
BLOCKHAUS 118 c – AVENUE DE VERDUN – LES SABLES D'OLONNE

1 - Accès Blessés Gazés

C'est par cette entrée qu'un soldat gazé serait entré en cas de besoin.
Comme il n'y a pas eu d'attaque aux gaz aux Sables d'Olonne (ni ailleurs) elle ne fut jamais utilisée.

◄Avant de pénétrer dans le sas antigaz, le blessé fait face à un créneau de 
défense de l'abri derrière lequel est postée une sentinelle en arme. (le St signifie 
« Ständig » et indique que le blockhaus est occupé un permanence, comme le 
sont les hôpitaux, postes de commandement, stations radar... De plus, il 
confirme que les murs font 2 m d'épaisseur. La dalle de toit fait quant à elle 2,10
m ).

►
Puis il prendra une première douche afin de fixer les particules nocives sur
ses vêtements (WASSER FUR ENTGIFTUNGSZWECK = eau pour la
décontamination). Alors, il pourra être admis dans le sas antigaz.

Notez la largeur des accès (1,10 m) et les angles des murs intérieurs en biseau afin de permettre le 
passage d'un brancard.

Texte et photos / Richard Duranteau
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2 - Accès Blessés Ordinaires
►

C'est l'accès utilisé en exclusivité par les blessés ici aux Sables d'Olonne.
Après avoir franchi une simple grille (en lieu et place de la porte grise
d'accès au blockhaus actuelle), le soldat blessé se trouve face à un soldat
armé derrière sa plaque blindée de 3 cm d'épaisseur. Si celui-ci le laisse
entrer, le blessé se dirige vers la porte de droite et entre dans le sas
antigaz.

◄De chaque côté de cette dernière se trouvent des puits d'antennes 
télescopiques. En actionnant une simple manivelle, ces antennes traversent la 
dalle supérieure et se déploient tel un parasol. Le blockhaus peut alors 
communiquer avec un autre blockhaus proche au cas où son téléphone intérieur
serait hors service.

Pour faciliter le passage d'un brancard, l'entrée est élargie à 1,10 m et les murs taillés en biais.

Texte et photos / Richard Duranteau
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3 - Sas Blessés gazés et WC

Etape obligatoire pour le soldat victime d'une attaque aux gaz : le passage dans ce sas antigaz.

Adolf Hitler ayant été grièvement atteint aux yeux à Ypres lors de la première guerre mondiale, ces 
attaques furent prises très au sérieux. Tous les abris dits permanents (« St », « Ständig ») auront par 
conséquent un système de ventilation et un ou plusieurs sas antigaz.
Le soldat patientera ici une dizaine de minutes que l'air amené en surpression refoule l'air vicié vers 
l'extérieur. Alors il pourra être admis dans l'hôpital à proprement
parlé.

►
Tous les blockhaus dits permanents seront équipés de WC. Il y en a
un dans chaque sas, derrière une simple porte en bois. Remarquez
l'arrivée d'eau dans le mur de droite, l'évacuation des eaux usées,
l'emplacement de la lumière en haut au centre, de l'interrupteur à
l'extérieur à droite, et le passage des fils électriques entre les deux.

C'est de ce sas que l'on accède à la zone technique du blockhaus.

Texte et photos / Richard Duranteau
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4 - Sas ordinaire et WC

Bien que nous soyons arrivés par l'entrée des blessés ordinaires, nous traversons malgré tout un sas 
antigaz, au cas où le principal ne serait pas opérationnel. Ce sas est plus vaste car il peut servir de salle 
d'attente.

◄Un réservoir pour la douche est posé sur les accroches murales et est 
ravitaillé par les tuyaux qui traversent le mur de gauche.

Par terre au centre de la pièce, c'est l'évacuation des eaux usées. Sous le 
réservoir, au sol également, passent les fils blindés du réseau téléphonique.

►
Comme dans l'autre sas, un WC dissimulé derrière une porte en bois trouve sa
place (au sol, le trou d'évacuation, au mur de droite l'arrivée d'eau, en haut au
fond l'emplacement du globe pour la lumière).

Texte et photos / Richard Duranteau
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5 - Local officiers sanitaires

Dans cet espace de 2,20 x 2 m logent les officiers chirurgiens sur trois niveaux. Les fixations des lits 
rabattables se voient sur le mur le plus long. Un chauffage, un lavabo, un téléphone mural, une table et 
ses tabourets pliables ainsi qu'une armoire habillent la pièce.

►
Comme dans les autres pièces, on y trouve la bouche de

soufflage à vis, qui apporte l'air ventilé en surpression.

◄Quant à la bouche de surpression à contrepoids, elle permet l'évacuation de 
l'air vicié vers l'extérieur du bâtiment.

Texte et photos / Richard Duranteau
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6 - Local personnel sanitaire

Il s'agit de la chambre du personnel infirmier. Six médecins cohabitent ici, les lits étant fixés sur deux 
rangées de trois niveaux. De même que dans la chambrée des officiers, on y trouve un chauffage, un 
lavabo (derrière la porte), une table, des tabourets, une armoire, une bouche de soufflage (orientée vers le
plafond pour ne pas gêner le sommeil du dormeur le plus proche) et une bouche de surpression.

►
Par contre, pas de téléphone mais un périscope. Ce type
d'équipement est rarissime dans un tel bâtiment. Il permet
d'observer les abords immédiats « côté ennemi » du bunker
(c'est à dire côté opposé des portes d'accès toujours situées
« côté ami »). Composé de trois parties distinctes (tête
d'optique, un oculaire et ses manettes directionnelles, un pied
métallique), il est rangé dans une caisse en métal avec son
matériel de serrage.

Ce travail d'observation revient à un médecin avant de faire sortir un soldat en cas d'ennemis dans les 
environs.

Texte et photos / Richard Duranteau
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7 - Local réserve d'eau et 8 - local puits et bassins
Ces deux pièces sont très importantes dans le blockhaus. Dans la salle n°8 se trouve un puits sous les 
deux dalles de béton. La présence d'un puits dans un blockhaus est exceptionnelle. Au mur, on aperçoit 
les traces de la pompe manuelle permettant l'extraction de l'eau. Sur le socle en béton près de l'entrée 
était posée une pompe électrique. 

◄L'eau était ensuite stockée dans les deux cuves communicantes 
attenantes. Quant à l'eau chaude, elle était disponible dans le 
réservoir encore présent en en très bon état dans la salle n°7. Ce 
type d'équipement a généralement été pillé après guerre.
Dans cette pièce était entreposé sur des étagères tout le matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de l'infirmerie (médicaments, 
linge...).

A noter, cette porte blindée coulissante est la seule à posséder encore aujourd'hui
son verre feuilleté intact.

►
Le rond rouge que l'on rencontre sur chacune des portes du blockhaus indique que
la porte est hermétiquement étanche au gaz grâce à son joint en caoutchouc ou en
amiante, si celle-ci est correctement verrouillée.

Texte et photos / Richard Duranteau
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9 - Local ventilation

C'est le poumon du blockhaus. En temps normal, la ventilation d'un 
blockhaus se fait naturellement en laissant les portes ouvertes. En cas 
d'alerte aérienne ou d'exercice, celles-ci sont fermées. Les ventilateurs sont 
alors mis en marche afin de créer une légère surpression.

◄Ils fonctionnent en premier lieu électriquement. Sur la photo, on aperçoit
les fixations de fils alimentant chacun des ventilateurs. Un groupe 
électrogène situé dans la pièce voisine prend le relais en cas de coupure de 
courant. En dernier ressort, ces ventilateurs possèdent chacun une 
manivelle pour leur bon fonctionnement. Remarquez le côté économe de 
l'armée allemande : on installe le matériel, on peint ensuite...

►
Cette pièce possède cinq ventilateurs permettant chacun de renouveler 2,4 m3

d'air à la minute. Ceux-ci sont surmontés de filtres dépoussiérants, contre
arsine, à charbon...

Texte et photos / Richard Duranteau
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10 - Local Usage multiple

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un débarras, d'une réserve. En
général, on y stocke des pièces encombrantes (filtres, outils, pièces de
rechange...).

►
Ce local possède malgré tout un système d'arrivée et de sortie d'air
ainsi qu'un porte blindée hermétique au gaz car il peut servir de
logement aux sentinelles ou aux machinistes.

Nous avons ici l'occasion de nous intéresser au plafond.

Composé de rails IPN (type rails de chemin de fer) espacés tous les vingt centimètres environ maintenant
des plaques blindées de trois millimètres d'épaisseur sur toute la surface de l'intrados (plafond), il a pour 
mission d'empêcher les cônes d'arrachement de tomber sur la tête des soldats.
Imaginez une bombe tombant sur l'extrados (toiture) du blockhaus. Il se crée un entonnoir. Logiquement 
se forme sur la surface opposée (intrados) un cône d'arrachement de volume identique. Afin de ne blesser
personne, ces plaques blindées retiennent les gravas prisonniers.

Texte et photos / Richard Duranteau
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11 - Local Admission

Nous sommes désormais entrés dans la zone habitée en
permanence de l'infirmerie. Deux indices le confirment : la
présence de tasseaux de bois scellés dans les murs permettant la
pose de lambris et les tomettes au sol. 

►
A l'inverse d'un parquet, ce type de revêtement sera plus
facilement lavable en cas de tâche de sang. Ne l'oublions pas,
nous sommes dans un hôpital !

C'est ici que le soldat blessé sera examiné avant d'être envoyé soit en salle
d'opération, soit en salle de repos.

►
Autre particularité de cette pièce : la présence d'un téléphone mural
alimenté par un réseau de câbles blindés. Il faut bien pouvoir
communiquer avec l'extérieur...

Texte et photos / Richard Duranteau
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12 - Local Admission gazés et 13 - Local Douche

Avant de prendre sa seconde douche, le soldat gazé se déshabillera
dans ce local d'admission, avec au centre, la poubelle enterrée. Ses
vêtements seront ultérieurement brûlés.
Un médecin l'auscultera rapidement avant de l'admettre dans la
chambre des gazés. 

►
Il se douchera dans la petite pièce mitoyenne. Hormis la douche
fixée sur le mur du fond, se trouve un petit lavabo dans le coin droit.
Au sol, l'évacuation des eaux usées.

Texte et photos / Richard Duranteau
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14 - Salle Convalescents gazés
Vous êtes ici entrés dans la chambre des soldats gazés. Ces derniers sont isolés des blessés traditionnels 
afin d'éviter toute contamination. Douze convalescents logent ici sur des lits à cornières sur trois niveaux 
fixés contre les murs (voir les accroches murales en forme de vis) ou le long de rails métalliques (l'un est 
toujours présent, l'autre a été arraché). Tout lit non utilisé est systématiquement rabattu pour gagner de la 
place. Cette salle possède encore le couvercle d'origine de sa poubelle, le seul retrouvé dans ce 
blockhaus.

▼

Un chauffage, une table pliante, des tabourets, des étagères, entres autres, équipent cette pièce. La place 
est comptée...
Ce dortoir n'a certainement jamais été utilisé, vu qu'il n'y a pas eu d'attaque chimique aux Sables 
d'Olonne.

Texte et photos / Richard Duranteau
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15 – Salle Convalescents

Prévue pour héberger une quinzaine de patients dits traditionnels, cette chambrée se situe face à l'entrée 
des blessés ordinaires. Une sentinelle armée se poste donc derrière son créneau de tir blindé à glissière de
3 cm d'épaisseur. Face à elle, la simple grille défendant l’accès au blockhaus lui permet de prendre en 
joue un ennemi au centre du parc.
Dans ce but, un pochoir inscrit au dessus de l'ouverture, le somme
d'éteindre la nuit, la lumière avant d'ouvrir le guichet pour ne pas être vu
de l'extérieur et par conséquent devenir une cible potentielle.
Bizarrement, l'utilisation des lits situés à cet emplacement condamne ce
système de défense.

« Bei Nacht kein Licht hinter geoffneter Scharte »
La nuit, pas de lumière derrière une fenêtre ouverte.

►
Pourquoi les murs sont-ils couverts de suie dans cette pièce ? 
La veille du départ des troupes allemandes dans la nuit du 27 au 28 août
1944, l'ordre de brûler tous les documents trahissant les forces en
présence (registres d'admission des blessés…) fut donné comme partout
ailleurs. Cette action eut lieu ici-même.

Texte et photos / Richard Duranteau
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16 – Salle de soins
La salle de soins est placée au cœur du blockhaus à proximité du dortoir des infirmiers. Ceux-ci 
procurent divers soins aux soldats allemands, en allant d'une rage de dents à l'amputation, en passant par 
l'extraction d'une balle ou de simples points de suture. Un recoin accueille une armoire à pharmacie et la 
table d'opération trône au centre de la pièce. Pour ne pas gêner les mouvements des médecins, la 
poubelle est enterrée ainsi que les conduites d'eau chaude. Un petit lavabo est fixé près de la porte 
donnant accès à la chambre des infirmiers.

Située face à l'accès des soldats gazés, la pièce sert également (sauf en cas d'opération) de poste de 
combat rapproché. Un planton en arme surveille les allées et venues près de cette seconde entrée. La 
recommandation peinte en rouge est ici clairement lisible : « La nuit, pas de lumière derrière une fenêtre 
ouverte ».

Texte et photos / Richard Duranteau
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17 – Local carburant

Situé à l'angle de la rue de Verdun et de l'avenue Alcide Gabaret, ce local est entièrement enterré, ou 
plutôt ensablé. Seule la toiture de l’infirmerie est apparente à l'extérieur au niveau des feux de 
circulation. Ceci explique que cette pièce soit la mieux conservée : peu d'humidité, peu de rouille, 
peinture quasi parfaite…
Ici trônait la cuve à carburant alimentant le groupe électrogène. Pour évacuer les vapeurs de la pièce, un 
ventilateur était fixé à l'entrée.

►
Plus petit que ceux du local ventilation, ce dernier renouvelait 1,2 m³
d'air à la minute. On aperçoit ses quatre accroches, les supports de
filtres de rechange, l'emplacement du boîtier d'alimentation
électrique…

Observez également les murs : on devine sans difficulté l'empreinte
des planches de bois de coffrage.

Texte et photos / Richard Duranteau
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18 – Local machine

Tout blockhaus habité en permanence doit être autonome en
électricité, en air renouvelable, en nourriture, en eau, en
munitions…
Un groupe électrogène trouve donc naturellement sa place dans
cette pièce. Un socle en béton le surélève pour éviter tout contact
avec un liquide. Pour le mettre en marche, de lourdes batteries
sont positionnées sur des étagères à proximité. Afin d'économiser
le carburant, la génératrice ne fonctionne que lorsque
l'approvisionnement extérieur en électricité est impossible.

►
Au dessus de l'appareil est suspendu un échangeur thermique qui assèche l'air extérieur avant traitement 
dans les ventilateurs.

◄Enfin, sur un autre mur est accroché le relais électrique. Ce n'est ni plus, ni moins 
que le compteur électrique du bâtiment.

La bande peinte en noir sur les deux faces de la porte d'entrée est sensée atténuer les
traces de doigts sales des machinistes…

Texte et photos / Richard Duranteau
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19 – Caponnière et chauffage

Encore une pièce à double usage. En premier lieu, un soldat armé grimpé sur une estrade en bois prend 
en enfilade la façade du bâtiment et surveille la troisième entrée, réservée au personnel technique qui 
entretient le blockhaus. On retrouve la même inscription concernant la lumière à éteindre de nuit avant 
l'ouverture du volet blindé.
Près des marches est positionné un bac à charbon qui alimentera le poêle qui prendra place dans le coin 
opposé. Au mur, un avertissement quant à son utilisation prévient qu'une mauvaise manipulation peut se 
révéler mortelle.

Texte et photos / Richard Duranteau

Emplacement du poêle à charbon avec 
la sortie des fumées au-dessus

« Attention remettre le bouchon, 
sinon danger de mort »
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20 – Accès technique

Cet accès permet aux machinistes d'entrer dans la zone technique du blockhaus sans avoir à entrer dans 
la partie hôpital. Pas de grille face à la lucarne de la caponnière de
défense mais une porte blindée sur la droite de cette lucarne,
aujourd'hui disparue suite au passage des ferrailleurs.

►
Deux énormes bouches d'aspiration d'air extérieur trouvent leur
place dans ce couloir d'accès.

Sur le linteau, une inscription nous donne quelques informations  ►

Sa : Secteur des Sables (allant du nord de Pornic au sud de la Vendée)
70 : 70ème position du secteur des Sables d'Olonne.
H : Blockhaus occupé par l'armée de terre (Heer)
09 : Cette infirmerie de type 118c est le 9ème blockhaus de la 70ème position du
secteur des Sables.
1943 : Année de construction.

Bien évidemment, en 1943, il n'y avait pas de porte en bois et de
transformateur face à la caponnière.

Texte et photos / Richard Duranteau


