
Accès à partir de la D913
à 12 km au sud de Metz.

•LUXEMBOURG

(1904-/ 9 /0)

appelé également

Jff.est.e ~agn.er

Groupe Fortifié l'Aisne

LE fORT
DEVERNY

NANCY•

A4·E50

....PARIS

.... VERDUN

Pour tous renseignements,
téléphonez au :

Durée de la visite : 2 h 15

Groupes sur rendez-vous.

03.87.52.76.91
(samedi et dimanche)

Visite supplémentaire
en allemand à 15 heures.

Prix :20 FF

Se munir de vêtements chauds
et de chaussures de marche.

Visites guidées du fort:
De mai à octobre,

le premier dimanche
de chaque mois,

à 14h, 15h et 16 h,

32 , ru e d es Gar enn es - B.P . 4 - 57155 MARLY
Téléphone : 03 87 63 23 24 - Télécopie : 03 87 63 49 98
e -m a il: t ec nod im @bplorrain e .fr
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U Construite entre 1904 et 1910 par les
Allemands qui avaient annexé cette partie de

la Lorraine depuis 1871 , la Feste Wagner est le seul
ouvrage de la ceinture extérieure de Metz ouvert au
public. Rebaptisé Groupe Fortifié l'Aisne par les Français
(après le Il novembre 1918), il est composé de :

• 4 ouvrages d'infanterie,

• 1 batterie cuirassée de 4 canons longs de calibre
10 cm,

• 1 batteriecuirassée de 4 obusiers de calibre 15 cm,

• 2 emplacements pour canon à bouclier de colibre
15 cm, à longue portée,

• une usine électrique.

C'était la forteresse allemande la plus proche des lignes
fran çoises (10 km environ), dont la mission était précise :
être le gardien de la vallée de la Seille.

Les canons du groupe fortifié étaient capables d'envoyer
au total plus de deux tonnes d'obus à la minute !

Die Feste Wagner ist bestandteil des aul3eren
Metzer Festungsgürte/. Sie wurde zwichen

1904 und 191 0 gebaut Die zusammensetzung ist wie
fo/gr :

• eine Schirmlafettenbatterie [ùr zwei 15 cm
Kanonen (SLB),

• eine Haubitzenbatterie mit vier 15 cm Geschützen
(HPT 95),

• eine Kanonenpanzerbatterie rur vier 10 cm
Geschützen (10 cm TK Verst.) ,

• vier Infanterie Werke,
• ein Kraftwerk.

Die Feste sollte das Seille Tai abriegeln. Die Deutsch
fran ziisiche Grenze lag nur etwa 10 km entfernt.

Die Feste Wagner ist ein hervorragender Zeuge zum
Kennenlernen der Deutschen Festungsbautechnik des
Anfangs des )ahrhunderts. Alle damais verwendeten
rypischen Bautechniken waren vorhanden.

- Deutsche Führung um 15 Uhr -

Ausfkunft unter :
00.333.87.52.76.91 Sonntags abends

~ Built between 1904 and 1910 by the Germans
who occupied Lorraine after the war of 1871,

"FesteWagner" is the only work of the outer fortifled belt
of Metz open to the public. Renamed Groupe Fortifié
l'Aisne by the French army (after Il th november 1918),
il is composed of:

• 4 infantry works,
• 1 armoured battery of four 150 mm (6 in)

howitzers,
• 1 armoured battery of four 100 mm (4 in) guns,
• a battery position for two long range 150 mm (6 in)

guns with armoured shield. Such weapons were
transported by rail between emplacements around
Metz,

• an electrical powerstatian.

Its mission is obvious : to protect the Seille valley. ft was
the German fort closest to the French lines (10 km).
Visits in english on appointment.

For 011 information, pIeose write to :

Association pour la Découverte
de la Fortification Messine

9, rue des Grandes Chaignes
57420 Pommérieux - France

Phone 03.87.55.96.99 (english spoken)


