
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte historique 

Notes de Campagne 



 
 

Contexte historique 
Avril 1945 

 

La bataille du Médoc 
Lorsque le général de Gaulle se rend à Grayan sur la pointe de Grave le 22 avril 1945 pour féliciter les 
combattants français, la bataille du Médoc est terminée depuis deux jours. L’assaut lancé 
simultanément à celui sur Royan le 14 avril 1945 a permis la libération de la poche du Médoc au terme 
d’affrontements féroces entre les forces allemandes et la brigade du Médoc. À l'issue des combats, les 
pertes françaises sont très lourdes : 400 combattants tués ou portés disparus, près de 1 000 blessés. 
De leur côté les Allemands ont perdu plus de 730 hommes, dont 650 tués, et livré aux Français près de 
3 300 prisonniers de guerre. La libération de la poche du Médoc, mince bande de terre, large de 25 à 30 
km et profonde de 25 km, aura donc coûté la vie à plus de 1 000 hommes... en une semaine de 
combats. 

 

Théâtre des opérations 
 

Édifiée sur la pointe de Grave, la Festung Gironde a connu 
trois commandants successifs avant l'arrivée du colonel 
Sonntag le 27 novembre 1944  en remplacement du général 
Mayer. La poche du Médoc comprend près de 160 
blockhaus et 121 casemates en rondins. Elle est défendue 
par une garnison de trois bataillons d'infanterie: le 3

e 

bataillon de la 80
e
 brigade de forteresse, 600 hommes 

environ, le bataillon Narvik totalisant 1400 fusilíers marins 
dirigés par le capitaine de corvette Birnbacher, enfin le 
1059

e 
bataillon de fusiliers, 1000 hommes placés sous 

l’autorité du capitaine Pätzold. Les unités d`artillerie, avec 
leurs 14 batteries de campagne (110 pièces au total), des 
compagnies de transmissions, de pionniers, portent les 
effectifs allemands à 4000 hommes au début du siège de la 
pointe de Grave. 
 
De août 1942 à juin 1944, l'organisation Todt a construit 
avec l'aide d'une vingtaine d'entreprises allemandes et 
françaises des ouvrages bétonnés à partir de la Pointe-de-
Grave. 
 

La forteresse de la Pointe-de-Grave  
 
Possédait  37 points d'appuis et nids de résistance : 
- Les points d'appui ou Stützpunkte (S) sont considérés 
comme les principales positions de défense, des bases 
d'attaques  et de tirs de soutien de l'artillerie.  
Chaque point d'appui est composé d'une série de bunkers 
variant de 3 à 25. 
- Les nids de résistance ou Widerstandnester (Wn) sont 
construits en rondins. Ils sont pourvus d'un armement léger 
et doivent résister aux attaques de l'infanterie adverse. Cet 
ensemble de fortifications se place sur trois fronts : 
1. Front de mer : les points d'appui  (300 à 311a) 
appartiennent au mur de l'Atlantique construits afin 
d'empêcher un débarquement des Alliés en Europe 
occidentale. Ils protègent le littoral et l'estuaire de la 
Gironde. 
À partir de juillet 1944, les pièces d'artillerie sont retirées 
des bunkers pour être placées sur des plate-forme 
bétonnées. 
2. Front de terre ou HKL (ligne principale de combat). Il se compose de fossé anti-char, champs de mines, des nids de 
résistances construits en rondins et possédant un armement léger (Wn 313 à 325). 
Cette ligne principale de combat doit stopper une offensive des FFI en direction de la forteresse.  
3. Front de la Gironde : Il est protégé par l'artillerie des bunkers du front de mer. Il est défendu par des nids de résistance.  
 
Le Vorfeld  
 
Ou le terrain de protection avancé s'étend du fossé antichar au Nord à une ligne sud allant de Montalivet et à St-Vivien en 
passant par Vensac et le chenal du Guâ. Il se compose aussi de trois  fronts. Les points d'appui  (350, 350a, 351, 351a, 352, 
353) appartiennent au mur de l'Atlantique.  



 
 
 
Cet ensemble de bunkers est relié par une autostrade construite en 1943 entre l'Amélie et Montalivet. Les points d'appui 
sont entourés de champs de mines.  
 

 
 

Le front de terre est organisé autour de 10 postes avancés 
dénommés des positions de barrage ou Sperrpuntke (S.P). En 
janvier 1945, cinq nouvelles positions de barrage sont 
construites autour de Montalivet. Entre ses positions les 
Allemands ont construit des interpostes ou Unteroffizierposten 
(U.P). Tous ces éléments sont construits en rondins camouflés 
de terre. Ils portent les numéros : 3-4-6-8-9-10 et 10a. 
L'ensemble est protégé par des champs de mines larges d'un 
kilomètre. 
Le front de la Gironde s'étend entre la Pointe aux Oiseaux au 
Sud et la Pointe de Grave au Nord. 

 
 
 
 
 

 
Armement. 
 
Autour de Saint-Vivien, trois batteries  
protègent le Vorfeld : 
- batterie 1 : quatre pièces de 75 mm 
- batterie 2 : quatre pièces de 80 mm Hörser 
- batterie 3 : quatre pièces de 105 mm 
Les Sp sont défendus par de l'artillerie légère : 
- antichars de 37 mm  
- antichars de 50 mm K.L. J (2 pièces) 
- antichars de 75 mm (12 pièces) répartis dans trois sections et 2 pièces de 37 mm 
- Stukas Zu Fuss 
Le reste de l'armement se compose de mitrailleuses (MG40), de panzerfaust (2 ou 3 par Sp). 
Une section de DCA armée de 2 pièces est installée au Sp 2 défendant le terrain d'aviation de Grayan. 
 
 

Principaux ouvrages bétonnés.  
 
 - S 305/Gi 305 L : Station radar codée VOGEL. Ancien 
sémaphore (38 mètres). 
Point d'appui de la Luftwaffe dénommé Vogel (oiseau) construit 
en 1942. C'est une base de détection aérienne équipée de 6 
appareils Radar: Freya FUMG 80, Freya FUSE 80, Würzburg 
Anton 39D, 2 Würzburg Riese FUSE 65, Mammut FUMG 52 et 
de trois postes émetteurs 
 
 
. 
 

 
 
 

 
 

 
 
- S 305a/ Gi 305aL : Les Huttes 
 
- S 312/ Gi 312 H : PC de secteur et PC de 
Festungkommandant. Château d'eau. 
 
 
- S 331/ Gi 331 H . Batterie E 721. Au Sud du Fort du 
Verdon : le point d’appui S 331 abritait une batterie de 
deux énormes canons Krupp de 280 mm de type Kürze 
Bruno, d’une portée de 40 km, sur voie ferrée. Ils étaient 
surnommés les « Cerbères de la Gironde », mais ils 
n'ont pu être utilisés lors de la bataille finale, car ils 
avaient été expédiés auparavant en renfort vers le Nord 
de la France via Bordeaux et Saintes. 
 

 
 



 

     Les Forces Françaises 

 
 

Principal outil de la victoire, la brigade du Médoc est commandée par le colonel de 
Milleret. Cet officier de l’infanterie coloniale, capitaine en 1939, chargé de la mise en place 
de l`Organisation de Résistance de l'Armée dans le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-
Garonne en 1943, est devenu commandant du groupement Ouest du Corps Franc 
Pommiès dans les Landes et le Gers. Après le débarquement allié en Normandie, Milleret 
dispose d`une brigade de 600 hommes, la brigade Carnot qui opère entre Pau et Mont-de-
Marsan, des actions de sabotage ou de harcèlement des troupes allemandes. Renforcée 
au gré des parachutages alliés et de l`arrivée de nouvelles recrues, la brigade Carnot 
participe ensuite à la libération d'Aire-sur-Adour et de Mont-de-Marsan les 13 et 21 août 
1944, avant de prendre la direction de Bordeaux où elle pénètre le 28 août, alors que les 
derniers Allemands quittent la ville. 
 

C’est à Bordeaux, point de convergence de tous les libérateurs FFI du Sud-
Ouest, que le colonel de Milleret, comme tant d`autres, apprend que plusieurs 
milliers de soldats allemands se sont retranchés à la pointe de Grave dans le 
Médoc dans une véritable forteresse. Le 29 août, le colonel Adeline qui 
commande les FFI de toute l'Aquitaine confie le commandement des forces FFI 
du Médoc à Milleret. Les effectifs dont il a désormais la charge atteignent 2 000 
hommes issus des groupes Bayard, Pistolet, Arcachon, Claverie et Charly. 
Pour éviter tout retour des forces allemandes vers Bordeaux, Milleret déploie ses 
hommes rassemblés dans le groupement Carnot autour de la poche nouvellement 
constituée. Avec l'afflux de nouvelles unités au cours du mois de septembre 1944, 
Milleret peut compter rapidement sur 5000 hommes et quinze pièces d'artillerie à 
la fin du mois d'octobre. 

 
Une vaste réorganisation affecte l’ensemble des troupes françaises du colonel de 
Milleret. Une nouvelle formation militaire est créée sous le nom de brigade du 
Médoc.  
 

Elle s`articule autour de trois régiments d`infanterie, les 8
e
, 34

e
 et 38

e
 RI, alignant chacun entre 1800 et 2000 hommes. Un 

régiment Mixte Marocain Étranger (EMME), un bataillon de marche d'Extrême-Orient, deux escadrons du 18
e
 régiment de 

Chasseurs à Cheval (RCC), le 196
e
 régiment d'artillerie, le bataillon de fusiliers marins de Rochefort, une compagnie du 152

e
 RI.. 

Enfin, le Commando  Gironde et les Commandos de choc Bretagne et Atlantique complètent les effectifs de la nouvelle brigade. 
 
Les forces françaises se mettent ainsi en ordre de bataille devant la pointe de Grave après avoir reçu de nouveaux moyens de 
passer à l`offensive : des hommes certes, près de 13000 au total lorsque les renforts du mois d'avril seront tous arrivés, mais 
également des armes et une puissance de feu jusqu'à présent jamais atteinte - trente et une pièces d'artillerie et quelques chars. 
Des moyens qui peuvent paraître dérisoires au regard de la puissance de la forteresse Gironde, mais qui seront complétés, au 
moment de l’assaut, par les forces navales françaises de l'Atlantique du contre-amiral Ruë. 
 
Celles-ci  sont organisées autour du cuirassé Lorraine et ses canons de 340 mm, du croiseur Duquesne, des torpilleurs Fortune, 
Basque et Alcyon, des escorteurs Aventure, Découverte, Surprise et Hova. Enfin, 18 dragueurs de mines complètent la flotte 
française. Un appui aérien est également prévu au moment du déclenchement de l’attaque, mais aussi tout au long des 
opérations de libération de la poche du Médoc. Les Alliés disposent de 260 appareils pour la réduction des poches de 
l`Atlantique, dont une escadrille de 48 P-47 Thunderbolt pour la bataille du Médoc. Les forces aériennes du front de l'Atlantique 
du général Corniglion-Molinier peuvent aligner également 62 appareils. Des Dewoitine D520, Junkers 88, Glenn-Douglas, SBD 
Dauntless qui attendent leur départ en mission depuis leurs bases de Toulouse, Mérignac et Cognac. 
 

Préambule à l’attaque 
 

Au cours du mois de décembre 1944, les actions 
locales se poursuivent, sous forme de patrouilles, de 
duels d'artillerie et de bombardement aériens sur 
l`ensemble du front. Depuis le début du siège des 
poches de l'Atlantique (La Rochelle, Royan et le 
Médoc), les troupes françaises ont perdu 320 hommes, 
tués, prisonniers ou portés disparus, contre 298 soldats 
allemands. 
 
Les premières journées de l'année 1945 sont terribles. 
Les conditions climatiques, la neige, la pluie, le froid, 
l`humidité de tous les instants rendent particulièrement 
éprouvante la vie quotidienne des troupes françaises, 
notamment celles des postes avancés. L'artillerie 
ennemie n'arrange guère la situation, pilonnant à 
intervalles réguliers les lignes françaises qui essuient de 
nouvelles pertes.  

 
 



 
 
Du côté allemand, le colonel Sonntag n'aura pas le temps d'achever les défenses de ses positions avancées.  
Il se tue accidentellement le 4 mars 1945, alors qu'il manipulait une grenade française. Le commandement de la poche du 
Médoc échoit alors au contre-amiral Michaelles. 

 
Les patrouilles se sont multipliées autour de la poche afin de reconnaître les défenses allemandes. Celles-ci sont organisées 
autour de trois points fortifiés principaux : Talais, Soulac, Le Verdon. En avant de ces positions, une ligne de défense court de 
Montalivet à l'ouest en passant par Vensac et Saint-Vivien, une zone de marécage servant d'obstacle naturel à l’est et fermant 
l'accès à la pointe de Grave. 
 
En face, les Français ont aménagé leurs positions autour des villages de Queyrac et de Vendays. Entre les belligérants a été 
délimitée une zone neutre, terrain de toutes les attentions dans les deux camps, zone d'infiltration, zone de passage, point de 
départ de raids dans les lignes françaises. Les pièces d`artillerie se répondent mutuellement au cours de la guerre de position 
qui s’est installée dans ce secteur. Pour tenir durablement face à un adversaire mieux organisé et surtout plus solidement armé, 
les Français ont aménagé d'importantes positions défensives : tranchées, casemates en rondins, abris sous-terrain, lignes de 
barbelés... Un dispositif digne de la guerre de tranchées du premier conflit mondial. Mais en face, la forteresse Gironde reste 
plus que jamais redoutable. 

 

L’Opération « MÉDOC » 
 
L'imminence de l`offensive française n'est 
plus un secret pour les Allemands. Les 
mouvements de troupes liés aux récentes 
réorganisations des armées françaises que 
leur service de renseignement a observés 
dernièrement ont fini de lever les derniers 
doutes. Depuis qu'il a capté le 12 avril 1945 
une émission française annonçant l'attaque 
prochaine de la forteresse Gironde, le 
commandement allemand a mis sa garnison 
en état d'alerte maximum avec ses 4000 
hommes, sa centaine de canons, ses 300 
blockhaus et près de 800 000 mines réparties 
sur toute la zone, le colonel Prahl qui 
commande la forteresse paraît confiant. 
 
Du côté Français, le colonel de Milleret se 
livre aux derniers préparatifs. L'attaque a pour 
objectif la conquête des deux rives de la 
Gironde et doit conduire à la prise simultanée 
de Royan et de la pointe de Grave.  
 
Il s'agira tout d’abord de s'emparer de la zone 
des avant-postes allemands jusqu'aux fossés 
antichars. 
 
Le samedi 14 avril 1945 à 7 h 30, le 196

e
 régiment d'artillerie de la brigade du Médoc ouvre un feu d’enfer sur les positions 

allemandes. Les canons de 75, 80, 105 et 155 tirent plus de 1 200 coups en deux heures. Au même moment 24 bombardiers en 
piqué SBD complètent le bombardement en neutralisant les défenses ennemies des ponts du Guâ, de La Traverse, de La Brède 
et de Montalivet ; la réaction de la DCA est vigoureuse. La mission confiée à l’infanterie repose d’abord sur la conquête des 
avant-postes allemands.  Cette première ligne de défense appelée ligne principale de combat présente de nombreux obstacles 
avec ses barbelés, ses tranchées, ses casemates, ses mines et ses nids de mitrailleuses. 
 
L’infanterie doit ensuite se rendre maitre du Vorfeld qui s’étend sur Ies communes de Vendays, Montalivet, Vensac, Saint-Vivien,  
Grayan, Talais: c’est-à-dire progresser d'environ 13 kilomètres à l'intérieur du dispositif allemand pour se trouver en contact du 
célèbre fossé antichars. La première ligne de terrain à conquérir fortement marécageuse est coupée de chenaux très profonds 
dont les ponts ont été détruits par l’ennemi. L’utilisation des chars s’avère donc pratiquement impossible  pour ce début 
d’offensive. Comme les poilus de Verdun, l'infanterie FFI avec ses faibles moyens doit attaquer à découvert les positions 
fortifiées. 
 
Mais les Allemands qui tiennent le secteur ont peu souffert des bombardements. Un lance-fusées à têtes multiples (Stuka Zu 
Fuss) ouvre un véritable déluge de feu sur la compagnie française qui est clouée au sol.  Une section parvient  à s’installer à 
l’ouest du pont mais est arrêtée par un champ de mines et un terrible barrage de mortiers.  Une compagnie du régiment mixte 
marocain-étranger attaque Montalivet. Les Allemands ripostent en mettant le feu à la forêt. Sous l’effet de la chaleur plusieurs 
champs de mines explosent causant de lourdes pertes chez les assaillants qui doivent se replier d'urgence. Des éléments 
avancés du bataillon Basque-Espagnol parviennent à dépasser la cote 40 et avancent devant Ricarte. 
 
Au centre une section d’assaut du 18

e
 régiment de Chasseurs à cheval progresse dans les marais avec des canots 

pneumatiques. Couverts par le coassement des grenouilles  des éléments du régiment du Tchad réparent le premier pont qui 
mène au point d'appui « Pont des Paysans » D’autres éléments du régiment AEF-Somalis entreprennent la même action à l’aide 
de canots pneumatiques servis par le bataillon de marche d’Extrème-Orient. 
 
Sur le Guâ, la construction d'un pont est déjà largement avancée. Il doit permettre le passage des premiers blindés appelés 
pour appuyer l’offensive de l’infanterie vers Soulac et Le Verdon. 
 


