
LES CANONS ANTICHAR DE 47mm 

        DU SCHOENENBOURG 
 

Nul, parmi nous, a vu les canons de 47mm modèle 34 antichar qui équipaient autrefois 
les chambres de tir des blocs d'infanterie de notre fort de Schoenenbourg. Ceci pour 
la bonne raison qu'ils ont été déposés soit en partie par les Allemands, soit pour leur 
grande majorité après la guerre par les Français qui prévoyaient un armement plus 
puissant en remplacement. 
Mais une petite douzaine a échappé à la destruction et sont aujourd"hui visibles dans 
les ouvrages ou des musées. 
Nous avons néanmoins la chance de posséder quelques photographies des années 
1940/43 qui nous permettent de visualiser les canons de 47mm de nos blocs 1,6 et 8. 
 

 

Au bloc 7 
 

Le canon équipant aujourd'hui la chambre 
de tir de notre bloc 7 (entrée des munitions) 
provient certainement d'un ouvrage lorrain. 
Il a migré dans deux ouvrages avant d'être 
affecté au Schoenenbourg. 
Il n'est pas visible de l'extérieur puisque en 
retrait dans la chambre de tir et remplacé 
dans l'embrasure par le jumelage de 
mitrailleuses qui l'accompagne. 
Là, il est visible dans son intégralité et 
aussi mieux protégé des intempéries.  
 

 

Le canon de 47mm du bloc 8 (entrée des hommes) 
 

Il a disparu dans l'explosion de ce bloc qui a été dynamité par les Allemands. Les 
deux photos ci-dessous ont été prises par ces derniers en 1940. 
L'entrée actuelle, reconstruite sur un tout autre modèle que celle de 1935, n'était plus 
équipée d'une arme antichar



Le canon antichar de 47mm du bloc 1. 
 
Toujours photographié par les 
vainqueurs de l'époque, voici le canon 
antichar du bloc d'infanterie n° 1. 
 
On le voit ici en compagnie du 
jumelage de mitrailleuses de 7,5mm 
qui équipe le créneau à sa gauche. 
Dans les embrasures, sont encore 
visibles les gravats projetés par les 
explosions des bombes tombées à 
proximité. 
 
 

 
Son champ de tir s'étendait vers la 
gauche de l'ouvrage où il pouvait 
prendre sous son feu les réseaux de 
rails antichar et de barbelés qui 
s'étiraient jusqu'au Hochwald. 
 

De tous les canons de 47 du fort, celui 

du bloc 1 à effectué les seuls tirs le 25 

juillet 1940, lors de la reconstitution 

allemande de l'attaque du 

Schoenenbourg. 

 

Le canon antichar de 47 mm du Bloc 6 
 

C'est encore grâce aux occupants allemands qui visitèrent en grand nombre le 
Schoenenbourg et principalement les dessus des blocs de combat totalement 
bouleversés par les bombardements aériens et les tirs de l'artillerie adverses qu'ils 
photographièrent abondamment, que nous possédons la seule photo des embrasures 
équipées de ce bloc. 
Sur toutes les autres photos du bloc 6, le canon a laissé la place au jumelage de 
mitrailleuses. Ce bloc, le plus touché par les bombardements, flanque, avec son 
canon de 47mm et ses mitrailleuses, le réseau de barbelés et antichar qui se prolonge 
vers la droite, donc vers l'Est.  
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