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M. Menges est le président reconnu d’une associatio n d’art et culture à Stutt-
gart en Allemagne. Il nous a démarché avec un proje t assez intéressant et suf-
fisamment important pour envisager une bonne retomb ée touristique et com-
merciale… pour l’ouvrage. 
Idée de départ  : création d’un « événementiel » franco -allemand pour marquer 
le début de la grande guerre…on parle alors du cent enaire commémoratif…. ! 
 
 L’artiste sud-africain William Kentridge est à « l a conquête du temps perdu » ... 
et du public Maginot. Nous vous souhaitons la Bienv enue ... à vous et vos col-
lègues… M. Kentridge……! 
 
William Kentridge est né à Johannesburg, en Afrique  du Sud le 28 avril 1955. 
C’est un artiste sud-africain et il s’expose dans l e monde entier…! Mais aussi 
au Schoenenbourg cette saison en compagnie de près de 40 collègues... pour 
participer à leur façon à la commémoration de ce tr iste anniversaire : le cente-

Le président Marc Halter, les membres du bureau ainsi que le Conseil 
d’Administration vous souhaitent  à toutes et tous une excellente année 2014. 

 

Le « block »-note de « la » secrétaire… 

Une journée sous terre… une saison en béton..! La mémoire s’expose… parce 
que cette année nous ouvrons nos portes… à … 

KULTUR UNDERGROUND 2014 « L’Art au service de la 

PAIX » AU FORT DE SCHOENENBOURG !  



naire du début de la première guerre mondiale ! Eh oui c’est cela aussi le 
Schoenenbourg, pour plus de détails consulter notre  site Internet.  Voici éga-
lement le site de l’association du Dr Menges : http://www.kontur-stuttgart.de/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
Près de 40 artistes sont invités à exposer leurs œu vres dans notre ouvrage (en 
partie sur les wagons de la galerie  mais pas uniqu ement…) il s’agit d’artistes 
connus dans leur domaine ; il y a un jury composé d e 5 personnes compétentes 
pour filtrer les œuvres et les artistes. Le Préside nt et le bureau de l’Aalma auront  
leur mot à dire concernant le choix final, la teneu r et le placement des œuvres 
dans l’ouvrage… 
Les bénéfices dus à l’augmentation escomptée de vis iteurs seront pour notre as-
sociation ; financièrement rien ne nous est demandé …Youpi... ! Et les retombées 
en terme de publicité seront aussi un bon point pou r nous. 
 
Bien à vous ….. 
Sylvie-Laure la S.F.C. (secrétaire fête et cotillon ...mon nouveau patronyme….) 
 

 
Le deuxième semestre 2013 à été endeuillé par la di sparition de 2 piliers de 
l’Aalma 
 
- 10 Octobre  : décès de Richard : Nous perdons un trésorier et un ami 
 
C’est à la mi-octobre que notre trésorier Richard J ehl a définitivement quitté ce 
monde, une longue et inexorable maladie qui affecta it de plus en plus sa capa-
cité respiratoire l’ayant emporté alors qu’il séjou rnait à l’hôpital. 
Richard avait rejoint notre association en 1982. Il  était d’autant plus motivé que 
son père avait servi au 172 e RIF en tant que sergent. Il intégra rapidement not re 
conseil d’administration qu’il ne devait d’ailleurs  plus quitter jusqu’à son dé-
cès. C’est aussi à cette époque qu’il postula pour la fonction de trésorier, en 
remplacement de M. Charles Schlick qui ne pouvait p lus assumer cette charge. 

  William Kentridge est un homme aux multiples facettes...homme d’art de théâtre 
de mime…ayant une formation de sciences politiques et hautes études africaines. 
À partir de 1989, il crée ses premières œuvres qui sont un mélange de ses sensibili-
tés et de ses connaissances... 
Ce sont….des dessins au charbon ou fusain successifs, toujours sur la même feuille 
de papier, contrairement à la technique traditionnelle d'animation dans laquelle 
chaque mouvement est dessiné sur une feuille séparée. Ainsi, les vidéos et films de 
Kentridge conservent les traces de ses dessins antérieurs... 

 Ses animations traitent de sujets politiques et sociaux d'un point de 
vue personnel et parfois autobiographique, puisque l'auteur inclut son 
autoportrait dans certaines de ses œuvres. Il favorise les œuvres en 
trois dimensions (théâtre, dessin, film) reflétant ainsi toute la complexi-
té de ses œuvres. Il est le plus connu des artistes plasticiens sud afri-
cains... Il mêle colonialisme et modernité mais n’oublie jamais les dé-
sastres et les ravages des génocides ou autres guerres… 

 
C’est lui… Et il veut venir chez nous…….! 

 

Vie associative 



A ce moment, la charge de travail du trésorier étai t encore peu contraignante : 
encaissement des cotisations, gestion des quelques recettes et dépenses. 
Mais au fil des ans, avec l’augmentation constante des ouvertures et par 
conséquent des visiteurs, les choses devinrent plus  compliquées. 
L’informatique naissante fut alors d’un grand secou rs et Richard s’y lança 
sans broncher. Cela allait encore se corser quand e n 1996 notre association 
créa les premiers emplois salariés. Avec toutes les  contraintes qui en découlè-
rent (paiement des salaires, des charges, des cotis ations aux organismes, etc,) 
et l’encaissement journalier des recettes des visit es (200 jours d’ouverture par 
an plus les groupes annoncés) ce n’était plus vraim ent une partie de plaisir.  
L’arrêt de sa vie professionnelle et son statut de retraité lui permirent de gérer 
les choses plus facilement. Il le fit d’ailleurs ju squ’à ses derniers moments, 
malgré le handicap de sa maladie. 
 
Il n’était néanmoins plus seul, ces deux dernières années, le conseil 
d’administration l’ayant soulagé d’une partie de so n travail en la reportant sur 
Annelyse (une de nos employées) et sur Elisabeth (b énévole) qui depuis a pris 
sa succession. Nous en parlerons prochainement. 
Ainsi, au bout de 31 années d’engagement pour la mé moire de la ligne Maginot 
et la marche en avant de notre association, notre a mi Richard Jehl nous a quit-
té. Merci à lui pour son dévouement et sa persévéra nce peu commune. Qu’il 
repose en paix. 
 
*************************************************************************** 
- 08 décembre  : Notre ancien président s’en est allé 
 
Il avait 85 ans et son état de santé avait beaucoup  décliné. Notre ancien prési-
dent, Claude Damm est entré ce mardi 8 décembre 201 3 dans ce que l’on ap-
pelle le repos éternel. Claude fut, le 15 mars 1978 , un des fondateurs de notre 
association dont il prit la présidence à cette occa sion. Il était à ce moment ad-
joint au maire de Reichshoffen et sa proximité avec  ce dernier qui était aussi 
député ne pouvait être que bénéfique pour donner de  l’envergure à un projet 
qui paraissait plutôt incongru à cette époque et qu i consistait à sortir la ligne 
Maginot de l’oubli, d’en préserver des éléments rep résentatifs et de révéler le 
rôle qu’elle a joué dans l’histoire de notre pays. 
 
Ce fut le début d’une série de démarches, tant aupr ès des instances civiles que 
militaires que Claude allait assumer avec ténacité durant exactement 20 an-
nées. 
Il fut de tous les combats : l’obtention d’une conv ention d’occupation du 
Schoenenbourg qui était encore terrain militaire, l es contacts pas toujours faci-
les  avec l’armée pour le transfert de matériels d’ origine, la reconnaissance du 
travail de l’association et son implication dans l’ essor touristique de l’Alsace 
du Nord auprès des instances locales, départemental es et régionales et pour 
finir la vente de l’ouvrage et son achat par les co mmunes d’Ingolsheim et de 
Hunspach. Il avait aussi beaucoup œuvré pour le mai ntien de la mémoire des 
combattants de la ligne Maginot et le rapprochement  franco-allemand. 
 
Le poids des années et des problèmes de santé se fa isant sentir, il se démit de 
son mandat de président en mars 1999. Il partit l’e sprit tranquille, sachant que 
l’AALMA était en de bonnes mains sous la conduite d e son successeur et ac-



tuel président, Marc Halter. Puis il quitta Reichsh offen pour habiter Haguenau 
où il coula encore des jours paisibles. 
 
Claude nous a quittés, et avec lui toute une époque , sans doute la plus exal-
tante que connut l’association au vu des multiples défis qu’elle eut à relever. 
Mais aujourd’hui, il s’agit de consolider les acqui s, et là, se sont d’autres défis 
qui mobilisent nos dirigeants. 
Ce sera sans Claude Damm. Adieu Claude. 
 
*************************************************************************** 
-  Le 31 aout  : Transfert des rails (voie 
de 60) entreposés devant le fort. Ces 
rails avaient été récupérés par nos 
membres, vers les années 1995 au 
camp de Neubourg , en vue  d’une 
éventuelle utilisation future. En 
attendant ils étaient empilés près 
l’entrée munition. L’opportunité de les 
valoriser ne s’étant jamais présentée, et 
plutôt que de les voir subir les outrages 
du temps et la corrosion, l’Aalma a 
décidé de les offrir à une autre associa-
tion qui en aurait l’usage. C’est ainsi que l’équip e du fort d’Uxegney (près 
d’Epinal) est venue en prendre possession. Cela leu r permettra d’étoffer un 
peu leur réseau ferré entre les forts d’Uxegney, de  Bois l’Abbé et des batteries 
annexes. 
 
-  Le week-end du 7 et 8 Septembre  : L’association VMTE a organisé sa désor-
mais habituelle rencontre à la casemate Esch. Le sa medi soir tout a été em-
baumé par le fumet d’un bon méchoui. Toujours à la Esch, la reconstruction de 
la barrière antichar avance bon train. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- A cheval sur les mois d’Octobre et Novembre , l’ouvrage du FAC était fermé 
durant 4 semaines en raison d’une opération de dépo llution pyrotechnique des 
chemins d’accès et du parking. De nombreuses « ferr ailles » ont étés déter-
rées, ainsi que quelques détonateurs trouvés à 1 mè tre cinquante de profon-
deur à proximité de l’entrée des munitions. Détonat eurs d’un modèle « après 
guerre », probablement enterrés lors des travaux de  réparation du fort dans les 
années cinquante. Les services de déminage ont proc édé à leur destruction 
sur place. Durant cette période, les groupes qui av aient réservé une visite au 
FAC ont, par conséquent, été aiguillés sur le Schoe nenbourg. 
 
- Le 11 novembre  : L’année s’est close par la commémoration de l’ar mistice de 
1918. Les reconstituants de l’association USMA ont fait une prise d’arme et un 
dépôt de gerbe, à 11h devant le monument des ancien s. 
Ouvertures assurées par les bénévoles :  
 
 
 

Dim 02 Mars 
Dim 20 Avril 
Lun  21 Avril 
Jeu 01 Mai 
Dim 18 Mai 
Dim 15 Juin 
Dim 13 Juillet  
Dim 10 Août 
Dim 14 Sept. 
Dim 12 Oct. 
Mar 11 Nov. 

 
 

 
Au bloc 3  
 
L’indispensable assainissement du haut du bloc 3, e ntamé depuis un bon mo-
ment, connut son achèvement par l’installation de t rois déshumidificateurs 
supplémentaires. 
- Le premier d’entre eux sera posé dans la petite c hambre de troupe située 
dans la partie supérieure du bloc. Il aspirera l’ai r humide dans l’étage inférieur 
du bloc, donc dans la salle des filtres, et qui une  fois asséché, sera rejeté dans 
le petit dortoir, créant ainsi une circulation et u n brassage d’air qui faisait dé-
faut jusque là, ces deux locaux étant en cul- de-sa c. 
- le second appareil sera installé dans la niche si tuée derrière la tourelle, à hau-
teur du poste de pointage.  
- le troisième trouvera place dans la niche où s’ar ticulent le balancier et le 
contrepoids. 

TRAVAUX AU SCHOENENBOURG  

Un petit mot sur la fréquentation de l’Aalma : si au cours des 
dernières années la tendance a été à la baisse, tendance générale 
dans tous les sites touristiques, l’année 2013 à été celle d’une 
stabilisation : nous avons ainsi accueilli 34 992 visiteurs sur nos 
deux sites réunis.  

La cotisation 
 

  Comme d’habitude, vous pouvez régler votre cotisation (qui 
est toujours de 16€) en l’adressant  à Mme Wipff Isabelle au 
bureau de l’AALMA  3 route de Hoffen - 67250 Hunspach. 
 Le chèque est à libeller au nom de l’ AALMA. 



Pour leur permettre de fonctionner, nos techniciens  durent poser plusieurs li-
gnes d’alimentation électrique et en modifier d’aut res ainsi que des conduits 
qui allaient évacuer l’eau produite par les déshumi dificateurs. 
 
Dans la foulée, nos bénévoles en profitèrent pour r emettre en peinture le petit 
dortoir, le puits de la cloche de guet et pour fair e ça et là des retouches de 
blanc aux endroits qui avaient le plus vieilli.  
Ils installèrent en outre un second écran de télésu rveillance au niveau supé-
rieur du bloc, ce qui facilitera le travail des gui des qui n’auront plus besoin de 
se déplacer d’un étage à l’autre. 
 
Dans la galerie principale  
 
Des années de travail avaient été nécessaires pour assécher la galerie princi-
pale. On y vit de multiples chantiers de réparation  sur la maçonnerie, de creu-
sement ou de désengorgement de caniveaux, de pose d e drainages, de perce-
ment de canalisations bouchées par le calcaire, de pose de déshumidificateurs 
à intervalles réguliers pour un résultat qu’on pouv ait qualifier de largement sa-
tisfaisant. Mais à y bien regarder, on pouvait cons tater que le système 
d’évacuation des eaux d’infiltration vers le collec teur principal souffrait d’un 
important défaut ; il était conçu de manière asymét rique. 
 
Vous allez comprendre. Donnez-vous la peine d’exami ner une photo de la gale-
rie principale, notamment au niveau du radier (là o ù l’on marche) et à l’amorce 
des piédroits (les murs verticaux). A la base de ce s derniers a été confectionné 
de part et d’autre un caniveau permettant le recuei l et l’écoulement des eaux 
du dehors qui pouvaient filtrer à travers la maçonn erie. A intervalles réguliers, 
ces caniveaux se vident dans de petits déversoirs ( qui servent également de 
décanteurs) et qui débouchent dans le collecteur pr incipal au moyen de cani-
veaux perpendiculaires dits « transversaux » ou enc ore de tubes noyés dans le 
béton.  
 
Or, dans la galerie principale, le collecteur de l’ ouvrage est situé non pas au 
milieu de la galerie, mais du côté où il n’y a pas de rails. De ce fait, 85 % des 
transversales qui se raccordent au collecteur princ ipal prennent en charge les 
eaux d’infiltration d’un côté de la galerie (quand ils ne sont pas bouchés), les 
15 autres % du côté opposé (quand ils ne sont pas b ouchés). Ce déséquilibre 
peut s’expliquer facilement car au moment de la con struction du fort, il aurait 
fallu faire passer des caniveaux sous les rails, ce  qui aurait compliqué le tra-
vail. Avec, comme résultat, tout un côté de la gale rie en  manque 
d’écoulements (quelquefois sur près de 150 m) où l’ eau stagne sur de grandes 
longueurs avec formation rapide de calcaire qui bou che le tout en provoquant 
d’incessants débordements. 
 
Notre chef des travaux décida donc qu’il fallait re médier à cet état de fait et que 
le meilleur moyen serait de créer des écoulements t ransversaux qui jusqu’à 
présent faisaient défaut et de rendre à nouveau fon ctionnels ceux qui étaient 
obstrués. Mais ce n’était pas aussi simple, sachant  qu’il faudrait creuser exclu-
sivement dans le béton avec du matériel adapté à ce  genre de travaux. On pro-
céda donc à l’acquisition d’un appareil de découpe appelé « rainureuse ».  
 



La rainureuse entre alors en action en découpant de ux saignées parallèles. 
Une fois cette opération effectuée, c’est le martea u piqueur qui prend le relais 
car il faut faire sauter le béton entre les deux li gnes de coupe. Le passage sous 
les rails complique quelque peu l’opération mais qu elques coups de burin bien 
ajustés en viennent rapidement à bout. Il ne reste alors plus qu’à évacuer les 
débris de béton et de nettoyer le fond du caniveau ainsi créé. Nos techniciens 
en ont produit une bonne quarantaine entre le bloc 3 et la gare des arrières 
avec des résultats plus qu’encourageants. Et notre petit doigt nous dit qu’ils 
ne s’arrêteront pas en si bon chemin. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A l’usine : opération salpêtre  
 
Le salpêtre est présent dans nombre de locaux soute rrains et les forts de la 
ligne Maginot n’en sont pas exempts, loin de là. Ce lui-ci se présente sous la 
forme de filaments de couleur blanche qui se dévelo ppent sur les maçonne-
ries et qui poussent sans interruption, un peu comm e les cheveux qui 
poussent sur votre tête. Cela finit par engendrer d e véritables touffes à 
l’aspect peu esthétique. Mais là n’est pas le princ ipal défaut du salpêtre. 
Dans les endroits peints, il soulève la peinture en  se développant, ce qui 
provoque de vilaines cloques. Puis la peinture s’éc aille et finit par se décol-
ler en tombant à terre par plaques entières. Et là où le phénomène atteint 
une certaine ampleur, les murs et plafonds prennent  un aspect lépreux du 
plus vilain effet. 
 
Au Schoenenbourg, plusieurs parties de l’ouvrage en  sont affectées, principa-
lement aux arrières, dans la grande galerie et au P C. La plus atteinte est bien 
l’usine électrique où le phénomène avait pris de l’ ampleur, malgré plusieurs 
campagnes de remise en état. Aussi, nos bénévoles d écidèrent d’entamer là un 



chantier d’envergure. En premier lieu, il leur fall ut gratter à la spatule tous les 
endroits où la peinture se détachait sous l’effet d u salpêtre. Cela débutait au 
sas d’entrée, puis se prolongeait dans la galerie m enant au CLM, puis dans la 
desserte menant vers la salle des groupes électrogè nes, dans l’alvéole des mo-
teurs Sulzer, dans la salle des filtres, dans les d essertes annexes etc. Bref, il y 
en avait partout : sur les murs, dans les voûtes de s plafonds, derrière les 
tuyaux d’aération ou d’échappement, derrière les fi ltres, au niveau des socles 
peints en gris. Ce fut une rude campagne où l’huile  de coude fut largement sol-
licitée. Car en plus, il fallut ramasser les partic ules de peinture qui étaient tom-
bées au sol par milliers.  

 
La seconde phase fut 
l’application sur la maçon-
nerie mise à nue d’un pro-
duit censé empêcher la re-
pousse de salpêtre. Et c’est 
à la brosse et au rouleau que 
nos bénévoles opérèrent de 
longues journées durant, 
traitant la plupart des 
endroits par l’adjonction 
d’une deuxième couche. 
 
Puis vint enfin le moment de 
remettre de la peinture aux 
endroits précédemment 
traités. A nouveau, se mit en 

route un long et minutieux chantier qui est actuell ement en cours. Du coup, 
notre usine retrouva une nouvelle jeunesse qui fait  plaisir à voir en espérant 
que le salpêtre ne fasse pas sa réapparition avant longtemps. 
 
 
Dans l’atelier de l’usine  
 
Nos plus anciens membres qui connurent notre Schoen enbourg dans les an-
nées 1980 se rappelleront sans doute que l’atelier des électromécaniciens de 
l’usine était un local quasiment vide. Y subsistaie nt toutefois l’établi et le mar-
bre, le reste ayant été pillé soit par les militair es, soit par des ferrailleurs de 
tous poils. Puis l’atelier avait été remeublé au fi l des ans par des apports de 
matériels et d’outillages provenant d’autres ouvrag es. Ainsi le fort du Mont des 
Welsches perdit son tour et ses armoires à bobinage s au profit du Schoenen-
bourg ; la perceuse à colonne migra chez nous depui s l’ouvrage de Métrich et 
nombre de clés et autres matériels  mécaniques fure nt récupérés dans les forts 
de Moselle et de Meurthe et Moselle. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Mais à bien y regarder, il manquait à notre atelier  un élément encore présent 

dans d’autres ouvrages et 
qui était une infrastructure 
permettant le levage et la 
manutention de pièces 
ayant un poids important. 
Il y avait bien trois atta-
ches au plafond de 
l’atelier, mais rien 
n’indiquait que ces 
dernières aient eu à sup-
porter un quelconque 
moyen de levage qui aurait 
été bien utile à nos 
mécaniciens en maintes 
occasions. Ceux-ci prirent 

donc la décision de fabriquer ce que l’on pourrait appeler  une poutre 
d’accrochage  pour palans. 
 
 

Il fallut d’abord acquérir une 
imposante poutre métallique et 
l’adapter à la longueur du local. 
Puis on procéda au soudage de 
trois anses métalliques corres-
pondant au positionnement des 
attaches du plafond. Ces 
dernières servirent alors de 
points de suspension pour 
deux palans à l’aide desquels 
nos techniciens hissèrent la 
lourde poutre dans l’arrondi de 
la voûte. Puis nos mécanos 
confectionnèrent plusieurs bar-
res d’ancrage elles aussi fixées 

à la fois dans la voûte et sur la poutre, la fixant  ainsi définitivement au plafond. 
Il ne restait alors plus qu’à insérer un palan sur le méplat inférieur de la poutre 
et le tour était joué.  
 
L’opération s’acheva par la mise en 
peinture du dispositif. Nos bénévoles 
pouvaient alors souffler, il y avait de 
quoi, ce chantier ayant été assez 
« physique » et avait mis les hommes à 
rude épreuve. Mais ce n’était pas fini, 
nos bénévoles ayant constaté que la 
peinture des murs avait beaucoup 



vieilli et par ailleurs avait été salie par les pré cédents travaux de soudure et de 
découpe, ils décidèrent d’y remettre une couche de blanc. Ainsi, notre atelier 
principal est désormais complet et a retrouvé un ce rtain lustre.  
 
DE NOUVEAUX PANNEAUX DIDACTIQUES  
 
C’est en juillet 1990 que les visites dites « non g uidées » ont été introduites au 
Schoenenbourg. A partir de là, les guides ne se dép laçaient plus avec les visiteurs 
(sauf pour les groupes annoncés) et transmettaient leur message de manière plus 
statique à partir d’endroits clés qui sont l’usine électrique et la tourelle à canons. Il 
fallut donc trouver un système qui permette d’infor mer les touristes tout au long 
du  parcours de visite. 
 
42 panneaux didactiques  furent alors confectionnés  et fixés aux endroits qui mé-
ritaient d’être expliqués. Avec chaque fois un titr e, un texte succinct sur une page, 
une ou des photos d’époque et un plan ou un dessin situant l’endroit en question 
sur la page faisant face, le tout en trois langues (français allemand anglais) et en 
format  double A3. 
 
Il n’était donc pas superflu de penser que ces pann eaux pourraient être remplacés 
par d’autres, plus colorés et plus attractifs. Car il y a 23 ans, toutes les techniques 
d’impression et de présentation n’étaient pas ce qu ’elles sont aujourd’hui. Le 
montage numérique, l’élaboration de graphismes etc. , étaient encore au stade des 
balbutiements. Une photocopie couleur était un luxe  inabordable et les copieurs 
qui sortaient du A3 ne couraient pas les rues, les imprimantes au laser  d’ailleurs 
non plus. 
 
Notre chef des travaux conçut durant le dernier sem estre toute une série de nou-
veaux panneaux explicatifs contenant majoritairemen t 6 modules de format A3 
avec des motifs combinables à volonté, soit 6 photo s couleurs avec incrustation 
d’un court texte, soit 5 photos couleurs et un A3 d e texte trilingue, soit une ou des 
photos couleurs et un ou des plans de situation réa lisés en trois dimensions. 
 
Ces graphismes tridimensionnels avaient été conçus par un de nos membres de 
longue date qui s’était spécialisé dans ce domaine et qui a reproduit le Schoenen-
bourg sous toutes les coutures au prix de milliers d’heures de travail (beaucoup 
de ces plans sont aussi visibles dans certaines rub riques de notre site Internet). 
 
Chaque module sera alors plastifié pour ne pas souf frir de l’humidité propre aux 
locaux souterrains, puis collé sur un fond en PVC. Le tout sera couvert d’un vi-
trage en plexiglass et encadré par une fine baguett e,  puis fixé à l’endroit adéquat. 
Et là, vint  le constat : les nouveaux panneaux exp licatifs retenaient nettement 
plus l’attention que les anciens car devenus plus v ivants. 
 
Ils n’ont pas encore remplacé entièrement ceux de l a génération précédente mais 
nombre d’entre eux ont pris place à des endroits où  il n’y en avait pas encore (par 
exemple pour expliquer le pont roulant de l’entrée)  ou encore pour augmenter la 
qualité de l’information, surtout photographique. 
 
Ce fut là aussi un travail de longue haleine qui re ndra notre visite du Schoenen-
bourg de plus en plus attractive. 



 
ET AUSSI 
 
Nos travailleurs ont mis en place une porte-grille dans la desserte d’un des 
magasins aux artifices. Il s’agit du premier magasi n  situé sur la gauche de la 
galerie principale. Celui-ci est le seul parmi les quatre à être crépi et de ce fait à 
être plus propre et plus « présentable » que les tr ois autres. La première partie 
du magasin pourrait être ouverte au public avec un thème restant à définir tan-
dis que le reste, au-delà de la grille, ne le serai t plus. Ce projet sera sans doute 
mené à terme au courant de cette année. 
 

 
- L’été dernier une campagne de re-merlonnage a eu lieu sur le secteur de 
Thionville.  
Il faut dire que certains accès devenaient réelleme nt faciles et évidents. Quel-
ques ouvrages du SF de Boulay, y ont eu droit égale ment. 
 
- Au bloc 3 de l’ouvrage du Laudrefang, les travaux  de remise en état vont bon 
train. L’association a même obtenu un des derniers supports de jumelage Rei-
bel encore disponible (et peut être bien le dernier ). Celui-ci équipe dorénavant 
un des créneaux de la chambre de tir du bloc. 
 
- Le PO de l’Einseling a été équipé d’un groupe éle ctrogène tout neuf. Il faut 
savoir que cet intéressant ouvrage monobloc, dureme nt attaqué en juin 1940, 
qui, situé loin de tout et donc du réseau électriqu e, ne dispose pas de courant 
venant du dehors, et ceci malgré la proximité d’un important parc d’éoliennes. 
Un comble. 
 
- Dans l’ouvrage de Rochonvillers qui avait été mod ernisé et aménagé en PC 
de guerre dans les années 1990 puis abandonné depui s une bonne décennie, 
les ferrailleurs ont encore sévi. Ils ont volé du c âble  et dégradé la sous-station 
en renversant les transfos pleins d’huile. Ils ont brûlé le câble devant la porte 
de l’EM. Le feu était tellement puissant qu’il a di sloqué le mur antisoufle.   
 
 
 

AILLEURS  



 

 
 Histoire de la ligne Maginot  en bande dessinée, r éalisé par 
notre président Marc Halter. Cette publication ayan t connu un 
franc succès dans sa version française, dans la fou lée, elle a été 
traduite en  Allemand et en Anglais. La dernière pa rution est en 
chinois. Avis aux amateurs. 
 
La ligne Maginot, ses casernes disparues, est le pl us récent titre 
publié par un auteur maintenant bien connu, Eric Sé ramour. Ce 
sujet est évoqué sur 135 pages avec de nombreuses p hotos à l’appui. 
Prix : 21 euros, aux éditions Sutton. 
 
Nous avons la tristesse de déplorer le décès de Sté phane Gaber , à l’âge de 71 
ans. Ce lorrain, grand connaisseur de la fortificat ion Lorraine a été l’auteur de 
nombreuses publications, traitant des sites fortifi és, tant Séré de Rivières, que 
Festen, que Maginot. 
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