
Neutralisation de blocs 
anti-débarquement



Pourquoi les munitions sont ici?

 À la fin de l’année 1941, les services de renseignements Britanniques apprennent 
l’utilisation par les Allemands d’un nouveau type de radar extrêmement précis 
positionné sur  les hauteurs de la falaise de Bruneval

 . - En Grande-Bretagne : le 27 février 1942 à 20 h 30, les 12 appareils décollent de 
l’aérodrome de Thruxton, avec au total 120 hommes à bord. A 0 h 20, les  
appareils Britanniques survolent le hameau de Theuville enneigé et atteignent 
leur zone de parachutage. Après un  regroupement difficile au sol, et un assaut 
rapide  sur la cible, le Flying Sergent Cox, spécialiste Britannique des radars 
s’affaire autour du radar Allemand et en démonte les éléments essentiels.

- À 2 h 40, les parachutistes embarquent à bord des Landing Craft Infanty
(péniches de débarquement conçues pour débarquer des hommes, et engins 
blindés), et des vedettes rapides dont quatre appartiennent aux Forces Navale 
Françaises Libres. Tous les hommes regagnèrent l’Angleterre sauf huit : Parmi 
eux, il y avait un mort, les sept autres n’avaient pu rejoindre la plage à temps.
La capture des principaux éléments du radar allait permettre aux alliés de 
déterminer les différentes fréquences utilisées par les allemands et de mettre au 
point un système de brouillage efficace utilisé le 5-6 juin 1944 pour masquer la 
flotte alliée se dirigeant vers le Calvados.

Pour éviter tout autre raid et protéger leur technologie,  les allemands  décide de 
renforcer le système  anti-débarquement sur leur cotes   afin d’empêcher 
l’approche de nouvelles barges. Ces engins vont être constitués avec ce que les 
occupants  vont pouvoir récupérer  aux  environs de leur zone de cantonnement .





Même si l'armée allemande avait établi des plans standards de 
fabrication de ces blocs de béton, des "nussknackermine" (casse-noix 
minés), ces plans ont souvent été modifiés suivant l'imagination et les 
possibilités des responsables locaux ayant en charge la pose 
d'obstacles de plage.



Circonstance de la découverte

 Oublié depuis 60 ans , les pêcheurs à pied 
avaient pris l’habitude de récupérer des 
chapelets de moules en proliférations naturelles 
sur  ces blocs entrés en sommeil , en tapant 
vigoureusement au piolet sur ceux-ci.

 Jusqu’au jour ou un culot d’obus de 155 apparu 
suite à l’érosion des éléments…

 Dépêché sur les lieux, les Plongeurs Démineurs 
du GPD Manche localisa plus d’une centaine 
d’entre eux…



Types de bloc rencontré: 
rectangulaire(le plus courant)



Types de bloc rencontré:
le triangulaire



Déroctage à l’explosif



Ouverture de deux blocs en 
simultanés (gain de temps)



Après ouverture à l’explosif par 
dose contrôlée



Extraction des munitions



Types de munitions rencontrées:

 Mine antichar anglaise (2 modèles)

 Mine antichar allemande :TMI(pilz) 43

 Obus de75 mm français (2 modèles):

-obus de75 mm explosif modèle 1917

-obus de 75 mm explosif modèle 1915

 Obus de 100 mm modèle 1928 de rupture k (2 
modèles)

 Obus de 155 mm allongé acier modèle 1890

 Gaine d’amorçage /fusée de mise à feu



Mine antichar anglaise:



Mine antichar allemande 
tmi(pilz)43



Obus 75 mm français:



Obus de 100 mm modèle 28 de 
rupture système k:



Obus de 155 mm acier allongé 
marine modèle 1890 :



Gaine d’amorçage /fusée



Système de mise de feu
(à poste sur les 75)



Panel des munitions retrouvées



Récupération et regroupement des 
munitions pour destruction



Voila, j’espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec mes veilles bouzes, 
c’est surement bourrée de fautes d’orthographes et il doit y avoir 
quelques inexactitudes sur les munitions présentées. Mais l’essentiel 
n’est pas là, moi je suis plus Friant de Retex que de bouquin pour 
apprendre et comprendre. Je succède donc à Marc pour répondre à l’appel 
de Manu dans ces échanges expériences qu’il tente d’initier.
Alors, chers membres, si chacun d’entre nous prend quelques heures de 
son précieux temps pour faire de même, nous allons rapidement nous 
constituez une belle base de donnée qui sauvera surement quelque vie et 
fera gagner un temps précieux à pas mal d’entre nous. On est tous tombé 
un jour ou l’autre sur quelque chose qui nous à surpris ou éclaté, 
c’est le moment et le lieu pour partager, on doit bien ça à Manu…
Merci
RAF


