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                                    Le tobrouk et son évolution 

               (1ère partie)    

 

                   

 

 



  Le Tobrouk VF 8 ("MG Stand  für 2 Mann" : emplacement pour mitrailleuse servie par 2 hommes)  

Un Tobrouk ou ringstand est un petit bâtiment en béton, dont la genèse remonte à la Grande Guerre. 
Au départ, il fut utilisé comme observatoire ou /et poste mg. 
Il a été construit seul ou accolé à un blockhaus, et était prévu pour deux hommes. 

  
Le plan présenté ici (Rudi Rolf) est le prédécesseur du  doppelgruppen unterstand de la deuxième guerre mondiale ; on y voit nettement une 
annexe. 
Annexe que l'on aperçoit très bien sur cette photo :                                

      

(Photo Johan De Hollander) 

C'est le premier jalon d'une évolution qui nous mènera vers le tobrouk de la série 600. 
Pour une raison qui nous est inconnue, cette piste a été abandonnée par les Allemands lors de la construction du Westwall. 
Mais ils sont repris ce concept dans leur version moderne de 1942, avec comme désignation VF 8, très souvent appelée dans des documents  
"MG Ringstand fur 2 Mann" : emplacement circulaire pour mitrailleuse servie par 2 hommes). 



  

Ce premier VF 8 a comme Zeichnung (dessin) le n° 137, et comme IC ( instructions) le n ° 90. Ce qui est très important c'est de rem arquer que ce 
plan du début de la construction possède également le plus bas n° de IC (90) de notre série de tobrouk s, dont nous parlerons  plus tard : 

 

   

 

 
Nous voyons très bien sur l'image qu'il a une porte au ras du plafond (nous l'appellerons porte haute : le haut de celle-ci est sur le même plan 
que le plafond). Il est clairement visible sur le plan que le dessus de la collerette de l' ouverture est très large : jusqu'à 25 cm au maximum 
constaté sur le terrain. 

 

Nous retrouvons ces deux caractéristiques dans tous les VF 8, partout où ils ont été construits ; la pièce arrière (Unterschlupfraum) a une 
hauteur de 120 cm pour les  premiers modèles. Sur le terrain on trouve parfois des hauteurs de 1m90.                                                                 
La troisième caractéristique du Vf 8, c'est la largeur de cette pièce, qui est de 140 cm . 

 
Cet ouvrage a été construit partout : de la 1ère Armée en France, jusqu' aux Pays-Bas avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus. 

 
Sur la 1ère Armée on le trouve un peut partout, mais il faut prendre en compte le fait que de nombreux tobrouks sont bouché, ensablés, ou ont 
totalement disparus. 

 
Sur la 7ème Armée on le trouve principalement sur la côte (logique, car elle fut fortifiée la première), et la majorité se trouve sur le front de mer. 
Nous le retrouvons, bien sûr aussi à l'intérieur, dans les positions de début de guerre, et les aérodromes. 
La 15ème Armée donne presque la même image d'implantation que celle de la 7ème armée. 

A l'issue de ces observations, notre première conclusion est que le VF 8 a toujours une porte haute, une large collerette, une chambre à l'arrière 
qui ne compte que 140 cm de large, et une hauteur qui peut varier de 1,20 à 1,90m. 



 

  

 
Un plan de VF 8 (ici en StP Tu 24) 

 
  
La hauteur de cette chambre peut varier, nous l'avons constaté de très nombreuses fois, partout sur le terrain : on obtient alors un ouvrage avec 
ses 3 caractéristiques, mais avec une hauteur passant de 1m20 à 1m90, et bien sûr, avec des marches. Que cela facilite l'usage, c'est évident, 
parce que nous avons maintenant un espace où vous pouvez vous asseoir à une table ou même rester debout. On trouve partout beaucoup d' 
exemplaires de VF 8 à chambre haute, mais la dimension extérieure du cerclage reste toujours comprise entre 93 et 96 centimètres. L'intérieur 
du cerclage, lui, reste toujours à 80 cm. 

 

 
  Nous n'avons pas eu le plan allemand, mais nous avons trouvé un premier document du 22 mai 1943 ("Wohnlichkeit der 
Ringstände"), et un deuxième  du 19 Août 1943, précisant qu'un homme pouvait rester debout  dans la chambre du  Tobrouk et que celui-ci 
devait être également chauffé. Que cela soit destiné au VF 8, mais surtout à son successeur, le 58c, est évident si l'on regarde ces dates. 

 Le VF 8 ainsi conçu, a été construit une dizaine de mois, ce qui explique la grande quantité de VF 8 partout . 
Nous pouvons dans ce laps de temps  supposer que des changements sont intervenus par rapport au premier modèle (comme l'augmentation 
de la hauteur sous plafond, dû aux problèmes engendrés par une si petite hauteur). Ainsi, nous trouvons des versions encore plus renforcées 
(épaisseur standard 40 cm), ici et là, avec dans la 15ème Armée Secteur G StP 010 Vill, un record pour une épaisseur de 80 cm). 
 Il est frappant de constater que la plupart des VF8 à épaisseur renforcée se trouvent  sur la 15ème Armée. 

 
Ce qu'il faut remarquer dans un Vf 8, c'est la dimension du mur qui fait angle avec le passage pour aller à la chambre de combat, côté opposé à 
la porte. Pour montrer clairement ce mur, nous l'avons cerclé de rouge : 



 
Ce pan de mur est toujours d'environ 30 cm, ce qui est très caractéristique du VF 8. (Pour un Bf 58c et ses variantes, il y a toujours au moins 45 
cm).Il semble que les 30 cm d'espace étaient trop justes pour les boîtes de munitions, et pour agrandir le stockage chez son successeur 58c, ils 
lui ont ajouté 15 cm  (un total de 45 cm au lieu de 30 cm). 
 
Nulle part nous n'avons trouvé de VF 8 équipé pour un poêle ; quelques-uns sont équipés de portes en bois ; durant toute sa période de 
construction, le Vf 8 gardera les 140 cm de largeur de la pièce arrière. 

 Tout en gardant cette largeur, nous avons trouvé une variante avec la porte à l'arrière, et non sur le côté (mais le 58c existent aussi 
avec cette configuration). 
 Une autre variante est celle avec la chambre rallongée à l'arrière, dont nous avons  trouvé quelques exemplaires sur 15KVA G 
Trou08 et 15KVA F Fe29 : cette version rallongée pour y placer table, chaises, téléphone de campagne devait servir pour l'observation (mais ce 
n'est qu'une hypothèse). 

 



  

 

 

Une autre variante est celle que l'on trouve dans le secteur de Oye Plage 15 KVAB. 

 
Sur les différents plans allemands, ce tobrouk est même indiqué comme 58c. C'est aussi ainsi sur les Bauliste de St Nazaire et Lorient : tous les 
tobrouks sont appelé 58c mais sur place on trouve des VF 8. 



 

 
  
Ce qui est frappant, c'est le long passage entre la salle de combat  et la salle derrière elle (normalement environ 50 cm, mais ici c'est 125 cm) . 
On trouve cette version dans plusieurs Stp du secteur, on n'en connaît pas l'utilité. 
  
Il va sans dire que toutes les armes qui peuvent être utilisées dans le VF 8 conviennent également aux 58c . 

 
La dimension du diamètre du cerclage intérieur est de 80 cm et la dimension du diamètre intérieur de la collerette est toujours de 96 cm. 
Un VF8 avec l'entrée en L est possible, mais relativement rare (surtout dans la version avec 120 cm de hauteur). Cela crée beaucoup de 
difficulté pour le soldat d'effectuer son parcours, mais nous en trouvons un exemplaire à la Pointe de Chassiron dans l'AOK 1. Nous avons ici un 
joli VF 8 avec entrée en L et une hauteur de 120 cm). 
Ici, nous voyons un VF8 avec entrée en  L,  comme sur Tu 301 : 

 
  
On peut trouver les entrées en L à gauche ou à droite, cela ne change pas le type ; parfois même les Allemands ne savaient pas de quel côté ils 
allaient la construire. 

  Voici un exemple avec erreur de construction dans la 1ère Armée :  



 
  
Ici, nous voyons le résultat de cette erreur, ils ont tout simplement créé une deuxième porte ... On en trouve aussi dans la 7ème Armée...  

Des erreurs étaient donc bien possible. 

Il était également prévu que chaque tobrouk soit fermé avec un couvercle en bois en deux parties, mis en place quand l'ouvrage n'était pas 
occupé.   

Ce document date du 10 11 1942 : 

  

 
Les deux parties du couvercle doivent être rendues étanches à l'aide de papier goudronné. Et, selon ces instructions, on se servait également de 
sacs de sable (comme sur le dessin nr 11).  
 
 
Après cette  description du VF 8, que nous devrions-nous regarder sur le terrain, et retenir pour l'identifier ? 

 
Une porte haute , une collerette large, sa chambre de 140 cm de largeur, avec alors sa caractéristique principale : 30 cm pour le mur qui fait 
angle avec le passage vers la chambre de combat du côté opposé à la porte. 

Quel est réellement le nom exact ? S'agit-il  d'un Tobrouk , ou est-ce un Ringstand  ? 
 

L'Afrika Korps a capturé la ville de Tobrouk en Libye, en Juin 1942, le VF8 existait déjà, et il était appelé Ringstand für 2 mann . 
Les Allemands ont vu dans cette ville les petites  constructions  italiennes qu'ils ont appelé Tobrukstand . 

Ce nom Tobruk  apparaît dans un document de 1943 : 



  

 

  
Ainsi, l' appellation Ringstand est plus ancienne,  mais nous pouvons toujours utiliser tobrouk (tobruk en Allemand). Pour la typologie c'est 
Ringstand. 

 
 

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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