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Références du dossier
Numéro de dossier : IA17013086
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de La Rochelle
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : blockhaus
Précision sur la dénomination : base sous marine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2003, BC, 835

Historique
Dès le début de la guerre, la construction du mur de l´Atlantique est envisagée. Cet ouvrage répond à deux des objectifs
militaires du Troisième Reich : interdire un débarquement des alliés, et aménager les bases d´attaque des sous-marins
allemands afin de contrôler l´Atlantique. Albert Speer, architecte et ami d´Hitler, conçoit et réalise plus de 13000 ouvrages,
avec l´organisation Todt. A la Rochelle, le bâtiment le plus important est la base sous-marine. Edifiée au fond du bassin
à flot, elle comporte sept alvéoles simples, construits d´avril à novembre 1941, et trois doubles, réalisés à partir d´avril
1942. De nombreux ateliers de réparation et d´entretien sont situés à l´arrière de ce même volume. La dalle supérieure
mesure 3 à 4 mètres d´épaisseur. 425 000 m3 de béton sont mis en oeuvre pour construire ce bâtiment et, près de 2000
prisonniers sont mobilisés. La simplicité des volumes et leur rythme ont influencé des architectes de l´après-guerre. Texte
extrait de : La Patrimoine des Communes de la Charente-Maritime ; Tome II ; Le Flohic ; 2002 ; p. 746.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1941 (daté par source), 1942 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Speer (architecte, )

Description
"La base sous marine correspond à l'édifice le plus spectaculaire construit par les Allemands dans le cadre du mur de
l'Atlantique en Charente-Maritime. Ce bunker est un bâtiment d'exception, autour duquel tout le réseau défensif de la
festung La Rochelle fut construite. C'est une des cinq bases pour sous-marins construites sur les côtes françaises (Brest,
Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice, Bordeaux)." "Les premiers ingénieurs commencèrent les premiers relevés à l'aube de
l'année 1941. Les travaux débutèrent en avril 1941. Il fut décidé que la base serait édifiée le long du quai Freciney. Le
bassin fut préalablement asséché par le positionnement de neuf gros cylindres formés de palplanches métalliques, remplis
de sable et de béton au sommet. La base sous marine fut construite en deux tranches par l'arrondissement de construction
(Oberbauleitung) de l'O. T. Paula. Une première tranche de sept alvéoles fut réalisée d'avril à novembre 1941. La seconde
tranche de trois alvéoles supplémentaires commença en avril 1942 pour s'achever au début de l'année 1943 ou à la date
du 6 juin 1944. Dans la partie arrière, une dizaine d'ateliers permettaient de réaliser les travaux de réparation et d'entretien
(petite mécanique, fraiseuses et perceuses, tours et maintenance des constructions navales, ateliers et magasins de torpilles
marines, radio et artillerie, magasins électriques et bureaux d'état-major..). Ce furent les U-Boote de la troisième flottille
qui investirent cette base sous-marine." La base sous-marine en chiffres : "- 10 alvéoles, dont trois bassins à flots pouvant
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contenir deux ou trois U-Boote et sept bassins asséchables pour l'entretien et les réparations pouvant contenir au total 13
U-Boote. Chaque alvéole possède une longueur de 99,50 mètres, avec une largeur de 17 mètres (bassins à flots) et de 11
mètres (bassins asséchables). La profondeur est de 9,65 mètres. - La base sous-marine mesure environ 206,50 mètres de
long pour une largeur d'approximativement 180 mètres. La hauteur moyenne de l'édifice est de 19 mètres. L'emprise au
sol est supérieure à 3,5 hectares. - Initialement le toit de la base est formé de deux dalles de béton (respectivement de 3
et 4 mètres d'épaisseur) séparées par un espace clos de 1,5 m servant d'espace d'explosion. Les allemands tentèrent de
renforcer l'ensemble grâce au système « frangrost » : un réseau de poutrelles bétonnées et entrecroisées est monté sur des
supports parallèles. Cet ensemble favorise l'explosion prématurée des projectiles atteignant le toit de la base sous-marine.
Néanmoins, l'O.T. ne disposa pas du temps nécessaire à l'installation de ce système sur toute l'étendue du toit. - 425 000
m3 e béton furent nécessaires à la réalisation de la base sous-marine de La Pallice. - 2143 travailleurs participèrent à
l'édification de la base. (339 travailleurs allemands de l'O. T. - de l'arrondissement régional « Paula » - et 1804 travailleurs
réquisitionnés : des prisonniers nord-africains, espagnols, belges et luxembourgeois)." Textes extraits de : Estuarium ;
Inventaire des vestiges du mur de l'Atlantique en Charente-Maritime ; décembre 1999 ; pp. 127-131 ; béton armé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton armé

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Rochelle Faubourgs : présentation du quartier de La Pallice-Laleu (IA17012711) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, La Rochelle, la Pallice, Laleu
Fortifications d'agglomération (IA17013130) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Rochelle, la Pallice, Laleu
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yann Cussey
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de La
Rochelle
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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