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Un site forfifiê unique en Finisfère
le Lager Todt à'Tréguennect

par Alain Le Berre

ffe lo pointe du Roz à lo pointe de Penmorc'h,la boie d'Audierne
lJ s'étiie en un orc de cercle de quoranb-cino kilomètres loroement
ouvert ouxvents d'ouest et oux oisouts continiels de l'Ailonrtue. De
so hovte côte rocheuse elesco rpfu,le cop Sizun domine lo moiiié nord
de lo boie. En revanche, en pldt poys bî§ouden, sur douze kilomètres,
c'est une lonsue srève-de ioblei ef de iolets qui borde so moîtié suj.c'est une l.ongue grèu.e-le iablcieidg {olgts qvi borde y ryoîtiéc'esl une bnoue qrev,
lci, vents foris ethoul,lci, vents forls ethoule fréquents onirint les dmoteurs de chor à voile
ef le.s suteurs, en partîculier près de lépron de la Torche, hout-lîeu
notionol de cette §ralique spàrtive.

Duront i'occupotion, les Allemonds ont
porté une double ottention ou sud de lq
boie. En 1911 l'Orgonisotion Todt (OT)

iette son dévoiu sur une immense borriè-
re noturelle de qqlets nécessoires à lo
fobricotion de so"n béton. Pour exoloiter
ce fobuleux gisement de motériou'x. elle

En hout: le sud de lo boie d'Audierne, une côte
bosse et frooile. Au oremier olon. l'éoeron de
lo Torche. Sür lo dréite. le chontier àe oolets
dons lo polue (flèche). (O Fonds RolonJCho-
iorn.l
Ci-conhe : exhoit d'une corte Michelin d'époque
locolisont le chontier de Tréguennec. (Coll. B.P.)

ouvre un Kieswerk, une corrière de qro-
viers, y édifie un imposont complexe indus-
triel dont les houtes infrostruciures sollici-
tent immonquqblement le regord et Io
curiosité des visiieurs du site Cependont,
très rores sont ceux qui connoissent so
véritoble destinotion. En 1942.|e r-leer.
l'qrmée de terre, emboîte bientbt ler poi
de l'OL Envisooeont lo oossibilité d'ul
déborquement cl'oppoint dons le secteur,
elle fortifie ce dernier. Tout en conservqnt
so specificité, le Kieswer/< devient le point
d'oppui Qu 35, un moillon du Mur de
l'Atlontique locol.
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V éro-vili, un gigontesque
gisement de golets, et lo Ïodt

Novembre l94l . Le Mur de l'Atlontique,
ovec ses cosemotes essoimées sur le litto-
rol, n'est pos encore cree- Cependoni, un
oeu oortout en Fronce. d'énormes chon'
iiers iont en cours : boiteries lourdes, oéro-
dromes et boses sous-morines. Celle de
Brest est en voie d'ochèuement. A Lorient,
Ies progrommes Scorff, Dom Bunker, Kéro'
mon / ét // soni terminés,le lll, ovec sept
olvéoles supplémentoires, vient d'être
loncé. Les besoins en béton sont impor-
lonts d'outont olus oue lo fortificotion des
côtes vo debutàr doÂs orelqres mois . So
fqbricotion nécessite cireni, soble et qro-
nulots. ll se trouve que ces derniers ioni
disporribles à profuiion, à une centoine
de kilometres de la. tl ne sero donc oos
nécessoire de les ocheminer des grcrriéres
du Rhin ou de lo réoion porisienné comme
ce fut le .o, pourlo bàse de Loninon è
Brest.

En effet, ou centre de lo boie d'Audierne,
sur une dizoine de kilomètres,l'éro-vili,
en breton « le sillon >> ou olutôt « le cor-
don de gqlets », se dresse Ioce à l'océon,
entre le-s villooes de Penhors-en-Poul-
dreuzic et de Trînoên-en-Soint-Jeon-Tro-
limon. Au nord, le lonq des communes de
Plovon et de Tréoqot. l'énorme borrière
noturelle houte deJruit mètres ou zéro de
lq cqrte morine de Penmorc'h et de cino
du côté de lo terre - elle mosque l'horizon
- lorqe de trente è cinquonte, voire ceni
mètrés à certoins endroits, defend le litto-

ll l7 rnilliorrs de m de beton ont eie coulés pcr, ies

Àr.emcrnds C,.;ront lo ouerre : 4 r>our les boses sous-
,ru,rnes 2 pctr lct L"vlîwoffe 

"i 
d,u"r, I 1 pour ie

.v,ür de I Atlontique proprement ciii. Sur l6 500 ou
\r(:qes ou totr:l I 2 700 sont silues en Fronce. Les

:roiiulots {urovrers r:ierres soble} reorescntcrrt 85
Ju i:eton fté,ry Dcsqres,rcs Aiionrik*oll el Süd

'vol/. /cs rjelenses o/ienrondes su, Ie liltorol fruncois
iiodi 1944).IIStS d" cloctorot d'Erot Universife
de Loen. Mcn lÿ8/

A droite : vue du chontier vers le sud. Au ore-
mier plon le blockhous ô mitroilleuses è l'eitré-
mité du mur-cosemote dont on ooercoit lo houte
muroille. A oouche. le bloc coricoiseurs-silos.
(O tonds Rolond Chotoin.)

Ci-dessus ; l' éro-vilioffoibli por les exkociions
dons so oortie sud ne orotè'oe olus les oolues
de l'invoiion de lo mei. A qËuihe, le cliontier
de golets. {O Fonds Rolondthotoià.)
A droite : le cenhe de lo olooe : Plovon-Tréo-
aot. L'éro-vili. offoibli. eit nËttement visible.
[@ Fonds nobid Chotoin.l

rol contre les ossouts de lo mer. Elle retient
éoolement les eoux des etonos et des
mîrecoqes inondés l'hiver. au sùd, le lonq
des rivoles de Tréquennec et de Soinrl
Jeon-TroJimon, le àrdon, moins epois
s'odosse à d'immenses polues, des terres
soblonneuses, pouvres. desséchees l'ete
et inondées l'hirer. Au delo, iusqu'o lcr

oointe de lo Torche. s'étendeni de orondes
dunes. L'ero vilis'est formé il y o cüq mille
ons environ, lors d'une tronsqression mori-
ne Au cours des temps, so"n profil o éte
plusieurs fois remodelé

Le 6 novembre 1941, l'inqénieur dépo,
tementqi des Ponts et Chouisé:es de QLim-
per foit port o lo Feld kommondontur 752
le ic, deronde de l'OIde Lorient de drc,
quer dons ie cordon littorol, sur ciix kilo
i-retres, d en retirer un ,olume de
500 000 m de oolets soit 50 m Dor
mètre linéoir e. t'Ôf , dont les qéoloques
ont reconnu les lieux'l'onnée piécadeîte,
esi en troin d'adifier un grond chontier
d'extroction à Tréquennec. L'inoénieur
redoute que l'of fo[lissement du"cordon
consécutil à des enlèuements mossifs de
goleis, n'entroîne lo rupture brutole de ce

dernier lors d'une violente tempête. ll
s'ensuivroit un enrohissement proqressif
por lo mer de olusieurs milliers à'heitor"es
de ierres cultivees dont lo côte est inférieure
ou niveou des pleines mers de vives-eoux.
ll croint surtoui que le ,olume des extroc-
tions n'otteiqne en réolité un million de
mètres cubei comme lo Iodt le proietoit
initiolement. D'oilleurs, le réseâu [erré
d'évocuoiion des oolets en cours d'instol-
lotion depuis le môis d'ooût, est d'impor-
ionce. Le I0, le préfet olerte ù son tour son
homolooue o Ptris. le Préfet déléoué du
ministèË de l'lntériÉur dons le. Te#itoires
Occuoés. ofin ou'il intervienne ouorès des
serviJes 

'du 
tvlilinrbefehlshaber ilm Fron-

kreich, le Commondement de l'odminis-
trotion militoire en Fronce. Vichy est égo-
lement informé '.
A Guimper. en opporence, lo FK 752 se
montre compréhen si ve. L' Oberkriegswer'



Ci'dessus : qros olon sur le chontier. srrr lond
de polue ino"ndéd l'hiver.

[n haul ô droite : lo rompe menont è lo piog,e.
((' tonds Rolond Chotoiri,)

(i'dessour : 1o aronde murqilb ottire les ortistes.
Noler les reste-s des systernes d'oncroge des
srlos-trreurs.
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Ie iio',rr ::: so,rr,l,t- ije 2 135 0ÛC F 5u,
ces roil: m.rir{tucrf ri..; stcrbiiifé ,is sont
lires sur dei lrorersrs féposont sr.rr lr§
gclets s.-' Ce;:ioce u,r convoi composc
d'une vinololte çie wooontrets de rnirrc cie
un ou de Ï.50 ,,r iirer"oor une petrte loco
moi;ve p6661gvillc opliortenoÀt o lo SA
[rqrrcorie Thec ou r]or un locolrocleur
Hensr hel qru BiÏcl d À., bos du cordo,r c
mrree ciescend{;nfe. ciu eôtrL de l'eslr«n.
,nlossobleme'rr uu bulidozer Colc.rprilerr
crcuse ies llrrncr t,i i emr)rise de i'e.o ui/,
repoussoni ,crs ic sornmet du rordon ürrr
uiàrs et oolets oue sô!srt le croder de 50C
l,tres d u'ne grosse peile rnc<Ën,q,;e o gli,
siere Wesc.hùtte ovont de les Cenoser
derns les wocrorlr)ets A m.-r,e.c iroufe
d opres un teinoin Ie Coterpillor puise
cjirecterneni .-ions les houts du lor'qe c,:r
rJon. Les waqonnels clrorges, le loiorroc
leur romene le (onvor o petrle vrlesse vers
lo gore d'emborquernent cies qolels Lr-'r

rotolion dure moins d une heure Arrivec
ô 500 mèire: r:le sn riestilrstion, uû
', t'-,,1i,rr,, i11111, t:, :r.,a()nva,r,;,r,ttc I r,,,r
ç;; rjl flllll)'üiirï i-J, 'rU il,.] -rLi,(, ur){, ;(l:.,t\r{
i ir1,iru Cll iNr\!L'C:Ljr( ,-Onl[)\)SiY- .ù it. rli t.
r,l tit r.obit. Âu )rn!{T1Êl Cc ct:tTe }ilrlrlr(.
,iel;utr I ctro i (i,riti ri,: ii*t hurçcmr,r.i , i,:,.
güiets

Ct: quoi iJr{, rnrf}o1,.:r)i,,*,rruill,- dc bclrrr,,
irrrie <lr, ij, * nrclrr; r;t lcrrr-;uc de 20ù
ft)*t:'r,* *,,.'.',"rrt ir r:le d uprei.rrr lp,tioiir
bori pcr dcs htruo,lleut : cie pj,-rsit'ur 

" r rr rlic
nolrt25 curo$lcennc! clont cic.i rnIrtc.,i s

rrrs5ss i-i] quoi r'st fort,fic. St r unc porlion
cle cent rnelt*s c1l pürlfinf d', sud, son
eporSsei.,r e s! dr) cjL'ux, rnûlres nr{r;s e por-
Lr de la el ius(lu o :on extremrte rrord esl
o so [iL:sc esl <rccoiee une lerruue qoleric
lrelcnr ree,"i,:sse, u {r"t ricu o tu,r ncls àe[:ou
chcrnl rjcrn: 1c,,. i"l1.r, rira,.is Vf 4b o lcr, fle
crencou ds trr pour des mitroilleuser . rüi

(exkoclion, l'ocheminement
et le chorgement
des mslériqux

Sur le lqrqe cordon de ooiets coureni deux
uoies feriées à écodeïent de 0,é0 m.
l-eurs roils provieflnent du réseou d'un che-
min de fer d'intÉrêt locsl cjésoffecte deouis
1934, le « Tronsbiqouden ,, ou « Troin
corottEs », reliont orË,orovont Pont-l'Abtré
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sont leurs feux vers lcr mer. Des niches et
des dectochements ornénooés dc,,rs les
porois des tunnels oermeiie,ri d eriter les
effets de tirs d'enfilode. L'extremire nord
du tunnel princir:ol s'ocheue olors dons
un gros bloc[]rous spéciol, pour deux
mikoilleuses odosrees, l'une courrcrrrt l oire
de trovoil du rhontier, l'outre l'immense
palue dénrclce Ce blockhous est flancru,e
po, un Ringstond o mortier ., ,n ourrogu
pouvont boltre toute lo polue dons un
royo,r de l.,lusreurs cenloines de rnetres
ies goieries occessibles o portir du clron
tier. peuvent servir d'o[rri ontioerierr oux
ouvriers, L'extrômité sud du mur s'qchève
sur un gqroge R 672 o tobrouk pour
cùnon enirchor ou de nloyen co!rbre cou
vrorrr lo ;:olue sud. Sur toute so longueur,

Ci-dessus : olon de l'u:ine de oolets de Trc.
ouennec. Fortificotron & lo moitiË nord du ouoi
àe chorgement dsns le codre du Mur de l'Adon-
ürue. I : occirs oux ool€ri€', inh*ieures. 2 : coser-
niment. 3 : ensemb'le bloc è mitroilleule - §oute
ô munitions ' systÈrne de ventilstion - sclle de
repos. 4 : nirhe! à munilions - obris. 5 : chemi
néb d'oérotion et d'évocuotion. ie,ALB/BP.]
Ci-conke o oouche' mur-cosemofie : inherieur
de lo ooledë orinrioole. A droite : blockhous
nord. Fosle dë tir oour mrtroilleuse. En bos o
souche : deært d* oderi€s orixioole et ouest.
Ën bos à droie : vwintérieuh d"'lo cheminée
d'oér<rtion/évocuotioa. @ londr R. Chotoin.i

ce grcrad rn,.lr forTific locolement oppelc
lc ,, mu, ccr,ernoie ), ei ses fortificotions
integrees sorlt lololeme,rl mosques des uues

du lorge pcrr un hour ,cmbloi cie soblc
L epoisseur de ce rem[>lor o sori sornmet
est telle qu elle supportç une secorrde ,oie
pour Decouville.

Nous sommes ici err presence du poi'rr
d crppui G.,35 situe dcrns le Kuslenverh,
digungsber e, ch L)nre, gruppe ou sous-sec
lcur de delense côtierc de Plogosrel Scrint
Germoin {clependani du KVGr Quimper

8ç4 ,/tR ?65.llD]. Le: Couccrsiens de lo
2.Kp. dv 8üü. Nord&auÂosirn Eataillon
occupenl ies lieux dep,;is novembre 

.i943

sous le comrnondement de l'Oberleunwni
Hennonn Bicking. le ,, Petit Aïilci r,. un
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En hout à droib : le bbrook ô morlierà grondr
redonr.
Cidersus à oouche: le mur-cosclmh côilÉ riw'
m. La rem&i de soblc moscrorl lo muruilb

ft]g;§.desosé. 
A gorrfià un blockhour à

kr : Yrrc nord.ol,ed &, dE dcr. Amrhe,
bAirz occolé à lo muroille da Drè! & doui
cits mètËt de lonoucur. Ûr o du rml à imo'
oir ou'un troin D&owille r'owuül iucou'à
Fcrtr$nitÉ de ce ouoi d'erÈorqrcmàr.'l,es
sffiÉ hrùêr€tnri Sl.lCf gdrririrr*ou nied
duinrr. A drcite les sibs nord *gd.

covolier locolement célèbre Dour ses
hosques et les coups qu'il disriBue géné-
reusemenl oux ieunes du secleur.

Le concossoge des gohts

Arrivês è l'extrémilÉ du quoi. les wooon-
nets renrolis de oolets de rbus ml;bres"sonr
bosculéi monuËllement dons cinq silos
hieurs occolés sur une lonsueur hciàle de
28 mèûres el fixés à lo ooioi verticole de
bébn. te6 orwiers et làs oolets s'âolenl
et chubnt su-. des cloies viblontes. Les oro-
nulots de oetiie toille. iusou'à 30 r;illi-
mèhes, uti[isobles d'erËlée'pour lo fobri-
cotion du beton, tombent olois directement
dons les wooons-lombereoux d'une rqme
SNCF stofioËn&: ou pied du mur. Lo rome
est ensuite ofielee ô Ûne locomoiive posi-
iionnée à quelques dizoines de mètres,
sur un foiscàu de,,oies. D'oorès un témoil
gnoge, lq durée de chorjement d'une
rome esl estimêe ô trois voire ouotre
heures. olusieurs convois de woodnnets
étcnt en Lffet indispensobles pour"remplir
ceile demière dei seuls oetiL oolets.'De
frâluentes monæuwes de r,rog[ns ou de
wo§onnets sont elfuctuées poür y porve-
nir.

Les ouhes golets, provisoiremenl retenus
dons les hieurs. sont récuÉrés orôce à
des goulottes qli les dê"/e'rsenl Jons les

Citonhe: le srd de h ohoê. Au oremier olon
Lr rucrs du qjl* d'oæiri d[, 3 l. 5.rr lo oql*re.
h cltsrliü : ilu gS. Là'rumoc emonrntôë ocr Ë
Dccarfle ert orrorse d'uie centàine dc d*ttes
ær l'âoeion moânc. l'éro"vifidi:ooru, le soble
ô 6É proiolé lrlr lo pohn. (O tondr R. Choruin.l
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ï,uoonnets monæuvrés oor un locotroc-
reui ploce porollèlement. lls'sont ensuile
odreininet près du bloc des concosseurs,
tm ens€mHà brdivement conshuil, mis en
selice, d'oprès les témoins, vers lo fin de
l'onnêe 1943 seulement. [e tos des
« oros » qobûr en oliente de concossooe
finÏro mibrmer un brp cordon en U àe
dr.t & 7OO mètres. L'iriposont bôtiment
de béûon et de briques de'23 x I 0 mètres.
d'une houleur dé deux éloges, obrite
qwtre concosseurs, lrois horizontoux el
un giroloire. Les gos gohts sont pris en
ôogs csJ sol por &,D( ââEburs ô benne

;rl
I
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6dsnr : ckhô &r l ô72 oris en 194ô. Ongqro nolar h odrene dc'l'cccolicÿ d'occès
irr ronrn*du mrr. Dra,hÈirs oqr ls Dccou-
Yft ro.tÉSLû tsüffiIEn hæi a dron: hs
ruh!. Irxdtnæiorrr.
Ckroûht: *ht*s &dadrormntdg motê
rhux, ti ddrqmrrurtdons Er rnons à des-
thdô d! Font Flt$f rr du shck dr-ûoi odets
conco$aû rur h chonlicr. (@ All/BÈI
En bos : yues sn ohn el en cosoe de l'êrdoi-
tctin dc goktr dà Pr,at Ar C'hoihl. I : rmiÉes
dotmnl ôccèr oux oaleries inlÉrieurrr. 2 :
rornnc d'occèc ou rnËi, 3 : duninec d'rÉro-
tim/âmlaftrn. I : *üor* à rncticr. 5 : tsicurs
de odcrs" ô : tloctlqrloû@ ær.lr corrcn- 7 :
bldkhour ô mitroillcoie. § :'botimcnts de
concossrllt. 9 : rilor ô gronuL*r. {O AIE/BP.}



(i-dessus : le lecleur concolseurs-silos. Ies
con(osseurs el leur mochinerie se kouvenl donr
les deux blocs occolés o gouche. A droite, les
srlos.

Ci-dessus ô droite : le sommet du mur-cos€mo"
te. lo clerninre. A droite le blor concosseur/;ilos.
fu-fon{ lo.polue.sud, boftue por le R672.
i,§' tonds Rolànd Chotoin.i

loléroux qui les fonl b<rsculer ûu sornnret
du bôlinrerrt dsns les môchoires cle deux
cônc$sieurs primtrires. Les morceoux
broyes retombent dons io portre bosse du
büt;ment ou les godets d un outre elev..
leur les :oisi:sent et les deversent cette fois
dans ies nrôchoires de deux con(§sseurs
r.lits seccndoires qui crchêvenl de les réelui-
re, Les gronulots sonl ensuite ochenrinés
por un elevoteur ou topis roulonl dr,,rs ,,,
srlo d environ 300 m 'inclus 

dons le bôrr-
menl ou. à l'écsrt, dons un second silo dit
cJe reseroe, d'une ccrpocité com;:or*ble.
Avont d'èlre deuerses dons les côrnpcrrti.
ments cles silos, lcs gronulcrts soni encore
cribles. Les deu.* silos sont montes sur cle
houts piiotis en beton sous lesquels se gl;s"
sent c}es wogons tombereclux pour y !cce
voi, leur clrorrlement. Lo mrrchirrerie corn
pie.re du bloc cles ror.icüsseurs e:l rnise err
ceuvre Der prlusieurs nroteurs electriciues

olimentés nor deu" irorrsformoieurs de 3ü
et 200 KVA

Le &ein-8iji -

facheminemÊnt de§
moterioux vers l'Atlantikwsli

Debut ju,rr 1942 lc: Iodlo mi, en service
lu. roncon clc "oie ierree o ecorlernent nor
rnol ci,..re i er.rlrspri5s Rcrthie6s (sous-troi.
tonce porricllc : Dutrez) o pose pour c,che.
mirter ies g.onulot: uers les difierents
Boustellen ou chuntrers du l"4ur de I Atlon-
lique ceux dc lcr reoion lorrentoise sembie
t il Le irorrcorr ,,èrf cJ ,ne lonctucur de
douze k,lo,'retres - errepte Ies JËr* de.
niers o voie etrorte r"cl,e Ie cnrnp lodl cr

Pen-Enez, lo qore, st.rcc,crlernent consir rJi

le pres de Pànr-l'ablre Des temoins se
souviennenl encore r< d'une enorme nrve-
Ieuse lous lerrorns :' crui teile un oeor)t
r:vorrccrit <lr oit rlorrs l,','c.,rlooonc ü,.,,r,
dene lroccltt lcr ,o c L LJbei,t,clrri,<ts
belriebsttnl I inspectrorr des cherninsije
fer crllemo,rcjs r)r zone occuoee ècheiorr
rie Ren,res en eliectue lo recctlc. inrpo
ront io oussi so voionle, fcrrsorrt fr cje l<r

léglemenicrtion frclrrcoise en lcr nrrriière.

Lo SNCF ossurc I cxplortotion de lu ligne
ove( ses moyer'rs roul(l{ifs el son l)erson.
nei. Plusieuri coml:tes .e,rdus detoillenl l<:

progressron dcs opércrtions et les exi-
qences de I otcuplr:rrrt,

Les convois clu Trein bili. ou ({ trûin cle
gcriets ". 66rlllrsnnErrt une vrngtoirie cje
wcgcns tonr[:eieor.rx d urre clrorge utile
iotole rnoyenne cstrrnec o 400 ,cnnes. Leur
lroct,o'r rlecessile en Drirrcipe deux loco
nrorives I une de fyp; 230 G Bû 1 /BB3
lcs tire l'outre les IJousse en ccrs de l:esoin
Deu" locomotives peuvent être crllelces
pour lrocter un chcrroenrcrrl leclerernent
irlus importont le coi'oi ,oul" ü lo vites
se nroximum clc 30 kilometresr'heurc u
20 sur ies deux derniers. {ronchissont ser:t

i)ü5soges c: nlveou dont,:n rerl ,e,lC,
qordé [e clcplocenrerrt se lcrrt o vue et (ru
iifflet, io ligne etont dcpo,-r,vue de siqncr
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Ci.dessous : troci de lo vore SNCF soeriolement
posee entre Treouennec er Ponl-ltAbbe nour
l'emporr des golËts. lextroit de doc DDE 2b1
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(i-dessus : quutre ouvriers et deux hommes de
lo Todt sur lé chontier de Trèguennec en 1942.
{Photo coll. port.)

gnes. un romqssoge est orgonise por cors
Moqirus ei Mercedes. Les ouvrrers ou cru
eviiént d'en proÉiter, trovoiller ou comp
Iodt n'etont pos lorcément bieri vu . le
chontier esi ouvert du lundi motin 7 h 00
c,, dimqnche motin 7 h 00. ll esr éoole-
ment qctif de nuit. du moins l'oire de Ëhor-
qement, brillomment illuminée. Au pos-
ioqe des escodrilles de bombordiers se
dir'igeont uers le sud, le chontier esi plon-
ge dons l'obscurité. Les concosseurs
À'entrent en service qu'd lo fin de t ga3

Ci-dessous : le cor Mercedes oui ossuroit le
romossoqe des ouvriers de lo Todt et les déoo-
soit ou c6onlier de Tréguennec. (Coll, port.)'

mois compte tenL de ic c]u.e'e Ces golcts
qù; molirene leurs nocnorres, ieur r€tl
du**,,, r est oos eleue. lls ,oni fr"ouo,,','
r11snt en rronrà des pieces se brisoni.'C'est
lo "oiron pour loquelle un enorme tos de
103 0OO'm de qolets sero obondonne
sur ro polue ou déporr des occuponts. Les

relotions ouec les " Todt ' son'i bonnes
Ceux-ci ne poroissent oos iroo reoordonls
srr lo ,.entobilite d'une moirr'd'dur.e qu,
ne foit pos de zèle.

i;; i.iLq:"l:tiicTl

Lo L;berotion oootoche. Dec.iii .rueiores
mois des 

"*,rlou", 
ce lo §NCF'' el 'cies

ouv'iers fronrlc,s'- onr descric les lieux er
onl du être remploces por des A,ilemcrnds
en uniforme, des B/ouen lcs << blcus " de
la Reichbohn ou des Cràuen,lgs « gris ))

du Heer Le rythme des troins connoîl oussi
des perturboiions, Ie trofic ferrovioire étont
por'oilleurs frequemment ottoque por lo
RAF Au qrond etonnement des .iveroins,
le comp iodt ne subrro pos de bombor.l
dements. Cn retienCro des mitroillooes
episodiques de chosseurs ' oux bondes
blonches opres ie 6 iuin doni les bolles
trouent ies roils Cu Decouuille, Le premier
dimsnche du mois de moi 1944, une
ottoque en r-egle o été menee por des chos-
seurs-bombordiers de Io RAF Le chontier
est ouosiment desell. Aorès cvoir orrosé
les encins Io oeile Weserhürte oosrtion'
n"" ,Jr le coidon est hors serrice ies
opooreils,niendient quelq.-,es woqons,
non loin de lo, ô Kernerzon sur ioligne
Prct-or-C hostel- Pont l'Abbe Le 21 firu
sieurs opporeils des 610 el 6lo Squo
drons dà lo RAF mitroillent sysremotique-
ment les cibles ferrovioires situées eÀtre
Chôteoulin et Concqrneou. L'oggioméro-

: i, t. , 'tA , ,' ,e'e', tc,',\'r:.1,^ ,: ' ':iCE,'t- r. )J '11'ecrei tr irprpit.yr.:. t. e. I ,,r+e)

r:.' C: ,i:r . t ,, ', 1,, ,r,! 1 ,'":, -. 1 .,.,i,o, '

incijrecii:menl s!r les comncnalet :liemi:ndes (lndus
' :,r Jg ::..'-'e !\C' Re n,, t'.squusnet -'f .,to
l: ,.r ' .: }-r ! r: ' :rl(OJ\r { \p/O,reÊ i),Jr 'e r,f Çnrah

aP!C -r.,' lrlr.i

iion cle 
"['r-équennec 

et ie cçmir Jcût so,ri
loncernés. 

-Les 
ovioieurs ciécilrent iruori

neuirolise qucJïre locorxof rves u; ( orr : rit.
i otlooue. qu; ouio;t nor oilleurs coufe io
uie o Ln cheminot ei des blessures ô un
outre A noter que, le 2l moi est le Cho-
fclnoogo Day.le iorr du début de l'offen
sive oérienne o outronce contre les trons-
ports ferrovioires ollemonds un preiude
ou deborquement tout proche. Por oilleurs
lo Resistonce de Ploneour-Lenvern reven'
d,que clrelques lreiirs soboioges_ hors
chontier Le 22 juirr )942 |ronslormo
leur et voie ierree. Le !9 jonvier et le 2l
ovril i sa4 : un déroillemeni de locomo-
hve Sur pioce, cluelques déieriorotions cte
moteriels, cies perforoiions de reservoirs
pÇlr exemple cnt ete .eoiisées,

D'opres ,:n tèmoirr, i'ottoque du 6 mcri

et plus encorc celie'du 2I i met protique'
ment un terme o l'octivité du chontrer de
Prot-or-C'hostei. Pour les Allemonds, ie
contexte est morose : proximité du debor
quement. fin oes oros irovclux sur le Mur
de l'Atlontique, dètertions, défections des
ouvriers. En iuiller, les derniers Todtqurl
ient le chontle, ,on, commetlre de des
tructions. Le 4 ooût. les Coucqsiens se
replieni sur Crozon. Les récup.eroteurs ont
le temps de sevir ovont que les outorités
ne orennent cJes rnesures de scruveoorde.
Un'comion-oielier est dévolisé Les F-Fl met
tent en lieu sür les prsçlsuv moteurs élec
triques des concosseurs. Le coime esl reve
nr'dons io reoion scruf dons le secteur
d'Audierne 

"nàr* 
tenu por les Allemonds.

Dons is nuit du I I su l2 ooût,, urr petit
convoi de lo Krieosmorine uurlte Brest
ossieoié. ll comore"nd Ie coroo le//us. ex
Sperr\recherl à2, et ses esàrieurs, 

'des

choluriers ormés, les Vorposten boote 719
el 720. Cino destroyers de lo Royol Nouy
de l'Fscorr Çroup'i 1 ,.s 6i,s.cien* rrcrl
quillement en boie ci Audiernc. tes o,,ir r,..

7) Pciur c bo,: . ,?,r.ii. J(, r:r . E !-tl!,t:)- l . ,.

i oÇ3 irÉrlÊ, '.Jr' ç..' ii,s*.-

Ci'dessous : le potrouilleur ouxilioire oilemond
y 720. {DR.}

7A



L/

'I

. (râr{rog-sol)no
or.uwl '(: sro)uDrJ lrlor\
el » rDd lol? ua esruej
aP srnor ua lss JPol
JeoDT xa,l'sano?q)l
suossrreq sonblanb iâ
elouo§or-lnu! nP Inq
-ap el 'JnalD aF-§!dD{
uos lo aruâsil aP olrs
q 'atl)nob v 'saq)uDlcl
oP uâ^nolal 'lodt)
-urJd oI§-sJnes§D)uo)
tuauugq sl 'âIlorP
v'l§el -.rDJ nP sulru
ep ssrnllD xÀo 'a6
"D§§D)uo) aP lâquDrl)
nP alqus§uâ,P an^
'sÿ6t ?l? : sno§§eP
-!) ['u!o{Dr{f, Puolou
sPuol o) 'sassD)uo,
sleloD sop {uaul
-e6Joq) ep'eurols^s
el la Pns olls e1 'a$8q
-ro§o 

^ 

enrD D] .0ç6t
ua 'srural 'Jetluor.{,
nP on^: a{orP v (.uo}
'999Y'l-t'o6 P æ4ua
rnol luol 'lÇoo 41
e; se;rydor 'OZ,/,^ np
§urJou §al : §o§5oP-t)

-ol^ el » arjuêt§uod ssuda4uêi 'a6uoqtêr
ap sergrd uo lo larJêlou uê luêubul
np êunuad pl n^ rsgtlnlt#lp suos uou 'uori
-oJlsruil.uPo a#ê) JOd tolg ua sastlrral luos
rarluprP np suo.rtollolsur sol ,l 000 000 g
oP l0o) un lnod 'çv61, u1'{ueltjaq uê lnb
soassnDL.lJ ? sluod sêl luos a) +uaueloutJ
'êproD ol luauout un êrnsso uê ll 'saguuop

-uoqo soPuouellD suorlollolsur se1 :nod
lgrêJul/l êP l!4-algurâs at§alruoru êrugc êl

'sro6êD
sanb;anb êuuorsoff,o luo rnb snqo,§ a§s
-oJJp 9lg o au6odu.ror Dl 'êrJq y 'aaür{oru
âp uq ue seur^llnC np sau.ropua6 xno
luauêloutJ luopuêr a§ spuouallv aztari
-ê{uDx!os'srnasuejgp sop uol{Duil.uJêlsp
Dl sDo {ualuorqg,u uoltorgp/p sgululêgl ol
JDo ]auunl np rnatJolut/l g rolêl ? luauuêt^
-.rod slr,nb sàpoua.r6 sol '1ol uos rns luês
-srq es 'reul ol ap glgr np e6o;,rno,; +uau
-Jnoluo) IJJ sêc 'êsnolltoJ{t[.u aun,p aplD,l
D eluDlsrp o e[lJoJtun suos seltosJê^pD
srnol luDua{ 'sod luêpual as au 'p.rôu
snDqI)olq êl suop saLlfuollal 'sêpoJoLUo)
sês srpu,r ênl lso lnêllo;re ue rlrod lolêloul
u61 'an;od ol suop n?j ap sdnoe dp a6
-uot{æ un lrnsuo,S.'sgdp)sêJ sap eruase:d
ol er^nolep 'aro;d .rns a^uro aqqv,l-luod
aP IJJ a!) "0 ol êP uou)ês êun 'êlDurêsol
-jnu np se.rd sjo;b adnor6a.r as a6odrnbe
uos 'slaloD ap raquoql êl luo^êp ranoqfê,s
aP +uroJluor lsa 'nêJ uê 'Ll)tjalln ees tnz
qqo,l a? 0z/.A l srow lsar8 raubpbaj
e 6!/A al 'luauol sra^ rrn1uê,s p luar^
-rod sn/lal êl 'sro^ollsêp xnêp eJ+uo luat^
-rns aboproqo un 'ê)tjtllo,p nal êp lolêp
un supc 'uot§njuo) ol p out.to+ ,Il)gJ êp
sêêuasle sagJrassal xnpe sap suop gstlogr
'1uelue6o6ue,l'qlnourlld àp giÀorrüo,g
P uor+)o Jnod slrusuoJl lgltssno p uiln
.rod a.r-re1aJ6uy ua selder.relur eia iuoXo
luo^oJodnp s-rnol xnap stJod op orpor
.rod srue sreri-ueld xnb e6o;lrajodd'o,p

.d.';3K*

i:él*.

rr*, J: §fd*



lil » remporte le morché de concossooe
des goieis qbondonnés qu nord du choi-
tier }. Cerforns de ses concurrents oni éié

crtés pour o"oir deployé trop de zele
uuprès de l'occupont, les onnêes precé-
dentes. En revonche, <, l'entrer:rise Violit
s'est refusée à toul lrovoil ovec i'outorité
ollemancle malgre,l' orrêt presque conplet
de ses lrovcrux dqns lo réaion » nol,s
indique une note off;cielle. D'ovril 

.I94é

à fevi'rerl948, dste de fermeture ciu chon-
iier oppelé cetle iois l'usine, lo trenioine
d'emplbyes locoux de l'entreprise concos-
seront ces motérioux qui serviront pour
une bonne port à lo reconslruction du port
de commerce cie Brest. En 1950, le mâté-
riel de chontier est vendu por l'Eiot. Jusoue
dons ies onnées soixonte, ies instolloiions
du concosseur serviront encore oueloue
peu pour le-troitemeni du feldspotli extloit
o une corflere votstne.

& l'h*qrr* ce*ercÊ§e

:puis 1984, lo bonde côtière sud de lo
ooie d'Audierne est devenue Io proprié-
té du Conservotoire de l'espoce littoiol et
des rivoqes Iocustres. L'étoblissemeni
public gèie un site de noture écoiogique
rure, lrès kequenté, un milieu nofurel gron-
diose rnois lroqile. On estime oue
650 000 m de gilets - 50 m por- *èrr"
linéoire - soit environ 1 000 000 tonnes,
ont étâ enlevés duronl les deux onnées
d'exploitotion frénétique du cordon por
l'Oru()nisqtion Todt. L"emprise de lo 6or
rièride uqleis o réoressé d'une vinotoi-
ne de mèires, lq froàilisont irrérnédiàtle-
rnent. Cependont, ôprès lo guerre, les
exiroctions de golets se poursuivront. Elles

8i Viclit (revétements) et Viofronce (lrovoux ror..rtrels)

lï,;il:-"t 
en I99B pour former Êu.ov:o filiole

A droiie : le choniier de Prqt-or-C'hostel vu de- 
',e, Rompe, silo, mur-cosemotelouoi de chor-
.nrent der's oolets. En retroit. TrâruLnnec et Plo-

àéour-Lonve-rn. (O Fonds Rdlond Chotoin.l

seront effectuées cefte fois oor de oetiis
entrepreneurs, souvent en toute illedolite.
Du pilloge ! << mois ceci est une outie his-
toire ». ôn y 

"erro 
oussi les Seve/-bili tro-

voillont ."r't"r oru. des moyens limités,
monuels en principe, mois ovec pugnoci-
té, duront une lonque vingtoine d'qnnées.
Des corrières de Ioble sànt ouvertes. Les
qutorités ne semblqient pos trop s'inouié-
ter de cette disporition àe defenses notu-
relles irremploçobles. lqnoronce ? A Plo-
von, les exiroctions dà qqlets, pourtoni
minimes, réolisées por. J"t pÉrii.uliers,
étoient interdites por orrêié' oréfeclorol
depuis 1934. En 1Ç6t, un qudtidien locol
n'écrivoit-il pos, rqssurqnt, que lo mer
renouvelqii les oolets prêlevés | << Tré-
r;,uennec et ses"milliards de oolets... La"noture, plus soge que l'homÂe, a remis
/es choses en ordre et les dévoslolions d'il
y a vingt ons ef plus ne se remorquent
même pos ... >>. En son temps. l'CIeût
opprécié .! Depuis, les géoloiuâs oni foit
entendre leur voix.

€i-conke : Le chontier vu de l'arrière. @ Fonds
Rolond Chotsin.

Auiourd'hui, les promeneurs peuvent se
rendre compie que dons le sud de lo boie
d'Audierne, uoste étendue à io morpho-
logie frogile, suiette à une erosion'per-
monente, régulièrement qssoillie por le
duo i nfernol t-empêtes-morées h iveinoies
ie rivoqe o reculb de plus d'une cenioine
de mèt"res ". Quont à l'éoois cordon de
l'éro uili d'outrefois, ii o'ouqsiment dis-
Doru ou sud de Tréouennec. Au nord.
àffo;bli, écrêié, oploti et ecortelé por les
vogues, répondu sur Io polue, il résisie
encore, cédont de iemps à outre sous les
coups furieux de l'océân. Les imposontes
stotures du Lctaer Iodt n'ont oos troo souf-
fert des iniurei du temps, excepté les silos
à oronulots qui n'étoient oos conslruits
ori nor.", db lo fortificotitn. Leur béton
o mol vieilli, il s'est eflriié sous l'oction de
i'oxvdotion des ormotures métollioues inté-
rieures. Lo bonne nouuelle est ou'il est offi .

cieusement queslion de préserver et de
voloriser le iite de Protlcrr-C'hostel lcr

rompe-belvéd.ère d'où lo vue embrosse
tout Ie poys bigouden, un potrimoine
ouquel ioni ottoëhés les riveràins. ffi

$eurces :

Archives de io DDt 29 : Ànnick Copitoine,
Mcrrcel Ansquer et Yvon Morzin. 

'Témoi-

gnoges et documents de Per Pérennou, Jeon-
Morie Plouzennec, Mrne Duclos-Bocher, Pier-
re Jeon Ton;reou et Emiie Rouille oue ie
remercre pour leur. oinroble colloborôtioà.
Remerciements égolement à Roiond Chotoin,
phologrophe, pour ses vues oériennes et
Arlhuivon Beveren. d'Utrecht. oour ses cii-
chés. Consuiter son riche site sür le mur de
l'Atlantique : bunkersite.com. Voir égolenrent :

hnp://{l.wiLipedio.org, Treguenn&

9) C'est l'un des secteurs des côtes de Frcince o.
l'érosion est lo plus forte.
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