHES : batterie Rest Adler/Cosel (Le Requin) - Présentation Brigitte Montagne
17 LES MATHES : batterie Wesel Flakberg - Présentation Brigitte Montagne
17 LA ROCHELLE - Le slîpway - Présentation : Yannick Comte

Z.P.P.A.U.P. :

17 MARANS - Deuxième présentation pour avis après enquête publique par M. Boissière, ABF 17 et
le Cabinet Gheco
17 SAINTES - Révision - Deuxième présentation pour avis après enquête publique par M, Boissière,
ABF de la Charente-Maritime

BILAN D'ACTIVITE DES SERVICES PATRIMONIAUX.

C.R.P.S. du 28 mars 2002



10/06/02

Membres présents :

Membres de droit :

M. Daniel BARROY, directeur régional des Affaires culturelles
*

Mlle Claudine BARBEAULT, représentant le directeur régional de l'Environnement

M. Xavier BOUTIN, représentant le directeur régional de l'Equipement

M. Jean-Pierre BLIN, conservateur régional des Monuments historiques

M. Jean-François BARATIN, conservateur régional de l'Archéologie

M. Serge BOUFFANGE, conservateur régional de l'Inventaire

Membres nommés

M. Dominique PEYRE, conservateur du patrimoine chargé d'inspection des monuments historiques

M. Jean-Pierre GONNELLE, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

M. Jacques BOISSIERE, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Charente-Maritime

-Titulaires d'un mandat électif :

M. Jacques BOUCART, maire de Sainte-Marie de Ré - Charente Maritime

M. René MATHE, maire de Saint-Georges-de-Rex - Deux-Sèvres

M. Jean-Marie VINZENT, maire de Tusson - Charente

- Personnes qualifiées :

M. Nicolas FAUCHERRE, docteur es Lettres, maître de conférences à l'université de La Rochelle

M. Jean-Philippe MINIER, architecte paysagiste au conservatoire des espaces naturels de Poitou-Charentes

Mme Cécile TREFFORT, maître de conférences en histoire médiévale à la faculté des sciences humaines de
Poitiers (CESCM)

M. Michel VALIERE, ethnologue régional

- Représentants d'associations :

M. Christian GENSBEITEL, animateur du patrimoine, directeur de l'atelier du patrimoine de Saintes (Charente-
Maritime)

Mme Guillemette DE CHABOT, Déléguée régionale de la Demeure Historique Deux-Sèvres

M. Jackie FLAUD, directeur du club Marpen (Charente)
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absents, excusés

M. François JEANNEAU, architecte en chef des monuments historiques

M. Michel BROUARD, maire de Saint-Savin (Vienne)

*
M. Guillaume DE RUSSE, conseiller général, maire de Montmorillon (Vienne)

Mme Simone DONNEFORT, conseillère régionale

M. Michel HARMAND, conseiller général de Charente

M. Daniel LAURENT, maire de Pons (Charente-Maritime)

M. Jean ROUGER, député de Charente-Maritime

M. Philippe DESMAREST, délégué à la prospective au conseil régional, délégué régional adjoint à la fondation du
patrimoine

M. Pascal EVEN, directeur des archives départementales de la Charente-Maritime

M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes

M. Christian VERNOU, conservateur du patrimoine au conseil général de la Charente

Assistent également

M. David BASIRE, service départemental de l'architecture et du patrimoine de Charente-Maritime

Mme BERGER-WAGON, architecte D.P.L.G., présente à titre d'expert

Mme BILKIS-PAPIN, service départemental de l'architecture et du patrimoine des Deux-Sèvres

M. Max BOISROBERT, architecte des bâtiments de France de Charente-Maritime

M. Bernard BOUCHEREAU, Maire, et M. Hubert PONTOIZEAU, adjoint à l'urbanisme de Marans

M. Yannick COMTE, chargé de mission à la conservation régionale des monuments historiques

Mme Lydie JOUSSELIN, adjoint administratif au service régional de l'inventaire

Mme LA FONTAINE, maire et M. GUENON, adjoint à l'urbanisme de Saint-Martin-de-Ré

M. Daniel LEVYFE, adjoint à l'urbanisme de Saintes

Mme Brigitte MONTAGNE, chargée d'études documentaires à la conservation régionale des
monuments historiques

Mme MOREAU, chargée du programme de valorisation des ouvrages fortifiés au conseil général de
Charente-Maritime

Mlle Emmanuelle PARENT, agent administratif à la conservation régionale des monuments historiques

M. et Mme PAVAGEAU, propriétaires privés à Saint Martin de Ré
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M. Dominique PERRIN, bureau de la protection des monuments historiques, sous direction des
monuments historiques

Mlle Carine PRUNET, chargée d'études documentaires à la conservation régionale des monuments
historiques

M. Daniel RENNOU, architecte des bâtiments de France et chef du service départemental
d'architecture et du patrimoine des Deux-Sèvres

M. Jorge SAAVEDRA, chargé de mission à la conservation régionale des monuments historiques

M. SCHNEPP, directeur du musée maritime de La Rochelle

M. Jean-Paul TERS, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, chef de division à l'office
national des forêts

Mme Catherine TIJOU, secrétaire de documentation au service régional de l'inventaire
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La séance est ouverte sous la présidence de M. Daniel BARROY, directeur régional des
affaires culturelles.

Le quorum étant atteint, le procès-verbal de la commission régionale du patrimoine et des sites
du 4 décembre 2001 est soumis à l'approbation des membres de la commission. M. BOISROBERT,
architecte des bâtiments de France, souhaite que soient apportées des modifications à l'avis qu'il a
émis à propos du marché couvert de Royan. Il précise qu'il a indiqué, pour souligner l'urgence de la
protection, les souhaits de la municipalité : refaire les sols intérieurs, remplacer les bancs et les
menuiseries extérieures ; la rédaction actuelle présente ces souhaits comme étant ceux de l'architecte
des bâtiments de France alors que c'est justement le contraire.
Une fois cette remarque consignée, le procès-verbal est adopté.

Avant de procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, M. BARROY rend
hommage à la mémoire de M. Roger JULIEN dont les obsèques ont lieu le jour même en l'église Saint-
Hilaire de Poitiers. M. Julien a exercé les fonctions d'architecte des bâtiments de France de la Vienne
de 1972 à 1982, conservateur régional des monuments historiques de Poitou-Charentes de 1982 à
1989 et il a terminé sa carrière en tant qu'architecte libéral.
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Charente Maritime
Mur de l'Atlantique

Présentation générale

Présentation : M. BLIN

La protection des vestiges du Mur de l'Atlantique constitue le dernier volet de la campagne de
protection menée sur le patrimoine du XXe siècle en Poitou-Charentes.
La précédente C.R.P.S. avait été consacrée aux constructions civiles, aux édifices religieux, aux
ouvrages d'art. La présente commission examinera les témoignages d'architecture militaire,
essentiellement constitués par les dispositifs de défense édifiés par le Ille Reich sur le littoral de
Charente-Maritime.

Cette démarche vient compléter la politique de protection et de valorisation menée depuis plusieurs
années sur le patrimoine militaire de Charente-Maritime, démarche à laquelle le Conseil Général et le
Conseil Régional sont particulièrement attachés et qui constitue un des grands axes de la politique
patrimoniale et touristique de la région, avec la valorisation des sites comme Brouage, St-Martin-de-
Ré, Château d'Oléron, Fouras, l'Ile d'Aix, Fort Boyard ...

Avant même le lancement de la campagne de protection sur le patrimoine du XXe siècle, la
conservation régionale des monuments historiques avait été alertée sur le devenir de ces vestiges par
différentes associations, par M. le sous-préfet de Rochefort et enfin par l'ONF, qui, dans le contexte de
l'abandon par le ministère de la Défense d'un certain nombre de sites, se trouve désormais
propriétaire de bâtiments dont il doit assurer soit la pérennité, soit la destruction pour la remise en état
des espaces naturels.

La Conservation régionale des monuments historiques a donc décidé en 1998 de confier à
l'association ESTUARIUM un inventaire exhaustif de ces vestiges afin d'en sélectionner un
échantillonnage pertinent.

L'inventaire a porté sur 43 communes et permis le repérage de 729 ouvrages répartis sur 138 sites :
200 ouvrages sur le secteur de la Coubre-Royan, 101 sur l'Ile d'Oléron, 226 sur La Rochelle, 202 sur
l'Ile de Ré.

L'enquête a montré qu'environ 82 % de ces éléments bâtis repérés sont, soit ensevelis ou en ruines,
soit transformés ou réutilisés à des fins diverses, seuls 18 % restant actuellement en état, tout en étant
bien entendu désarmés.

Les données historiques :

Sur un plan général, les fortifications de Charente-Maritime appartiennent au vaste ensemble qui
constitue le Mur de l'Atlantique (Atfantikwafl) dont la construction est décidée par Adolf Hitler à la suite
de l'entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941.

Le responsable de cette gigantesque entreprise sera l'organisation Todt En novembre 1943, le
maréchal Rommel est nommé inspecteur général des fortifications.
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Le dispositif projeté doit comprendre 15 000 ouvrages. Au jour du débarquement, 12 000 bunkers ont
été construits, utilisant 13 millions de m3 de béton et plus d'un million de tonnes d'acier. Les
bombardements alliés, la pénurie des matériaux, les sabotages, empêcheront son achèvement.

Stratégiquement, le dispositif est hiérarchisé en forteresses (Festungen) divisées en groupes de points
d'appui (stûtzpunktgruppa) et en points d'appui (Stutzpunkt). Les ouvrages de Charente-Maritime
dépendent des Festungen de la Rochelle et de l'estuaire de la Gironde.

Ces positions sont échelonnées en profondeur, de la batterie côtière aux postes DCA jusqu'aux
positions d'artillerie intérieure à longue portée.

Pour Rommel, le rivage doit constituer la première ligne de résistance. Les bunkers sont protégés par
des champs de mines, des pieux, des tétraèdres, des tétrapodes, murs antichars etc. Dans sa
conception, des unités blindées doivent être stationnées près du littoral afin de pouvoir intervenir très
rapidement en cas de débarquement

Les conditions de la réalisation :

La construction de ces édifices se fait selon des règles de construction précises qui feront l'objet d'un
catalogue (Regelbauten). Chaque corps d'armée possède ses modèles qui évoluent au cours de la
guerre.

L'armée de terre (Heer), notée H, l'armée de l'air (Luftwaffe), notée L et la marine (Kriegsmarine),
notée M, ont chacune leur liste de modèles dont le trop grand nombre sera un frein à la rationalisation
des constructions.

Celles-ci sont monolithes (Blockhaus) et réalisées en béton armé. L'armement de ces fortifications est
disparate : pièces d'artillerie récupérées des différentes armées en conflit, tourelles de chars, artillerie
de marine, etc.

Les effectifs stationnés sur ces fortifications considérées comme statiques ne sont pas des troupes
d'élite. «Kra/7/cend/ws/on», divisions de malades ou de blessés, troupes étrangères volontaires,
«Luftwaffe Feld DMsionen», effectifs terrestres de l'armée de l'air.

La construction fit largement appel à une main d'œuvre locale, réquisitionnée dans le cadre du STO et
à des prisonniers, notamment espagnols, venant du camp de La Coubre.

Les événements historiques : _____ _L __.

Les défenses maritimes ne seront pas ou peu affectées par les opérations militaires consécutives au
débarquement de juin 1944. En revanche, beaucoup de ces fortifications, et particulièrement la base
sous-marine de la Pallice, feront l'objet de bombardements.

Les armées allemandes du littoral résisteront bien après le débarquement des Alliés et constitueront
les poches de résistance de l'Atlantique.

Celle de Royan résistera jusqu'au 20 avril 1945 après— que J
bombardements (500 civils tués dans la rujit̂ u-4^u- ĵanvierJ945)^±es_pDsit̂
Coubre participeront aux combats.

Le secteur de La Rochelle sera également: l'objet— d'affrontemeMs.̂ LLde^J&ua^^
principalement centrés sur le secteur de la Pallice. La vil
mai 1945, date de la reddition de l'amiral Shirlitz et de ses 20-000-homnœs.

Protections existantes au niveau national :
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Trois régions ont déjà pris des mesures de protection au titre des monuments historiques sur le
patrimoine militaire du XXe siècle. Il s'agit de l'Alsace (Fort Schoenenbourg - ligne Maginot : deux
ouvrages) de Champagne-Ardenne (ouvrages de la Ferté - ligne Maginot), de la Haute-Normandie
(Ocheville sur Mer, abri type R 634), du Nord Pas-de-Calais (base de fabrication de V2 d'Epalecques).

Seule la Basse-Normandie a consacré une CO.RE.P.H.A.E. à cette thématique. 18 classements et 27
inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ont été proposés.
Actuellement, deux éléments sont classés et quatre sont inscrits.

Au terme de l'étude, la C.R.M.H. de Poitou-Charentes a préféré adopter une démarche privilégiant une
logique de positions défensives cohérentes plutôt que de protection ponctuelle blockhaus par
blockhaus.

Ce sont ces sites qui sont proposés aux suffrages de la C.R.P.S. Le cas de la base de la Pallice, qui
formait le point central de la «Festung La Rochelle» a momentanément été ajourné. Il s'agit en effet
d'un ensemble bâti considérable dont la restauration nécessiterait des financements extrêmement
importants. Il est proposé de solliciter de l'administration centrale un examen au niveau national de
l'ensemble des six bases sous marines actuellement conservées (Brest, Lorient, St-Nazaire, La Pallice
et Bordeaux) afin d'opérer un choix motivé sur celle qu'il conviendrait de retenir dans le cadre d'une
approche nationale, sous réserve d'un consensus au niveau local pour une conservation.

Cette présentation générale terminée, Mme Montagne apporte quelques précisions sur l'organisation
des chantiers en Charente-Maritime et en Vendée où la division régionale Oberbauleitung « Paula»
était chargée du travail. L'OBL « Paula » comptait environ 600 cadres allemands qui donnaient leurs
instructions à près de 10 000 hommes (requis du STO ou prisonniers) venant des quatre coins du
monde : France, Belgique, Tchécoslovaquie, Afrique du Nord, Indochine, Espagne... De plus, près de
800 hommes appartenant au 13e"19 groupe du Génie de forteresse (13 Festungs Pioner Stab) ont
également participé à l'édification du mur de l'Atlantique en Charente-Maritime. L'organisation Todt,
chargée de fortifier la presqu'île d'Arvert de blockhaus, travaille avec des entreprises locales et
emploie des réfugiés espagnols, bien que communistes, et des prisonniers d'un camp de 300
travailleurs surveillés, français en majorité. Ce camp installé dans la forêt de La Coubre est dirigé par
des militaires allemands, mais gardé par 44 gendarmes français. Alors qu'une résistance très discrète
se met en place, le maire de Royan rappelle en 1943, que la ville doit fournir chaque jour 35 hommes
pour les corvées aux autorités.d'occupation. Bien que certains ne s'y présentent pas, tous les
Royannais entre 16 et 60 ans sont requis à tour de rôle pour ce travail payé mais obligatoire.

Pour plus de facilité, les dossiers sont présentés les uns après les autres, la lecture des avis et le
débat sur l'ensemble des sites retenus étant reporté en fin de présentation.
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Charente-Maritime
Ars en Ré

Batterie Kora Karola

Propriétaire : l'Etat, ministère de la Défense, accord par courrier du 25 mars 2002.

Présentation : Brigitte MONTAGNE
En présence de M. Jean-Paul TERS, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, chef de
division à l'Office national des forêts.

RAPPORT

Pendant la guerre, les îles de Ré et d'Oléron ont été des pièces maîtresses du Mur de l'Atlantique pour
défendre la base sous-marine et le secteur de la Festung La Rochelle.
Le centre nerveux de ce dispositif constitué de quatre batteries sur l'île de Ré et 1 sur le port de la
Palliée, commandé par le commandant Langer, se trouve sur la gauche de la batterie Herta (commune
de Bois Plage en Ré). Il se compose d'une salle de cartes, d'une salle de transmission pour émetteurs,
d'une salle d'observation binoculaire, de télémétrie et de dortoirs :
- La 1èra batterie (1./WIAA 282), non achevée à la fin de la guerre a été intégrée dans l'ancienne
position de la marine française entre La Couarde et le Bois Plage en Ré. Son nom de code est
« Herta» StP417. Elle se composait de 2 casemates type Regelbau M 272 complétées par un
encuvement ainsi que de nombreuses casemates.
- La 2ëma batterie (2./ MAA 282)r près de Sainte-Marie-de-Ré se nomme Ro 413 M « Ella ». Elle
regroupe 4 pièces d'artillerie montées en encuvements... Elle prend sous son feu la face nord du
Pertuis d'Antioche.
- La 3èma batterie (3./WIAA 282), appelée « Lola » Ro 433 se trouve près du bourg les Portes en Ré.
Elle s'articule autour de 4 plates-formes bétonnées et d'un poste de télémétrie et possède des pièces
d'artillerie, 1 canon antichar, un projecteur de tir...
- La 4ème batterie (4./MAA 282), érigée au nord d'Ars en Ré est la principale batterie lourde du secteur
rochelais. C'est un Stuntzpunktgruppe - groupement de points d'appuis. La marine - fait rare - partage
le terrain avec l'armée de terre qui va implanter également sa plus grosse batterie du secteur.
Appelées * Kora » et « Karola », elles ont pour nom de code respectif Ro 425 et Ro 429.
« Karola » était occupée par la 4ème batterie de la MAA 282 sous les ordres de l'Oberteutnant zursee
Mazenburg qui réunit près de 200 artilleurs. Sur le terrain, elle occupe la partie la plus à l'ouest, près
de la mer. Quatre pièces de 203 mm C/34, provenant de l'ex-croiseur Seydlitz sont couplées deux à
deux en tourelles, reposant sur un puits en béton. Elles sont longues d'une dizaine de mètres et sont
desservies par de nombreuses salles : chambre de troupe, ateliers, soutes de munitions, groupe
électrogène... le tout étant traversé par un Decauville. Cet ouvrage, très rare, est une combinaison de
2 Regelbauten Schwer 473 et 483. Ces canons d'une portée de 37 km couvraient Jard-sur-Mer en
Vendée, Saint-Pierre d'Oléron et Aigrefeuillê d'Aunis. Cette position possède aussi un poste
d'éclairage formé par un 150 mm TAC/36, sur encuvement, accolé à un abri pour personnel H 502.
Des divers abris qui étaient prévus, seul a été réalisé un abri de type 307 (disparu).
De plus, cette batterie est dotée d'un impressionnant poste de télémétrie (poste de direction de tir),
codé Ro 429 M 09, il est du type Regelbau schwer 497 (S 497). Construit en forme de tour, dominant
toute l'île, le poste de direction de tir était doté d'un télémètre long de 11 m, placé au sommet de
l'édifice sous calotte sphérique. Un second poste de télémétrie complété par une cabine périscopique
était placé au niveau intermédiaire et servait de direction de tir de la batterie « Kora ».
Ce Stûntzpunktgruppe était par ailleurs une véritable petite ville, close de champs de mines, barbelés
et tobrouks de protections.., qui possédait un garage, une écurie, deux réfectoires cuisines, une
infirmerie, un théâtre, un abri aumônerie et même un bâtiment de la Gestapo comme l'atteste une croix
gammée dessinée dans le carrelage à l'entrée du bâtiment (en tout 59 ouvrages).

Les 8 canons de cette batterie sont entrés une seule fois en action dans la nuit du 14 et du 15 août
1944, contre une flottille alliée croisant au large. Elle n'a jamais été ni attaquée, ni bombardée jusqu'au
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8 mai 1945, date à laquelle l'armée allemande a déposé les armes. Le matériel a été démonté et
vendu 15 ans plus tard, mais terrain et bâtiments restent toujours domaine militaire (Ministère de la
Défense). Une procédure de rétrocession à l'ONF est en cours.

Charente-Maritime
La Tremblade

Batterie Muschel

Propriétaire : L'Etat, ministère de l'Agriculture, gestion ONF, accord indiqué en séance par M. Jean-Paul
TERS, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, chef de division à ('office national des
forêts.

Présentation : Brigitte MONTAGNE

RAPPORT

La forteresse Gironde Mûndung Nord (Royan/forêt de la Coubre) s'étend du nord au sud du
département et déborde sur la Gironde. Au nord, son périmètre se délimite en suivant les parcs à
huîtres de la Seudre et est relié à la Festung La Rochelle par le Pertuis de Maumusson et l'île
d'OIéron. A l'ouest et au sud, elle suit la ligne côtière pour aboutir à Mescher/Gironde et remonte
brusquement vers le nord, en direction de Saujon, faisant jonction avec la Seudre pour refermer la
boucle. Pour défendre sa zone littorale, la forteresse Gironde reçoit une division d'infanterie, la 708e,
commandée par le général Wilck, compétée par des bataillons annexes. La Kriegsmarine possède un
certain nombre de flottilles qui croisent au large. Les unités de la marine sont placées sous la direction
du Seekommandant Gascogne, Konteradmira! Michahelles, la forteresse est sous la responsabilité de
l'Oberst Pohlman. Au sein même de cet ensemble, il y a quatre sortes de lignes de défense aux
aspects et aux buts différents :
- une ligne de défense côtière, formée de Ronce-les-Bains à la pointe de Suzac sert directement à
empêcher toute action de débarquement,
- le Stûtzpunktgruppe « la Coubre », forme sur la côte une petite forteresse et un camp retranché,
- une ligne de retranchement qui englobe la ville de Royan,
- enfin, la ligne principale de combat HKL de Ronce-les-Bains à Mescher, réalisée dans les derniers
mois de l'occupation pour faire face aux Forces Françaises de Libération.
Toutes ces positions sont dotées de PC, infirmeries, centres de transmission et protégées par des
batteries...

En arrière de la côte, en pleine forêt de la Coubre, les ingénieurs de l'organisation Todt entreprennent
en 1944, la construction de la future batterie Gironde (5./MAA 284), également dénommée batterie
Musc/je/(Gi 50 M).
Cette position devait comprendre quatre emplacements pour pièces de marines de 240 mm C/02 06 (f)
montées sur abris/soutes de type Schwer 542. Toutefois, lors de la formation de la poche, cette
batterie ne pouvait disposer que de deux emplacements bétonnés, non achevés, avec leurs pièces
respectives de 240 mm, sous masque cuirassé.
Un effectif de 80 hommes était affecté à cette position,sous lès-ordres deVQberJeutnant Schneider.
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Charente-Maritime
Les Mathes

Batterie Rest Adler/Cosel (Le Requin)

Propriétaire : l'Etat, ministère de la Défense accord par courrier du 25 mars 2002, et ministère de l'Agriculture
gestion ONF.

Présentation : Brigitte MONTAGNE
En présence de M, Jean Paul TERS, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, chef de
division à l'office national des forêts.

RAPPORT

La pointe sud de la côte sauvage regroupe le stutzpunktgruppe la Coubre (réduit) constitué d'une
station radar de la Kriegsmarine, de deux batteries côtières de la Kriegsmarine et d'une ligne de
défense circulaire occupée par l'armée de terre. Près du rivage, dominant l'Anse de la Palmyre, est
construite en 1942 la batterie Rest Adler (Gl 09 M 1943) sur l'emplacement de l'ex batterie
« Requin » de la Marine Nationale Française. Cette position (2./MAA 284) aux ordres de l'Oberteutnent
Zur See Kesting commandant les 120 hommes de troupe cantonnés dans la batterie, réutilise
l'armement français d'origine composé de 4 pièces de marine de 138 mm de 1910. Entre 1942 et
1943, la position va complètement se modifier. Les encuvements palplanches sont abandonnés au
profit de quatre casemates de type marine, celles-ci, édifiées deux à deux en différents types (M272, M
176), s'échelonnent en demi-lune en arrière du poste de direction de tir M162a à deux niveaux, pourvu
d'un télémètre d'1,5m. Ces casemates possédaient un camouflage très particulier et très étudié. En
effet, très voyantes vues du large et du ciel, elles ont été maquillées par des lignes et des taches olives
qui leur donne l'aspect et la couleur de la dune. Les tubes des canons de 138 mm étaient également
peints et recouverts de filets de camouflage. La défense directe de la plage de Bonne-Anse est sous le
feu de deux casemates H 669 armées de 76,2 mm FK 295 (f) flanquant la batterie aux extrémités. Du
côté terrestre, la position de la Kriegsmarine est préservée d'un attaque française par une tourelle de
chars FT 17 montée sur tobrouk que complètent une dizaine d'emplacements pour sMG 34 et lance-
flammes.

Charente Maritime
Les Mathes

Batterie Wesel Flakberg

Propriétaire : l'Etat, ministère de l'agriculture, gestion ONF accord indiqué en séance.

Présentation : Brigitte MONTAGNE
En présence de M, Jean-Paul TERS, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, chef de
division à l'office national des forêts.

RAPPORT
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La ceinture de défense du réduit de la Coubre emploie sous le nom de code Gi 8H 1943, un nombre
incroyable d'ouvrages bétonnés d'une grande diversité. La batterie Wesel Flakberg, base
antiaérienne en fait partie. Elle se composait à la veille de l'attaque française du 13 avril 1945, de 6
pièces de 75 mm M33 f et reçut plus de 200 tonnes de bombes. Cette position a tout de même bien
résisté bien qu'elle ait perdu deux mortiers de 50 mm et tobrouks et que deux de ses pièces aient été
endommagées. Cette batterie ne possédait aucun encuvement mais seulement des plates-formes en
bois camouflées de branchages. Les canons ainsi que le télémètre placés au centre étaient de ce fait
très vulnérables à une attaque déterminée de l'aviation alliée. La défense rapprochée de la suite du Gi
8 H 1943 est assurée par de nombreux sMg 15 et 34 épaulés par des mortiers de 50 mm montés en
tobrouks, tous reliés par un réseau très dense de tranchées dont on retrouve encore la trace, ce qui
accentue l'effet de forteresse. Autour du site, une dizaine d'abris bétonnés H 501/H 502 permettent, en
cas d'attaque de l'aviation alliée, de mettre les défenses à l'abri.

AVIS REQUIS :

Avis du conservateur du patrimoine chargé d'inspection des monuments historiques. M. PEYRE

Conçu lors de la seconde guerre mondiale, le « mur de l'Atlantique » est l'ultime grand complexe de
fortifications destiné à protéger une frontière, ici littoral ouest d'une partie de l'Europe. Pour la France après les
système Vauban, Axo, Séré de Rivières et Maginot, il est aussi le dernier à marquer ce rapport au territoire qui
consiste à établir une chaîne en principe composée d'éléments défensifs, constituant un rempart face au
débarquement des alliés. Sur 5000 km, près de 15 000 ouvrages ont été implantés en un temps record entre les
printemps 1942 et 1944. Pour répondre à ce défi, il fallait standardiser le plus possible : la préfabrication de
multiples éléments en permettant un usage massif et rapide en même temps qu'elle simplifiait leur mise en
œuvre et l'ordonnancement des travaux. Sur la portion de littoral qui nous intéresse, furent édifiés 560 ouvrages
fortifiés : même si cette zone paraissait moins stratégique que les côtes du Nord de la France, l'estuaire de la
Gironde fut considéré comme un lieu sensible. Les quelques éléments proposés aujourd'hui à la protection au
titre des monuments historiques paraissent devoir être retenus comme les témoins de la dernière grande barrière
destinée à protéger un territoire qui, comme les précédentes, occasionna des travaux considérables sans aucune
proportion avec les résultats obtenus.

La batterie Kora Karola (Ars-en-Ré), destinée à protéger le port de la Rochelle, fut le plus puissant ouvrage
du mur de l'Atlantique au sud de la Loire comprenant une batterie de marine, Kora équipée de deux pièces
d'une portée de 27 km et une position d'artillerie Karola, avec quatre pièces pouvant tirer dans toutes les
directions. Le poste de direction de tir à six étages est l'élément le plus spectaculaire de cet ensemble qui devrait
susciter l'intérêt des visiteurs. M. PEYRE émet un avis favorable à la protection au titre des monuments
historiques.

La batterie Muschel (Les Mathes), cette batterie de marine, élément de la forteresse Gironde fut construite à
partir de 1944 pour interdire la navigation au large de l'estuaire . Dans un relatif bon état, accessible au public,

1 ce dispositif mérite une mise en valeur et une protection au titre des monuments historiques.

Ancien ouvrage de la marine Française, la batterie Rest adler/Cosel/Le Requin, fut reconstruite par les
allemands en 1942 avec un important travaille camouflage. En bon état et d'un accès facile, elle constitue un
élément intéressant pouvant être proposé à la protection au titre des monuments historiques.

Les éléments de la batterie antiaérienne Wesel Flackberg, bien qu'ayant subi pour certains quelques
modifications, sont en bon état de conservation.et accessibles au public. M. PEYRE émet un avis favorable à une
protection au titre des monuments historiques.

Avis du conservateur régional de l'inventaire. M. BOUFFANGE
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La présentation de ces dossiers est le fruit d'une démarche raisonnée, qui a fourni un matériau documentaire
considérable et a permis de retenir une liste de sites représentatifs ou exceptionnels ; cette liste elle-même a été
passée au tamis du principe de réalité, aboutissant à l'actuelle sélection, dont le grand absent est sans conteste la
base sous-marine de La Palliée. L'on a au final un échantillon très resserré et, pour un non spécialiste, assez
hétéroclite :
- un site de la Festung La Rochelle : la batterie « Kora-Karola », exceptionnelle par sa fonction et son
ampleur, spectaculaire et, à l'apparence, plutôt bien conservée ;
- trois batteries plus modestes, qui relèvent de la « forteresse Gironde Mïindung Nord » et sont, elles, du registre
du représentatif (sites constitués de l'agencement d'éléments standardisés) :

- la batterie de marine « Muschel » à La Tremblade, aux encuvements impressionnants, en l'absence
aujourd'hui des canons de 24 cm qu'ils recevaient ;
- la batterie de marine « Rest Ad 1er » aux Mathes, ensemble actif et passif réutilisant un site de la
marine française (la position du Requin) ;
- la batterie antiaérienne « Wesel Flackberg », aux Mathes toujours, position exclusivement passive,
dénaturée et amputée de nombre de ses éléments constitutifs (plates-formes en bois).

Cet ordre d'énoncé correspond à un ordre d'intérêt décroissant. La nécessité d'inscrire « Kora-Karola » ne fait
aucun doute et le site peut trouver une réutilisation aisée.
La batterie « Muschel » a pour elle son bon état général et son caractère très visuel également.
La « position du Requin » est un exemple équilibré et pédagogique, de par la combinaison entre ses différentes
composantes initiales (et leur fonction) et les éléments subsistants aujourd'hui.
Quant à la batterie « Wesel Flackberg », elle ne paraît pas présenter un intérêt suffisant, pour les raisons
évoquées ci-dessus.
M. BOUFFANGE rend donc un avis favorable à l'inscription des trois premiers ensembles et un avis
défavorable à l'égard de la batterie « Wesel-Flackberg ».

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. OUDIN

La plupart des ouvrages parfaitement bien documentés, sont condamnés, en ruine ou bien mal adaptés en
habitation.
Est-il réellement nécessaire de protéger ces ouvrages qui réclameraient tous des travaux de conservation et de
sécurité pour lesquels M. OUDIN se sent bien incapable de donner une estimation fondée.
M. OUDIN est pour sa part, très réservé sur les protections proposées. Les propriétaires de ces lieux sont à
même de les conserver ou non.
Il ne pense pas qu'une inscription imposée soit la garantie de leur bonne conservation.

Avis de l'architecte des bâtiments de France. M. BOISRQBERT

L'intérêt de ces constructions réside , outre leur caractère exceptionnel, dans leurs masses et leurs volumes et
dans la place qu'elles occupent dans l'histoire de l'architecture militaire. Le mur de l'Atlantique est en très forte
relation avec l'architecture expressionniste allemande des années 20. Cette influence sera encore sensible dans
l'architecture française des années 1970 (église de Nevers, parking de la gare de Nantes, caserne des pompiers
Massena de Paris, caisse d'épargne de Bordeaux, palais des congrès de Perros-Guirrec, etc.). Il y a là, une
matière dans laquelle les architectes ont puisé leur inspiration et qui est fortement ancrée dans l'histoire-de
l'architecture du 20ème siècle.

QUESTIONS ET DEBAT

La première intervention est de M. TERS, représentant de TONF, gestionnaire de certains sites et
appelé à le devenir pour les batteries Kora-Karola et du Requin (propriétés du ministère de la défense).
Ce dernier tient à préciser qu'il ne s'agit pas vraiment de transactions de rachat puisqu'avant
l'implantation de ces batteries allemandes, il y avait une forêt domaniale. Il s'agit plutôt d'un
changement d'affectation de la Marine Nationale vers l'Agriculture. M. BENTZ précise par ailleurs
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qu'en accord avec le ministère de là Défense et après concertation avec son service, l'ONF comme
l'armée sont favorables à la protection de ces ensembles.
M. TERS signale en outre que si certains blockhaus ont été ensablés après que leur position eu été
préalablement repérée, c'est pour des raisons de sécurité et non pas pour rendre un site à la nature. II
signale en outre que si la plupart des sites sont en bon état c'est qu'ils appartiennent encore à l'armée
qui doit procéder à une « dépollution » avant leur transfert et que d'autres sites plus isolés ont déjà fait
l'objet de dégradation ou utilisés pour des « rave parties »...
M. FAUCHERRE rappelle que ce mur était un leurre, un ouvrage de propagande sans utilité réelle. Il
tient également à souligner que c'est la première fois que l'on aborde la problématique du Mur de
l'Atlantique en tant que système défensif cohérent et global. Les éléments déjà protégés du Mur dans
les autres régions sont, soit liées à un élément exceptionnel de la technique (usine de V2
d'Epertecques), soit à des lieux de mémoire associés au débarquement. Pour lui, cette approche revêt
un caractère exceptionnel qui est du à l'évolution des mentalités directement associée à la construction
de l'Union européenne. L'opinion change sur ces ouvrages (on n'envisagerait plus de détruire la base
sous-marine de La Rochelle). Par ailleurs, ces mesures de protection envisagées sur des ensembles
posent également le problème de leur entretien, de leur restauration/conservation...
M. FAUCHERRE rappelle que "protéger, c'est vouloir rendre immortel", arrêter le temps. Or, ici, bien
souvent, la nature s'est montrée plus forte que la guerre. Il précise que ce qui reste des ouvrages
bétonnés, ne sont plus que de simples ossatures ayant perdu tous leurs armements et, de ce fait, leur
lisibilité.
M. VALIERE estime pour sa part que l'Europe est le bon niveau d'approche de cet ensemble. En ce
qui le concerne, il ne peut que regretter que les "armaliers" de la Résistance n'aient pas détruit tout
cela. Faut-il en faire des monuments historiques? Pour M. Valière, le moment n'est pas encore venu
de célébrer les qualités architecturales du Illème Reich, il suffirait que l'on réutilise ces sites pour un
cheminement pédagogique ou comme une immense réserve archéologique mais seulement au titre de
ruines.
Mlle MOREAU confirme la volonté du Conseil général de la Charente-Maritime d'ouvrir à la visite ces
sites liés au Mur de l'Atlantique, au même titre que les autres éléments du patrimoine militaire du
département en s'appuyant sur les principes de la construction européenne. Les mesures de
protection, si elles intervenaient, permettraient à l'Etat de participer financièrement à l'élaboration de ce
projet.
A ce stade du débat, M. BARROY tient à rappeler les motivations de l'intervention du ministère de la
Culture sur le Mur de l'Atlantique. Il rappelle que cette sélection de batteries et cette présentation sont
le fruit d'un travail préalable d'enquête et d'investigation déjà présenté aux principaux partenaires
(ONF, Armée, Conseil général...). La sélection a privilégié des ensembles cohérents tant du point de
vue de leur fonction défensive que comme lieu de vie d'une troupe militaire, déterminant ainsi les sites
qu'il fallait préserver de la destruction définitive (3/4 des vestiges ont d'ores et déjà disparu) ou de
l'ensablement ou encore laisser à la compétence d'autres administrations via les réglementations déjà
en vigueur sur la plupart des sites. En effet, ils sont compris pour la plupart dans des zonages au titre
des PLU (zone ND), des sites (classé) ou même de la loi sur le littoral imposant déjà une
réglementation forte.
Par ailleurs, pour trois d'entre elles, les batteries sélectionnées illustrent la tragédie de la destruction
de Royan et peuvent servir de support à l'explication de ce pan important de l'histoire.
Pour ce qui est de la préservation future de ces ensembles, il est clair que le débat reste encore à
mener mais que de toute façon on n'est ni dans une logique "muséale" ni dans une perspective de
"célébration". On peut s'en tenir à une approche consistant à entretenir les'sites pour éviter des
dégradations dangereuses et à souligner leur intérêt pédagogique par de simples panneaux explicatifs.
Pour M. BARROY, ces lieux se suffisent à eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'une scénographie
particulière.
Au terme des discussions, M. BARROY propose à la commission de passer au vote.

VOTE

Charente-Maritime
Ars -en-Ré
Batterie Kora Karola
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La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à la
proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la
batterie Kora Karola (bâtiments et parcelles) sise sur la commune d'Ars-en-Ré (Charente-
Maritime), figurant au cadastre section AE parcelles 39 et 44, considérant que ce site présente
du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la
préservation, en tant que témoignage des ouvrages défensifs du Mur de l'Atlantique mis en
place par l'armée allemande sur les côtes françaises pendant la seconde guerre mondiale, tant
pour la relative lisibilité de l'ensemble des constructions où cohabitaient de façon
exceptionnelle deux corps d'armée que pour la présence d'un ouvrage unique : le poste de
direction de tir, clef de voûte du système défensif de la "festung" La Rochelle".

Pour les mêmes motifs, la commission régionale du patrimoine et des sites émet un
avis favorable au classement de la batterie Kora Karola.

Charente-Maritime
La Tremblade
Batterie Muschel

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à la
proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la
batterie Muschel (bâtiments et parcelles) sise sur la commune de La Tremblade (Charente-
Maritime), figurant au cadastre section D, parcelle 148, section BX, parcelles 64 à 68,
considérant que ce site présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant
pour en rendre désirable la préservation, en tant que témoignage des ouvrages défensifs du
Mur de l'Atlantique mis en place par l'armée allemande sur les côtes françaises pendant la
seconde guerre mondiale, en raison de l'importance stratégique de cette batterie de marine qui
a conservé ses quatre positions de tir, uniques dans la région.

Charente-Maritime
Les Mathes
Batterie Rest Adler/cosel (Le Requin)

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à la
proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la
batterie Rest Adler/cosel (Le Requin) (bâtiments et parcelles) sise sur la commune des Mathes
(Charente-Maritime), figurant au cadastre section B, parcelles 4733, 4822 à 4828, 4842,
considérant que ce site présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant
pour en rendre désirable la préservation, en tant que témoignage des ouvrages défensifs du
Mur de l'Atlantique mis en place par l'armée allemande sur les côtes françaises pendant la
seconde guerre mondiale, en raison du bon état général des principaux ouvrages de cette
batterie construite sur la base d'une ancienne batterie de la Marine Nationale française, élément
Important de la défense de Royan et de la forteresse Gironde.

Charente-Maritime
Les Mathes
Batterie Wesel Flackberg

La commission régionale du patrimoine et des sites émet un avis favorable à la
proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la
batterie Wesel Flakberg (bâtiments et parcelles) sise sur la commune des Mathes (Charente-
Maritime), figurant au cadastre section B, parcelles 4804 à 4813, considérant que ce site
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présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la
préservation, en tant que témoignage des ouvrages défensifs du Mur de l'Atlantique mis en
place par l'armée allemande sur les côtes françaises pendant la seconde guerre mondiale, en
raison du bon état de conservation des bunkers de cette base antiaérienne, élément important
de la défense de Royan et de la forteresse Gironde.

Charente Maritime
La Rochelle

Slip way

Propriétaire : domaine public, affecté à la commune de La Rochelle

Présentation : Yannick COMTE
En présence de M. SCHNEPP, directeur du Musée maritime de La Rochelle

RAPPORT

Les premier projets d'engin de carénage et de réparation de navires de pêche dans le port de La
Rochelle-ville remontent à 1926 et sont provoqués par la saturation des formes de radoub de La
Rochelle-Pallice. L'augmentation du trafic maritime ne cessera d'aggraver la situation et la décision de
construire un slip way est enfin prise au moment où la guerre de 1939-45 éclate. L'occupant allemand
va reprendre le projet pratiquement abouti pour son compte et fait construire le slip way en 1942-1943
par des ouvriers réquisitionnés, au sud du bassin à flot extérieur de La Rochelle-ville. Le mécanisme
provient d'un port néerlandais, d'où il a été "prélevé" par les Allemands. Le slip way est alors inclus
dans un très important dispositif qui comprend la base sous-marine de La Pallice, Pendant la période
de l'occupation, il semble que le slip way ait été principalement affecté à l'entretien des schnnell boots.
Aussitôt après la guerre, c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui aura la charge de cet engin,
qui est principalement affecté à l'entretien des chalutiers de 500 t maximum. En 1959, les mécanismes
situés sur la rampe (le ber), fortement usés, sont remplacés, modernisés et complétés : le ber principal
est doté de deux nouveaux chariots d'une capacité de 700 t tandis qu'un ber latéral est construit de
toute pièces et peut recevoir un navire de 300 t maximum. Depuis la fin de ces travaux, le slip way a,
pendant près de 40 ans, rempli sa mission au service du port de pêche de La Rochelle. Son utilisation
a été stoppée en 1997 alors qu'il était au service du Musée maritime et du patrimoine, pour des raisons
de sécurité : nécessité de mise aux normes électriques et d'entretien. Depuis, faute de budget, laissé
dans un état de semi-abandon, le slip way se dégrade rapidement.
Le slip way de La Rochelle comprend une rampe en béton armé, constituée en fait de petits
emmarchements, de pente estimée à 5°, large d'environ 14,5 m-et longue de quelques 195 m, dont
120 m sous l'eau. Ce plan incliné est équipé de 4 rails, d'une crémaillère centrale et de rouleaux en
bois. Elle reçoit deux chariots en IPN rivetés, dotés chacun, à l'ouest, d'un passerelle horizontale de
plusieurs mètres de haut sur laquelle se trouvent des postes de commandes à engrenage, et munis de
galets de roulement posés sur les rails, de freins à taquet qui s'enclenchent sur la crémaillère, d'une
ligne centrale de tins en chêne pour poser ta quille du navire, et de taquets et jambes de forces pour
bloquer et maintenir le bateau sur le chariot. Ces chariots (capacité maximale 7001 et 53 m de long, ou
2 x 300 t et 2 x 36 m de long) sont hissés grâce à deux câbles en acier, reliés chacun à un énorme
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Charente-Maritime
La Trcmbladc
Batterie Muschel
Les Mathes
Batteries Rest Adler Cosel/le Requin - Wesel Flakherg

Fiche de présentation aux membres de la commission régionale du
patrimoine et des sites du 28/03/2002

La forteresse Gironde :

La forteresse Gironde Mùndung Nord (Royan/forêt de la Coubre) s'étend du nord au sud du
département et déborde sur la Gironde. Au nord, son périmètre se délimite en suivant les parcs
à huîtres de la Seudre et est relié à la Festung La Rochelle par le Pertuis de Maumusson et
l'île d'Oléron. A l'ouest et au sud, elle suit la ligne côtière pour aboutir à Mescher/Gironde et
remonte brusquement vers le nord, en direction de Saujon, faisant jonction avec la Seudre
pour refermer la boucle.
Pour défendre sa zone littorale, la forteresse Gironde reçoit une division d'infanterie, la 708e

commandée par le général Wilck, compétée par des bataillons annexes. La Kriegsmarine
possède un certain nombre de flottilles qui croisent au large. Les unités de la marine sont
placées sous la direction du Seekommandant Gascogne, Konteradmiral Michahelles, la
forteresse est sous la responsabilité de VOberst Pohlman.
Au sein même de cet ensemble, il y a 4 sortes de lignes de défense aux aspects et aux buts
différents :
- une ligne de défense côtière, formée de Ronce-les-Bains à la pointe de Suzac sert
directement à empêcher toute action de débarquement,
- le Stùtzpunktgruppe « la Coubre », forme sur la côte une petite forteresse et un camp
retranché,
- une ligne de retranchement qui englobe la ville de Royan,
- enfin, la ligne principale de combat HKL de Ronce-les-Bains à Mescher, réalisée dans les
derniers mois de l'occupation pour faire face aux Force Française de Libération.
Toutes ces positions sont dotées de PC, infirmeries, centres de transmission et protégées par
des batteries...

La batterie Muschel (La Tremblade)

En arrière de la côte, en pleine forêt de la Coubre, les ingénieurs de l'organisation Todt
entreprennent en 1944, la construction de la future batterie Gironde (5./MAA 284), également
dénommée batterie Muschel (Gi 50 M).
Cette position devait comprendre 4 emplacements pour pièces de marines de 240 mm C/02 06
(f) montées sur abris/soutes de type Schwer 542. Toutefois, lors de la formation de la poche,
cette batterie ne pouvait disposer que de 2 emplacements bétonnés, non-achevés, avec leurs
pièces respectives de 240 mm, sous masque cuirassé.
Cette position disposait d'un effectif de 80 hommes sous les ordres de YOberleutnant
Schneider,



Les batterie Rest Adler/Cosel et Wesel Flakherg (Les Mathes)
*

La pointe sud de la côte sauvage regroupe siûtzpunktgruppe la Coubre (réduit) constitué d'une
station radar de la Kriegsmarine, de deux batteries côtières de la Kriegsmarine et d'une ligne

de défense circulaire occupée par l'armée de terre. Près du rivage, dominant l'Anse de la
Palmyre, est construite en 1942 la batterie RestAdler (GI 09 M 1943) sur remplacement de
l'ex batterie « Requin » de la Marine Nationale Française. Cette position (2./MAA 284) aux
ordres de l'Oberleutnent Zur See Kesting commandant les 120 hommes de troupe cantonnés
dans la batterie, réutilise rarmement français d'origine composé de 4 pièces de marine de 138
rnm die 1910. Entre 1942 et 1943, la position va complètement se modifier. Les encuvements
palplanches sont abandonnés au profit de 4 casemates de type marine, celles-ci, édifiées 2 à 2
en différents types (M272, M 176), s'échelonnent en demi-lune en arrière du poste de
direction de tir M162a à deux niveaux, pourvu d'un télémètred'l,5m. Ces casemates
possédaient un camouflage très particulier et très étudié. En effet, très voyantes vues du Large
et du ciel, elles ont été maquillées par des lignes et des taches olives qui leur donne l'aspect et
la couleur de la dune. Les tubes des canons de 138 mm étaient également peints et recouverts
de filets de camouflage. La défense directe de la plage de Bonne Anse est sous le feu de 2
casemates H 669 armées de 76,2 mm FK 295 (f) flanquant la batterie aux extrémités. Du côté
terrestre, la position de la Kriegsmarine est préservée d'un attaque française par une tourelle
de chars FT 17 montée sur tobrouk que complètent une dizaine d'emplacement pour sMG 34
et lance-flammes.

La ceinture de défense du réduit de la Coubre emploie sous le nom de code Gi 8H 1943, un
nombre incroyable d'ouvrages bétonnés d'une grande diversité. La batterie Wesel Flakberg,
base antiaérienne en fait partie. Elle se composait à la veille de l'attaque française du 13 avril
1945, de 6 pièces de 75 mm M33 f et reçut 3 tonnes de bombes puis 200 tonnes les jours
suivants. Cette position a tout de même bien résisté bien qu'elle ait perdu 2 mortiers de 50
mm et tobrouks et que 2 de ses pièces aient été endommagées. Cette batterie ne possédait
aucun encuvement mais seulement des plates-formes en bois camouflées de branchages. Les
canons ainsi que le télémètre placés au centre étaient de ce fait très vulnérables à une attaque
déterminée de l'aviation alliée. La défense rapprochée de la suite du Gi 8 H 1943 est assurée
par de nombreux sMg 15 et 34 épaulés par des mortiers de 50 mm montés en tobrouks, tous
reliés par un réseau très dense de tranchées dont on retrouve encore la trace, ce qui accentue
l'effet de forteresse. Autour du site, une dizaine d'abris bétonnés H 501/H 502, permettent en
cas d'attaque de l'aviation alliée, de mettre les défenses à l'abri.
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CRPS du 28 mars 2002

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Département
Commune
Edifice

Charente-Maritime
Mur de l'Atlantique

Conçu lors de la seconde guerre mondiale, le « mur de l'Atlantique » est l'ultime grand
complexe de fortifications destiné à protéger une frontière, ici littoral ouest d'une partie de l'Europe. Pour
la France après les systèmes Vauban, Axo, Séré de Rivières et Maginot, il est aussi le dernier à marque ce
rapport au territoire qui consiste à établir une chaîne en principe constituer d'éléments défensifs,
constituant un rempart face au débarquement des alliés. Sur 5000 kilomètres près de 15000 ouvrages ont
été implantés en un temps record entre les printemps 1942 et 1944. Pour répondre à ce défi, il fallait
standardiser le plus possible : la préfabrication de multiples éléments en permettant un usage massif et
rapide de même qu'elle simplifiait leur mise en œuvre et l'ordonnancement des travaux. Sur la portion de
littoral qui nous intéresse furent édifiés 560 ouvrages fortifiés : même si cette zone paraissait moins
stratégique que les côtes du Nord de la France l'estuaire de la Gironde fut considéré comme un lieu
sensible. Les quelques éléments proposés aujourd'hui à la protection au titre des Monuments Historiques
paraissent devoir être retenus comme les témoins de la dernière grande barrière destinée à protéger un
territoire qui comme les précédentes occasionna des travaux considérables sans aucune proportion avec
les résultats obtenus.

PEYRE
Conservateur des Monuments Historiques
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CRPS du 28 mars 2002

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Département : Charente-Maritime
Commune : Les Mathes
Edifice : Batteries Rest Adler/Cosel et Wesel Flakberg

Ancien ouvrage de la marine française, la batterie Rest Adler/Cosel fut reconstruite par les
allemands en 1942 avec un travail important de camouflage.

En bon état et d'un accès facile, elle constitue un élément intéressant pouvant être proposé à
la protection au titre des Monuments Historiques.

Les éléments de la batterie antiaérienne Wesel Flackberg bien qu'ayant subi, pour certains,
quelques modifications sont en bon état de conservation et accessibles au public. Avis favorable à une
protection au titre des monuments historiques.

PEYRP
^servateur fe Monuments Historiques
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AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Département
Commune
Edifice

Charente-Maritime
Les Mathes
Batterie Rest Adler/Cosel

Ancien ouvrage de la marine française, la batterie Rest Adler/Cosel fut reconstruite par les
allemands en 1942 avec un travail important de camouflage.

En bon état et d'un accès facile., elle constitue un élément intéressant pouvant être proposé à
la protection au titre des Monuments Historiques.

PEYRE
Conservateur des Monuments Histonques



CRPS du 28 mars 2002

Thématique Mur de l'Atlantique

Avis sur les dossiers relatifs :
- aux batteries Rest Adler et Wesel Flackberg (Les Mathes)

- à la batterie Muschel (La Tremblade)
- à la batterie Kora-Karola (Ars en Ré)

Je rendrai un avis groupé sur ces trois dossiers.
Leur présentation est le fruit d'une démarche raisonnée, qui a fourni un matériau documentaire
considérable et a permis de retenir une liste de sites représentatifs ou exceptionnels ; cette liste elle-
même a été passée au tamis du principe de réalité, aboutissant à l'actuelle sélection, dont le grand
absent est sans conteste la base sous-marine de La Pallice. L'on a au final un échantillon très resserré
et, pour un non spécialiste, assez hétéroclite :
- un site de la Festung La Rochelle : la batterie « Kora-Karola », exceptionnelle par sa fonction et son
ampleur, spectaculaire et, à l'apparence, plutôt bien conservée ;
- trois batteries plus modestes, qui relèvent de la « forteresse Gironde Mûndung Nord » et sont, elles,
du registre du représentatif (sites constitués de l'agencement d'éléments standardisés) :

- la batterie de marine « Muschel » à La Tremblade, aux encuvements impressionnants, en
l'absence aujourd'hui des canons de 24 cm qu'ils recevaient ;
- la batterie de marine « Rest Adler » aux Mathes, ensemble actif et passif réutilisant un site de
la marine française (la position du Requin) ;
- la batterie antiaérienne « Wesel Flackberg », aux Mathes toujours, position exclusivement
passive, dénaturée et amputée de nombre de ses éléments constitutifs (plates-formes en
bois).

Cet ordre d'énoncé correspond à un ordre d'intérêt décroissant. La nécessité d'inscrire « Kora-Karola »
ne fait aucun doute et le site peut trouver une réutilisation aisée.
La batterie « Muschel » a pour elle son bon état général et son caractère très visuel également.
La « position du Requin » est un exemple équilibré et pédagogique, de par la combinaison entre ses
différentes composantes initiales (et leur fonction) et les éléments subsistants aujourd'hui.
Quant à la batterie « Wesel Flackberg », elle ne me paraît pas présenter un intérêt suffisant, pour les
raisons évoquées ci-dessus.
Je rends donc un avis favorable à l'inscription des trois premiers ensembles et un avis défavorable à
l'égard de la batterie « Wesel-Flackberg ».

Serge Bouffange
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Philippe OUDIN
Architecte en Chef
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Suresnes, le 28 mars 2002

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des M.H.

CHARENTE-MARITIME
LES MATHES - Batterie Rest Adler/wesel Flakberg
LA TREMBLADE - Batterie Muschel
ÂRS EN RE - Batterie Kora Karola

Objet : Avis sur dossier de protection - CRPS

Vous m'avez adressé pour avis, sur CD ROM, les dossiers de protection que j'ai
examinés avec attention.

La plupart de ces ouvrages, parfaitement bien documentés, sont pour la plupart
condamnés, en ruine, abandonnés ou bien mal adaptés en habitation.

Est-il réellement nécessaire de protéger ces ouvrages qui réclameraient tous des
travaux de conservation et de sécurité pour lesquels je suis bien incapable de donner une-
estimation fondée.

Je suis, pour ma part, très réservé sur les protections proposées. La propriétaires
de ces lieux sont à même de les conserver ou non.

Je ne pense pas qu'une inscription imposée soit la garantie de leur bonne
conservation.

PH. OUDIN

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGREEE LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE


