
Casemate du Pouldu Plage

Bunker modèle Regelbau 625.

Construction 1943 - 1944



• La Wehrmacht s'installe au Pouldu dès l'été 1940, et ne place au début de l'occupation qu'un 
petit poste de surveillance.  En 1941, de par la proximité de la base de Lorient, la station 
balnéaire apparaît comme un débouché possible pour une action amphibie anglaise. 

• Le Pouldu prend une importance stratégique relative, et reçoit plusieurs bataillons en 
garnison. 

L'effectif des troupes allemandes varie avec les événements de la guerre ( front de l'Est ) 
La garnison nombreuse se loge dans les hôtels et les maisons du voisinage, et des baraquements 
sont construits derrière les dunes.  Le commandant de cette portion de front de mer réside à 
l'hôtel des Dunes;  le réseau téléphonique des bunkers de la côte depuis Doëlan y est relié.

• En 1942, l'organisation Todt entreprend la construction d'un point fortifié qui doit empêcher 
tout débarquement sur les plages du Pouldu et de Bellangenêt. 

• Au-dessus de la plage du Pouldu deux casemates sont construites et pourvues de pièces 
d’artillerie sur roue. Des plateformes sont prévues pour une mise en batterie de ces canons à 
l’air libre et leur permettre de tirer sur 360°. Selon un témoin, les canons n’étaient mis à leurs 
postes qu’en période d’exercice ou de menace, les abris en béton n’étaient occupés par la 
troupe que pendant les alertes.

• Au centre du dispositif défensif, au point culminant de la dune centrale, se tient un bunker 
pourvu d’un mortier automatique de forteresse de 50 mm.





Casemate au dessus de la cale des dériveurs
Elle était équipée d’un canon de 75 Pak mm orienté vers la plage des Grands 
Sables.





Plan allemand d’archives pour un R 625

Le bunker type R 625,
nommé R 625 Schartenstand für
7,5 cm Pak 40 (en français : 
Casemate R 625 pour canon anti-
char 7,5 cm pak 40), était un 
bunker principalement conçu pour 
ce type de canon. 

Ce blockhaus était équipé de 
locaux qui pouvaient servir d'abris, 
de dortoir ou autre.



Plan allemand d’archives pour un R 625



75 PAK 40 

Caractéristiques :

- Calibre 75mm.
- Longueur du tube : 3220mm.
- Poids du projectile : 4,400 à 6,600kg.
- V° : 790 à 975m/s.
- Champ de tir horizontal : 65°.
- Poids : 1450kg.
- Performances : 3/4 coups en 10 secondes.
-- à 1800m perfore 97mm de blindage à incidence 0° 82mm 
à incidence 30°.
-- à 500m perfore 132mm de blindage à incidence 0°.

Armement supposé de la 
casemate



Le canon pouvait être positionné à proximité du bunker 
afin de faire face aux menaces de débarquement hors du 
champ de tir de la casemate



Chambre de tir de la casemate 



Depuis cette casemate (qui est actuellement au-dessus de la 
cale des dériveurs), on peut viser directement la plage des 
grands Sables, les hôtels et les maisons du Pouldu.





Au Pouldu, les côtés et l’arrière sont enterrés

Front : 
embrasure 

de tir
Côté : fosse à douille



Les douilles des obus tirés étaient évacuées via un ouverture 
donnant sur une fosse extérieure

R 625 aux Pays Bas

Fosse à douilles - R 625 
Secteur Brest



Maquette d’un R 625 



Les constructeurs

• Le coulage du béton est assuré par l'Organisation Todt, et l'équipement des 
bunkers relève des compétences des hommes du génie de forteresse, les 
Festungs pionnier.

• Les bâtisseurs des blockhaus de la région dépendent ainsi, pour 
l'organisation Todt de l'OBL Mitte; pour les blindages, l'équipement et 
l'armement du 17e Etat-major du génie de forteresse (17e festungs pionier
stab) de la XIXè région du génie (de l'Orne à la Loire).

• Dans notre région, les zones côtières sont divisées en secteurs défensifs 
rattachés au groupement défensif de Lorient (Küstenverteidigungsgruppe) . 

• A partir de Clohars-Carnoët on coordonne un sous groupement 
(Küstenverteidigungs-Untergruppe) qui s'étend de Kerfany à Lorient. 



Organisation défensive

• Ces postes de défense, en allemand Widerstandsnest, traduction 
littérale nid de résistance, sont numérotés Lo (comme Lorient), de Lo 
01 à Lo 14 pour ceux du Finistère qui dépendent du secteur de 
Lorient. 

• Tous les blockhaus (Bunker en allemand) sont tenus par des 
détachements des unités présentes dans le secteur. Les ouvrages en 
béton qui disposent d'un armement sur affût fixe sont confiés au 
XXVe régiment de forteresse (29 compagnies réparties sur la côte 
bretonne) 

• Deux bataillons du génie du Landes-Bau-Bataillon 17  (de janvier 
1943 à août 1944) – 1ère et 2è compagnie) basées  au Pouldu - sont 
affectées à leur construction.



La construction

• La construction d'un blockhaus de bonne taille prend une dizaine de 
semaines : fouilles, ferraillage, coffrage, aménagement intérieur, 
finitions et camouflage.

• Sur la ligne de défense côtière en Bretagne, on distingue trois 
catégories de casemates :

• - Catégorie A : Murs extérieurs et plafond en béton armé de 3,5 m 
d'épaisseur. Murs intérieurs de 1 m à 0,80 m. (Batteries lourdes) ;

• - Catégorie B : Murs extérieurs et plafond en béton armé de 2 m 
d'épaisseur. Murs intérieurs de 1m à 0,80 m ;

• - Catégorie B1 : Murs extérieurs et plafond de 1, 2 m d'épaisseur.

• Ce blockhaus est de catégorie B.



La protection passive

• Chaque ouvrage est protégé sur son pourtour extérieur par une 
couche de pierres et de terre de 2 à 3 m d'épaisseur, cela permet 
d'amortir l'effet d'un coup direct.

• L’avancée de béton à gauche de l’embrasure de tir le protégeait des 
coups directs venant de la mer.



Des constructions réalisées par les français

• L'Organisation Todt était une organisation civile travaillant selon les 
principes de l'économie privée c'est-à-dire qu'elle faisait exécuter les 
travaux projetés par des entreprises privées, y compris les firmes 
étrangères installées dans les pays intéressés et ne faisant que 
surveiller l'exécution des travaux.

• Nos blockhaus ont été réalisés par des entreprises françaises, au 
Pouldu par l’entreprise Sebastiants.



Document d’époque à propos de 
la construction des blockhaus du 
Pouldu



La construction du blockhaus

• Date de sortie du modèle R625 : T4 1943. ( le modèle sans la fosse à douilles 
est daté de novembre 1942)

• Nombre construits sur le Mur de l’Atlantique : 68
• Casemate type R 625 pour canon anti-char 7,5 cm Pak 40.
• Garnison 6 hommes.
• Ce type de bunker pouvait recevoir tous les canons de type « antichars » à 

partir de 50 mm.
• Une rampe arrière permettait de sortir la pièce d’artillerie et de la 

positionner dans un autre emplacement.
• Ce blockhaus était équipé de locaux annexes, soute à munitions et abris 

dortoir. 
• Ce bunker de classe B – épaisseur des murs de 2 m –murs intérieurs 80 cm. 

Dalles - 2 mètres. Excavation de 700 m3. Radier 80 cm.
• Le cubage de béton coulé est de près de 775 m3  dont 35 tonnes de fer à 

béton et de 4,7 tonnes de cornière d’acier.







Chambre de tir pour canon 75 Pak 40 du R 625 du Pouldu

1

2

1 – Plafond blindé – 2 Prise d’air, aspiration des gaz de tir

Les plafonds de la casemate sont 
garnis de plaques d’acier afin 
d’éviter les blessures provoquées 
par des éclats de béton lors des 
bombardements.



Vestige du système de ventilation de la chambre de tir en 1993



Arrière de casemate R 625

1 Bouche de sortie des gaz de tir

2 Entrées d’air de l’abri

1

2



Prise d’air du système 
de ventilation



Bouche de sortie des 
gaz de tir



Des équipements normalisés

• En se basant sur l'expérience de la première guerre mondiale, 
l'armée allemande prit au sérieux la menace d'attaque par les gaz 
pour l’élaboration de ses fortifications permanentes.

• Il était impératif de construire des bunkers dotés d'une protection 
anti-gaz et d'un système de renouvellement de l’air pour les 
occupants.

• L'organisation Todt a normalisé la construction des bunkers suivant 
leur usage et leurs contraintes : le Regelbau. Cette normalisation a 
commencé avant la guerre et on la retrouve sur la ligne Siegfried, 
avant d'être affinée et adaptée à une défense côtière. Elle doit 
permettre un gain de temps dans la construction, une optimisation 
de l'usage des matériaux et une assurance de qualité de fabrication.

• Le matériel de ventilation des ouvrages répondait à des normes 
spécifiques.



La ventilation des abris

• La plupart des bunkers  des séries  de l'armée de terre possédant une 
salle pour le logement du personnel « bereitschaftsraum » étaient 
équipés de sas, de portes étanches et d'un système de ventilation.

• Les constructions de plus grandes importances possédaient une 
centrale de ventilation; une salle munie de plusieurs ventilateurs 
(poste de commandement, infirmerie…). 

• Le type de ventilateur le plus couramment installé dans les abris 
bétonnés avait un débit de 1,2 m³ par minute. C'est le ventilateur HES 
1.2 (Heeres-Einheits-Schutzlüfter). 

• Il existait aussi d'autres types avec des capacités de 2,4 m3 et de 10 
m3.



Le ventilateur HES 1.2
• L'air entrant passait en premier 

lieu par un filtre dépoussiéreur. 
• L’air passe (en temps de paix) 

par un tuyau en bakélite.
• En alerte, attaque ou 

bombardement on échange le 
tube de bakélite par des filtres. 
Le grand est équipé avec du 
charbon actif efficace contre les 
gaz toxique connu à cette 
époque

• L'air ainsi filtré arrivait au 
ventilateur, actionné par un jeu 
de manivelles ou 
électriquement.



Le ventilateur HES 1.2



Le ventilateur HES 
1.2

En mode hors 
alerte avec un tube 
en bakélite à la 
place des filtres



Le ventilateur 
HES 1.2



Circulation de l’air ventilé dans l’abri à personnel



Bouche de 
circulation d’air

L’air (filtré ou pas filtré) 
circulait entre les locaux de 
l’abri àl’aide un clapet à vis.



Clapet de surpression 
d’air
Quand toutes les portes étanches sont 
fermées (obligatoire en alerte) on crée 
une surpression sur le blockhaus et 
quand la pression monte, les clapets 
d’évacuation s’ouvre (uberdruckventil). 
Ce sont des clapets à contrepoids qui se 
referme automatiquement en cas de 
surpression extérieure (explosion).  De 
plus les gaz toxiques ne peuvent 
pénétrer en régime de surpression. 



Ventilation 
du poste de 
tir de la 
casemate 
du R 625

Embrasure 
de tir 

Arrière de la 
casemate

Les postes de tir en 
embrasures n’utilisaient 
qu’un système 
d’extraction de l’air vicié 
de la combustion des 
munitions. Les servants 
des mitrailleuses et des 
pièces d’artillerie 
utilisaient leur masque à 
gaz.

aspiration

Système  
d’aspiration



Circuit  de ventilation d’un bunker R 625

1

65

4

93

7

8

2



Légende

• 1  Chambre de tir – Pièce 
d’artillerie 

• 2 Aspiration des gaz de tir
• 3 Arrière de la casemate 

– Entrée pour le canon 
sur roue

• 4 Couloir
• 5 Soute à munition
• 6 Abri, logement pour 6 

hommes
• 7 Ventilateur, système 

anti gaz HES 1.2
• 8 Poêle de forteresse WT 

80
• 9 Entrée du personnel



Les locaux, abris et couloir aujourd’hui



Couloir de la casemate en 1993…



Couloir de la casemate
Au fond du couloir

Entrée du 
personnel

Abri à 
personnel



Porte de couloir: portes disparues, ferraillées après guerre ? 
Modèle 882 P 7 – coins arrondis – deux ventaux – Porte type Kriegsmarine
que l’on trouve dans les bunker Heer de type 600.

Exemple de porte – casemate St Nazaire



Les locaux, abris et couloir aujourd’hui

Couloir vers la soute à 
munitions, l’abri et la sortie 
du personnel - 2017

Soute à 
munitions 
pour la pièce 
d’artillerie



Les locaux, abris et couloir aujourd’hui

A noter, vestige du clapet de 
surpression et 
l’emplacement de la porte 
blindée de type 882 P7

N°2 : 
Soute à 
munitions

container à obus



Les locaux, abris et couloir aujourd’hui

Bouche de 
circulation 

d’air

N°2 : 
Soute à 
munitions



Les locaux, abris et couloir aujourd’hui

Au fond du couloir, avant 
l’entrée de l’abri à personnel 
se tient un renfoncement à 
usage technique.



L’abri pour 6 hommes ; la défense.

Intérieur, 
meurtrière blindée ; 
il manque le volet 
de fermeture

Créneau de tir 483 P2
Blindage léger pour 
Mitrailleuse avec plaque 
coulissante
Épaisseur 3cm
Poids 220 kilos



Le périscope du bunker

Dans le plafond de l’abri est 
mis en place une trappe 
technique pour positionner un 
périscope de bunker.

http://bunkersite.com/images/panz
er/other/754p3/754p3-01.jpg

http://bunkersite.com/images/panzer/other/754p3/754p3-01.jpg


Les vestiges de l’emplacement d’un périscope

Lorsqu'il n' est pas en place, on utilise un obturateur qui vient boucher le puit, afin de réaliser 
une étanchéité. La partie supérieure possédant un joint en feutre, il suffit de tourner la poignée 
.En tournant, on vient écraser le joint .( vestige démonté  d’un autre abri)



Porte d’abri anti gaz : les 
abris à personnel étaient 
dotées d’une porte étanche 
aux gaz – ferraillée après 
guerre 

• Porte étanche 19P7 dimensions en 
cm : 80 x 170 x 3,5 - poids : 185 kg



L’abri pour 6 hommes

Mur gauche – face à 
la porte.
Cheminée du Poêle 
de forteresse –
récupéré après 
guerre ?

Exemple d’un abri similaire – St Nazaire



Vestige d’équipements d’abri à personnel 
( secteur de Brest)



La chambrée 
(illustration)



Implantation d’un 
poêle de forteresse



Le poêle WT80

• Afin d'améliorer la qualité de vie dans les 
bunker, le chauffage est nécessaire. 

• Les allemands ont donc décidé de doter 
les bunker d'un poêle. L'entreprise Haas 
und Sohn a obtenu le contrat. 

• Ce poêle a été conçu pour fournir 
chauffer le bunker, mais aussi pour 
pouvoir être utilisé dans un milieu fermé 
( complètement étanche et résistant à la 
pression des gaz de combustion ). 

• La tuyauterie est conçue de tel sorte que 
si l'ennemi veut envoyer une grenade 
dans le conduit.   Celle-ci tombera vers l 
'extérieur et explosera dehors. 

Caratéristiques :

Hauteur = 81,5cm
Diamètre = 38cm
Matériau = fonte ou tôle
Poids = 125 kilos ou 95 kilos



Le poêle WT80
Le poêle WT80 K 

Il s'agit d' une version améliorée du WT80. 
Il se différencie de l'ancien modèle par le fait 
que l'échappement a été monté sur l' arrière, 
sur le dessus étant ajouté une plaque de 
cuisson "Kochplatte" en allemand. 
D'ou le fait que ce nouveau modèle soit appelé 
WT80 K. 



Le poêle WT80



Le poêle WT80 K 



Literie 
réglementaire



Tabouret 
réglementaire



L’éclairage, 
l’électricité

Prise, arrivée de 
câbles électrique, 
boîtier de 
dérivation, cavalier

Illustrations



L’éclairage, l'électricité, 
transmission… vestiges

Arrivée de câble dans l’abri 
de troupe et au fond du 
couloir, collier de câble sur 
un mur…



En cas de coupure… éclairage de secours, des 
lanternes ( illustration )



Téléphonie (illustration)

http://le-pingouin-62.chez-alice.fr

http://le-pingouin-62.chez-alice.fr/


La caponnière – N°7

La casemate dispose d’un poste de tir 
chargé de contrôler l’arrière de 
l’ouvrage – Le soldat en faction 
défendait les entrées du blockhaus.
Un poste de tir à mitrailleuse est 
accolé à la casemate(tobrouk), il 
couvre l’ensemble des accès du 
blockhaus.

Des postes de 
tir disposés sur 
l’ensemble de 
la position 
protège 
également la 
casemate



57P8 - Gewehrschartenverschluss

Volet blindé de la caponnière de la 
casemate 

Blindage : 30 mm
Poids : 60 kg
Dimensions 540 x 640 mm Extérieur



La caponnière – N°7 - Ventilation

clapet à bascule de circulation 
d’air dans le local

Sortie d’air du clapet

Bouche d’air



Caponnière de l’ouvrage

La sortie est obstruée par l’enfouissement de l’arrière de 
l’ouvrage



Arrière d’une casemate de type R 625

1 4

3
2

1 : Fosse à douilles
2 : Entrée pour le canon
3 : Entrée pour la troupe protégée par une caponnière (embrasure de tir 
latérale)
4 : Entrée du ringstand/tobrouk de protection 



Unités allemandes présentes au Pouldu
de 1943 à 1944

• En décembre 1940 l’organisation Todt arrive au Pouldu.
• Elle installe un état-major de travail (Arbeitsstab) et un état-major du 

sous-secteur du Pouldu (Abschnittsstab). Il coordonne les travaux du 
secteur de Lorient et l'hébergement des travailleurs à venir. 

• Le 62é bataillon de police (Polizei-Bataillon) est affecté à la 
surveillance des personnels de l'organisation Todt.

• Le 25° corps d'armée  (XXV. Armeekorps) est en Bretagne de 
novembre 1940 à Mai 1945.

• La 17è division d'infanterie est présente de Juillet 1942 à mars 1943, 
le 21è Régiment d’Infanterie est à Clohars, en 1943 La 2è compagnie 
est au Pouldu.



Unités allemandes présentes au Pouldu
de 1943 à 1944

• La 94è division d'infanterie la remplace jusqu’en juillet 1943.  Le 267è 
Régiment d’Infanterie est à Clohars, La 11è compagnie cantonne au 
Pouldu. 

• La 265è division d'infanterie la remplace jusqu’en août 1944.  Le 
Régiment  d’infanterie 895 est à Clohars. 

• La 6è compagnie est affectée au Pouldu avec des sections à la Pointe 
des Grands Sables (Lo 12), à Fort Clohars (Lo 14), à Doëlan (Lo 8) et à 
Porsac'h (Lo 10). Elle est mutée à Gestel (Morbihan) le 21 novembre 
1943. 

• Elle est relevée par la 1ère compagnie du régiment sur les mêmes 
points d’appui.



Unités allemandes présentes au Pouldu
de 1943 à 1944

• Le 22 octobre 1943, la 265è division reçoit le renfort de 322 
volontaires auxiliaires italiens et, le 9 novembre, celui du Ost-
bataillon 634 (633 hommes), qui s'implante dans le secteur de 
Clohars.

• L’Ost-Bataillon 634  devient le 3è bataillon du Régiment  d’infanterie 
895. 

• Les 10è et 15è compagnies  sont affectés au Pouldu.
• La 7è compagnie affectée à Clohars-Carnoët dispose des 

détachements dans tous les nids de résistance du secteur.
• Pour les ouvrages en béton qui disposent d'un armement sur affût 

fixe, on fait appel au XXVè régiment de forteresse  (29 compagnies 
disséminées sur la côte bretonne)



Fin de cette première ébauche 
étude. 

• C’est une première interprétation, incomplète et sans bibliographie…

• Après nettoyage et déblaiement du l’ouvrage nous y verrons plus 
clair.
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