Casemate Wotan avec canon antichar

Type de monument
Type 505 Pak-Kasematte selon la nomenclature de construction allemande, à savoir bunker avec
canon antichar. Il a été appelé Wotan du nom du dieu de la Guerre et du Savoir de la mythologie
germanique.
C’est l’un des 18 bunkers disséminés sur le ban de la commune ; ils font partie du renforcement du
Westwall, le Mur de l’Ouest allant de la Hollande à la frontière suisse dont la construction fut
décidée le 28 mai 1938 par Hitler.
Après sa visite sur les Hauteurs le 24 déc.1939, la décision est prise de compléter le dispositif du
Westwall par la construction d’une soixantaine de casemates et de bunkers sur le territoire français,
entre Spicheren et Grande Rosselle, secteur abandonné par l’armée française en novembre 1939.

Implantation
A l’entrée du Giffertwald, près du stade, en face de l’emplacement du char américain, place des
Vétérans de la 70e Division U.S.- n° 377

Description (v. plan ) Ouvrage fortifié de 13m x 12 m
Epaisseur des murs et du plafond : 2,00 m
Béton : 539 mètres cubes
Occupation : 6 hommes
Plaque de la meurtrière (créneau) : épaisseur de 100 mm et poids de 7,5 t .
NB : contrairement aux autres casemates de type 505 Pak dont les portes ont 1,10 m de hauteur, ici
elles sont plus hautes
Canon : canon de 37 mm en 1940 remplacé par un canon de 75 mm en 1944-45
Du fait de la largeur de l’axe de la pièce d’artillerie, il a fallu élargir l’entrée au poste de combat
de part et d’autre (traces toujours visibles).

Construction : entre février et juin 1940.
Observations -Au début des années cinquante, le canon et les portes blindées furent démontés
-

Plus tard, suite à la réfection du chemin qui fut relevé, l’accès au bunker fut pratiquement
comblé
En 2009, en accord avec la Commune, une association dénommée Histoire et Mémoire de
Spicheren a décidé de mettre en valeur cet ouvrage de guerre.

