
LES TOURELLES DE LA LIGNE MAGINOT ET DU FORT DE 
SCHOENENBOURG 

 
 
 
La ligne Maginot est souvent représentée par un bloc d'artillerie ou une tourelle. Tout 
le monde sait à présent ce qu'est une tourelle, qu'elle se met en batterie et qu'elle 
s'éclipse, qu'elle tire dans toutes les directions et que c'est là une réalisation 
technique remarquable qui ne manque jamais d'impressionner ceux qui la 
découvrent. Mais d'où viennent donc ces tourelles et qui les a construites ? 
 
Les tourelles de la ligne Maginot sont issues, dans leur principe, des tourelles pour 
deux canons de 75 fabriquées dès 1904 aux Forges et aciéries de la Marine de St-
Chamond. Pour la ligne Maginot, ce modèle est alors amélioré, entre autres, par la 
diversification de son armement et par l'électrification de sa mise en mouvement et de 
son alimentation. Quand en 1929, la Commission d'Organisation des Régions 
Fortifiées prend les choses en mains, elle passe commande auprès de fournisseurs 
pour équiper en tourelles la première tranche de ce qui deviendra la Ligne Maginot.  
 
 
LES ENTREPRISES 
 
Les entreprises fabriquant des tourelles sont alors de grosses sociétés employant 
souvent des milliers de personnes (ça fait rêver, de nos jours) dans d'importants sites 
de production s'étendant sur des surfaces de plusieurs dizaines d'hectares. Ce sont 
d'une part des fondeurs et d'autre part des métallurgistes spécialisés dans la 
réalisation de produits de taille importante, telles la construction de navires, de 
locomotives, de machines pour l'industrie, d'ouvrages métalliques tels que des ponts 
et grosses charpentes, mais aussi de matériels militaires comme des chars d'assaut, 
des pièces d'artillerie, des cuirassements. Certaines étaient établies le long des côtes. 
D'autres l'étaient à proximité des lieux d'extraction du minerai de fer qu'elles traitaient 
alors dans leurs hauts-fourneaux comme dans le bassin de la Loire ou encore de 
mines de charbon d'où elles allaient puiser l'énergie.  
 
Quelles sont ces  dix sociétés à qui l'Etat confie la fabrication des tourelles ou des 
éléments de tourelles, cuvelages et avant-cuirasses de la ligne Maginot (l'armement 
n'est pas traité ici) ? Faisons l'inventaire : 
 
 
- La Compagnie générale de construction de locomotives Batignolles-Châtillon dont 

l'origine remonte à 1917 (à Batignolles, 
faubourg de Paris) fabriquera plusieurs 
types de tourelles dans son usine de St 
Joseph à Nantes. Elle produisait 
également du matériel ferroviaire, des 
locomotives, des pièces d'artillerie, des 
projectiles, des ponts roulants, des 
dragues, des machines-outils, des 
blindés, etc. En 1985, Creusot Loire qui 
est le dernier propriétaire de Batignolles-
Châtillon fait faillite et les outils de 
production sont repris par d'autres 
groupes. 



 
- La Compagnie des forges de Châtillon-
Commentry et Neuves-Maisons est  une 
société sidérurgique et minière française 
créée en 1862 et disparue en 1979 après 
sa fusion avec Usinor. Son usine de St-
Jacques, à Montluçon (département de 
l'Allier, près de Vichy) comporte une 
fonderie et des hauts-fourneaux 
produisant pour la Marine, mais aussi des 
aciers spéciaux.  
 
 
- Les Ateliers et chantiers de la Loire se 
développent sur la pointe de Penhouet à 
Saint-Nazaire à partir de 1882. On y 
construit surtout des paquebots, des  
navires de guerre, dont le cuirassé Jean 
Bart. Devenus les bien connus Chantiers 
de l'Atlantique, on y réalise toujours des 
navires de croisière et autres 
transporteurs marins. 
 
 
- Situé dans le bassin houiller de la Loire 
et du Massif Central, le site des 
Etablissements Marrel, constitué en 1886, 
est établi à Rives-de-Gier sur un affluent 
du Rhône, à mi-chemin entre Lyon et St-
Etienne.  A Rives-de-Gier, on distingue 
l'usine des Etaings et l'usine de 
Châteauneuf. Celle des Etaings est dotée 
d'une forge dont la cheminée de 108 m est 
alors une des plus hautes d'Europe. Les 
établissements Marrel, spécialisés dans la 
préparation des produits de qualité, 

blindages, éléments de canons et obus, étaient arrivés à occuper pour ces 
fabrications l'un des premiers rangs dans l'industrie métallurgique française. 
Marrel est aujourd'hui éclatée en 9 sociétés impliquées dans l'activité métallurgique, 
mais la maison mère a été reprise par la firme Indusriel qui fait partie du groupe  
Arcelor Mittal et qui produit des tôles extra lourdes.  
 

 
- Egalement établie sur le Gier, à 
proximité de St-Etienne, la Compagnie 
des forges et aciéries de la Marine et des 
chemins de fer de St-Chamond est 
l'appellation donnée à la fusion de 
plusieurs sociétés créées en 1854. 
Elle produit alors des locomotives à 
vapeur puis, pendant la première Guerre 
mondiale, des pièces d'artillerie lourde 
sur voie ferrée, des chars d'assaut, puis 
des locotracteurs pétroléo-électriques, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1862
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/wiki/1882


etc. Après la Seconde Guerre mondiale, la compagnie s'associe avec la société 
Marrel, située à quelques kilomètres de là, puis aux Forges de la Loire et devient 
Creusot-Loire. Le choc pétrolier des années 1970 met cette nouvelle société en 
difficultés qui, après bien des changements, fait désormais partie du groupe Arcelor 
Mittal. 
 

-  La société des Aciéries de Longwy. Le 
1er mai 1880 marque la naissance de l'ère 
de l'acier dans le Bassin de Longwy. D'où 
l'apparition de la Société des Aciéries de 
Longwy fondée par les Maîtres de Forges. 
Longwy connaît alors une activité 
sidérurgique intense, qui atteindra son 
apogée en 1960. La sidérurgie fit la 
richesse du pays en un siècle et demi. La 
structure sidérurgique disparaît 
entièrement à la suite de la crise 
économique. (1978-1985). 

 
 

- Les aciéries Schneider, au Creusot (près 
de Chalon-sur-Saône). De 1836 à 1960, au 
Creusot, tout tourne autour de 
la sidérurgie et de la dynastie Schneider. 
On y produit des locomotives, des aciers 
spéciaux au nickel, des blindages, des 
chars d'assaut, des ponts et autres 
charpentes métalliques, etc. Le choc 
pétrolier de 1973 fait disparaître la société 
mais toutes les activités sont reprises par 
différents groupes dont General Electric, 
Arcelor Mittal, Areva, Alsthom. 

 
- Les Forges et Chantiers de la 
Méditerranée (FCM)  ont été fondées en 
1853 à la Seyne-sur-Mer (Var). L'entreprise 
dispose d'ateliers de chaudronnerie et de 
blindages et produit des navires de 
guerre. En 1872, elle acquièrt des 
établissements au Havre comprenant 
entre autres le chantier de construction 
navale de Graville-Sainte-Honorine. 
Malheureusement, il ne nous a pas été 
possible d'identifier lequel des deux 
chantiers a produit des tourelles pour la 
ligne Maginot. En fait, FCM n'a construit 
que des tourelles mitrailleuses. 

 
Au début du 20e siècle, la fabrication en matériel d'artillerie prend de l'essor et la 
société construira même des chars d'assaut pendant la Première, puis la Seconde 
Guerre mondiale. La crise de la construction navale en France, à partir de 1959, met le 
secteur en déclin. Les Forges et Chantiers de la Méditerranée sont mises en cessation 
d'activité à partir du 1er juillet 1966. La reprise de la société fut effectuée par les CNIM 
(Constructions navales et industrielles de la Méditerranée). 
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- L'atelier de constructions mécaniques 
de Fives-Lille, voit le jour en 1861. Il 
produit des locomotives et machines à 
vapeur sous le nom de Fives-Lille. Il 
fabrique également des fusils et des 
obus, puis des machines sucrières, des 
lignes ferroviaires, des ponts, jusque 
dans des pays à l'autre bout du monde. 
Egalement, les ascenseurs hydrauliques 
de la tour Eiffel, des matériels de travaux 
publics. Puis, pendant la Première Guerre 
mondiale, des matériaux d'armement, des 

moteurs d'avion. Fives-Lille fusionnera avec sa concurrente Cail en 1958.  Elle 
emploiera jusqu'à 8000 personnes et sera le premier employeur du Nord. Les 
machines de l’usine de Fives se sont définitivement arrêtées un matin de 1997 et 
l’usine fermera ses portes en 2001. En 2015, ce haut lieu de l’industrie lilloise est une 
friche colossale de 17 hectares en attente de réhabilitation. 

Les origines de la Société des Anciens 
Établissements Cail  remontent à   
1812 à Paris. Elle évolue et change 
plusieurs fois de dénomination.  

Ses activités sont la chaudronnerie, le 
travail du fer et des forges,  la 
construction des chaudières et des roues 
de locomotives à l'Atelier de Douai, et 
l'Atelier de Denain, proche de 
Valenciennes. 

Les établissements Cail devenus la 
Société française de constructions 

mécaniques sont à la fois complémentaires et concurrentes de Fives-Lille, mais 
plusieurs tentatives de rapprochement échouent. C'est en 1958 que Fives-Lille 
absorbe Cail pour former la société Fives-Lille–Cail qui ne s'appellera plus que 
Groupe Fives-Lille en 1983. Puis le groupe sera absorbé par Usinor. Mais le choc 
pétrolier et l'effondrement de la sidérurgie française font qu'en 1978, les anciens 
établissements Cail mettent la clé sous la porte. 

Voici donc les entreprises qui ont contribué à la fabrication des tourelles de la ligne 
Maginot.  

 

 

QUI FABRIQUE QUOI ? 

 

LES TOURELLES POUR CANONS DE 75 mm Mle 1933  sont au nombre de 20.  

Elles sont numérotées de 201 à 220. 

6 ont été construites par Châtillon-Commentry et 
Neuves-Maisons à Montluçon St-Jacques 

10 l'ont été par Batignolles-Châtillon à Nantes St-
Joseph 

4 par les Chantiers de la Loire à St-Nazaire. 

Prix de revient de la tourelle : 3 920 000 Francs + 250 
000 F pour le transport. 

 

Plaque d'une tourelle de 75/33 de l'ouvrage de Métrich 
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LES TOURELLES MITRAILLEUSES sont au nombre de 33.  

Elles sont numérotées entre 19 à 60. 

6 ont été construites par Schneider, au Creusot 

4 l'ont été aux Ateliers et chantiers de la Loire, à 
Penhouet, à St-Nazaire 

5 aux Forges et Chantiers de la Méditerranée 

3 chez Fives-Lille 

6 aux Forges et aciéries de la Marine à St Chamond 

9 chez Batignolles-Châtillon, usine de Nantes St-
Joseph. 

Prix de revient : 1 300 000 Francs + 90 000 F pour le 
transport 

Plaque de la tourelle mitrailleuse du PO de Sentzig 

 

A noter que tous les constructeurs ne disposent pas des équipements pour réaliser 
les  blindages épais de 30 cm que sont la toiture et la muraille qui la supporte. Ces 
derniers sont alors produits par Marrel, St-Chamond, les hauts-fourneaux d'Outreau-
Boulogne-sur-Mer et de Firminy près de St-Etienne. 

 

LES TOURELLES POUR CANONS-OBUSIERS DE 75 mm Mle 1932 sont au nombre de 
douze.  

Elles sont numérotées de 401 à 412 

4 ont été construites par la firme Cail, à Denain. 

5 par Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons à 
Montluçon St-Jacques 

3 par les Ateliers et chantiers de la Loire à St-Nazaire. 

Prix de revient : 2 500 000 Francs + 140 000 F pour le 
transport. 

 

Leurs avant-cuirasses ont été produites par  les 
Forges et aciéries de St-Chamond, les aciéries de 
Longwy et celles de Schneider au Creusot.   

 

LES TOURELLES POUR MORTIERS DE 81 mm sont au nombre de 21 et sont 
numérotées de 301 à 321. 

9 ont été produites par Châtillon-Commentry et 
Neuves-Maisons à Montluçon 

12 par Batignolles-Châtillon à Nantes St-Joseph. 

Prix de revient : 1 800 000 Francs + 130 000 pour le 
transport. 

 

Plaque de la tourelle pour mortiers de 81 de l'ouvrage 
de Métrich 

 

 

LES TOURELLES POUR OBUSIERS DE 135 mm sont au nombre de 16 et numérotées 
de 101 à 117. 

 

7 ont été construites par Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons à Montluçon. Mais 
un document laisserait apparaître qu'elles auraient pu être sous-traitées par un site 
établi sur le Gier (Marrel ou St-Chamond). 

Plaque d'une tourelle de 
75/32 de l'ouvrage de 
Soetrich 



 

9 ont été fabriquées par Batignolles-Châtillon à Nantes 
St-Joseph. Prix de revient : 2 220 000 Francs + 150 000 
pour le transport. 

 

 

Plaque de la tourelle de 135 de l'ouvrage de Métrich 

 

 

 

 

COMMENT EST REALISEE UNE TOURELLE 

 

La fabrication des tourelles implique deux procédés différents : le moulage des 
cuirassements et le façonnage de fers plats. L'acier en fusion est coulé dans des 
moules pour produire les blindages verticaux ainsi que les toitures des tourelles. 
D'autres éléments sont moulés avec du fer, de la fonte dure ou de l'acier comme les 
supports de crémaillères et les pivots de balanciers, les cuvelages, les supports de 
paliers de la tringlerie. Toutes ces pièces doivent encore être profilées et configurées 
à l'aide d'imposantes machines-outils telles les perceuses, fraiseuses et aléseuses, 
notamment pour ajuster les toitures sur les blindages verticaux et contribuer à la 
création des embrasures. 

 

Le corps de la tourelle aussi appelé virole et le balancier sont réalisés à partir de 
grandes plaques de métal issues des laminoirs. On en découpe des fers plats de forte 
épaisseur qu'il faut façonner selon les plans, ou alors les cintrer pour la réalisation 
des fûts-pivots et du corps de la tourelle. Certaines parties seront ensuite usinées aux 
endroits où seront fixés les moteurs, les réducteurs et leurs accouplements, les 
supports de paliers divers. Puis vient l'assemblage. Il faudra pour cela percer des 
dizaines de trous car les plaques de métal seront assemblées par rivetage, la 
technique du soudage moderne n'étant pas encore très répandue. 

 

Quand la structure est assemblée, on y ajoute les accessoires : systèmes de rotation, 
de pointage, les norias, etc, pour finir avec la mise en peinture. Quand la tourelle est 
montée et équipée de ses seuls éléments mécaniques, on fait venir le capitaine 
contrôleur des cuirassements qui réceptionne la tourelle qui sera alors démontée et 
transportée vers sa destination. Une tourelle prototype de chaque modèle sera 
montée et testée sur un polygone d'essais. 

 

Pendant ce temps, dans le bloc d'artillerie de l'ouvrage, les voussoirs de l'avant-
cuirasse ont été mis en place et assemblés, ainsi que le cuvelage qui servira de guide 
d'une part au corps de la tourelle, d'autre part à la partie inférieure du fût.  Pour cela le 
constructeur aura procédé au montage du portique qui servira à mettre en place les 
différents éléments de la tourelle. 

 

SUR PLACE, AU FORT 

 

La tourelle sera acheminée par morceaux : les blindages, le corps de la tourelle (la 
partie qui prolonge la muraille blindée et qui sera invisible quand tout sera monté), le 
fût-pivot et le balancier. L'ensemble des composantes sera descendu dans le trou 
encore béant du puits de tourelle à l'aide du portique. 

 



On commencera donc à installer le balancier et le contrepoids, la sellette où repose et 
pivote la tourelle, le guide avec les frotteurs circulaires pour la transmission 
électrique, puis le fût-pivot et le corps de la tourelle avec la chambre de tir. A ce 
moment, cette dernière est toujours découverte car il faut encore installer l'armement. 
Quand ce dernier est en place, on pose la calotte sur le blindage vertical puis on 
assemble les deux par d'imposantes vis. 

 

Le montage durera deux mois, ceci pour tous les types de tourelles. 

Puis viendra le moment d'installer les systèmes mécaniques et périphériques et les 
liaisons électriques. Quand tout sera terminé, les monteurs procéderont aux réglages 
et aux essais préliminaires, cela prendra encore deux autres mois et même deux 
semaines de plus pour les tourelles de 75/33. 

 

AU SCHOENENBOURG 

 

Le fort de Schoenenbourg sera doté de quatre tourelles, une pour deux mitrailleuses 
de 7,5 mm, une pour deux mortiers de 81 mm et deux équipées de canons de 75mm 
modèle 32 R (R = raccourci).  

 

 

- La tourelle mitrailleuse a été construite par la Société des 
forges et chantiers de la Méditerranée (FCM)  et porte le numéro 
41. Elle sera installée au bloc 2 

 

 

- La tourelle pour deux mortiers de 81 a été commandée à  la 
Compagnie générale de construction de locomotives 
Batignolles-Châtillon mais elle a été sous-traitée pour sa 
fabrication à la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry 
et Neuves-Maisons, pour finalement être installée par 
Batignolles. C'est ce qu'indique une note du génie en date du 9 
juin 1934. Elle sera montée au bloc 5. 

 

- Le bloc n°3 héritera de la tourelle de 75 mm n° 412  fabriquée 
par les établissements Cail (Société française de constructions 
mécaniques). 

 

 

 

- Le bloc 4 sera doté de la tourelle n° 411 réalisée par la 
Compagnie des forges de Châtillon-Commentry et Neuves-
Maisons, 

 

 

 

Au Schoenenbourg, ce fut plutôt laborieux. Le capitaine Lemaître qui est chef du 
service de surveillance des montages avait établi un planning de fabrication, de 
réception en usine, de transport et de montage. On y lit que les premiers ouvrages 
destinés à recevoir des tourelles de 75 sont prêts aux montages préliminaires (avant-
cuirasses) dès août 1932 (Mont Agel) et les derniers à l'être le seraient en décembre 
1933 (Schoenenbourg). 

 



C'est qu'au Schoenenbourg, on rencontre des difficultés liées à l'inconsistance du 
terrain. 

Il faut alors repousser régulièrement la date de livraison des tourelles en attendant 
que le sol se tasse et que les blocs se stabilisent. Et comme on a déjà perdu du temps 
à confectionner des piliers additionnels sous la semelle des blocs, on est en retard. 
D'ailleurs le Direction centrale du génie préconise même de livrer les tourelles du 
Schoenenbourg à d'autres ouvrages dont la construction est plus avancée. 

 

Ainsi, le bloc 3 aurait dû céder sa tourelle au Mont des Welches et le bloc 4 à 
l'ouvrage de Soetrich (bloc 6) et Welches et Soetrich la leur au Schoenenbourg. 
Lemaître réussit néanmoins à persuader la Direction du génie que cette opération ne 
ferait que gagner deux semaines tout en occasionnant des déplacements 
supplémentaires et, par là même, le transfert des portiques déjà installés au 
Schoenenbourg. Il faut savoir que chaque constructeur amenait son propre portique 
et que celui-ci pouvait servir à plusieurs reprises sur un même ouvrage où pour des 
ouvrages différents, selon leur achèvement. Chambouler le programme devenait alors 
un véritable casse-tête. 

 

L'objectif était alors de rendre opérationnelles les tourelles pour la fin de l'année 1934. 

Mais cela était dépendant de l'état d'avancement du bâtiment. Ainsi, en novembre 
1933,  le Chef des travaux de fortification de Strasbourg estime que le gros œuvre des 
blocs 3 et 4 serait achevé en avril 1934 et qu'on pourrait commencer à y installer les 
équipements. D'ailleurs, le bloc 5 serait  prêt en janvier 1934, alors qu'on pensait qu'il 
le serait en décembre 1933, toujours d'après le compte rendu du génie. Mais comme 
nous l'avons vu plus haut, les aléas de la construction et de l'état du terrain firent qu'il 
fallut repousser, à plusieurs reprises et pour plusieurs mois (10 mois pour le bloc 5)), 
l'équipement des blocs. D'un côté, cela arrangeait quelque peu le constructeur de la 
tourelle du bloc 4 dont il fallut mettre au rebut la muraille circulaire de la tourelle qui 
présentait un défaut, et en fabriquer une autre en remplacement. 

 

Au final, la tourelle de mortiers du bloc 5 commencera à être montée à partir de la 
première semaine de novembre 1934, pour être opérationnelle à la mi-février de 
l'année 1935. On peut supposer que les tourelles des blocs 3 et 4 ont été mises en 
œuvre à la même période. Ce qui ne devait pas poser de problèmes vu que chaque 
tourelle était montée par une société différente et que chacune d'elles possédait son 
propre portique et sa propre équipe de montage. Quant à la tourelle mitrailleuse, il 
semblerait qu'on ait commencé à la monter en avril 1934 pour une réception de mise 
en service en août.  

 

Il est un petit détail que l'on peut relever dans les comptes rendus d'avancement des 
travaux établis par le génie militaire. On y lit que l'ouvrage de Schoenenbourg est 
encore appelé Schönenburg en 1933, le Mont des Welches le Welschenberg et que le 
PO de l'Einseling apparaît sous ouvrage de l'Einschingerberg, puis de 
l'Einselingerberg. 

 

Mais l'histoire ne se termine pas là car, en 1938, un nouveau marché est conclu avec 
Batignolles-Châtillon pour des opérations de transformation des tourelles à éclipse 
pour mitrailleuses, mortiers de 81 et canons de 75 Mle 32 et 33. Il ne nous a pas été 
possible de savoir en quoi consistaient tous ces travaux,  

La tourelle du bloc 3 sera en chantier tout le mois d'avril et celle du bloc 4 le sera au 
mois de juin 1938. 

Au bloc 5, les transformations de la tourelle de mortiers se feront entre la dernière 
semaine de septembre et la mi-octobre. 



Quant à la tourelle mitrailleuse, les modifications se feront en deux phases : la 
première portera sur l'intégralité du mois d'octobre, la seconde de la mi-décembre 
1938 à février 1939. Il s'agit là sans doute de la préparation de ces tourelles à 
l'installation d'une arme mixte (un canon antichar de 25 mm flanqué de deux 
mitrailleuses Reibel) en remplacement du jumelage Reibel d'origine. Pour cela, il 
faudra percer le blindage pour y aménager une embrasure supplémentaire pour le 
canon et modifier les systèmes d'alimentation en munitions. Mais au final, bien peu 
d'armes mixtes seront livrées et seuls un ou deux exemplaires furent installés 
(Bambesch). 

 

Voilà donc un petit résumé de la genèse des tourelles du fort de Schoenenbourg. En 
1939, on passera aux choses sérieuses, ce sera la guerre. 

 

Jean-Louis Burtscher 
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