
22 juin 1940, les allemands tentent leurs chances sur le Biesenberg 
 
 
Le sommet du Biesenberg est une position dominante qui forme un saillant entre le plateau 
que barre l’ouvrage d’artillerie du Grand-Hohekirkel et la vallée du Rothenbach, protégée par 
ses inondations défensives. 
 
Pour parer à toute infiltration, qui aurait permis de contourner les puissants ouvrages des 
environs de Bitche (Simserhof, Schiesseck, Otterbiel et Grand-Hohekirkel), le massif forestier 
du Biesenberg est traversé d’un grand layon (créé pour l’occasion) flanqué de 7 blockhaus et 
1 casemate pour seulement 2 kilomètres de front !. 
 
L’organisation défensive du Biesenberg bénéficie également de la proximité de l’ouvrage du 
Grand Hohekirkel, distant de moins de 3 kilomètres du sommet du Biesenberg. Sa tourelle 
d’artillerie lui confère une défense qui manqua grandement au col de Gunsthal le 19 juin. 
 
Mais l’artillerie des ouvrages comme le Grand-Hohekirkel ou le Four-à-Chaux pour Lembach 
ne devait pas affronter des attaques seuls ; « si plusieurs casemates sont attaquées en 
même temps, à laquelle ira d’abord l’appui des 75 ? » (Lieutenant FOLL cité par Roger 
Bruges dans On a livré la Ligne Maginot) 
 
 

 
 
 
Circuit du Biesenberg 
Distance : 4 100 mètres 
Dénivelé : 170 
Durée : 2h00 – 2h30 
 
 

Du parking du de Glasbronn, suivre le balisage  pour rejoindre la carrefour de la Maison 
Forestière du Biesenberg puis emprunter le sentier qui gravit le flanc du massif du 
Biesenberg que ce dresse face à vous. 
 
La position est constellée de tranchées qui relient d’anciens abris en tôles ondulées ou en 
rondin ayant souvent l’aspect de cabanes. Ces abris assuraient un couvert aux troupes 



d’intervalles les protégeant du climat et d’éventuels bombardements ennemis. Seules 
quelques maigres vestiges sont perceptibles pour les yeux avertis. 
 
En poursuivant sur le sentier, vous pourrez apercevoir sur votre droite un de ces abris qui a 
quelque peu affouillé un rocher. 

 
L’arrivé à un petit collet correspond l’arrivée à la limite méridionale 
du vaste sommet du Biesenberg. Certains des rochers que vous 
pouvez voir devant vous abritaient des abris. 
 
 
Au carrefour de chemins, une borne de forme allongée, en granit, est 
gravée de l’inscription C4111B. Cette borne traduit l’emplacement de 
câbles téléphoniques enfouis sous 3 mètres de terres. La téléphonie 

reliait les constructions de la Ligne Maginot entre elles et leurs permettaient de communiquer 
ensemble et surtout de prendre leurs ordres de la hiérarchie abrité dans des Postes de 
Commandement. 

Emprunter le sentier qui part à gauche balisé par  
 
 

Le sentier est dominé par une position d’abri dont l’un d’eux, 
inachevé, devait être creusé dans le roc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu avant que le sentier ne débouche sur la casemate d’Artillerie 
du Biesenberg, l’on peu apercevoir, en contrehaut du sentier, un 
observatoire rudimentaire en béton. Avec l’observatoire qui domine 
l’entrée de la casemate (sur lequel nous reviendront), il était chargé 
de guider les tirs des canons de la casemate 
 
 



 
Casemate d’Artillerie du Biesenberg 
 
La casemate abritait donc deux pièces d’artillerie de 75mm. Ces pièces étaient chargées de 
soutenir la ligne de casemate qui se trouve dans la vallée qu’elle domine, la vallée de 
Rothenbach puis du Schwartzbach. Elles agissaient en flanquement, c'est-à-dire qu’elle 
pouvait tirer en tout point de la ligne de front et ce jusqu’à la limite de portée des canons, 
soit 8 kilomètres environ. 
 

 
 
Comme en témoignent quelques inscriptions gravées sur les joints en ciments des murs du 
talus de l’embrasure droite, la casemate était occupée par le 168 Régiment d’Artillerie de 
Position. 
 
Observatoire : Nous avons pu avoir un peu avant d’arriver à la casemate d’artillerie 
l’observatoire rudimentaire. Un second observatoire dominait l’entrée de la casemate. 
Actuellement, seul un petit encuvement rectangulaire peut se voir. A l’origine se trouvait le 
cuirassement d’un ancien char de 1918. Cette méthode de faire du neuf avec de l’ancien 
était assez répandue sur la Ligne Maginot et permît des économies substantielles. 
 



   
 

De la casemate, suivre le balisage  pour rejoindre le chemin Forestier. 
 
Au carrefour de chemins, sur la gauche, une trappe métallique enferme une ancienne 
Chambre de coupure téléphonique. Dans ce local souterrain, aux dimensions réduites (2x2 
mètres environs), se trouvait une armoire de connexions téléphoniques. Par cette chambre 
pouvait être raccordées un réseau aérien de circonstance au réseau téléphonique enfoui de 
forteresse. 
 

  
 
En suivant à nouveau le chemin balisé, sur la droite du chemin se dressent les vestiges d’un 
casernement qui permettait aux troupes de loger plus confortablement durant le temps de 
paix. 
 

   
 
Le chemin mène vers la position dominant qu’occupent la casemate et ses blockhaus voisins. 
Ces constructions étaient reliées par un réseau de tranchée qui permettait 
l’approvisionnement des casemates tout en restant plus ou moins à l’abri des 
bombardements. Une de ces tranchées est croisée par le chemin en cet endroit. 
 
Dans le prolongement du chemin, au bout d’une petite clairière, se dresse humblement la 
casemate sommitale du Biesenberg. 



 
Casemate Sommitale du Biesenberg 
 
Outre sa fonction de tenir le point le plus élevé du dispositif de défense, la casemate 
hébergeait le commandant de la 2ème Compagnie d’Equipage de Casemate, le lieutenant 
Camille FOLL responsable de la position du Biesenberg ainsi que de la casemate de 
Glassbronn. 
 
 
Tentative sur le sommet du Biesenberg 
 
« Depuis la percée opérée le 19 juin à travers la ligne des casemates du Secteur Fortifié des 
Vosges, celles qui ont la chance de bénéficier de l’ombrelle protectrice de la tourelle de 75 de 
l’ouvrage du Grand-Hohekirkel… La casemate à une position privilégiée mais derrière elle, la 
lisière des bois est malheureusement très proche, à peine 200 mètres. » (Roger Bruges, On 
a livré la Ligne Maginot). C’est par ce bois que les allemands s’approcheront des fortifications 
du sommet. 
 
Une belle journée ce 22 juin ! Poète à ses heures, FOLL en décrit l’atmosphère : « Il faisait 
très chaud, une odeur complexe où se mêlaient les parfums de l’huile lourde, de la graisse, 
de la sueur et des latrines, stagnait sous le plafond bas malgré la ventilation. D’innombrables 
mouches bourdonnaient dans une nuée bleuâtre. » (Roger Bruges, On a livré la Ligne 
Maginot). 
 
Tout comme la veille à la Casemate de Glasbronn, les allemands approchent à deux reprises 
la casemate du Biesenberg, pacifiquement, encourageant l’équipage à se rendre. Les 
officiers allemands essuieront des propos quelques peu « injurieux ». 
 
« On pourrait toujours casser la croûte ! » propose DESSITE. L’idée est bonne : manger est 
un excellent dérivatif. On distribue les biscuits, le thon, les sardines à l’huile et le vin qui, 
dans les quarts, a un goût de ferraille prononcé. Le Lieutenant Pierre DAVID (commandant la 
casemate du Biesenberg) décide même d’ouvrir le tonnelet de mirabelle de la réserve. Une 
rasade pour chacun. DESSITE qui mange toujours « avec un lance-pierres » commence à 
peler des oignons pour le repas du soir. Il est à peu près 13h. Soudain, au dehors, le « bruit 
crépitant d’une averse de grêle sur le béton ». C’est l’attaque ! Les hommes avalent une 
dernière bouchée et bondissent à leur poste de combat. 
 
« Les réflexes ont joué comme piston dans l’huile ! » dit Foll 
 
DAVID sert un FM et son ordonance, CHARLOT, se prépare à l’approvisionner en chargeurs. 
 
« A 200 mètres… par petites rafales… feu à volonté sur la lisière des bois. » 
 
Les blockhaus 4 et 5 prêtent main forte à la casemate prise pour cible en arrosant de leurs 
mortiers de 50 les tranchées et les lisières des bois. Les allemands parviennent néanmoins à 
mettre en batterie deux canons de 37mm qui tirent coups sur coups. 
 
« Dans la cloche sud, LOISEAU pousse un hurlement : un obus a fracassé l’épiscope (qui 
verrouille un des créneaux), démoli le Fusil Mitrailleur et des éclats lui ont labouré le bras. Il 
descend à l’étage et c’est encore DESSITE, l’homme à tout faire, qui nettoie les plaies à l’eau 
oxygénée. » 
 



Dans la cloche du blockhaus 4, le Sergent ROBERT est également blessé par des éclats à la 
figure. 
 
Le lieutenant FOLL demande alors un appui d’artillerie à la tourelle du Grand-Hohekirkel 
 
 

   
 
La tourelle pour deux canons de 75 de l’ouvrage voisin du Grand-Hohekirkel. Le cliché de 
gauche est un extrait d’une peinture du peu fréquent panoramique de tir de cette même 
tourelle, extrait représentant le sommer du Biesenberg déboisé. Ces panoramiques aidait à 
l’orientation des tirs pour des tirs à vue, bien que la majorité des tirs était donnés par le 
Poste de Commandement en graduations. 


