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AVERTISSEMENT  

 Ce recueil de souvenirs que l’on m’a demandé d’écrire fait suite à 
celui rédigé en 1986 par le colonel SUDRAT (1), sur la construction de la 
ligne Maginot et plus particulièrement sur les ouvrages du secteur fortifié de 
Haguenau. 

 Il concerne neuf années de ma carrière militaire, consacrées à la 
construction de l’ensemble fortifié du HOCHWALD, puis au commandement 
du Génie de cet ensemble durant la campagne 1939 - 1940. 

 Il m’a paru utile tout d’abord d’évoquer ce que fut sa conception à  
l’aide de ce que j’ai pu connaître à l’époque, mais aussi avec des éléments 
empruntés au remarquable livre « La muraille de France » du lieutenant-
colonel TRUTTMANN qui eut accès aux archives de la Commission 
d’Organisation des Régions Fortifiées ( C.O.R.F.) 

 Je demande au lecteur son indulgence pour les dates qui peuvent 
ne pas toujours être exactes quant à la progression des travaux qui auraient 
pu être réalisés ou après certains autres. Bien entendu, je ne reviendrai pas 
sur certains points communs à tous les ouvrages, déjà traités par le colonel 
SUDRAT, je me contenterai de les rappeler.  

 Voici donc comment prit naissance, fut construit et devint 
opérationnel l’ensemble fortifié du Hochwald. Invaincu, il continue à vivre 
grâce à nos amis aviateurs et à tous les bénévoles qui ont œuvré et donné de 
leur temps pour sauvegarder cet échantillon remarquable de notre patrimoine 
militaire. 

(1) Mon vieux camarade, décédé la même année. 



1 -  LA CONCEPTION 

 Les  formes de la fortification nouvelle furent définies par la 
Commission de Défense des Frontières (C.D.F) créée le 31/12/1925, dans 
son rapport du 12/03/1928.  

 La conception du système était basée sur trois régions fortifiées 
discontinues, dont la région fortifiée de la LAUTER – VOSGES. Elles 
comprenaient chacune une position frontière (la seule construite) et une 
portion de barrage (pour la Lauter, à créer entre Saverne et Mutzig). Les 
positions de barrage ne seront pas réalisées. 

 Les ouvrages qui constituaient l’ossature de ce système étaient 
prévus concentrés mais pouvaient être aussi palmés et articulés pour mieux 
s’adapter aux formes du terrain. Les plans joints à ce rapport comprenaient 
plusieurs types (forts type 1 ou 2, ouvrages à tourelles, ouvrages 
intermédiaires, ouvrages d’infanterie etc.  
  

******** 
 Le tracé définitif des positions fut étudié par la Commission 
d’Organisation des Régions Fortifiées (CORF) créée le 30/09/1927 par la 
Commission de Défense des Frontières pour l’exécution des dispositions 
arrêtées par celle-ci. Il fut approuvé le 2/08/1928. 

 Sur la carte au 1/50000° de la Commission de Défen se des 
Frontières, la position de résistance de la région fortifiée LAUTER - VOSGES 
coupait une crête élevée : le HOCHWALD (dernier chaînon des Vosges avant 
la plaine d’Alsace qu’il domine à l’Est, tandis qu’il surplombe la forêt des 
Basses Vosges à l’Ouest) ; un important centre de résistance était prévu à cet 
endroit. 

 Un premier projet conçu par la Commission d’Organisation des 
Régions Fortifiées en liaison avec sa délégation locale, la Direction des 
Travaux de Fortifications de Strasbourg (installée place Broglie) permet de 
choisir entre deux solutions : 
 - Un ouvrage puissant au sommet ou,  
 - Deux demi-ouvrages au bas des pentes. 
Après reconnaissance sur place, c’est la deuxième solution qui fut retenue. 

 Le 28/10/1928 était donné par le ministre, l’ordre de commencer 
l’ensemble du Hochwald. L’avant projet sommaire du 12/02/1929 étudié par la 
direction de Strasbourg comportait alors sur son plan-masse : 

 A - Un ouvrage bas Ouest (avec 3 canons de 75 sous casemate, 
un lance-bombe également sous casemate, une casemate de mitrailleuses, 
une tourelle lance-bombes, une tourelle de mortiers de 81, une tourelle de 
mitrailleuses. 



 B - Un ouvrage bas Est (avec trois canons de 75 et un lance- 
bombes sous casemate, une tourelle de 75, une tourelle lance-bombes, deux 
tourelles de mitrailleuses, une casemate d’infanterie avec tourelle de mortiers 
de 81). 

 C - Une ligne de casemates d’infanterie reliant en surface les deux 
ouvrages le long des pentes. 

 D - Deux entrés (munitions et hommes) vers les Sept-Fontaines et 
une entrée des hommes à mi-parcours pour l’ouvrage Est, reliée aux 
ouvrages bas par des galeries souterraines. 

 C - Un ouvrage à tourelles (l’une pour l’action lointaine de 145 ou 
155c, l’autre de 75) à hauteur sensiblement de l’entrée des hommes Est et 
reliée aussi par galerie à l’ensemble. 

 F -  Un réduit implanté  à l’arrière du fossé comprenant un ouvrage  
actif (avec une tourelle de 75, deux tourelles de mortiers de 81, deux 
casemates de mitrailleuses, deux observatoires) et deux entrées (munitions et 
hommes) reliées à l’ouvrage par galeries souterraines mais sans liaison avec 
les ouvrages bas et leur réseau de galeries. 

 G - Deux abris sur la ligne d’arrêt pour les réserves locales. 

  

Ce plan masse dont l’étude vint en discussion devant la Commission 



d’Organisation des Régions Fortifiées à partir de février 1929 fut approuvé 
avec son avant-projet sommaire le 6 Mars 1930. Mais, entre ces deux dates, 
du fait de l’évolution de la situation, pour des raisons techniques et 
financières, compte tenu surtout de la limitation des crédits prévus par la loi-
programme du 6/01/1930, cet avant-projet, trop riche, subit d’importantes 
réductions. 

 - Report en deuxième cycle :  

 1 -   A l’ouvrage Ouest : sa tourelle de mortiers de 81 
 2 - A l’ouvrage Est : la deuxième tourelle de mitrailleuses et la 
casemate  d’infanterie avec tourelle de mortiers de 81. 
 3 - Elimination de l’ouvrage à tourelles, du fait de l’abandon du type 
de tourelle envisagée, à canon long de 145 (tournante) ou pour canon de 
155c. La tourelle de 75 sera alors transférée à l’ouvrage Est et deviendra le 
bloc 7 bis  
 4 - Report en deuxième cycle également de tous les blocs actifs du 
réduit. Un observatoire sera toutefois conservé mais sera détaché et reporté 
en arrière du fossé, sensiblement à la hauteur de la casemate 7. Il deviendra 
le bloc 20 (bien entendu non relié aux galeries) 
 5 - Le deuxième observatoire, qui devait être orienté sur l’Ouest 
vers Pfaffenbronn disparaitra lui aussi du premier cycle. 

 Les mesures d’ajournement précitées furent nécessitées 
essentiellement par les dépassements constatés sur les prévisions initiales 
dus à plusieurs causes :  

 A - Insuffisances des données pour les premières estimations 
(obligation en quelques semaines de chiffrer des sommes énormes sur la 
base d’études sur plans directeurs au 1/25 000e et de quelques rapports de 
reconnaissances, sans précision sur les sols d’implantations et sur les 
effectifs à loger). 

 B - Dépenses supplémentaires dues au fractionnement des 
ouvrages monolithiques issus des plans types de la Commission de Défense 
des Frontières qui deviendront des ouvrages palmés avec blocs dispersés. 

 C - Enfin et surtout, l’érosion du franc avec augmentation des prix 
dues à la crise consécutive au krach de Wall Street de 1929. Dans un souci 
de célérité, avant le vote de la loi-programme de janvier 1930, un premier 
financement avait été voté par la loi du 31/12/1928 pour permettre les 
acquisitions de terrains et le démarrage des chantiers. 

******** 

 De nouvelles opérations s’imposeront à la fin de 1930 du fait de la 
majoration des dépenses résultant d’imprévus rencontrés dans l’exécution à 
peine commencée des puits et galeries et de la décision d’installer des 
cloches lance-grenades ainsi  que des canons antichars de 37 et de 47 sous 



casemates. C’est ainsi que : 

 A - Les ouvrages Ouest et Est initialement couverts sur leurs quatre 
faces et reliés entre eux par un fossé courant le long des pentes du massif et 
battu par des casemates, perdront : à l’Ouest, deux branches de ce fossé ; à 
l’Est, sa branche Sud, la branche Nord-Est étant remplacée par la suite du fait 
du mauvais terrain, par un profil triangulaire avec talus d’escarpe battu par la 
tourelle de mitrailleuses (bloc 5). Bien entendu, disparaîtront également les 
coffres simples destinés à battre les éléments de fossés supprimés. 

 B - Au réduit, après ajournement fin 1929 de l’ouvrage avant, il sera 
décidé de limiter les travaux déjà commencés à la galerie de liaison entre les 
deux entrées lesquels comprendront seulement : 

 - Le puits en cours de creusement pour le bloc d ‘entrée des 
hommes, l’entrée bétonnée de la galerie des munitions au niveau du fossé 
Aha  et du blockhaus de défense intérieure, sans la partie active du bloc 
d’entrée (bloc 10). 

  
 Enfin signalons pour la tranche III du Hochwald, le rejet en 
deuxième cycle de la tourelle de mortiers de 81 du petit ouvrage de 
BREMMELBACH qui se limitera donc à ses deux casemates d’infanterie mais 
avec puits et galerie de liaison qui, déjà en chantier, n’ont pu être arrêtés. 

******** 

 Pour éviter toute confusion, précisions que les dépassements que 
nous signalons s’entendent, non pas sur les crédits alloués mais sur les 
autorisations d’engagement de dépenses figurant sur la loi-programme, les 
crédits de paiement étant alors mis en place au fur et à mesure des besoins. 

 Dès approbation de l’avant-projet, la Direction des Travaux de 
Fortifications de Strasbourg va établir et mettre au point avec la Section 
Technique du Génie et le Service du Matériel de Fortification les projets 
techniques (avec plan au 1/500e pour l’ensemble d’un ouvrage et au  1/200e

pour les blocs) La Commission d’Organisation des Régions Fortifiées a déjà 
défini de son côté les matériels d’artillerie à installer ; chaque direction lui 
soumet ses projets techniques au fur et à mesure de leur établissement. 

 L’étude des plans des casemates et abris d’intervalle (y compris le 
petit ouvrage de Bremmelbach) avancera rapidement dans le courant de 
1930. Ces plans seront remis à la chefferie qui, installée dans le même 
bâtiment de la place Broglie, a suivi leur élaboration et l’implantation des 
ouvrages en liaison avec la D.T.F.S. ; les plans des blocs, plus complexes 
avec leurs locaux souterrains, demanderont plus de temps et ne seront 
terminés qu’à l’automne 1931. 

 En définitive, l’ensemble fortifié qui sera construit se composera 



des éléments bétonnés suivants (avec armements et cuirassements) : 

 A L’OUVRAGE BAS - EST : 
Bloc 1 – Un lance-bombes de 135 modèle 1932 à tourillonnement de bouche      
 sous casemate, 
 Une tourelle de deux lance-bombes de 135 modèle 1932  
 Une cloche G.F.M., une cloche observatoire 

Bloc  2 -  Une tourelle de deux mortiers de 81  
 Une cloche avec jumelage de mitrailleuses  
 Une cloche G.F.M.  

Bloc  3 -  Coffre double de contrescarpe avec : 
 Deux obusiers de 75 modèle 1932 sous casemate  
 Deux mortiers de 50 sous casemate 
 Deux jumelages de mitrailleuses sous casemate 
 Deux cloches G.F.M.  

Bloc 5 -  Une tourelle de mitrailleuses. 

Bloc 6 -  Casemate d’artillerie avec :  
 Trois canons de 75 modèle 1929 à volée apparente 
 Une cloche pour jumelage de mitrailleuses 
 Une cloche lance-grenades (qui ne sera pas armée) 
 Une cloche de G.F.M. 

Bloc 7 -  Entrée des hommes de l’ouvrage Est avec :  
 Deux canons AC de 47 et deux jumelages de mitrailleuses sous 
 casemate 
 Deux cloches de G.F.M.  

Bloc 7 bis : Une tourelle de deux canons de 75 modèle 1933 
   Une cloche de G.F.M.  

 A L’OUVRAGE BAS-OUEST 

Bloc 12 Casemate d’artillerie avec : 
 Deux canons de 75 modèle 1929 à volée apparente,  
 Une cloche observatoire 
 Une cloche  G.F.M. 

Bloc 13 Casemate mixte artillerie-infanterie avec :
 Un lance-bombes de 135 modèle 1932 à tourillonnement de 
 bouche 
 Un canon AC et deux jumelages de mitrailleuses 
 Une cloche lance-grenades (qui ne sera pas armée) 
 Deux cloches G.F.M.  

Bloc 14  Tourelle de deux lance-bombes de 135 modèle 1932  
 Une cloche observatoire 



 Une cloche G.F.M. 

Bloc 15  Une tourelle de mitrailleuses 
 Une cloche G.F.M.  

Bloc 16  Coffre double de contrescarpe avec : 
 Deux obusiers de 75 R 1932 sous casemate  
 Deux jumelages de mitrailleuses sous casemate  
 Deux mortiers de 50 sous casemate  
 Deux cloches G.F.M. 

  
 AUX ARRIERES  

Bloc 8 -  Entrée des munitions (entrées principale de l’ensemble) avec :  
 Deux canons de 47 AC sous casemate 
 Deux jumelages de mitrailleuses sous casemate  
 Deux cloches G.F.M.  

Bloc 9 -  Entrée des hommes pour l’ouvrage Ouest avec :  
 Un canon de 47 AC sous casemate  
 Un jumelage de mitrailleuses sous casemate  
 Une cloche lance-grenades (qui ne sera pas armée) 
 Une cloche G.F.M.  

 AU REDUIT : inachevé : 

Bloc 10 - Une entrée passive bétonnée,  

Bloc 11 - Limité à un puits de secours. 

LE LONG DU FOSSE DE LIAISON EN SURFACE DES DEUX OUVRAGES 
BAS 

Neuf casemates dont : 

Les casemates 1 et 9 armées chacune d’un canon de 47 AC et de deux 
jumelages de mitrailleuses et cloche de G.F.M. (avec en plus un jumelage de 
mitrailleuses sous cloche à la casemate 1) 

Les casemates 2, 5, 7 et 8 avec deux jumelages de mitrailleuses, une cloche 
de G.F.M. une cloche de mitrailleuses (sauf à la casemate 8) 

Les casemates 3 et 6 à deux étages avec chacune quatre jumelages de 
mitrailleuses, une cloche de G.F.M. 

Les casemates 2 et 8 devaient être dotées de canons AC de 37 mais qui en 
1940 n’étaient pas installés partout. 

Un observatoire Haut-Avant :  



Bloc 20  (non relié à l’ouvrage) avec une cloche observatoire périscopique 
(d’artillerie), une cloche de G.F.M. 

N’ont pas été réalisés les blocs ci-après prévus puis reportés en deuxième 
cycle ou ajournés : 

 A L’OUVRAGE BAS-EST : 

Bloc 1 bis : Coffre simple de fossé  

Bloc 2 bis : Tourelle de mortiers de 81  

Bloc 4 : Coffre simple de fossé 

Bloc 5 bis : Tourelle de mitrailleuses 

 A L’OUVRAGE BAS-OUEST  

Bloc 15 bis : Tourelle de mortiers de 81 

Bloc 16 bis : Coffres simples de fossé  

 AU REDUIT  

Tout les Ouvrages actifs de l’avant ainsi que la partie active du bloc d’entrée 
n°10 et le Bloc 11 

II - LA CONSTRUCTION  
  

La chefferie de la fortification de Strasbourg qui fut créée dès la fin 
1928 ne comportait à ses débuts que six officiers, mais en 1931 son effectif 
passait à quatorze officiers. 

 Tandis que le colonel GOURANDY (qui avait succédé au colonel 
FROSSARD) commandait la Direction des Fortifications, la chefferie avait à 
sa tête le commandant  REVERDY, assisté des capitaines FERMONT 
(adjoint et cuirassements), BERTRAND (route et voies ferrées) VIVIER 
(tranche II), REYNAUD (tranche I), TRIBUT (domaines) CHAMARAUD 
(administration), BERNARD (tranche III), HOUSSAYE (tranche IV), et les 
lieutenants BLOT  (tranche III), SARAMEGNA (tranche II), PERROT (adjoint 
comptabilité), puis en octobre 1931, BENET (tranche IV) et BRICE (tranche 
III). 



 Les missions de la chefferie étaient essentiellement les suivantes : 

- Acquisition des terrains (en liaison avec le service des domaines) et 
déboisements nécessaires aux travaux (en collaboration avec le service des 
Eaux et Forêts). 
  
- Préparation et passation des marchés, établissement des pièces de 
dépenses 

- Réalisation des plans d’exécution 

- Conduite, surveillance des travaux 

******** 

 Comme l’a précisé le colonel SUDRAT dans ses souvenirs, le 
territoire dont avait la charge la chefferie de fortification de Strasbourg qui 
s’étendait du Rhin jusqu’au Basses-Vosges au-delà de LEMBACH, était 
divisée en quatre tranches dont la tranche III qui allait des casemates de  
BREITENACKER incluses à l’Est, aux casemates du SCHMELZBACH à 
l’Ouest, avec au centre l’ensemble du HOCHWALD. 

 Dès la fin de 1928, les prospections et démarches des terrains 
seront rapidement entamées et poursuivies par le Capitaine TRIBUT, très 
diplomate et parlant le dialecte Alsacien.  



 Le capitaine BERTRAND qui lança les études des voies ferrées et 
des routes stratégiques d’accès aux ouvrages dès la création de la chefferie, 
fera réaliser à partir de 1929, les embranchements particuliers de voie 
normale, le réseau de voie de 0,60 de desserte des ouvrages avec ses 
rocades et antennes, ses gares de transbordement de NEUBOURG (départ 
rocade arrière) et de SOULTZ-SOUS-FORETS avec quais et voies de 
transbordement etc.… nécessaires pour les travaux, en particulier et en 
premier lieu l’acheminement des matériaux et matériels fournis par l’état . 

 Le capitaine BERNARD, chef de la tranche III mettra en route à la 
même époque les travaux préparatoires au démarrage des grands chantiers 
notamment :  

 - Montage à Soultz-sous-Forêts  de hangars-dépôts pour abriter le 
ciment spécial et les fers à béton fournis par l’état. 

 - Réalisation avec le  capitaine BERTRAND et en liaison avec le 
capitaine TRIBUT des voies d’accès à l’ouvrage du réduit (implanté entre le 
col du PFAFFENSCHLICK et la ligne de casemates du fossé), aux blocs 
d’entrée, blocs 8 et 9 (entre la ferme des Sept-Fontaines et le carrefour de la 
route de PFAFFENSCHLICK - LEMBACH), 

 - Aménagement des accès et préparation du terrain pour les 
casemates d’intervalle, déboisement à l’emplacement du fossé et de ses 
casemates et à la corne du bois de DRACHENBRONN. 

 Les travaux contrôlés par le peu de personnel dont disposait la 
tranche III tout au début de 1929 seront réalisés par des entreprises locales 
ou régionales à l’aide des crédits de la loi de décembre 1928. 
  

Enfin à l’orée de cette année 1929, il participera avec les autres 
chefs de tranches à la préparation et à la rédaction des marchés de 
construction des ouvrages. 

******** 

 Au sujet de ces marchés, il y a peu de choses à ajouter à ce qu’a 
écrit le Colonel Sudrat. Par la suite d’une part, de l’impossibilité de définir 
parfaitement les travaux à exécuter et d’autre part, de la nécessité de la 
conservation du secret, les marchés furent prévus sur une série de prix et 
comportaient des clauses particulières : 

 - pour le bétonnage des blocs et casemates qui seront réalisés en 
régie sous la responsabilité du génie, avec fourniture du ciment et de fers à 
béton par l’état. 

 - Pour avances financières sur matériels afin de permettre aux 
entreprises de s’équiper en conséquence, compte-tenu du volume 



considérable des travaux et des délais d’exécution très courts assortis de 
pénalités. 

 Les marchés furent passés sur appel d’offres restreint à l’échelon 
national. Les entreprises admises à soumissionner furent choisies par la 
chefferie selon les références des travaux déjà effectués par elle et leurs 
capacités financières. Pour la tranche III, le marché fut attribué non pas à une 
entreprise messine (voir relation Sudrat) mais à la Société des Grand Travaux 
de l’Est et du Nord, de composition essentiellement familiale, issue de 
l’entreprise DIETSCH et Compagnie de SARREGUEMINES et dont le P.D.G. 
sera un des frères M. Alfred  DIETSCH. Firme d’importance moyenne, de 
classe régionale mais avec de solides références et de bonne réputation. 
Grâce aux avances sur matériel, elle saura s’équiper de moyens qui 
répondront aux besoins énormes et à la nature spéciale des chantiers. 

 Furent alors aussitôt ouverts ces chantiers, en commençant par 
ceux exigeant le moins de matériels et d’installations ; par ceux, surtout, dont 
les plans d’exécution étaient prêts et les implantations réalisées (l’élaboration 
des plans fut accélérée par l’arrivée du lieutenant BLOT en cours d’année.) 

 C’est ainsi que seront démarrés au deuxième semestre 1929 et au 
cours de l’année 1930 : 

 - tout d’abord, la première puis la deuxième casemate de 
SCHMELZBACH, le couple de BREITENACKER,  le petit ouvrage de 
BREMMELBACH réduit peu après à ses deux casemates d’infanterie, ensuite 
le couple de casemates de DRACHENBRONN. 

 - Puits de l’entrée des hommes, les égouts et la galerie de l’entrée 
des munitions du REDUIT. 

 - Les puits des abris-cavernes de BIRLENBACH et de 
WALKMUHLE. 

 Parallèlement à ces diverses mises en route, la Société des 
Grands Travaux de l’Est et du Nord (que nous appellerons parfois pour 
simplifier : l’entreprise DIETSCH) procédait aux importantes installations que 
nécessitait le vaste programme qu’elle devait réaliser dont surtout l’ensemble 
du Hochwald. 

 Furent notamment créés : un dépôt principal, avec bureaux divers 
(direction, dessin, comptabilité etc.  …), ateliers tous corps d’état, hangars à 
matériels et matériaux, garages, stockage de carburants, huile etc. …, 
logements, implanté entre le carrefour de la route du PFAFFENSCHLICK et 
l‘entrée Est de l’ouvrage. 

 - A l’entrée des munitions (bloc 8) : 

  Baraque bureau, hangars à matériel et matériaux, aires de 
stockage des agrégats, station de bétonnage, atelier de ferraillage, réservoirs 



d’eau, air comprimé. baraque gardien et logements, etc. et ce dés que 
l’aménagement de la plate-forme d’entrée le permit,

- A l’ouvrage EST 

  Aménagements plus importants encore, avec centrale de 
bétonnage, baraquements, logements pour directeur et personnel puis plus 
tard, cantine-restaurant pour ouvriers et cadres. 

 - Un réseau très développé de voie de 0,60 DECAUVILLE qui 
desservira les différents chantiers, ainsi que le réduit et les casemates du 
fossé par un tracé assez acrobatique escaladant le massif jusqu’aux 
casemates 5 et 6 du sommet avec de nombreux rebroussement du fait de la 
pente et des garages permettant les croisements 

 Pour la durée des travaux des casemates du sommet et du réduit, 
un dépôt temporaire avec installations relativement moins importantes que 
celles des ouvrages bas, avec cantine provisoire, fut installé entre la 
casemate 6 et le réduit. 

 Pendant ce temps, les plans définitifs des casemates puis des 
blocs de l‘ouvrage, élaborés par la direction parvenaient peu à peu à la 
tranche III de la chefferie qui établissait les plans d‘exécution à plus grande 
échelle (1/20e ou 1/50e), ainsi que les plans de détails des coffrages et des 
ferraillages. 

******** 

 ANNEE 1931   

 En octobre 1931, lorsque muté du 15° régiment du G énie de Toul 
(où j’avait passé deux ans à conduire des détachements de levers 
topographiques et d’études de voies de 0,60 de la Région Fortifiée de Metz) 
j’arrivai à la chefferie de fortification de Strasbourg en même temps que le 
Lieutenant BENET venant de l’école du Génie de Versailles et affecté à la 
tranche IV, la situation à la tranche III était la suivante : 

 Le capitaine BERNARD était assisté d’un seul officier, le lieutenant 
BLOT, chargé essentiellement de l’élaboration des plans d’exécution et qui 
était en train d’établir ceux des casemates du fossé en vue des prochains 
bétonnages. Il étudiait également en liaison étroite avec les officiers de la 
direction (capitaines BOSC et LEGRAND, lieutenants DUTHEIL et PONS), 
dont les bureaux étaient voisins, les premiers plans d’exécution  des blocs ; 
du fait de l’adaptation au terrain et aussi des modifications de la Commission 
d’Organisation des Régions Fortifiées, ces plans avaient du retard. 

 Mais il s’agissait surtout de déterminer au plus tôt le tracé des 



galeries dont la construction qui allait demander les délais les plus longs, 
devait être accélérée. Elles étaient amorcées mais ne pouvant être poussées 
très loin sans plan précis (en direction et niveau).  

 Or, les premières études lancées sur le terrain au cours de l’été, 
par suite de manque de moyens n’avaient pas abouti.

 Ma première et essentielle mission pour laquelle j’étais attendu 
était donc de reprendre les opérations topographiques nécessaires pour 
mener à bien l’étude de ces galeries. 
 Pourtant, il fallut remettre à plus tard ce travail urgent, car la 
Commission d’Organisation des Régions Fortifiées réclamait impérativement 
une nouvelle et plus précise estimation des dépenses à engager en vue du 
prochain exercice et compte-tenu surtout de nouveaux dépassements dans 
les prévisions qui ne cessaient d’apparaitre pour des raisons que j’ai déjà 
évoquées. 

 Les plans des blocs étant tout de même à peu près définis pour la 
plupart, les évaluations étaient cette fois possibles avec une assez bonne 
approximation sauf en ce qui concernait les fouilles dans des terrains que l’on 
connaissait mal ; pour les galeries, bien des données manquaient encore. Il 
en était de même pour les terrassements des dessus car il était difficile de 
déterminer la forme des glacis. Il était donc nécessaire de prévoir une forte 
marge d’imprévus. 

 A la tranche III, les activités étaient très variées et nous n’étions 
que trois officiers pour répondre aux nombreux besoins. Sur le terrain, les 
travaux avançaient et les bétonnages déjà commencés exigeaient une 
permanence du service du Génie, il fallait laisser là la règle de calcul et série 
de prix pour participer pendant deux ou trois jours à ces opérations de coulée.  
. 

******** 

 Mais avant d’aller plus loin, voyons donc quel était l’état des 
chantiers à l’entrée de l’hiver 1931/1932 et quelle était la répartition du 
personnel ou Génie sur le terrain :  

A - Le couple de casemates de BREITENACKER est bétonné. Ce 
sera également chose faite pour le couple de DRACHENBRONN dans les 
semaines qui suivront. 

B - La première casemate du SCHMELZBACH est coulée, la 
première phase de bétonnage de la seconde est terminée et les coffrages 
sont en cours pour la dernière phase.  
  

C - Les puits et les galeries sont terminés à BREMMELBACH en 
terrassements, l’égout est posé, les puits bétonnés et la galerie en cours de 
revêtement. 

D - Au réduit : la plate-forme à l’emplacement du Bloc actif de 



l’entrée des munitions est déroctée. La galerie vers l’entrée des hommes est 
bien avancée en terrassement : le percement dans le roc est effectué au 
marteau piqueur et à l’explosif ; il ne présente pas de difficultés majeures. 

 Le creusement du puits de l’entrée des hommes est terminé ainsi 
que l’égout avec sa galerie visitable, longue de 100 m. Le puits sera bétonné 
et fermé par une dalle en béton et comme on l’a vu, les travaux s’arrêteront 
là.  

 Après achèvement du percement de la galerie de liaison (avec 
amorce des chambres de la caserne en bordure de celle-ci) l’entrée 
correspondant au blockhaus de défense intérieur comme déjà dit 
précédemment, renforcée à la protection n°3 (murs e t dalle de 2 m et 2,50m) 
sera ensuite bétonnée, mais le bloc actif d’entrée ne sera pas construit. 

 Les puits des abris-cavernes de BIRLENBACH et de la 
WALKMULE sont terminés ou en voie d’achèvement. Le creusement des 
galeries de liaison et des locaux des casernements est en cours.  

E - A l’ouvrage Ouest, un puits d’extraction est terminé et les 
attaques de la galerie de circulation sont commencées. 

F - Aux arrières, la galerie principale d’accès depuis l’entrée des 
munitions jusqu’au-delà du départ de l’égout est déroctée et  le revêtement en 
maçonnerie commencé. L’égout de 200 m de longueur est en voie 
d’achèvement. 

 Pour l’ensemble des travaux ci-dessous, le génie disposait de deux 
ingénieurs polytechniciens, Mrs WATEL et BOURGOIN, logés  à l’hôtel 
Sommer a Soultz-sous-Forêts, également lieu d’ébergement temporaire du 
personnel officier de la tranche III assurant la permanence durant les 
bétonnages concurremment avec les ingénieurs précédents. 

 Ils avaient fait installer sur la plate-forme de l’entrée des munitions 
un bureau pour le service du Génie. La chefferie avait passé un contrat avec 
une entreprise civile (HIGUI de Soultz) pour le transport du personnel entre 
Soultz et les chantiers. Mrs WATEL et BOURGOIN avaient avec eux 
plusieurs conducteurs et surveillants de travaux dont Mr PULFERMULLER 
notre regretté président. (Il fut en 1974 le premier président de l’Amicale des 
Anciens du Secteur  Fortifié  de Haguenau). 

G - A L’ouvrage Est, le puits d’extraction n°1 est term iné et en 
service. Il en est de même de la galerie d’accès à l’égout. Ce dernier avec sa 
partie basse exécutée à ciel ouvert jusqu’au ruisseau de la HASSELMUHLE 
est également terminé. La galerie de communication vers le bloc 5 est 
attaquée depuis le puits d’extraction n° 1. 

 Le contrôle de ces travaux était à la charge d’un ingénieur, Mr 
BRACASSAC, assisté de deux surveillants, Mrs ROCHEL et HAM (ce dernier 
comme on le verra plus loin est en même temps dessinateur). Ces personnels 



avaient des bureaux dans l’un des bâtiments du moulin a noisettes : la 
HASSELMUHLE, propriété qui comprenait deux immeubles ; la villa du 
meunier (à deux niveaux) et un grand bâtiment à trois niveaux (avec 
magasins et cellier au rez-de-chaussée). Un hangar ouvert reliait ces deux 
bâtiments, le tout formant un U. Ce moulin qui ne fonctionnait plus se trouvant 
dans la zone du coffre de contre-escarpe  (bloc 3) en avant de l’ouvrage Est, 
en bordure du ruisseau où aboutit l’égout, et susceptible de gêner les champs 
de tir, fut acquis en même temps que le terrain de la propriété sur lequel une 
partie des blocs et du fossé Nord devait être implantée. Les deux surveillants 
y logeaient avec leur famille. Mr BRACASSAC, veuf, prenait pension à 
WISSEMBOURG où il se rendait avec sa moto personnelle. 

******** 

 En Novembre 1931, dès achèvement des estimations urgentes, 
j’allais enfin pouvoir commencer l’étude topographique du tracé des galeries. 
Je fus alors détaché à cette « HASSELMUHLE » où je trouvai une chambre 
dans la villa à côté des bureaux et je pris pension pour les repas chez le 
ménage HAM qui occupait le grand bâtiment. Mr BRACASSAC qui avait 
abandonné Wissembourg, m’y rejoignit peu après. 

 Le tracé et le lever en direction et en site d’une polygonale de 
référence partant du niveau de l’entrée des munitions défini au départ et dont 
le développement atteindra plus de 6 km fut un travail difficile compte-tenu du 
terrain boisé et très accidenté, de son exécution en hiver par la neige et le 
froid, de la qualité au début des instruments topographiques : cercle 
d’alignement et niveau d’Egault d’un modèle ancien, complétés 
heureusement par la suite par un tachéomètre « SANGUET » (dont 
l’acquisition demandera des délais du fait des règles administratives 
tatillonnes du service du Génie). 

 La forêt et le relief gênant la visée, des stations intermédiaires 
étaient nécessaires sur les grands alignements, multipliant les risques 
d’erreur dans les retournements  de lunettes à 180° et obligeant à faire 
plusieurs lectures. Nanti seulement d’un manœuvre de l’entreprise (le jeune 
RUFY de CLEEBOURG, très éveillé et qui s’adapta rapidement) : porte-mire 
chargé en outre du bétonnage des piquets-repères (en ronds de 10 mm) et du 
débroussaillement (exigeant parfois du personnel supplémentaire) les 
opérations furent tout de même  menées à bien et la polygonale bouclée avec 
une fermeture très acceptable en direction et en niveau, restant largement 
dans la limite de l’erreur admissible. 

  



ANNEE 1932 

Au début de cette année, la décision fut prise de créer une annexe 
du Génie à la Hasselmühle et le commandement m’en fut confié. Un 
surveillant supplémentaire Mr MUNICH me sera attribué un peu plus tard 
tandis que Mr BRACASSAC quittera le Génie pour d’autres activités.

 Le tracé définitif des galeries de communication déjà défini pour 
l’Ouest fut déterminé pour l’Est dans le courant de Janvier. Dépendant bien 
sûr de l’implantation des blocs sur le terrain, la position de ces galeries, leur 
développement ainsi que leur niveau variaient en fonction de plusieurs 
paramètres : 

A - Tout d’abord, l‘épaisseur des terrains qui les recouvrait et qui 
devait assurer leur protection contre les effets du camouflet d’un projectile de 
gros calibre à grande pénétration. Cette épaisseur dépendait de la nature des 
sols rencontrés. D’après une étude géologique  faite par Mr GUILLAUME, 
professeur de géologie à Strasbourg  (auquel on fit appel a plusieurs 
reprises), ces terrains appartenant tous aux trois étages de la période du trias 
devaient être les suivants :  

1 - A l‘Ouest et aux arrières, des formations de roches (franches ou 
plus ou moins diaclasées) du grès bigarré ou grès vosgien, ces formations 
devenant plus fissurées et passant au début de la galerie Est dans la zone de 
transition avec l’étage du MUSCHELKALK à des éboulis de grès plus ou 
moins arénacés et de calcaire gréseux. Puis en progressant vers l’Est, on 
devait trouver des intercalations sableuses et des calcaires devenant 
marneux pour bientôt atteindre la zone des mauvais terrains avec les marnes 
irisées du KEUPER, il fut alors décidé que les protections minimas des 
couvertures varieraient de 15 m d’épaisseur dans les zones de roc franc, pour 
atteindre 25 m dans les terrains d’argile plastique. 

2 - La cote de niveau du débouché des égouts était une autre 
contrainte qui devait être respectée pour permettre l’évacuation par gravité 
des eaux de l’ensemble des galeries. Ces égouts étaient au nombre de trois : 
l’égout de l’entrée des munitions (bloc 8), celui de l’entrée des hommes Est 
(bloc 7) et enfin celui de l’ouvrage Est qui débouchait dans le ruisseau de la 
Hasselmühle. 

3 - Une dernière contrainte était la déclivité maximum admissible à 
ne pas dépasser pour la traction électrique par voie de 0,60 dans les galeries 
de communication.  

******** 

 L’ouvrage Ouest et les arrières ne posèrent pas de problèmes 
particuliers. La couverture obtenue facilement 80 m à l’aplomb du magasin 
M1 et la profondeur du puits de l’entrée des hommes Ouest (bloc 9) parvint à 
35 m. 



 Toutefois, il n’en fut pas de même à l’ouvrage Est et c’est là que les 
éléments fournis par la polygonale furent indispensables. Il fut assez facile de 
trouver des ouvertures suffisantes jusqu’au bloc 7 (entrée des hommes Est) 
avec une profondeur de puits de 30 m, tout en respectant les autres 
contraintes, ainsi que dans la partie haute de l’ouvrage Est (avec un puits de 
plus de 40 m au bloc 7 bis), mais des difficultés furent rencontrées dans la 
partie la plus basse vers le bloc 5 (tourelle de mitrailleuses). 

 Il fut en effet nécessaire, lors de la détermination de l’implantation 
de ce bloc, de remonter quelque peu le niveau de tir de l’arme en augmentant 
ainsi son relief (qui sera compensé par un remblaiement du glacis pour une 
bonne application des feux (1) afin d’obtenir la profondeur de protection 
minimum en même temps que le déversement gravitaire des eaux de l’égout 
dans le ruisseau. 

 Un point faible subsistait cependant, au croisement en aval du bloc 
5 de la galerie visitable de l’égout avec le fossé Nord-Est, au niveau duquel la 
couverture n’était plus suffisante. C’est la raison pour laquelle, on le verra 
plus loin, un blockhaus de défense intérieure fut réalisé en 1939 - 1940 par 
les sapeurs-mineurs de l’ouvrage en amont de ce croisement et avant l’accès 
au bloc 5. 

(1) Le terme «d’application des feux» au profil du sol s’explique quand on 
pense que le tir tendu de la mitrailleuse doit raser le terrain pour interdire à 
l’ennemi de circuler à l’aise dans le champ d’emploi de cette arme. 

******** 

 PUITS D’EXTRACTION 

Nous avons vu que les  puits d’extraction avaient été creusés dès 
le début des chantiers à l’Est et à l’Ouest. La réalisation de ces puits 
auxiliaires était indispensable pour permettre d’évacuer les terres des 
souterrains et de multiplier le nombre d’attaques des galeries de 
communication. 

 Deux seront réalisés à l’Est dont les puits d’extraction n° 1, 
implanté au départ de la galerie visitable de l’égout et dont le niveau de fond 
de fouille fut calculé d’après le niveau de déversement le plus bas dans le 
ruisseau de la Hasselmühle et en adoptant la pente minimum d’écoulement 
pour le fil d’eau de l’égout (qui ne devait pas être inférieur à 0,02/m si mes 
souvenirs sont exacts) pour des raison exposées précédemment. 

 Le puits d’extraction n°2 fut creusé au niveau de la galerie de 
circulation et au droit sensiblement du bloc 7 bis dès que fut connu le tracé 
définitif des galeries de l’Est. 

 A l’ouvrage Ouest, le premier sera entrepris entre les blocs 15 et 16 
(ce sera le puits d’extraction n°4) l’autre, entre l’Ouest et les arrières. C’est 



dans la galerie de liaison de ce puits d’extraction n° 3 que sera exécuté 
ultérieurement le forage d’alimentation en eau de l’ouvrage (voir plus loin).  

 Enfin, un dernier puits d’extraction (le n° 5) ser a creusé à peu près 
à mi-distance des arrières et de l’entrée des hommes Est (bloc 7), qui 
permettra outre les attaques supplémentaires, de réduire les lignes de 
transport des déblais. Ceux-ci furent régalés et mis en dépôt au voisinage du 
puits lequel fut transformé par la suite en issue secrète, comme on le verra 
plus loin. 

******** 

 GALERIES  

 L’orientation et le niveau des galeries étaient fixés à l’entreprise par 
le génie pour chaque attaque et en principe vérifiés chaque semaine au 
moins. 

 Au départ, l’implantation des puits en surface fut reportée dans les 
dessous, opération capitale mais délicate pour la réussite de la suite. Elle 
était réalisée comme suit : 

 Deux fils d’acier munis à leur extrémité de gros plombs fondus 
spécialement étaient descendus le long des parois des puits (donc distance 
au plus de 5 m pour les puits d’extraction et au maximum de 10 m pour les 
puits des Blocs)  et plongeaient dans un seau rempli de fuel pour limiter au 
maximum les oscillations. Puis à l’aide de l’appareil de visée (tachéomètre 
Sanguet), la direction donnée par ces 2 fils était reportée au front d’attaque 
par retournement à 180° de la lunette et matérialis ée par un trait de scie sur la 
tranche d’un fer de diamètre de 10 m scellé dans un dé de béton. 

 Malgré la lumière du chantier, la luminosité n’était pas très bonne, 
aussi avait-on imaginé une sorte de photophore (avec écran de papier huilé) 
qui permettait d’avoir une image bien éclairée du repère et d’augmenter ainsi 
la précision de la visée. On se rend compte aisément de la minutie avec 
laquelle cette visée devait être faite, car la plus faible erreur, compte-tenu de 
la courte  longueur de l’alignement de base, s’amplifiant avec la distance, 
serait vite devenue intolérable. 

  
 DIMENSIONS ADOPTEES 

Aux arrières, jusqu’à la gare d’échange dont la largeur était de 5,90 
m, la galerie d’entrée qui devait permettre l’entrée des locotracteurs diesel de 
la voie de 0,60 extérieure avait une largeur de 3,30 m  

 Pour les galeries de communication, avec traction électrique, la 
largeur était de 2,50 avec hauteur à la clef de 3,50 m avec intrados en plein 
cintre de 1,25 m de rayon. 



 Pour le autres locaux souterrains : usines, sous stations, casernes, 
magasins M1 et M2, magasins aux artifices, etc. …, leur largeur variait selon 
leur destination. Les galeries visitables des égouts étaient larges de 1,20 m. 

 MODE DE CONSTRUCTION  

Pour des raisons d’économie et de rapidité d’exécution, le 
creusement des galeries fut réalisé sans surlargueur de fouilles qui aurait pu 



permettre l’exécution d’une chape étanche d’extrados et d’un drainage entre 
terrain et maçonnerie, on verra par la suite les inconvénients qui résultèrent 
d’un tel choix. 

 En mauvais terrain, c’est la section s’approchant le plus du 
rectangle qui fut réalisée pour le terrassement. Dans le roc ou en terrain de 
bonne tenue on chercha pour la partie supérieure de la fouille à s’approcher 
d’une section trapézoïdale ou en voûte. 

 Pour les galeries de communication et pour toutes celles réalisées 
dans le roc franc, les fouilles furent exécutées à pleine section. Ce n’est que 
pour les galeries à grand gabarit et en mauvais terrain (roc, fissuré, éboulis, 
marnes  et argiles) que fut employé le procédé à galerie auxiliaire élargie par 
abatages successifs jusqu’au gabarit définitif. 

 Les terrassements furent réalisés en travail continu (de jour et de 
nuit) à l’aide d’outils mis à l’air comprimé (fourni par l’entreprise) marteaux -
piqueurs et perforateurs pout terrains durs, marteaux-bèches pour argiles et 
marnes. Emploi d’explosifs (cheddite ou air liquide) pour zone de roc franc. 
Evacuation des déblais par voie de 0,60 avec locotracteur diesel et monte-
charges de service dans les puits. Chantiers ventilés et éclairés 
électriquement. 
 Pour les galeries de l’Ouest et celles de l’arrière ainsi que pour les 
tronçons se trouvant en terrain d’éboulis assez compacts ou de roc fissuré, un 
boisage limité (par châssis et blindages partiel des parois)  suffisait et parfois 
même un simple étaiement par chandelles pour les zones de meilleure tenue 
(cas notamment de la galerie du réduit). 

 Dans les  zones d’éboulis et de grès fissuré, les infiltrations d’eau 
étaient nombreuses mais diffuses et d’un débit relativement peu gênant pour 
l’avancement, nécessitant tout de même parfois l’intervention d’un groupe de 
pompage. 

 En revanche, pour la galerie de l’Est il n’en fut pas de même. Dès 
avant le puits d’extraction n° 5, déjà dans les for mations hétérogènes de grès 
altéré et arénacé de calcaires gréseux avec intercalations sableuses, il fallut 
procéder au renforcement du boisage en rapprochant et contreventant les 
châssis et parfois travailler «à l’avancement» (par boisage et blindage des 
parois et du ciel au fur et à mesure de la progression). 

 Des venues d’eau assez abondantes dans les zones hétérogènes 
exigeaient le creusement de puisards et un pompage fréquent, surtout pour 
les équipes travaillant en direction de l’ouvrage Est (depuis le puits 
d’extraction n°5 et le bloc 7) et se trouvant en co ntrepente. 

 Mais les plus grosses difficultés survinrent lorsque fut atteinte la 
zone des marnes irisées et surtout, entre le bloc 7 (entrée des hommes) et 
l’ouvrage Est, la marne noire plastique qui a la propriété de gonfler à l’air en 
exerçant des pressions considérables sur les boisages, puis de se déliter. 
C’est ainsi que des châssis furent compétemment déformés avec flambage 



des montants, pourtant de 30 cm de diamètre, obligeant à les doubler et à les 
étrésillonner. 

 Dans ces marnes de teneur en calcaire variable, surtout pour les 
marnes bleues, les venue d’eau étaient localisées mais assez fortes, en 
particulier dans la zone  des failles rencontrée en amont du bloc 7 bis (à 
l’arrière dans l’ouvrage Est) où une véritable cataracte d’un débit de plus de 
20 m3/heure interrompit momentanément les travaux pour l’installation d’une 
bâche et d’une batterie de pompes puissantes. 

******** 

 REVETEMENTS  

 Les revêtements des parois de tous les locaux souterrains et 
galeries de circulation de l’arrière et de l’Ouest, ainsi qu’une partie des 
galeries de communication vers l’Est (500 m environ après l’embranchement) 
furent réalisés en maçonnerie de moellons de grès tirés des fouilles. Seul le 
radier fut exécuté en béton. 

 Pour les galeries de communication (au-delà des 500 m susvisés) 
et les locaux souterrains de l’ouvrage Est, les piédroits et le radier furent en 
béton au dosage de 250 kg de ciment de laitier par m3 (compte-tenu de 
l’humidité ambiante) et les voûtes en moellons provenant des arrières et de 
l’Ouest, posés sur cintre et à bain de mortier. 

 Ces revêtements, construits contre les parois des fouilles sans 
interposition et après enlèvement des boisages et blindages avaient en 
moyenne pour les galeries de communication : 

A - 0,50m d’épaisseur aux piédroits et à la clef en bon terrain 
(Ouest et arrières)  

B - 0,70m pour les galeries et locaux de l’Est  

 Les épaisseurs allaient de 0,70 à 0,90 selon les terrains pour les 
locaux à plus grande section. Celle du radier était de 0,50 pour toutes les 
galeries. 

 Des évidements  étaient ménagés  dans les piédroits avec fers en 
attente pour une confection ultérieure des tablettes en béton supports de 
câbles et un vide était réservé dans le radier pour scellement des éléments de 
voie de 0,60. Des cunettes étaient prévues dans ce radier, au bas des 
piédroits pour écoulement des eaux de surface. Un égout passant sous radier 
évacuait les eaux usées. 

******** 



 DEVELOPPEMENT ET AVANCEMENT 

 La longueur des galeries de communication était de plus de 1,5 km 
vers l’Ouest depuis l’embranchement et de près de 2,5 km vers l’Est depuis 
l’entrée des munitions.  
  
 En mettant bout à bout des éléments des galeries de divers 
gabarits constituant les locaux souterrains des blocs, casernes, magasin M1 
et artifices, PC, usines et leurs annexes, sous stations etc. … l’ensemble 
représenterait près de 10 km. Si l’avancement obtenu dans la construction 
des galeries de communication de l’Ouest et des arrières fut de 2 ml/jour en 
bon terrain en moyenne de 1 ml/jour seulement pour les galeries Est se 
limitant parfois en très mauvais terrain à 0,50 ml/jour. 

******** 

 PUITS DES BLOCS  

 L’implantation des blocs avec piquetage de leur puits et un lever du 
terrain naturel des dessus des ouvrages par quadrillage étant effectués, on 
allait pouvoir entamer la construction de ces blocs en commençant par le 
creusement de leurs puits afin de pouvoir entreprendre sans tarder la 
construction de leurs locaux souterrains. La section « Hors œuvres » des 
puits qui variait selon le type de bloc était au minimum de 5,00 x 5,00 m (bloc 
5 mitrailleuses) pour atteindre 10,00 x 7,00 m.  (bloc d’artillerie).  Leur 
creusement ne présenta pas de grandes difficultés pour l’entrée des hommes 
Ouest (bloc 9) et celle du réduit. 

 Il ne fut de même en général pour les puits de l’ouvrage Ouest , 
tous situés en assez bon terrain (plus ou moins rocheux) et de bonne tenue, 
sinon qu’ils exigèrent de marteaux-piqueurs et perforateurs à air comprimé et 
explosifs dans le roc franc (avec cependant cadres en charpente et blindage 
partiel dans les zones fissurées). 

 Pour l’entrée des hommes Est (bloc 7) mais surtout pour les puits 
des blocs de l’ouvrages Est situés en terrain difficiles, le boisage complet 
avec blindage des parois s’avéra indispensable. Il était constitué de cadres 
étrésillonnés en bois de charpente (ou parfois métalliques) enlevés au fur et à 
mesure du bétonnage, les coffrages étant alors étayés par butons s’opposant 
à la poussée des terres. Au Hochwald, le procédé de creusement par havage 
ne fut pas employé. Les parois de tous les puits étaient constituées par un 
revêtement en béton à (350 kg de ciment HR1 par m3) de 1,00 m d’épaisseur 
dont toute la partie supérieure. (jusqu’au radier du bloc et pour les zones en 
mauvais  terrain, toute la hauteur du puits) était armée de barres verticales et 
quadrillages horizontaux. Des vides étaient ménagés  dans le béton pour 
ancrage des paliers et volées d’escaliers, ainsi que pour le passage des 
câbles, canalisations et gaines diverses. 



 La profondeur de ces puits atteignant parfois 40 m comme on l’a 
vu, emprunter plusieurs fois par jour les échelles d’accès aux galeries à 
travers une forêt d’étais n’était pas un exercice de tout repos. 

******** 

 CONSTRUCTION DES CASEMATES ET BLOCS  

  
Ce qu’a dit le Colonel SUDRAT dans son recueil de souvenirs, au sujet des 
casemates (fouilles et bétonnage) est également valable pour les casemates 
de la tranche III du Hochwald, y compris celles du fossé. Voici le complément 
pour les blocs de l’ouvrage :  

 FOUILLES : 

En ce qui concerne les fouilles des blocs qui atteignaient parfois 
plus de 10 m en profondeur (en particulier pour les blocs tourelles) leur 
réalisation ne présenta pas de gros problème pour les blocs de l’Ouest 
lesquels étaient implantés en terrain rocheux ou de bonne tenue n’exigeant 
pas de parois pentues. 

 Elles furent exécutées aux marteaux piqueurs et perforateurs avec 
emploi d’explosifs et aussi avec l’aide d’une pelle mécanique diesel. Les 
déblais étaient évacués par wagonnets de voie DECAUVILLE mis en dépôt 
pour être utilisés ultérieurement à la confection des glacis. 
 Il en fut de même pour les blocs d’entrée Ouest. Pas de problème 
majeur non plus pour le, Bloc 7 (entrée des hommes Est). Pour les blocs de 
l’est, situés dans les marnes et argiles ; il en fut autrement quand aux 
difficultés, en particulier au bloc 1 (tourelle et casemate de 135) en plein dans 
la marnes noires plastiques. 

 L’obligation d’une très faible inclinaison des talus de la fouille 
compte-tenu de l’angle de glissement des terres de cette nature (inférieur à 
30°) aurait conduit à une emprise au sol trop étend ue (de 70 m x 50 m en 
comprenant aussi la surface du massif de rocaille autour du Bloc) et 
inacceptable du fait de la proximité du Bloc 6 (casemate de 75) voisin. 

 On décida alors de maintenir cette fouille à l’aide d’anneaux 
concentriques en gradins exécutés en béton maigre (200kg de ciment par 
m3), ce qui permit ainsi de réduire considérablement le volume des 
terrassements. Ces anneaux firent d’ailleurs parler d’eux en juin 1940. 
Démolis par les bombes de 1 000 kg qui explosèrent contre le bloc, des 
morceaux de béton apparaissant en surface dans le chaos des dessus sur les 
photos aériennes prises par les aviateurs allemands, leur firent croire à 
l’anéantissement des gros ouvrages du sud de Wissembourg qui fut annoncé 
triomphalement par la radio de Stuttgart. Ils furent la cause de grands débats 
du général d’aviation visitant l’ouvrage en juillet 1940, si impatient de 



constater sur place les résultats de son action qu’il croyait irrésistible. Il est 
vrai que le contraste entre les glacis ravagés par les bombardements et 
l’intérieur impeccable de l’ouvrage était stupéfiant. 

 Les cotes de niveau des fonds de fouilles, déterminées d’après les 
niveaux imposés des armes des blocs avaient été fixées avec une grande 
précision sur le terrain ainsi d’ailleurs que l’emplacement et la direction 
principale de tir (pour Bloc casemates). Un officier de la Direction de 
Strasbourg en présence d’un officier ou ingénieur de la Chefferie les vérifiait 
contradictoirement d‘après des repères matérialisés sur le terrain en dehors 
de l’emprise de la fouille. Elles devaient ensuite être respectées 
impérativement. 

 BETONNAGE :

  Les blocs conçus à la protection n° 4 (3,50 m d’é paisseur de dalle) 
alors que les casemates du fossé (ainsi que les abris) étaient à la protection 
n° 3 (2,50 m d’épaisseur de dalle) représentaient c hacune un volume élevé 
de béton surtout pour les casemates d’artillerie  (de 5000 à 6000 m3 pour les 
blocs 1 - 6 - 12 - 13). Leur bétonnage exigea des installations de chantier plus 
importantes que pour les casemates.  
 C’est ainsi que chacun des ouvrages Est et Ouest disposait des 
installations déjà énumérées précédemment avec batteries de bétonnières à 
bacs  doseurs, chargeurs mécaniques de gravier à tapis roulants, aires et 
prises d’eau de lavage  des agrégats etc. …. Les gâchées de béton étaient 
transportées par voie de 0,60 jusqu’au pont de service construit sur 
échafaudages en charpente en bois surplombant toute la surface du bloc et 
déversées dan la fouille par plusieurs goulottes orientables reparties au 
dessus de l’aire à bétonner. 

 Je rappelle ici (référence souvenirs Sudrat) que le béton mis en 
œuvre était un béton de fortification au dosage par m3 de 400 kg de ciment 
spécial, 400 l de sable siliceux, lavé et 900 l de gravier de rivière 40 / 60. Le 
ciment fourni par l’état (marchés passés à l’échelon central) était un ciment 
H.R.T. à prise lente et à durcissement rapide. Aux essais pratiqués sur 
chantier (résistance au choc et à l’écrasement) sur éprouvettes coulées avec 
un dosage d’eau de 110 l/m3 pour réaliser un mélange gras évitant toute 
ségrégation afin d’obtenir la compacité maximum, les résultats atteints furent 
bien supérieurs à ceux d’un béton classique au dosage de 350 kg/m3

employé dans les ouvrages en béton armé des travaux publics. Cette solidité 
fut largement confirmée par l’épreuve de la guerre.

 Le bétonnage idéal monolithique ne put être réalisé compte-tenu de 
la présence de plusieurs niveaux avec plancher intermédiaire. Il fallut donc 
prévoir plusieurs phases :  

A - Après mise en place sur béton maigre de propreté en fond de 
fouille, du ferraillage vertical allant jusqu’à la partie supérieure de la dalle et 
maintenu  par gabarits horizontaux, coulage du radier (sur 1 m à 1,25 m 
d’épaisseur) (avec les fers horizontaux croisant les barres verticales et liés à 



elles à chaque point de rencontre). 

B - Puis bétonnage des murs de l’étage inférieur et du plancher de 
l’étage, mise en place du coffrage et toujours pose des quadrillages 
horizontaux.  

 C - Enfin, phase la plus longue : bétonnage sans interruption des 
murs (y compris ceux de l’étage intermédiaire sous tourelles) et de la dalle 
après :  

 - pose des coffrages des murs de cloches et tourelles  
 - mise en place des revêtements métalliques dans les parois des 
murs et plafond de l’étage supérieur (destinés à s’opposer à la formation et à 
la chute de ménisques) 
 - ferraillage horizontal par couche de béton mise en œuvre. 

 Pour les blocs de gros volume et de surface importante (dont le 
béton durant la prise dégage une chaleur considérable dans sa masse, 
génératrice de tension susceptible des fissurations) il fut nécessaire de 
prévoir des joints dits de «dilatation»,c’est ainsi que le bloc 1 (tourelle-  
casemate de 135) tout comme les autres blocs casemates d’artillerie (blocs 6 
- 12 - 13) comporta deux joints entre les partie puits, partie centrale (tourelle 
casemate et partie pointe. 

 La dernière phase (la principale) représente jusqu’à 72 heures de 
bétonnage. 

******** 

 L’officier ou ingénieur auquel incombaient la direction et la 
responsabilité du bétonnage disposait du personnel ouvrier et de chefs de 
chantier et d’équipes nécessaires fournis par l’entreprise et payés en régie 
directe. 
 Il était assisté en principe de deux surveillants ou conducteurs du 
Génie (ce ne fut pas toujours possible en permanence, mais il y en avait au 
moins un) 
  
 - l’un à la central de bétonnage pour contrôle des dosages, pour 
vérifier la compacité du béton à la sortie des bétonnières, comptabiliser les 
gâchées et les sacs de ciment à l’état utilisés. 

 - L’autre, dans la fouille, pour aider l’officier ou l’ingénieur et veiller : 

 - au régalage correct de chaque couche de béton, 
 - à son damage régulier sur toute la surface à l’aide des vibrateurs 
à table vibrante, avec aussi les pervibrateurs ou vibropils à aiguilles pour 
damer les zones à grandes densité de fers, près des parois et autour des 
cuves de cloches et tourelles, autour des nappes verticales : 



 - à la mise  en place des quadrillages horizontaux conformément 
aux plans de ferraillage, toute gâchée parvenant dans la fouille en état de 
ségrégation (en général par excès d’eau) était refusée. 

 De nuit, les chantiers de bétonnage étaient éclairés par projecteurs 
(y compris ceux des casemates du fossé), fonctionnant sur le réseau de 
l’entreprise depuis un poste de transformation alimenté par le secteur.  

 Bien sûr, avant d’entamer tout bétonnage, une vérification 
minutieuse du respect des plans d’exécution était effectuée en particulier des 
plans des vides à ménager dans les coffrages pour créneaux, passage des 
gaines, câbles, ouvertures diverses etc. … ainsi que de la bonne mise en 
place de ces coffrages et des barres verticales du ferraillages. 

 La présence de ces barres compliquait quelque peu le bétonnage 
du fait de la densité des nappes près des parois ; je confirme ce qu’à souligné 
le colonel Sudrat quant à leur efficacité pour supprimer l’effet de clivage 
constaté en 1914 - 1918 sur les bétons des ouvrages de Séré de Rivières ; 
ceux-ci n’avait que des fers horizontaux. Le choc des projectiles délitait les 
couches successives du béton un peu comme en pressant sur un gâteau « 
mille feuilles ». 

 Après bétonnage, les parois intérieures (sauf à l’étage supérieur où 
elles étaient, comme on l’a vu, protégées par un revêtement de tôles 
épaisses) et extérieures étaient revêtues de ciment, la dalle recevait une 
chape étanche. Sur les surfaces extérieures en contact avec les terres, un 
enduit bitumineux protecteur était en outre appliqué. 

 Ensuite, était mis en place le massif de rocaille avec des pierres 
provenant des fouilles des puits et locaux souterrains, calibrées de 10 à 20 
cm environ. Ce massif avait pour but de réduire l’effet de souffle sur les murs, 
de projectiles à fusée à retard. Le béton coulé au Hochwald pour les blocs et 
les casemates représenta un volume de plus de 100 000 m3 

 Cela dit, voyons quelle fut la progression des travaux au cours des 
années 1932 - 1933 qui furent celles de la plus forte intensité des chantiers. 

 En 1933, l’effectif d’ouvriers employés sur le chantier atteignit son 
maximum avec plus d’un millier). La main d’œuvre recrutée était surtout 
locale mais un pourcentage assez élevé d’ouvriers étrangers (Tchèques, 
Yougoslaves, Italiens, Polonais) était utilisé, contrôlé par un service de police 
de la main d’œuvre installé à Wissembourg. Ils étaient logés dans des 
baraquements montés sur place par l’entreprise. 

 PERIODE 1932 - 1933 

Ces années seront caractérisées surtout par l’activité des chantiers 



de bétonnage et le percement des galeries. 

A - Début et courant 1932, furent bétonnés les couples de 
casemates de DRACHENBRONN et de BREMMELBACH.  

B - Courant 1932 également fut poursuivie  et terminée la 
construction des casernements souterrains des abris-cavernes de 
BIRLENBACH et de la WALKMUHLE et fin d’année leurs entrées furent 
bétonnées. 

C - Réduit du Hochwald. La galerie de liaison entre l’entrée 
principale (bloc 10) et le bloc 11, d’une longueur de 380 m déjà entamée lors 
de la décision de 1930 était terminée en 1932 à l’exception de 40 m qui ne 
seront jamais revêtus. 

 Le puits de l’entrée du bloc 11 était également achevé (toutefois 
son escalier ne sera pas décoffré et ne sera pas muni de son garde-corps), 
mais le bloc qui aurait eu en particulier pour mission de battre le col de 
Pfaffenschlick ne fut pas construit et le puits bétonné fut simplement fermé 
par une dalle avec trappe métallique, comme il a déjà été dit. 

 A l’entrée des munitions (Bloc 10)  fut bétonnée la tête de galerie, 
seule conservée.  A noter une précision qui parait intéressante pour le lecteur 
: l’accès à la partie active du réduit, conçue dans l’étude initiale en ouvrage 
concentré était prévu par un plan incliné, compte-tenu de la dénivelée de plus 
de 20 m entre l’entré principale de plain-pied et l’avant. 

D - Casemates du fossé : les casemates 5 et 7, bien avancées en 
terrassements fin 1931, furent coulées au printemps 1932, suivies des 
casemates 4 et 3, puis début 1933 des casemates 2 et 8 et enfin des 
casemates 1 et 9 coulées fin 1933 début 1934. 

 Les fossés de ces casemates furent entamés en terrassements et 
la maçonnerie des murs était en cours courant 1932, travaux qui se 
poursuivront jusqu’en 1934. 

E - Observatoire Est (bloc 20) : commencé courant 1932, il sera 
bétonné en 1933 (les n° 17 et 18 non employés corre spondaient aux coffres 
reportés en deuxième cycle). 

F- ouvrage Ouest : la plupart des puits des blocs purent être 
entrepris dés le printemps 1932. Celui du bloc 15 sera terminé pour l’été, le 
bloc sera coulé pour l’automne. Il sera de même pour les blocs 12, 13, et 14 
qui  seront coulés pour le milieu de l’année 1933 tandis que  sera entamé le 
bloc 16. 

G -  Ouvrage EST : le puits du bloc 5 sera bétonné pour le 
printemps 1932. Ceux des blocs 2, 6 et 1 seront dans l’ordre creusés et 
bétonnés courant 1932. Celui du bloc 7 bis creusé à l’automne 1932 sera 
bétonné début 1933. Les blocs 5 et 2 le seront successivement au début et à 



la fin de l’été 1932. La fouille et le coffrage des blocs 6 et 1 seront terminés à 
l’automne pour le premier et à la fin de 1932 pour le second. Ces blocs seront 
bétonnés en 1933. Le bloc 3 sera commencé fin 1932 et le bloc 7 bis au 
printemps 1933. Ils seront coulés pour l’automne 1933. 

H - Entrée des hommes Est (bloc 7). Son puits commencé au 
printemps 1932 sera bétonné à la fin de cette même année. Le bloc sera 
bétonné dans le deuxième semestre 1933. 

I – Entrées arrières : Après creusement et bétonnage du puits, le 
bloc d’entrée des hommes (bloc 9) sera coulé à l’automne 1933 et le bloc 8 
(entrée des munitions) dans le courant de la même année. 

J - Galeries : Aux arrières, le tronçon de la galerie principale de 
circulation, entre le bloc 8 et la bifurcation Est-Ouest fut terminé  en 1932. La 
galerie de liaison avec le bloc 9 sera percée la même année, les locaux 
souterrains seront aussitôt entrepris (M 1, usine Ouest, caserne, PC, etc. ….). 
La galerie de circulation de l’Ouest fut poursuivie. La jonction avec l’attaque 
venant de l’Ouest sera réalisée fin 1932. Depuis la bifurcation Ouest-Est, 
l’attaque progressait vers le puits d’extraction N° 5 à partir duquel les deux 
attaques vers les arrières et vers l’entré Est continuaient. Il en était de  même 
pour les attaques partant du bloc 7 et de l’ouvrage Est. Les différentes 
jonctions seront réalisées au cours de l’été 1933. 

K - A l’Est comme à l’ouest, seront entrepris et poursuivis les 
travaux de construction des locaux souterrains des blocs (M2, magasins à 
munitions, PC, poste de commandement, tableaux divisionnaires, etc. …) qui 
seront terminés au cours de l’année 1934. 

******** 

 Durant ces deux années, des mouvements allaient se produire 
dans le personnel du Génie sur les chantiers. 

 Tout d’abord, en octobre 1932, je fus moi-même muté à l’école du 
Génie de VERSAILLES pour accomplir un stage de titularisation. Au cours de 
l’été 1933, le capitaine BERNARD m’apprit la réussite des jonctions des 
galeries dans d’excellentes conditions de direction et de  niveau (à mon grand 
soulagement, car me sachant un peu responsable j’avoue que je n’étais pas 
très tranquille bien que j’ai laissé directives et consignes précises avec 
nombreux repères à mon successeur  qui, administratif d’origine, s’en est bien 
tiré. Il me demanda si je consentirais à revenir au Hochwald. Sur ma réponse 
affirmative, je repris donc mon ancien poste en septembre 1933. 

 Début 1933, Mr BOURGION, ingénieur aux arrières, quittait le 
Génie. Un officier, le capitaine OSBERT, fut à la tanche III. Il sera surtout 
chargé dès son arrivée de la réalisation d’une première tranche du 
casernement de sûreté dit « de DRACHENBRONN », celle-ci comprendra 



dans la partie Ouest du terrain acquis à l’angle de la route de Wissembourg et 
de la route du col de Pfaffenschick deux pavillons d’officiers à deux logements 
chacun et deux pavillons de sous-officiers ainsi qu’un bâtiment de troupe pour 
une compagnie, un mess mixte, un bâtiment poste de police, poste de 
commandement à l’entrée. Osbert occupera  avec  sa famille un logement 
dans le premier de ces pavillons qui seront terminés dans l’été 1933, les 
autres logements étant affectés à deux officiers du 23e RIF dont le capitaine 
BETRANCOURT commandant la compagnie et le lieutenant NUNINGER. 

 Un surveillant supplémentaire, Mr FOURRIER, fut affecté à 
l’annexe début 1933. 

 ANNEE 1934 

 Cette année verra l’achèvement des bétonnages des blocs et de la 
construction de la plus grande partie des locaux souterrains ainsi que la 
finition des galeries de circulation ; c’est aussi le comblement des puits 
d’extraction. Mais surtout ce sera le démarrage et la poursuite des 
équipements qui vont suivre de près la terminaison du gros œuvre : 

A - On procéda donc au parachèvement des blocs coulés, finitions 
(enduits, goudronnage et mise en place des massifs de rocaille). 

B - Sur les dessus, pendant que se poursuivait la construction du 
fossé devant les casemates de liaison sur les deux versants du massif, on 
entreprit le creusement des fossés à l’Ouest et à l’Est, à la pelle mécanique 
diesel, au compresseur et à l’explosif pour l’ouest, à la pelle  à vapeur, godets 
de grande capacité (MENCK et HAMBROK) à l’Est. En même temps, étaient 
également amorcés les mouvements de terres et les terrassements pour la 
confection des glacis (terrassements à la pelle mécanique, au compresseur, 
réglage à la main, transport par voie de 0,60 Decauville.)  

C - MISE EN PLACE DES CLOCHES : 

 Les cloches seront les premiers cuirassements mis en place ; objet 
de marchés passés à l’échelon central avec les aciéries par le Service du 
Matériel de Fortifications, elles commencèrent à être livrées en gare de 
Soultz-sous-Forêts à l’automne 1933. Si les cloches de mitrailleuses et même 
les cloches observatoires ne donnèrent pas lieu à beaucoup de critique, les 
cloches de G.F.M. modèle 1929 type A conçues pour plusieurs missions 
(observation et tirs) difficiles à remplir chacune convenablement, ne furent 
pas une réussite. Les parois en acier moulé (de 30 cm d’épaisseur pour les 
blocs d’ouvrage) ont bien résisté mais les créneaux, trop nombreux d’ailleurs, 
en étaient le point faible par leur équipement trop vulnérable ; un cadre mobile 
logé dans un cadre fixe tournait sur tourillons verticaux et recevait l’organe de 
visée épiscope) ou l’armement. L’impact du projectile ou même son souffle 
(cas de 150 tombant devant le créneau) provoquait le cisaillement de ces 
tourillons projetant le cadre mobile avec son équipement à l’intérieur. 



 -  la Commission d’Organisation des Régions Fortifiées n’ignorait 
pas totalement ces faiblesses mais elle fut dans l’obligation de multiplier les 
cloches pour pallier l’insuffisance numérique des tourelles de mitrailleuses  et 
des tourelles de mortiers de 81 supprimées par manque de crédits. 

 - En 1934, elle conçut pour les ouvrages du « Nouveau Front » une 
cloche de type B dotée de créneaux plus résistants, comportant une rotule 
sphérique monté à demeure, percé d’un trou diamétral recevant, avec 
verrouillage, soit un organe de visée, de diascope (tronc de cône de cristal 
dans une gaine d’acier) soit l’arme avec sa pièce d’adaptation. 

 En 1934, les cloches de « l’ancien front » devaient être munies du 
créneau de la cloche type B, par réalésage de l’ancien créneau pour recevoir 
la nouvelle pièce d’embrasure. Le travail ne put être commencé que dans le 
Secteur de Faulquemont. 

 - En revanche, nos cloches furent percées en 1935-1936, après 
leur pose, pour recevoir les périscopes F1 et F2. 

 Le transport et la mise en place des cloches dans les ouvrages de 
la tranche III fut assuré par l‘entreprise STURM de Soultz-sous-Forêts avec 
laquelle un marché fut passé par la chefferie de Strasbourg. Elle disposait de 
moyens bien adaptés, car l’acheminement jusqu’au sommet du Hochwald 
(casemate n°4) et la manipulation de masses de 20 t onnes n’étaient pas des 
plus faciles. 

 A noter que les cloches des casemates du fossé, du modèle 
allongé s’adaptant aux hauteurs d’émergence selon la forte pente à battre, 
étaient munies de créneaux spéciaux décalés en niveau pour permettre un 
débattement plus ou moins grand de la crosse de l’arme en site négatif. 

 Après mise en place du cuvelage d’assise dans le vide ménagé 
dans le béton de la dalle, la cloche était descendue sur ce cuvelage par 
portique et palans, puis scellée. 

 D - TOURELLES :  

 Elles ont subi l’épreuve de juin 1940 et celles des ouvrages de 
l’ancien front ont répondu à ce qu’on attendait d’elles. Les marchés passés 
par le S.M.F. avec les constructeurs comportaient leur fabrication mais aussi 
leur complète mise en place.  

 Les premières furent celles des mitrailleuses des blocs 5 et 15 qui 
furent installées par les forges et aciéries de la SEYNE prés de Toulon, sans 
problème particulier malgré un poids imposant de 95 tonnes (voussoirs 
d‘avant-cuirasse et tourelle proprement dite). 



 A noter que les tourelles qui étaient équipées de jumelages de 
mitrailleuses Reibel modèle 1931 devaient être modifiées en 1939 pour 
recevoir une arme mixte avec canon de 25 raccourci. Ce qui n’a pu être fait 
(ces armes n’arrivèrent à l’ouvrage qu’en juin 1940, voir plus loin). 

 Puis ce fut la tourelle de mortier de 81 modèle 1932 du bloc 2 et à 
la fin de l’été 1934 arrivèrent les tourelles de 135 modèle 1932 des blocs 1 et 
14 venant des Aciéries de FIVES-LILLE. 

 Là aussi, malgré le poids considérable des éléments de ces 
tourelles de plus de 250 tonnes au total (les voussoirs d’avant-cuirasse de 40 
cm d’épaisseur et de 2 m de haut en plusieurs pièces pesaient 150 tonnes à 
eux seuls) exigeant pour leur mise en place des manœuvres nécessitant des 
apparaux appropriés et un personnel expérimenté, l’installation au bloc 14 se 
fit sans difficultés notables. 

 Il n’en fut pas de même au bloc 1 ou fut posé un problème de 
nature spéciale après mise en place de l’avant-cuirasse et des guidages. L’un 
supérieur déjà scellé dans la paroi du puits de tourelle en dessous de l’avant-
cuirasse, l’autre, inférieur solidaire de la poutraison métallique du plancher 
intermédiaire au niveau  de la base du pivot, on s’aperçut que la tourelle ne 
pouvait être maintenue en position rigoureusement verticale  par ses deux 
guidages et qu’elle ne pouvait coulisser et tourner à frottement doux dans les 
bagues en bronze de ces derniers. 

 Force fut alors de constater que le bloc, dont l’horizontalité  du 
radier avait pourtant été vérifiée, avait bougé. Ce mouvement pouvait être 
attribué aux conséquences de la mise en charge d’une masse de plus de 15 
000 tonnes (soit moins de 2 Kg/cm2 compte-tenu de la surface portante) sur 
sol de marnes très plastiques, peut-être  aussi celles-ci furent elles soumises 
à des phénomènes d’expansion. 

 Le guidage supérieur fut descellé et placé sur vérins (horizontaux 
et verticaux) contrôlés périodiquement. Au bout de près de deux ans, le 
mouvement ne s’aggravant pas, on pouvait admettre que la stabilité  était 
obtenue. Aussi procéda-t-on courant 1936 au recèlement du guidage et à la 
mise en service de la tourelle. 

 La tourelle de 75 modèle 33 du bloc 7 bis montée sans incident par 
les forges de CHATILLON-COMMENTRY et aciéries de la Loire, fut une 
dernière installée courant 1935. 

E - la mise en place des cuirassements était suivie et contrôlée par 
un officier du service central des matériels de fortification dont le capitaine 
CASSAIGNE et le capitaine LEMAITRE, lequel supervisa aussi la mise en 
place en 1933 des cuirassements d’embrasure des casemates de 75 des 
blocs 12 et 6 et vérifia la conformité  des directions de tir. Il fit de même pour 
les créneaux à tourillonnement de bouche (avec volets blindés d’embrasures 
à guillotine) des 135 modèle 1932 des blocs 1 et 13. 



 Furent également mis en place les embrasures des 75 R 32 de 
principe analogue à celles de casemates de 135, des coffres de contrescarpe 
des blocs 3 et 16. 

F - A noter aussi qu’étaient livrées, toujours par le SMF, les trémies 
des casemates d’intervalle et du fossé, pour jumelages de mitrailleuses et 
canons de 37 antichars. Les trémies type 4 B pour jumelages et canon de 47 
AC furent également fournies pour les blocs d’entrée ainsi que pour le bloc 
13, avec les trémies de divers types pour FM de défense rapprochée, ainsi 
que les goulottes à grenades. Précisons encore que les trémies 4 B 
susvisées, portaient des évidements permettant l’installation ultérieure de 
volets blindés se fermant sous leur propre poids pendant l’opération 
dangereuse de changement d’armes. Aucun de ces volets n’était fourni en 
1940. 

 G – USINES : 

L’équipement des deux usines destinées à produire l’énergie 
nécessaire à l’ensemble  fut commencé dès l’achèvement des travaux de 
maçonnerie. 

 Les matériels à installer, comme pour les cuirassements, avaient 
donné lieu à des marchés à l’échelon central, toujours passés par le S.C.M.F. 
pour leur fabrication et leur mise en place. La direction et le contrôle de la 
réalisation de ces installations étaient assurés à l’échelon de la chefferie de 
fortification de Strasbourg  par le capitaine GENON chargé d’ailleurs de 
l’ensemble de l’équipement électrique y compris la ventilation. 

 Pour les usines, il était assisté d’officiers mécaniciens de la marine 
détachés pour la durée de ces aménagements (Mrs RAOUX et MOHAN qui 
logeront à Soultz). 

 Il disposera aussi peu après le début des travaux, de sous-officiers 
électromécaniciens formés à Strasbourg dès 1933 où furent créées au 1er 
régiment du Génie des compagnies de spécialistes. Plusieurs de ces sous-
officiers logeront avec leur famille à la Hasselmühle (dont les adjudants 
BALSA et GALMICHE) ou à la ferme des Sept-Fontaines. 

 Puisque nous évoquons les spécialistes, mentionnons qu’au 15e

régiment du Génie étaient constituées des unités de sapeurs de chemins de 
fer pour la fortification et au 18e régiment des unités spécialisées des 
transmissions. 

 Les usines furent équipées chacunes de quatre groupes 
électrogènes SULZER à moteur Diesel lent (600 t/m du type moteur marin six 
cylindres à démarrage à air comprimé) et refroidissement à eau, sans 
aérorefroidisseur (les ressources du Hochwald étant suffisantes pour 
fonctionner à eau perdue).  



 La puissance de chacun des groupes était de 250 cv pour l’usine 
des arrières couvrant les besoins de ces derniers, de l’ouvrage Ouest et de la 
traction électrique. 

 Elle était de 160 cv pour l’usine de l’entrée Est alimentant la 
caserne Est et tout l’ouvrage Est.  

 Chaque moteur entrainait son alternateur SCHNEIDER - 
WESTINGHOUSE (S.W.), son excitatrice et le compresseur de recharge des 
bouteilles de lancement.  Couplables par système à « feux tournants », les 
groupes fournissaient un courant alternatif triphasé de 440 v, élevé à 3000 v 
par jeux de transformateurs placé près des usines, pour le transport en  
câbles armés aux sous-stations. 

 Dans des locaux de dimensions suffisantes, voisins des usines  
furent mis en place d’une part les réservoirs d’eau de refroidissement et 
d’autre part, les réservoirs de gas-oïl de capacité correspondant à trois mois 
de fonctionnement sans réapprovisionnement. Un cuvelage de rétention à 
l’égout était ménagé sous ces réservoirs et pour le gas-oil, les locaux furent 
par la suite munis de portes coupe-feu (fonctionnant par la rupture de fusibles 
et fermeture automatique par gravité). 

 L’évacuation des gaz brûlés des moteurs était assurée par des 
gaines métalliques empruntant les puits des blocs d’entrée des hommes et 
débouchant sur leur façade sous le feu d’une arme de défense d’entrée. 

 Au départ de chaque usine, les gaz passaient tout d’abord dans 
une chambre de détente  en béton armé. A noter qu’à l’Ouest, une explosion 
se produira à la mise en service de cette chambre, celle-ci sera reconstruite 
après modification. 

 Les deux sous-stations installées l’une à l’Ouest, l’autre à l’Est avec 
transformateurs-abaisseurs 3000/440 volts disposaient d’un groupe 
convertisseur qui produisait le courant continu 110 volts nécessaire aux 
tourelles.  

 Quant à la sous-station de traction, située aux arrières dans la 
galerie et peu après la bifurcation Est-Ouest, elle fut équipé de deux groupes 
convertisseurs de 40 et 70 KVA produisant le courant continu de 600 v pour la 
traction électrique. 

 En outre, furent également installés dans les locaux souterrains 
appropriés, au pied de chaque bloc, les tableaux divisionnaires et les 
transformateurs avec séparation des différents circuits d’utilisation (force, 
éclairage, chauffage).  

 Pour l’ensemble des matériels blindés mis en place, il faut 
souligner leur remarquable qualité. Non seulement ils se sont bien comportés 
durant la guerre, mais ils sont pu souvent être remis en état de marche après 
de années d’abandon. 



H - MONTE-CHARGES :  

En 1934 sera également commencé et poursuivie l’installation des 
monte-charges dans les puits des blocs. Ces matériels à treuil électrique et 
manœuvre auxiliaire à bras qui avaient de 1000 à 5000 kg de puissance 
furent fournis et mis en place par différentes entreprises : 

 La Société SIMPLEX pour les monte-charges à simple cabine des 
blocs 5 et 15 (tourelle de mitrailleuse) 

 La Société ROUX-COMBALUZIER pour les monte-charges à 
double cabine en particulier pour les blocs d’artillerie (1 - 6 – 7 bis -12 - 13 - 
14) 

 La Société  BAUDET-DONON ROUSSEL pour les autres et 
notamment les entrées de hommes (Blocs  7 et 9)  

 Les installations furent soumises à des essais sévères avant leur 
réception contradictoirement entre la société intéressée et l’officier délégué 
par le S.C.M.F. (service central du matériel de fortification, en l’occurrence, le 
capitaine DAUPHIN pour le Hochwald). 

 Tous ces matériels ont donné entière satisfaction et certains ont pu 
être remis en service après un long temps d’arrêt pratiquement sans entretien 
et dans une ambiance humide. 

 A signaler cependant que, la machinerie étant installée à la partie 
inférieure du monte-charge dans une fosse, en dessous du niveau du radier, il 
fut nécessaire de revêtir les parois de cette fosse d’un enduit étanche. Pour 
l’un des blocs de l’ouvrage Est, l’utilisation d’une pompe de relevage jusqu’au 
niveau de l’égout, à démarrage automatique, fut même indispensable jusqu’à 
colmatage au bout de plusieurs mois d’une venue d’eau sous pression, suivi 
de la fermeture étanche du puisard de fond de fosse. 

******** 

 En fin d’année 1934, de nouveaux mouvements intervenaient dans 
le personnel de la tranche III :  

 - Le capitaine OSBERT fut muté et le lieutenant BLOT quitta 
l’armée pour entrer au Métro à Paris. Il fut remplacé à Strasbourg par Mr. 
WATEL qui plus tard partira lui aussi (pour les fortifications de Valenciennes). 

 Seul représentant sur place de la tranche III, j’installai l’annexe du 
génie dans le logement du camp de Drachenbronn quitté par Mr Osbert pour 



être plus près du centre de gravité des travaux et aussi et surtout parce que la 
2eme tranche des travaux de construction du casernement de sûreté venait 
d’être financée et devait démarrer sans attendre.  
 A noter également que pour réaliser le glacis entre la route de 
Wissembourg (déviée devant l’ouvrage Est et le fossé Est, les baraquements 
de l’entreprise ont été démontés et le restaurant a disparu m’obligeant à 
prendre mes repas au mess mixte du camp). 

 En effet la deuxième loi-programme du 6/7/1934 avait prévu non 
seulement le financement des ouvrages du nouveau front (Montmédy - 
Maubeuge - Escaut) et de l’extension de la Région Fortifiée de la LAUTER  
jusqu’à la SARRE, avec en outre la résorption des dépassements sur le 
programme de 1939, mais également les barrages antichars des ouvrages et 
des voies d’accès et enfin la construction de casernements de sûreté et de 
dépôts divers. 

 Compte-tenu de l’urgence (l’occupation du casernement en cause 
était prévue courant 1935) qui n’était pas compatible avec les délais de 
préparation d’un marché à forfait sur appel d’offres, un avenant fut passé 
avec la SOCIETE des GRANDS TRAVAUX de l’EST et du NORD, titulaire du 
marché du Hochwald. Je fis donc, au pied levé, organiser un bureau de 
dessin avec le seul Mr HAM, surveillant de travaux-dessinateur et moi-même, 
afin de dresser de suite les plans d’exécution à remettre à l’entreprise avec 
ordres de service correspondants, pour la construction de bâtiments de 
troupe destinés à abriter une compagnie d’infanterie  et deux batteries 
d’artillerie ; s’y ajoutaient l’extension du mess mixte, la construction de 
bâtiments poste de police pour une deuxième  entrée et celle de bureaux. En 
même temps, après acquisition de terrains nécessaires jouxtant l’emprise du 
casernement à l’Est, un marché à forfait sur appel d’offres était préparé et 
passé à Strasbourg par le capitaine BERNARD, avec une grande société 
parisienne pour la construction d’une cité-cadres de pavillons d’officiers et de 
sous-officiers à deux et quatre logements . 

ANNEE 1935 

A - Au seuil de cette année, le gros œuvre des locaux souterrains 
était pratiquement terminé. Les finitions étaient en cours. 

B - Dans les blocs, les cuirassements étaient en place : 
l’équipement des tourelles était en voie d’achèvement, sauf au bloc 1 où on 
attendait la fin du tassement pour en terminer l’installation. 

C - Les équipements généraux dans les dessous : usines et leurs 
annexes, les installations électriques  et téléphoniques (câblerie, appareillage, 
équipement des centraux) la traction électrique étaient en bonne voie et 
seront terminés dans l’ensemble pour la fin de l’année. 

******** 



 Était également en cours la mise en place de la ventilation dont 
pour le Hochwald je précise le principe déjà esquissé par le colonel Sudrat :  

 Deux réseaux distincts installés : un réseau d’insufflation d’air pris à 
l’extérieur et un réseau d’extraction d’air vicié rejetant l’air à l’extérieur 
(moteurs, WC, chambres à douilles, buées de la cuisine, etc. …)  

 Le premier réseau qui était basé sur la constitution de sous-
ensemble autonomes isolés par sas étanches (blocs, PC, casernes etc. ….), 
fonctionnait avec deux régimes :  

 - Le régime «  air pur » : portes des entrées fermées, non étanches. 
L’air qui pénètre dans les galeries est puisé par les sous-ensembles 
souterrains et les blocs (vannes air gazé fermées).

 - Le régime gazé : portes des entrés fermées, étanches. L’air qui 
entre par la prise d’air principale de l’ouvrage, située aux entrées est aspiré 
par les ventilateurs des salles de neutralisation près des usines des arrières 
et de l’Est, où se trouvent les batteries de filtres cylindriques, d’un débit de 
1000 m3/heure chacun montés en parallèle. Il est épuré et refoulé dans les 
galeries où il alimente les locaux. 

 Dans les blocs, régime gazé, la vanne Air Pur est fermée, l’air gazé 
extérieur est aspiré (soit par une prise disposée dans la sortie de secours 
pour les blocs casemates, soit par une cloche cuirassée pour les tourelles), 
passe par les filtres pour être redistribué dans le bloc. La surpression 
atteignait 10/12 m/m d’eau dans les blocs d’artillerie après vérification de 
l’étanchéité de créneaux et portes, en s’assurant aussi par exemple , que les 
siphons de cunettes d’écoulement des eaux au passage des sas étaient bien 
remplis d’eau ). 

 La conception de ce système permettait plusieurs combinaisons 
entre les deux régimes : 

 C’est ainsi qu’on pouvait pour les blocs, prendre de l’air extérieur 
par la prise de ventilation gazée en shuntant le circuit des filtres par un by-
pass (cas des entrées gazées ou tout simplement en période d’hiver pour 
éviter la condensation  en pompant l’air chaud des galeries) 

 Dans l’ensemble, les installations donnèrent satisfaction en 1939 - 
1940. Toutefois, dans les blocs casemates d’artillerie  (bloc 6, 12, et 13) les 
gaines de prise d’air dans les sorties de secours furent détériorées par le 
souffle de bombes dans les fossés diamant. On peut regretter que des 
clapets anti-souffle (qui existaient déjà dans certains forts de 1913) n’aient 
pas été prévus ou que la solution de prise d’air à travers le massif de rocaille, 
expérimentée seulement en 1946, n’ait pas été trouvée plus tôt. 

******** 



 Dans le courant de l’année, les casernes souterraines recevront 
également leurs aménagements  (couchettes à étages etc. ….) les W.C. à la 
turque seront équipés de fosses chimiques du type «  ASEPTA » fonctionnant 
à l’aide de solutions alcalines. 

 La cuisine des arrières (unique pour l’ensemble de l’ouvrage (les 
plats étant transportés par voie de 0,60 à l’Est et à l’Ouest) fonctionnera à 
l’électricité, avec ses cuisinières à 3 marmites, le four à rôtir, les machines à 
éplucher, le percolateur à café, chauffe-eau et plus tard, en 1939, les 
chambre froides. 

 L’infirmerie, également seule pour l’ensemble, avec salles de 
pansements et d’opérations chirurgicales, sera dotée d’une installation de 
douches de décontamination (chauffe-eau et ventilation filtrante spéciale) et 
de son équipement électrique avec scialytiques, un cabinet dentaire sera créé 
en 1939. 

 Le magasin à munitions M 1, dont le gros œuvre fut terminé en 
1934, sa galerie en fer a cheval, et entre ses branches, les sept alvéoles à 
munitions (en face de chacune, une niche réceptacle  amortisseur du souffle 
en cas d’explosion, été prévue) sera équipée de son monorail aérien par la 
SOCIETE TOURTELIER de Mulhouse  (ainsi d’ailleurs que tous les magasins 
M2 des blocs d’artillerie) et de son dispositif de protection contre l’incendie 
par détection et noyage automatique des cellules (par pulvérisation d’ eau). 

G - DISPOSITIF D’OBTURATION  (voir croquis joint)  

 Destiné à protéger l’ouvrage contre une explosion du magasin à 
munition M1.  

 Installé en aval du M 1 (entre ce dernier et les arrières) ce dispositif 
dont le gros-œuvre (dormant métallique encastré dans un massif de béton) 
avec sa petite galerie de contournement était déjà réalisé, sera équipé de sa 
porte : caisson métallique rempli de béton de 30 cm d’épaisseur et d’un poids 
de 12 t, ainsi que de son système de fermeture (par contrepoids et butoir à 
ressort). Cette porte qui devait pouvoir résister à une pression de 30 bars était 
maintenue ouverte en permanence par un loquet commandé par levier. 
Seront également mis en place en aval, la porte étanche aux gaz et dans la 
petite galerie  le treuil de réouverture manuelle de la porte. 

FONCTIONNEMENT  

 La porte est normalement maintenue ouverte par le loquet de 
retenue  LRT, comprenant deux butées à ressorts BRS. En cas d’accident, 
tirer le levier de la commande LC qui ouvre le loquet. Poussés par ses deux 
butées BRS et tirées par le contrepoids de fermeture CPF, la porte vient se 
planquer sur son cadre et se verrouille automatiquement. 



 Pour ouvrir, déverrouiller le loquet et ramener la porte avec le treuil 
T de la galerie  auxiliaire. 



H - GALERIE DES CONTRE-MINES 

 Pour s’opposer à d’éventuelles attaques par des sapeurs ennemis, 
des galeries de contre-mines furent construites en avant des coffres de contre 
escarpe : blocs 3 et 16 des ouvrages Est et Ouest. Leur tracé en arc avec 
plusieurs sources de départ (fermées par voûtes en briques) devait permettre 
de lancer les contre-attaques dans les directions indiquées par l’écoute. La 
dotation en matériel du génie comprenait des appareils d’écoute (géophones). 

I - ISSUES SECRETES  

Plusieurs issues secrètes furent aménagées pour une ultime 
possibilité de repli de tout ou partie de l’équipage une fois tous moyens de 
résistance épuisés. 

 Les dispositions adoptées étaient en gros les suivantes, en 
particulier pour le puits d’extraction n°5  (voir c roquis joint) :  

 - Un puits de dimensions plus réduites était réservé à l’intérieur de 
ce dernier et une de ses parois était munie d’échelons. Il était rempli sur une 
certaine hauteur de gravier siliceux qui se vidait dans la partie inférieur après 
manœuvre d’une trappe basculante depuis une chambre disposée à la base 
du puits dont l’orifice était soigneusement camouflé. 

  

 J - TRANSMISSIONS  

 Le réseau téléphonique  

Les liaisons étaient assurées par câbles « 38 paires » enterrés 
venant du réseau  extérieur dans l’ouvrage par forages tubés dont l’entrée 
était  camouflée et protégée. Depuis des répartiteurs, leurs circuits se 
développaient dans l’ouvrage, jalonnés par des boîtes de coupure. 

 Le matériel était soit de forteresse (en majorité) ou de campagne 
(poste modèle 1932) qu’on montait qu’en cas de besoin. Des coffrets en fonte 
étaient prévus pour recevoir des standards de campagne à plusieurs 
directions. Les postes de commandement étaient dotés de boîtes à 
connexions multiples permettant de relier plusieurs abonnés intervenant dans 
la même action.  

 Ces installations et ces matériels de qualité excellente (à l’’exeption 
peut-être des postes de campagne sensibles à l’humidité) permirent des 
liaisons souples et rapides qui jouèrent un grand rôle dans l’efficacité des tirs 
d’artillerie qui étonnèrent l’adversaire. 

 A ce réseau, il faut ajouter le réseau filaire indépendant 
(signalisation par voyants lumineux) pour la transmission de l’alerte aux gaz. 



RADIO : 

L’ouvrage comportait un poste émetteur-récepteur (installé 
également au bloc 20) et un émetteur à 4 directions à gamme d’ondes de 60 
à 1000 m à l’émission, de 30 à 3000 m à la réception). 

 Les antennes en barres de cuivre fixées à potences scellées dans 
la visière des façades des blocs d’entrée étaient très vulnérables. La faiblesse 
des postes  était en outre due à la perte de puissance par les armatures du 
béton formant cage de Faraday et par leur déréglage sous l’effet des 
secousses des projectiles. 

ACCOUSTIQUE :  

Des tubes acoustiques dans les observatoires et entre les 
différents postes de tourelles. 

 - Les transmetteurs d’ordres comportant deux appareils identiques, 
à la fois émetteurs et récepteurs, installés dans les blocs d’artillerie, du 
système CARPENTIER (à cadran circulaire pour les tourelles), 
communiquaient les commandements de tir des postes de commandement 
des blocs aux pièces. Ils ont donné satisfaction. 

ALIMENTATION EN EAU  

Dans le courant de l’année, un forage de 80 m de profondeur dans 
le grès vosgien fut réalisé dans la galerie d’accès au puits d’extraction n° 3 
entre les arrières de l’Ouvrage Ouest. Equipé d’une pompe immergée 
SULZER, il fournira un débit suffisant pour les besoin de l’ouvrage et une très 
bonne qualité. 

 La station de pompage comportait une batterie de surpresseurs 
desservant par canalisations en acier les réservoirs principaux (arrières et 
entrée Est pour l’eau potable, l’eau de  refroidissement des moteurs, ainsi que 
les réservoirs d’incendie constitués par des cuves métalliques doublées d’un 
enduit intérieur au ciment, avec cuves de rétention reliés aux égouts. La 
station alimentait également les réservoirs des blocs. 

 Il faut ajouter qu’un appoint non négligeable était fourni par le 
captage de l’ouvrage Est (voir précédemment) susceptible d’un débit de 20 
m3/heure alimentant un réservoir en béton armé avec un trop plein relié à 
l’égout. 

EVACUATION DES EAU USEES :  

 L’évacuation des eaux usées (cuisines, usines, lavabos, WC, 



d’infiltrations ou de condensation) fut assurée par un réseau de canalisations 
sous radiers, fonctionnant comme il à été déjà dit par gravité et rejetant les 
eaux à l’extérieur par 3 égouts. Ces égouts étaient constitués par des galeries 
visitables dans toute la longueur où le terrain offrait une protection suffisante, 
puis prolongés par des buses en acier débouchant dans les réceptacles. Un 
siphonage était assuré au bout de la galerie visitable par un regard à deux 
compartiments et à voile plongeant fermé par tampons étanches.

 LUTTE CONTRE L’HUMIDITE :  

Comme il fallait s’y attendre du fait de l’absence de drainage entre 
les revêtements des locaux souterrains  et les parois des fouilles, des 
infiltrations assez nombreuses apparurent, plutôt diffuses dans les arrières et 
à l’Ouest, plus localisées à l’Est. En première urgence, il était indispensable 
de protéger les salles destinées à recevoir des équipements. Des drainages 
d’intrados furent entrepris, mais il fallut les compléter par des enduits 
étanches. Des marchés particuliers furent alors passés dans ce but pour des 
surfaces prioritaires avec les sociétés SIKA, puis ISOLHYDRA comprenant 
également la fourniture de produit hydrofuges qui seront employés par 
l’entreprise locale au fur et à mesure des besoins pour les étanchements qui 
s’avèreront nécessaires par la suite. 

 TRAVAUX DES DESSUS 

Courant 1935, se poursuivirent et s’achevèrent les terrassements 
et les maçonneries des murs des fossés, ainsi que les terrassements des 
dessus ; le modelé des glacis sera très avancé. 

 Des problèmes seront posés, toujours par les marnes irisées 
plastiques de l’ouvrage Est qui provoquèrent des amorces de glissement des 
talus d’escarpe des fossés. Le mauvais terrain fut d’ailleurs, en partie, une 
raison du remplacement du profil du fossé Est par un profil triangulaire à 
faible pente battu par la tourelle de mitrailleuses du bloc 5, pour le fossé Nord, 
qui reçoit une partie des eaux des glacis, le talus sera drainé et maintenu à sa 
base par un petit mur de soutènement avec barbacanes ainsi que par des 
perrés et protégé par un petit fossé de crête. Le tout complété par des 
plantations d’acacias qui permettront la consolidation les terres.  

 L’ensemble des terres qui furent remuées pour la construction du 
Hochwald représentait  environ un million de mètre cubes (un hectomètre 
cube) 

ACTIVITES EXTERIEURES A L’OUVRAGE  

 Devant le réarmement de l’Allemagne nazie et la menace d’une 
attaque  brusquée par engins blindés, comme nous l’avons vu 
précédemment, la loi-programme de 1934 affectait également des crédits 
pour la réalisation de barrages antichars sur les voies d’accès. La chefferie de 
Strasbourg procéda donc à l’étude et à la passation de marchés pour la 



construction de postes de Gardes Républicains Mobiles avec maisonnettes 
construites sur des blockhaus dont les feux battaient le terrain devant des 
barrières antichars et implantés à la frontière notamment à WISSEMBOURG, 
SCHEITHAL, ALTENSTADT, WEILER. La conduite et la surveillance des 
travaux qui commencèrent dès 1935  incomberont à l’annexe de 
Drachenbronn. 

******** 

   

 A la fin de l’été 1935, les troupes prennent possession des 
bâtiments de la deuxième tranche du casernement de Drachenbronn 
commencées un an auparavant:  

 - Une compagnie du 23° R.I.F. (régiment d’infanter ie de forteresse) 
était déjà à Drachenbronn ; il y a maintenant un bataillon ayant à sa tête le 
chef de bataillon MICONNET en même temps nommé commandant du 
Hochwald.  
  
 - Un groupe du 155e R.A.P. (régiment d’artillerie de position) de 
Haguenau aux ordres du capitaine NEUHAUSER. 

  Un travail considérable sera fait alors par ces unités et surtout 
leurs cadres pour une parfaite connaissance du terrain qu’ils auront à 
défendre ; en particulier les artilleurs vont établir tous les éléments qui leur 
permettront d’effectuer des tirs d’une précision et d’une rapidité remarquables 
qui étonneront l’adversaire. 

  

LE GENIE EN 1935 : 

Pour les travaux de l’ouvrage, il faut préciser que l’annexe de  
Drachenbronn avait non seulement le rôle de conduire et de surveiller les 
chantiers de gros œuvre, mais également, celui de « pilote » pour assurer la 
coordination entre toutes les sociétés chargées des équipements et leur 
liaison avec l’entreprise locale (Société de Grand Travaux de l’Est et Nord) 
c’est à celle-ci que ces sociétés ne manquaient pas de s’adresser pour la 
fourniture de matériaux ou l’exécution de divers travaux de maçonnerie  
(repiquage, scellements etc. …) qu’exigeaient leurs installations. 

ANNEE 1936 

A  l’ouvrage, les parachèvements se poursuivaient ainsi que la 
mise en place des réseaux de fils de fer sur une largeur de 10 m, déjà 
commencée en 1935. 



 Il en était de même des travaux financés par la loi-programme de 
1934 (poste de garde républicains mobiles) qui se terminaient. 

 Dès le début de l’année, la pose des réseaux de rails antichars 
était mise en route. Les rails à patins (de 45 kg à 52 kg au mètre) qui 
provenaient de matériels déclassés de la métropole (marchés passés à 
l’échelon central avec les différentes compagnies) étaient livrés en gare de 
Soultz-sous-Forêts. 

 Après implantation topographique par le Génie, les réseaux qui 
comporteront six rangs de rails plantées (patins face à l’attaque) à 2 m de 
profondeur avec une émergence de 0,70 m à 1,40 m, seront mis en place 
d’abord par la main d’œuvre militaire (par des unités extérieures) avec 
sonnettes à bras. Devant le faible rendement obtenu, des marchés seront 
passés avec des entreprises civiles disposant d’un matériel de battage plus 
efficace (à moutons automoteurs) pour la réalisation des réseaux de l’ouvrage 
et des casemates, les intervalles étant réservée à la main d’œuvre militaire. 

******** 

L’année sera surtout marquée par la réoccupation en mars de la 
rive gauche du Rhin par l’Allemagne. 

 L’armée sera mise en alerte et les noyaux actifs occuperont 
ouvrages et casemates. Ce sera un très bon test aussi bien pour les unités 
que pour le Génie. 

 Quelles étaient à cette date les possibilités d’action de la 
fortification ?  

 L’ouvrage n’était pas totalement opérationnel. L’armement 
d’artillerie était en place aussi bien qu’en casemates (les 75 modèle 1932 
étaient aussi dans les coffres). Toutefois au bloc n°1, bien que les 135 sont là, 
la tourelle encore sur vérins ne pouvait être utilisée ; au bloc 7 bis, les 
modèles de 1933 de la tourelle pouvaient tirer bien que n’ayant pas encore 
leurs culasses semi-automatiques. 

 Pour l’armement d’infanterie, les jumelages de mitrailleuses étaient 
installés partout, mais les canons de 37 et de 47 antichars n’étaient pas 
encore livrés. 

 Dans les blocs et les locaux souterrains, les équipements minima 
nécessaires étaient fournis dans l’ensemble à l’exception de quelques 
appareils dans la cuisine et l’infirmerie. 

 Plusieurs exercices d’occupation avaient bien eu lieu depuis 
l’arrivée des unités à Drachenbronn et le personnel qui avait fait 
connaissance avec les matériels qu’il devait servir pouvait donc tenir son 
poste de combat. 



 Mais il faut reconnaître qu’un rodage nécessaire pour une 
adaptation à la vie  souterraine et que les conditions d’habitabilité  étaient 
encore assez précaires du fait de l’humidité (par infiltrations et condensation). 

 Pendant cette période d’alerte, le colonel TOURNOUX (qui écrira 
plus tard sur la fortification un livre remarquable : « La défense des 
frontières ») de l’inspection du Génie, venu se rendre compte sur place de la 
situation et qui fera avec moi, durant une journée et une nuit complètes, une 
inspection détaillée de tout l’ouvrage, conclura essentiellement à la nécessité 
de :  

 - D’une part d’intensifier la lutte contre l’humidité par drainages et 
enduits étanches non seulement dans les locaux habités et équipés mais 
également dans les galeries de communication. 

 - D’autre part de mettre en place le plus tôt possible des moyens de 
chauffage. 

 Ces dispositions réalisées devaient permettre par la suite, 
associées à une ventilation adéquate avec l’expérience et beaucoup d’essais 
par la combinaison des moyens disponibles et de l’état de l’air extérieur, de 
combattre assez efficacement l’humidité. 

 Nous aurions souhaité pouvoir entreprendre davantage de 
revêtements étanches par grandes surfaces en passant à cet effet des 
marchés spéciaux afin de parvenir plus vite à un meilleur résultat, mais les 
crédits qui étaient alloués ne le permettant pas, nous devions attendre d’avoir 
les moyens suffisants pour pouvoir le faire.  

 Le compte spécial mis en place par la construction des ouvrages 
de l’ancien front avait en effet été liquidé au 31/12/1935.En dehors des crédits 
de la loi-programme de 1934 affectés à des travaux bien déterminés, nous 
étions tributaires du général commandant la Région Fortifiée de la Lauter 
dépendant du général commandant la Région Territoriale, qui succédant à la 
Commission d’Organisation des Régions Fortifiées dissoute, était désormais 
responsable de l’emploi des crédits. Ceux-ci lui étaient délégués en moindre 
quantité pour compléter et renforcer la défense des positions. Il avait surtout 
tendance à considérer la fortification comme terminée et donnait la priorité 
aux intervalles. 
 Il s’agissait pour lui d’organiser en particulier la zone des avant-
postes par la construction de blockhaus solides, armés de matériels 
antichars, sur les pénétrantes principales.  

 Aussi seront réalisés tout d‘abord les blockhaus avant-postes de 
CLIMBACH, de RIEDSELTZ, puis celui de TRIMBACH et enfin en 1937, celui 
de ROTT. 

 L’implantation des ouvrages à construire était faite sur le terrain en 
présence du  général ANDRE, commandant le Secteur Fortifié de Haguenau 
(accompagné des ses officiers des 3° et 4° bureaux)  qui précisait les 



directions des tirs. Les plans d’exécution établis par le Génie lui étaient 
ensuite soumis pour accord. Ce type de bloc comportait deux chambres de tir 
décalées, l’une pour mitrailleuse de campagne, l’autre pour une pièce de 47 
ou de 65 (déclassée de la marine) utilisée en antichar, sur crinoline dont la 
base était noyée dans le béton du radier.  
Derrière ces chambres, un espace suffisant pour les munitions et deux 
couchettes à étages, puis une entrée en chicane avec créneaux de défense. 
Protection : 1,25 m pour la dalle et murs latéraux, 1,50 m pour le mur frontal, 
1,00 m pour mur de gorge. Les créneaux frontaux protégés par une avancée 
de la dalle formant visière seront munis de volets de démasquage intérieurs 
en acier et l’ouvrage fermé par une porte blindée. 
  
 Les travaux sous la direction du Génie qui fournissait matériaux et 
blindages, furent réalisés par une section du 1er régiment du Génie de 
Strasbourg qui disposait de la main d’œuvre banale fournie par le 23ème

régiment d’Infanterie de Forteresse et commandée par un officier. 

 A la suite de nouvelles reconnaissances faites toujours avec le 
général commandant le Secteur Fortifié de Haguenau (au général ANDRE  
succèdera plus tard le général GILLIER) accompagné  du chef de bataillon 
MICONNET, d’autres blocs de moindre importance seront implantés pour 
renforcer la position de résistance, à l’Ouest vers Pfaffenbronn, à l’Est : au 
Nord de Keffenach. 

 L’étude de la forme du bloc était faite sur planchette, directement 
sur le terrain après matérialisation des directions de tir. Il fut parfois difficile 
d’obtenir la limitation du nombre des créneaux frontaux ; le remède consistait 
à suggérer de recherche  plutôt des orientations de tir de flanquement. Les 
officiers présents se rendaient d’ailleurs bien compte, au vu de l’image de ce 
que serait un ouvrage répondant à tous leurs désirs : il n’y aurait plus que des 
trous ! Nous parvenions tout de même à un compromis mais avec encore trop 
d’ouvertures à mon gré. 

 Les opérations de juin 1940 en montreront les faiblesses  (exemple 
du petit bloc à créneau frontal en tête du « ravin MICONNET » entre le bois 
de Hoffen et les casemates d’Aschbach où deux hommes ont été tués). 

******** 

 J’ai omis de citer en 1935 la construction par l’entreprise locale 
d’un dépôt de munitions d’infanterie et d’explosifs entre l’entrée du bloc 8 et le 
carrefour des routes de PFAFFENSCHLICK et de WISSEMBOURG alors que 
se poursuivait la réalisation à NEUBOURG d’un important dépôt de munitions 
d’artillerie, sur marché spécial et dans le cadre de la loi-programme de 1934. 
  
 Au camp de Drachenbronn, était mise en chantier courant 1936 la 
construction d’un mess-hôtel d’officiers, également par l’entreprise locale, sur 
étude et plans établis à l’annexe du Génie. 



 Les travaux de la cité-cadres nécessitèrent des terrassements 
relativement importants et notamment un gros remblai dans la partie Sud 
avec des murs de soutènement de grande hauteur du fait de la configuration 
et de la pente du terrain. Ils se poursuivront au cours de l’année 1936 et les 
pavillons seront occupés au fur et à mesure de leur achèvement. 

******** 

ANNEE 1937 

Dans le courant de cette année, je quitterai Drachenbronn (où je 
laisserai une annexe réduite avec l’adjudant MESSAGER et un autre sous-
officier, l’adjudant FOUCHER, qui me sera affecté, ainsi que les surveillants 
de travaux)  pour m’installer à Haguenau  à la chefferie  (caserne Aymè) où je 
disposerai du personnel d’études et des dessinateurs suffisants pour la 
préparation des dessins d’exécution et des marchés des travaux 
d’équipement de la position qui restent encore à exécuter, notamment : 

A - Construction à Soultz-sous-Forêts d’un important dépôt de 
matériel du Génie et de l’intendance, sur marché spécial. 

B - Réalisation au camp de Drachenbronn, de bâtiments annexes, 
surfaces couvertes, un stand de tir et plus tard du projet d’une chapelle-école-
type retenu pour l’ensemble de la R.F.L.  lequel restera dans les cartons, son 
exécution étant reportée à plus tard du fait de travaux plus urgents et la 
mobilisation qui surviendra. 

C - A l’ouvrage du Hochwald : travaux de peintures de   qualité         
« marine » susceptibles de résister en atmosphère humide, appliqués sur les 
parois métalliques des tourelles et casemates ainsi que sur celles des 
installations souterraines (portes etc. …). Les peintures à base de bitume 
genre « BITUMASTIC », ou de caoutchouc chloré, ou du genre « DUCO » 
feront l’objet de marché avec les sociétés spécialisées. 

 Des peintures spéciales pour ciment du genre « AQUELLA » des 
usines de la SEIGNEURIE seront utilisées pour les parois en maçonnerie des 
locaux souterrains. 

D - Les travaux d’amélioration de l’habitat se poursuivront 
essentiellement en ce qui concerne :  

 - La lutte contre les infiltrations, en voie d’achèvement dans les 
locaux techniques ou habités et qui continuera dans les galeries de 
communication, en canalisant les venues d’eau par drainages sous forme de 
saignées en feuilles de fougères dans les parois débouchant dans les 
cunettes du radier et toujours avec incorporation de produits hydrofuges. 

 -La lutte contre l’humidité ambiante par l’installation de chauffage 
au moyen de radiateurs électriques à ailettes dans les locaux. Elle sera 
réalisée par le service électromécanique de la chefferie en passant des 



marchés avec des entreprises et aussi avec l’aide du personnel spécialisé 
(sous-officiers et ouvriers civils) dont il disposait sur place. 

 Plus tard, une deuxième batterie à résistances électriques 
fonctionnant lorsque les usines seront arrêtées, réchauffera l’air distribué 
dans les locaux mais ne pourra être monté que lorsque l’alimentation 
électrique par l’arrière, mise en service, apportera une puissance suffisante 
(voir plus loin). 

E - Les casemates extérieures : bloc 13 et les blocs d’entrée 
recevront enfin les canons de 37 et 47 antichars. 

F - Sur les dessus : la mise en place des réseaux de rail antichars 
se terminait  ainsi que les travaux de parachèvement des glacis qui seront 
engazonnés et ensemencés. 

G - En dehors de l’ouvrage, on continuait à renforcer les intervalles 
par construction de petits blockhaus par la main d’œuvre militaire  (bloc pour 
mitrailleuses, cuves pour canons de 47 ou 65 de marine antichar etc. …), le 
Génie fournissant les matériaux nécessaires. 
  
 - Un bloc plus important, pour deux mitrailleuses, implanté au col 
du Pfaffenschlick pour interdire le carrefour des routes vers Lembach et 
Climbach, sera étudié par mon service et réalisé par l’entreprise locale. 
Construit à la protection n°1 et bien adapté au ter rain, il comportera deux 
chambres de tir en forme de cloches bétonnées dont les créneaux très étroits 
(champs de tir verticaux limités au maximum) seront protégés par de 
profondes visières partout sur des orillons, un local pour munitions et une 
entrée en chicane avec son créneau de défense : volets de créneaux et porte 
blindée seront mis en place. 

H - A la frontière, des dispositifs de mine permanents dits de la 
série « attaque brusquée » et prévus pour être mis en œuvre par les postes 
de Gardes Républicains Mobiles déjà construits à la frontière seront réalisés 
sous le contrôle du capitaine MAHE de la chefferie de Haguenau. 

******** 

 ANNEE 1938 

L’alimentation électrique des Ouvrages par l’arrière, prévue dès 
l’origine mais reportée faute de crédits fut inscrite à la 2e loi programme de 
1934. 
 Elle consistait à raccorder les ouvrages au secteur par câbles 
moyenne tension et à les interconnecter entre eux pour prévenir une rupture 
par bombardement. 

 Les premiers travaux commençaient en 1935-1936, par entreprises 
civiles sous le contrôle du service du matériel du Génie, par la réalisation d’un 



poste bétonné de transformation construit en arrière de la position à 
GOETZENBRUCK recevant  en ligne aériennes le courant haute tension du 
secteur (Electricité de Strasbourg entrant dans le consortium électrique du 
Nord-Est). 

 Dans ce poste, construit en béton de fortification à la protection n° 
2, d’une grande surface au sol (plus de 1000 m2) avec installations 
(sectionneurs, disjoncteurs, transformateurs,) entièrement doublées, le 
courant abaissé en moyenne tension était envoyé à l’ouvrage en ligne 
aériennes jusqu’ aux Sept-Fontaines, puis par câbles enterrés à 3 m de 
profondeur jusqu’à l’ouvrage. 

 Une rocade aérienne haute tension fut réalisée, constituant la ligne 
Goetzenbruck-Pfaffenbronn-Haguenau, mais la liaison latérale fut terminé en 
1940 avec Schoenenbourg à l’Est et, semble-t-il, avec le Four à Chaux à 
l’Ouest. 
(Ici, le capitaine Brice commet une erreur, Goetzenbruck n’alimentant que le 
secteur de Bitche. Le Hochwald et le Schoenenbourg étant alimentés par le 
poste de Haguenau, le Four à Chaux par le poste de Pfaffenhoffen, tous deux 
à l’air libre). 

 Le Hochwald ne disposant pas de locaux susceptibles de recevoir 
les installations de réception, la construction de salles de dimensions 
suffisantes pour recevoir les transformateurs-abaisseurs, interconnexions, 
sectionneurs moyenne tension, jeux de barres etc. …. et le nouveau tableau 
de départ de l’usine (avec disjoncteurs et inverseurs) fut décidée au voisinage 
de l’usine des arrières. 

 Mon service entreprendra alors début 1938, les études et plans 
d’exécution et lancera un marché sur devis estimatif et sur appel d’offre 
restreint qui sera attribué à la société de Travaux Publics de CHAMBER, de 
Nancy. 

 Les travaux de terrassement, dans le roc plus ou moins fissuré, 
avec seulement marteaux-piqueurs à air comprimé, sans emploi d’explosifs 
du fait de la proximité de l’usine, seront exécutés dans des conditions difficiles 
compte tenu des contraintes imposées pour l’évacuation des déblais dans un 
ouvrage déjà livré à l’utilisateur et ou plusieurs autres entreprises travaillent 
encore. 

A - A l’alerte de Septembre 1938, les fouilles étaient en voie 
d’achèvement mais les travaux de maçonneries ne seront terminés que peu 
de temps avant la mobilisation de 1939. 

 B -  A cette date, l’ouvrage était dans l’ensemble opérationnel avec 
ses dotations en armement (à l’exception des supports de mortiers de 50 des 
cloches et des lance-grenades, lesquels ne seront jamais fabriqués). Des 
dotations en munitions, matériels du Génie et intendance étaient constituées 
pour l’essentiel mais encore incomplètes. 



 C - Par contre, les projecteurs des coffres pour l’éclairage des 
fossés et de quelques casemates n’étaient alors pas encore installés, ils ne 
seront mis en place qu’à l’automne 1939 par les sapeurs de l’ouvrage. 

D - Les conditions d’habitabilités étaient bien améliorées dans les 
locaux souterrains grâce au respect des disciplines de ventilation en fonction 
de l’état de l’air extérieur, grâce aussi à l’installation des radiateurs électriques 
qui se poursuivait. Nous avions pu rendre vivables au moins partiellement les 
locaux prioritaires, mais nous ne pouvions espérer toutefois traiter l’ouvrage 
en totalité. Tant que ne serait pas installé l’alimentation par l’arrière qui 
fournirait toute la puissance voulue  en soulageant les groupes des usines 
(ces derniers ne pouvant tourner en permanence à pleine puissance). 

 Des zones humides par infiltrations subsistaient bien encore de 
place en place dans les galeries de communication, mais elles étaient en voie 
de disparition du fait des travaux d’étanchéité effectués par une équipe de 
spécialisés. 

******** 

  Peu d’incidents notables à signaler durant cette alerte si ce n’est 
plusieurs obstructions de fosses de WC par introduction d’objets hétéroclites 
dans les fosses chimiques  et l’emploi de papiers de toutes natures. Alors fut 
généralise et exigé  l’emploi de papiers hygiéniques distribués partout en 
suffisance par les services du major d’ouvrage en même temps que la mise 
en place régulière de solutions alcalines dans les fosses. 

******** 

  Dès le retour au calme, les travaux de construction par l’entreprise 
CHAMBERT des salles pour l’alimentation par l’arrière, interrompus pendant 
l’alerte, seront repris ainsi que les travaux d’assèchement des galeries, qui 
seront poursuivis par l’entreprise locale. 

******** 

 ANNEE 1939 

La société des Grands Travaux de l’Est et du Nord que représentait 
sur place son directeur : Mr GODART avait pratiquement terminé l’ensemble 
des ses travaux et n’avait plus au Hochwald qu’une activité réduits (l’équipe 
d’assèchement susvisée et quelques finitions) .Elle procèdera alors au 
démontage de ses installations de chantier et à l’évacuation de ses matériels.   

 Toutefois, seront maintenus sur place à la mobilisation les 
matériaux encore aux abords sur l’entrée des munitions  (ciment, agrégats, 
bois de charpente et de coffrage) pour les besoins du Génie de l’ouvrage.  

******** 



  Au cours du 1er semestre, les dotations en munitions diverses 
seront complétées et les rechanges mises en place. C‘est ainsi que l‘ouvrage 
disposera notamment des ses quatre tracteurs électriques VETRA et du 
matériel roulant correspondant. Cependant, la pompe JEUMONT destinée à 
remplacer la pompe immergée SULZER du forage d’alimentation en eau, en 
cas de défaillances n’était pas encore livrée en juin 1940. 
  
 La dotation en explosifs restera insuffisante. 
  
 Les projecteurs blindés des coffres, du bloc 13 et des casemates 
du fossé n’étaient pas encore fournis.  

 Enfin, en juin-juillet, l‘appareillage pour l‘alimentation électrique par 
l‘arrière (transformateur et autotransformateurs, armoires, coffrets  etc. ….) 
parviendra à l‘ouvrage et sa mise en place sera commencée. 

III - LA DROLE DE GUERRE. 

  Le 25 août 1939, à l’application de la mesure de mobilisation 41, 
les éléments actifs de l’équipage du Hochwald étaient en place. Ils seront 
complétés dans les jours qui suivront par des réservistes frontaliers et ceux 
des échelons B1. Le capitaine KAHN de la réserve, major de l’ouvrage, bien 
que sa tâche ne fût pas facile, parviendra à faire vivre et à administrer un 
effectif de plus de 1000 officiers et hommes de troupe sans trop de difficultés 
et avec bonne humeur. 

Chacun avait donc rejoint son poste de combat et allait commencer une 
longue attente qui, au Hochwald, ne sera pas passive ; les artilleurs 
trouveront des objectifs pour éprouver leurs matériels malgré les 
recommandations du commandant. Celui-ci ne semblait pas vouloir 
d’agitation dans le secteur. L’infanterie était aux ordres du capitaine  
NUNINGER. Il créera un groupe franc qui réussira de très bons coups de 
mains (ramenant des prisonniers), non sans parfois quelques pertes. 

  Le Génie de l’ouvrage était à la mobilisation sous les ordres du 
capitaine FLEUR, d’active. Muté au Secteur Fortifié de Montmédy, je le 
remplaçai le 1er septembre 1939 dès ma nomination au grade de capitaine. 

 Un officier me fut adjoint, le lieutenant PELLETIER venant de la 
réserve, ingénieur des Arts et Métiers. Calme en toutes circonstances et les 
pieds bien sur terre, il me secondera parfaitement. J’avais en outre à mon PC, 
le fidèle adjudant MESSAGER et un secrétaire intelligent et dévoué, le 
caporal-chef GERSTNER, réserviste. 

  Les électromécaniciens, un des principaux éléments du tryptique 
du Génie de l’ouvrage, avaient à leur tête le lieutenant VIERNE, 
polytechnicien de réserve, assisté du sous-lieutenant SCHWAB, ingénieur 
des Arts et Métiers  lui aussi. Très  compétents tous deux et connaissant 



parfaitement les installations de l’ouvrage, ils sauront faire face, même dans 
les moments difficiles, à toutes les situations, le sous-lieutenant GAUGAIN en 
situation d’activité, assez peu initié à la forteresse à son arrivée, leur fut 
adjoint par la suite.  

 Ils disposaient de 17 sous-officiers dont un noyau de six adjudants- 
chefs et adjudants spécialistes déjà dans l’ouvrage depuis de nombreux mois 
et très familiarisés avec les installations dont ils avaient la charge, ainsi que 
de 88 caporaux sapeurs-électromécaniciens parmi lesquels des ouvriers civils 
(frontaliers pour la plupart) et mobilisés aux places qu’ils occupaient avant le 
1er septembre 1939. 

 Le lieutenant PULFERMULLER, de réserve, ancien du 15° 
régiment du Génie, vieil ami de 10 ans et comme on l’a vu précédemment, 
conducteur de travaux aux arrières de l’ouvrage, responsable des transports, 
avait avec lui 4 sous-officiers et 22  sapeurs  de chemin de fer pour la plupart 
de réserve. 

 Enfin, les sapeurs étaient commandés par le lieutenant de réserve  
WENDLING, instituteur de son métier. Il était assez peu familiarisé avec les 
travaux mais très dévoué, il sut s’adapter et disposait de deux sous-officiers 
dont un adjudant compétent et expérimenté, ainsi que de 23 sapeurs parmi 
lesquels beaucoup de professions du bâtiment. 

SERVICE  Z : 

 La protection contre les gaz qui entrait dans le cadre de la sécurité 
de l’ouvrage à la charge du Génie, le personnel appartenant à l’artillerie et 
comprenant un officier (le sous Lieutenant ESKENAZI), un sous-officier et 6 
canonniers dépendait donc pour emploi de mon commandement. 

TRANSMISSIONS : 

 Les sapeurs télégraphistes et radio (venant du 18° Génie) étaient 
commandés par le sous-lieutenant  SAVAL.  Tout comme les sapeurs de 
chemin de fer, Ils assurèrent le fonctionnement de leurs  installations dans de 
très bonnes conditions. 

******** 

 A signaler en outre qu’au cours de l’automne 1939, un sous-officier 
et 19 caporaux et sapeurs électromécaniciens furent détachés à l’ouvrage 
pour installer la climatisation. Il s’agissait en fait d’une installation de 
chauffage à circulation d’eau chaude alimenté par les chaudières électriques 
cylindriques à grande puissance réparties par groupes de locaux (blocs de 
l’Est, de l’Ouest, caserne, PC, etc. …) dont le fonctionnement devait être 
combiné avec la ventilation. Mais au 25 juin 1940, les travaux perturbés par 
les opérations, n’étaient pas terminés.  



******** 

ACTIVITES DU GENIE DE L’OUVRAGE JUSQU’AU 10 MAI 1940 

Durant toute cette période, les sapeurs ne chômeront pas. Voici, 
résumées, leurs activités. 

ELECTRO-MECANICIENS : 

Le travail prioritaire fut pour eux dès leur arrivée la poursuite de 
l’installation de l’alimentation électrique par l’arrière à savoir : mise en place et 
raccordements des transformateurs et des tableaux, confection et pose des 
jeux de barres, réalisation de la jonction usine - transformateur et mise sous 
tension. 

 Dès que l’alimentation par le secteur fut réalisée, ils poursuivirent 
l’installation de radiateurs électriques à ailettes dans les locaux et procédèrent 
à l’amélioration de l’éclairage électrique des casernes, chambres et bureau 
des P.C. Ces renforcements étaient maintenant possibles car la puissance 
électrique n’était plus limitée. Puis ce fut la réalisation de l’évacuation des 
buées des cuisines, la mise en place de dispositifs de signalisation dans les 
galeries et les usines, l’installation de ventilateurs de détection de gaz des 
entrées, la mise en place de ces dispositifs pour relèvement du cosinus Phi. 
La participation à l’aménagement des mess des sous-officiers et officiers ainsi 
que du foyer du soldat pour la décoration et l’installation de points lumineux 
supplémentaires : spots, rampes etc. … 

******** 

 En septembre 1939, un incident se produisit à la tourelle de 75 
modèle 1933 du bloc 7 bis de l’Ouvrage Est : la pièce de droite présenta un 
fort gonflement en avant du manchon et resta coincée dans le châssis lui  
même fendu. 

 Ce fut pour moi l’occasion de revoir le capitaine LEMAITRE du 
Service Central des Cuirassements, qui conclut à une surpression due 
probablement à l’emploi du projectile OFA modèle 1929 sur un tube trop 
faible. Les deux tubes furent remplacés par des tubes renforcés à 
chargement semi-automatique le 25/09/1939 ;  mais ils ne pouvaient utiliser 
que des obus  O17 réduisant la portée utile de 1000 m. Ces pièces tirant 
parfois à 40 coups/minute auront tout de même consommé avec les 75 
modèle 1929 du bloc 6, du 14 au 25/06/1940, près de 10 000 coups. 

SAPEURS MINEURS : 

 AUX ARRIERES  



Comblement des puits bétonnés d’entrée des câbles d’alimentation 
par l’arrière. Pour l’installation de cette alimentation, achèvement des enduits 
étanches et confection de caniveaux pour câbles. Travaux de maçonnerie 
pour liaison usine - poste de transformation.  

 Aménagement d’un poste (local à cloisons vitrées) pour le chef de 
gare du magasin M 1, d’un local pour le vaguemestre, d’un magasin du Génie 
et d’une chambre au magasin 1 pour l’officier chargé des munitions. 

 Avec les électromécaniciens, installation d’une chambre froide 
récupérée à  Drachenbronn. 

 Aménagement d’un mess d’officiers, d’un mess sous-officiers et 
d’un foyer pour soldats, décoration conçue par le sergent-chef  GUILLIER, 
sapeur du chemin de fer, architecte de son métier, avec matériaux de 
récupération (contreplaqué, vélin, bar etc. …) et le concours des sapeurs-
électromécaniciens. 

 Installation des services du Major d’ouvrage (cloisons et divers). 

DANS LES OUVRAGES EST ET OUEST  
(blocs et locaux souterrains) 

Poursuite des travaux d’étanchéité  à l’ouvrage Ouest et dans la 
galerie de communication Ouest. 

 Installation de crochets de hamacs pour augmentation de l’effectif 
couché (service de 4 tours). 

 Installation de lavabos collectifs supplémentaires. 

 Construction d’un blockhaus en béton armé en aval de la 
bifurcation du bloc 5 à l’ouvrage Est et en amont de la traversée du fossé 
pour la défense de la galerie visitable de l’égout, couverte par une protection 
de terrain insuffisante (voir précédemment)  

 Installation des projecteurs des coffres en liaison avec les Sapeurs 
électromécaniciens. 

  A L’EXTERIEUR : 

Dégagement du champ de tir de l’ouvrage Est par abatis de peupliers et 
préparation de la destruction des bâtiments de la Hasselmühle par obus de 
120 et explosifs de récupération (poudre industrielles et explosifs chlorates, 
récupérés à la mine d’asphalte de Lobsann). 

  Préparation de dispositifs de mine sur la route I.C. 77 entre 
Cleebourg et Rott (aqueduc situé dans le virage). 

 Préparation d’un dispositif de mine au dalot de la route I.C. 77 de 



Wissembourg franchissant le ruisseau de la Hasselmühle. 

 Construction d’un barrage alvéolaire au droit du passage du réseau 
de rails devant l’ouvrage Est. 

SERVIC Z ET DE SECURITE : 

 Installation de filtres de rechange 
  
 Installation de dispositifs contre l’hydrogène arsénié  

 Installation d’un tableau à connexions multiples au PC du Génie 
dans le réseau de sécurité de l’ouvrage pour la transmission simultanée des 
consignes et communication directe avec les blocs et les casemates du fossé. 
  

LA VIE DANS L’OUVRAGE  

Pour lutter contre la claustrophobie, des jeux étaient organisés 
devant l’entrée des munitions (B 8) et une musique avait été créée par le 
capitaine WALTER, adjoint au commandant de l’ouvrage.  

 Les départs en permission avaient lieu par tour. A la caserne 
Ouest, les sapeurs disposaient d’un foyer du soldat, aménagé et comme on 
l’a déjà dit, un mess avait été également créé pour les sous-officiers et pour 
les officiers. 
  
 Des offices étaient célébrés par un aumônier tous les dimanches. 

 L’ouvrage reçut, durant ces mois d’attente, de nombreuses visites 
de personnalités militaires et civiles, françaises et étrangères (parfois illustres 
: cas du duc de WINDSOR) qui apprécièrent la qualité de la table du mess 
des officiers à laquelle le colonel MICONNET, fin gourmet, veillait 
personnellement. Pour les officiers des arrières, les soirées étaient très 
souvent consacrées au bridge et des tournois étaient organisés auxquels 
participait aussi le commandant de l’ouvrage, très bon joueur. 

 Enfin, de temps en temps, les capitaines WALTER et NUNINGER, 
humoristes et joyeux drilles, se chargeaient de donner une note de gaité par 
leurs facéties et leurs farces, dont était parfois victime le capitaine Major de 
l’ouvrage. 

IV - DU 10 MAI AU 25 JUIN 1940, L’EPREUVE DU FEU 

 Compte-tenu des enseignements de la prise du fort belge d’EBEN-
EMAEL et de l’attaque de l’ouvrage de la FERTE, les mesures suivantes 
furent prises : 
 Confection par les électromécaniciens de volets d’obturation de 5 



cm d’épaisseur pour les créneaux de cloches en acier. Ce n’étaient que des 
palliatifs, le tir n’était plus permis  mais l’observation était toujours possible 
par le périscope et le repérage des créneaux plus difficile pour l’ennemi. 

 Extension par les sapeurs-mineurs des réseaux bas autour et sur 
les blocs. Mise en place de réseaux devant les coffres. 

  Confection de pièges dans les réseaux avec explosifs et tubes en 
acier de récupération, pétards de mélinite et grenades. 

******** 

 Les opérations dans le secteur depuis le 10 mai et la participation 
de l’ouvrage aux combats de juin ont déjà fait l’objet de plusieurs productions 
littéraires dont le très remarquable livre du lieutenant-colonel RODOLPHE 
commandant l’artillerie du Hochwald « Combats sur la Ligne Maginot ». Aussi, 
à l’exception de quelques dates et épisode particuliers, n’ai-je pas l’intention 
de les rappeler et j’invite le lecteur à s’y reporter. Je me contenterai d’abord 
de traiter des effets des bombardements, surtout aériens et comment on put y 
parer. Ce sujet à été déjà exposé mais une analyse plus technique et plus 
détaillée peut en constituer un complément utile. 

******** 

LE 20 MAI 1940 

Au matin, des concentrations de tirs fusant de 105 sur le Hochwald  
Est et sur les pentes vers le bloc 7, blessèrent grièvement le maréchal des 
logis BOESCH du service Z de l’ouvrage, revenant de vérifier les filtres de la 
casemate 9. Ce sera le premier blessé du Hochwald. 

LE 22 MAI  1940 

Les divisions de campagne quittent le secteur Fortifié de Haguenau 
(à l’ exception d’un bataillon de chasseurs, le 81° BCP). 

LE 28 MAI 1940  

L’armée belge dépose les armes. 

LE 1ER JUIN 1940 

Une pièce de 280 tire une dizaine de coups sur les entrées du 
Hochwald, se répartissant entre le bloc 9 (entrée des hommes Ouest) qui 
n’est pas touchée  (de gros éclats tombent jusqu’au bloc 8 entrée des 
munitions) et le col du Pfaffenschlick dont l’auberge est détruite avec un tué et 
deux blessés. Effets sur le sol : entonnoirs de 7 m de diamètre, profondeur 
2,80 m. 



LE 11 JUIN 1940 

Déclaration de guerre de l’Italie  

 LE 12 JUIN 1940  

 Nous somme convoqués à l’ouvrage de Schoenenbourg  où l’on 
nous apprend que le S.F.H. doit former une division de marche avec mission 
de s’établir en barrage entre NUITS-SOUS-RAVIERES et CHAUMONT et que 
nous devons nous tenir prêts à évacuer les ouvrages et à les détruire. Nous 
sommes angoissés certes par l’avance allemande qui a passé la Seine, mais 
aussi révoltés car nos moyens sont intacts et nos armes remarquablement 
efficaces. Personnellement, m’obliger à détruire, sans le défendre, ce 
magnifique ouvrage que j’ai participé à créer et aussi auquel j’ai donné près 
de dix ans de ma carrière me parait monstrueux, me fait saigner le cœur. 

 Cependant, avec le commandant de l’ouvrage et les officiers 
concernés il nous faut mettre au point les moyens d’exécuter cet ordre 
odieux. Les explosifs dont je dispose  sont évidemment insuffisants pour 
détruire les blocs. 

 Outre le sabotage de toutes les armes, des usines et des 
installations électromécaniques, il est alors prévu de préparer les destructions 
(avec les munitions qu’ils contiennent) des magasins M3, M2, et M1 ainsi que 
celles des tourelles. 

 Nous envisageons aussi de créer par explosifs des sections de 
rupture dans les puits d’entrée des hommes et dans la galerie d’entrée des 
munitions, et enfin d’incendier les réserves de fuel des usines et d’obturer le 
trop-plein à l’égout du réservoir de la source de l’ouvrage Est. 

LE  13 JUIN 1940 

Nous recevons aussi les canons de 25 antichars destinés aux 
tourelles et aux cloches à mitrailleuses ! 

NUIT DU 13 AU 14 JUIN 1940 

Départ des formations de la division de marche. 

LE  15 JUIN 1940 

L’ennemi est au contact immédiat de nos avant-postes qu’il attaque 
sans succès. 

 Départ des sapeurs de chemin de fer de Soultz-sous-Forêts après 
mise hors service du matériel. 

 Réparation immédiate d’une plaque de protection cassée à la pièce 



droite de la tourelle de 75 modèle 1933 du bloc 7 bis qui a tiré presque sans 
arrêt. 

LE   16  JUIN  1940 

  Le Lieutenant Colonel SCHWARTZ commandant le Secteur 
Fortifié de HAGUENAU et son état-major, a quitté Pfaffenhoffen car il risque 
d’être tourné par l’ennemi venant de l’Ouest (le front de la Sarre est percé). Il 
arrive  dans la soirée à l’ouvrage où on ne pourra pas loger tout le monde. 
Les services devront se répartir entre le réduit et l’abri de Walkmühle. En 
même temps, parvient l’ordre de la 5ème armée du 15/6 de lutter jusqu’au bout 
pour contenir et couvrir les arrières des armées. 

LE 18 JUIN 1940 

La bataille s’intensifie à l’Est tandis que le Secteur Fortifié des 
Vosges est attaqué à l’Ouest et que l’aviation ennemie bombarde l’ouvrage 
du Four à Chaux. 

LE 19 JUIN 1940 

C’est au tour du Hochwald et, pour le Génie, commence son vrai 
combat avec une période d’intense activité. A cette première manifestation 
d’attaque sérieuse de notre ouvrage, tout le monde est en alerte. Une 
permanence est assurée au PC du Génie, car on craint une réédition du 
scénario d’Eben Emaël ou de la Ferté : infiltration de Stosstruppen de nuit 
avec attaques des créneaux des blocs et des tourelles par charges 
explosives. . 

******** 

DU 19 AU 25 JUIN 1940 

Les sapeur-mineurs feront tout d’abord jouer les dispositifs de 
mines extérieurs déjà préparés et chargés. J’ai procédé personnellement à la 
mise de feu par exploseur électrique depuis une cloche de GFM du bloc 3 afin 
de détruire les bâtiments de la Hasselmühle pour dégagement des champs 
de tir de la tourelle de mitrailleuses (bloc 5) et des cloches du bloc 3. 

 J’ai assisté ainsi à un des bombardements aériens sur les blocs 1 
et 6 de l’ouvrage Est. Avec une flamme énorme et des projections de terre à 
près de 50 m de hauteur ; c’est un spectacle assez impressionnant dans le 
hurlement des sirènes des bombes des stukas et le vacarme des explosions. 
Les sapeurs-mineurs procèderont ensuite au dégagement des terres gênant 
la tourelle et les fossés diamant. 

 Ils mettront en place dans les entonnoirs des bombes, des 
hérissons confectionnés en fer cornière par les sapeurs électromécaniciens, 



garnis de barbelés et piégés. 

 Pour la défense pied à pied des dessous, des dispositifs de mine 
seront préparés et chargés. Nous agirons de même dans les puits d’entrée 
des hommes. 

  Des sacs à terre seront remplis et stockés avec du matériel pour 
confection de barrages étanches derrière les dispositifs de mine et dans les 
blocs au pied des cloches et tourelles. 

 Des dispositifs de protection contre le souffle seront disposés 
devant les entrées des hommes. Des projecteurs seront installés dans les 
blockhaus de défense des galeries conjointement avec les sapeurs 
électromécaniciens.  

 Les sapeurs électromécaniciens, quant à eux,  procèderont dès 
qu’ils surviendront  comme on le verra plus loin avec tous les moyens réunis 
de jour et de nuit à la réparation des dégâts causés aux installations des 
blocs par les bombardements aériens, avec l’aide des sapeurs-mineurs. 

 Ils confectionneront et installeront également des plaques 
parasouffle pour la protection des prises d’air. 

******** 

  
NATURE DES BOMBARDEMENTS AERIENS  

Du 19 au 21 juin 1940, parfois 3 attaques par jour.  

 Formation en carrousel de 10 à 33 appareils Stukas (Junkers 87) 
piquant à 15° sur la verticale et lâchant 5 ou 3 bo mbes dont une de 500 kg, 
les autres plus petites. 

 Heinkel 111 en semi-piqué lâchant une grosse bombe d’après des 
officiers aviateurs allemands venus visiter l’ouvrage après le 1er juillet 1940, il 
s’agirait de bombes de 1000 à 1800 kg provenant des stocks disponibles à 
Stuttgart utilisées jusqu’à complet épuisement  

 Altitude  de bombardement : d’abord de 50 à 100 m mais plus 
élevée et supérieure à 500 mètres dés que sont appliquées les barrages 
réciproques de défense contre avion par les ouvrages du Four à Chaux et de 
Schoenenbourg.  

 Bombes à grande teneur d’explosifs destinées à agir par le souffle 
à fusée à retard (2 à 3 secondes) ogive de forte épaisseur (7 cm), corps de 
bombe en métal mince, diamètre pour grosses bombes : 0,60 m. 



 Des tubes creux de couleur noire, de 40 cm de longueur, 10 cm de 
diamètre percés d’un canal de 2 cm ont été trouvées à proximité de l’impact. 
Ces tubes brûlent avec une flamme très claire. La combustion en jets plus 
rapide que celle de la poudre noire et se propage régulièrement dans la 
masse, concentriquement à partir de la surface extérieure. 

 Ces cylindres, étagés dans le culot  de la bombe, devaient procurer 
par réaction une vitesse supplémentaire et augmenter ainsi la force vive à 
l’impact. 

 Les observateurs du bloc 20 auraient vu des flammes sortir du 
culot de certaines bombes dès leur lâchage des avions, passant devant eux 
en direction Sud-Nord sensiblement à leur niveau. 

 Des bombes frappant les murs de gorge sous des angles inférieurs 
à 45° sur la verticale glissaient le long des murs pour éclater dans le fossé 
diamant. Plusieurs se casseront au choc, ce qui expliquerait le nombre 
d’ogives trouvé encore remplies de tolite. La présence des cylindres noirs 
encore intacts pourrait être due à leur combustion incomplète du fait de la 
faible altitude de lancement lors des premiers bombardements. De tels 
projectiles étaient déjà en quelque sorte des bombes-fusées. 



 70 bombes dont 20 au moins d’un poids supérieur ou égal à 500 kg 
ont été lancées sur chacun des ouvrages Est et Ouest et quelques unes aux 
abords de l’entrée du réduit. 

******** 

EFFETS CONSTATES  

Dans le sol : diamètre des entonnoirs : de 5 à 20 m, de profondeur  
de 2 à 7 m  
. 
 Destruction sur presque toute la largeur dans la zone de l’impact 
(rails projetés et refichés jusqu’à 50 m). Au-delà de 10 m de l’impact, rails 
seulement couchés. 

 Sur mur de contrescarpe du fossé Nord-Est du Hochwald Est :  

 Brèche de 10 m de longueur, mur détruit sur 6 à 7 m, derrière ce 
mur entonnoir de 8 m, les déblais accumulés sur 1,50 à 2 m de hauteur et 
débordant de 3 à 4 m à l’intérieur du fossé n’étaient pas  de nature à gêner 



beaucoup le tir des armes du coffre du bloc 3 (75 modèle 1932 et 
mitrailleuses) et la casemate n°9 (canon de 47 anti chars et mitrailleuses) ni à 
diminuer par trop la valeur de la coupure (12, 00 de base et 5 ,00 de hauteur). 

BLOC 1 - CASEMATE, TOURELLE DE 135 

 Il reçut 5 bombes de gros calibre dont plusieurs presque 
simultanément :  

 L’une contre la partie puits, une contre le mur du fossé diamant 
devant la sortie de secours, une contre la partie tourelle et au moins deux 
contre la partie pointe.   

        

A l’EXTERIEUR :  

 Le premier projectile écrasa complètement la sape d’accès à la 
section de 120 de Bange installée sur le dessus à proximité du bloc. Les 



pièces en partie enterrées furent démolies et leur service rendu quasi 
impossible.  

 Sur le béton : dénudation de la première couche de barres sur 2 
m2, autour de l’impact le bêton est pulvérisé sur une profondeur de 0,25 m et 
au centre est désagrégé sur au moins 0,40 m de profondeur. 

 La deuxième bombe fit un entonnoir de 3,50 m de profondeur 
contre le mur du fossé qui a tenu.  

  La troisième contre la partie tourelle : entonnoir de 5 m de rayon 
sur 4 m de profondeur dans la rocaille complètement dégagée, celle-ci 
colmatée par l’argile plastique, n’a pas joué entièrement son rôle réducteur de 
bourrage. Les premières barres verticales sont dénudées presque jusqu’au 
niveau de la dalle, le béton est désagrégé sur une profondeur de 0,20 m.   
 . 

A l’INTERIEUR DU BLOC : 

La bombe de la partie puits provoqua la rupture d’un tuyau 
d’alimentation en eau passant dans le puits contre la paroi touchée. 

Un petit lavabo installé sur le palier de départ du puits s’écroula et 
démolit dans sa chute la murette de rive en briques du palier ; les débris 
tombèrent dans l’escalier  

 Sous le choc de la bombe de la partie tourelle, la tourelle 
verrouillée en position d‘éclipse se déverrouilla et se mit à osciller. Les obus 
dans le magasin M 3 et l‘atelier de chargement tombèrent et roulèrent sur le 
sol. 

Le disjoncteur électrique se déclencha à l’étage inférieur, plongeant le bloc 
dans l’obscurité. Le souffle de la bombe tombée devant la sortie de secours 
tordit la gaine de la prise d’air. 

 L’action des projectiles provoqua un formidable coup de roulis, le 
bloc se mit à trembler comme secoué par la main d’un géant ; les canonniers 
de l’équipe de veille, abasourdis par le vacarme des explosifs, la chute des 
obus et des briques tombant dans l’escalier, s’affolèrent dans l’obscurité. 
L’adjudant-chef de la tourelle réussit à les calmer.  

 La lumière revenue par le réenclenchement du disjoncteur, ils 
furent tout étonnés de constater que le béton était intact alors qu’ils croyaient 
tout défoncé. 

 A signaler encore cependant : une légère fissure dans le joint de 
dilatation entre la partie tourelle et la partie puits par suite du décollement du 
bitume coulé dans ce joint produisit une légère chute de surpression (de 1 à 2 
mm d’eau). 

 Aux étages, on constate le décalage des arêtes du joint (de 1 à 2 



cm) semblant prouver un léger affaissement de la partie centrale vers la 
gorge, affaissement dû probablement à la bombe tombée contre la paroi Nord 
de la partie tourelle. 

 Une légère élongation des câbles électriques au droit du joint suit 
probablement des mouvements élastiques du bloc. 

 Un frottement sensible, assez peu gênant pour la manœuvre de 
pointage en direction de la tourelle. 

 Il faut rappeler que le bloc 1, comme on l’a vu précédemment, était 
implanté sur un terrain d’argiles plastiques, mais en tout état de cause, les 
phénomènes constatés montrent combien peut être importante l’amplitude 
des mouvements de blocs même de grosse masse, sous l’action de la 
pression instantanée due à l’explosion simultanée de fortes charges 
d’explosifs. 

 Tous les dommages, dans l’ensemble peu importants, furent très 
vite réparés par l’intervention des sapeurs-mineurs et des sapeurs électro- 
mécaniciens. (Ils réparèrent la gaine de prise d’air en quelques heures). 

 Enfin comme nous l’avons déjà dit, rappelons que les anneaux en 
béton maigre maintenant la fouille furent naturellement complètement 
disloqués par les explosions et que des morceaux de plusieurs mètres cubes, 
émergèrent à la surface des entonnoirs. 

******** 

 BLOC  6 - CASEMATE DE 75 MODELE 1929 

 Il reçut 10 torpilles environ de moyen et gros calibre. Une torpille de 
gros calibre au pied du talus explosa au contact du mur de la partie puits : 
effet analogue au bloc 1 mais désagrégation sur 0,20 m à 0,30 m de 
profondeur (pas ou peu de bourrage). 

 Une autre torpille dont le calibre n’a pu être déterminé frappa la 
dalle ; les effets apparents furent peu importants.

 Sous le choc de ces deux projectiles, un des deux monte-charge 
fut projeté dans sa cage par la rupture de l’attache du contrepoids. Peu de 
dommages et la réparation fut faite très rapidement. 

 Trois bombes de gros calibre frappèrent le parement du mur du 
fossé diamant côté terre (mur de 2 m d’épaisseur sur 30 mètres de longueur 
et 3,50 m de hauteur).  

 Dislocation constatée au droit des impacts : la base restant ancrée 
au radier par ses barres a très bien tenu mais la partie supérieure (travaillant 



en console) a fléchi. Les morceaux de béton brisés sans clivage apparent 
montraient des coupures franches aux galets bien sectionnés, sans vides 
secs et une très bonne adhérence aux aciers, témoignant ainsi de l’excellente 
tenue d’un béton homogène et bien compact. 

 Une bombe de gros calibre (dont l’ogive fut retrouvée) tomba dans 
le fossé diamant et explosa à proximité de la prise d’air laquelle partant du 
radier du couloir de la sortie de secours débouchait à l’étage inférieur après 
un coude à 90°. 

 Résultats ; grille de sortie de secours arrachée, porte étanche 
blindée légèrement coincée, cadre intérieur de prise d’air descellée en partie, 
culotte de raccordement au collecteur légèrement tordue. 

 La réparation fut faite rapidement (une ½  journée) le cadre fut 
descellé et contrebuté, un barrage en chicane avec sacs à terre et profilés fut 
mis en place dans le couloir de la sortie de secours par les sapeurs mineurs  
 A noter aussi la rupture de quelques boulons de la trémie de la 
pièce de 75 la plus voisine du point de chute. 

******** 

  BLOC 12 - CASEMATE DE 75 

Trois torpilles contre le fossé diamant ou à proximité immédiate. 

 La plus grosse à l’angle Ouest provoquant un entonnoir de 4 m de 
profondeur dans la rocaille et rupture d’un bloc de béton de 0,30 m x 0,60 m x 
0,40 sur l’arête du mur. Aucune dislocation et pas de fissure. Fossé diamant 
comblé jusqu’au créneau de fusil-mitrailleur de caponnière. 

BLOC 13 - CASEMATE DE 135 

Trois bombes lancées à faible incidence sur l’horizontale frappèrent 
le mur de gorge. 

 La première de très gros calibre éclata immédiatement en dessous 
de la sortie de secours après avoir ricoché sur la visière (impact visible), 
(l’ogive encore remplie de tolite fut retrouvée dans le fossé). 

 Au moment de l’explosion, le canon de 47 et un jumelage de 
mitrailleuses étaient en batterie. Les deux axes de tourillonnement du 
jumelage de mitrailleuses furent cisaillés et le volet rabattu violemment sur le 
mur intérieur contre lequel les deux armes vinrent frapper et se détériorèrent. 
Le 47 fut seulement légèrement coincé. 

 L‘axe portant la rotule du dispositif RB du créneau de FM de 



caponnière fut rompu.  

 La prise d‘air située au fond du couloir de la sortie de secours 
débouchant en dessous de l‘arasement du mur du fossé, par conséquent bien 
protégé contre un projectile tombant au niveau des dessus, était vulnérable si 
ce projectile explosait dans le fossé. Aussi la grille de la sortie de secours fut-
elle arrachée ainsi que les lames verticales d’entrée de prise d’air. Le cadre 
intérieur portant la culotte de raccordement au collecteur des filtres fut 
complètement descellé ; ce collecteur et les dérivations sur les filtres tordus, 
ces filtres soulevés de leur support et rabattus contre le mur, la console et les 
supports tordus et la porte métallique de la chambre de neutralisation 
déformée. 

 Au moment de l’explosion, le bloc était en ventilation naturelle par 
le puits. 

 Les flammes firent irruption dans le couloir de l’étage inférieur et les 
gaz de l’explosion se répandirent dans le bloc, la ventilation « air pur » mise 
en route aussitôt permit d’obtenir un assainissement rapide. 

 A noter en outre, le descellement du tuyau d’évacuation de l’air 
vicié (latrine et cloches)  à son débouché sur la façade. 

 Près de trois jours et deux nuits furent nécessaires aux 
électromécaniciens assistés des sapeurs-mineur pour réparer les dégâts. Ce 
furent les plus importants causés au Hochwald par les bombardements 
aériens, mais ils génèrent très peu le service du bloc. 

 La deuxième torpille de moyen calibre frappa le parement de béton 
de la partie pointe, provoquant la dénudation de la première couche de barres 
verticales dans un rayon de 1 m. 

 La troisième bombe tombée contre le parement Est de la partie 
puits, pulvérisa le projecteur non protégé (dont le cuirassement n’était pas 
encore en place). 

******** 

BLOC 14 - TOURELLE DE 135 

Quatre bombes tombèrent à proximité immédiate, dont une de fort 
calibre au contact du mur. 

 Entonnoir demi-circulaire de 3 m de profondeur dans la rocaille (qui 
en terrain rocheux joue son rôle et diminue sensiblement le bourrage). Un 
morceau de béton d’un quart de mètre cube fut enlevé sur l’angle de la dalle 
sans d’autres effets appréciables. 



EFFETS DANS LES DESSOUS  

Dans les dessous immédiats des blocs, le bruit des explosions se 
répercutait fortement, dans la galerie : perception d’un coup sourd. 

 Dans une chambre en cours de construction, encore sur bois et 
située à plus de 60 m de profondeur, l’explosion de deux bombes à son 
aplomb fut perçue très nettement avec ébranlement assez sensible du sol et 
légères chutes de sable et de menus cailloux.  

******** 

NUITS DU 21 AU 22 JUIN 1940 

Au cours de cette nuit, entre minuit et 4 heures du matin, plusieurs 
incidents curieux, assez mal expliqués en fait se produisirent. 

 Un guetteur d’une cloche de l’ouvrage Est signala des ombres se 
déplaçant sur les dessus et bondissant d’entonnoir en entonnoir entre les 
blocs 1 et 6 et tirant même sur les cloches. Des tirs furent également 
demandés par les casemates 6, 9 et de Drachenbronn pour chasser l’ennemi 
qui, à leur avis, attaquait l’ouvrage Est. 

 Tout le monde s’en mêla, l’ouvrage Ouest et Schoenenbourg ainsi 
naturellement que toutes les bouches à feu de l’Est déclenchèrent un 
véritable feu d’artifice, tirant près de 1000 boîtes à mitraille et obus fusants en 
tirs d’épouillage. 

 Au même moment ou peut être un peu après, me trouvant au P.C. 
je reçu un appel de la casemate 6 me signalant que les casemates du versant 
Est étaient attaquées par lance-flammes ! Renseignements pris auprès du 
bloc 20 et d’autres casemates, il n’en était rien et il devait s’agir plutôt soit de 
branches sèches de sapin provenant du déboisement et enflammées par un 
des nombreux obus qui venaient d’être tirés par Schoenenbourg, soit d’un 
projectile éclatant contre un des murs de la casemate ou du fossé. 

 Peu de temps après, j’étais alerté par le commandant de l’entrée 
des hommes Est (Bloc7), qui me signalait un nuage blanc s’avançant vers le 
bloc et semblant être une nappe de gaz. Cet adjudant-chef que je connaissais 
bien était pourtant un vieux soldat qui ne s’affolait pas. Je lui recommandai de 
vérifier si son appareil détecteur avait fonctionné et dans la négative, je lui 



suggérai de vérifier s’il ne s’agissait pas tout simplement du brouillard. Je 
n’eus pas de réponse ! Comme vers 23 heures des tirs avaient été demandés 
à l’ouvrage Est sur la ferme et autour de l’abri de Walkmühle où des 
Allemands auraient été vus, il en avait déduit que l’ennemi cherchait à 
attaquer les entrées de l’ouvrage. 

 Une reconnaissance des dessus de l’ouvrage Est faite dans la 
journée ne trouva aucun cadavre, ni indice pouvant attester la venue 
d’ennemis sur ces dessus.    

 On comprend assez bien ce qui a pu se passer. Le guetteur de la 
cloche, fatigué, les nerfs tendus, croyant voir des ombres se déplacer, tire 
dessus déclenchant lors les feux des autres cloches. A la vue des lueurs, 
chacun se crut attaqué et riposte, les tirs se propageant alors de proche en 
proche.  

 Des incidents analogues s’étaient produits la veille au Four à 
Chaux et à Lembach. 

 Pour le lecteur, tout cela pourra peut-être paraitre assez 
invraisemblable mais pour expliquer ces phénomènes d’hallucination 
collective, il faut se reporter aux heures difficiles qu’ont vécu ces personnels 
soumis à trois bombardements aériens éprouvants pour les nerfs et aussi à la 
psychose répandue depuis les attaques des forts belges et de l’ouvrage de la 
Ferté : pour eux tout semblait en effet se dérouler selon le processus 
d’attaque habituel de l’ennemi.  

 En tout état de cause, ce fut tout de même intéressant pour tester 
la défense de l’ouvrage qui en l’occurrence a parfaitement joué. 

 Après l’armistice, les Allemands, interrogés, n’ont pas parlé 
d’actions organisées cette nuit du 21 juin sur l’ouvrage  Est tout en restant 
assez évasifs. Il n’est pas exclu cependant que des reconnaissances aient 
été effectuées pour tâter l’efficacité et la rapidité de notre réaction. Dans ce 
cas ils ont été servis. 

******** 

 L’ouvrage du Hochwald avait certes  des insuffisances et en 
particulier l’absence totale de D.C.A. (défense contre aéronefs). Tout comme 
le Secteur Fortifié de Haguenau, qui lui était privé des ouvrages d’artillerie 
prévus à l’Est de Schoenenbourg surtout celui d’Oberroedern reporté en 
deuxième cycle. 

 Mais avec les ouvrages du Four à Chaux et de Schoenenbourg qui 
le flanquaient à l’Ouest et à l’Est, le Hochwald formait un ensemble fortifié 
cohérent permettant des appuis réciproques. Bien que livré à lui-même 



victorieusement aux assauts répétés de l’ennemi qui n’est pas passé, il est 
probable que l’adversaire aurait dû payer un prix très cher pour arriver à le 
réduire. Le Hochwald, à lui seul, disposait encore au 25 juin 1940 de sa 
dotation à peu près complète en munitions et de deux mois de vivres. 

 Aussi grandes furent notre peine et notre révolte à tous lorsque le 
30 juin, le lieutenant-colonel de SOUZY messager du général WEYGAND, 
vint à l’ouvrage nous communiquer la décision injuste scellant notre sort. 

 Après le choc subi par cette mesure imméritée qui m’avait 
profondément blessé, le souvenir que je garderai de l’équipage soudé sans 
distinction d’armes,  dans une même confiance dans la solidité de l’ouvrage et 
l’efficacité de ces moyens de combat, atténua quelque peu mon amertume et 
fut pour moi un réconfort.  

 Aussi, aux  concepteurs de cet ouvrage : les généraux 
FROSSARD,  BELHAGUE et bien d’autres, comme au ouvriers de la 
première heure, les BERNARD, les BLOT, ainsi qu’à tous les camarades qui 
ont participé à sa réalisation, je voudrais pouvoir leur dire qu’ils n’ont pas 
œuvré en vain. Leur plus belle récompense tient je crois dans cette phrase 
empruntée au livre du lieutenant-colonel RODOLPHE par le lieutenant- 
colonel TRUTTMANN et que j’ai fait mienne :  

 « Le Génie, arme souvent critiquée, peut être fier du magnifique 
travail qu‘il avait conçu et réalisé dans un béton et ses cuirassements ». 

 La ligne Maginot n’a pas trompé ses défenseurs, c’est le Haut 
Commandement qui n’a pas utilisé tous les moyens que lui offraient ce 
remarquable outil. 

NANCY, mai 1988 
  
 Robert Brice 

Saisie numérique : Serge Burgart 


