
Hauts-de-France, Nord
Aubers

Ensemble de 3 casemates 302, 303 et 304, dites Befehlsstelle Bayern
links

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59005117
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Les ouvrages fortifiés de la Première Guerre mondiale
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : casemate
Appellation : 302, 303, 304, Befehlsstelle Bayern links , blockhaus

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, 0A, 152

Historique
A l'emplacement de cet ensemble de 3 casemates, un plan allemand du 29/12/1915 figure des constructions sous l'intitulé
Befehlsstelle Bayern links (Poste de commandement bavarois, gauche). Difficile, eu égard l'état des casemates et la densité
de la végétation, de dater ces casemates à l'aune de ce plan.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
L'ensemble se compose de 3 casemates vraisemblablement dynamitées par les Allemands à la fin de la guerre. Une seule
est intérieurement accessible : il s'agit d'une casemate à mortier. Les deux autres, alignées, étaient probablement dédiées
au commandement et au cantonnement. L'ensemble, qui longe aujourd'hui un étang privé, est complètement noyé sous
la végétation.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents figurés

• Plan des installations allemandes au 29/12/1915 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Munich ; Inf. Div. (WK)
8111-2).

• Photographies aériennes prises entre le 9/07/1918 et le 6/09/1918 (Imperial War Museum, Londres ; 32982 ;
32928 ; 32959).

Illustrations

Situation de l'ensemble sur un
plan allemand du 29/12/1915

Phot. Jean-Marc Ramette
IVR32_20175900173NUCA

Situation de l'ensemble sur
un montage de photographies
aériennes britanniques prises

entre le 9/07/1918 et le 6/09/1918
Phot. Jean-Marc Ramette

IVR32_20175900174NUCA

Situation de l'ensemble en 1970
(IGN, Geoportail) où on apercoit

le couvrement du poste de
commandement (IA59004823).

Phot. Jean-Marc Ramette
IVR32_20175900176NUCA

Position de l'ensemble sur une
ortho-photographie de 2014 (c) IGN

Phot. Jean-Marc Ramette
IVR32_20175900175NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Casemate à personnel 304 (IA59004824) Nord-Pas-de-Calais, Nord,
Aubers
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Casemate de commandement 303 (IA59004823) Nord-Pas-de-Calais,
Nord, Aubers
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Casemate à mortier 302 (IA59004822) Nord-Pas-de-Calais, Nord,
Aubers
Dossiers de synthèse :
Les ouvrages fortifiés de la première guerre mondiale : le Champ de bataille des Weppes - dossier de présentation
(IA59005044)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Ramette
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Situation de l'ensemble sur un plan allemand du 29/12/1915
 
Référence du document reproduit :

• Plan des installations allemandes au 29/12/1915 (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Munich ; Inf. Div. (WK)
8111-2).

 
IVR32_20175900173NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, Deutschland
reproduction interdite
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Situation de l'ensemble sur un montage de photographies aériennes britanniques prises entre le 9/07/1918 et le
6/09/1918
 
Référence du document reproduit :

• Photographies aériennes prises entre le 9/07/1918 et le 6/09/1918 (Imperial War Museum, Londres ; 32982 ;
32928 ; 32959).

 
IVR32_20175900174NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette
Date de prise de vue : 1918
(c) Imperial War Museum, London, United-Kingdom ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Situation de l'ensemble en 1970 (IGN, Geoportail) où on apercoit le couvrement du poste de commandement
(IA59004823).
 
 
IVR32_20175900176NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Position de l'ensemble sur une ortho-photographie de 2014 (c) IGN
 
 
IVR32_20175900175NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Ramette
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) IGN
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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