ASSOCIATION DES AMIS DE LA LIGNE MAGINOT D’ALSACE
33e année

Le président Marc Halter et le conseil
d’administration vous remercient pour
votre fidélité et vous souhaitent une bonne
et agréable année 2011

Bulletin d’information n° 1/2011

collectionneur de ces jetons touristiques. En 2009
il a fait réaliser celui de Wissembourg, il songe à
honorer le fort de Schoenenbourg par la frappe
d’une pièce à son effigie.

L’année 2010 a été celle du 70ème anniversaire des
événements de mai - juin 1940. Les
commémorations ont été nombreuses. L’Aalma
s’étant bien entendu jointe à ces nombreuses
manifestations. Le thème choisi ayant été de rendre
un hommage aux hommes du Schoenenbourg. Ces
derniers se sont rendus à l’occupant le 1er juillet,
sur ordre formel du haut commandement français.
Le 2 juillet, ils seront dirigés, à pied, à Haguenau,
où le 4 ils apprendront qu’ils sont considérés
comme prisonniers.
Le dimanche 4 juillet 2010 une gerbe a été
déposée par une équipe du GRCA et du fort Frère
(Groupe de Reconstituants et de Collectionneurs
d’Alsace) devant le monument dédié aux anciens
sur le terre-plein du fort. Le reste de la journée a
été animé, par ce sympathique groupe, tant à
l’extérieur qu’a l’intérieur du fort.
Le dimanche 15 Août, le terre-plein devant
l’entrée a une fois de plus été témoin de la
démonstration d’un groupe de reconstituants :
USMA (Union du Souvenir Militaire des Alliés),
de Surbourg, venus avec armes et véhicules, nous
faire une visite de voisinage
Le 12 septembre a été la journée officielle de
mise en vente du jeton touristique frappé par la
Monnaie de Paris en présence de tous les élus
locaux, des représentants de la Comcom, ainsi que
de M. Keller, qui est l’instigateur du projet. Il
occupe plusieurs fonctions, tant politiques, que
touristiques dans le pays de Wissembourg,
numismate et

Deux mots sur le jeton lui-même : d’un poids de
15,75 grammes et d’un diamètre de 34 millimètres
sur une tranche de 2,5 millimètres et d’un métal
en Cupro-Alu-Nickel. La matrice est réalisée à la
main par les graveurs de la Monnaie de Paris à
Paris même au Quai Conti et que la frappe est
réalisée à Pessac sur les mêmes presses où sont
frappés nos €uros.
Il a été procédé à la frappe de 5000 exemplaires
dont une bonne partie a déjà été vendue. Il s’agit
d’un pressage unique, et il finira par devenir un
« collector » : avis aux amateurs.
Ce 12 septembre a également été rehaussé, une
fois de plus, par un groupe de reconstituants :
VMTE de Hatten (Véhicules Militaires Toutes
Epoques)
Début octobre un visiteur allemand, faisant partie
d’un cercle d’étude de phénomènes paranormaux,
est très impressionné par l’ambiance du fort et
songe qu’il pourrait être le siège de manifestations
inexpliquées. La présidente du Team nous
contacte afin de pouvoir, avec son équipe, se
livrer aux investigations de rigueur.

.

Rendez vous est pris, une date convenue, c’est
ainsi que le 12 novembre à 17heures, les 10
personnes de l’équipe débarquent. Le temps de
faire une visite de repérage des lieux, de recevoir
un représentant de la presse radiophonique, de
descendre leur matériel et de le déballer, à 20
heures, l’électricité est coupée à leur demande.
Tout ce qui pouvait artificiellement perturber le
champ magnétique naturel (un déshumidificateur,
par exemple, qui se met en marche) étant à
proscrire. En effet parmi leur matériel on trouvait
différents magnétomètres, ainsi que de nombreuses
caméras infrarouges. Un moteur qui tourne dégage
un minimum de chaleur donc un rayonnement
infrarouge, indésirable pour eux. Dans ce même
registre, ils sont équipés d’enregistreurs thermiques
ultra précis, sachant que, d’après eux, une
manifestation paranormale s’accompagne toujours
d’une chute de température d’un demi à un degré.
Le silence absolu était également de rigueur, du
fait de la présence de plusieurs enregistreurs
sonores ultra sensibles. J’ai vu, sur leur site, (TPFBaden.de, pour ceux qui maîtrisent la langue de
Goethe) qu’ils ont été pas mal gênés par la
réverbération acoustique : dans le silence des
galeries, la moindre goutte d’eau qui tombe des
voûtes, prend une ampleur démesurée. Tout
« maginophile » imprudent qui s’est aventuré un
jour, seul, dans un ouvrage, connaît bien ça.
Bref, ils sont restés 5 heures dans le noir et le
silence à procéder à leurs enregistrements, un
millier de photos à décortiquer, une cinquantaine
d’heures d’enregistrements vidéo à visionner,
autant
d’enregistrements
audio
et
électromagnétique à décrypter.
A prime abord rien de notable n’a été relevé. Pour
clore ce chapitre : à la lecture des lignes
précédentes, on songe inévitablement aux films
fantastiques américains de chasseurs de fantômes :
là rien de tel : leur démarche est scientifique : «On
ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, on se
borne à constater et à chercher une explication
rationnelle, sachant que 99% des choses
troublantes au premier abord, finissent toujours par
trouver une explication devant un raisonnement
sensé » Reste le petit pourcentage .......
Le 23 novembre, à l’auberge de la Ligne Maginot,
a eu lieu le traditionnel repas de Noël de

l’association, comme d’habitude, dans une
ambiance fort conviviale.
Le 20 décembre nous avons accueilli l’équipe du
Galgenberg afin de leur faire découvrir le
Schoenenbourg, dans tous ses recoins, nous leur
devions bien ça, plusieurs de nos membres ayant
eu l’occasion de parcourir leur ouvrage de fond en
comble, à l’occasion d’une visite privée cet été,
ou bien alors lors du Forum de la Fortification.
Durant la période entre Noël et la nouvelle année,
le fort est traditionnellement ouvert pour une
visite quotidienne. Au vu des conditions
météorologiques épouvantables, les ouvertures ont
été assurées malgré tout. Un grand remerciement
aux guides qui se sont décarcassés pour assurer le
service malgré tout, et un coup de chapeau aux
quelques 150 visiteurs qui n’ont pas craint
d’affronter les 30 cm de neige et les 3 cm de glace
sur les routes…
A la casemate Esch, mis à part les travaux
d’entretien courants, les 2 principaux chantiers on
été, au cours de l’année écoulée : la remise en
peinture de l’aile Ouest (murs et plafond), ainsi
que l’installation de 2 verrières : l’une dans la
chambre troupe, l’autre devant l’expo de
périscopes, afin de sécuriser le matériel y étant
exposé.

TRAVAUX AU SCHOENENBOURG
Une imposante nouveauté au bloc 3

Fermée au public depuis la fin de l'année 2009,
l'exposition "Armement et cuirassements de la
ligne Maginot" située dans une soute à munitions
du bloc 3 a été l'objet d'un vaste remaniement. En
fait, l'objectif était d'y intégrer une nouvelle pièce
d'exposition, et pas n'importe laquelle, puisqu'il
s'agit cette fois-ci d'un canon de 75 mm Mle 32 de
casemate.
Nos techniciens l'ont enfin sorti des réserves, non
sans quelque appréhension car la bête est
imposante, composée d'éléments de plusieurs
centaines de kilos et par ailleurs d'une taille sans
commune mesure avec tout ce que nous avions
déjà exposé. Pour mémoire, le 75/32 de casemate

est, avec le rare ( et par ailleurs introuvable)
75/33, la plus

d'ouverture du volet blindé et une alarme sonore,
l'exposition sera à nouveau accessible au public
pour le début de la saison touristique.

grosse pièce d'artillerie (en volume, pas en calibre)
de la ligne Maginot. A tel point qu'il fallut
réorganiser entièrement le local d'exposition en
ripant toutes les autres bouches à feu : le mortier de
81 mm du Métrich, l'obusier de 135 mm du
Hochwald et les deux tubes de 75 de tourelle du
Mont des Welches.
Depuis près d'une année, nos bénévoles avaient
entrepris un patient travail de remontage. Car le
75/32 de casemate est une pièce beaucoup plus
complexe que le 75/29 ou le 75/32 de tourelle. Il
fallut en outre refabriquer des éléments manquants
comme les paliers de suspension du plateau
mobile, les roues dentées correspondantes, de la
visserie qu'il fallut refaire sur mesure, etc.
Des trésors d’ingéniosité ont du être déployés
pour assembler la bête. Il y eu des pièces
extrêmement lourdes à lever à 3 ou 4 mètres du
sol avec des moyens de bric et de broc, cela n’a pas
toujours été sans bleus, contusions et courbatures.
Bref, un travail relevant à la fois de l'épreuve de
force et du patient assemblage de puzzle.
Un grand coup de chapeau à nos techniciens qui,
une fois de plus, on su se montrer à la hauteur de
l’enjeu

Et une autre nouveauté dans le secteur de la cuisine

Le tout a été mis en peinture : apprêt antirouille
puis finition en blanc artillerie comme l'étaient ces
matériels dans leur chambre de tir d'origine. Pour
valoriser d'avantage cette pièce exceptionnelle, nos
techniciens améliorèrent l'éclairage en ajoutant des
spots de part et d'autre.
Tout était parfait, tout était rutilant, les plateaux de
visée brillaient comme neufs, un véritable régal.
Mais là, vint le doute : ces multiples tables de tir,
manettes, manivelles et plaquettes en laiton
n'allaient elles pas attirer les chasseurs de
souvenirs ? Décision fut alors prise de faire
installer par un professionnel une haute baie vitrée
aussi large que le local d'exposition qui isolerait le
nouveau canon du reste de l'exposition. C'est
aujourd'hui chose faite. Et même si des travaux de
consolidation ont été nécessaires, tous s'accordent
sur la nécessité de cette installation.
Et si en ce début d'année il reste encore des
éléments à installer, comme le mécanisme

Les visiteurs de 2011 découvriront également une
nouveauté dans le secteur arrière, plus
précisément dans le secteur de la cuisine où a été
réhabilitée toute une alvéole englobant, dans
l'ordre où on les découvre : un petit local
contenant l'éplucheuse à patates, un magasin à
provisions et la cave à vin, Ces locaux n'avaient
jamais été accessibles au public et servaient de
lieux de stockage pour différents matériels. La
cave à vin était d'ailleurs dans un état sanitaire
déplorable.
Tous ces locaux ont été consciencieusement
repeints, même avec des peintures spéciales qui
devraient empêcher la boue rouge du terrain
extérieur de migrer à l'intérieur. Toutes les
huisseries, portes, encadrements, ont été grattés et
repeints, tout comme les supports des tonneaux à
vin. 8 fûts en bois garnissent désormais la cave à
vin, dont 6 sur les supports d'origine. Bien
entendu, toute l'installation électrique a été
changée, l'ancienne ayant rendu l'âme depuis bien
longtemps. Un ventilateur de brassage a été
réactivé pour mieux aérer ces locaux qui sont en
cul de sac. Et s’il reste quelques détails à finir,
cela n'empêchera pas les visiteurs d'admirer cette
réalisation de qualité à partir du mois d'avril.
A l'arriere :
Le nettoyage des résidus de coupes d'arbres qui
ont été pratiquées l'an dernier dans le secteur de
l'entrée des hommes a repris en automne. Le but
est de laisser une forêt propre et une vision
dégagée des blocs d'entrée depuis la route
A l'entrée des munitions, nos techniciens ont
monté un projecteur qui éclaire désormais le terreplein du bloc 7 aussi bien pour les visiteurs que
pour notre personnel qui quitte le fort alors qu'il
fait déjà nuit (groupes tardifs ou encore en hiver, où il
fait nuit à 17 h).

Au pied de l'escalier du bloc 7, le calcaire avait
bouché le collecteur d'eau d'infiltration, ce qui

avait généré une zone de stagnation. Nos bénévoles
ont refait le drainage, amélioré l'écoulement et
masqué le tout par un panneau amovible.
Un ventilateur de brassage a été installé et mis en
service pour aspirer l'air dans le couloir de desserte
de la partie arrière et le rejeter dans la travée des
sous-officiers. Comme l'air circule mal dans le
casernement, les grandes chambrées sont de ce fait
mal aérées et sujettes à une humidité stagnante. Un
judicieux brassage d'air résout généralement cet
inconvénient.
L'ancien magasin aux vivres de réserve ainsi que
le local du transformateur de la cuisine qui servent
actuellement à entreposer divers matériels et
consommables nécessaires à l'entretien ont été
dotés d'un éclairage neuf.

de la margelle supérieure jusqu'à l'arrondi de la
voûte,

soit sur une hauteur d'environ 50 cm.
Et ceci sur 350 m de longueur. Le résultat est
plutôt sympathique, en tous cas suffisamment
pour poursuivre l'expérience plus en avant.
Tout le long du poste de commandement, c'est
cette fois-ci la voûte de la galerie principale qui a
été peinte (les murs l'étant déjà), histoire de rendre
homogène l'ensemble galerie/PC.
Au bloc 3
Au bloc 3, la principale activité a été le montage
du canon de 75 dans l'exposition d'armement et
cuirassements. Nous en avons parlé plus haut.

Dans la galerie principale
Toujours dans le but d'assécher au maximum la
galerie principale, nos bénévoles ont longuement
travaillé sur les margelles porte-câbles. A
beaucoup d'endroits, le scellement de ces dernières
avait été fait à la légère, les ouvriers d'autrefois
n'ayant appliqué l'enduit d'étanchéité que sur le
dessus, mais pas en dessous. D'où de multiples
petites infiltrations qu'il fallut colmater ou capter.
On en profita pour réfectionner certaines margelles
dégradées.
Une experience de peinture réussie
Le premier tronçon de la galerie principale, c'està-dire entre la gare arrière et le virage de l'égout, a
fait
l'objet
d'une
expérience
de
rajeunissement…réussie. Rappelons que ce long
couloir est peu avenant, notamment du fait qu'il
n'est pas peint. Il l'avait été, comme l'affirme notre
responsable des travaux, mais la peinture a disparu
sans que l'on ne connaisse exactement la raison. Il
en reste néanmoins des traces en plusieurs endroits.
Fallait-il alors repeindre la galerie principale ? Un
vaste et ambitieux projet qui aurait l'avantage de
rendre ce long tunnel grisâtre plus accueillant aux
yeux des visiteurs. On se contenta d'une solution
intermédiaire en peignant de part et d'autre, au
niveau des hublots d'éclairage, un bandeau allant

Tout en haut du bloc, au niveau de la tourelle, les
grilles accordéon du magasin M3 sont maintenant
entièrement repeintes. Les dernières tablettes à
paquetages aussi.
Entretemps, nos bénévoles se sont attaqués à la
rénovation de l'intérieur de la cloche de guet et de
ses mécanismes. Le tout était en fort mauvais état
car très attaqué par la rouille. Après de longues
séances de grattage et de brossage, les parois de la
coupole ont été remises en peinture, ainsi que
l'échelle qui permet d'y accéder. C'est maintenant
au tour de la plate-forme amovible et de son
pylône/support d'être traités.
Et encore
L'opération hivernale de nettoyage et de
dépoussiérage des installations est en cours, cela
fait maintenant plusieurs années qu'elle se répète.
Ainsi, chers amis, le travail ne manque pas dans
notre fort de Schoenenbourg. Nos bénévoles et
notre ouvrier d'entretien ont fort à faire. A la
lecture de ce compte rendu de travaux, vous
constaterez qu'ils ont une fois de plus mis le
meilleur d'eux-mêmes. Les résultats sont visibles
et les visiteurs ne manquent pas de nous le dire et
souvent de nous féliciter. Il n'y a qu'à consulter le
livre d'or accessible à chacun dans le hall

d'accueil, les remarques positives sur l'état du fort
laissées par les touristes ne laissant aucun doute.

Le fort sera ouvert quotidiennement du 09 Avril
au 03 Octobre inclus, les Week-end entre le 08 et
le 16 Octobre, puis de nouveau quotidiennement
du 22 Octobre au 02 Novembre.

Points divers :

- Un nouveau dépliant est en cours d’élaboration,
vous en aurez la surprise prochainement

- Notre site internet : lignemaginot.com à
enregistré 530 978 connections pour 2010, soit une
moyenne de 1454 connexions /jour.
- Afin que le tourisme alsacien puisse s'emparer
des dernières technologies de l'information et
répondre aux nouvelles tendances de la clientèle,
l'Agence de Développement Touristique du BasRhin (ADT) a développé une application multimédia s'appuyant sur la téléphonie mobile, intitulée
« 2000 ans d'Architecture en Alsace».
Le fort de Schœnenbourg a été, entre autres, mis en
valeur sur ce site internet, accessible par
Smartphone en Internet illimité ou tout simplement
via une connexion internet classique. Rendez vous
sur:
http://www.tourisme67.mobi/2000ansdarchitecture
- Je pense que vous avez tous noté le fait que
désormais la cotisation est à adresser au bureau : 3
route de Hoffen, à l’attention de Mme Wipff
Isabelle. Le chèque étant toujours à mettre au nom
de l’Aalma
- Le calendrier des jours d’ouverture à assurer par
les bénévoles est le suivant :

Dimanche 06 mars
Dimanche 24 Avril / Lundi 25 Avril
Dimanche 1er Mai / Dimanche 22 Mai
Dimanche 19 Juin
Dimanche 17 Juillet
Dimanche 14 Août
Dimanche 11 Sept
Dimanche 09 Oct.
Vendredi 11 Nov.
Soit onze jours
L’assemblée générale se tiendra le samedi 12 Mars
au mess des officier de la BA 901. (voir la
convocation jointe.)

- Je me suis penché dernièrement sur le livre
d’or, juste pour les mois d’août et de septembre,
hormis les pays européens et les USA, j’ai noté
quelques origines très cosmopolites de nos
visiteurs :
Israël, Saint Pierre et Miquelon, Argentine Venezuela et Mexique, Taiwan- Chine et Inde,
Alaska, Tasmanie et Australie…..
Ailleurs :
Titanobel, leader national dans la fabrication
d'explosifs à usage industriel, projette d'augmenter son
stock à Eth, près du Quesnoy, site classé Seveso.
Les riverains y opposent un refus catégorique. ...
Ce vestige de la ligne Maginot, qui abrite depuis 1949
un dépôt d'explosifs souterrain a fait naître une rude
bataille entre un industriel voulant étendre sa capacité
de stockage de 14,5 à 64 tonnes, et des riverains
farouchement contre. « Nous, on est en pleine ligne de
mire. Passer de 14 à 64 t, c'est énorme. « Aujourd'hui,
je me dis que j'aurais pu acheter ailleurs. Et si je veux
vendre, sur un budget investi de 350 000 euros,
combien je vais perdre ? », s'interroge le propriétaire
de cette maison neuve, construite en 2006, disposant
de larges baies vitrées, offrant une vue imprenable sur
la campagne... et le fort d'Eth (La voix du Nord Oct.
2010)

Début octobre, s’est tenu, à l’ouvrage du
Galgenberg, le traditionnel Forum Européen de la
Fortification.
Bonne
organisation,
bon
déroulement : Bravo les organisateurs
A lire :
Vie et mort de l’ouvrage du Welschhof
Renseignements et Commandes: Olivier Koch
E-mail : c62koch@orange.fr
Prix 25€ (plus frais de port)
Quelques exemplaires disponibles au
Schoenenbourg.
La Feste Wagner

A commander chez les auteurs :
Inge et Dieter Wernet

E-mail : idw@swing.be
Prix : 18€ (Plus frais de port)
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