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LE MOT DU PRÉSIDENT 

« Chers amis, 

Nous entamons une nouvelle saison, et déjà les 
membres de l’association sont en pleine 
effervescences. En un seul mois, nous avons déjà été 
sollicités pour participer à des tournages de films ou 
d’émissions télévisées. Je pense que c’est le gage 
d’une renommée qui commence à grandir et qui je 
l’espère, continuera ainsi. 

Notre projet musée prend forme, et présente 
désormais un aspect des plus encourageants. 

Cette année commence donc sur les chapeaux de 
roues, et ce n’est qu’un début, ce qui nous fait penser 
que nous aurons toujours plus besoin de l’implication 
de chacun d’entre vous. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture et j’espère 
avoir le plaisir de vous revoir lors de notre assemblée 
générale. 

Votre Président, Bertrand PFAFF. » 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À THULAY   

L’Association avec la complicité du Monsieur le 
Maire de Thulay, dans le Doubs, retint la date du 11 
Novembre 2010 pour rendre hommage à un homme,  
Monsieur MEGNIN Robert, ancien Lieutenant au 
159ème RAP (Régiment d’Artillerie à Pied), qui, en 
complément du 171 RIF composait notre secteur 
fortifié d’Altkirch en 1939-1940.  

En ce jour, Monsieur le Maire lui décerna la 
médaille des anciens combattants. L’occasion pour 
quelques membres de revêtir les tenues militaire 
d’époque, celles du 171ème RIF et le 159eme RAP en 
l’occurrence. Les habitants de Thulay, furent 
également conviés à la cérémonie.  

Le discours de Monsieur MEGNIN, parsemé 
d’émotion, retraça sa vie, son parcours militaire et la 
guerre en s’adressant notamment à la jeune 
génération du village. Il fut très touché par notre 
venue inespérée et pour notre engagement envers  la 
sauvegarde de « notre » patrimoine militaire. 

Après la cérémonie, tous les villageois suivirent 
le cortège  pour se rendre à la salle des fêtes, pour le 
pot de l’amitié.  

Nous remercions vivement Mr MEGNIN qui nous 
offrit avec générosité sa tenue de Lieutenant 
d’époque, qui sera exposé dans notre musée. 

Voici un cours extrais de son histoire au 159ème 
RAP en 1939-1940. 

« Depuis le 15 juin 1939, j’étais affecté à Belfort. 
Le 15 août on décida de me transférer à Franken à la 
tête d’une petite section, pour y installer mon nouveau 
PC (Poste de Commandement) de guerre.  

Le 5 septembre, l’état major me donna l’ordre de 
m’établir à Kappelen, où une partie de ma section fut 
cantonnée à l’observatoire dit « du pilier de l’Ecluse 
de Kembs » pour des missions de surveillance des  
installations Allemandes à Istein, de l’autre coté des 
berges du Rhin. 

Mi-octobre, on me transféra à Wentzwiller jusqu'à 
la mi-décembre où ma nouvelle affectation ensuite, 
était la casemate d’artillerie de Breitenhaag, près de 
la ferme du Willerhoff. J’étais alors à la tête d’une 
section, composée de 13 hommes, un sous officier et 
un officier. Je décidai de baptiser cette casemate, 
« Goergette », le prénom de ma femme. L’hiver 
commença à se faire sentir, un froid glacial nous 
envahîmes, comment résister dans ces conditions ? 
Et l’ordre était clair ; interdiction de faire du feu, 
d’utiliser les toilettes et les vivres de la casemate !  Le 
vin était gelé, on le coupait à la hache ! 

Le 15 avril je rejoignis les positions d’artilleries 
installées sur les hauteurs de Blotzheim, avec 40 
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hommes et 4 canons obusiers. Tout resta calme 
jusqu’à cette nuit du 10 mai 1940. Vers minuit, ce 
déroulait un déluge de feu, prévenant des tirs de tous 
les canons d’artilleries du secteur, dirigés vers 
l’Allemagne, le ciel était rouge. 

Le 17 juin, nous reçûmes l’ordre de repli vers 
Altkirch et de saboter tous les canons laissés sur 
place. 

Le 18 juin, nouveau repli, vers le Fort de Roppe, 
ouvrage des anciennes fortifications « Serré de 
Rivière », afin de rééquiper la vieille tourelle de 155. 
Mais pas le temps, demi-tour vers Foussemagne, car 
on nous signala des Allemands sur Belfort. 

Enfin pour finir, le 19 juin, on me donna l’ordre de 
rejoindre le château de Porrentruy en Suisse. » 
Robert MEGNIN, Lieutenant au 159 RAP en 1939-
1940 ! 

LE 14 JUILLET : EDITION 2010 

Brève du campement militaire reconstitué autour 
de notre casemate ce week-end du 16 au 18 juillet 
2010. Encore une fois, un succès, pas moins de 160 
figurants avec toujours ce même degrés de fidélité 
historique jusque dans les moindres détails. Si nous 
regrettons un peu le faible nombre de participant 
« Alliés », nous ne pouvons pas en dire autant pour 
les hommes en tenue de forteresse « France 40 ». 
S’ajoute à cela, les spectacles, devenus l’élément clé 
de cette manifestation. Il ne s’agit plus de simples 
scènes théâtrales dans un décor réel, c’est 
aujourd’hui un véritable plateau de cinéma, avec ses 
acteurs, cascadeurs, ses effets pyrotechniques et 
toujours autant de tirs à blancs ! Mais où et l’équipe 
de tournage ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVANT LES CAMERAS 

Nous y voilà justement. Début avril, cinq 
membres de notre équipe firent le déplacement pour 
Bastogne, en Belgique, afin de participer au tournage 
d’un documentaire historique réalisé par Christophe 
Weber et diffusé sur France 3 nationale le 13 juin 
2010. Le titre ; « Juin 1940, le grand chaos ».  

Cette première expérience cinématographique, 
nous ouvrit de nouvelles portes. Mais ce fut d’abord, 
l'occasion de découvrir le chaleureux accueil belge et 
d’avoir de nouveaux amis habitués à se genre de 
manifestations...   

Précisons toutefois que les conditions de 
tournage ne furent pas dignes d’un mois de juin 
comme prévu dans le film, loin de là, il faisait froid 
avec pluies et neige mêlées… 

VILLY-LA-FERTÉ 

Le week-end du 22 et 23 mai 2010, quatre 
soldats de l'Aschenbach, sous la dynamique conduite 
du « Lieutenant  PFAFF », montèrent un bivouac 
particulièrement bien fourni aux abords du tristement 
célèbre Petit Ouvrage Maginot de la Ferté dans les 
Ardennes. Ils y mirent en place, un poste de tir FM, 
une position camouflée pour la mitrailleuse Hotchkiss, 
un poste d'observation pour télémètre et un petit 
réseau provisoire de téléphonie militaire de 
campagne. 

Nos compères du 171ème R.I.F animèrent ainsi 
les abords de l'ouvrage en compagnie de nombreux 
autres reconstituants, équipés pour certains de 
camions U23, de motos, de Peugeot 202, de traction 
militarisées et de plusieurs chenillettes Renault UE.  

Pour finir, tous participèrent à l’émouvante 
cérémonie au gisant, rendant hommage entre autre, à 
l'équipage du Petit Ouvrage de la Ferté tombé pour la 
France cette nuit du 18 au 19 mai 1940. 

VOUGREY 

Pour la seconde année consécutive le 19 et 20 
juin 2010, une petite délégation de notre comité, prêta 
main-forte à l'Association de Reconstitution Militaire 
(ARM) lors de son week-end commémoratif honorant 
les combattants du 151e R.I. à Vougrey dans l’Aube.  

Ce fut encore une fois l'occasion d’y monter un 
cantonnement « France 40 », de manger à la roulante 
le «rata du poilu», de découvrir différents matériels et 
uniformes retrouvés dans les environs et exposés à la 
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mairie déjà utilisée 70 ans plus tôt comme poste de 
secours français. 

L'ARM nous rendit la politesse en participant à 
notre manifestation le 14 juillet à Uffheim.  

FORT CASSO 

Nos amis de l'association du Fort Casso en 
Moselle, en charge du Petit Ouvrage de Rochbach, 
renouvelèrent pour la deuxième année leur 
manifestation historique, les 14 et 15 aout 2010. 
Evènement relatant une courte période de la vie du 
soldat de forteresse en position sur la Ligne Maginot 
en 1939-1940. Mais des renforts furent nécessaires, 
c’est pourquoi, un appel à l’aide fut envoyé aux 
secteurs voisins.  

Un faible détachement du 171 R.I.F, composé de 
quelques membres de notre casemate de 
« l’Aschenbach », répondit à cet appel et fit alors le 
déplacement à cette occasion. Ces hommes, eurent 
une belle tenue, aussi bien au feu qu'au moment de 
festoyer avec leurs camarades des autres régiments.  

Ce week-end permit de renforcer plus 
étroitement nos liens d’amitié. Ainsi, pour nous rendre 
la pareille, l’association du Fort Casso envoya 
également un détachement pour la participation à 
notre campement militaire du « 14 juillet ». 

1940-2010 

Pour le devoir de mémoire, ce 70ème anniversaire 
fut exceptionnellement chargé en commémorations.  

En marge des manifestations citées plus haut, un 
des membres du comité représenta notre association 
aux événements de Gembloux les 8 et 9 mai 2010, de 
Haut-le-Wastia les 15 et 16 mai 2010, tous deux 
situés en Belgique, et enfin au fort des Dunes les 29 
et 30 mai 2010 près de Dunkerque. Par ailleurs, il en 
profita pour visiter les sites de Hannut, Sedan, 
Stonne, Rethel et autres musées ayant trait aux 
combats de 1940.  

TÉLÉTHON 2010 

Le samedi 04 décembre, comme en 2009, le 
comité décida de renouveler sa participation au 
TELETHON 2010, qui se déroula cette fois à la 
Fonderie de Mulhouse. Exposition gratuite de nos 
matériels « France 40 », animée par une dizaine de 
membres en uniforme dans la joie et le bonheur 
malgré le froid. 

Dimanche 05 décembre, une escouade sous les 
ordres du « Chef BRESSON » investit le centre ville 
de Mulhouse pour y prendre en tenaille les studios 
RTL installés sur la Place de la Réunion ce jour là. En 
dépit de tous les soins apportés à cette opération, 
celle-ci échoua ! Le « chef BRESSON » et sa fille 
Bertille furent capturés et interrogés sur leurs 
connaissances historiques, qui comme nous le 
savons tous, sont, heureusement infaillibles. Ce qu’ils 
leurs valurent la remise en liberté immédiate. 

 

LE MUSÉE 

Voilà dix ans que le projet musée est sur la table 
d’étude de l’association, et deux ans que les travaux 
ont véritablement commencé. 

Cette nouvelle saison qui s’ouvre à nous, verra 
enfin la concrétisation de tant d’années de cogitations, 
de discussions et d’acharnements. Bref, tout le comité 
est fier aujourd’hui de vous annoncer la date 
d’inauguration de ce musée qui se tiendra le 8 mai 
prochain. 

Avant cela, l’équipe responsable des travaux,  
devra encore s’occuper de quelques finitions et 
surtout poser les mannequins et autres objets à 
exposer. De quoi s’occuper jusqu’au 7 mai… 

 

 

LE CHEMIN-CREUX 

La casemate du Chemin-Creux s'est enfin vue 
raccordée au réseau ERDF fin août. Un contrat 
d'abonnement électrique "PRO" a été souscrit auprès 
d’EDF en octobre. L’électricité est donc désormais 
disponible sans mise en route du groupe électrogène. 
L’achat d’un déshumidificateur est imminent afin de 
rendre l’air intérieur plus sec.  

Pour pallier efficacement le problème, des 
travaux d’isolations seront nécessaires au niveau des 
différents interstices de l’ouvrage, surtout que 
l’association y stocke à présent divers matériels 
sensibles. A terme, une remise en peinture complète 
de l’intérieur n’est pas exclue. 
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L’ASCHENBACH, RETROSPECTIVE, 20 ANS  

Nous entamons 2011, l’occasion pour nous de 
revenir deux décennies en arrière. 1991 fut l’année de 
grandes récupérations, de l’approbation du projet par 
le Conseil Municipal d’Uffheim et la signature d’une 
convention.  

C’est sans tarder que nos passionnés 
entreprirent le nettoyage de la casemate, tâche non 
moins des plus simples. En effet, il s’agissait 
d’acquérir en parallèle les matériels nécessaires à 
l’habillage d’une casemate désolément vide. Mais 
grâce à l’aimable accord de la municipalité 
d’Ottmarsheim, une importante quantité de matériels 
put être récupérée à la casemate dite 
« d’Ottmarsheim-Sud », à savoir : un casier à 
munition, des éléments de ventilation, un filtre et un 
projecteur blindé.  

D’autres missions de récupérations suivirent 
dans le secteur... Une première grande étape d’une 
longue aventure… 

Pour plus de détails, n’oubliez pas que plusieurs 
pages sont consacrées à la réhabilitation de la 
casemate sur notre site web www.maginot68.com, 
rubrique photos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTISATION 2010 

La cotisation reste à 16 euros. Renouvelez votre 
engagement par espèce ou par chèque à l’ordre 
« MMHA ». A adresser à Gérard Hoefferlin, 2C allée 
des acacias, 68510 Uffheim. 

http://www.maginot68.com/�
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