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La Page d’Histoire 
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Par David Teuscher, Professeur d’Histoire-Géographie - Radio Bouton - http://radio-bouton.org/  
 

« Beauté des mots, richesse du monde et territoires à explorer se redécouvrent toujours. » 
 

Emission 10 - Le Mur de l’Atlantique 
 

C’est reparti pour La Page d’Histoire ! Pour ce 2ème épisode 

de la série consacrée à la Seconde Guerre Mondiale, allons 

du côté allemand (pour changer un peu).  

 

Les guerres se concentrent souvent autour de batailles 

décisives, de points stratégiques. Et les forteresses en sont 

le point culminant. Le Mur de l’Atlantique était la 

fortification à franchir pour arriver en Europe par l’Ouest. 

En conséquence, les Allemands vont y mettre le paquet. 

Nous allons donc résumer ce qu’était le Mur de 

l’Atlantique, encore visible aujourd’hui. 

 

Avec l’entrée en guerre des Etats-Unis, le Royaume-Uni 

devient une menace sérieuse pour l’Allemagne, car les Alliés sont capables d’atteindre les territoires 

conquis en France, Belgique, Pays-Bas et Norvège, jusqu’en Arctique. L’Allemagne décide de se 

protéger par une ligne de défense allant de l’Extrême-Nord de la Norvège au Sud de la France, car 

les Alliés peuvent débarquer partout. 

 

L’Organisation Todt était le génie civil et militaire du Troisième Reich, chargée des grands projets 

de construction : bases, fortifications, routes… Elle commence à construire le Mur de l’Atlantique en 

1941 et cela va durer 4 ans. C’est quoi cette fortification ? Le Mur s’étire sur 5000 km de côtes, 

fait de 40 millions de tonnes de béton, composé de 15 000 bunkers, 300 000 soldats affectés, 50 

millions de mines, batteries d’artillerie, radars, et 200 000 obstacles divers. En bref, (je sais pas 

si vous vous rendez compte), une forteresse qui fait presque toute la longueur d’un continent : c’est 

ça le Mur de l’Atlantique ! En résumé, il se compose de 5 ensembles : 

1. Forteresses protégeant les ports 

2. Batteries d'artillerie 

3. Stations radars 

4. Bunkers près des plages 

5. Obstacles anti-débarquement et anti-mouvement à l'arrière des défenses 

 

D’abord, il s’agit de prioriser en fortifiant les ports stratégiques : Cherbourg, Le Havre, Lorient, La 

Rochelle, Saint Nazaire. Mais, c’est insuffisant car il reste de vastes étendues de côtes sans défense. 

Le commandement allemand va donc se concentrer sur les zones probables d’invasion. La partie la 

plus fortifiée et équipée du Mur est le Pas-de-Calais car c’est le point le plus proche de la Grande-

Bretagne (seulement 36 km jusqu’à Calais), donc le lieu de débarquement le plus probable. 
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Il est prévu de le finir en 1943 mais avec l’effort de guerre tout azimut à fournir, seul 30 % est 

construit. Il ne sera jamais achevé totalement. Puis, le général Rommel devient le nouveau 

responsable du Mur par son expérience en Afrique contre les Alliés. Selon lui, seulement des bunkers 

est insuffisant. Il renforce le Mur avec des obstacles, ajoutant plusieurs lignes de défense : 

1. Champs de mines dans la mer et les plages 

2. Barrières d’acier, appelées « portes 

belges », pour ralentir barges de 

débarquement et chars 

3. Longues poutres de bois inclinées, 

surnommées « asperges de Rommel », avec 

une scie pour éventrer la coque des navires 

4. Croix en acier, appelées « hérissons 

tchèques » pour ralentir les véhicules (encore 

utilisées aujourd’hui) 

5. Autres obstacles en béton armé pour faire 

basculer les chars : tétraèdres, dents de 

dragon… 

 

En somme de tous ces éléments, le terme de « mégastructure » n’est pas 

exagéré. Ainsi, le Mur de l’Atlantique devient la 1ère ligne de défense 

allemande. La 2ème est la Ligne Siegfried le long du Rhin, protégeant le 

territoire allemand (ce sera le sujet d’une prochaine émission). 

 

Il faut compter en moyenne 100 soldats allemands pour chaque kilomètre de 

côte, pour 300 000 soldats au total. Mais les troupes affectées sont 

inexpérimentées, car on envoie les soldats aguerris sur le Front russe.  

 

En mai 1944, il existe encore de nombreuses faiblesses et brèches, en dépit du 

renforcement par Rommel. C’est là qu’on voit une faille s’ouvrir dans la 

stratégie militaire allemande, car ses lignes deviennent trop étirées pour avoir une défense 

efficace. Autrement dit, trop de territoires, pas assez de troupes. Et c’est aussi le cas pour le Japon. 

 

Le 6 juin 1944 oppose 156 000 soldats alliés contre 40 000 Allemands sur les lieux du 

débarquement.  Les Allemands montrent une bonne résistance, mais un manque de munitions pour 

repousser le débarquement. Au soir, le bilan fait état de 10 000 pertes alliées, 10 000 pertes 

allemandes (tués, blessés, disparus ou prisonniers). Résultat : 3 ans de construction, quelques 

heures pour le franchir. Je me souviens avoir vu dans un documentaire un soldat allemand raconter 

qu’il a tué ou blessé plus de 2000 Américains à la mitrailleuse, selon son estimation, avant que son 

officier lui ordonne d’évacuer au dernier moment. 

 

Puis, la bataille de Normandie s’engage, et va se concentrer autour de Caen, « capitale de la 

Normandie », ville-clé pour la route de Paris. La bataille de Caen va durer de juin à août 1944, donc 

1 mois et demi pour prendre la ville ! Alors, 2 mois après le débarquement, les Alliés étaient encore 

embourbés en Normandie. Certes, les Allemands ont été surpris et la contre-attaque a été mal 

organisée, mais ils ont bien résisté, il faut le souligner. La progression des Américains n’a pas été si 

fulgurante (on le dit jamais ça). 

 

Au final, le Mur de l’Atlantique n’a pas fonctionné car trop long, trop de brèches, pas assez 

d’armement. Les Allemands n’ont pas pu repousser les Alliés, mais s’acharneront à défendre leur 

conquête de la France. 

 

Quelle est la morale de cette histoire ? L’Histoire est pleine de batailles et forteresses réputées 

imprenables (on entend tout le temps ça dans les films). Au final, aucune forteresse n’est 

imprenable. 


