
LF MURDEL'ATLANTIQUE
dressé par les Allemands

de 1942 à lgM
, Alain LE BERRE CAP CAVAL N" 12 et 13

Les masses bétonnées quiialonnent notre littoraltémoignent éloquemment de la guerre 1939-1945.
Certains les ont vues s'ériger et ont peut-être même participé à sa construction, d'autres plus jeunes ne retiennent

d'elles qu'une idée diffuse de leur rôle.
Notre collaborateur Alain Le Berre, grand spécialiste de cette période de I'histoire a remué des masses de

documents provenant tanf des sources allemandes, françaises, américaines gue des informaleurs locaux pour dresser
l'inventaire exhaustif du système défensit allemand en Bretagne.

Auteur de plusieurs études sur ces sulefs dont pour Cap Caval << Les combats d'août 1944 en baie d'Audierne
(numéros 2,3,4,5)» et co-auteur du dernier tome de I'ouvrage << Le Finistère dans la guerre 1939-1945>> ils'est emplayé
dans cet article à détailler de manière très technique l'élaboration et la stratégie relative au mur de I'Atlantique. Une
contribution inédite et originale à la connaissance de tout ce qui participe à l'histoire de notre région.

Les défenses de la plage
de Tréguennec

La longue piage d'une quinzaine de
kilomètres comprise entre le plateau de
Penhors et la pointe de la Torche, que
nous appellerons par commodité plage
de Tréguennec, ne se prêtait pas plei-
nement à un débarquement de grand
style, comparable à celui de Norman-
die,le 6 juin |9W.lndépendamment de
l'éloignement plus important des lieux
des ports anglais, les eaux agitées par
des rouleaux déferlants sauf par grand
beau temps, les étangs et palus maré-
cageux bordant le littoral, un réseau
routier peu développé, constituaient en

effet, dans cette partie du Finistère, des
handicaps de taille à une opération
amphibie d'envergure.

Malgré la présence de ces obstacles
naturels, le rivage ne sera pas épargné
par le béton de l'organisation Todt et
celui des unités du 17"*" état-major du
génie de forteresse auxquelles les sol-
dats de la 94eme puis, à partir de juillet
1943, ceux de la 265eme division d'infan-
terie, prêteront main-forte. Çà et là, dès
1942, au gré de la topographie de la
côte, surgiront points d'appui et nids de
résistance hérissés d'armes, qui vont
progressivement concrétiser des cor-
dons défensifs, puis une ligne continue
de feux croisés: le fameux Mur de l'At-
lantique. Il est même permis d'ajouter
que les Allemands, prenant au sérieux

une menace d'invasion dans la région,
un débarquement d'appoint ou de di-
version par exemple, y édifieront de
solides ouvrages ; il est vrai que la main-
d'oeuvre, les matériaux, plus particuliè-
rement le sable et les galets de Tré-
guennec, ne ieur coûtaient pas bien
cher puisque c'était notre pays qui,
d'une manière générale, supportait les
frais de construction du mur dans le
cadre du paiement des indemnités
d'occupation.

Au travers des archives allemandes,
américaines et françaises, des souve-
nirs de plusieurs témoins, il est possible
d'obtenir un bon aperçu du système de
fortifications déployé par l'Occupant,
en 19M, sur la côte ouest du pays
brgouden. Nous nous bornerons à en

Des vestiges qui s'enfoncent dans le sable témoignent 47 ans après de ce qu'était le tvlur de t'AttantiQue. photo A. Le Berre.
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Ery tace de Treguennec, un emplacement pour une pièce de canon de 50 s,esl
détachée du blockhaus, Photo A. Le Berre.
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Le plan d'une batterie installée à la Pointe de la Torche.
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décrire l'essentiel, en examinant d'abord
les défenses de proximité ou de plage,
implantées en général sur le rivage
même, puis les ouwages de l'intérieur
abritant les batteries de l'arméedelene
la Heer.

I - Les défenses
de proximité.

Elles sont essentiellement constituées
à base de canons antichars (PAK),
répartis tous les 2000mètres environ,
prenant les plages en enfilade, à l'aide
de projectiles à trajectoire tendue, en
vue du tir direct, à courte distance, des
embarcations d'assaut et engins blin-
dés. La portée utile de ces pièces varie
de 500 à 1 800 mètres ; les calibres les
plus répandus dans le secteur seront le
37 mm et le 50 mm, moins courants, le
75 mm allemand ou français retubé, le
76,2 mm russe.

Que recense-t-on pour balayer l'éten-
due des plages de Tréguennec ?

De Penhors à Kermabec:

- à Plozéve( sur la hauteurdu Bren,
pointé vers Penhors, un PAK puissant,
sous casemate, peut-être un 76,2 mm
russe. La présence d'un fort blockhaus
très isolé dans les terres (il est situé à
3000mètres de son objeciif), est au
demeurant assez insolite.

- à Penhors, braqué en direction du
sud, un autre antichar puissant, sous
béton. L'ouvrage, identique au précé-
dent, pouvait, de par sa taille, masquer
un redoutable 88 PAK.

- à Ru Vein, importante position
d'infanterie installée à la hauteur du
bourg de Plovan, pointant sur tout l'ho-
rizon, un antichar de 50mm, à poste
fixe, dans une cuve octogonale.

- à Kermabec, enT régoennec, deux
nouveiles pièces de 50 mm : l'une dis-
posée en cuve comme à Ru Vein, l'au-
tre sous blockhaus, prenant le littoral
en enfilade vers Plovan.

De la Palue à la Torche:

- à la Palue, en Tréguennec, les
Allemands édifieront dès 1941 un grand
chantier d'extraction et de concassage
de galets, relié par voie ferrée à la gare
de Pen Enez, près de Pont l'Abbé. Le
chantier, animé jour et nuit, alimentera
notamment les travaux de construction
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A Kermadec en Tréguenneq des Russes
de l'organisation TODT et des requis
aménagent une tranchée (nov. 1943).

Colt. E. Rou;!lé.

de tir est une petite construction im-
plantée à Ménez-Huella, en Tréogat.

[-a batterie de LesnavoràPlovan

A l'issue d'une tournée d'inspection
du secteur, probablement le 19 féwier
1944 (Amiral Rüge, « Rommel face au
débarquement, Presses de la Cité),
Rommel décidera le transfert de la bat-
ierie de Tréogat sur la hauteur de Les-
navor, près du bourg de Pouldreuzic
(on se souvient que les routes furent
barrées lors du passage du maréchal).
Les casemates sont camouflées en mai-
sons d'habitation à I'aide de peintures
grossières. Le poste de direction de tir,
de conception très simple, sera l'ou-
vrage bétonné érigé sur l'éminence du
Crugou, toujours à Plovan. Des
repères de tir, dessinés sur la paroiinté-
rieure du blockhaus, sont encore visi-
bles de nos jours.

La batterie de Kerlan
en Plonéour-Lanvern

Comparable à la précédente, sa cons-
truction ne débutera qu'au début de
1944. Elle abrite quatre pièces de
155 mm court Schneider ex-français,
modèle 1917, d'une portée d'une dou-
zaine de kiiomètres. Des fossés anti-
char profonds de 3 mètres, larges de
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ments et autres ouvrages de servitude
abrités dans les dunes et recouverts de
rondins, comme à Ru-Vein par exemple.

I Les batteries
d'artill erie

de I'intérieur

Pour épauler les défenseurs des pla-
ges, les Allemands implanteront bien en
retrait à l'intérieur du pays, quatre bat-
teries d'artillerie moyenne destinées à
repousser les navires alliés ou à écraser
les engins amphibies ayant pu aborder
le rivage.

Les canons sont abrités dans de gros
blockhaus de forme cubique, du type
répandu dit de « l'armée de terre ». Une
batterie est reliée par câble téléphoni-
que, en principe souterrain, à un poste
de direction de tir d'où un observateur
ayant vue sur l'objectif lui transmet les
éléments de tir. A noter que le réseau
téléphonique militaire côtier est particu-
lièrement dense, relié à Quimper, PC
cie la défense côtière locale - caseme
de la Tour d'Auvergne - par un câble
installé dans un petit ouwage situé au
bourg de Pouldreuzic, passant par plo,
gastelau châieau de Hilguy, (PC du
sous-groupement de défense) - et
Penhars.

Ces batteries constituent le 1". grou-
pe du 265eme régiment d'artiilerie
(l/265/AR) dépendant de la 2â5eme DI
(QG a Quimperlé).

[-a batterie de Keryère à Tréogat

C'est la plus ancienne des batteries.
A I'origine, les quatre pièces seront dis-
posées à ciel ouvert sur de .simples
plates-formes de béton, sans protec-
tion. Ultérieurement, elles gagneront
des casemates situées à quelques
mètres de là. Leur calibre est donné
pour du 77 mm. Ce chiffre nous paraît
sous-estimé, d'autant plus que les bloc-
khaus, de taille respectable, pouvaient
recevoir des pièces de 155 mm. Nous y
verrions plutôt du 105 mm de I'artillerie
diüsionnaire allemande. L'observatoire
A Kermabec, les Allemands au.travail..on distingue un emplacement de tir en retrafi.A gauche, un four à pain au pignon d'une màis'on. coi. i aiiiit;. '-- "
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4mètres, une ceinture de mines pro-
tège les ouvrages. Le poste de direction
de tir de cette batterie est tapi sur la
hauteur de Kermabec à Tréguennec.
L'état-major du ÿ265" . AR était can-
tonné à Plonéour.

La batterie de Tréluan
en Plonéour-L-anvern

4 grosses pièces d'artillerie tractée,
servies dit-on par des Allemands et des
Polonais, feront leur apparition à Tré-
luan au début de 79M. Leur caiibre
pouvait s'établir aux environs du
150mm de l'artillerie divisionnaire, ou
du 152 mm russe de prise. Elles tenaimt
sous leur feu toute la plage de Tréguen-
nec. Contrairement aux autres pièces,
les canons de Tréluan resteront dispo-
sés à I'air libre, en position de cam-
pagne. Ils effectueront de nombreux
tirs d'entraînement sur la plage.

Ajoutons aussi qu'en 1943, deux bat-
teries de quatre tubes chacune, étaient
installées à Plozévet dans les villages de
Lézavrec (août) et Lanvoran (awil),
où elles seront photographiées par
l'aviation américaine. Elles ne s'y trou-
vaient plus une année plus tard - peut-
être redéployées à Tréluan.

Alain LE BEBRE

Au village de Kermabec. Nov. 1943.

Collection E. Rouillé.

A la hauteur de Kermabec en Tréguennec,
une chicane en barbelés sur la route. Nov.
1943. Collection E. Rouillé.

1

,

Devant la mairie de Plonéour-Lanvern, les hommes viennent lire les instructions
concernant /a llsfe des réquisitionnés. Avril 1944. collection E. Rouitté.
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H-E IVf,LIR EIE L',A3'E-ANT'§QE_,lg
dressé par les ABEeEraaâEBds

de 19/&2 à §9ee
Nous poursuivons dans ce numéro te deuxième votet de I'article d'Atain Le Berre consacré au dispositif dedéfense allemand durant la dernière guerre dans la baie d'Audierne (voir le numéro douze de cap Caval pour la pren;èrepartie).

. Outre l'iconographie, originale et inédite t'auteur a bien voulu nous confier le plan qu'it a reconstitue concernant lapartie extrême de la baie vers la pointe du Raz et te cap, ou des combats de dernière heure se déroulèrent également peuavant la libération.

m
Du débarquement

à la libération
Une douzaine de canons de cam-

pagne de calibre respectable et de
nombreux antichars, chargés de
repousser un hg'pothétique envahisseur,
resteront muets le 6juin. La situation
militaire se dégradant rapidement en
l.Jormandie, les pièces de Lesnarvor et
de Tréluan, les anti-chars mobiles
prendront la direciion de ce front (un

Un blockhaus sur la baie d'Audierne après

char à bancs bigouden y sera retrouve;.
Demeureront surtout auprès des autres
arrnes, les transfuges russes de l'armée
Vlassov, ceux du 800Fm€ bataillon de
nord-caucasiens, dont le PC était à Les-
triguiou en Plomeur, dépendant d'abord
du 894eme régiment d'infanterie de la
265ene division d'infanterie (général
Junck) puis tactiquement, à partir du
6 juillet, du 898"-" RI et de la 343eme DI
(général Rauch à Landerneau), cette
dernière unité ayant dû prendre à sa
charge, à cette date, la défense du
secteur.

La nuit du 3 au 4 août 1944 sera celle

le départ des Allemands (photo pol Friant).

de la grande peur pour ies demiers
occupants. A l'annonce de Ia chevau-
chée fulgurante des blindés américains
à travers la Bretagne et de i'insurrection
des forces de la Résistance, ils aban-
donneront précipitamment les ouwages
dont ils avaient la garde. Leur repli sera
si rapide que plusieurs pièces tombe-
ront quasiment intactes entre ies mains
des FFI/FTP, seules les optiques ayant
été emportées.

La compagnie FFI de Pont,l'Abbé
récupèrera ainsi quelques petits anti-
chars de 25mm ex-français, Ies com-
battants du Guiiünec une pièce 105 mm

14
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long 1913, ex-française également (s'a-

git-il du canon défendant la Torche?).
Mais ie plus heureux sera incontesta-
blement le capitaine EsPenN, com-
mandant la Seme Cie FFI de QuimPer,
qui mettra la main le 12 août sur l'un des

155 mm de Kerlan. Avec 2 autres ca-

nons de prise, il constituera, le 22 août,
la batterie d'artillerie FFI du Finistère
qui contribuera de façon remarquée à

la prise de Ménez-hom par les FFVFTP.
le 1e' septembre. Renforcée Par le

105 mm précité,la batterie donnera de

la voix, avec succès, ie 20 septembre en

mettant des coups au but sur les case-

mates de Lézongar encore tenues par

300 Allemands.

Le dispositif de défense
au sud de Saint-Guénolé

A l'inverse du littoral de Tréguennec
et hormis en de rares endroits, la côte
notamment barrée par les roches de
Penmarc'h, deüent inhospitalière et
peu propice à un débarquement de
quelque importance. Point ne sera be-
soin de l'interdire par des batteries d'ar-
tillerie disposées dans I'arrière-pays. Les
forces d'occupation s'en chargeront.

En revanche, deux sites présentent
un certain intérêt militaire, les ports en
eaux calmes de Loctudy et de Eiénodet
où troupes et matériel peuvent être mis
à terre dans des conditions de sécurité
satisfaisantes, qui seront fortement dé-
fendus.

De Saint-Guénolé à Loctudy

Sain t-G uénolé : l' accès du port tombe
sous le feu d'un canon de 47 dit « de
forteresse », sous casemate biindée, et

a;

dtd

de nids de mitrailleuses, servls par urrc
trentaine d'hommes logeant dans ies
hôtels.
Kéiÿ: ne reçoit qu'une mitrailleuse
sous béton tandis que dans [e mur du
quai seront pratiquées des embrasures
pour arrnes légères.
Le phare de Penmarc'lr.'sur le vieux
phare et le sémaphore sont installés un
radar de veiile marine, une pièce de
20 FLAK et quelques mitrailleuses assu-
rant la défense de la pointe. Un poste de
veille optique armé par des marins est
perché sur le toit d'une maison de
gardien.
Poulguen: le vaste espace constitué
par la plage et les dunes de Poulguen
servira de camp d'entraînement aux
Occupants. Langourougan verra l'im-
plantation d'une importante école de
DCA comprenant des plates-formes à

Requls bigoudens creusant un emplace-
ment de Flak à Tréguennec en 1943 (col-
lection E. Rouillé).

partir desquelles les artilleurs de la
FLACK s'exerceront au tir sur des man-
ches remorquées par des avions venus
de Pluguffan. A proximité, un champ de
tir pour canons antichars, doté d'un
dispositif de silhouettes mobiles sur
rails. Les troupes de passage, destinées
pour la plupart au front russe, canton-
neront en pariiculier dans I'immeuble
dit « Le Manoir ». La plage de Poulguen
sera par ailleurs battue par une pièce de
50 pointée vers l'est.
Le Guilvinec: un état-major lbgeant
au château de Men-Meur coordonne
l'intense activité des éléments militaires
de la région. Un blockhaus à mitrail-
leuse défend l'ouest de la piage tandis
que les rues principales de la ülle sont
barrées par des armes automatiques.
Kersaux: plus à ['est, le petit promon-
toire de Kersaux reçoit un important
dispositif de défense comprenant une
pièce de 50 sous casemate dirigée vers
Le Guilvinec, des nids de mitrailleuses
pointent vers Lesconil. Deux cuves de
DCA sumlombent l'éminence.
Kerfriant :ïadéfense avancée de I'anse
de Eénodet est assurée par une pièce
de 50 sous béton, les postes à mitrail-
leuses de Kerioc'h et de Lodonnec.

En retrait du rivage, l'Occupant est
également présent. Dans le nord de
Penmarc'h, à Lescors et à Ia Madeleine,
s'élèvent de hauts pylônes destinés au
guidage des bombardiers de la Luft-
waffe. Des antennes radios sont dres-
sées entre autres à Penmarc'h (Kérai-
lec), Tréffiagat, Plobannalec (Kerian,
Saint-Melaine, Kéranguen).

Quelque temps après, une pièce de 20 mm pointe vers le ciel à Tréguennec en 1943.
(collection E. Rouillé).

§...\!r.§À.-:j. - ,
-\.:..: -.Frÿ.ji{b$s\r.

l. ..r\r ;.:..,.r§ii.\!§r!i .

*üw§ffi.-

16

.*w1s1,anr-I

;'



li§

convaincu son promoteur, les case-
mates qu'il laissera en héritage au pays
bigouden connaîtront peu-être une lon-
gévité de plusieurs siècles, à moins que
l'homme ne fasse disparaître comme
partiellement à Penhors par exemple
(le poste de guet), ces encombrants
molosses de béton maintenant promus
au rang de curiosités.

Pour leur part, inlassablement depuis
une quarantaine d'années les éléments
marins continuent leur oeuvre de des-
truction du Mur. A preuve, les case-
mates de Tréguennec, en voie de dispa-
rition, déchaussées, chavirées, peu à
peu happées par le sable, qui nous
permettent d' appr écier l' érosion marine
particulièrement forte sur cette partie
du littoral.

Alain LE BERRE
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Un canon Flak de 20mm au bourg de
Plonéour en 1943 (collection E. Rouillé).

(*) Pour de plus omples détoils:

- La libération du pays bigouden,
consulter le tome 2 du Finistère dons Io
guerre de Georges Thomas et Alain
LeGrand, aux édihons de la Cité à Brest
(p.317 à 343 et p.512) ou «Les cahiers de
/?roise » 1962 (article Alain LeGrand) ;

- Le Mur de l'Atlanhque au pays bi-
gouden, parcourir Ie dossier Bretagne au
Centre de documentation et de recherche
de la marine à Brest (plans des batteies
d'artillerie et des ouurages notamment).

N.B. Une mention sçÉciale reuient à
Pierre Dréau de Lesconil pur cette éfude.
Son trouoil d'espionnage et de compilahon
durant la guerre sur les déJenses alle-
mandes dans la r,foion s'auèrera lort utile
pour les alliés en Angletene et facilita leurs
seruices de renseignement. Ses plans et
notes furent consultés utilement par l'au-
teur de l'article et recoupés wr d'autres
sources dont les archiues améncaines qui
gardent toujours en mémoire les renser
gnements du résistant bigouden. Aujour-
d'hui nonagénaire et toujours alerte il coule
une wisible retraite à Lesconil en cultiuant
Ie souuenir de cette période achue de sa uie.

Sortie de messe à Plonéour en avril 1944.
(collection E. Rou i I I é).
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friant I'explosion du stock de mines
occasionnera d'importants dégâts aux
maisons voisines heureusernent éva-
cuées par leurs occupants qu'un soldat
aliemand a prévenus de l'imminence du
danger.

A Bénodet enfin, la gamison de I'ar-
mée s'est pour ainsi dire enfuie. Furieux
de cet abandon qui prive la base navale
de défenses terrestres, l'état-major de
la Kriegsmarine à Paris exigera son
retour et l'on verra les soldats revenir
piteusement récupérer les matériels et
munitions qu'ils avaient abandonnés.
Bénodet jugée non défendable contre
une attaque de blindés, sera définitive-
ment évacuée le 11août (*).

Après la guerre

Les occupants ayant déguerpi, leurs
canons enlevés, il faudra encore déplo-
rer des üctimes dans la population: en
effet, les mines qui infestent le rivage
vont être à l'origine de la mort d'au
moins 8 personnes et enfants (Plomeur
- Le Guilvinec - Penmarc'h *). Ajoutons
à ces morts français, au moins 4 pri-
sonniers ailemands employés au démi-
nage, resp€ctivement tués à Plovan, le
6 août 1945 (deux par le même engin) et
à Tréguennec.

Plusieurs décennies après son édifi-
cation, le Mur de I'Atlantique continue à
faire parler de lui, une abondante litié-
rature lui est consacrée. Mythe ou réa-
lité ! Lâ vérité se trouve sans doute à
mi-distance.

En tout cas, si le III"* Reich ne

FIN

Ç ..t,q !

I dr."ru pas milie ans comme en était
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Cl-dessus: canons à Plonéaur (pièce de t05), sans doute récupérés à la Torche le 20septembre 1944 au moment de la chute
d'Audierne (collection Blouet). Les hommes.en casquette sontdes Âusses déserteurs de I'armée allemande au service du maquis.
Cl-dessous: une pièce de 155 à Plonéour. Monsieur Pana de Briec tient l'obus. (collection Blouet, Plonévez-Porzay).
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