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Battre le littoral
Histoire, reconversion et nouvelles perspectives de mise en 

valeur du petit patrimoine militaire maritime



Forts, redoutes, batteries, digues, abris de marine, tours 
et blockhaus souvent réalisés en série le long du littoral 
constituent un riche patrimoine maritime militaire qui 
se décline en une multitude d’ouvrages défensifs de 
dimension souvent modeste adoptant des formes et 
des typologies très diverses. Construits dans un milieu 
très agressif, en mouvement perpétuel, ces ouvrages 
à la mer ont constamment fait appel à l’ingéniosité 
de leurs bâtisseurs. Toujours en dialogue avec le site, 
matière première du projet architectural et paysager, 
ils ont su concilier économie de moyens, matériaux locaux et savoir-faire vernaculaires 
tout en développant des logiques d’adaptation au terrain et des innovations techniques 
souvent inédites et stimulantes.

Il est pourtant difficile aujourd’hui de conserver et de faire vivre ces lieux rugueux 
et fragiles, dont il ne reste parfois même que des traces dans le paysage. Les thèmes 
parcourus dans cet ouvrage collectif, invoquant l’importance de la mise en place de 
stratégies de documentation et de conservation coordonnées, illustrent combien les 
pratiques contemporaines de réhabilitation et de reconversion constituent, à l’aube du 
xxie siècle, des outils de réflexion et d’expérimentation fondamentaux pour sauvegarder 
et mettre en valeur ces grands oubliés des politiques patrimoniales.
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