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Musée d’Aquitaine

Cours d’Alsace Lorraine

Cours Victor Hugo

Place 

Pey-Berland

Cours Pasteur

Rue de Cursol

informations pratiques :

www.u-bordeaux3.fr / Entrée libre

adresse : 

accès :

• Bus : Ligne 24 et Citéis 45, 
arrêt « Musée d’Aquitaine »

• Tramway B : Arrêt 
« Musée d’Aquitaine »

28, cours Pasteur 
33 000 Bordeaux

Battre le littoral
histoire, reconversion et nouvelles perspectives de mise en valeur du petit 
patrimoine militaire maritime

Journées d’études internationales sous la direction scientifique de Nicolas Meynen et d’Émilie 
d’Orgeix en collaboration avec Mathieu Marsan.

 La question du petit patrimoine militaire maritime –  tours de défense côtières 
batteries, redoutes, forts et blockhaus – est rarement mise à l’honneur dans les études 
contemporaines bien qu’elle fournisse de nouvelles pistes de réflexion fructueuses. 
Comment aborder la conservation de petites structures souvent conçues de manière 
sérielle et à partir de modèles-types ? Comment penser l’aménagement de sites unis par 
des logiques de positionnement, d’armement et de stratégies défensives fortes ? Comment 
assurer le maintien de la « trace » laissée notamment par les batteries constituées de 
masses terrassées et gazonnées ou de tranchées ? Quels projets de mise en valeur et de 
reconversion favoriser ? Pourquoi et dans quels contextes ? 

 Ces deux journées d’études internationales, mêlant recherches historiques, 
programmes récemment achevés et projets en cours se proposent d’offrir aux 
différents acteurs engagés dans la protection des ouvrages défensifs littoraux 
(chercheurs, architectes, archéologues, paysagistes, élus, collectivités locales, militaires 
et associations) des schémas généraux de valorisation de sites en réseau dans des 
conditions de restauration intimement liées au sens et à la fonction de l’architecture 
militaire tout en tenant compte de leur environnement.



jeudi 15 novemBre   14h00 - 18h00

LE PETIT PATRIMOINE MARITIME : DÉFINITIONS ET HISTOIRE
[Présidence : Éric CRON, service régional du Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Aquitaine]

• 14h00 - introduction générale 
[Émilie d’ORGEIX et Nicolas MEYNEN] 

• 14h15 - l’architecture militaire maritime dans les traités français (Xviie-XiXe siècles)
[Émilie d’ORGEIX, maître de conférences, université Michel de Montaigne-Bordeaux III]

• 14h45 - l’échelle du projet : le petit équipement militaire en question : infrastructures, quais, 
conduits et ouvrages de défense 

[André GUILLERME, professeur, chaire d’histoire des techniques, CNAM Paris]

• 15h15 - Les prémices de la petite fortification sur la côte bretonne aux XVIe et Xviie siècles
[Pol VENDEVILLE, doctorant, IRSEM]

• 15h45 - Fortifications côtières en Sicile : cas d’étude historique
[Liliane DUFOUR maître-assistant, ENSA Paris-Belleville]

PRÉSENTATION DE PROJETS EN COURS AUTOUR DU PATRIMOINE 
MILITAIRE MARITIME 

• 17h00 - présentation d’opérations et de projets menés actuellement autour du patrimoine 
militaire maritime

[Alain BESCHI, conservateur, service régional du Patrimoine et de l’Inventaire de la Région Aquitaine]

• 17h30 - Présentation du projet de recherche « Ports coloniaux »
[Bruno MARNOT, professeur, université de La Rochelle 

et Claire LAUX, maître de conférences habilitée, université Michel de Montaigne-Bordeaux III]

• 18h00 - Cocktail

LE PETIT PATRIMOINE MILITAIRE MARITIME MIS EN VALEUR
[Présidence : Michel FIGEAC, université Michel de Montaigne-Bordeaux III]

• 10h00 - Coastal towers and smalls Batteries in malta
[Stephen SPITERI, superintendant of fortifications, La Valette, Malte]

• 10h30 - le patrimoine du front de mer toulonnais. État, perspectives et réalisations
[Bernard CROS, ingénieur en chef de la marine (e.r.), Toulon]

• 11h00 - le patrimoine militaire maritime de la seconde Guerre mondiale dans la région de 
Bordeaux : histoire et perspectives de valorisation patrimoniale

[Philippe SOULEAU, doctorant à Paris I et professeur d’histoire-géographie 
et Erwan LANGEO, historien bunkerarchéologue]

• 11h30 - La candidature Vauban de l’UNESCO : le cas des fortifications côtières
[Nicolas FAUCHERRE, professeur, université d’Aix-Marseille]

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PROJETS DE RÉHABILITATION
[Présidence : Nicolas FAUCHERRE, professeur, université d’Aix-Marseille]

• 14h00 - L’aménagement paysager des fortifications : une question d’art militaire
[Nicolas MEYNEN, maître de conférences, université de Toulouse II - Le Mirail]

• 16h15 - Approches du patrimoine militaire côtier en Finistère. Exemples de valorisation de 
batteries de côte

[Jean-Yves BESSELIÈVRE, historien, association Valoriser les Patrimoines Militaires]

vendredi 16 novemBre

Auditorium du Musée d’Aquitaine - Bordeaux

Auditorium du Musée d’Aquitaine - Bordeaux 10h00 - 19h00

• 14h30 - l’aménagement d’un site naturel sur l’estuaire de la Gironde ou comment redonner 
du sens au patrimoine militaire

[Rémi DESALBRES, architecte DPLG, agence ArchéSites, Bordeaux]

• 15h00 - Le patrimoine militaire côtier dans le Calvados : le cas de la batterie de Longues-sur-Mer
[Jean-Baptiste FLICHY, architecte-paysagiste, paysagiste Conseil de l’État (80), Atelier Vert-Latitude, Caen]

• 15h30 - Le fort de Socoa, ouvrage défensif d’Ancien Régime et patrimoine problématique
[Michèle VIROL, professeur, université de Rouen]

• 16h00 - « De Vauban à Todt » : dépasser la propagande pour s’approprier le patrimoine 
côtier. Le projet « Sur les traces du passé » à Martigues

[Frédéric SAFFROY, docteur en Histoire, Sciences Po Paris]

• 16h30 - Les tours et corps de garde de défense côtière de la monarchie de Juillet au Second 
Empire : un état des lieux

[Patrick JADÉ, historien, association Valoriser les Patrimoines Militaires]

• 17h00 - Conclusion

• 18h00 - Visite d’un bunker sous la place des Quinconces (prévoir une lampe torche)


