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Le mot du Président 
 

Le monde de la fortification est actuellement bien calme. Probablement que l'architec-
ture militaire, dans cette période de restrictions et d'incertitudes, n'est pas à l'ordre du jour. Cepen-
dant les ouvrages fortifiés sont bien présents et méritent qu'on ne les oublie pas. D'autant que l'inté-
rêt du public pour les vieilles pierres ne faiblit pas et que les visites sont un vecteur de culture dont 
le rapport qualité/prix reste très abordable. Aussi, il faut saluer à leur juste valeur les efforts de ceux 
qui oeuvrent dans ce sens, qu'il s'agisse d'éditeurs de publications de vulgarisation ou de repreneurs  
d'ouvrages qui n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure de la restauration et de la mise en valeur. 

Le prochain Forum à Grenoble sera l'occasion de rencontres, de découvertes, et peut-
être permettra-t-il d'intéresser et de recruter de nouveaux adeptes qui viendront grossir les rangs des 
amis de la fortification. 

 
  L’EVOLUTION DE LA PENSEE MILITAIRE FRANCAISE DE    
                        MONTALEMBERT A CHOUMARA 
 
 Au XVIIème siècle l’art de fortifier du Maréchal de Vauban avait atteint une perfection ab-
solue et la place de NEUF-BRISACH, sa dernière création, était considérée, notamment à 
l’étranger, comme l’aboutissement ultime du système. Cette reconnaissance de facto n’empêcha pas 
certains ingénieurs de l’époque d’émettre quelques critiques et de proposer d’autres solutions. Sous 
l’influence du Général Fourcroy de Ramecourt qui fait publier en 1806 les oeuvres posthumes de 
Cormontaigne (1696-1752), et de l’Ecole de MEZIERES (créée en 1748), de nouveaux principes de 
fortification sont élaborés. 
 Une certaine communauté de pensée s’établit alors sous l’impulsion des anciens élèves de 
l’Ecole de Mézières que sont le général Michaut d’Arçon, le commandant de Bousmard et le géné-
ral Chasseloup-Laubat. 
 Vers la fin du XVIIIème siècle le système bastionné est remis en cause par Montalembert, 
dont les théories vont guider toute l’évolution à venir. 
 
 
 I - Les critiques de Montalembert:  
 
 Le Marquis de Montalembert, né en 1704, avait au cours de sa carrière militaire terminée 
comme général de cavalerie, assisté à plusieurs sièges et visité un grand nombre de forteresses en 
Europe. Nommé gouverneur de l’île d’Oléron en 1761, il fait établir un camp retranché en avant de 
la citadelle. En 1776, il publie le premier volume de son oeuvre intitulée « la Fortification perpendi-
culaire ». Soutenu par Mirabeau et Carnot, il traverse la tourmente révolutionnaire sans dommage et 
meurt en 1800. 
 Les critiques de Montalembert sur la fortification de son temps visent certains inconvénients 
inhérents au mode de flanquement du système bastionné, ainsi que quelques défauts dus aux modes 
de construction de l’époque. Les flancs des bastions sont trop éloignés des saillants à défendre, ce 
qui, compte tenu de la portée des canons, oblige à réduire la longueur du saillant. Ils sont, de plus, 
exposés aux tirs d’enfilade et aux feux de revers, sans qu’il soit besoin d’établir contre eux des bat-
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teries spéciales. La fortification devient coûteuse à cause du grand nombre de côtés extérieurs 
qu’elle nécessite et de la multiplicité des organes de flanquement à laquelle elle conduit. 
 Le rentrant de la courtine fait perdre de la capacité au corps de place et ne sert à rien pour la 
défense, car les feux sont masqués par la demi-lune. Cette dernière, qui communique difficilement 
avec le corps de place, présente également des faces très vulnérables aux tirs d’enfilade. Montalem-
bert propose de tracer les flancs du corps de place dans le prolongement de ceux du réduit de demi-
lune. 
 Cette conception porte en germe le principe du tracé polygonal dans lequel les côtés sont 
moins soumis aux tirs d’enfilade, et où la profondeur de la fortification est beaucoup plus réduite. 
 En ce qui concerne les autres défauts relevés par Montalembert, il faut mentionner: 
 -L’absence de retranchements intérieurs. 
 -La faiblesse des abris pour le personnel et le matériel. 
 -L’existence d’une enceinte unique. 
 
 II - Les propositions de Montalembert: 
 
 Des diverses critiques adressées par Montalembert au système bastionné, on peut déduire les 
principes nouveaux qui se retrouveront dans presque toutes ses conceptions: 
 - Primauté de l’artillerie de gros calibre pour la défense et nécessité de l’abriter sous case-
mate. 
 Intérêt de l’escarpe détachée qui devient ainsi un obstacle actif au lieu de rester passif. 
 - Développement des enceintes successives et des retranchements intérieurs qui permettent 
les retours offensifs. 
 - Flanquement assuré par des batteries établies perpendiculairement à la direction à flanquer, 
d’où le nom de fortification perpendiculaire donné aux tracés de Montalembert. 
 A partir de ces principes il développe successivement trois types de fortification: 
 

Le front tenaillé (Dessin N°1), qui présente un échelonnement de fossés, escarpes et pa-
rapets, munis aux angles rentrants de casemates à deux étages de feux. En outre chaque saillant du 
corps de place porte une tour-réduit casematée à plusieurs étages de feux (Dessin N°2). 

 
 A noter la présence d’un ouvrage original qui permet la traversée à pied sec des fossés en eau. Il 
s’agit d’une communication qui s’apparente à une véritable double caponnière étanche en maçonne-
rie. 
           - Le front polygonal, où le flanquement des côtés extérieurs s’opère au moyen d’une capon-
nière casematée en maçonnerie placée en avant du front et en son milieu. L’étage supérieur est ré-
servé aux tirs lointains de contre-batterie, tandis que les deux étages inférieurs, dérobés aux vues 
extérieures, assurent la défense rapprochée. 
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           - Le front de Cherbourg: il s’agit d’un projet pour la défense du port au moyen d’une en-
ceinte polygonale où les feux casematés ne servent plus qu’à la défense rapprochée. Une proposi-
tion nouvelle et d’importance consiste à installer des forts détachés jusqu’à 2000 et 3000m de 
l’enceinte principale, afin de mettre le port et l’arsenal à l’abri des bombardements, occuper les hau-
teurs dangereuses et étendre le rayon de la place. 

 
 C’est le premier exemple dans la for-

tification de place à forts détachés. 
 

Ces idées sont vivement critiquées par 
le Corps du Génie dans un mémoire adressé en 
1786 à l’Académie des Sciences sous  le titre 
« Mémoire sur la fortification perpendiculaire par 
plusieurs officiers du Génie ». Les observations 
portent principalement sur les casemates hautes 
qui risquaient d’être ruinées par les batteries ad-
verses à cause de leurs larges maçonneries ou-
vertes aux vues lointaines. Par ailleurs quelques 
critiques de détail concernent des éléments archi-
tecturaux de construction et ne remettent pas en 
cause la valeur du système qui influencera 
nombre des ingénieurs de l’époque, tant en 
France (Carnot) qu’à l’étranger (Allemagne après 
1815). (Dessin N°3). 
 
 
 
 III -La fortification de CARNOT: 
 
 Né en 1753, ancien élève de l’Ecole de Mézières, Carnot fut capitaine du Génie au régiment 
d’Arras. Député à la Convention, puis Commissaire à l’armée du Nord, il fut l’artisan de la victoire 
de Wattignies (1793). Plus tard, membre du Directoire, il continua à exercer son influence sur les 
opérations militaires, jusqu’en 1802. Il est chargé par Napoléon de la défense d’Anvers, puis de-
vient ministre de l’Intérieur. A la Restauration, il est exilé à Varsovie, puis Magdebourg, où il meurt 
en 1823. 
 
 En 1784, dans une lettre adressée à Montalembert, Carnot avait admis quelques unes de ses 
idées et s’associait avec lui aux critiques apportées à la fortification bastionnée. Sur ordre de Napo-
léon Ier il rédige en 1810 un Traité de la défense des places fortes et en 1812 un Mémoire sur la 
fortification où il développe ses théories en matière de défense. 
 Il estime que l’artillerie placée à ciel ou-
vert sous les feux convergents de l’attaque ne 
pourra soutenir longtemps la lutte. Il recommande 
de protéger les canons et de réagir, lorsque 
l’ennemi s’infiltre sur les glacis et dans les fossés, 
par des sorties fréquentes sur les travaux 
d’approche et des feux courbes à courte distance. 
Ses propositions découlent de ces principes, à 
savoir: 
 - Emploi d’abris en maçonnerie pour 
mettre à couvert le personnel et le matériel. 
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 - Emploi de caves à mortiers, 
sortes d’abris sous voûtes en berceau, ouverts 
aux deux extrémités. (Dessin N°4). 

 - Emploi de glacis à contrepente 
qui facilitent les sorties et gênent les chemine-
ments de l’ennemi. Ce système qui présente 
quelques inconvénients est réservé aux grandes 
forteresses disposant d’une nombreuse garnison. 

 - Emploi de l’escarpe détachée, ou 
mur dit « à la Carnot ». A l’intérieur du mur, les 
postes de tirs doubles, sont sous arceau afin de 
mettre le défenseur à l’abri des feux verticaux. 
(Dessin N°5). 

 
Les escarpes détachées ont pour avantage d’être économiques à la construction et de 

constituer un double obstacle à l’escalade (montée et descente). Elles n’entraînent pas le rempart 
dans leur chute et leurs décombres ne peuvent pas former une rampe de brèche. En revanche, leur 
résistance au canon est faible, et leurs feux directs dans le fossé ne dispensent pas de l’établissement 
des feux de flanc, beaucoup plus efficaces. 

Bien qu’il approuve certaines critiques de Montalembert, le général Haxo, Inspecteur 
Général des Fortifications et membre du Comité du Génie, remet en honneur après 1815 les études 
théoriques et graphiques inspirées du système bastionné; à l’exclusion de tous les autres, qui furent 
pour ainsi dire l’objet d’une proscription officielle. Néammoins les idées de Montalembert eurent, 
malgré tout, une certaine influence sur le général Haxo, car cet officier est l’inventeur d’une batterie 
casematée, dite « casemate à la Haxo ». La conception fondamentale de cette casemate est celle-ci: 
supprimer le mur de masque(ou de tête) que comportent ordinairement les batteries casematées et le 
remplacer par un parapet de terre indépendant de la maçonnerie, ou du moins ne conserver du mur 
de masque que ce qui est absolument indispensable pour empêcher les terres de tomber dans la bat-
terie. L’embrasure est ainsi percée dans la partie conservée du mur de tête, et dans le parapet qui 
couvre celui-ci de manière à réduire au minimum la portion qui en reste visible. (Dessin N°6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’embrasure, de 1m de largeur sur 0,80 de hauteur est placée à 1,20m du sol. Elle est 

prolongée en avant par un blindage constitué de poutres d’équarissage. La couche de terre du para-
pet forme ainsi une couche protectrice et amortit l’impact des obus adverses. La petite taille relative 
de l’embrasure et son blindage la rendent difficile à atteindre par un tir arrivant sur une trajectoire 
légèrement courbe. En revanche, dès l’apparition de l’artillerie rayée, plus précise et plus puissante, 
la casemate « à la Haxo » deviendra vite obsolète. 
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IV - Les enseignements de l’école de Metz 
 
Après 1815, les études théoriques et le dessin de la fortification sont remis en honneur. 

Le général Haxo dirige la réorganisation de l’école de Metz, et en 1825 confie le cours de fortifica-
tion au capitaine du génie Noizet. Celui-ci imagine un front type où l’agencement méthodique d’un 
grand nombre d’ouvrages obéit, en ce qui concerne leurs relations et leurs communications, à des 
principes mathématiques et géométriques précis et intangibles. 

Les caractéristiques du front Noizet sont les suivantes: 
 
1- le profil du rempart: 

            Il diffère peu de celui de Cormontaigne. En revanche il bénéficie d’un élément nouveau: la 
double banquette d’infanterie et d’artillerie. Alors que les anciens ingénieurs avaient l’habitude de 
créer des emplacements d’artillerie à la demande, en recoupant la banquette d’infanterie (ce qui 
avait l’inconvénient de faire reposer la pièce sur des terres non stabilisées) Noizet préconise 
d’organiser en permanence la banquette d’artillerie, en arrière de tous les parapets susceptibles 
d’être armés de canons. 
            Il diffère peu de celui de Cormontaigne. 
En revanche il bénéficie d’un élément nouveau: la 
double banquette d’infanterie et d’artillerie. Alors 
que les anciens ingénieurs avaient l’habitude de 
créer des emplacements d’artillerie à la demande, 
en recoupant la banquette d’infanterie (ce qui 
avait l’inconvénient de faire reposer la pièce sur 
des terres non stabilisées) Noizet préconise 
d’organiser en permanence la banquette 
d’artillerie, en arrière de tous les parapets suscep-
tibles d’être armés de canons. 
 
 2 - Le tracé du corps de place: 
 Il préconise les plus grands bastions possibles, avec une longueur des flancs de 45m qui 
permet d’installer six pièces d’artillerie sur chacun. 
 
 3 - Le tracé de la demi-lune: 
 La demi-lune est très saillante et recouvre les angles d’épaule des bastions de 25 à 30m. Elle 
comporte des coupures vers la gorge de façon à empêcher une attaque par les arrières, et à 
l’intérieur, un réduit avec flancs, isolé par un fossé de 15m de large. La contrescarpe de ce réduit 
n’est pas revêtue, de façon à permettre un recul facile des défenseurs qui ne craignent pas d’être 
précipités du haut du mur, et qui peuvent se regrouper dans le fossé avant de lancer une contre-
attaque. Enfin la trouée du fossé de demi-lune est bouchée par un ouvrage qui relie la contrescarpe 
du fossé du corps de place à la gorge du réduit de demi-lune. 
 
 4 - Les dehors des fronts de fortification: 
 Les dehors habituels dans ce type de front (tenaille - double caponnière défensive - chemins 
couverts avec crêtes en crémaillère et traverses - places d’armes rentrantes avec réduit terrassé - 
sorties de chemin couvert - etc...) obéissent à des principes classiques qui sont les suivants: 
 -l’intérieur de chacun des dehors doit être vu par le corps de place , ou par un autre ouvrage 
ne pouvant être pris qu’après ce même dehors (principe du commandement offensif). 
 -Inversement l’ouvrage en avant ne doit pas donner à l’assaillant (après que celui-ci s’en soit 
emparé) le moyen d’avoir des vues dans l’ouvrage en arrière (principe du commandement défensif). 
 -Les dehors doivent être flanqués, de préférence par le corps de place, ou tout au moins par 
un autre dehors. C’est le principe du flanquement multiple, car si il y a seulement flanquement réci-
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proque et que les deux ouvrages soient attaqués en même temps, ils ne peuvent se soutenir mutuel-
lement. 
 -Les dehors doivent retarder la prise du corps de place et être disposés de manière à n’être 
attaqués que successivement. C’est le principe de profondeur dans la défense. 
 -La présence de réduits dans les dehors est importante car elle permet d’éviter que l’ouvrage 
soit emporté par surprise ou par escalade, et que l’ennemi  puisse s’y maintenir. 
 -Les fossés doivent être indépendants, et l’on crée cette indépendance en établissant des dif-
férences de niveau entre eux (ressauts de 4m de haut), en creusant des coupures transversales (ou 
hahas), que le défenseur franchit au moyen de ponts mobiles, ou en installant des batardeaux. 
 -Les fossés ne doivent pas créer de trouées par lesquels on pourrait faire brèche sur un point 
d’où l’installation de masques. La découpe particulière du fossé donne à la demi-lune une forme en 
« as de pique ». 
 -Les dehors ne doivent pas former une enceinte continue, mais au contraire être morcelés, 
afin d’éviter que si l’ennemi force la ligne en un point, il puisse se répandre immédiatement dans 
tous les dehors. 
 5 - les ouvrages intérieurs: 
 Sans aller jusqu’à la réalisation complète d’une seconde enceinte à l’intérieur de la première, 
il est certain que la multiplication d’obstacles ne peut que conforter l’esprit de résistance de la gar-
nison et gêner l’investissement par l’assaillant. 
 Ainsi pendant le siège de Saragosse (1808) les habitants avaient accumulé des obstacles à 
l’intérieur de la ville, en barrant les rues et en crénelant les maisons. Les Français, après avoir inves-
ti le corps de place, durent se retirer et subirent des pertes considérables. 
 Dès le temps de paix, il convient donc de préparer des obstacles permanents, sur les points 
d’attaque probable, de façon que l’ennemi, ayant pris un point de l’enceinte, ne devienne pas immé-
diatement maître de toute l’étendue de la fortification. On crée donc des coupures en arrière de 
l’enceinte ou des retranchements dans les bastions sous forme de tenailles ou de cavaliers. 
 6 - le système des communications du front: 
 Les communications permettent de défendre les ouvrages plus longuement, car on peut en-
voyer dans ceux-ci les troupes nécessaires pour entraver les travaux d’approche de l’ennemi. Leur 
établissement obéit à des principes simples: 
 -Simplicité et facilité de parcours. 
 -Non-mise en danger du reste de la fortification, d’où l’installation parfois de ponts  mo-
biles (hahas). 
 -Sécurité et praticabilité permanente des circulations. 
 -Protection par des feux et indépendance des communications les unes par rapport aux 
 autres. 
Il existe plusieurs systèmes de communication: 
 -les poternes, accessibles aux voitures par une rampe et placée à 4m au-dessus du fossé. 
 -les escaliers en »pas de souris » se trouvent à la gorge de la tenaille et à la gorge du  ré-
duit de demi-lune, ainsi qu’à différents endroits pour accéder sur les dessus. 
 -les communications souterraines traversent les ouvrages et peuvent se fermer par des 
 portes à l’entrée et à la sortie. De plus, des fourneaux de mines, disposés à l’avance, 
 permettraient de les faire sauter au moment opportun. 
 -les rampes d’accès depuis le fossé du réduit, vers la demi-lune et le chemin couvert. 
 
 Toutes ces communications sont calculées pour être masquées aux yeux de l’ennemi et sur-
veillées par les ouvrages en arrière. Elles ne suppriment l’escarpe et la contrescarpe qu’à l’endroit 
d’escaliers étroits qu’on peut faire sauter. Elles offrent des rampes bien surveillées et des passages 
en poterne qui peuvent également être barricadés au moment opportun, voire démolis lorsqu’on se 
retire des ouvrages auxquels ils correspondent. 
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 D’une manière générale, le tracé du front Noizet est extrêmement compliqué car il introduit 
une quantité de petites coupures et obstacles, et les profils comprennent une foule d’échelles de 
pente correspondant aux différents plans de crête.  
 Les détails minutieux du front Noizet allaient sombrer devant les progrès de l’artillerie nou-
velle, l’artillerie plongeante, tous ces détails n’ayant été conçus que dans l’hypothèse d’une attaque 
avec de l’artillerie à âme  lisse, à tir de plein fouet ou peu plongeant. 
 
 V - Les propositions du Commandant CHOUMARA: 
 

Tandis que l’Ecole de Metz se concentrait sur la perfection quasi géométrique des tracés 
indiqués ci-dessus, un officier du Génie, le Capitaine Choumara, publiait à partir de 1827 une série 
de 6 mémoires sur les fortifications ( ou examen raisonné des propriétés et des défauts des fortifica-
tions existantes, indiquant les nouveaux moyens très simples pour améliorer à peu de frais les 
places actuelles et augmenter considérablement la durée des sièges). 

De 1833 à 1844, il prend part dans plusieurs écrits à la polémique engagée à propos des 
fortifications de Paris. Il publie en 1867 une brochure intitulée « Quintessence de la fortification, 
ouvrage sans valeur ». Ces idées, très neuves et très originales, exposées avec passion, firent à son 
auteur beaucoup d’ennemis. Il prend une retraite anticipée comme chef de Bataillon et meurt en 
1870 à l’âge de 83 ans. 

Ses propositions les plus caractéristiques sont les suivantes: 
 
1 - L’indépendance des escarpes et des parapets: Pour simplifier les flanquements on est 

amené à composer l’escarpe avec de longues parties rectilignes. En revanche il est nécessaire de 
varier et multiplier les directions de feux à partir des parapets. Ce principe conduit à de nombreuses 
applications, où le tracé du parapet sera différent de celui de l’escarpe. Ce tracé permet de multiplier 
les feux sur la capitale de l’ouvrage, et d’organiser des batteries de revers sur les attaques des bas-
tions, de manière à gêner considérablement les manoeuvres de l’ennemi. 

 
2 - Le glacis intérieur: Il s’agit de créer dans les larges fossés, un glacis intérieur, soute-

nu par une seconde contrescarpe. En reculant le parapet du corps de place, on réalise un chemin de 
ronde d’où l’on peut délivrer des feux rasants sur les glacis intérieurs.  

 
3 - Les traverses en capitale: Choumara propose de remplacer les petites traverses éta-

blies sur les parapets par de hautes traverses en capitale, organisées en abris souterrains. De plus, il 
place au saillant une casemate à la Haxo. 

 
4 - Les casernes défensives: Etablies au centre des bastions et longues d’une trentaine 

de mètres, elles jouent le rôle de retranchement intérieur. Ce système, qui suppose l’isolement des 
défenseurs, sans communication avec le reste de la garnison, a été peu employé en France, essen-
tiellement pour des raisons psychologiques. 

 
VI - La mise en application des théories au XIXème siècle 
  
Une seule application du front NOIZET fût faite en France (Lille en 1860) tant sa con-

ception manquait de simplicité. D’ailleurs les ingénieurs militaires corrigèrent d’eux-mêmes le front 
d’étude de l’Ecole de Metz afin de le rendre plus pratique. De plus, en dépit de l’obstruction systé-
matique faite aux idées de Montalembert, Haxo et Choumara, leurs conceptions avaient été prises 
en compte dans les nouvelles réalisations et s’étaient traduites par l’établissement d’abris, de souter-
rains, de casemates Haxo et de casernes voûtées, dites « à l’épreuve ». 

Après 1815, les travaux de construction sont repris en France et permettent l’édification 
du fort des Rousses dans le Jura, de celui de Tournoux dans les Alpes et de celui d’Urdos dans les 
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Pyrénées. Les premiers grands travaux entrepris ensuite s’appliquent aux fortifications de Lyon 
(1831), puis à celles de Paris (1840) et plus tard Toulon, Lille, etc... 
 

1 – Les fortifications de Lyon: 
La ville est entourée d'une ceinture de forts détachés, établis sur un terrain assez acci-

denté. Ils disposent de casernes crénelées placées à la gorge ou à l'intérieur et entourées d'un fossé, 
comme au fort de Sainte Foy. Elles sont incapables de résister à l'artillerie rayée. Il semblerait que 
les ingénieurs chargés de leur construction aient quelque peu oublié les principes de l'époque. Ainsi, 
estimant que le tracé bastionné ne convenait pas sur de petits fronts, ils ont adopté un compromis 
entre le bastionné et le polygonal. Les plate-formes supérieures de ces petits bastions (assez ana-
logues à ceux des 2ème et 3ème systèmes de Vauban) étaient organisées pour donner des feux hauts 
dans les fossés, tandis que les flanquements étaient fournis par des casemates basses, ou capon-
nières. 

 
2 - Les fortifications de Paris: 
Le système de défense se compose d’une enceinte intérieure de 33 km de développe-

ment avec fossés, mais sans chemins couverts ni ouvrages extérieurs. Elle comporte 94 bastions et   
portes. Le profil de l’enceinte est simplifié, mais répond aux principes édictés par l’Ecole de Metz: 
double banquette d’infanterie et d’artillerie - hauteur d’escarpe de 10m - largeur du fossé de 37m. 
En revanche, compte tenu de la hauteur plus faible de la contrescarpe, le mur d’escarpe est décou-
vert sur 2m de hauteur.  

L’enceinte est complétée, à une distance moyenne de 2500m, par une deuxième ceinture 
composée de forts détachés. Leur forme est généralement celle d'un carré ou d'un pentagone, mais 
la longueur des courtines (120 à 140m) a conduit à restreindre la taille des bastions (60 à 80m de 
face et 30m de flanc. Sur les fronts d'attaque, les courtines reçoivent des casemates voûtées de 25m 
de profondeur. Elles s'ouvrent sur la cour du fort et prennent jour sur le fossé. 

 
Conclusion 

 
 Suite aux critiques émises par Montalembert, qui propose de remplacer le système bas-

tionné classique par une fortification « perpendiculaire » rassemblant un grand nombre de pièces 
d'artillerie, des ingénieurs reprennent ses idées. Carnot développe la notion de défense rapprochée 
avec le mur qui porte son nom, tandis que Haxo, en abritant les canons dans de puissantes case-
mates, rejoint les théories de Montalembert. 

 Ces idées nouvelles ne sont pas du goût de l'école de Metz au sein de laquelle Noizet 
revient à des tracés plus classiques, mais complexes et qui seront insuffisants face à l'artillerie 
rayée. Dans le même temps, Choumara avance des idées novatrices qui ne seront pas retenues. La 
réalisation des enceintes de Paris et de Lyon permet d'appliquer plusieurs des théories exposées ci-
dessus. 

On constate qu'à partir des critiques de Montalembert, plusieurs courants de pensée ont 
émergé. Souvent vilipendés par les tenants du classicisme, ils ont cependant permis l'apparition 
d'innovations qui, bien évidemment, ne résisteront pas aux progrès rapides de l'artillerie. 

 
Mise au point de Luc Malchair: 

 
Notre ami s'était étonné que dans la Lettre N° 23, nous faisions référence à ses connais-

sances en qualifiant de « caponnière double » le petit ouvrage situé au bout du mur de défense du 
blockhaus du Crépa. Ayant constaté que cette erreur figurait bien dans son livre, il nous a adressé la 
mise au point suivante: 
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Crépas (blockhaus et coupure du)  
Place de Chamousset, ENE de la ville altitude 1 173 m, 1884. 

 
Blockhaus et mur défensif assurant la coupure d'un chemin forestier environ 1 800 m à 

l'est du fort de Montperché. Nous avons là, selon Philippe Truttmann : …un imposant donjon 
qu’on croirait surgir du fond des Croisades. Sa mission était d’éviter les infiltrations d'infanterie 
provenant de la vallée de la Maurienne et qui auraient contourné la place de Chamousset par le 
flanc sud-ouest du massif du Grand Arc. Ce n’est guère évident à voir aujourd’hui en raison de la 
végétation, mais le poste a d’excellentes vues sur la Maurienne ainsi que vers le relais optique du 
Rognier. Érigé en 1884, soit trois ans après la rédaction des fiches techniques du Génie (01 mai 
1881) des autres éléments de la place, les infos le concernant nous étant parvenues sont plutôt 
chiches à tel point que l’on n’oserait jurer que 1884 soit l’année de l’édification ou de la modernisa-
tion. Heureusement, le nouveau propriétaire, depuis le 26 mars 2010, est un passionné qui nous ap-
porte de nombreux éclaircissements. Le blockhaus a pour dimensions 10,0 x 9,4 x 7,5 m hors fon-
dations, hauteur du sommet du parapet en pierre mais à laquelle il faut ajouter 1,0 m  pour la surélé-
vation en béton (…sur chaque face, une curieuse bretèche à corbeaux et ossature en profilés métal-
liques... écrit Philippe Truttmann dans Les derniers châteaux-forts –cfr bibliographie, p. 209)  et 
encore 1,5 à 2,5m pour la toiture. En  sous-sol, on trouve une citerne de 2, 4 m de profondeur ali-
mentée par les eaux de pluie et dotée d’une pompe à bras pour le puisage. Elle a 5 m³ de volume 
total, mais 3,5 m³ de volume utile. La porte d’entrée du blockhaus se trouve en retrait de l’aplomb 
du rempart pour éviter les inconvénients de conséquentes chutes de neige. Il s’agissait d’une porte 
basculante en bois couverte d’une tôle et pourvue d’un unique créneau de tir qui, abaissée, recou-
vrait une fosse sèche de 2,2 m de long, 1,2 m de large et 2,2 à 2,4 m de profondeur (le centre étant 
plus profond que les bords). Le blockhaus comprend un rez-de-chaussée et un étage, tous deux cré-
nelés pour le tir au fusil. Nous avons là des créneaux en pierres de taille et des créneaux en béton 
moulé. Une plate-forme sommitale, elle aussi crénelée, était recouverte d’une charpente avec toi-
ture. Originellement, le premier étage du blockhaus, dans son saillant II, comprenait une guérite 
flanquante maçonnée et couverte. Cet organe permettait des vues et actions au pied des fronts I-II et 
II-III de la tour. Extérieurement, on remarque un certain désordre dans la maçonnerie à 
l’emplacement de cette guérite. Sa disparition résulte-t-elle d’une modernisation de l’édifice ou bien 
d’une suppression  parce que devenue instable ? L’actuel (12/2012) propriétaire nous écrit ceci : 
Très probablement (d’après les indices in situ), la guérite a été supprimée lors du renforcement du 
blockhaus. En effet, le surépaississement des murs par l’intérieur (uniquement ceux des fronts I-II, 
II-III et III-IV portés de 0,5m à 1,5m ; seul le front IV-I côté Montperché ayant conservé son épais-
seur originelle) a conduit au comblement de l’accès à la guérite ; le maintien de la guérite, et de 
son accès au travers des murs, aurait créé une vilaine faiblesse dans l’angle nord-est. En effet  la 
tour a bel été bien été modernisée, le plus visible de nos jours étant ce  parapet en béton déposé sur 
des consoles métalliques sur chaque côté de la plate-forme sommitale. À notre question de savoir de 
quand datent ces modernisations, le propriétaire nous livre son brainstorming : On peut raisonna-
blement estimer que les travaux de modernisation ont été effectués « dans la foulée » de la cons-
truction. Ceci car, d’une part, la modernisation a nécessité l’emploi de béton (au ciment) pour la 
réalisation des créneaux de tir, mais que le gros des maçonneries reste en pierres (la carrière de 
granit étant toute proche) ; d’autre part le renforcement du Crépas est troublant car c’est le seul 
ouvrage renforcé de la place de Chamousset (ainsi que de celle d’Albertville), mis à part les postes 
optiques de Montperché et Montgilbert ; enfin, et surtout, car en 1885 s’ouvrent les chantiers des 
forts du Télégraphe, du Replaton et du  Sapey qui vont reléguer la place de Chamousset en  2e 
ligne rendant inutile tout investissement un tant soit peu conséquent. Bien entendu, va ensuite se 
poser la question : pourquoi ? Là non plus, je n’ai pas de réponse claire et indiscutable. Je pense 
que la topographie des lieux peut expliquer les faits ; tout du moins en partie. Le blockhaus du Cré-
pas est naturellement vulnérable aux tirs plongeants, car dominé par les contreforts du Petit Arc 
(inconvénient que n’ont pas les blockhaus-batteries de Montgilbert implantés sur des sommets do-
minants). D’autant plus que ces contreforts présentent quelques espaces relativement plats qu’un 
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ennemi n’aurait aucun mal à aménager pour son artillerie de montagne, sans parler de la mous-
queterie, le tout à +/- 300m à vol d’oiseau du Crépas (et + 50 m de dénivelé) ! Or, pour se dé-
fendre, le Crépas ne dispose que de mousqueterie (hormis quelques possibles pièces de montagnes 
détachées de Montperché)… et du soutien des pièces longues de Montperché. Aussi je présume que 
l’ouvrage a été renforcé pour tenir au moins le temps de l’arrivée des renforts. Ajoutons à cela que 
le terrain « bosselé » présente de nombreux et spacieux emplacements relativement plats le long de 
la crête entre le Crépas et Montperché, emplacements particulièrement favorables pour l’artillerie 
ennemie en vue d’une attaque de Montperché. En clair, la modernisation visait donc à faire face à 
l’emploi possible de l’artillerie par l’ennemi d’une part, à protéger les hommes des tirs fichants 
d’autre part. Pour faire face à l’artillerie ennemie, les murs exposés (Nord, Est et Sud) ont été ren-
forcés par l’intérieur : l’épaisseur de maçonnerie a été portée de 50 cm à 150 cm ; mettant la tour 
à l’épreuve des projectiles de l’époque. Le surépaississement des murs rendant malaisé le service 
des créneaux en pierre de taille originels, ces derniers ont été remplacés par des ouvertures en bé-
ton moulé, différents d’un étage à l’autre car adaptés tant au terrain qu’au mobilier, présentant une 
face extérieure en gradins inversés rappelant les créneaux des blockhaus de la place de Briançon 
(Janus, Lauzette, Grande Maye. Par ailleurs, l’augmentation de l’épaisseur des murs nord et est 
entraîna le comblement de l’accès à la guérite et la destruction de cette dernière, trop exposée et 
vulnérable. Enfin, le renforcement des murs condamna l’escalier d’origine menant à l’étage, situé 
face à la porte d’entrée et dont il subsiste des traces, pour la construction d’un nouvel accès dans 
la niche de culée de l’angle nord-ouest. Enfin, dans le but de protéger les hommes en poste sur la 
terrasse contre les tirs fichants, le parapet de la terrasse a été rehaussé de 1,0 m ; rehausse que 
l’on peut également observer dans la place de Briançon : forts de la Croix de Bretagne et de 
l’Olive. La surélévation du parapet est construite avec des parpaings portés par un encorbellement 
métallique, afin d’autoriser les tirs d’épouillage le long des murs, créant de véritables mâchicoulis 
qui confèrent à la tour son aspect moyenâgeux. Un mur à la Carnot partait de l’angle de la tour à 
droite de l’entrée vers le sud-ouest. Au-delà du percement d’un portail, il comprenait un petit bas-
tionnet couvert d’une toiture légère. Ce bastionnet, de dimensions approximatives de 3,5 x 2,0 x 6,0 
m , toujours existant, comprend 5 créneaux  soit 2 en direction du Petit Arc (à l’est), 2 vers Mont-
perché (à l’ouest), et 1 seul coté Maurienne (au sud) ; sa porte d’entrée est coté nord. Le propriétaire 
nous précise : Certaines photos récentes peuvent laisser croire à un créneau dans l’angle sud-ouest, 
mais il s’agit seulement (hélas) de l’éboulement d’une partie de l’angle. Les créneaux sont situés 
dans la pièce. La terrasse, ou l’étage comme on veut, est bordée d’un parapet maçonné de 1,0 m de 
hauteur pour 0,5 m d’épaisseur rigoureusement identique à celui du blockhaus. Ce bastionnet est 
pourvu d’une dalle créant un étage ou toit-terrasse, dalle de même facture que celles du blockhaus 
(probablement en béton de ciment. Un autre mur de 6 à 8 m de longueur prolongeait le périmètre 
défensif vers l’ouest, donnant au bastionnet, indépendamment de l’absence de fossé, l’aspect d’une 
petite caponnière. Les pentes, au-delà de cet ensemble, sont sous les feux du blockhaus. Le proprié-
taire ajoute : Le Crépas est un avant-poste de Montperché, destiné à le protéger des infiltrations et 
contournement par l’est, d’autant plus que le terrain est bien desservi par des chemins muletiers. Il 
était clairement question d’éviter qu’un ennemi contourne le fort de Montperché par l’est et ne 
s’installe à Bonvillard lequel ferait une excellence base de départ. L’occupation, l’entretien, 
l’approvisionnement et bien entendu l’armement étaient assurés par Montperché. Le Crépas n’était 
pas occupé en permanence, mais par un détachement en été, durant les manœuvres, et surveillé par 
des patrouilles dépêchées de Montperché le reste du temps. Le téléphone fut incontestablement ins-
tallé car il subsiste une fixation de câble téléphonique sur la façade ouest du blockhaus (le créneau 
central de l’étage, au dessus de la porte). Cela ressemble à du matériel typique des années 
1930.  On a également découvert des traces de fixation des transmetteurs dans la pièce qui sur-
plombe l’entrée. Originellement la garnison théorique se montait à 33 hommes + 1 officier (soit 
une section). On a retrouvé des traces de grabats au rez-de-chaussée ( 4 pieds + fixations murales 
+ une poutre), mais rien à l’étage. Notons encore deux conduits de cheminées au rez-de-chaussée 
et un conduit à l’étage. Il fut occupé très certainement jusqu’en juin 1940. Les traces de téléphonie 
prouvent qu’il était toujours entretenu et aménagé dans les années 1930, d’ailleurs j’ai quelques 
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documents qui en parlent. Une photo aérienne de 1939 montre le toit du blockhaus et un terrain 
militaire bien dégagé. Ensuite, le tout fut très probablement laissé en l’état par l’armée au sortir de 
la guerre ; à cette époque il devait encore avoir bonne allure puisque le toit y est encore (photo 
aérienne en 1948), mais les arbres gagnaient (déjà !) du terrain. Sur une photo de 1956, il semble-
rait que le toit n’y soit plus ; les arbres couvrent en partie le blockhaus. Passé dans le domaine pri-
vé au tout début des années 1960’ , il n’en a pas pour autant reçu plus de soins. Devenu le terrain 
de jeu des enfants du village (et de la colonie de vacances du fort de Montperché), il demeure dans 
son jus et souffre tant les intempéries que les chutes d’arbres. Des coupes d’arbres ont été réalisées 
autour du blockhaus, voire sur le terrain militaire, ce qui entraina indirectement la destruction vo-
lontaire du portail par un tracteur forestier. Depuis le 26 mars 2010, un jeune couple pétri de cou-
rage et d’idées s’attèle à la restauration du Crépas qui, propriété privée, n’est pas ouvert à la visite. 
Trouvé orthographié sans le S terminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Création de l'association des Amis du fort de Comboire 
 
Une association vient d'être créée pour prendre en compte le fort de Comboire à Gre-

noble, toujours propriété de la commune. Les adhérents ont prévu quelques travaux urgents (net-
toyage des puisards et des caniveaux – évacuation des enduits intérieurs tombés au sol -  débrous-
saillage). Souhaitons bonne chance à cette jeune association qui va pouvoir valoriser un ouvrage 
menacé par l'abandon et les dégradations. 
 

Forum 2013 
 

Le Forum International de la Fortification Alpine se prépare activement en collaboration 
avec le fort du Saint Eynard. Le programme  du samedi 31 août est arrêté. Visites: Musée des 
troupes de Montagne à La Bastille le matin, les blockhaus de Voreppe l'après-midi. Soirée : dîner au 
St Eynard et soiréez « pioupiou » Quant au dimanche au fort du Saint Eynard, il y aura des confé-
rences, de nombreux exposants, des libraires spécialisés et des groupes de reconstitution. Le pro-
gramme détaillé et la fiche de réservations paraîtront et seront accessibles sur le 
www.fortsteynard.com courant avril  

 
 
 
 



12 
 

Affaire Pichot 
 

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, saisi par les propriétaires du fort et par Odile 
Pichot, exploitante agricole sur le site (voir la Lettre d'ALPYFORT N° 23), a rendu son jugement. Il 
a estimé que la convention de location signée le 10 juin 1986 entre les parties, était bien un bail à 
ferme. Les propriétaires ne peuvent donc pas expulser la famille Pichot. Bien sûr, ils vont proba-
blement faire appel, mais dans l'immédiat l'exploitation peut continuer.  

Odile Pichot a remercié tous ceux qui l'ont aidée, ce qui nous a permis, écrit-elle, « d'al-
ler à cette victoire, avec vos attestations ». En effet, tant Dominique VIALARD, que le Président 
d'ALPYFORT, étaient intervenus pour apporter la preuve que l'activité pastorale contribuait à l'en-
tretien du fort et à sa promotion comme monument historique. 

 
Publications 

 
Il faut signaler la sortie du numéro de printemps d'ALPES-LOISIRS (éditions du Dau-

phiné Libéré) dont une grande partie est consacrée aux fortifications des Alpes. Plusieurs gestion-
naires ou animateurs sont interviewés et une carte détaillée situe les lieux à voir. Elle est complétée 
par de nombreuses informations sur les conditions de visite. 

 
 
 
 
 


