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Le tobrouk et son évolution
(2ème partie)

02 L'évolution du Tobrouk : le Bauform 58c
La mention du 58c apparaît pour la première fois le 22 mai 1943 dans le document "Richtlinien über den Bau von Ringstanden".
Nous avons trouvé plusieurs numéros d' IC (instructions pour construire) du Tobrouk 58c , mais pas le numéro du Zeichnung (dessin)
Les instructions sont les suivantes:
IC 141 (Schalungsplan : les coffrages)
IC 142 (Bewehrungsplan : les armatures métalliques)
IC 144 (Übersichtsplan : vue d'ensemble)
IC 179 (Bauanweisung : les directives de construction)
IC 178 (Eisenliste : dimensions des fers à béton)

Ainsi, nous voyons qu'il existe différents n°s de I C pour le même Tobruk 58c : il faut donc faire attention à cette dénomination IC

A partir de 22 mai 1943 la construction de son prédécesseur (le VF8) doit cesser, et commence celle du 58c.
Du 58c , nous avons exceptionnellement un plan du 10/ 09 /1942. C'est un projet en vue de l'approbation de sa construction, et il n'a donc pas
encore de désignation officielle, sauf le nom de Ringstand für MG, Panzerbüchse und Beobachter ou Tobrukstand au Stampfbeton (béton
non armé, mais damé)
L'épaisseur est de 60 cm et il possède une connexion pour le téléphone et / ou l'électricité. Pas de chauffage et déjà à cette date précoce, nous
voyons la petite collerette de 7 cm :

Sur le terrain, nous nous apercevons qu'il existe dès le début des versions différentes :
Tout d'abord, le passage de chambre de combat peut être de 60 ou de 80 cm.
Dans la 1ère Armée, la 7ème Armée, la 15ème Armée et les Pays-Bas, nous trouvons des exemplaires du 58C avec un passage de 60 cm,
mais elle reste relativement rare. Les autres caractéristiques ne changent pas, et dans cette première série, il dispose toujours d'une salle de 140
cm (comme le VF 8). Ceci impliquant alors de diminuer le passage pour que le mur qui fait angle fasse ici 45 cm. (Ce qui entraîne alors un déport
du mur extérieur, avec biais caractéristique pour maintenir la protection extérieure de 40 cm)

Dans ce document allemand, on lit très clairement que le passage peut être de 60 cm à 80 cm :

Photo d'un passage de 60 cm :

Si nous passons maintenant au premier dessin allemand du 58c, on voit que le poêle est prévu, que la hauteur de la chambre est de 1,90, et qu'il
possède une collerette étroite (max. 5 à 7 cm).
L'élargissement de la pièce arrière (petit mur de 30 cm passant à 45 cm) permet de stocker beaucoup plus de munitions, car dans un Bf 58c (et
58d), il est prévu :
pour une MG 40 000 à 50 000 balles
pour un Granatwerfer (Mortier) 720 grenades en 72 caisses ….
C'est pour cela que la pièce arrière est plus grande, car dans un VF8 c'est impossible de stocker une telle quantité de munitions.
Le document :

Sur le terrain, on retrouve ces caractéristiques de la pièce arrière, mais d'autres différences se remarquent, une évolution s'est faite :
On trouve beaucoup de 58c avec une porte haute, une large collerette (entre 17 cm et 25 cm) ; presque jamais conduit de poêle .
Ensuite 58c porte basse, mais encore avec large collerette ; là on trouve des conduits de poêle.

La photo montre une porte basse, un passage pour le poêle, et il a même une porte en bois .

Donc, si nous avons un 58c avec porte haute, c'est une première version, essentiellement une transition entre VF8 et 58c, cela vaut aussi pour la
collerette : le 58c premier version est affublé d'une large collerette mais son évolution verra sa largeur se rétrécir.

Dessin d'une collerette de modèle récent :

Nous voyons ici que la taille dessinée est de 7 cm dans les dernières versions.
Ici photo d'une collerette récente :

Ces deux images sont celles du seul tobrouk trouvé sur StP Pointe du Hoc, qui est donc un modèle récent 58c (porte basse, collerette étroite) .
Comme nous l'avons déjà dit, il existe toujours à côté du passage, un plus grand espace d'au moins 45 cm (par opposition au Vf8, où il n'y a que
30 cm). Ceci permettant un stockage plus important :

En outre, une entrée L gauche ou à droite peut être construite, mais ce n'est généralement que pour le type de 58c avec porte haute : pour une
plus grande protection, car la porte est très grande (haute), donc plus vulnérable à l'ennemi. Vous avez ici l'entrée en L coulée en même temps à
la construction (monobloc).

Si le Tobrouk a une porte basse, c'est qu'il est construit plus tardivement ; quand il existe une entrées en L, elle n'est pas coulée à la
construction, elle est ajoutée au tobrouk.

En ce qui concerne le poêle, nous n'avons malheureusement pas trouvé de photos montrant celui équipant ce tobrouk.
Un dessin de R. Jurga montre l'un des types qui peuvent être utilisés :

Sur la photo ci-dessous, nous voyons clairement au-dessus de la porte l'emplacement par où passait la cheminée du poêle :

L'évolution du Tobrouk porte donc principalement sur la pièce arrière et la porte d'entrée.
Pour la première, sa hauteur est passée de 120 cm à 190, sa largeur de 140 à 155. En ce qui concerne la porte, sa hauteur est passée de 120
cm à 190, puis retour à 120 pour une meilleure protection contre les éclats d'obus ou de bombes.
La seule évolution pour la chambre de tir est la réduction de la largeur de la collerette extérieure de 25 à 7 cm. La raison nous est à ce jour
inconnue. Peut-être pour des raisons de simplification de coffrage, car nous avons trouvé des collerettes préfabriquées, ce qui rend la
construction plus rapide.
Il y a des exemples dans la 1ère Armée et dans la 7ème, mais à ce jour nous n'en avons pas trouvés dans la 15ème, mais aux Pays-Bas.

Sur le terrain il existe d'autres variantes dont nous parlerons par la suite dans des articles distincts.
Une chose que l'on peut déjà rajouter, c'est que sur des emplacements rocheux, on peut réduire l'épaisseur de 40 cm jusqu'à 15 cm. Voila le
plan allemand de cette construction en terrain rocheux :

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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