
www.almenara.es

Office du tourisme Almenara - Molí d'arrós
Place Molí s / n
Tél. 962623235
almenara@touristinfo.net

Le centre se divise en trois thémati-

ques interconnectées : une première 

sur la contextualisation du conflit 

et la raison pour laquelle nous 

avons retrouvé des restes de la 

guerre à Almenara, une deuxième 

sur l’évolution des combats et la 

vie des soldats puis une troisième 

sur l'importance de l'arrière-garde 

pour le soutien du front.
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    @AlmenaraXYZ
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La ligne XYZ fut planifiée le 3 mai 1938 

par une commission présidée par Tomás 

Ardid et sa construction commença rapide-

ment sous la responsabilité du commande-

ment général du génie du groupe d'armées 

de la région centre. Il s’agissait de la bande 

de territoire la plus fortifiée de la bataille 

du Levant et fut le théâtre des principales 

batailles. Son traçage se situe entre La Llosa 

(Castellón) et Santa Cruz de Moya (Cuenca). 

Plus de 14 000 personnes y travaillaient et 

près d'un demi-million de soldats s’affron-

teront : environ 220 000 du côté républi-

cain et 260 000 pour le côté soulevé.

Le centre d'interprétation de la ligne XYZ 

répond au besoin d'élargir les ressources 

touristiques d'Almenara et aussi a la carence 

de lieux de mémoire pour connaitre l'histoire 

d'un point de vue militaire et social

À partir du patrimoine matériel de la guerre 

civile, nous avons l'intention de présenter 

au visiteur la connaissance et la perception 

historique du conflit et, en même temps,  

valoriser l'héritage historique au-delà du 

document écrit et d'autres sources, 

c'est-à-dire d’un point de vue par propre 

présence physique et les causes qui détermi-

nent son existence.

La ligne XYZ, 
également connue 

sous le nom de 
ligne Matallana, 

avait pour objectif 
celui d'arrêter 

l'avance 
franquiste vers 

Valencia.


