
 

 
 

 

 
 

 
 

Le BLockhaus 118c

Un mois après avoir traversé les Ardennes et 
pris à revers la ligne Maginot, l’Allemagne nazie 
pousse la France à la reddition le 22 juin 1940. 
Arrivées aux Sables d’Olonne le lendemain à 
8h30, les troupes du IIIe Reich bétonnent petit à 
petit les côtes vendéennes dans le cadre du mur 
de l’Atlantique. Divers blockhaus sortent de terre : 
abris à personnel, casemates pour canons de tous 
calibres, stations radars (à Angles et au Bernard) 
et entre autres, postes de premiers secours, 
comme cet abri sanitaire de type 118c : habité 
en permanence, ses infirmiers peuvent y soigner 
jusqu’à une trentaine de blessés et effectuer des 
opérations de première urgence.

Il engloutit 1440 m3 de béton, 101 tonnes de fer 
rond qui constituent son squelette, et 18 tonnes de 
matériel (portes et créneaux blindés, système de 
ventilation...).

De conception tardive (début 1943), seulement 
une dizaine de bunkers identiques voient le jour 
du Cap Nord à la frontière franco-espagnole.

Construit près de l’abbaye Sainte-Croix alors 
utilisée comme casernement, cet hôpital d’une 
vingtaine de pièces en très bon état de conservation 
est situé à 300 m environ de la plage, au centre 
de la baie des Sables d’Olonne.

Créneau de défense ayant 
gardé son bois de coffrage

Porte blindée séparant la partie 
hôpital de la zone technique

Local ventilation et 
ses conduits d’aération

Réservoir d’eau chaude encore 
en place dans son local

1AOK D
Sa 70
Sainte Croix

© DURANTEAU/FLEURIDAS

1 : Accès blessés gazés
2 : Accès blessés ordinaires
3 : Sas blessés gazés et WC
4 : Sas ordinaire et WC
5 : Local officiers sanitaires
6 : Local personnel sanitaire
7 : Local réserve eau
8 : Local puits et bassins
9 : Local ventilation
10 : Local usage multiple
11 : Local admission
12 : Local admission gazés
13 : Local douche
14 : Salle convalescents gazés
15 : Salle convalescents
16 : Salle de soins
17 : Local carburant
18 : Local machine
19 : Caponnière et chauffage
20 : Accès technique

Terrassement / Erdaushub / Excavation  m3

Béton / Beton / Concrete     1440 m3

Fer rond / Rundstahl / Steel      101 t
Fer profilé / Formstahl / Beam                     t
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