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Contexte historique local 



Le Pouldu et les éperons 
rocheux de la côte 
cloharsienne sont le 
bastion avancé de la 
défense de la forteresse de 
Lorient et de sa base de 
sous marins

La bataille de l’Atlantique



Les fortifications sur le littoral - Atlantikwall



Les fortifications sur le littoral - Atlantikwall

• En 1941, les États-Unis entrent en guerre 
contre l'Allemagne. Adolf Hitler craint 
que les Alliés n'organisent un 
débarquement sur les côtes atlantiques. 

• Il décide alors de renforcer les défenses 
des côtes, des ports et des bases sous-
marines.

• En Bretagne où trois importantes bases 
de sous-marins sont implantées, sont 
construits près de 2 800 ouvrages 
(blockhaus et abris divers). 

• Les ports les plus importants, Brest, Saint-
Nazaire et Lorient, sont transformés en 
véritables forteresses.



1944…Festung Lorient

• En juillet 1944, au moins 550 ouvrages  construits .

• Artillerie de marine, pièces de campagne, canons 
antichar, armes automatiques sous coupoles blindées, 
mitrailleuses, mortiers et lance-flammes.

• Succession de points fortifiés  formaient une ligne  de 
feux ininterrompue du Kerfany à Carnac. 

• Ces fortifications étaient également destinées à 
regrouper les troupes anti-débarquement, et devaient 
stocker armes, vivres et munitions pour permettre de 
résister 12000 hommes à  2 mois de siège.

• En fait la base de Lorient, et ses 25 000 hommes de 
troupe, est encerclée pendant 9 mois, du 7 août 1944 au 
10 mai 1945.



Batteries de côte de  Loqueltas – Fort du Talud -
Larmor –Gâvres

Batterie Seydlitz –
Groix – deux tourelles 
de 203 mm de marine

Batterie de Plouharnel
- Trois canons français 
de 340 mm – 180 
ouvrages sur le site

Autour de Lorient, 
les batterie anti-
aériennes (95 
pièces lourdes) 





A Clohars, au Pouldu

• Les Cloharsiens de 1940 à 1944 sont les témoins 
des efforts de construction de l’imposante base 
de U.Boote de Lorient-Keroman.

• L'ingénieur en chef de ces  constructions 
militaires, Fritz Todt , loge au Bas Pouldu , lors de 
ces visites à Lorient en 1941.

• Les nombreux chantiers de Mur de l'Atlantique 
mettent la côte en effervescence. 

• L'accès du bord de mer est réglementé, les 
plages sont minées. 

• Les gens du Pouldu assistent au balai incessant 
des barges des sabliers sur la côte de Guidel, et 
des petits trains qui chargent et déchargent les  
matériaux.



• Les anciens se souviennent encore des 
incroyables « feux d'artifice » les nuits de 
bombardements sur Lorient. 

• Des avions alliés sont parfois touchés par 
la terrible Flak, ils passent en flamme dans 
le ciel de Clohars pour s'écraser quelques 
dizaines de kilomètres plus loin ou  pour 
s'abîmer en mer. 

• Des pêcheurs de Doëlan ont récupéré  
ainsi, des pilotes anglais; mais les 
douaniers allemands veillent, et les 
attendent sur le quai du port pour 
remettre les aviateurs aux feldgendarmes. 

• Il arrive aussi que des avions allemands 
soient abattus par la chasse anglaise, et 
s'écrasent en forêt de Carnoët.

Tirs de DCA lors du bombardement d’une 
base de sous-marins en Bretagne



Sur la côte cloharsienne, l'armée allemande construit 
63 ouvrages militaires bétonnés, Ils sont implantés 
sur 5 sites repérés Lo :
• L008, Doëlan
• L010, Porsac’h
• L011, Le Kerrou
• L012 – 13, Le Pouldu (Bellangenêt - Grands 

Sables) 
• L014, Fort Clohars et le Bas Pouldu



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

• Zone défense du secteur 

• 7 KVA C1 / 265 ID (PC à Quimperlé) 
- cinq groupes côtiers de défense:

(KVA : Küsten Verteidigung Abschitt -
secteur de défense côtière A C1).

• KV-Gr. Quimper

• KV-Gr. Anse du Pouldu

• KV-Gr. Lorient

• KV-Gr. Plouhinec

• KV-Gr. Groix



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.

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

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





Organisation défensive 
Position Le Pouldu - Pointe des Grands Sables. 
Code Lo 12 

• 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.

• Le blockhaus du Pouldu est de catégorie B.



L’organisation Todt



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





Portes métalliques montées sur rouleaux et 
chevillées entre elles (Barrières Cointet)

Les obstacles de plage ; les champs de mine

Les « asperges » de Rommel



Vue actuelle du bunker - Son canon contrôlait directement la plage du Kerrou.



Le Pouldu pendant la guerre

• Dès décembre 1940 l’organisation Todt est au 
Pouldu. Elle installe un état-major pour 
coordonner les travaux du secteur de 
Lorient et l'hébergement des travailleurs 
à venir.

• Le Pouldu, devient  le dortoir de la Todt 
pour 300 à 400 ouvriers, logés dans des 
hôtels réquisitionnés. Ces ouvriers 
partent le matin travailler sur les 
chantiers de Lorient, et reviennent tous 
les soirs pour dormir. 

• Les villas sont réquisitionnées pour les 
officiers, des lieux de « distraction » sont 
installés et l'amiral Dönitz loge quelques 
temps au Bas Pouldu. 

• L'OT fait venir une vedette allemande 
pouvant embarquer une trentaine de 
passagers à chaque traversée, ce qui rend 
la liaison avec Lorient plus rapide.

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

A Clohars-Carnoët, la Kommandantur 
reste installée au Pouldu pendant
trois ans à l'hôtel des Dunes. Puis, elle 
déménage au bourg.

Les unités militaires  se succèdent à Clohars et 
au Pouldu dans le mouvement des 
changements d’affectations des divisions de la 
Wehrmacht notamment après l’ouverture du 
Front de l’Est



L'état-major du 176è régiment (Feldpost 23 933) prend ses quartiers au Pouldu



Le second point fortifié du Pouldu : Fort Clohars

Fort Lamond en 1946

Autour du fort, la Wehrmacht 
édifie 2 blockhaus, et les 
falaises sont garnies de 3 
casemates. 
Cinq bunkers servent d'abri 
pour la troupe (100 hommes ) 
et les munitions. La position 
domine ainsi  la côte basse de 
Guidel et complète les plans de 
feux  en vis à vis.



1 - Casemate pour 
mitrailleuse lourde R515 /  
Encuvement pour canon de 
50 mm R 600B

2 – Casemate pour 
canon de 75 mm Pak 40
R 625
3 – Bunker pour mortier de 
forteresse de 50 mm
R 633
4 – Casemate pour canon 
de 50 mm Schartenstand 5 
cm KwK

Position Le Pouldu - Pointe des 
Grands Sables. 

Code Lo 12 

5 - Tranchées
6 - Abri bétonné 
7 - Tobrouk  pour mitrailleuse 
Ringstand VF58c 8 - Lance-flammes enterré 

9 - Niche pour mitrailleuse 

10- Tobrouk 
pour mortier 
Ringstand Gr.W

11 – Abri 
bétonné R501 12 – Baraquements 

13 – Plateforme de tir 14 - Epaulement en terre 
pour arme légère.



1 - Casemate pour 
mitrailleuse lourde R515 /  
Encuvement pour canon de 
50 mm R 600B

2 – Casemate pour 
canon de 75 mm Pak 40
R 625

3 – Bunker pour mortier de 
forteresse de 50 mm - R633

4 – Casemate pour canon 
de 50 mm

Position du Pouldu - Pointe des Grands Sables - Code Lo 12 

5 - Tranchées
6 - Abri bétonné 
7 - Tobrouk  pour mitrailleuse 
(Ringstand VF58c) 

8 - Lance-flammes enterré 9 - Niche pour mitrailleuse 

10- Tobrouk 
pour mortier 
(Ringstand Gr.W)

11 – Abri 

bétonné (R501) 12 – Baraquements 

13 – Plateforme de tir

14 - Epaulement en terre 
pour arme légère.



Position Le Pouldu - Pointe des Grands Sables. 
Code Lo 12 

En 1946 la marine française qui réalise un inventaire des 
fortification du Mur de l’Atlantique décrit ainsi la position



Toutes ces fortifications sont reliées 
directement par un réseau téléphonique au 
centre opérationnel installé à l’hôtel des 
Dunes, siège de la Kommandantur.



L'organisation Todt a 
normalisé la 
construction des 
bunkers suivant leur 
usage et les contraintes 
locales : le Regelbau.

Tobrouk standard pour 
mitrailleuse





D’après les archives allemandes 
Casemate pour mitrailleuse lourde R515
Position 1 sur le plan  



Vestige discret d’une 
cuve de tir  à l’entrée 

de la plage de 
Bellangenêt.

Encuvement en forme d'octogone situés le plus 
proche de l'océan.
Ces positions de tirs circulaires avaient une cuve 
pour pièce d'artillerie de 50 mm

Position non 
référencée sur le 
plan français ?



Le bunker R 633 accueille 10 soldats et dispose d'une cloche 
de tir blindée.

Cadence de tir : 
30/60 
coups/minutes 
en manuel, 120 
en alimentation 
électrique
135 exemplaires 
auraient été 
construits
Poids de la 
cloche : 33 
tonnes



En 2017 ne reste visible que la sortie du périscope de visée.

L’entrée est inaccessible

Les abris disposés à l’arrière ont semble-t-il été 
remblayé ou restent masqués sous les 
broussailles

La cloche blindée a été ferraillée 
après guerre



Tobrouk pour mortier 
(les marquages de tir étaient encore visibles sur 
le pourtour intérieur avant qu’il ne soit comblé ) 



Tranchées, postes de mitrailleuses, lance-
flammes



Trace de tranchée allemande



Position 4 
Casemate pour canon de 
50 mm Schartenstand 5 
cm KwK



Réglage de tir du canon de 50 mm

LO 14 : Fort Clohars



Début août 1944, retrait des allemands… les 
américains arrivent.



Position 2 - 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.



Emplacement de la casemate





Vue aérienne du Géoportail en 2018



Le plan simplifié de la casemate sur une vue aérienne de Google Earth





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.



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 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



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



Vers 1950 le même lieux



Maquette d’un R 625 

https://www.festungsmodellbau.com/gallerie/atlantikwall/regelbau-625/

https://www.festungsmodellbau.com/gallerie/atlantikwall/regelbau-625/


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.



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



Arrière de casemate R 625 aux Pays Bas 
proche de La Haye

1 Bouche de sortie des gaz de tir

2 Entrées d’air de l’abri

1

2



Vue globale du même site aux Pays Bas



Entrées du même site aux Pays Bas



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.

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



La ventilation de l’abri

• 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.

• 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). 

Illustration



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



Bouche de circulation d’air et clapets de 
surpression

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

Il reste des vestiges dans le 
bunker

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. 
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. 



Plan du Circuit  de ventilation complet du bunker du Pouldu



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 – Porte type Kriegsmarine

Exemple de porte – casemate St Nazaire



Les locaux : soute à munitions pour la pièce 
d’artillerie

Bouche de 
circulation 

d’air



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



La chambrée 
(illustration)



Le périscope du bunker

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

Illustration



Les vestiges de l’emplacement d’un périscope 
dans un autre bunker en Normandie

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)



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

L’abri dispose d’une meurtrière blindée qui prend en enfilade l’entrée du 
blockhaus afin d’interdire toute intrusion en cas d’attaque



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

Illustration



Le chauffage : un 
poêle de forteresse

Illustration

Système de goulotte pour 
empêcher l’explosion d’une 
grenade par la cheminée



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…



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 



En 1944 les blockhaus de Clohars sont tenus par l’Ost-Bataillon 634 du 895e Régiment de la 265e Division d’infanterie .
(Illustration : Ostgruppen - Secteur de Lorient)

Les 10è et 15è compagnies  sont affectés au Pouldu.



Le 6 août 1944, les Allemands font leur dernière 
apparition au Bourg de Clohars. 

• Le 4 août, vers 14 h, à l'annonce de l'arrivée prochaine des blindés  
américains, la garnison allemande et ses supplétifs russes, évacue 
vers Lorient en réquisitionnant toutes les voitures disponibles. 

• Les pièces d'artillerie sur roue et les stocks de munitions, sont 
acheminées  par le pont en bois de Saint Maurice. Seule la position 
de Fort Clohars, qui présente un intérêt stratégique pour les 
allemands, reste encore occupée quelques jours encore. Elle n'est 
abandonnée que vers le 15.

• Le 5 août, les Allemands ne voyant personne ( Américains ou F.F.I. ) 
occuper leurs anciennes positions, traversent la Laïta et reviennent 
au Pouldu pour continuer l'évacuation du matériel et des vivres. Au 
passage ils raflent quelques jeunes gens suspectés de fêter 
prématurément la libération. Ces derniers sont emmenés manu-
militari de l'autre côté de la rivière; ils sont libérés quelques jours 
plus tard, sains et saufs.



Le 6 août 1944, les Allemands font leur dernière 
apparition au Bourg de Clohars. 

• Le 10 août, après l'évacuation de Quimperlé, par la Wehrmacht, les 
groupes F.F.I. prennent position et surveillent  les hauteurs de la Laïta
face au Morbihan ou se sont retranchées les forces allemandes.

• Le 10/11 août les hommes de la 4è division blindée américaine 
arrivent et reconnaissent les lieux en vue de soutenir de leur artillerie 
les F.F.I. sur la Laïta.

• Le 12 août une cinquantaine d'Allemands patrouillent au Pouldu

• Le 19 août, des soldats de la Wehrmacht font une dernière incursion 
au Pouldu. Plus de 80 hommes remonte sans encombre jusqu'au 
Kérou, puis repasse la rivière après avoir effectuée des actes de 
pillage au Pouldu. 

• Les allemands emportent ainsi 32 bicyclettes et 3 barques de 
matériel. 



Le front de la Laïta…Le Pouldu

• A partir du 10 août, les maquisards s'organisent sous le 
commandement du Capitaine Trefflez, dont le P.C. est à Clohars.

• Ils reçoivent le renfort de F.F.I. de Bannalec, de Scaër, d'Arzano, de 
Rédéné, et de Guilligomach. 

• Ils se placent sur que l'on appelle le " Front de la Laïta. Les limites 
ouest de la " Poche de Lorient " vont alors de la forêt de Carnoët au 
Pouldu.

• Des fusiliers marins d'active sont rassemblés et armés sous le 
commandement du Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff. (Bataillon de 
marche du Finistère - 2e compagnie de fusiliers marins, puis 4e 
Régiment de fusiliers marins en 1945 ) Ils se positionnent à partir de 
la fin du mois d'août au du Bas Pouldu à Fort Clohars.



La poche de 
Lorient



Positions françaises sur le Front de la Laïta –
Secteur Ouest – De Saint Maurice au Pouldu



1945 - 4e Régiment de fusiliers marins présent au Pouldu



10 mai 1945 Reddition de la Poche de 
Lorient….Le Pouldu n’est plus une zone de 
guerre…

Les blockhaus deviennent des « souvenirs 
encombrants » dont l’architecture est en elle-même 
œuvre de propagande du IIIe Reich millénaire.

Après un inventaire de l’Armée française la plupart sont démilitarisés et 
rapidement ferraillés par des entreprises de récupérations de matériaux. Ils 
sont pour la plupart laissés à l’abandon pour devenir décharge ou habitat 
précaire.
Ainsi le blockhaus du Pouldu sert de logement à un famille de Cloharsien, et 
est le témoin d’un meurtre…



L’association

• Le blockhaus au dessus de la cale des dériveurs est un 
témoin discret de la Seconde Guerre Mondiale. 

• Ce témoignage monumentale est un véritable document 
relatant cette époque. 

• En 2018 l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale est un 
nouveau domaine d'étude, apportons notre part à cette 
préservation en créant un association qui notamment aidera 
à une réhabilitation sobre de ce vestige historique et 
mémoriel.


