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Les guerres ont donné des bâtiments qui font partie du patrimoine
Es tuarium est une association qui
participe à la connaissance et à la va-
lorisation du patrimoine de l’Estuaire
de la Loire. Comme chaque année,
elle organise dans un lieu différent
de l’Estuaire une manifestation cultu-
relle qui réunit élus et associations
de passionnés du patrimoine autour
d’un thème.

Cette année, le choix a été arrêté
sur celui de « patrimoine militaire et
tourisme ». Vendredi, Luc Brauer, qui
supervise le musée de la Poche de
Sa int-Nazaire, à Ba tz-sur-Mer, appe-
lé « Le Grand Block haus », est ainsi
venu expliquer son action continue
pour la valorisation du patrimoine mi-
litaire. Il en a profité pour montrer une
magnifique photo prise par l’aviation
américaine de la Pointe de Mindin
en 1945 où l’on distingue bien le fort
à gauche, l’embarcadère à droite et
les fortifications allemandes délimi-
tées au sud par un foss é antichar.
La végétation était quasiment inexis-
tante. Luc Brauer a rappelé que le
maréchal Ro mmel est passé en ins-
pection à Mindin à deux reprises, en
février et en avril 1944 mais que les
photos n’existent plus.

Ro ch Cheraud, maire de Saint-
Viaud et deuxième vice-président de
la communauté de communes du
Sud Es tuaire, en charge du dévelop-
pement économique, de l’emploi, du
tourisme et du patrimoine a exposé,
de son côté, l’histoire de l’installation
des usines d’armement pour fabri-
quer des gaz asphyxiants. Une his-
toire qui s’est achevée quatre-vingts

ans plus tard lorsque fut prise la dé-
cision de ne plus mettre de plomb
dans l’ess ence.

Après les interventions d’Eric Le -
merle et de Michel Gautier, tous les
deux impliqués dans les marques
de mémoire, il a été présenté, lors de
cette manifestation, le programme
des animations « D’une rive à l’autre »
pour les journées européennes du
patrimoine, les 19 et 20 septembre.
Cette action, soutenue par l’édition
d’un dépliant disponible dans tous
les offices du tourisme, participe
à l’affirmation d’une identité estua-
rienne commune aux deux rives et
recense plus de quarante points pa-
trimoniaux à visiter. Des journées du

patrimoine à passer au fil des rives
de la Loire.

De gauche à droite : Roch Chéraud, Dominique Bienfait, Michel Gautier, Thierry
Gadais , Eric Lemerle, Nathalie Le Berre, Thierry Deville, Céc ilia Stephan, Marie
Christine Curaudeau et Lucie Voisin, réunis vendredi, pour lancer leur soutien à
l’organisation des journées du patrimoine.

La pointe de Mindin en 1945, à
l’endroit même où avait lieu cette
journée de 2015 organisée par
Es tuarium.
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