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Étonnant: une mine antichar
belge au musée du Fort de
Tancrémont

Éric Tillmanns et la mine du style de celles des
forts de Liège. - L.M.

Par Y.B.
| Publié le 11/05/2019 à 15:33

Le musée de Tancrémont va pouvoir mettre en
vitrine une pièce rare, d’ici quelques jours : une
mine antichar belge remontant à l’immédiat
avant-Deuxième guerre mondiale. On l’a

retrouvée et neutralisée en France, où les
Allemands l’avaient redissimulée pour leur Mur de
l’Atlantique…
Pièce étonnante que celle que vient de recevoir Éric Tillmanns,
de l’Ensival Historical Museum. Il s’agit d’une mine antichar
belge à pression de 1936, de type Badoux Sougné Bauwens, telles
que celles qui avaient été placées dans le voisinage des forts de la
ceinture de Liège dans le cadre d’un hypothétique Deuxième
conflit mondial.
En fait, ce genre d’engin avait été patiemment repéré et déterré
par les Allemands après la conquête de notre pays, en mai 1940.
Puis on les avaient relocalisés en France pour équiper le Mur de
l’Atlantique, en cas d’invasion alliée. C’est là que cette mine
antichar de type BSB Badoux 36, rebaptisée Panzerabwehrmine
405 B par les Allemands, a été retrouvée.

5,25 kilos d’explosif
Démilitarisée, elle a été remise via des démineurs français et
belges à Éric Tillmanns, qui va exposer l’engin au petit musée
aménagé à proximité du Fort de Tancrémont, visitable les
dimanches de 13 à 17h.

La mine belge. - L.M.
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La fiche technique de l’engin fait référence à un poids total de 21
kilos, avec une charge explosive de 5,25 kilos. Laquelle a
évidemment été enlevée.
À noter que le Fort de Tancrémont continue à chercher des
photos des anciens militaires belges qui y ont combattu jusqu’au
29 mai 1940. Ils résistaient donc encore un jour après la
capitulation de l’Armée belge. Une nouvelle qu’on n’avait pas pu
communiquer à la garnison du fort situé à la limite des
communes de Pepinster et Theux, car les transmissions avec
l’état-major avaient été coupées.
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