G.F. L'AISNE

Le Groupe Fortifié L’Aisne
Feste J. H. Wagner

Construit pendant l’Annexion de l’Alsace-Lorraine, entre 1904 et 1910, il est l’exemple
saisissant d’un nouveau type de fortification et le témoin d’une situation géostratégique
précaire.

Un peu d’histoire :
Suite à la guerre désastreuse franco prussienne de 1870-71, terminée par le traité de paix
de Francfort du 10 mai 1871. Metz et la Moselle actuelle ainsi que les deux départements
alsaciens, amputé du Territoire de Belfort, furent annexés au Nouvel Empire germanique et
deviennent « Terre d’Empire » « Reichsland Elsass Lothringen »
La Guerre de Revanche, impossible à éviter et Metz étant devenue une place de première
importance, les Allemands reprennent et renforcent les travaux de fortification entrepris par
les Français un peu avant la guerre
Suite l’alliance franco russe, qui marque la fin de l’isolement diplomatique français, signé en
1893 – 94, le général comte von Schlieffen prend acte de la nouvelle donne diplomatique,
car celle-ci place l’Allemagne en position délicate en cas de conflit puisqu’elle serait obligée
de combattre sur deux fronts. Le général von Schlieffen choisit de faire porter tous les
efforts pour une victoire rapide sur la France puis de se retourner contre la Russie
La Nouvelle Frontière, de la Suisse à la Belgique étant fortement fortifiée, et le gros de
l’armée française étant solidement campée derrières ce double rideau de défense, s’impose
une manœuvre de débordement de l’aile gauche française par la Belgique avec pivotement à
l’est de Paris, refoulement sur la Suisse et anéantissement des forces armées françaises
avant que le géant russe puisse achever sa mobilisation
La place fortifiée de Metz devant servir de pivot dans ce plan.
1. L’aile gauche dormante, de la Suisse à Metz reste fixe et protége le Rhin
2. L’aile droite tournante, de Metz à la mer du Nord, par un mouvement de faux doit
annihiler les forces françaises

Inscrite au registre des associations volume LXXII n° 32 – siège : Mairie de Verny 57420 VERNY

Crédit Agricole de Lorraine Agence de 57420 Verny Compte n° 16106 - 04000 - 86413780052 - 14
Membre fondateur de la Fédération des Associations de Sauvegarde de la Fortification (F.A.S.F.)
Membre du Comité d'Histoire Régional - Site Internet : www.fort-de-verny.org

1

Il existait en ce temps déjà à Metz une concentricité de ceintures fortifiées :
• Enceinte gallo-romaine : vestiges aux musées de la Cour d’Or
• Mur médiéval : visible sur les promenades de la Seille, dont la fameuse porte des
Allemands et la « Tour Camoufle »
• Fortifications Vauban : citadelle et de Cormontaigne : Double couronné de Belle croix et
de Fort Moselle
• Ceinture de forts Séré de Rivières de la fin du XIXème siècle (St Julien, Queuleu)
• Forts von Bielher, ajoutés à la première ceinture (Gambetta, Déroulède, etc.)
Mais depuis les progrès de l’artillerie dans les années 1885 :
 découverte de la mélinite (puissant explosif)
 nouvelles poudres propulsives sans fumée
 augmentation des portées avec l’artillerie rayée (de 4 à ~12 km)
 meilleure précision des tirs
 chargement par la culasse
La ceinture Séré de Rivières, modifiée et augmentée sous les ordres de von Biehler : forts
Gambetta, Déroulède, Decaen, Plappeville, Mont St Quentin, St Privat, Queuleu et St Julien,
devient obsolète et n’est plus à une distance suffisante de la ville (~4Km) pour protéger
celle-ci des tirs ennemis, pouvant s’établir sur les hauteurs avoisinantes
Après amélioration, modifications renforcement et modernisations de ces derniers, les
Allemands doivent envisager la construction d’une nouvelle ceinture fortifiée à plus grande
distance du centre de la ville (~15KM) hors de portée de la nouvelle artillerie, tout en
occupant les hauteurs susceptibles de recevoir des batteries
Suite à un ordre impérial (AKO*), ils adoptent un concept révolutionnaire, qui préfigure les
futurs forts palmés de la ligne Maginot
Décuplant la taille d’un fort type « masse ou bastionné», en disséminant tous ou en partie
ses éléments constitutifs et organiques : batteries cuirassées, usine, ouvrage d’infanterie,
point d’appui, etc.
Ceux-ci sont semi enterrés, dissimulés à la vue de l’ennemi et reliés entre eux par des
galeries souterraines. On y installe le chauffage central, l’eau courante, l’électricité, la
ventilation, le téléphone. Gageure pour l’époque (début du XX°siècle) puisque la plus grande
partie de la population ne disposait alors que rarement de ces commodités.
Le téléphone relie tous les éléments du fort qui est lui-même relié aux autres Festen et
autres forts, aux différents QG, EM et Gouverneur Militaire créant ainsi, avec le réseau
électrique, une véritable toile d’araignée
Metz est considérée, au début du conflit de 14-18, comme la place la plus forte d’Europe si
ce n’est du Monde
Le G. F L’Aisne, érigé sur le ban des communes de Verny et Pournoy la Grasse, fait partie
de cette nouvelle ceinture. Sa mission première était de protéger la vallée de la Seille, voie
pénétrante axée Sud Nord vers la ville de Metz, en sus d’inondations défensives, ainsi que la
voie ferrée vers Château Salin.
Il fut nommé « Feste Wagner », en l’honneur du général allemand du génie, Julius Hermann
Wagner, pour services rendus à la fortification par ordre impérial - « AKO »
Durant la première guerre mondiale, seule son artillerie longue portée fut utilisée, plus
particulièrement la batterie pour deux canons de 15cm (S.L.B.) pour soutenir le front, en
début de guerre (bataille de Morhange, bataille du Grand Couronné et du Bois le Prêtre). Les
Français ne l’approcheront pas de toute la guerre.
A l’issue du conflit, et après récupération des « Territoires perdus », les Français le
renomment du nom d’une grande bataille « Groupe Fortifié l’Aisne », ils firent de même pour
tous les forts des deux ceintures
Pendant la seconde guerre mondiale, il semblerait que du stockage de munitions (non
sensibles) ait été entrepris (tête de torpilles françaises).
L’armée l’a ensuite entretenu jusqu’au milieu des années 1970.
C’est en 1982 que « l’Association pour la Découverte de la Fortification Messine » -ADFM -le
reprend, et entame des travaux de longue haleine pour le restaurer et l’ouvrir à la visite.
*AKO = Allerhöchte Kabinetts Order
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Présentation succincte des bâtiments :
Le Groupe fortifié L’Aisne est constitué de :
1. deux ouvrages d’infanterie (IW) Verny, Avigy
2. deux points d’appui (SP) Lamencé qui sert de PC et de réduit, et Seille

3. de deux batteries cuirassées :
• batterie cuirassée pour 4 obusiers de 15cm
• batterie cuirassée pour 4 canons de 10cm
4. Une batterie détachée, indépendante du fort, pour 2 canons long de 15cm à bouclier, complète
le dispositif. (SLB)
5. Deux canons de 7,7 et 20 de 5,3, en casemates, coffres ou caponnières assurent la
défense rapprochée
6. 4 observatoires d’artillerie et 11 d’infanterie, pour la surveillance lointaine
7. Une usine électrique, prévue pour 7 GE « Otto Deutz » fut accolée à la batterie pour
obusiers.
8.
une réserve d’eau de 2 000 mètre-cubes est répartie dans les différents ouvrages
Chaque ouvrage est ceint d’un réseau de fil de fer, des guérites « escargots surveillant celuici (~50). Des grilles défensives, des blockhaus, parapets de tir renforcent la défense de ces
organes
Tous ouvrages constitutifs sont reliés par une galerie souterraine de ~2Km, sauf la batterie
indépendante (SLB)
Environ 1250 hommes étaient amenés à vivre à l’intérieur de cet ensemble, dans des
conditions d’hygiène et de conforts remarquables pour l’époque :
• eau courante et toilettes dans tous les bâtiments
• électricité, ventilation chauffage et téléphone
Tout cela contrastait avec l’époque, le puits et la lampe à pétrole étant encore de mise dans
les campagnes environnantes. Chaque caserne avait sa propre cuisine. Des fresques,
laissées par des soldats artistes, venaient même agrémenter certains murs du fort, pour le
plus grand plaisir des visiteurs actuels.
A l’intérieur du réseau de fil de fer (barbelé), le fort s’étend sur plus de 47 hectares pour une
emprise foncière de 130Ha.
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L’ADFM (Association pour la Découverte de la Fortification Messine) :
Qui sommes-nous ? :
Fondée en 1982, par une poignée de passionnés précurseurs, l’ADFM a obtenu de l’armée la
mise à disposition du Fort de Verny (nom donné à l’ensemble fortifié sur les cartes
routières). Ses vrais noms étant Feste Wagner pendant la période allemande puis après
1918 G.F. L’Aisne, dans le but de faire connaître la fortification messine au grand public.
L’Association a ainsi entrepris d’importants travaux de mise en valeur, permettant au public
de découvrir le fort tel qu’il se présentait en 1914.
L’Association, forte d’une centaine de membres actifs, bénéficiant de compétences variées et
dévouées : des mécaniciens chevronnés à l’historien spécialisé, en passant par des guides
pédagogues aux simples bénévoles de base, nombreux sont ceux qui participent à ce projet
collectif de restauration, de valorisation de ce patrimoine ainsi qu’à la sauvegarde de la
mémoire

Les réalisations :
Tout d’abord, l’Association a créé une variété de visites qui s’adaptent au public et à sa
demande. Cela permet notamment d’accueillir de façon enrichissante le public scolaire. Cela
permet aussi de s’adapter, tantôt au visiteur non connaisseur du système allemand ou de la
fortification en générale, tantôt au connaisseur averti.
L’ouverture régulière au public fut un premier pas vers la reconnaissance. Elle fut rendue
possible par la remise en état d’éléments, autrefois dégradés du GF, telle la batterie de 10
cm, et la mise aux normes du parcours. Mais plus encore, l’ADFM, grâce au soutien de ses
partenaires, a réussi à aménager le fort pour la réception de celui-ci dans les meilleures
conditions de confort. Les derniers exemples en date sont la réalisation d’une aire d’accueil
avec un guichet abrité, ainsi que la réfection d’une tourelle (sur les 4) de la batterie cuirassé
de 10cm. La réfection d’une salle d’exposition, enrichie de canons de 5,3 cm d’époque suivi
de la restauration de deux tourelles pour obusier de 15cm, d’autres projets sont à l’étude.
Lors de la visite, un canon de 5,3 situé dans une casemate de flanquement, permet le tir à
blanc, pour montrer les conditions de combats
Les récentes réussites que constituent la réfection d’une tourelle pour canon de 10cm, la
mise en situation de tir de canons de 5,3cm dans un coffre, ont incité à entamer la réfection
de la batterie pour 4 obusiers de 15cm qui est en phase de finition pour les deux dernières
tourelles. Un récent mécénat d’entreprise avec le Crédit Agricole de Lorraine a permis de
trouver le financement pour ce chantier de longue haleine
Un gros chantier est en cours : la batterie cuirassée pour 4 canons de 10 cm : démontage,
transfert, rénovation et remontage des trois tourelles manquantes
Le confort des visiteurs n’étant pas oublié, l’électrification de l’ensemble fortifié est en cours
de finition
La participation de l’Association à diverses manifestations : salons du tourisme, salons du
livre d’histoire de Woippy, expositions, a ensuite permis à l’ADFM d’être un des acteurs
incontournables du tourisme historique régional (souvent méconnu, dès fois méprisé).
Elle est ainsi membre fondateur de Fédération des Associations de Sauvegarde de la
Fortification (FASF), et participe au Comité d’Histoire Régional (CHR).
La participation à différentes manifestations historiques, Forum européen de la fortification,
organisation de différentes conférences ouvertes au public, ainsi que des échanges avec
d’autres associations aux activités connexes, a permis de mettre en place un nouveau pôle
touristique dans le canton de Verny, et plus généralement dans le sud messin, ainsi que de
se faire connaître de la population souvent ignorante de la présence de tout cet ensemble
fortifié messin.
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Les projets :
L’ADFM porte depuis 1982 un certain nombre de projets, dont le plus conséquent est celui
du Musée Européen de la Fortification pour le moment mis en sommeil. Elle s’associe ainsi
avec de nombreux partenaires pour la réalisation d’un musée de la fortification, inexistant à
ce jour, quand pourtant le tourisme militaire et de mémoire se développe à grand pas avec
de nombreux exemples probants comme, dans la région, les citadelles de Verdun et Bitche,
le récent musée du Simserhof, l’ouvrage du Fermont, l’ouvrage du Hackenberg, ou même le
château de Manderen ou de Malbourough. L’établissement d’un musée généraliste, noyau de
cristallisation du mouvement lié au tourisme militaire, peut favoriser son développement.
Grâce aux partenariats entretenus avec le Crédit Agricole de lorraine, le Conseil Régional de
Lorraine, le Conseil Général de la Moselle, la Communauté des Communes du Vernois (CCV),
le Syndicat d’Initiative à Vocation Touristique (SIVT) et les communes de Verny et de
Pournoy la Grasse (actuelles propriétaires), l’Association a déjà pu remettre en état un
certains nombre de composants du fort ou d’éléments d’accueil. Bien entendu, l’association
tente de rénover une plus grande partie encore du fort, et c’est pas à pas que cet ouvrage
reprend vie. Ainsi l’électrification des bâtiments assurera un meilleur confort aussi bien aux
visiteurs qu’aux bénévoles. Plein d’autres projets aussi fous les uns que les autres germes
dans les esprits fertiles de ces bénévoles, projets toujours rattachés à l’histoire du groupe
fortifié
La communication auprès des média et des partenaires est un autre axe développé
actuellement par l’association. Preuve en est le site Internet : www.fort-de-verny.org .
Ce dernier propose au public des pages bien documentées sur le fort qui sont remises à jour
C’est aussi une page de ralliement pour les membres, avec des pages réservées permettant
à chacun de garder le contact et de rester informé.

Les visites :
Ouvert traditionnellement les premiers samedis et dimanches des mois de mai à octobre
inclus, il a été ajouté, à partir de l’année 2011, une visite tous les jeudis à 14h30 du 15 juin
à la mi septembre
• des visites périodiques, l’Association accueille, selon leur convenance, une quantité de
groupes (scolaires, passionnés, clubs…) pour lesquels l’association organise des visites
adaptées.
• Les groupes constitués (au dessus de 7) peuvent venir toute l’année, sur RDV auprès de
M° Decker Raymond (voir les contacts)
• Les groupes de scolaires sont accueillis avec un parcours interactif dans lequel les
enfants témoignent un véritable enthousiasme pour une histoire locale peu abordée par
ailleurs
Les explications d’un guide (bénévole et passionné) accompagnent les visiteurs tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur du fort.
Des salles d’exposition sont aménagées et proposent diverses collections que nous essayons
d’enrichir soit par dons ou achats
Les visiteurs sont invités à se munir de chaussures adaptées à une petite marche, ainsi que
de vêtements permettant de supporter les 13°C du fort.
.
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Les financements :
L’Association peut compter pour le financement de son fonctionnement et surtout pour
l’entretien du fort sur :
- Les cotisations des membres
- Les droits d’entrée perçus au titre des visites
- Les subventions accordées par les collectivités désireuses de soutenir l’action du Fort
- Enfin, au-delà du bénévolat, des partenaires peuvent fournir des apports en nature.
Ce ne sont pas au global de grandes sommes qui sont brassées, permettant tout juste le
financement lent du matériel et les charges d’entretien du fort.
Notons à ce stade que ces financements sont largement appuyés par l’apport en industrie
réalisé par les membres bénévoles de l’association, qui fournissent un travail remarquable
pour l’aménagement et la réfection du fort. Un tel travail doit être salué, car le total des
heures des bénévoles représente au global près de quatre temps plein qualifiés à l’année.
L’appui régulier de nos partenaires nous a aussi permis d’entreprendre des travaux
exceptionnels, comme ceux de la réfection de la batterie de 10 cm, de la batterie de 15.

Vos contacts :
Nous vous invitons pour toute question pratique concernant le fort et les visites de vous
adresser à :
Raymond DECKER, président de l’association :
Email : radecker@club-internet.fr
Téléphone : 03 87 52 76 91 - 06 85 25 47 68
Adresse : 9, rue des Grandes Chaîgnes – F-57420 Pommérieux
Ainsi qu’à :
Jean-Louis ROUYR, chargé de la communication
Email : jean-louis.rouyr@wanadoo.fr
Téléphone : 03 87 58 30 74 – 06 81 87 10 35
Adresse : 2, rue de la Villa - F 57 360 Amnéville-les-Thermes
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