
L'OUVRAGE D'OBERROEDERN 
 

Ce qui devait être, ce qui reste 
 

 
A la fin des années 1920, la ligne Maginot prend forme, du moins sur le papier. Dans 
la région fortifiée de la Lauter, l'avant-projet du 14 avril 1929 établit le schéma 
d'implantation d'un ouvrage situé sur le ban de la commune d'Oberroedern. Celui-ci 
reçoit alors l'avis favorable de la CORF qui le fait ratifier par le ministre le 14 mai de la 
même année. 
Cet ouvrage sera le denier point d'appui important à l'Est de cet alignement de 
fortifications s'étalant entre la Belgique et le Rhin qui ne s'appelle pas encore ligne 
Maginot. 
 
Dans le Nord de l'Alsace, les ouvrages d'Oberroedern et de Kauffenheim sont alors 
destinés à devenir des ouvrages d'artillerie tandis que ceux de Hunspach, de Hoffen 
et d'Auenheim seront conçus comme des ouvrages d'infanterie, dits "petits 
ouvrages". 
Cet ensemble ne fait pas partie du projet initial de la CORF qui englobe par exemple le 
Four à chaux, le Hochwald et le Schoenenbourg, mais fait partie d'une deuxième 
tranche prévue à partir de 1931 en extension de la tranche initiale. 
 
 
UN OUVRAGE D'ARTILLERIE 
 
Aussi, l'ouvrage d'Oberroedern, tel que présenté par le projet du 14 février 1931, sera 
à la base un ouvrage d'artillerie à 9 blocs qui aura pour mission le flanquement de la 
ligne principale de résistance et de barrer la route à l'ennemi dans un territoire ondulé 
favorable à une progression prévisible au sein de plusieurs thalwegs. Il aura pour 
support à sa gauche les feux des canons du Schoenenbourg et les mortiers de la 
tourelle de l'ouvrage de Hoffen, à sa droite, les mortiers de l'ouvrage de Kauffenheim.  
Mais en en 1929, nul ne se doutait que les ouvrages d'Oberroedern, de Hoffen et de 
Kauffenheim, ni d'ailleurs celui de Hunspach et d'Auenheim ne verraient le jour. 
 
En fait, dans leur planification, les plans de masse des ouvrages comportaient 
généralement deux phases de réalisation : le bâti du premier cycle et celui d'un 
second cycle. Ce dernier devait être mis en œuvre après l'achèvement du premier 
cycle. Mais au cours du premier cycle, la facture globale ayant déjà largement 
dépassé les estimations initiales, on jugea en haut-lieu qu'il n'était pas opportun d'en 
rajouter et qu'il y avait d'autres priorités à financer, ce qui fit que le second cycle fut 
relégué aux oubliettes. Mais jusqu'à fin 1932, certains plans de masse prennent 
encore en compte les deux phases qu'il faudra raccorder au cas où … 
 
A un premier projet datant de février 1931, succède en août une seconde mouture 
validée en haut lieu. Ainsi, au départ, hormis la traditionnelle caserne, l'usine 
souterraine et le poste de commandement, l'ouvrage d'Oberroedern comprend neuf 
blocs dont ceux du premier cycle sont : 
 
Bloc 1 : une tourelle de mortiers de 81 mm 
Bloc 2 : une casemate de mitrailleuses flanquant vers la gauche 
Bloc 3 : une tourelle de mitrailleuses avec entre autres une cloche observatoire 
Bloc 4 : l'entrée mixte destinée à devenir l'entrée des hommes en deuxième cycle 



 
Deuxième cycle : 
Bloc 5 : une tourelle pour canons-obusiers de 75/33 
Bloc 6 : un bloc casemate pour deux mortiers de 75 (en fait, des canons de 75R32) 
Bloc 7 : une tourelle pour canons de 75R32 
Bloc 8 : l'entrée des munitions 
Bloc 9 : une casemate simple pour mitrailleuses à droite du dispositif 
 
Toutefois, cette casemate mitrailleuse de droite disparaît des plans au profit d'une 
casemate double détachée qui ne fera plus partie de l'ouvrage mais qui sera intégrée 
dans la liste des ouvrages isolés dits "prioritaires". Ce sera la casemate Oberroedern-
Nord. On en retrouvera la confirmation dans la circulaire du 23 juillet 1930 puis celle 
du 1er août 1931.  Ainsi l'ouvrage d'Oberroedern passera de 7 à  6 blocs de combat ce 
qui sera validé par le ministre.  C'est également le 1er août 1931 que sera validé le plan 
de masse de l'ouvrage (1er et 2e cycle), après abandon de l'avant-projet de février de la 
même année. 
 
Au mois d'août 1930, le général Birchler qui est inspecteur technique des travaux de 
fortification évalue la puissance électrique nécessaire pour les parties du premier 
cycle qui seraient de 120 KW pour le poste de transformation et de 80 KW pour la 
centrale de secours. 



Pour le second cycle, il faudrait disposer de 400 KW pour le poste et 250 KW pour la 
centrale.  Par ailleurs, la centrale devra pouvoir fonctionner en autonomie pendant 
550 heures. Ce sont là les caractéristiques d'un gros ouvrage ; en somme, un ouvrage 
aussi puissant que le Schoenenbourg. Le coût du premier cycle est estimé à 21 
millions de Francs, y compris les frais d'études géologiques. 17 millions sont déjà 
débloqués, mais il manque quatre millions que l'on récupérera en économisant par la 
suppression de deux casemates latérales du Four à chaux. 
 
 
DU GROS AU PETIT OUVRAGE 
 
En juin 1932, le chef du bureau d'études de la Direction des travaux de fortification de 
Strasbourg travaille toujours sur le plan d'implantation de la tourelle mitrailleuse. Mais 
vint le moment où il devint évident que le second cycle n'allait sans doute jamais se 
faire. Le Lt-colonel Cussenot reconfigure alors le projet initial. A partir de ce moment, 
l'ouvrage d'Oberroedern sera défini comme "petit ouvrage".  

 
 
Entre-temps, la mise en œuvre de ce qui fut le premier cycle a débuté. Les fouilles des 
blocs sont en cours ainsi que le creusement de certains puits de liaison avec les 
futures communications souterraines.  



Mais sur le chantier les choses se compliquent. Le terrain est un exécrable amas 
instable, gorgé d'eau, sans aucune tenue, fait d'argile et de sables aquifères 
mouvants. Les coffreurs ont toutes les peines du monde à contenir cette masse sans 
consistance qui s'effondre dès qu'ils ont le dos tourné. Birchler le mentionne dans 
son rapport où il écrit que la construction des locaux au voisinage des puits semble 
devoir être assez délicate et que les fosses de monte-charge devront être munies de 
pompes à forte capacité. En janvier 1932, le même général avait déjà été sensibilisé 
sur la forte poussée du terrain sur les voûtes et que cela allait nécessiter des mesures 
spéciales. 
 
Au début de l'année 1933, le général Belhague qui est président de la CORF, visite le 
chantier lors d’une tournée d'inspection. Il évalue alors la situation. Dans son rapport 
du 14 janvier, il propose au ministre de la Guerre la suspension du chantier. Les 
difficultés ne peuvent être vaincues qu'à l'aide de procédés dispendieux et les travaux 
sont dangereux. En outre, le sol très argileux offre peu de résistance à la pénétration 
de projectiles et exige une protection d'au moins 25 m. 
 
 
 
 
OÙ L'ON SUPPRIME L'OUVRAGE 
 
En attente d'une décision ministérielle, le Lt-colonel Cussenot, responsable du bureau 
d'études, suspend certains travaux. La décision définitive de l'arrêt du chantier 
arrivera le 15 février 1933 et mettra donc fin à la construction de l'ouvrage 
d'Oberroedern. 
 
A ce moment, l'état d'avancement du chantier est le suivant : 
Bloc 1 – tourelle de mortiers – Fouille du bloc terminée et puits presque achevé. 
Bloc 2 – casemate de mitrailleuse – Fouille terminée et puits construit à 50%. 
Bloc 3 – tourelle de mitrailleuses – Fouille terminée, puits à peine commencé. 
Bloc 4 – entrée – 5000 mètres cubes de fouilles sont réalisés. 
 
Cette décision amena la Direction des travaux de fortification (DTF) à proposer 
rapidement une solution de rechange : 
- Ainsi, à la tourelle mitrailleuse seraient substitués des jumelages de mitrailleuses 
sous cloche ou casemates répartis entre les blocs de surface de l'ouvrage. 
 
- Les objectifs prévus pour la tourelle de mortiers de 81 mm (lisières des villages 
d'Aschbach, Stundwiller et Oberroedern) seraient battus par une cloche lance- 
grenades. De plus, une tourelle de mortiers de 81 prévue dans le petit ouvrage de 
Hoffen pourrait, vu sa partie actuelle, agir sur les objectifs indiqués plus haut. 
 
- La tourelle pour canons-obusiers de 75 mm (75/33), la tourelle de deux mortiers de 
75 (la 75R32) et la casemate de mortiers de 75 (canons de 75) seraient reportés au 
petit ouvrage de Hoffen situé à 1700 m de là et qui recevrait en deuxième cycle un 
réseau de communications souterraines. 
 
Là il semblerait que la DTF ait été quelque peu optimiste, sachant l'hostilité des 
décideurs à toute notion de 2e cycle et que, entre-temps, le Ministère a pris la décision  
de remplacer la ligne d'ouvrages à l'Est du Schoenenbourg par une simple ligne de 
casemates.  
 
 



 
ON RECOMMENCE TOUT 
 
Mais à Strasbourg, le Lt-colonel Cussenot introduit une proposition plus réaliste qui 
consiste à remplacer les blocs de combat de l'ouvrage d'Oberroedern par des blocs 
de surface : un bloc Ouest à la place du bloc n° 2 primitif et un bloc avancé 
s'appuyant sur le fond de fouille existant. Le président de la CORF, le général 
Belhague demandera à ce que l'on nomme ces deux blocs "bloc avancé et bloc 
arrière". Quelques semaines plus tard, la notion de bloc disparaît et ceux-ci seront 
appelés "casemate avant d'Aschbach" (pour la casemate Est) et "casemate arrière 
d'Aschbach" pour la Ouest qui est située un peu en retrait. Bien qu'implantées sur le 
ban de la commune d'Oberroedern, les deux casemates reçoivent ensuite l'appellation 
définitive de casemate d'Aschbach-Est et Aschbach-Ouest. 
 
 
 
 
QUE RESTE-T-IL DE L'OUVRAGE D'OBERROEDERN ? 
 
AUX AVANTS  
Nous avons vu que deux casemates ont été édifiées à la place de la tourelle 
mitrailleuse et du bloc d'infanterie n°2. 
 

La casemate Aschbach-Ouest 
 
Pour le bloc 2, la casemate 
qui s'y substitue reprend la 
fouille déjà réalisée. Le 
puits, de liaison avec les 
dessous, déjà creusé sur 
une profondeur de 10 m, est 
bétonné et aménagé en 
réservoir d'alimentation en 
eau. Outre sa chambre de tir 
unique, elle est équipée 
d'une cloche GFM, d'une 
cloche JM et d'une cloche 
lance-grenades. A l'étage 
inférieur, un couloir 
aménagé dans l'épaisseur 
du béton donne sur une amorce de galerie de liaison enterrée destinée à 
communiquer avec la casemate voisine Aschbach-Est.  
 
Ce type de liaison entre deux casemates proches n'a rien d'exceptionnel. Il relie par 
exemple les deux casemates de Breitenacker ou de Drachenbronn. Mais sans doute 
de par la restriction des crédits, les liaisons des casemates du Moulin de Hunspach et 
celles d'Aschbach n'ont pas été réalisées. Néanmoins les amorces ont bien été 
confectionnées mais les sorties sont bétonnées et renforcées d'épaisses poutrelles 
métalliques. 
 
 
 
 



La casemate Aschbach-Est 

 
La tourelle mitrailleuse a laissé sa place à la casemate Aschbach-Est.  
 
Plus imposante que sa voisine, elle est dotée de deux chambres de tir opposées et de 
4 cloches, dont une destinée à l'observation. Pour garder les mêmes vues que la 
tourelle mitrailleuse, la casemate est surélevée. Elle comporte en outre une sortie de 
secours qui débouche dans le fossé diamant. La fouille de la tourelle mitrailleuse sera 
réutilisée et agrandie. Là aussi, une amorce de galeries sera réalisée, en direction de 
Aschbach-Ouest. 
 
 
ENTRE LES AVANTS ET LES ENTREES 
 
La tourelle de mortiers  
Nous avons vu que la fouille de cette tourelle avait été achevée et son puits presque 
excavé. L'abandon de l'ouvrage avait laissé en l'état ce chantier, donc ce vaste trou 
béant qui a subsisté jusque dans les années 1960 puisqu'on le distingue encore très 
bien sur les photos aériennes de cette époque. Puis il a été comblé et recouvert de 
terres cultivables. Il n'en reste aucune trace de nos jours. 
 
Le puits d'extraction de l'égout visitable (à mi-parcours de la partie non construite)  
Celui-ci a été entamé à proximité et à gauche du chemin agricole menant des abords 
du village vers le haut de la crête où sont édifiées les casemates (précédemment les 
blocs). Là aussi les agriculteurs firent le nécessaire pour rendre l'endroit cultivable et 
aucun vestige ne subsiste à l'heure actuelle.  
 
 
La fouille de l'entrée mixte  
Nous avons vu qu'on y a extrait 5000 mètres cubes de terre qui ont été répartis sur le 
terrain dans l'attente de la confection d'un remblai latéral et arrière du bloc. On 
distingue encore très bien la délimitation de cette aire, des installations de chantier 
ainsi que l'arrondi de la fouille sur la photo des années 50/60, où la végétation a repris 
le dessus. 
De nos jours, plus rien ne rappelle l'épisode des années 1931. 



 
UN SEUL VESTIGE : L'EGOUT 
 

 
 
Quand arrive la décision de l'abandon des travaux, donc de l'ouvrage, la seule partie 
déjà construite est l'amorce de l'égout. Ce dernier prend naissance dans un puits 
situé à une dizaine de mètres en contrebas de la route menant de Leiterswiller à 
Oberroedern. De là, il se dirige vers le nord en passant sous la chaussée. D'une 
longueur de 100 mètres et visitable car construit sous forme d'une petite galerie 
classique, il s'achève en cul-de-sac dont l'extrémité est grossièrement murée. A 
l'inverse, en direction du Sud, donc en direction du ruisseau du Selzbach, il prend la 
forme d'une canalisation en béton elle aussi enterrée. S'étirant sur une centaine de 
mètres, celle-ci débouche alors sur la berge du ruisseau. 
 
 
Description de l'égout 
 
On peut donc supposer que l'égout a été construit en premier pour pouvoir collecter 
et drainer les importantes quantités d'eau contenues dans le sol et générées par le 
percement des galeries et locaux souterrains. 



Sur son parcours, l'égout visitable opère un léger angle pour se conformer au  point 
désigné pour son débouché. Il est entièrement bétonné. Une large rigole d'évacuation 
occupe le centre du radier. La partie visitable débute dans un local en forme de puits 
ascendant car c'est certainement là qu'a débuté le creusement et la construction. 
Selon toute probabilité l'issue de secours avait été prévue à cet endroit.  
 
 

 
 

 
 
A quelques mètres de 
là, un petit local prend 
naissance à partir de la 
galerie. Tout porte à 
croire qu'il pouvait 
s'agir d'une future 
entrée de câble 
électrique ou 
téléphonique, comme 
cela se fait couramment 
dans les égouts 
d'ouvrages.  
 
 
 



 
La canalisation enterrée évacue encore 
aujourd'hui les nombreuses eaux 
d'infiltration. 
Le puits d'accès à l'égout visitable est 
aujourd'hui situé dans une propriété privée 
habitée, ce qui fait que nous ne pouvons en 
dévoiler la localisation. Près de 20 mètres 
cubes de boue ont été évacués par ce 
particulier, avec l'aide de quelques 
bénévoles fervents de Maginot. C'est à ces 
derniers que nous devons ces photos qui 
sont une véritable révélation, même parmi 
les plus blasés en la matière.  
 
Merci donc à tous ceux qui ont contribué à lever le dernier mystère de cette ligne 
Maginot de notre Alsace du Nord. 
 
Jean-Louis Burtscher – 2017 
Avec le concours de MM. Joseph Heintz et Jean-Michel Jolas 
Infographies : Fritz Lerch (sur fond IGN 1955-1960) 
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