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Avan t -p ropos  

En 1993, sous l'égide de l'association Le Mur et avec l'appui de son Président, Daniel 

Corlouer, l'auteur a publié une brochure de 144 pages portant le titre "53 ans après... Le 

point sur la Ligne Maginot aujourd'hui". Cette publication avait pour objectif d'être un 

mini guide actualisé de la fortification française de 1930-1940 entre mer du Nord et Rhin 

à l'intention des amateurs, membres de l'association, désireux de la parcourir et 

éventuellement d'en visiter les ouvrages fortifiés. 

Le succès remporté par cette publication, aujourd'hui épuisée, en raison des multiples 

renseignements, cartes, plans et photographies qu'elle apportait au lecteur a permis de 

penser qu'elle pouvait toucher un public plus large, en l'occurence les très nombreux 

visiteurs de nos fortifications de Lorraine et d'Alsace. 

Bon nombre d'entre eux en effet, captivés par la découverte des grands ouvrages 

fortifiés qu'ils visitent, insistent pour en savoir plus et nous interrogent régulièrement sur 

les autres sites de la ligne fortifiée, sur leur historique, leur sort actuel, sur les possibilités 

d'accès, de visite, etc. 

C'est pour répondre à leur attente que nous avons entrepris une refonte complète de 

"53 ans après...". La présente publication en est donc une version largement complétée, 

améliorée et surtout mise à jour. D'année en année toutefois, l'état, le statut, les 

conditions d'accès et de visite des ouvrages pouvant évoluer, parfois radicalement, le 

lecteur voudra bien nous excuser si certains renseignements se trouvaient dépassés, voire 

périmés. 

Après avoir été une barrière et pendant longtemps un domaine militaire inaccessible, la 

Ligne Maginot est aujourd'hui un formidable patrimoine national, historique, architectural 

et technique, un lieu de mémoire mais surtout un lieu de rencontre et donc un trait 

d'union entre les hommes. Sa nouvelle vocation ne fait qu'ajouter à sa grandeur. 

J.B.W. 





Pré face  

Jean-Bernard Wahl a souhaité me voir préfacer son "Il était une fois... LA LIGNE 

MAGINOT". S'il me fallait revendiquer une qualité pour justifier mon acceptation, ce ne 

pourrait être que celle de vétéran de la "pratique" de la Ligne Maginot - mais en est-ce une ? 

Quand nos routes se sont croisées en 1978 - et rien n'aurait dû les y amener - je cherchais 

alors depuis bientôt vingt ans à appréhender et savoir ce qu'avait été ce système fortifié 

et ce qu'il en était advenu. Mu par la même curiosité, sinon la même passion, Jean- 

Bernard Wahl a embrayé sans peine mais il l'a fait avec une rigueur et une méthode qui 

m'étaient bien étrangères. Depuis il a fait "carrière" : association des Amis de la Ligne 

Maginot d'Alsace, restauration d'ouvrages, publication de son excellent "La Ligne 

Maginot en Alsace", bible pour la connaissance de ce secteur, et de nombreuses 

brochures traitant tant de la "Maginot" que du Mur de l'Atlantique : tout cela avec 

toujours la même précision chirurgicale et le même scrupule de l'exactitude, sans oublier 

une illustration de qualité. 

Construire pareil livre n'est pas chose aisée : il faut en dire suffisamment mais pas trop, 

doser savamment histoire et technique, texte et documents, tout en restant pratique, parer 

au coup de patte de quelque spécialiste en embuscade derrière son savoir, intéresser et 

initier le néophyte, rassurer et ne pas lasser l'habitué, restituer la vérité en balayant 

vieilles légendes et jugements sommaires, dus souvent à l'à priori ou à l'ignorance, voire 

aux deux, et à l'absence de volonté de s'informer et de comprendre. 

C'est donc avec une quiétude totale que je préface ce livre, en toute amitié aussi, certain 

que ses lecteurs y trouveront réponse à leurs interrogations, que leurs doutes s'évanouiront, 

que leur éventuel scepticisme sera vaincu, avec l'espoir aussi qu'il en sera quelques-uns 

à rejoindre la vieille garde des mordus - un peu "tordus" ? - de cette vieille garce de 

Ligne Maginot, qui se reconnaîtront bien ici. 

Mais qu'est donc ce livre ? Un cours d'histoire militaire ? Assurément pas. Un manuel 

technique ? Que non ! Un guide pratique ? Peut-être un peu mais pas vraiment. Alors 

c'est l'auberge espagnole ? Encore moins puisque ces pages ont été écrites pour emplir 

la musette de qui ne sait ce qu'il va aborder, quel terrain il va parcourir, ce qu'il y 



découvrira, et on y trouvera donc à la fois une tranche d'histoire, un quignon de 

technique, quelques rations conditionnées d'itinéraires et, surtout, un "litron" d'enthou- 

siasme à partager ensemble tout au long du chemin, en toute camaraderie. 

Le pourquoi et le comment de cette tentative exigent quelque explication. Pour qui a 

commencé à "apprendre" la Ligne Maginot il y a plus de trente ans, du temps où les 

interdits militaires y proscrivaient encore la présence de qui n'avait rien à y faire, avec 

comme seuls bagages la carte Michelin et quelques bribes de lectures faites ici et là, il 

n'y a pas grand effort à faire pour entrer dans la peau du néophyte en la matière. 

Cependant les choses ont bien changé depuis. Chacun peut trouver aujourd'hui en librairie 

des livres où sont commentés et les caractéristiques de la Ligne Maginot et son rôle 

pendant la dernière guerre. Les cartes à grande échelle éditées par l'IGN facilitent 

singulièrement sa découverte. Des ouvrages, gros et petits, sont ouverts aux visites. Des 

appareils photographiques perfectionnés permettent de moissonner en toute quiétude des 

images autrefois prises à la sauvette avec des engins rudimentaires. 

Dès lors, dûment instruit, approvisionné et équipé, nul ne pourra avancer quelque 

prétexte fumeux ou hasarder quelque excuse embarrassée pour ne pas "y aller" et juger 

par lui-même si cette Ligne Maginot qui connut gloire et humiliation, célébrité et oubli, 

fut tenue pour cuirasse invincible avant d'être considérée comme un épouvantail 

dérisoire, qui fut aussi gardée et surveillée jalousement pour être ensuite abandonnée et 

livrée au pillage, si cette Ligne Maginot méritait "ou tant d'honneur ou tant d'indignité". 

Bonne route à toi, Ami Lecteur inconnu, qui va partir à la découverte de ce fameux 

béton... armé s'il en est ! 

Dr Frédéric Demaret. 



P r é s e n t a t i o n  

L'une des nombreuses particularités de notre pays est de posséder un territoire littérale- 
ment constellé de fortifications. Il n'est de province qui n'en soit pourvue. Ancienne, 
médiévale, moderne ou contemporaine, la fortification ou l'art de construire pour se 
défendre a façonné mille et un paysages de notre pays. 

Qui veut la paix prépare la guerre dit-on. Cette maxime est inscrite dans le sol de notre 
pays. Au fil des siècles, les menaces, les conflits, les fluctuations des frontières ont 
conduit les militaires à édifier aux points sensibles, aussi bien dans les marches de l'Est 
et du Nord que sur le littoral et dans les arrières, voire à l'intérieur, des générations 
d'ouvrages fortifiés. Des forteresses haut perchées du Moyen Age et des villes entourées 
de murailles et de tours jusqu'aux silos enterrés des missiles du Plateau d'Albion, on peut 
suivre l'histoire ininterrompue de ces réalisations souvent grandioses, toujours 
étonnantes. 

Quelles qu'aient été leur qualité, leurs titres, bien des concepteurs, constructeurs, 
ingénieurs, initiateurs ou promoteurs ont marqué de leur sceau cette longue tradition de 
la fortification, et parmi eux brillent les noms illustres de Vauban, Montalembert, Haxo, 
Séré de Rivières, Maginot... 

La Ligne Maginot est véritablement le dernier maillon de cette histoire, le dernier grand 
système fortifié réalisé en France et, avec la Ligne Siegfried et le Mur de l'Atlantique, 
dans le monde. Si comme beaucoup d'autres murailles défensives elle n'a pas eu le rôle 
glorieux que l'on en attendait, elle est loin d'avoir été passive au début du dernier conflit 
mondial. Et pour le moins, ses épaisseurs de béton ont-elles parfaitement assuré la 
sécurité des milliers de soldats qui la servaient et qui, parfois sous des tempêtes d'obus 
et de bombes, ont pleinement rempli leur mission. 

Au terme de la brève et tragique campagne de 1939-1940, la Ligne Maginot a connu sa 
"traversée du désert". Occupée, pillée, sabotée par l'occupant, elle est restée dans l'ombre 
pendant de longues décennies avant d'émerger enfin du secret militaire et surtout du 
lourd contentieux dans lequel l'avaient plongée les événements de 1940 d'abord, 
l'opinion publique ensuite. 

Arrachée à l'oubli dans les années 1970 par l'historien Roger Bruge qui s'est obstiné à 
rétablir la vérité historique en démontrant que la fortification n'avait nullement failli, la 
Ligne Maginot, naguère ignorée, moquée, ridiculisée, s'est peu à peu forgé l'image d'un 
patrimoine monumental et technique exceptionnel. 

Les recherches et les livres de Roger Bruge ont été à l'origine d'une véritable prise de 



conscience, en Lorraine et en Alsace d'abord, dans les Alpes et ailleurs plus tard, de la 
valeur historique et touristique de ce patrimoine. Des associations de sauvegarde se 
créent à la fin des années 1970. Des ouvrages fortifiés, restaurés, s'ouvrent au public. Les 
visiteurs affluent, de France mais aussi de tous les pays voisins, souvent de bien plus loin 
encore. Ils découvrent avec étonnement l'immensité des ouvrages, la qualité des 
constructions, la perfection technique des équipements et armements et surtout la 
conduite irréprochable de bien des équipages en 1939-1940. 

Dans les années 1980 apparaissent trois autres publications. Plus techniques mais tout 
aussi considérables que le thème dont elles traitent, elles apportent enfin aux curieux de 
la fortification Maginot une foule de connaissances à la fois sur les plans de la 
chronologie historique, de l'architecture et de la technologie. 

En 1980, sept ouvrages fortifiés importants sont accessibles aux visiteurs. Quinze ans 
plus tard ils sont au nombre de quinze - dont trois dans les Alpes - auxquels s'ajoute une 
douzaine d'ouvrages plus petits tels que casemates et grands abris isolés aménagés en 
musées. La Ligne Maginot est devenue aujourd'hui un phénomène touristique. Dans le 
seul grand Nord-Est (Lorraine et Alsace) plus de 200.000 visiteurs parcourent ses 
principaux sites chaque année. Les instances régionales et départementales du tourisme 
prennent enfin en compte, parfois un peu tardivement, l'intérêt patrimonial et 
économique que représentent de plus en plus les fortifications Maginot. 

Ce livre n'a d'autre but que de rappeler succinctement ce qu'était entre 1930 et 1940 et 
de la mer du Nord à la frontière suisse la "Muraille de France" et ce qu'il en reste 

aujourd'hui, soixante ans après l'achèvement de sa construction. Il voudrait aussi servir 
un peu de guide à tous ceux qui se passionnent pour la fortification Maginot mais qui, 
souvent faute de documentation, n'en connaissent que quelques fragments. S'il parvient 
à faire connaître un peu mieux l'extraordinaire réalisation qu'a été la Ligne Maginot et 
surtout à faire comprendre qu'elle n'a pas tout à fait "servi à rien", ce but sera atteint. 

Entrée en matière 

Au début de 1930, la France décidait par les voix de ses parlementaires de se doter d'un 
rempart de béton et d'acier capable de s'opposer, voire de décourager une agression 
d'origine étrangère. Il s'agissait en fait d'édifier le long des frontières du Nord-Est et du 
Sud-Est une ligne de fortifications modernes bientôt baptisée du nom de son apôtre, le 
Ministre de la Guerre André Maginot. La Ligne Maginot devenait ainsi réalité. 

Après des années d'études et de discussions entamées dès le lendemain de la Grande 
Guerre, cette décision importante découlait avant tout d'une longue et ancienne tradition 
de la fortification, arme défensive au service des armées, sans cesse perfectionnée au fil 
des siècles et des générations. La Ligne Maginot n'était donc pas un accident dans 
l'histoire de nos grandes réalisations militaires mais seulement l'aboutissement d'une 
longue évolution. 



Sans remonter aux palissades et fossés des temps préhistoriques, cette évolution est 
passée par les murailles des châteaux-forts et des villes fortifiées du Moyen-Age, par les 
innombrables ouvrages bastionnés de Vauban (17ème siècle) qui font aujourd'hui le 
pittoresque de bien des cités, et par les très nombreux forts et ceintures fortifiées du 
général Séré de Rivières (fin du 19ème siècle à 1914-1918) qui modèlent encore de nos 
jours des sites comme ceux de Verdun, Toul, Epinal, Belfort, et bien d'autres. 

En plus des raisons d'ordre purement militaire, nombreuses ont été celles qui ont motivé 
l'aboutissement de ce choix. Citons-en quelques-unes : 

- raison géographique : en novembre 1918, l'Alsace et la Moselle, allemandes depuis 
1870, reviennent à la France. Les fortifications de la ligne Verdun-Toul-Epinal-Belfort 
sont désormais trop éloignées des frontières nouvellement retrouvées pour jouer encore 
un rôle dissuasif, et la question de l'inviolabilité de celles-ci se pose maintenant. 

- raison industrielle : l'important bassin industriel lorrain (houillères, mines de fer, hauts 
fourneaux, etc.) d'intérêt vital, proche de ces frontières et donc vulnérable en cas de 
conflit, devait être mis à l'abri d'une attaque brusquée et son potentiel conservé aussi 
longtemps que possible. 

- raison démographique : après l'hécatombe des années 1914-1918 sur les champs de 
bataille (1.400.000 morts français), le déséquilibre démographique entre la France 
(40 millions d'habitants à l'époque) et l'Allemagne (70 millions) apparaît avec acuité. Un 
rempart de béton et d'acier pouvait permettre de compenser ce déséquilibre : d'une part 
du fait des effectifs relativement réduits qu'il demandait, d'autre part par sa capacité à 
parer à une attaque frontale par surprise, à permettre à la mobilisation générale de 
s'effectuer dans l'ordre et sans hâte néfaste, et à couvrir la concentration des armées. 

- raison politique : malgré la victoire éclatante de 1918 sur l'Allemagne, le caractère 
éphémère des clauses du traité de Versailles de 1919 et l'esprit de nationalisme 
conquérant qui continuait de règner dans les milieux militaro-industriels allemands 
permettaient de penser que l'hypothèse d'un nouveau conflit entre les deux nations n'était 
pas à écarter. 

- raison technique et militaire : les forts de la génération précédente étaient dans 
l'ensemble techniquement dépassés et auraient de toute façon dû être modernisés à 
grands frais. 

Pour toutes ces raisons, c'est à une large majorité que furent votés en janvier 1930 les 
premiers crédits destinés aux fortifications de l'Est. Les chantiers s'ouvrirent aussitôt. La 
Ligne Maginot sortait des cartons et entrait dans l'Histoire. 



La Ligne Maginot, pourquoi ? 

En 1870, les troupes de Bismarck déferlent sur notre sol, bousculent l'armée du Second 
Empire et, ne rencontrant plus guère d'obstacles, parviennent jusqu'aux portes de Paris 
dont elles font le siège. A l'issue du conflit, la France perd l'Alsace et la Moselle. Dès 
lors, le Pays, fort désireux de ne pas voir se renouveler pareil désastre, fait alors l'effort 
de construire - du Nord à la Méditerranée - un système fortifié digne des grands travaux 
de Vauban deux siècles auparavant et véritable Ligne Maginot avant l'heure, connu 
maintenant sous l'appellation de fortification Séré de Rivières, du nom du général du 
Génie qui l'a conçue. 

Des villes comme Verdun, Toul, Epinal, Belfort et bien d'autres deviennent alors de 
solides places fortifiées, véritables "camps retranchés" constitués d'un nombre 
considérable de forts et de batteries. On connaît le rôle déterminant joué par Verdun et 
sa ceinture fortifiée durant la guerre de 1914-1918. 

En 1919, l'Alsace et la Moselle étant redevenues françaises et ces fortifications de 1874 

à 1918 s'avérant dès lors trop éloignées des nouvelles frontières et souvent périmées, 
s'est imposée de nouveau la question de l'inviolabilité du territoire national et donc de la 
défense de ces frontières. L'esprit de revanche qui règnait dans certains milieux 
allemands motivait sérieusement une prise de décision. Dès 1920, les états-majors 
étudient attentivement le problème et en 1926, après de nombreuses discussions et 
propositions entre FOCH, JOFFRE, PETAIN et les hauts responsables de l'armée, un 
premier projet issu des travaux de la C.D.F., la Commission de Défense des Frontières, 
voit le jour. 

Cette Commission va établir, dans un rapport resté fameux, les grands principes et les 
formes techniques d'une nouvelle fortification, déterminer son tracé et la nature de ses 
organisations, et en définir le coût. La CDF prévoit : 

1) trois Régions fortifiées : - la RF de METZ (de Longuyon à la Sarre), 
- la RF de la LAUTER (de la Sarre au Rhin), 
- la RF de BELFORT ou de HAUTE-ALSACE 

(des Vosges au Jura), 
de sorte à barrer les voies traditionnelles d'invasion : vallée de la Moselle et plateau 
lorrain, vallée de la Sarre, Basse Alsace, Trouée de Belfort, 

2) des organisations de défense dans les Alpes, 
3) une fortification permanente et puissante quant au domaine technique. 

Après de nouvelles et longues discussions, les formes définitives de cette nouvelle 
fortification sont arrêtées en octobre 1927 : ce seront de grands ouvrages d'artillerie aux 
points importants de la ligne de résistance, des ouvrages d'infanterie et des abris 
protégés dans les intervalles. 



De nouvelles études débouchent, en janvier 1929, sur un programme enfin concret. Sont 

prévues : 

1) deux grandes Régions fortifiées : 
- la RF de METZ, de Longuyon (M-&-M) à St-Avold (Moselle), 
- la RF de la LAUTER, de la vallée de la Sarre à celle du Rhin, 

2) l'organisation de la défense de la berge du RHIN, 
3) la défense des ALPES, 
4) en 2ème urgence, la défense des secteurs de SAVERNE et de BELFORT, mais rien dans 
le Nord où l'on estime que la Belgique, alliée, saura couvrir par ses propres fortifications 
cette partie de nos frontières. 

La Région fortifiée de BELFORT ou de HAUTE-ALSACE disparaît donc du programme 
de 1 ère urgence et la question de sa défense va rester en attente jusqu'en 1934. 

André Maginot, ministre de la Guerre, vient de succéder à Paul PAINLEVE qui a 
largement préparé le dossier auparavant. Le 14 janvier 1930 il fait voter à main levée par 
la Chambre des députés la loi-programme relative à l'organisation défensive des 
frontières et obtient un crédit de 2900 millions de francs1 à engager sur les exercices 

budgétaires de 1930 à 1934 inclus. La Ligne Maginot entre dans sa phase exécutoire. 

Organisation en place en septembre 1939 entre les Ardennes et le Rhin. On distingue sur cette carte les 
deux grandes Régions Fortifiées, Metz et Lauter, et les différents Secteurs Fortifiés avec leurs R. I. F. 
(Régiments d'infanterie de forteresse) respectifs. 

1 soit l'équivalent d'environ 9000 millions ou 9 milliards de francs en 1998. 



REGION FORTIFIEE DE METZ 
(de Longuyon à Téting) 



REGION FORTIFIE DE LA LAUTER 

(de la Sarre au Rhin) 



Qui était André Maginot ? 

André Maginot, 1877-1932 (L'IIlustratio/l). 

Un peu oublié aujourd'hui, André Maginot a été, en France, jusqu'à sa mort en 1932 et 
même au-delà, l'une des figures politiques les plus éminentes et les plus appréciées. Né 
en 1877 à Paris, André Maginot effectue son service militaire à Bar-le-Duc au 94ùme 
Régiment d'Infanterie. A 26 ans il est directeur de l'Intérieur auprès du Gouvernement 
général d'Algérie puis, de 1910 à 1932, conseiller général et député de la Meuse. En 
1913 il est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la Guerre. 

Lorsque la Grande Guerre éclate il est affecté, sur sa demande comme soldat de 2Cme 
classe, au 446me Régiment d'Infanterie Coloniale et participe à la défense de Verdun. 
Caporal, il obtient une citation le 2 septembre 1914 et la croix de guerre le 6 novembre, 
avant d'être grièvement blessé le 9 novembre et nommé sergent. 
A la fin de la guerre il obtient la Médaille militaire et six citations élogieuses, avant de 



se voir confier le ministère des Pensions, fonctions qu'il cumulera de 1922 à 1924 avec 
celles du ministère de la Guerre. Il réalise alors une oeuvre sociale considérable en 

instaurant la carte et la retraite du Combattant, les emplois réservés, l'Office national des 
Anciens Combattants, la carte du Combattant volontaire. 

En 1923 il organise la première cérémonie du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe. 

En janvier 1930, après avoir été Ministre des Colonies il détient à nouveau le ministère 
de la Guerre, succédant à Paul Painlevé qui a largement préparé auparavant le dossier de 
la défense des frontières. C'est alors qu'il fait voter une première tranche de crédits 
destinés à une ligne de fortifications défensives des frontières du Nord-Est et du Sud- 
Est, celle-là même qui allait définitivement porter son nom. 

Il ne verra cependant jamais l'achèvement de l'œuvre pour laquelle il s'est battu et 
décède le 6 janvier 1932 alors que, de la frontière belge à celle de la Suisse, tournent à 
plein de gigantesques chantiers. Des funérailles nationales lui sont faites avant 
l'inhumation au cimetière communal de Revigny-sur-Ornain, dans la Meuse. 

1914 : le sergent Maginot, héros de Verdun, décoré 
de la Médaille militaire, de la croix de la Légion 
d'honneur et porteur de cinq citations dont deux 
signées de Joffre et Pétain (L'Illustration). 

André Maginot, ministre de la 
Guerre, grand mutilé du début de la 
guerre de 1914-1918, ici peu avant 
sa disparition en janvier 1932 (Id. ). 



La "Forteresse" en construction 

Si certains chantiers ont déjà été ouverts à la fin de 1929 - certains même en 1928 - c'est 
surtout en 1930 et 1931 que l'essentiel des travaux du nouveau système sera lancé. C'est 
à la fameuse C.O.R.F., la Commission d'Organisation des Régions Fortifiées, 
composée de généraux et d'officiers supérieurs des trois armes (infanterie, artillerie, 
génie) et qui oeuvrera sans répit de 1927 à la fin de 1935, que sera confiée la lourde tâche 
de réaliser en un temps très court la nouvelle "muraille de France". 

La C.O.R.F. établit les avant-projets, détermine les emplacements et les missions de 
chaque ouvrage, dessine les plans de masse et étudie les équipements et armements. Des 
délégations locales du Génie, à Metz et Strasbourg pour le Nord-Est, sont chargées 
d'exécuter les décisions de la C.O.R.F. après approbation ministérielle. 

Les travaux de la première tranche s'étalent donc sur 7 ans : 

- en 1930, construction des petits ouvrages (casemates et abris) et étude des ouvrages 
importants, 
- en 1931, réalisation des parties souterraines des grands ouvrages, 
- en 1932, construction des blocs bétonnés de surface des grands ouvrages, et mise en 
fabrication des armements et cuirassements, 
- en 1933, mise en place d'une partie des armements et achèvement du gros-oeuvre des 
ouvrages, 
- de 1934 à 1936, équipement intérieur des ouvrages (monte-charge, ventilation, centrales 
et installations électriques, transmissions, cuisines, ...), construction des camps et 
casernements de sûreté, mise en place d'obstacles antichars devant les ouvrages. 

A certaines périodes, des centaines d'entreprises et plus de 20.000 ouvriers sont 
employés sur ces gigantesques chantiers. 

A partir de 1934-1935, après l'arrivée de Hitler au pouvoir et les gesticulations de 
Mussolini en Italie, la montée du fascisme chez les proches et menaçants voisins de la 
France va donner un deuxième souffle à la fortification des frontières du pays. 

Des prolongements de la Ligne Maginot appelés les "Nouveaux Fronts", mais malheu- 
reusement traités chichement, sont réalisés dans le Nord, devant Maubeuge et 
Valenciennes, dans le secteur de Montmédy et, à l'ouest des Vosges, sur le plateau de 
Rohrbach-lès-Bitche. Dans le sud de l'Alsace, un prolongement identique est également 
projeté au-delà des dernières casemates C.O.R.F. du Rhin, celles de Chalampé, 
Ottmarsheim et Hombourg, et jusqu'à la frontière suisse, mais ne sera finalement 
qu'imparfaitement réalisé. 

L'heure est en effet à l'économie et l'ère des grands ouvrages est révolue. Désormais, de 
1935 à 1940, les travaux sont en grande partie confiés à la troupe, la M.O.M. (main 
d'oeuvre militaire), qui devra remplir les intervalles et certaines trouées encore non 



fortifiées d'une multitude de petits blockhaus sans rapport avec les ouvrages C.O.R.F. et 
qui se révèleront de faible valeur défensive. 

Parallèlement toutefois à ces travaux bien légers, la S.T.G. (Section Technique du Génie) 
et la C.E.Z.F. (Commission d'Etude des Zones Fortifiées) tenteront de renforcer certains 
secteurs par des casemates et des abris de solidité intermédiaire entre les puissants mais 
coûteux ouvrages C.O.R.F. et la pacotille M.O.M. 

Pourtant, si l'on considère les seuls travaux C.O.R.F. et en dépit des nombreux ajourne- 
ments, des réductions ou suppressions de blocs d'ouvrages ou même d'ouvrages entiers, 
cela en raison de la compression des devis et des crédits, le bilan reste impressionnant : 

de 1930 à 1940 ont été construits : 

- sur les frontières du Nord et du Nord-Est, 58 ouvrages importants dont 22 très 
gros avec de l'artillerie, 

- dans les Alpes, en raison de la menace italienne, 50 ouvrages dont 23 avec artillerie, 

- plus de 400 grandes casemates, abris pour réserves d'infanterie et observatoires isolés, 

- un armement, pour ces ouvrages et casemates, constitué au total de 152 tourelles à 
éclipse (pour canons de 75 mm, obusiers de 135 mm, mortiers de 81 mm ou 
mitrailleuses, toujours jumelés), soit un total de 344 pièces d'artillerie. En plus de ces 
tourelles, les ouvrages possédaient quelques 1536 cloches blindées fixes d'observation et • 
de défense. L'armement d'infanterie quant à lui comprenait près de 500 canons antichars 
de 37 et 47 mm et plus de 3000 mitrailleuses jumelées. 

A ces réalisations C.O.R.F. il faut bien entendu ajouter les milliers de blockhaus com- 
plémentaires type S.T.G. et M.O.M. coulés durant la période de 1935 à 1940 et leur 
armement, mitrailleuses et canons antichars, ainsi que quelques rares canons de 75. 

En bref 

Les trois périodes de réalisation de la Ligne Maginot 

1925 à 1929 : études et avant-projets. 

1930 à 1935, période CORF, synonyme de fortification solide et puissante : 

construct ion de l 'essentiel, grands  ouvrages souterra ins ,  grandes  casemates 

d'intervalle, abris, observatoires, etc. 

1935 à 1940, période des renforcements, synonyme de fortification au rabais : 

petits ouvrages CORF sans artillerie, casemates simplifiées STG, nombreux petits 

blocs M O M  (construits par  la troupe), etc. 



Comment la presse de l'époque imaginait la Ligne Maginot. Ce dessin, p a r u  en 1938 et totalement 
fantaisiste, n'avait qu'un lointain rapport, peut-être volontairement, avec la réalité des ouvrages 



construits. Dans les faits et à ce moment-là, les Allemands avaient déjà mis la main sur la fortification 
tchèque, réalisée sur le modèle Maginot, et pouvaient à loisir en étudier la structure et les faiblesses (Id.). 



Mars 1930, d'énormes chantiers s'ouvrent 

un peu partout aux abords des frontières du 
Nord-Est. Dans le nord de l'Alsace, 

le creusement du fossé défensif tracé à 
l'avant de l'ouvrage du Hochwald bat son 
plein. Il va s'étendre sur plus de 2 km d'un 
versant à l'autre du massif au coeur duquel 
est réalisé simultanément l'ouvrage. On est 
ici sur le versant ouest, entre les futures 
casemates C2 et C3 

(coll. auteur et AALMA). 

Août 1930, le Maréchal Pétain, encore auréolé de son prestige d'être parmi les vainqueurs de 1914-18 et 
en qualité de chef des armées (il sera même ministre de la Guerre en 1934), inspecte les ouvrages en 
construct ion.  Il est ici sur  le chan t ie r  des casemates  de Breitenacker,  dans le nord  de l'Alsace, 

accompagné du colonel Gourandy (à dr.), directeur des Travaux de Fortifications à Strasbourg, et du 
capitaine du génie Bernard (au second plan à dr.), responsable de la tranche III du SF de Haguenau 
(coll. auteur et AALMA). 



Du béton, de l'acier, des armes 

En quoi consistait exactement la Ligne Maginot ? Contrairement à certaines idées 
répandues encore aujourd'hui dans le public, la ligne fortifiée n'était ni un mur de béton 
continu longeant la frontière sur des centaines de kilomètres, ni une longue galerie 
souterraine allant du Rhin à la mer du Nord, aux émergences hérissées de canons et de 
mitrailleuses. 

Son ossature était en réalité constituée d'ouvrages fortifiés indépendants et plus ou 
moins importants, version moderne des forts des générations précédentes, construits à 
une dizaine de kilomètres en retrait de la frontière. Ces ouvrages peuvent être classés 
selon différents critères : ouvrages d'infanterie, ouvrages d'artillerie, petits ouvrages, 
gros ouvrages. 

La classification officielle prévoyait 5 catégories d'ouvrages : 

- classe 1 : gros ouvrages mixtes (infanterie et artillerie), 600 hommes et plus. 
- classe 2 : ouvrages moyens mixtes, 450 à 600 hommes, 
- classe 3 : petits ouvrages mixtes, ouvrages d'infanterie, 150 à 200 hommes, 
- classe 4 : petits ouvrages d'infanterie, 100 hommes, 
- classe 5 : petits ouvrages monoblocs ou très petits, moins de 80 hommes. 

Les intervalles entre ces ouvrages, espacés en moyenne de 5 kilomètres, sont garnis de 
casemates d'infanterie assurant la continuité des tirs défensifs, et les hauteurs ayant les 
meilleures vues le sont d 'observatoires d 'art i l lerie.  Un peu en arrière de cette 
ligne d'ouvrages, de casemates et d'observatoires, sont édifiés, souvent à contre-pente, 
les abris d'intervalle (ou abris pour réserves locales). 

D'interminables lignes d'obstacles antichars et antipersonnel, fossés secs ou en eau, 
inondations défensives, rails de chemin de fer plantés dans le sol et réseaux complexes 
et touffus de barbelés, précèdent et entourent chacun de ces ouvrages. 

Enfin, toute une infrastructure de soutien complète au mieux cette organisation : 
casernements de sûreté, dépôts de munitions et de matériel, routes militaires, voies 
ferrées de 0,60 m, réseau téléphonique enterré, etc. 

L e s  g r o s  o u v r a g e s  

La conception des grands ouvrages de la Ligne Maginot découle directement des ensei- 
gnements acquis durant la guerre de 1914-1918. Les forts concentrés de la génération 
précédente, construits par le général Séré de Rivières à partir de 1874 puis modernisés 
jusqu'en 1914, avaient le fâcheux défaut d'être des cibles parfaites - des nids à obus disait- 
on - pour l'artillerie adverse. Celle-ci pouvait concentrer à loisir ses tirs massifs sur les 
superstructures bien circonscrites du fort visé dans lequel la vie était rendue intenable. 



Exemple d 'ouvrage d'artillerie moyen 

Etat en 1939-1940. Document à caractère historique. 



Une impressionnante forêt de fers 
verticaux très serrés précède la 
coulée du béton spécial de 
fortification et atteste 
l'extrême solidité des ouvrages. 
Il s'agit ici de la casemate de 
Breitenacker-Est, dans le SF de 

Haguenau, en juin 1930 
(coll. auteur et AALMA). 

Les opérations de bétonnage exigent 
la construction d'importants 

coffrages en bois surmontés de 
passerelles supportant les goulottes 
de coulée et une voie de 60 pour les 

wagonnets de chantier livrant le 
béton. Casemate de Breitenacker- 

Est, 3 juin 1930 
(coll. auteur et AALMA). 





L'organisation de chaque chantier de construction est une prouesse avec ses différents niveaux et 
son enchevêtrement de coffrages, de passerelles et de goulottes de coulée. On voit ici la phase de béton- 
nage de la casemate C3 du fossé du Hochwald en juillet 1931 (coll. auteur et AALMA). 

Après le choix du site d'implantation, l'opération suivante consiste à creuser la fouille dans laquelle sera 
coulé le bloc. Cette immense cavité est celle du futur bloc 2 du Hochwald-Est en février 1932. En raison 
de la mauvaise qualité du sol, des anneaux concentriques consolidés à l'aide de béton maigre permettent 
de fixer le terrain. Au centre, la passerelle d'accès et la cage du monte-charge qui relie la surface aux gale- 
ries profondes de l'ouvrage (coll. auteur et AALMA). 



Pour échapper aux affres de ces bombardements, les garnisons n'eurent d'autre solution 
que de s'enterrer plus profondément dans le sous-sol des forts en y creusant toute une 
organisation de galeries et de locaux souterrains avec casernements,  centrales 
électriques, dépôts de vivres, de munitions, entrées éloignées à l'arrière, etc. Plus de 30 
kilomètres de galeries souterraines furent ainsi creusés sous les forts de Verdun durant la 
Grande Guerre. 

Ces réalisations d'urgence préfiguraient ce qu'allaient être, quelques années plus tard, les 
ouvrages plus modernes de la Ligne Maginot. Du fort-masse on passait à l'ouvrage 
éclaté ou "fort palmé" dont les différents organes, ausi bien souterrains que de surface, 
allaient être aussi dispersés que possible. 

Organisés donc comme de véritables forteresses essentiellement souterraines dont seuls 
les entrées et les organes de combat apparaissent en surface, ces gros ouvrages sont 
servis par des garnisons ou équipages de 500 à plus de 1000 hommes. Ils possèdent 
généralement deux entrées (hommes et munitions) et de 6 à 17 blocs de combat. Ces 
blocs peuvent être : 

- des casemates d'artillerie, 
- des tourelles d'artillerie, 
- des casemates d'infanterie, 
- des tourelles d'infanterie, 
- des observatoires, 

- ou des blocs mixtes associant 2 ou 3 de ces types de blocs. 

Afin de permettre à leurs garnisons de vivre dans des conditions acceptables et surtout 
de rendre les ouvrages aptes à remplir leur mission en toutes circonstances, une 
importante organisation intérieure y a été réalisée : 

- galeries de liaison parfois longues de plusieurs kilomètres entre les entrées, les postes 
de combat et les différentes parties de l'ouvrage, 
- voies ferrées intérieures de 0,60 m avec traction électrique dans les plus importants, 
- nombreux monte-charge desservant verticalement entrées et blocs de combat, 
- casernement souterrain avec cuisines et réserves de vivres, chambres de repos, douches, 
infirmerie, etc. 

- centrale électrique avec plusieurs groupes électrogènes, atelier, postes de transformation, 
- systèmes complexes de ventilation avec moyens de filtrage de l'air aspiré de l'extérieur, 
- réseaux de distribution de l'énergie électrique et de l'eau, 
- poste de commandement avec central téléphonique et réseau complexe de transmissions, 
- magasin à munitions principal dans les plus gros ouvrages. 

Dans le Nord-Est il existe 22 ouvrages de ce type et 22 autres sur la frontière des 
Alpes. 





Organisation d'une casemate d'infanterie C.O.R.F. 
PLAN TYPE. 

Etat en 1939-1940. Document à caractère historique. 



Les petits ouvrages 

S'inspirant du même schéma mais en plus réduit, les petits ouvrages possèdent en 
général de 2 à 4 blocs de combat, l'un d'eux pouvant même servir d'entrée à défaut d'une 
entrée spécifique. Certains de ces petits ouvrages, dits monoblocs, ne sont constitués que 
d'un seul bloc. Sauf exception, ils ne sont dotés que d'un armement d'infanterie : 
mitrailleuses et canons antichars. Dans certains secteurs, où faute de crédits, aucun gros 
ouvrage n'a pu être réalisé, ces petits ouvrages forment l'essentiel de la ligne fortifiée. 

Ils ont la même organisation intérieure que les gros ouvrages mais plus Spartiate : courtes 
galeries de liaison, petits monte-charge, caserne, centrale électrique, dépôts de vivres et 
de munitions de moindres dimensions. Leur équipage est de 100 à 200 hommes 
appartenant en majorité à l'infanterie. 

Ces petits ouvrages sont au nombre de 36 dans le Nord et le Nord-Est, de 26 dans 
les Alpes. 

Les casemates d'infanterie 

Ce sont de véritables petits forts autonomes occupant les intervalles des ouvrages plus 
importants et espacés en moyenne de 1000 mètres. Ils sont dotés, en plus de leurs 
chambres de tir, de chambres de repos, d'un ou deux groupes électrogènes, de moyens de 
ventilation et de transmission. Leur équipage est de l'ordre de 15 à 30 hommes. 

Près de 350 casemates d'infanterie de ce type ont été réalisées dans le Nord et le 
Nord-Est. 

Les observatoires 

Ce sont les yeux (et les oreilles) de la fortification. Ils sont implantés sur les hauteurs 
bénéficiant des meilleures vues. Abrités sous d'épaisses carapaces de béton dont seules 
émergent les coupoles blindées d'observation équipées de lourds périscopes, leurs petites 
garnisons ont avant tout une mission de renseignement et de conduite des tirs d'artillerie. 
Leur organisation intérieure est semblables à celle des casemates d'infanterie et ils sont 
bien entendu reliés par lignes téléphoniques enterrées et TSF aux ouvrages dont ils 
dépendent. 

Dans le Nord-Est il existait 14 observatoires isolés de ce type mais de nombreux 
autres étaient intégrés dans un bloc d'ouvrage. 



Un alignement 
de bétonnières et 
de brouettes à 
l'heure des 

bétonnages de la 
casemate du 

Schmelzbach-Est, 
dans le S F  de 

Haguenau 
(coll. auteur et 
AALMA). 

Cette superbe vue montre bien 
le travail d'art que représente 

la réalisation des 

coffrages d'une simple galerie 
bétonnée. On voit bien, de bas 

en haut, la future 
galerie de section 
rectangulaire, les 

arrondis de la toiture (tout 
l'espace entre ces deux 

éléments devant être rempli de 
béton qui aura alors une 

épaisseur de deux mètres) et, 
par dessus le tout, les 

passerelles de circulation 
pour la coulée. 

Il s'agit de la galerie de 
communication entre les deux 

casemates de Breitenacker 
en mai 1930 

(coll. auteur et AALMA). 



Exemple d'ouvrage d'infanterie monobloc 

Etat en 1939-1940. Document à caractère historique. 



Entrée des munitions d'un gros ouvrage, de nos jours. 3,50 mètres de béton 
armé spécial de fortification assuraient la protection de cette entrée défendue en 
outre par deux cloches GFM et plusieurs créneaux de FM, mitrailleuses et canon 
antichar (coll. Mansuy). 

Les abris 

En plus des équipages des ouvrages et des casemates, la Ligne Maginot demandait la 
présence de troupes d'intervalle dont la mission était la défense des "dessus" des 
ouvrages et leurs intervalles entre les ouvrages. Ces troupes cantonnaient dans de vastes 
abris, établis soit en surface soit sous terre (les abris-cavernes), véritables casernements 
sous béton pouvant loger jusqu'à 250 hommes et pourvus de toutes les installations 
nécessaires : petite centrale électrique, ventilation filtrée, cuisines, ressources en eau et 
vivres de réserve, chambres de repos, infirmerie, central téléphonique, etc. 

Ces abris sont au nombre de 55 dans le Nord-Est. 

L'infrastructure 

L'organisation de soutien comporte des moyens de transmission (réseau téléphonique 
enterré et TSF), de ravitaillement (routes militaires, voie ferrées de 0,60 m, dépôts de 
matériels et de munitions) et de logement des troupes de forteresse (camps et caserne- 
ments de sûreté). 

- Réseau téléphonique : tous les ouvrages, gros et petits, les casemates, les 
observatoires et les abris sont reliés entre eux par un maillage téléphonique dense et 
enterré qui permet toutes les interconnexions. Ce réseau comporte des rocades à 1 et 5 
km en arrière des ouvrages et des radiales entre l'avant et l'arrière. Il est ponctué de 
chambres de coupure bétonnées où peuvent se brancher les troupes des intervalles ou les 



unités de campagne, en particulier les batteries d'artillerie extérieures. Une partie des 
ouvrages possède aussi des moyens de transmission par radio, appelée alors TSF 
(télégraphie ou téléphonie sans fil). 

- Ravitaillement : lorsqu'ils sont occupés par leurs équipages, les ouvrages, casemates, 
etc. doivent recevoir régulièrement vivres, carburant, fournitures diverses et, en période 
de combat, munitions et éventuellement armement de rechange. En "temps de crise" les 
plus grands ouvrages peuvent recevoir chaque jour 50, 100, voire jusqu'à 250 tonnes 
d'approvisionnements divers. Des norias de camions sont donc chargées de cette tâche et 
les entrées des gros ouvrages sont conçues pour que les opérations de déchargement 
s'opèrent en sécurité à l'abri du béton. 

Les très grands ouvrages (neuf seulement en 1940) sont également ravitaillés par chemin 
de fer à voie étroite (60 cm) dont trois réseaux sillonnaient les secteurs de Metz- 
Thionville, Bitche et Haguenau-Wissembourg. Des locomotives à vapeur de 10 t Péchot- 
Bourdon de 1914-18 puis des locotracteurs à essence Schneider de 10 t, Crochat de 14 t 
ou diesel Billard de 8 t tractaient des wagons de matériels et de munitions de 3,5 t du 
type "Artillerie 1888". 

A l'intérieur de ces mêmes grands ouvrages (16 au total) c'est la traction électrique qui 
prend le relais et de petites motrices Vetra ou S.W. de 5 tonnes y tractent des trains de 
wagonnets depuis les entrées jusqu'aux différents blocs de combat. Sept autres ouvrages 
d'artillerie possèdent aussi une voie de 60 intérieure mais non électrifiée, ainsi que 
quelques petits ouvrages d'infanterie, et les wagonnets y sont poussés à bras. 

La traction électrique 
à voie de 60 cm 

équipe les plus 
grands ouvrages (une 
quinzaine au total) 
et permet le transport 
des munitions et du 
ravitaillement des 
entrées et des 
arrières aux blocs 

de combat, souvent 

éloignés de un à 
deux kilomètres. 
On est ici dans le 

garage-atelier des 
locotracteurs du 

Hackenberg en 
1939-40 

(SIRPA/ECPA France). 

Raccordés à ces réseaux ferrés, de nombreux dépôts de matériel du génie et de munitions 
jalonnent les arrières ou peuvent être situés à proximité même de la ligne fortifiée 
(dépôts avancés). 



- Alimentat ion électrique : les ouvrages importants étaient alimentés en moyenne 
tension de l'arrière, depuis le réseau civil, par des lignes, aériennes à l'arrière, enterrées 
plus loin en avant. La centrale électrique de ces ouvrages n'entrait en fonctionnement 
qu'en cas d'interruption de l'alimentation extérieure. A quelques kilomètres en arrière de 
la ligne des ouvrages, des postes de transformation sous béton distribuaient le courant. 
Quant aux autres ouvrages, une simple ligne aérienne terminée par un transformateur 
extérieur les alimentait. 

Tous les ouvrages, du plus important à la plus petite casemate d'intervalle, possèdent, on 
l'a vu, des moyens de production électrique autonomes. Les grands ouvrages sont dotés 
d'une centrale électrique à 4 groupes électrogènes diesel à 4 ou 6 cylindres de 160 à 350 
ch (l'ouvrage du Hochwald possède même deux centrales électriques, ouest et est), les 
ouvrages moyens ou petits de 2 ou 3 groupes de 30 à 50 ch. Les casemates isolées, les 
abris et les observatoires possèdent un ou deux petits groupes électrogènes de 8 à 30 ch. 
Les réserves de carburant étaient de l'ordre de 3 mois en fonctionnement continu. 

- Ventilation : tous les ouvrages étaient également équipés de systèmes de ventilation 
très étudiés. En période de combat, entrées et blocs de tir étaient mis en surpression afin 
de refouler à l'extérieur les gaz des tirs ou de l'ennemi. L'air frais aspiré de l'extérieur 
pouvait être soit directement distribué par les ventilateurs dans les locaux souterrains 
(régime " air pur ") soit préalablement filtré à travers des batteries de filtres spéciaux 
(régime " air gazé "). Un 3e réseau appelé " air vicié " assurait l'évacuation de l'air 
pollué intérieur. 

Conséquence des souffrances endurées dans les forts de Verdun en 1914-18, les appareillages de venti- 
lation et de filtrage de l'air ont connu un grand développement dans les ouvrages Maginot. 
Sur cette photo de 1939-40, l'une des nombreuses batteries de filtres dans l'ouvrage du Hackenberg 
(SfRPAIECPA France). 



Chaque ouvrage, du plus gros ensemble fortifié à la plus petite casemate, possède ses moyens propres de 
production électrique. Ici, à trente mètres sous terre, s'étend la centrale électrique d'un grand ouvrage 
d'artillerie. Les spécialistes électro-mécaniciens du génie veillent à la bonne marche des installations 
(ouvrages de Rochonvillers et du Hackenberg, coll. A.Hohnadel et SIRPAIECPA France). 

- Casernements : afin de loger les équipages à proximité même de leurs ouvrages et 
casemates, un grand nombre de camps et de casernements dits de sûreté ont été 
construits tout au long de la ligne des fortifications. Ces installations comportaient des 
cités "cadres" avec villas et petits bâtiments pour les officiers, sous-officiers et leurs 
familles, des casernes avec de grands bâtiments pour la troupe, des cuisines, réfectoires, 
infirmeries, stands de tir, etc. Plus d'une cinquantaine de ces casernements ont été 
réalisés et la plupart existent encore aujourd'hui. 



L'armement de la Ligne Maginot 

(DGA - CAA.) 

Conçue comme un moyen défensif, la fortification Maginot n'avait pas besoin de gros 
canons à longue portée mais plutôt d'un armement à tir rapide et précis capable de 
réaliser à proximité de la frontière, dans le cas de violation de celle-ci, un barrage de 
feux continu et infranchissable. Priorité fut donc donnée à l'installation d'une artillerie de 

moyenne portée, placée en casemate ou sous tourelle éclipsable et d'un calibre moyen 
(75 mm, 81 mm et 135 mm). 

Contre des attaques plus rapprochées de blindés ou d'infanterie devait entrer en action 
l'armement d'infanterie : canons antichars de 25, 37 et 47 mm, mitrailleuses lourdes de 
13,2 mm, mitrailleuses jumelées et fusils-mitrailleurs de 7,5 mm, mortiers de 50 mm, 
goulottes lance-grenades. 

Résumons l'ensemble de ces matériels : 

- Armement d'artillerie : 

- canons de 75 mm modèle 1929, en casemate, portée 12.000 mètres, 
- canons-obusiers de 75 mm modèle 1931, en casemate, portée 6000 m 

(Alpes seulement), 
- canons de 75 mm modèle 1932, en casemate, portée 12.000 m, 
- canons de 75 mm raccourcis modèle 1932, en casemate, portée 9500 m, 
- canons de 75 mm raccourcis modèle 1932, sous tourelle, portée 9500 m, 



- canons de 75 mm modèle 1933, en casemate, portée 12.000 m 

(Alpes seulement), 
- canons de 75 mm modèle 1933, sous tourelle, portée 12.000 m, 
- mortiers de 81 mm modèle 1932, en casemate, portée 3500 m, 
- mortiers de 81 mm modèle 1932, sous tourelle, portée 3500 m, 
- lance-bombes de 135 mm modèle 1932, en casemate, portée 5600 m, 
- lance-bombes de 135 mm modèle 1932, sous tourelle, portée 5600 m. 

La grande majorité de ces armes, toujours jumelées, est placée en tourelles à éclipse, 
71 au total dont 6 seulement dans les Alpes, soit 

21 tourelles de 75-33, 
12 tourelles de 75 R 32, 
21 tourelles de 81, 
17 tourelles de 135. 

Une tourelle de 75 mm modèle 1905 datant de la génération des forts d'avant 1914 armait 
en outre un ouvrage. En résumé, les différents types de tourelles éclipsables de la Ligne 
Maginot : 

- tourelle de mitrailleuses (96 tonnes), infanterie, 
- tourelle de mortiers de 81 (125 t), artillerie, 
- tourelle d'armes mixtes (135 t), infanterie, 
- tourelle d'arme mixte + mortier de 50 (151 t), infanterie, 
- tourelle de 135 (163 t), artillerie, 
- tourelle de 75 R 32 (189 t), artillerie, 
- tourelle de 75/33 (265 t), artillerie. 

- Armement d'infanterie : 

- canons antichars modèle 1934 de 37 et 47 mm, 
- mitrailleuses lourdes de 13,2 mm modèle 1930 

(dans certains secteurs seulement), 
- mitrailleuses jumelées modèle 1931 de 7,5 mm, dites Reibel, 
- armes mixtes : un canon antichar de 25 mm modèle 1934 associé à un 

jumelage de mitrailleuses (dans certains secteurs seulement), 
- fusils-mitrailleurs de 7,5 mm modèle 1924/1929, 
- mortiers de 50 mm modèle 1935, 

- goulottes lance-grenades. 

Il était également prévu de placer un lance-grenade de 50 ou 60 mm sous cloche 
spéciale mais, si celle-ci existe partout, l'arme n'était pas encore au point en 1940 et n'a 
été installée nulle part. 
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