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                                                                                     04 - Du 58a au 58f  

Les tobrouks ou Ringstand sont toujours connus pour servir à l'observation, pour une mg ou un mortier. 
Cela semble très logique et est décrit dans les 3 premières parties de cette série de sujets. Nous 
connaissons l'importance de la soute arrière dans son usage, et pour nous, à des fins d'identification. 
En fonction de l'arme utilisée nous connaissons la capacité de stockage nécessaire, car en 
fonctionnement une MG  utilise  beaucoup de balles, comme un mortier utilise beaucoup de grenades. 

Si on regarde maintenant les tobrouks sans espace de stockage, il nous semble logique d'avoir alors 
un  tobrouk  seulement adapté à l'observation. La première fois que nous avons  remarqué quelque 
chose comme cela, c'était dans ce document qui faisait  référence au 58c. 

Pourquoi ont-ils changé le nom de 58c en "ringstand  in  Flügel Mauer"  (dans un mur de 
flanquement) ? 

                                                
  

Le dessin donne cela : 

                                                     
  

Et le nom sur ce dessin : 

                                            

Il est très clair qu'il n'est utilisé que comme observatoire (Beobachter), ce qui se trouve également 
toujours décrit dans de nombreux plans allemands. 
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 Il ne peut vraiment servir que d'observatoire car il n'a tout simplement pas de stockage ou une place 
pour un deuxième homme.                        
Dans les ouvrages plus tardifs, comme le 668, il apparaît soudain sous une autre forme. 

Le plan ci-dessous est daté du 24 05 1942 (première proposition de plan), et le feu vert pour sa 
construction, lui, est daté du 1er trimestre 1943. 

  
 

Nous voyons qu'il est toujours décrit comme un Beobachter, mais il a une petite réserve. 
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Le zeichnung (numéro de dessin) est haut-placé (I n ° 578) 
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Nous trouvons souvent cette version sur le type 668, mais aussi sur d'autres types de la série 600, 
comme le 680, le 612,  etc ... 

              Archive NA 

D'habitude, il n'est pas coulé avec le blockhaus. 

Dans le tobrouk d'un 677 : 
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Du forum Axis , nous avons reçu ce qui suit : 

 

                     

  

Nous voyons qu'il est écrit 58c et 58a. 
 

Voici un tobrouk qui a été découvert : 

                      

Il n'a pas été mesuré, mais après avoir comparé des photos, nous en avons déduit les mesures écrites 
en rouge. Je tiens à remercier Strill et tous ceux qui ont contribué sur Axis forum. 

 

Il existe des preuves très minces, mais nous savons que c'est le ringstand avec la plus petite réserve. Il 
est donc possible que ce type soit le 58a. 
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Voici une autre photo d'une entrée d'un autre tobrouk en Norvège : 

                                          
  

Il est bien visible  qu'il n'a pas une grande capacité de rangement. 
 

 

 

 

Si nous supposons que le précédent est le 58a : 

Le 58b doit avoir : 

1- un plus grand stockage que lui, mais avec un plus petit espace que 1,55 m sur 1,10 m (dimensions 
après le 22 mai 43, première date de la nomination 58c). 

 

2- un stockage de 1m90 de haut, de préférence avec  porte basse. 
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Nous en avons trouvé 1 exemplaire sur le secteur de Quimper (7KVA C1) 

 

On pourrait dire un Vf8, mais avec une porte basse, et c'est en contradiction avec les documents déjà 
rédigés sur les Pdf n ° 1 et 2 .  

 
Il a des caractéristiques du Vf8  et d'autres du 58c : nous pensons que c'est le 58b. 
 

L'emplacement de ce rare tobrouk indique qu'il a servi à l'observation : 
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 Des fouilles avaient étés entreprises autour de ce tobrouk : la position était en construction, ou 
abandonnée. 

Pour continuer, nous avons le 58f, dont voici un emplacement sur un document : 

                      
J'espère que nous y aurons accès  bientôt, mais si ce qui précède est vrai, nous  trouverons un tobrouk 
pour MG/mortier avec une capacité de stockage encore plus grande que dans le 58c. 

Dans le document ci-dessous, nous avons un Vf25 (prévu pour tourelle de char française) sans tourelle 
de char mais avec un lit en bois (rapide à installer ou à démonter). 

                                           
Aucune désignation de type sur la feuille mais encore une fois un zeichnung nr (numéro de dessin) 
haut-placé (Ia 561), proche de celui de notre 58a (I 578). 
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Nous n'avons jamais rencontré ce type sur le terrain, nous ne pouvons donc le prouver, mais cela 
demeure dans la suite logique de notre raisonnement. 
  
Nous sommes passés de l'observation pure avec peu de capacité de rangement (58a) au 
Mg/mortier/observatoire avec grande capacité de rangement (58f). 

Nous ne savons pas si nous devrions les appeler "tobrouks a, b, f", parce que nous n'avons pas les 
documents les désignant ainsi, cela c'est uniquement notre réflexion. 

L'avenir décidera si c'était une bonne piste ou une piste fantaisiste ... 

 

P.S.  S'il n'y a rien sur le 58e, c'est que nous n'avons encore rien trouvé, ni sur le terrain, ni sur des 
documents. 

 

 

 

Sauf indiqué : 

Tous les dessins sont réalisés d'après les mesures prises sur le terrain par le groupe. 

Tous les documents sont du Bundesarchiv Freiburg 
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