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RÉSUMÉ
Ce projet de fin d’études vous invite à vous plonger au sein même du fort
des Têtes de Briançon et de ses paysages. Patrimoine militaire haut perché,
cet ouvrage fortifié emblématique, œuvre du grand ingénieur Vauban, est
aujourd’hui dépouillé de ses usages premiers. Il est au cœur des réflexions, des
enjeux et des débats de ce territoire montagnard en perpétuelle évolution et
pose question.
Embarquez dans ce Voyage singulier vers et à travers le fort des Têtes, pour
redécouvrir ou simplement découvrir ces paysages typiques du briançonnais.
Le fort et ses secrets vous seront alors révélés au fil des chemins, au cours d’une
marche ponctuée de haltes, d’expériences et de rencontres, mobilisant aussi
bien la vue que le toucher, l’odorat, l’ouïe ou encore le goût. Les chemins sont le
support de cette mise en récit et vous êtes invités à les arpenter.

SINTESI
Questa tesi di laurea vi invita ad immergervi nel forte des Têtes di Briançon e nei
suoi paesaggi. Patrimonio militare questa emblematica fortificazione, opera del
grande ingegnere Vauban è oggi svuotata della sua destinazione originale. È al
centro delle riflessioni e dei dibattiti di questo territorio di montagna in continua
evoluzione, e suscita interrogazioni.
Salite a bordo di questo viaggio unico verso e attraverso il forte des Têtes, per
riscoprire o semplicemente scoprire questi paesaggi tipici della regione di
Briançon. Il forte e i suoi segreti vi saranno rivelati lungo il percorso, durante un
tragitto sottolineato da fermate, esperienze e incontri, richiamando sia la vista
che il tatto, l’olfatto, l’udito o persino il gusto. Il sentiero è il supporto di questa
storia e siete invitati a seguirlo.

4

Remerciements
Merci à Rémi HUNEAU pour son écoute, son regard neuf et la richesse de
nos échanges,
Merci à Jennifer BUYCK et Nicolas TIXIER pour leur bienveillance et leurs
précieux conseils,
Merci au service du Patrimoine de la ville de Briançon et plus
particulièrement à madame Colette Colomban pour sa gentillesse, sa
disponibilité et ses renseignements passionnés,
Merci aux marcheurs qui m’ont fait part de leurs expériences formatrices,
Merci à ceux m’ont accompagné dans mes divers arpentages, armés de leur
courage et de leur œil expert,
Merci à Sandra pour sa patience dans la relecture de ce mémoire,
Merci à mes camarades qui ont accepté de porter un regard sur ce travail,
merci tout particulièrement à Anne-Laure, Axelle, Gautier et Clara pour leurs
retours constructifs, leur soutien et leurs bonnes idées toujours inspirantes.

1

2
Source photographie : Montagne des Agneaux, face NW, Camp to camp, Bunoz Frédéric, mars 2009

Préface
Ouvrage grandiose, porte magnifique, remparts saillants, tracés réguliers, on
reconnaît le fort des Têtes de Briançon, œuvre du génie de Vauban. Symbole
d’une puissance passée, perché au sommet de son rocher, ce fort vertigineux à
la fois attirant et effrayant, attise curiosités et envies.
Pour l’atteindre, il faut plonger dans un paysage enchanteur, réveillant nos sens,
suscitant mystère et ranimant la mémoire enfouie de cet ouvrage du passé. Le
plaisir d’imaginer s’éveille alors en nous tant par la vision de cet objet que l’on
aperçoit au loin, tantôt caché tantôt bien visible, tant par les images qui affluent
dans nos pensées. Il faut dire que les paysages qui s’ouvrent à nous participent
à cette envie.
Une fois arrivés sur le lieu tant espéré, les immenses remparts se déploient
devant nous et font obstacle à notre avancement, le fort manifeste sa puissance.
À l’intérieur de sa partie basse, le reste des remparts se dévoile, au sommet
le soleil nous éblouit et laisse apparaître la silhouette des bâtiments du haut
fort que l’on apercevait depuis la ville, comme une silhouette divine encore
inaccessible.
De l’autre côté, une vue plongeante sur la route qui mène à la frontière, une autre
sur la vallée de Serre-Chevalier bercée par les montagnes au creux desquelles
la ville de Briançon se faufile, au loin les skieurs déboulant les pistes à toute
vitesse. Une sensation de supériorité nous envahit, du haut de nos remparts, à
même hauteur que les autres ouvrages de protection Vauban : nous dominons
la ville. Leurs différentes inclinaisons nous permettent d’avoir une vision à 360
degrés. Retour en enfance ou au 17ème siècle, le soldat qui sommeille en nous
se réveille.
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Bonjour et bienvenues chers marcheurs !
Tout au long des différents chemins menant au fort des Têtes, ouvrage
emblématique du réseau fortifié Vauban briançonnais, diverses expériences
physiques, sensitives, intellectuelles, visuelles, et j’en passe, nous invitent à
percevoir le fort et ses paysages environnants de différentes manières, donnant
à cette promenade des allures de voyage.
C’est dans ce voyage singulier vers et à travers le fort des Têtes de Briançon
que ce carnet vous propose de vous immerger. Accompagné d’une carte et
de diverses illustrations, il donne à voir ce paysage fortifié et s’empare de la
symbolique particulière qu’il dégage tout en s’intéressant à ses qualités - son
histoire, ses secrets, ses mystères ou encore ses singularités - pour vous faire
(re)découvrir le fort et ses paysages, d’une nouvelle ou de plusieurs manières.
Je vous propose de mettre en lumière cet ouvrage, ses remparts, ses ruines et
ses paysages au travers de sa mise en récit tout au long de ce parcours mais
également de se questionner sur la place, l’importance et le devenir de ce fort
dans les paysages briançonnais dont il fait intégralement partie aujourd’hui.
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Ce carnet se propose d’interroger votre rapport sensible au paysage en vous
accompagnant tout au long de ce périple avec pour ambition, je l’espère,
d’attirer votre attention sur des éléments parfois méconnus, cachés, imaginés,
ou simplement de changer votre regard et votre manière de marcher dans ces
paysages. Vous êtes invités à les traverser et à vous laisser traverser en retour.
Loin d’être exhaustif, il s’agit d’un outil ayant pour ambition de vous donner
certains ressentis. Votre attention maximale est cependant requise tout au long
du Voyage. Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles ou encore votre nez pour écouter,
sentir, toucher, observer et découvrir ces paysages insolites.
Vous pourrez arpenter les chemins du fort accompagnés de votre carnet ou alors
voyager au travers de cette mise en récit qui mêle à la fois recherches théoriques,
arpentages, expériences et rencontres sur le terrain, dans le but de vous faire
découvrir à la fois historiquement et esthétiquement les paysages du fort.

À vous de jouer, partez à la découverte de ces paysages
empreints de mystère et parcourez ce fort rempli d’histoire, les
chemins vous attendent !
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Introduction
au Voyage
8

Avant de nous lancer corps et âmes dans le Voyage à
proprement parler, une petite mise en contexte s’impose
afin de présenter brièvement les principaux intéressés : le
territoire briançonnais, le fort des Têtes, les enjeux auxquels
ils sont liés pour comprendre pourquoi se lancer dans un tel
voyage. Vous les découvrirez davantage au cours du parcours.

La ville de Briançon est située dans les Hautes-Alpes, au cœur des Alpes du
Sud. Le tourisme est la principale activité économique de ce département
montagneux, qui offre un cadre privilégié pour le tourisme hivernal, mais aussi
des paysages naturels remarquables et un patrimoine historique riche, plébiscités
par les touristes estivaux. Le parc national des Écrins et le parc naturel régional du
Queyras sont en effet des sites appréciés par les randonneurs, nombreux à fouler
leurs sentiers chaque année. Idéals pour observer les paysages, la faune ou encore
la flore haute-alpine, ils abritent une biodiversité considérable qui fait la richesse
de ces montagnes.
Cette offre naturelle est complétée par un patrimoine varié, dont les ouvrages
pensés par Vauban font partie : le réseau fortifié briançonnais, la forteresse de
Montdauphin surplombant les vallées de la Durance et du Guil ou encore le
Château Queyras abrité derrière ses remparts imposants.
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Briançon,
ville d’histoire
et porte
transalpine
Située à proximité de la frontière italienne, couloir de circulation des vents, des
Hommes, de l’eau et des marchandises (Atlas des paysages des Hautes-Alpes),
la ville de Briançon est empreinte d’histoire. Celle qui arbore fièrement le titre de
plus haute ville d’Europe, est aujourd’hui connue pour son tourisme aussi bien
hivernal qu’estival ainsi que pour son patrimoine culturel, industriel et militaire
emblématique, dont les fortifications, œuvres de Vauban, font partie.
Elle s’est implantée à la confluence de la Guisane et de la Durance, à la croisée
des axes routiers majeurs des Hautes-Alpes. Elle domine en effet l’axe historique
de la grande route des Alpes, qui permet de rejoindre l’Isère via le col du Lautaret,
la Savoie via le col du Galibier ou encore le Queyras via le col de l’Izoard. La
richesse du briançonnais réside en cette position stratégique et la capacité à
valoriser les allées et venues qu’elle permet, pour développer l’économie.
Briançon a su mettre en avant ses atouts et le tourisme devient l’une des activités
économiques principale, attribuant à la ville le rôle de « centre régional pour le
transit, l’animation commerciale et culturelle» (Atlas des paysages des HautesAlpes) mais aussi de porte transalpine.
Détentrice du label Ville d’art et d’Histoire, la ville compte six ouvrages de
Vauban, auxquels s’ajoute la Cité Vauban. Ils sont classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO, au titre des biens culturels depuis le 7 juillet 2008, « au regard
de leur authenticité, de leur état de conservation, de leur représentativité et de
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la politique de mise en valeur dont ils font l’objet » (Réseau des sites majeurs
Vauban) : le Pont d’Asfeld, le fort des Salettes, le fort Dauphin, le fort du
Randouillet et le fort des Têtes, relié à ce dernier par la Communication en Y,
sont placés sur les hauteurs de Briançon.
La cité Vauban domine, quant à elle, la ville depuis son promontoire rocheux,
s’élevant à 1345 mètres d’altitude. Sa position en site pentu, peu habituelle pour
les villes de montagnes qui s’installent généralement sur des plateaux ou en
fond de vallée, fait sa particularité.
Ce véritable réseau de fortifications enserrant la ville est le support de nombreux
récits et est vecteur d’une symbolique particulière, dont Briançon profite
aujourd’hui. Avec l’accroissement du tourisme, le départ des militaires de la
ville en 2009 et la notoriété grandissante de ces ouvrages, un réel enjeu de
valorisation de ces forts s’est développé ces dernières années.
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Formation d’un paysage
historique
La forme si particulière de la vallée de Briançon s’est dessinée au fil des siècles.
Le relief important a fortement contraint l’urbanisation de la vallée de la Guisane
et l’implantation de l’Homme, créant ainsi une certaine distanciation entre ville
haute, la Cité Vauban, et ville basse. Pour comprendre la création de ce relief si
particulier, il faut remonter le temps, quelques millénaires auparavant.
Le glacier descendant du col du Lautaret a creusé des années durant la vallée de
la Guisane puis celle de la Durance jusqu’à Sisteron. C’est dans ce fond de vallée
en forme d’auge que s’est déployée la ville basse.
Le glacier venant du Montgenèvre s’est lui aussi engouffré dans la brèche
jusqu’à rejoindre son confrère. Plus petit, il n’a cependant pas creusé aussi
profondément la vallée. À la confluence des deux glaciers un plateau s’est donc
dessiné, marquant la différence de dénivelé entre haute et basse vallée. D’autre
part au cours de son périple, le plus petit des glaciers a rencontré un piton
rocheux qu’il n’a pu éroder. C’est sur ce verrou glaciaire que la Cité Vauban a été
édifiée. Les forts ont quant à eux été bâtis sur des plateaux surplombants la ville.
L’eau, qui a pris le relais par la suite, suivie par l’agriculture, a poursuivi le
façonnement des paysages briançonnais.
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Vauban à Briançon
Portrait d’un ingénieur des
paysages
Ingénieur militaire au service de Louis XIV pendant une cinquantaine d’années,
Sébastien Le Prestre Vauban est un personnage clef de l’histoire des fortifications
européennes. Contribuant au renouveau de l’architecture militaire, il consacre sa
carrière à l’étude des procédés d’attaque et de protection des places fortes. Et
oui la double casquette de Vauban lui offre la possibilité d’être à la fois preneur
de villes et fortificateur !
En 1690, il entreprend un grand voyage à travers la France, sous ordre du roi,
dans le but d’actualiser les protections côtières et terrestres existantes, ou d’en
créer ex nihilo dans les paysages les plus stratégiques et menacés par l’ennemi.
Il prône l’utilisation des fortifications bastionnées et édifie ainsi une véritable «
ceinture de fer » (Réseau des sites majeurs Vauban), quadrillant les frontières
françaises.
Ses ouvrages défensifs, comparés maintes fois à des œuvres d’art, sont ancrés
dans les paysages, à la merci de la topographie et imprimés dans le territoire, ils
encerclent les villes ainsi que les frontières, en accord avec les limites naturelles.
« L’art de fortifier ne constitue pas dans des règles et des systèmes, mais
uniquement dans le bon sens et dans l’expérience » écrit-il (Dubourq, 2015,
p.13). Il sait bien qu’aucune place-forte n’est imprenable, il fait alors en sorte
qu’elle soit dissuasive.
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En 1703, Vauban obtient la haute distinction de maréchal de France pour ses
services rendus au pays. Son œuvre monumentale est aujourd’hui reconnue
pour sa « Valeur universelle exceptionnelle » de par sa « contribution majeure
à l’architecture militaire universelle » (Réseau des sites majeurs Vauban). Elle se
compose de douze constructions fortifiées disséminées le long des frontières
françaises. Elles sont rassemblées dans une association, le Réseau des sites
majeurs Vauban, qui orchestre la conservation et la valorisation de ce patrimoine
militaire emblématique.
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Sentinelles des frontières
La position stratégique de Briançon en fait une cible facile. En effet, en 1690,
la Savoie, autrefois alliée de Louis XIV, menace la ville. Vauban est alors envoyé
en mission à la frontière franco-italienne afin d’évaluer l’état de ses ouvrages de
protection.
Le constat est sans appel, Briançon et ses minces défenses ne sont pas équipés
pour affronter l’ennemi qui approche. Vauban souhaite alors renforcer les
fortifications en encerclant la ville et va encore plus loin en pensant un véritable
réseau défensif imprimé dans le territoire. Il joue pour cela avec les reliefs de
ce paysage montagnard et positionne quatre forts sur les hauteurs, offrant à
Briançon les positions dominantes qui lui sont nécessaires pour surveiller ses
frontières. « A l’égard de la campagne, on ne peut rien imaginer de plus inégal,
ce sont des montagnes qui touchent aux nues et des vallées qui descendent
aux abîmes ; le milieu entre deux est composé de ces extrémités qui font tout
le haut et bas imaginable et par conséquent très embarrassant pour ceux qui
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attaqueront et qui défendront » explique Vauban (Barros, Salat, Sarmant, 2006).
En contrebas, il entoure la ville d’imposants remparts et propose la construction
de deux ouvrages de communication permettant de relier les forts entre eux,
apportant ainsi la touche finale au réseau défensif briançonnais.
Peu de temps après, Vauban reprend son périple à travers les Alpes, laissant
le soin aux ingénieurs restés sur place de poursuivre sa tâche. Il reviendra
seulement en 1700.
À la fin du règne de Louis XIV, le traité d’Utrecht établit la frontière francoitalienne au Montgenèvre et Briançon se trouve maintenant en première ligne
de par sa nouvelle position frontalière. Ses défenses militaires doivent être
renforcées rapidement. Ce danger imminent conduit les ingénieurs à poursuivre
les préconisations de Vauban. Ses plans ressortis, les travaux débutent. Le réseau
défensif briançonnais est né.

17

Le fort des
Salettes
1500 m

La cité Vauban
1327 m

Le pont d’Asfeld
1230 m

Le fo

1459 m

Le fort des têtes
1435 m

La Commun
1340 m

Le fort du Randouillet
1604 m

18

ort Dauphin

m

nication Y

19

Du militaire au
tourisme,
métamorphose
d’une ville
XVIIIème siècle
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Source : La grande usine (hiver), Noëns, début du 20ème siècle

1842 - L’usine de la Schappe
Source : La gare, Archives départementales des Hautes-Alpes

1884 - La gare

Au XIXème siècle, Briançon s’échappe de son enceinte
fortifiée. La ville n’est plus menacée, ses défenses
militaires s’amenuisent et de nouvelles activités voient
le jour. En 1842, l’usine de la Schappe est édifiée et
en 1884, le train dessert enfin Briançon. Un quartier,
encerclant le hameau historique de Sainte-Catherine,
est alors construit autour de ce nouveau centre
économique. L’industrie prend de l’ampleur et la ville
s’étend le long de l’axe de communication principal,
pour héberger ces nouveaux travailleurs.
Au début du XXème siècle, une nouvelle possibilité
économique fait son entrée : le climatisme. La ville et
son climat sain se voient en effet attribuer le titre de
« Station Climatique » en 1914. C’est seulement à partir
de 1930 que Briançon s’empare de ce titre comme d’un
atout, une politique de santé est alors mise en place.
Des sanatoriums, initialement dédiés au traitement de
la tuberculose, sont dès lors bâtis sur les versants les
plus ensoleillés.

XIXème siècle
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Source : Serre-Chevalier, Gare de départ, F. Francou, 1970

1941 - Télécabine de Serre Chevalier
Source : Sanatorium Rhône-Azur, Arati et Boyer architectes,1957

1957 - Rhône Azur - Sanatorium

Cette expansion entraîne des mutations paysagères
sans précédant, au profit du tourisme notamment,
qui se développe avec l’arrivée de nouvelles activités
sportives hivernales et estivales. Dès les années 1940,
les pistes de ski prennent place sur les versants des
montagnes alentours. Briançon allie ainsi le ski et
la ville, une première encore considérée comme un
atout économique aujourd’hui. Le domaine skiable
est rattaché à ses voisins, quelques années plus
tard, pour créer la station de Serre Chevalier, dont
les infrastructures profitent aussi bien aux visiteurs
hivernaux qu’à ceux estivaux, qui prennent le relais à
la belle saison.
La ville de Briançon séduit également grâce à son
patrimoine. Étape sur la Grande route des Alpes, voie
touristique qui sillonne les Alpes de Nice jusqu’au
lac Léman, ses ouvrages pensés par Vauban font le
bonheur des nombreux touristes annuels.

Fin du XXème siècle
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La ville a su se reconvertir pour privilégier le
tourisme, qui est aujourd’hui, une des sources de
revenu économique principale de la commune. Des
infrastructures pour accueillir ce tourisme croissant,
été comme hiver, se développent et ponctuent les
paysages briançonnais. Le montagnard laisse place à
l’urbain.
Ce territoire, qui s’est étendu pendant de nombreuses
années en fond de vallée, doit aujourd’hui faire face à
de nouvelles problématiques.
Les militaires partis de la ville depuis 2009 ont en
effet laissé derrière eux diverses emprises foncières
importantes, allant des casernes dans le centre-ville
aux forts sur les hauteurs de Briançon. Ces vestiges
militaires à fort potentiel sont aujourd’hui au cœur des
enjeux et des réflexions de la ville.
J’ai fait le choix de m’intéresser plus particulièrement à
un seul d’entre eux : le fort des Têtes.

Cibler que les
friches militaires
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Le fort des Têtes
Ouvrage imposant, le fort des Têtes est édifié en 1721 sur le plateau du même
nom. Il surplombe la vallée de la Durance et se trouve au cœur du système
défensif briançonnais. Visible de toutes parts par les autres forts, relié à la ville
par le pont d’Asfeld et au fort du Randouillet par la Communication Y, il occupe
une place stratégique non négligeable.
Il conserve ce rôle stratégique jusqu’en 1940, date à partir de laquelle il est
désaffecté pour ensuite devenir le terrain d’entraînement régulier des militaires
jusqu’en 1989. Il est toujours propriété de l’armée aujourd’hui, qui l’utilise encore
quelques fois comme camp d’entraînement, mais est depuis classé au titre des
Monuments historiques en 1989 et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2008. Aujourd’hui fermé au public, il est encore l’objet de
visites menées par le service du Patrimoine et le théâtre de spectacles estivaux.

Le choix du fort
Un paysage montagnard où j’ai moi-même grandi et que j’ai pris l’habitude
d’arpenter ;
Un attachement personnel à cet objet que j’ai eu devant mes yeux, durant de
longues années ;
Une volonté de s’attarder sur ce patrimoine emblématique du réseau fortifié
briançonnais qui a toute son importance dans les paysages qu’il occupe ;
Une position stratégique de cet ouvrage qui est positionné à la vue de tous.
Mais est-il réellement remarqué ?
Une proximité, relative, avec le centre ancien de Briançon et un accès direct ;
Des enjeux importants autour de ce foncier militaire aujourd’hui qui mènent à
la réflexion.
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Source : The approach of Briançon from Montgenèvre, Bartlett (W. H.), Archives départementales des Hautes-Alpes, 1837
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Fort patrimonial
« Les places créées par Vauban ont fortifiées les lieux et les villes qui les ont
accueillies, jadis au sens militaire, mais surtout aujourd’hui, au plan de leur
inscription dans le territoire. C’est un jeu sur la protection et l’ouverture, sur le
caché et le montré. C’est un acte urbain sur la relation au temps et à l’espace du
paysage » (Nouvel dans Barros, Salat, Sarmant, 2006, p.10).
Les forts Vauban nous font rêver là-haut sur leurs montagnes, mais en plus de
cela, ils témoignent d’une histoire, celle des paysages briançonnais. Ils font
partie intégrante de ces derniers, ils les ont façonnés, hier en tant qu’ouvrages
défensifs et aujourd’hui en tant qu’éléments patrimoniaux. Une évolution des
représentations et des perceptions et une prise de conscience de la valeur
patrimoniale de ces bâtiments militaires qui ont renforcé leur reconnaissance
historique et ont forgé leur identité propre.
Le patrimoine peut être défini comme un « ensemble de biens et de valeurs
venant du passé, qu’un collectif humain singulier, à un moment de son histoire,
décide d’extraire du commerce ordinaire des choses, parce qu’il juge qu’il est
garant de son identité dans le temps » (Micoud, 2004).
Le fort des Têtes et son architecture spécifique ont en effet toute leur importance
dans les montagnes briançonnaises. Mémoire d’un passé militaire, ils font la
singularité de ces paysages. Premièrement en tant que patrimoine architectural
et esthétique aux tracés reconnaissables, aujourd’hui reconnu en tant « qu’œuvre
de Vauban ». Mais bien plus que cela, il est aussi le support de la mémoire des
lieux, de l’histoire des Hommes ayant foulé ses pierres et ayant défendu ce
territoire frontalier toutes ces années durant. Un repère paysager dans le temps
et dans l’espace, chargé de symboles et vecteur d’une identité communale
mais aussi régionale qui donne à voir ce territoire. « Le territoire existe par son
identité et inversement car l’identité d’une région est l’ensemble des signes qui
individualisent un territoire à un moment déterminé, entre géographie, histoire
et temporalité » (Clerville, 2015, p. 50).
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Le fort est donc vecteur d’une symbolique qui rassemble autant briançonnais
que visiteurs autour de ce patrimoine emblématique. La labellisation de la ville
de Briançon en tant que Ville d’art et d’histoire ainsi que le classement de cet
ouvrage en tant que monument historique et son inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO participent à cette symbolique et renforcent la notoriété
de ce fort, qui présente aujourd’hui un « intérêt historique, artistique ou
architectural au plan national » (Ministère de la culture).
Lorsque l’on pose la question aux briançonnais, rares sont ceux qui ne le
connaissent pas. Mais dans la réalité, les faits sont quelque peu nuancés. Le fort
des Têtes fait partie de leur paysage du quotidien, mais devient bien souvent
ordinaire pour quiconque vit ici depuis un certain temps, mêlé aux ouvrages
défensifs que l’on peut compter en nombre dans ces montagnes. De quelle(s)
manière(s) peut-on (re)donner à voir ce fort ?
D’autant plus que depuis quelques années, il se dégrade. Des remparts éventrés,
des ponts d’accès troués, des toits et des bâtiments effondrés, ce vaisseau de
pierres échoué sur son promontoire rocheux voit la nature reprendre ses droits.
Son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO impose le maintien en l’état
du fort au risque de le voir rayé de la liste, mais malgré les subventions, commune
et armée peinent à entamer des travaux importants, ces derniers dépassant bien
souvent le budget alloué à ces faits. Fermé au public, le fort ne génère que très
peu d’activité économique depuis le départ de ses occupants, les visites menées
par le service du Patrimoine et les spectacles estivaux ne suffisant pas à couvrir
les dépenses nécessaires à son entretien. Il est aujourd’hui essentiel de réveiller
ce patrimoine qui se meurt en silence.
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Un objet monumental, à la
fois proche et lointain
Le fort des Têtes est omniprésent dans les paysages briançonnais, sur son
promontoire rocheux, il les surplombe et est visible depuis une grande partie
de la ville, aussi bien en vue dominante qu’en vue dominée, ce qui ne fait que
conforter sa position de repère paysager.
Un paradoxe persiste cependant entre la proximité du site par rapport à la ville
et le sentiment d’éloignement lorsque l’on souhaite s’y rendre, une impression
de le toucher du doigt, mais jamais d’y arriver. Ce sentiment est accentué par
le relief important qui place le fort sur un piédestal, ce qui autrefois faisait sa
force peut aujourd’hui être considéré comme un obstacle. La Durance poursuit
ce sentiment, elle semble diviser le territoire en deux, laissant d’un côté le fort,
de l’autre la ville.
Cet ouvrage qui paraît inaccessible l’est pourtant par différents chemins. Ils
permettent de lier paysages urbains et paysages naturels et créés des continuités
entre ville et fort. Tout au long de ces chemins on se laisse emporter, guider et
on se questionne sur cet ouvrage, que l’on souhaite atteindre. Ils ont donc toute
leur importance ici en tant que seul moyen d’accès au fort. Ils sont d’autant plus
intéressants car ils sont le support de diverses expériences qui donnent à voir le
fort de différentes manières. Relief et végétation dégagent de nombreux points
de vue et en dissimulent d’autres. Un jeu entre le « caché » et le « montré »
s’offre alors à nous. Des points de vue apparaissent, d’autres fois les continuités
visuelles sont rompues, le regard cherche alors le fort des yeux. Ce dernier va
réapparaître sous peu pour ensuite disparaître derrière les arbres. Ce « jeu »
ponctue notre voyage, attise notre curiosité et les éléments révélés varient d’un
chemin à l’autre. À l’intérieur du fort le même constat, le relief nous joue encore
des tours.
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Fort des Têtes

Cité Vauban

Continuité visuelle
Continuité physique
Barrière physique et visuelle
La Durance, obstacle naturel
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Le fort des Têtes fait partie intégrante de ce paysage montagnard en mouvement
et lié au tourisme. Il a fortement influencé les transformations et l’évolution
de la ville de Briançon et en fait partie aujourd’hui en tant que patrimoine
emblématique.
Il semble important de le prendre en compte en tant que véritable atout de ce
territoire et se questionner sur la manière de le mettre en lumière, tout en prenant
garde à ne pas le dénaturer et veiller à sa protection. Il est donc nécessaire de
valoriser les richesses de l’existant qui sont pour le moment peu mises en valeur
et qui pourtant recèlent de nombreux inattendus.
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Quelle stratégie ?
L’ambition première de ce carnet est de mettre en récit le
fort des Têtes et ses paysages, par la création d’un parcours
permettant de les arpenter et invitant au voyage.

Le Voyage
vers et à travers le fort des Tetes
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.
Ce choix a été opéré en tant que manière autre d’approcher cet objet
patrimonial, par le biais de la marche. Les chemins deviennent dès lors supports
et vecteurs de ce récit. Révélant bien plus que son histoire, c’est une façon de
se plonger au cœur même de ces paysages, de leur univers, leur symbolique et
de leurs spécificités. S’immerger pour en apprendre bien plus encore, mieux les
comprendre, se fondre à l’intérieur, s’adapter, se laisser porter, en mobilisant les
différents sens et les expériences vécues.
Mise en scène des paysages, les chemins sont donc une invitation à la découverte,
accessible à tous, aussi bien aux briançonnais qu’aux visiteurs venus d’ailleurs.
Quelques aménagements se sont glissés tout au long de ce Voyage, ils se
fondent dans les décors et ambiances des lieux traversés. Ils accompagnent,
complètent et font partie intégrante de cette mise en récit.
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Voyager
en paysages
(in )explorés
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Vous êtes invités au cours de ce carnet à voyager, à
arpenter, physiquement ou non, les chemins et entrer dans
la peau du marcheur voyageur. Qu’est-ce que cela veut
dire, surtout aujourd’hui où nous voyageons par le biais de
nombreux outils, parfois derrière nos écrans ? Est-ce encore
possible de découvrir, surtout lorsque l’on voyage en paysage
connu ? Comment peut-on changer notre perception, faire
évoluer notre regard ?

Marcel Proust nous donne un premier élément de réponse en proposant une
définition du voyage :
« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller
vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux. De voir l’univers avec
les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux
voit, que chacun d’eux est. »
(Proust dans De la Soudière, 2019, p. 3)
Le voyage, bien plus qu’un déplacement pour se rendre d’un point à un autre,
est l’occasion de s’évader du quotidien en cherchant le dépaysement dans un
ailleurs. Périple, exploration ou encore découverte (culturelle, géographique,
physique..), nous voyageons par le biais de ce quelque chose que l’on suit et
qui nous transporte avec lui, que ce soit dans la réalité (déplacement) où dans
nos pensées via l’imagination et le rêve.

35

Les ingrédients
pour voyager
autrement
« Si la notion de paysage mérite d’être honorée, ce n’est pas seulement parce
qu’elle se situe de façon exemplaire à l’entrecroisement de la nature et de la
culture, des hasards de la création et de l’univers et du travail des hommes,
ce n’est pas seulement parce qu’elle vaut pour l’espace rural et pour l’espace
urbain. C’est essentiellement parce qu’elle nous rappelle que cette terre, la
nôtre, que nos pays sont à regarder, à retrouver, qu’ils doivent s’accorder à notre
chair, gorger nos sens, répondre de la façon la plus harmonieuse qui soit à notre
attente. Le monde (et donc notre existence) vaut la peine d’être parcouru, aimé,
salué, connu, reconnu.» (Sansot dans Paquot, 2016, p. 8)
.
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Le paysage est bien difficile à définir. Regroupant un grand nombre d’éléments,
parfois liés, parfois bien distincts, parfois en tensions, « il n’est ni exactement
naturel, ni exactement culturel, ni purement spatial, ni purement temporel, pas
plus objectif que subjectif ou humain que non humain » (Muller, 2015). C’est
pourquoi je préfère dans ce carnet parler de paysages.
En tant que construction (De la Soudière, 2019), ils se façonnent par notre
exploration, notre vécu ou encore les perceptions que nous en avons.
Superposition d’écrans (Ibid.) et d’ambiances les paysages suscitent des
émotions variées en chaque personne qui les perçoivent différemment, en ça
réside toute leur richesse. Mémoire et trace dans l’espace des temps qui se
sont superposés, ils réveillent des souvenirs enfouis, souvent symbolisés par des
traces laissées en leur sein, et le charme de leur découverte.
Bien souvent c’est la vue qui prime lors de notre expérience des paysages. Elle
y a certes une grande importance, mais n’est pas la seule, les autres sens sont à
explorer. Je vous propose de nous mettre en marche pour voir, sentir, écouter ou
encore goûter ces paysages.
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Marcher pour ( re ) découvrir
les paysages
« Rien n’est charmant, à mon sens, comme cette façon de voyager – à pied –
on s’appartient, on est libre, on est joyeux ; on est tout entier et sans partage
aux incidents de la route, à la ferme où l’on déjeune, à l’arbre où l’on s’abrite, à
l’église où l’on se recueille. On part, on s’arrête, on repart ; rien ne gêne, rien ne
retient. On va et on rêve devant soi. La marche berce la rêverie ; la rêverie voile
la fatigue. La beauté du paysage cache la longueur du chemin. »
(Hugo dans Le Breton, 2012, p. 12)
Dans le contexte actuel où l’hégémonie de la voiture est de plus en plus critiquée,
la marche prend tout son sens. Marcher est un mouvement du quotidien, un
acte naturel qui depuis longtemps est pratiqué par les Hommes. Autrefois, il
s’agissait du moyen de locomotion principal des populations, aujourd’hui il
en est autrement. Nous marchons encore continuellement, mais quelques fois
aidés par des outils. Savons-nous encore marcher aujourd’hui ?
En tant qu’invitation au voyage et à rencontrer les paysages, la marche est une
manière de s’immerger dans l’inconnu, de s’éclipser du quotidien tumultueux le
temps d’un instant, reprendre son souffle, éveiller des sens enfouis, des rêves et
pensées, se ressourcer.
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Le visiteur, devenu marcheur, devient dès lors acteur de son expérience, d’une
expérience qui évolue constamment en fonction de la temporalité, mais aussi
des événements ponctuels qui interviennent dans ces paysages et les modifient.
La marche, en tant qu’expérience à la fois physique et cognitive (Muller dans
Buyck, 2017) des paysages nous instruit. Marcher c’est lier, lier le marcheur aux
paysages qu’il parcourt, et inversement, lier le marcheur au(x) marcheur(s) qu’il
rencontre, échanger avec eux, en ressortir grandis. Le corps est au cœur de cette
pratique, il en devient même le support, l’interface (Muller, 2015) par laquelle
nous allons rencontrer les paysages, les lire, les écrire et se les approprier dans
le temps et dans l’espace. La marche est une technique du corps (Thomas, 2007)
mais pas seulement, la pensée et la perception sont sollicitées par le biais des
différentes expériences sensibles qui ponctuent notre marche. « Nous nous
servons de notre corps comme le cartographe se sert de ses instruments pour
récolter des données de divers points d’observation qui sont ensuite transmises
à l’esprit, à partir desquelles il assemble une représentation complète du monde
[…] » (Ingold dans Muller, 2015).
L’association de la marche et de la perception nous permet ainsi d’observer ces
paysages, de nous y introduire peu à peu. Et voilà que le corps s’abandonne
au chemin, à la dérive (Buyck, 2017), il trouve son propre rythme, sa propre
respiration, il s’arrête et repart, émerveillement, découverte, étonnement,
interrogations s’enchaînent. Même si nous connaissons les lieux, toute marche
provoque des surprises, des inattendus et c’est là sa richesse : découvrir,
redécouvrir encore et encore, chaque expérience sera différente. Petit à petit,
nous construisons notre propre paysage.
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Sympathiser avec le
chemin
Autrefois à vocation économique, de liaison, voie de passage, ou encore de
transhumance le chemin évolue sans cesse et s’adapte à ses nouvelles fonctions.
Il est devenu un lieu de découvertes, de rencontres, de sensations, d’expériences
que l’on emprunte au fil du temps. Le chemin est vivant et il a un grand nombre
d’histoires à raconter, il n’attend que le passage du marcheur qui saura l’écouter.
Invitation au voyage, il est avant tout un moyen de parcourir le monde, d’arpenter
et de rencontrer les paysages (De la Soudière, 2019) qui s’ouvrent à nous, tout
offrant la possibilité aux territoires d’être liés entre eux par ce fil qui se ramifie à
l’infini. « Le chemin est une ligne de vie, une veine de terre alimentant un réseau
sans fin. (…) Tout chemin aboutit à un autre chemin, dans un mouvement sans fin
qui relie toutes les routes du monde, interrompues seulement par les mers ou les
montagnes » (Le Breton, 2012, p. 40).
Le chemin lie les paysages, mais il cherche également à créer des relations
avec les marcheurs. Marcher rime avec réciprocité, le chemin abritant diverses
expériences diffuse son savoir et emporte le marcheur vers son univers, en retour
ce dernier participe à sa construction de par son exploration. Lorsqu’il le parcourt
les images et les sensations fusent, le marcheur se laisse guider, s’approprie cet
espace, des usages en naissent, le chemin se construit. Il n’est pas toujours balisé
et la voie bien indiquée, les pas de ceux qui l’arpentent lui donnent une seconde
vie, chaque marcheur amène sa pierre à l’édifice. Marcher est en effet un acte
créateur, cela fait resurgir des souvenirs et des émotions, mais le marcheur laisse
aussi des traces physiques de son passage dans les paysages, il les dessine.
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Il doit cependant faire face aux imprévus et aléas du chemin. Même si l’on
prépare notre trajet, prend connaissance de notre itinéraire, il nous réserve
toujours quelques surprises. Un rapport personnel au paysage (Thomas, 2007)
se créé alors et rythme chaque marche. Cette dernière va bien au-delà du simple
fait d’atteindre son point d’arrivée, elle est avant tout faite de rencontres, de
détours, d’arrêts, du plaisir de flâner, de sentir, de se reposer. Un moment de
partage avec les paysages, « une dépense du temps sans rien attendre en
retour» (Le Breton, 2012, p. 40). Dans cette volonté de ralentir pour « mieux »
observer, le marcheur sillonne l’espace mais aussi le temps, maître de son propre
rythme, loin du quotidien rapide, il s’échappe hors du temps (Le Breton, 2012)
dans son propre temps.
Empreinte dans l’espace du temps qui s’écoule, le chemin quelques fois oublié,
envahi d’obstacles, recouvert, mais jamais disparu, endosse le rôle de messager
des témoignages des paysages du passé et des Hommes l’ayant autrefois
arpenté, pour raconter aux marcheurs d’aujourd’hui et de demain ces histoires
d’un temps révolu.
Un conseil pour les plus intrépides d’entre nous, il vaut mieux ne pas s’attirer
les foudres du chemin pour éviter qu’il nous entraîne dans des lieux inattendus
bien loin des sentiers balisés. Apprenons à le respecter, l’écouter et apprécions
ce qu’il a nous offrir.
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Rester à l’affût, les traces
une compréhension des
paysages
« L’art de la marche se situe entre le visible et l’invisible. »
(Wildproject, entretien avec Hendrick Sturm, 2011)
Une fois le chemin apprivoisé, le tour n’est pas joué, restez à l’affût de toutes les
traces, parfois imperceptibles, qu’abrite le chemin.
Tim Ingold identifie deux marches différentes : le dédale, dans lequel la marche
est guidée par nos propres choix, et le labyrinthe où le choix du marcheur à
une importance moindre, cependant l’attention est nécessaire car elle guide le
parcours par le biais des traces qu’il faut pister. C’est cette dernière qui nous
intéresse ici. Le marcheur s’ouvre au chemin et à tout ce qui advient et se laisse
guider par ce dernier et par ce qu’il trouve en son sein, au cours de son parcours.
En tant qu’invitation à l’observation et à l’attention, les traces sont une véritable
carte vivante qui se dévoile aux marcheurs. Encore faut-il les percevoir et savoir
les lire.
Elles peuvent se révéler aussi bien sous la forme de l’empreinte matérielle
d’un objet disparu que sous la forme d’un son. Il s’agit bien souvent d’une
marque durable, ou éphémère, laissée sur, ou à l’intérieur d’une surface par un
mouvement continu : les traces des marcheurs qui passent par là ou encore de
la nature qui nous laisse des indices.
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Chaque trace symbolise un fil dans les innombrables trajectoires possibles. Le
chemin se tisse (Ingold, 2013) au travers de ces signes qui guident notre voyage.
Cette marche requiert cependant toute notre attention. L’appréciation d’un
lieu et de l’espace qui nous entoure passe avant tout par leur observation. Audelà du simple fait de voir, elle implique d’entrer dans un rapport actif avec les
paysages, mobilisant les cinq sens afin de regarder, flairer, visualiser, savourer et
distinguer les nombreuses traces en constante évolution qui guident le marcheur.
Les paysages deviennent dès lors une source d’information (Dérioz, Béringuier,
Laques, 2010). « La poursuite d’une trajectoire relève en résumé d’une logique
qui est d’avantage centrée sur l’attention que l’intention. Le chemin amène le
voyageur vers la présence du réel » (Ingold dans Buyck, 2017).
Parfois trop nombreuses ou à l’inverse absentes, elles peuvent induire en erreur,
mais rassurez-vous « tant qu’il est sur son chemin, le voyageur est toujours
quelque part, même si tous les « quelque part » mènent toujours ailleurs. Le
monde habité est un maillage réticulaire de ces pistes qui, tant que la vie suit son
cours, continuent à se tisser » (Ingold, 2013, p. 110).
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Le parcours
Prendre de la hauteur, monter, changer d’air
Prendre son temps, observer le visible, imaginer l’invisible,
s’imprégner de ce qui nous environne
(Re)découvrir le fort et ses paysages autrement.
Immersion en mai 2024, il est temps de commencer le Voyage
vers et à travers le fort des Têtes. Êtes-vous prêts à partir à
l’aventure ? Êtes-vous bien équipés et armés de votre carte et
carnet ?
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Le parcours proposé part de la Porte de la Durance, situé à l’est de la CitéVauban et vous mènera jusqu’au fort des Têtes. Ponctué d’une multitude
d’étapes comprenant anecdotes, points historiques, récits de fiction, points de
vue, traces et indices à déchiffrer, ce parcours a été choisi et pensé pour vous
transporter au cœur du fort des Têtes et de ses paysages.
À chaque étape, quelque chose à raconter et un petit indice sur le chemin. Une
signalétique propre au Voyage rythme le parcours.
Des chemins alternatifs vous seront proposés, une couleur est attribuée à
chaque parcours, suivez les traces oranges pour le parcours principal. Les
traces vertes vous guideront vers les chemins d’exploration. Ces chemins sont
des alternatives au Voyage, pour sortir des sentiers battus. Enfin le parcours
alternatif historique est matérialisé par des traces violettes, il vous plongera
dans l’histoire des bâtiments du fort. Une carte indiquant le tracé du Voyage, ses
alternatives et ses points d’arrêt est à votre disposition pour vous situer.
Ouverts aussi bien aux plus expérimentés d’entre nous qu’aux marcheurs du
dimanche, vous serez amenés à arpenter des chemins larges et d’autres plus
caillouteux et tortueux, aussi adopter un équipement adéquat est recommandé.
Les chemins empruntés sont pour la plupart des chemins qui étaient existants
avant la création de ce parcours. Quelque peu effacés pour certains, mal
délimités pour d’autres, le carnet tire avantage de ces spécificités pour vous
offrir diverses expériences au fil du Voyage. Des portions ont cependant été
tracées pour prolonger et/ou relier ces chemins.
Je vous demande de rester sur vos gardes car vous n’êtes pas seuls sur le
chemin, d’autres marcheurs sont présents mais vous pourrez aussi rencontrer
des vététistes car le parcours rencontre la très prisée grande traversée des
Alpes.

Rendez-vous à la porte de la Durance pour commencer
l’aventure !
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La carte
Départ : Porte de la Durance - Cité Vauban
Arrivée : Fort des Têtes
Distance sans les alternatives : 5,5 km
Dénivelé positif : 311 m
Dénivelé négatif : 311 m
Point haut : 1435 m
Point bas : 1230 m
Difficulté : Facile
Retour au point de départ : Non
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Nous voici au point de départ de ce Voyage vers et à travers
le fort des Têtes. Voyez-vous, entre les meurtrières les
remparts du fort se dessiner sur leur rocher ?
Notre champ de vision réduit nous permet tout de même de
distinguer le toit des bâtiments dissimulés derrière leur mur
fortifié. Je vous laisse imaginer la taille de ses remparts
impressionnants que nous apercevons d’ici. Êtes-vous prêts à
(re)découvrir les mystères qu’ils recèlent ?
Attention, une fois la porte franchie vous serez projetés
dans une faille temporelle où la rapidité du quotidien n’est
plus de mise, chacun à votre rythme laissez-vous guider par
le chemin.
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Devant nous la porte de la Durance. Rudimentaire aujourd’hui, elle n’a pas
toujours eu cette apparence.
Je vous propose de voyager quelques instants à l’époque médiéval. L’enceinte
entourant la ville de Briançon est bien loin de celle que nous avons devant nous
aujourd’hui. Pas de hauts remparts sur plusieurs niveaux, mais une barrière
sommaire, formée par les maisons elles-mêmes, s’ouvrant tout de même sur
trois portes contrôlant les allées et venues. Une est placée en haut de la ville,
une au milieu et une en bas.
Comme vous le savez déjà, lors de la première visite de Vauban en 1690,
l’enceinte de la ville est renforcée, les portes, devenues obsolètes, sont alors
démolies. Trois nouvelles gardiennes des entrées et sorties sont alors édifiées.
Leur défense est accrue et leur architecture travaillée témoignant de la grandeur
du royaume. Nous pouvons encore voir les pierres de taille sculptées qui ornent
les contours de celle qui trône devant nous.
Les portes sont en effet le point faible des ouvrages fortifiés, leur défense a donc
une importance capitale et ne doit pas être négligée. Le roi de France, Louis XIV
à cette époque, en est conscient, il ordonne la mise en place de dispositions
particulières pour veiller à leur protection :
« La première barrière de l’avancée de chaque porte demeurera fermée avec
un loquet, ou une barre [..]. Il sera posé deux sentinelles près de cette barrière,
et en dedans, dont l’une ne quittera jamais les armes, et veillera à la sureté de
l’autre, qui sera chargée d’ouvrir et de fermer ladite barrière […]. Si les troupes
s’avancent plus près du glacis qu’environ deux cents pas, l’officier de garde
à l’avancée enverra, pour les reconnaitre, un sergent ou un caporal, avec un
ou quatre fusiliers[…]Il criera (Qui vive !) ; et quelque réponse qui lui soit faite,
il criera encore (Halte-là !). Si après l’avoir répété deux autres fois, la troupe
avance toujours, il fera faire feu sur elle par les fusiliers […]. Les officiers de
garde aux portes ne laisseront entrer aucun soldat, cavalier ou dragon, autre
que la garnison. » (Extrait de l’ordonnance du Roy du 25 juin 1750 dans Service
du Patrimoine Ville de Briançon, 2019)
Retour à nos jours, quatre portes délimitent à présent la Cité Vauban.
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La porte Dauphine
Ouverte seulement au début du XXème
siècle pour permettre aux voitures
de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte
fortifiée, elle reproduit le modèle
architectural de ses semblables. Armée
de son pont-levis et de son corps de
garde, elle est tout aussi protégée.
Encore une fois des pierres de tailles
soulignent son architecture et nous
indiquent que nous entrons dans
l’emblématique Cité Vauban.

La porte de Pignerol
Accompagnée d’une demi-lune qui
abritait autrefois le corps de garde
destiné à la surveiller, elle était, et est
toujours aujourd’hui, l’une des entrées
principales de la ville. Majestueuse elle
nous accueille à bras ouverts, ornée de
ses imposantes pierres de taille.

La porte de la Durance
La porte d’Embrun
Elle aussi précédée d’une demi-lune,
elle est la seconde entrée principale
de la ville. Similaire à sa voisine elle
dispose des mêmes outils de défenses :
un pont-levis, un corps de garde et une
herse, rendant très difficile le passage
de l’intrus souhaitant s’y faufiler.

Porte devant laquelle nous nous
trouvons, elle était autrefois parée
d’un fossé et d’un pont-levis. Ils ont
aujourd’hui laissé place à l’asphalte
qui les a recouvert. Située sur le
front le plus exposé à l’assaillant, son
importance était de taille, d’autant plus
qu’elle permettait l’accès au fort des
Têtes via le Pont d’Asfeld.
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Art en chemin
Là à côté de la porte, adossée aux remparts, une statue de bronze admire le
fort. L’art est sorti des ateliers, il prend place en chemin pour révéler le visible
et l’invisible. Tout au long du Voyage vous retrouverez parsemées des œuvres
comme celle-ci, fabrications des artistes et artisans installés dans la Cité
Vauban. Grâce au projet Cité des arts, porté par la commune et l’Association
Culturelle « Académie Majeure des Arts Contemporains Alpins » de 2019 à
2024, de nombreux artisans ont investi les locaux vacants de la Cité Vauban et
des résidences d’artistes ont vu le jour. L’économie touristique locale, centrée
sur la culture et la valorisation des talents et savoir-faire qui font la richesse du
briançonnais, attire un grand nombre de touristes chaque année.
Fruit du partenariat entre commune, artistes et artisans, l’art se prolonge de
la Cité Vauban jusque dans le fort. Il raconte les paysages, les interroge, nous
plonge dans le temps qui passe. Certaines œuvres sont éphémères et s’effacent
avec le temps laissant place à leurs congénères, d’autres temporaires ne restent
là que lorsque la neige n’est plus et disparaissent lorsque la montagne se couvre
de son manteau blanc. D’autres permanentes subsistent au fil des saisons pour
contenter les randonneurs hivernaux. Adaptés au lieu et à ses ambiances, ou
encore aux saisons et à leur durée, bronze, céramique, poterie, bois, parfois
textiles se succèdent pour le plus grand plaisir des marcheurs. Au gré de vos
passages vous ne retrouverez donc pas les mêmes expositions, les matériaux
utilisés s’effaçant quelques fois avec le temps pour laisser place.
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Par le biais de ces œuvres, chacune significative, les artistes apportent leur(s)
perception(s) de ce patrimoine et des paysages, les mettent en récit et par
la même occasion participent à leur valorisation. Vectrices de l’identité des
paysages fortifiés briançonnais et de son patrimoine, elles contribuent entre
autres, à révéler la mémoire de ces ouvrages. Une mémoire chargée d’émotion,
de secrets et de mystères dans lesquels elles nous proposent de plonger et
d’interagir. Un mélange entre vieilles pierres et art d’aujourd’hui qui nous invite
au voyage : un regard nouveau sur les paysages, ils se dévoilent autrement.
Autres œuvres, éphémères cette fois, nous pouvons nous arrêter sur les Cairns.
Fabrications anonymes, ils ponctuent le chemin et permettent aux marcheurs
de laisser une trace de leur passage, tout en guidant les marcheurs futurs.
Ces petits hommes de pierres balisent le chemin et marquent les lieux, nous
aidant ainsi à repérer des points particuliers des paysages, ou simplement notre
itinéraire. Vous êtes, vous aussi, invités à contribuer à cette construction, qui lie
tous les marcheurs venus en ces lieux. Mais attention, ils disparaissent comme ils
apparaissent, en un éclair ! Il faut être attentif. En voilà un !
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Fort lointain
Le fort apparaît dans la perspective de la porte. Là, derrière la statue de bronze,
la silhouette de ses remparts se dessine au sommet du plateau des Trois
Têtes et domine les gorges de la Durance, qui tombent à pic en contrebas. Il
paraît si près de nous comme si nous pouvions le toucher du doigt, seules les
gorges semblent faire obstacle à notre avancement, mais à la fois si lointain et
inaccessible. De quoi nous décourager…
Au fur et à mesure que nous parcourons le fort des yeux, les remparts semblent
s’étendre, encore et encore, sur le plateau à l’infini. Notre regard est comme
aspiré par cet ouvrage imposant, qui malgré nos coups d’œil insistants, ne laisse
paraître que quelques toits bleutés. Nous nous heurtons aux épais murs et
n’allons pas plus loin.
Hauteur, inaccessibilité, manque de visibilité sur ce qu’il y a derrière les remparts
attisent notre curiosité et nourrissent cet imaginaire constant du fort. Bientôt, il
va disparaître derrière les épais sapins pour ne réapparaître que bien plus tard.
En extase devant ce point de vue et assis sur le banc, positionné à l’ombre
des remparts de la porte de la Durance, nous laissons le temps s’écouler. Des
marcheurs de passage nous donnent leurs impressions sur le fort vu d’ici.

« De cet angle là, ça m’apparaît pas majestueux parce
qu’il est un peu caché dans le relief, il est sournois.
Quand on est devant les portes par contre, il l’est
avec ces grandes charnières en bois. »

« C’est impressionnant.
La muraille est assez
impressionnante »

« Je dirais fusion ! Car on dirait qu’il
sort de la montagne et qu’il est
incorporé à elle. »

« Moi je le trouve un peu
caché, discret. »

« Il domine la vallée ! Il
paraît minuscule. »
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Nous nous faufilons ensuite entre les rochers, nous voici maintenant au plus près
de la faille : 54 mètres en dessous de nos pieds la Durance s’écoule paisiblement
au creux des gorges abruptes. Il ne faut pas se fier aux apparences, la rivière
capricieuse était autrefois redoutée pour ses crues impressionnantes. En
maîtresse des lieux, c’est elle qui a modelé les paysages de la vallée. Prenant sa
source sur la commune de Montgenèvre, sur les pentes du Sommet des Anges
à 2300 mètres d’altitude, Briançon n’est que le début de son périple, elle ira se
jeter dans le Rhône 324 kilomètres plus loin, après avoir sillonné et arrosé une
grande partie du département des Hautes-Alpes.
Devant nous, un pont a été édifié pour la traverser, il s’agit du Pont d’Asfeld :
un ouvrage d’art construit dans le but de lier la ville haute aux forts, situés sur la
rive gauche de la Durance. Je vous laisse imaginer le chantier titanesque qui, à
l’époque, a fait trembler la ville. Ériger un pont de 40 mètres de long au-dessus
d’un ravin de 54 mètres ? Non, impossible ! Et pourtant, un homme a relevé ce
défi.
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Nous sommes en 1700, Vauban propose l’occupation du plateau des Têtes,
qui ne sera construit qu’en 1721. Une route est alors aménagée. Au départ de
la porte de Pignerol, elle contourne le fort du Château par le nord pour enfin
traverser la Durance sur un pont en bois. Les vestiges de ce pont aujourd’hui
disparus, se trouvent à 200 mètres de l’ouvrage actuel.
En 1720, le marquis d’Asfeld, de son vrai nom Claude François Bidal d’Asfeld,
spécialiste de la guerre de siège dans l’attaque et la défense des places et
successeur de Vauban, entreprend de grands travaux et impose la construction
d’un nouveau pont, en pierre cette fois-ci. Loin d’être facilitée par les caprices de
ce paysage montagnard au climat rude et aux reliefs quelque peu vertigineux,
la tâche s’avère complexe. Mais non découragé le marquis d’Asfeld dirige les
travaux d’une main de maître. Un an après, la route d’accès au pont est prête
à être empruntée et les deux versants des gorges, chanceux d’accueillir les
lourdes pierres du pont, étant désignés, le chantier peut enfin commencer.
L’échafaudage en bois est installé. Il assure le maintien des 55 mètres de pierres
de taille qui sont assemblés en son sein. Petit à petit l’unique voûte du pont
prend forme. Les ouvriers s’affairent car ils le savent, l’hiver est rude dans les
montagnes ! La maçonnerie est terminée en moins de quatre mois et la voûte
complète en six mois. Un exploit ! Mais rassurez-vous malgré cette rapidité
aucun accident n’est à déplorer. Le pont sera terminé un an plus tard et sera
inauguré en 1731.
Il est aujourd’hui en excellent état, il a en effet été l’objet d’une restauration
complète en 1987. Hormis cette restauration il n’a jamais été modifié.
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Le marquis d’Asfeld
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Source : Wikipédia, maréchal d’Asfeld peint en 1720 à Furmeyer (05)

Vous avez sans doute remarqué la croix de ferronnerie surmontant la pyramide
de pierre, au milieu de l’ouvrage. Une plaque de bronze sur laquelle on peut
lire la date de 1734, y est apposée. Hommage à son concepteur, il s’agirait de la
date à laquelle le maréchal d’Asfeld reçoit la dignité de maréchal de France, la
plus haute distinction militaire française.

Depuis le pont, nous avons une vue imprenable sur les gorges de la Durance, qui
s’écoule jusqu’au parc de la Schappe un peu plus loin. Là-haut le fort encore, le
relief escarpé est recouvert de son épaisse forêt. De l’autre côté, les gorges se
poursuivent, le fort des Salettes les domine, la route d’Italie passe par là.
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Les dessous du pont
chemin d’exploration
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Voilà une alternative au parcours pour ceux qui souhaitent
poursuivre la découverte du Pont d’Asfeld. Elle fait un léger
détour pour de nouvelles sensations. Vous pourrez, une
fois le point de vue alternatif atteint, revenir arpenter
l’itinéraire classique.
Explorateurs restez sur cette page, les autres passez votre
chemin et rendez-vous à la page 70 !
Prenons le chemin qui descend sur notre droite, passons à proximité des ruines.
Descente raide, chemin caillouteux, attention à où vous posez les pieds !
Nous voilà devant une petite porte voûtée, immisçons-nous dans le tunnel, au
fond, marquant la fin de la pénombre, la végétation luxuriante se manifeste.
Nous voilà en dessous du pont d’Asfeld !
Autre point de vue, autre vision, autres sensations. Nous qui cinq minutes plus
tôt dominions les gorges de la Durance du haut du pont, nous voilà à présent
minuscules, coincés entre des parois rocheuses bien étroites. La grandeur de cet
ouvrage sublime nous explose à la figure.
Avançons-nous jusqu’au garde-corps de la petite passerelle installée pour
l’occasion. Imprimée dans la roche et discrète, elle se fond dans ce paysage. Elle
nous permet néanmoins de nous avancer un peu plus loin au-dessus des gorges
et d’observer le pont autrement.
De ce point de vue il est plus facile de comprendre la complexité avec laquelle il
a été édifié et toute la technicité que cela a demandé. Nous devinons derrière les
arbres foisonnants, les gorges abruptes tombant à pic et la Durance s’écoulant
paisiblement en contre-bas, ou plutôt nous l’entendons caresser les rochers.
Là, à même la roche, l’unique voûte du pont, parfaitement intégrée dans son
paysage, se cramponne à la paroi rocheuse de part et d’autre des gorges. Ses
pierres parfaitement taillées et assemblées maintiennent le tout, formant une
harmonie remarquable entre pont, roches et végétation qui ne tient qu’à un fil.
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« Forêt silencieuse, aimable solitude,
Que j’aime à parcourir votre ombrage ignoré !
Dans vos sombres détours, en rêvant égaré,
J’éprouve un sentiment libre d’inquiétude !
Prestiges de mon cœur ! je crois voir s’exhaler
Des arbres, des gazons une douce tristesse :
Cette onde que j’entends murmure avec mollesse,
Et dans le fond des bois semble encor m’appeler.
Oh ! que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière
Ici, loin des humains !… Au bruit de ces ruisseaux,
Sur un tapis de fleurs, sur l’herbe printanière,
Qu’ignoré je sommeille à l’ombre des ormeaux !
Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles ;
Ces genêts, ornements d’un sauvage réduit,
Ce chèvrefeuille atteint d’un vent léger qui fuit,
Balancent tour à tour leurs guirlandes mobiles.
Forêts, dans vos abris gardez mes vœux offerts !
A quel amant jamais serez-vous aussi chères ?
D’autres vous rediront des amours étrangères ;
Moi de vos charmes seuls j’entretiens les déserts. »
François-René de Chateaubriand, La Forêt, Œuvres complètes, 1828. Tableaux
de la nature, 1784-1790

Nous voilà à présent plongés au cœur de la forêt enchantée.
Plus de fort en vue, de la végétation de tous les côtés. La
légende raconte que tout marcheur s’aventurant au creux
de ses hêtres et de ses sapins se laisse tant subjuguer par
la beauté enchanteresse de ses paysages et ses douces
mélodies, qu’il n’aura qu’un souhait : y retourner. La magie
opère, chaque passage est une (re)découverte de ces lieux,
chaque passage donne envie d’aller plus loin.
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Ambiances changeantes
Tout au long du chemin, une diversité d’ambiances s’offre à nous. Variant selon
les saisons, les jours ou encore les heures, elles font la richesse de ce paysage
en constante évolution et rompent avec la monotonie du quotidien. Parcourir
le chemin témoigne de cette diversité et de la frontière parfois floue entre ces
différents espaces et les ambiances qui leur sont associées, grâce auxquelles on
se laisse emporter dans la magie du paysage, parfois sans s’en rendre compte.

Variations
Un élément construit, il disparaît, nous plongeons dans la forêt, du mobilier, un
muret puis ensuite une ruine, la forêt, et cela se répète. Éléments construits et
éléments naturels se suivent, se mêlent, s’entremêlent et ponctuent le chemin.
L’un prend appui sur l’autre, les limites sont parfois floues et les ambiances
fluctuent. Une sensation différente à chaque virage, une découverte constante.
Les différents matériaux que l’on retrouve sur le chemin participent à ces
variations. Terre, herbe, broussaille, sol caillouteux, un autre qui l’est un peu
moins, asphalte, se succèdent, notre marche doit être adaptée. Les différentes
pierres qui bordent le chemin accompagnent ces variations : pierres taillées,
rochers, murets s’enchaînent quelques fois sans distinctions.
Le mobilier et les installations dispersés le long du parcours participent
eux aussi à la création de ces ambiances spécifiques. Ils s’appuient sur les
différents espaces pour s’intégrer ou au contraire (se) révéler. Des matériaux
supplémentaires accompagnent ceux déjà existants : le bois de mélèze du
mobilier et des plateformes ou encore le bronze des statues par exemple.
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Décor métamorphosé
Suivant les saisons, le parcours n’est pas le même. En hiver, le temps semble
s’arrêter là-haut. Les chemins et sentiers recouverts de neige sont laissés de
côté au profit des activités hivernales. Le site devenu inaccessible à pied est
maintenant désert. Quelques randonneurs hivernaux équipés de raquettes
s’aventurent tout de même dans la neige pour découvrir ce paysage rempli
de poésie. La montagne dénudée se couvre de son manteau blanc et les forts,
autrefois fondus dans la végétation, se démarquent et sont bien visibles, autant
depuis la ville que depuis les pistes de ski. Maintenant dépeuplés de leurs
habitants et marcheurs, ils se reposent, les skis, snowboards, luges prennent le
relais. Le calme et la tranquillité s’installent.
Dès que la neige a disparu, les chemins reprennent vie. Marcheurs et vététistes
sont de retour tout comme les oiseaux, insectes et autres petits habitants de la
forêt. Les arbres, qui étaient complètement distincts, se rhabillent et ne font plus
qu’un, enveloppant les versants de leur épaisse crinière.
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Nature sauvage
chemin d’exploration
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Là, s’opère un choix, continuer tout droit ou bifurquer à
gauche le long des remparts. Un chemin plus court, un chemin
plus long. Les deux ont une destination commune, seules les
expériences et sensations fluctuent. Le premier continue
son chemin dans la forêt le long des rochers abrupts, le
second, moins visible, s’enfonce dans la forêt plus dense
privilégiant l’exploration. Faites votre choix !
Empruntons le chemin qui se faufile le long des remparts. Voilà que nous nous
enfonçons dans la forêt sur un chemin plus étroit que celui que nous avons
sillonné précédemment. La végétation abondante a repris ces droits, au sol de
la terre nous laisse un court répit face au sol caillouteux. La marche est plus
agréable. Il y a quelques siècles pourtant ce chemin était une route qui grimpait
aux forts. Elle a ensuite été abandonnée au profit de sa voisine, pour le plus
grand plaisir des explorateurs d’aujourd’hui. Ce chemin, plus sauvage et moins
fréquenté, est fait de multiples rencontres.
Si vous ouvrez l’œil vous trouverez toutes sortes de fruits et baies comestibles,
que vous pourrez cueillir. Vous croiserez sans doute un cerisier sauvage. Vous le
reconnaîtrez à ses fleurs blanches qui poussent en avril où à ses petites cerises
rouges. Vous pouvez les goûter, elles sont comestibles mais très amères. Ou
encore un groseillier. Ce petit arbre fruitier est un peu plus rare par ici.
Par là un raisin d’ours ! Cet arbuste au feuillage persistant est habillé de
petites fleurs roses, remplacées à l’automne par des baies rouge vif, aux vertus
thérapeutiques.
Je vous laisse déambuler sur ce sentier, qui vous mènera à de multiples
découvertes.

Continuons à présent notre chemin. Le dénivelé est plus
important, nous commençons la montée vers le fort.
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Le Prorel, ses pistes de ski et
ses alpages

Les villages haut perchés

Briançon, en fond de vallée

Le fort

La Cité Vauban
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Les gorge

Les montagnes comme horizon

t du Château
Les versants urbanisés

es de la Durance
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Ici, la forêt s’écarte pour dévoiler un véritable tableau vivant à admirer sans se
lasser. Nous pouvons nous risquer sur la plateforme qui est apposée au muret,
elle marque l’arrêt, nous invite à avancer et à observer.
D’ici on comprend mieux la composition et l’organisation des paysages
briançonnais qui ont contraint l’implantation de l’Homme et tant inspiré
Vauban dans la construction de son réseau défensif. Entre élargissements et
rétrécissements, entre espaces naturels et pentes aménagées soulignant ce relief
si particulier, entre fond de vallée urbanisé et villages perchés sur leurs rochers,
les paysages se dessinent. En un mot, étagement. Les éléments constitutifs
des paysages fluctuent en fonction de l’altitude et du versant sur lesquels ils se
trouvent. Chaque étage recèle faune, flore et architecture diversifiées. Mais c’est
aussi l’Homme qui les a façonné de par ses diverses expériences, Vauban en fait
entre autres partie.
Au premier plan, le versant habillé de son manteau de hêtres et de sapins. Il se
dévêtit en hiver pour laisser la neige le recouvrir, dévoilant ainsi les gorges de
la Durance en contrebas. Aujourd’hui les épines, bien présentes, habillent et
délimitent le tableau. Je vous laisse imaginer le versant qui se prolonge dans
votre dos. Paré de ses forts sur ses sommets, il est élégant et observe la vallée.
Au centre du tableau, le fort du château et quelques maisons de la cité Vauban se
profilent sur leur verrou glaciaire. Bond dans le passé, installez-vous sur le banc,
imaginez. Nous sommes en 1060, Briançon arbore déjà fièrement un fort placé
sur le rocher surplombant la ville. Lorsque Vauban arrive à Briançon, il ne peut
que constater la vétusté de cet ouvrage médiéval. Il préconise une amélioration
de ce fort, et va plus loin encore en suggérant sa destruction complète. 1835, il
est écouté, l’ancien fort médiéval est détruit, pour laisser place dix ans plus tard
au nouveau fort du Château, qui se tient courageusement devant nous encore
aujourd’hui.
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Nous tournant le dos, la Cité Vauban se déploie, cachée derrière l’imposante
barrière de rochers et les remparts de son enceinte. Ravagée par plusieurs
incendies en 1624 et 1692, la ville s’est alors reconstruite sur ces pentes.
On devine les rues étroites et pentues entièrement piétonnes, qui font sa
particularité et son charme, son emblématique alignement de maisons ainsi
que la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas, grandiose dont la silhouette se
détache des toits. Volontairement exposée à l’ennemi par ses architectes, cette
dernière, dont les plans ont été corrigés par Vauban, est reconstruite en 1703 à
l’intérieur de l’enceinte. Chaque heure le tintement de ses cloches raisonne dans
toute la vallée.
Au pied du rocher, la ville prend vie, les voitures et camions s’agitent sur la
route d’Italie, les moteurs rugissant s’unissent aux chants des oiseaux, créant
une mélodie quelque peu particulière. Au pied des versants boisés, la ville de
Briançon s’est implantée. Peu à peu, les éléments bâtis, comme pour suivre les
chemins de randonnées, montent dans la montagne eux aussi, d’abord les forts,
ensuite la ville suivie de la station de ski. Ils restent aujourd’hui parsemés dans le
paysage. Les zones d’activités commerciales restent quant à elles dans les fonds
de vallée sur les surfaces planes. Qu’en sera-t-il demain ?
Face à nous, le mont Prorel. Notre regard se heurte aux cimes omniprésentes à
l’horizon, culminant entre 2000 et 3900 mètres d’altitude. Les tracés des pistes de
ski s’esquissent, sillonnant entre les boisements de mélèzes et de pins sylvestres,
contournant les versants habités, où le village de Puy-Saint-Pierre, haut perché a
choisi de s’abriter. Lorsque le manteau neigeux s’efface, les pistes de ski laissent
place aux alpages et aux prairies, quelques fois cultivées.
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Partout, l’Homme s’adapte. Ici, il a dû s’accommoder aux paysages montagnards
et à leurs pentes, quelques fois abruptes. Il l’a fait avec les constructions et
ouvrages fortifiés, mais aussi avec l’agriculture. Elle s’est installée quelques
fois dans les pentes, quelques fois dans les fonds de vallée. Ovins et bovins
gambadent dans les alpages d’altitude, bien loin du tumulte urbain que l’on
retrouve en contrebas, et les prairies ont élu domicile auprès des cours d’eau.
Les espaces agricoles se trouvent principalement dans les fonds de vallée,
autrefois rendus fertiles par les alluvions, sur les terres les plus exposées au
soleil. Ils passent bien souvent inaperçus. Très souvent, peu de clôtures pour le
délimiter, ou alors franchies, et des problèmes de conflits d’usages à signaler sur
les chemins le traversant. Les exploitations agricoles sont aujourd’hui en déclin
dans la vallée, elles ne jouent plus leur rôle d’organisatrices des paysages et ont
laissé place aux bois profitant de l’abandon de certaines cultures pour s’étendre.
La coexistence de ces étages diversifiés, chacun associé à un ou plusieurs
usages, pose la question de la cohabitation entre faune, flore et activités
humaines. Chacun est en proie aux évolutions. Pression démographique ou
encore changement climatique, transforment les paysages et mènent à un
constat : une difficulté à lire les structures paysagères qui font l’identité de ce
paysage. Comment y remédier ?
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La forêt dense laisse place à quelques buissons épars, installés confortablement
dans les pentes escarpées. Une brèche s’ouvre au travers de la végétation, le vent
s’y faufile et caresse notre visage de son souffle rafraîchissant. Nous pouvons y
faire une halte, reprendre notre souffle.
La route nationale 94 est visible, vous avez sûrement dû l’emprunter en venant
ici, c’est une des routes principales de la vallée et du département, reliant les
deux plus importants pôles urbains, Gap et Briançon.
Le bruit des moteurs résonne contre les parois des montagnes rocheuses, les
chants de la forêt laissent place à des sons plus urbains.
Héritière de la voie Domitienne qui reliait à l’époque romaine, l’Espagne à l’Italie
en passant par le Montgenèvre, le tracé de la nationale n’a que très peu évolué
à travers le temps. Sinueuse, étroite et fortement empruntée, le verrou entre
le fort des Salettes et la Durance rend difficile tout élargissement. La période
hivernale est parfois tumultueuse. Je vous laisse imaginer lorsque ni asphalte, ni
barrières ne sécurisaient cette route.
En tant que vigile des allées et venues, le fort des Salettes veille sur la route
d’un œil attentif, du haut de son belvédère. Édifiée en 1709, cette redoute a
été imaginée par Vauban pour guetter l’arrivée de l’ennemi depuis le col du
Montgenèvre, lui ôtant ainsi une position stratégique. Autrefois habillée d’une
tour et entourée d’un fossé, elle a ensuite été transformée en fort d’artillerie.
En bon état, grâce aux rénovations successives réalisées par le Club du Vieux
Manoir, c’est l’un des seuls du réseau briançonnais dans ce cas.
Le Club du vieux Manoir est une association qui allie « loisir-chantier-patrimoine
» (Club du Vieux Manoir) dans le but de proposer des camps-chantiers de
restauration, de sauvegarde et de valorisation de monuments historiques publics,
réalisés par des jeunes bénévoles ayant soif d’apprendre et de faire avec leurs
mains. C’est avec l’aide de cette association et la volonté de la commune, qui
a encouragé l’extension des camps-chantiers au fort des Têtes, que ce dernier
a pu être ouvert au public. Identifié comme l’un des sites patrimoniaux les plus
menacés d’Europe (Palmarès établit par Europa Nostra, fédération européenne
des ONG du patrimoine), des travaux de maintien en état du fort sont lancés à
partir de 2015 par la commune et l’armée, qui est encore propriétaire du fort
aujourd’hui. Le Club du Vieux Manoir avec l’aide de nombreux acteurs impliqués
sur le territoire a poursuivi, poursuit encore aujourd’hui et demain encore nous
l’espérons, ces travaux.
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Suivons le muret. Il a été recomposé, autrefois il s’émiettait, aujourd’hui les
pierres assemblées délimitent le chemin, le sécurisant des bords abruptes et
guidant notre Voyage. Quelques fois souligné par des bancs, il fait une bonne
assise, pour s’arrêter, observer, se reposer. N’hésitez pas à prendre place. Ici
devant nous en voilà un. Abrité sous les pins face au fort ou face à la forêt, au
grès des envies, il offre un cadre adéquat pour apprécier ce que ce paysage a
à offrir.
La végétation plus mince se dégarnie, laissant apparaître les roches calcaires sur
lesquelles nous nous trouvons et au loin les remparts saillants du fort dans toute
leur splendeur. Enfin les revoilà !
Autre point vue que précédemment, plus plongeant, les remparts paraissent
encore plus imposants. Parfaitement insérés dans les paysages, leur architecture
épouse les courbes du relief escarpé dessinant un ouvrage esthétique et
grandiose aux tracés reconnaissables, parfois encastrés à même la roche. Rideau
séparant forêt, ville et fort, les couleurs de leurs pierres se fondent dans les
paysages. Encore une fois, seuls les toits faits de tuiles argentées pointent le
bout de leur nez, ils ont été restaurés et nous donnent un premier aperçu de la
justesse avec laquelle il a été pensé. À la fois attirant et effrayant, ce paysage qui
paraît démesuré aujourd’hui nous invite à la contemplation et fait resurgir des
sensations enfouies faisant appel au sublime.
Le sublime est un concept romantique utilisé pour qualifier un objet grandiose
et impressionnant. Au-delà du beau, il fait référence à une esthétique de la
démesure. Souvent assimilé à un sentiment d’inaccessibilité, il peut susciter
aussi bien la peur que la surprise, l’étonnement, ou encore le respect. « Il ne
persuade pas proprement, mais il ravit, il transporte, et produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnement et de surprise, qui est toute autre
chose que de plaire seulement, ou de persuader » (Longin dans Dutant, 2004).
Addison, un penseur du sublime, associe le grandiose à l’infini, en définissant
un objet grandiose comme n’ayant aucune limite à satisfaire notre imagination.
Le sublime fait référence ici à la monumentalité de cet ouvrage qui nous domine
de toute part. Écho à un travail de conception, à l’intelligence avec laquelle il a
été pensé dans les paysages en prenant appui sur certaines de leurs spécificités,
il répond aux trois principes vitruviens de l’architecture (Dutant, 2004) : utilité,
solidité - quelque peu mise à rude épreuve ses derniers temps - et beauté - bien
que cette dernière soit subjective elle est fortement plébiscitée à l’époque de
sa construction, l’ouvrage militaire étant révélateur de la puissance du roi de
France.
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Nous quittons un instant la forêt enchantée, pour y replonger aussitôt. Le fort
s’est effacé derrière les épais sapins, nous pouvons encore imaginer sa silhouette
se dessinant devant les montagnes. Nous retrouvons un chemin ombragé, où il
fait bien plus frais.
Asseyons-nous un instant sur le muret.
Si l’on ferme les yeux nous pouvons entendre le son de ses pierres qui crépitent,
de la végétation qui, reprenant ses droits, se faufile en douceur entre ses remparts,
de ses bâtiments fières se dressant comme des lions sur leur promontoire
rocheux, de la poudre des canons qui autrefois armaient le fort, des cliquetis
des fusils des soldats, des pas des femmes et hommes ayant foulé ce chemin,
jadis des protecteurs et combattants, aujourd’hui des marcheurs intrépides et
demain qui sait ? Retour dans le passé, notre esprit se surprend à imaginer. Que
dissimulent ces remparts ? Qu’allons-nous découvrir une fois là-haut ?
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Une rencontre !
Une ribambelle de fourmis qui a élu domicile dans le muret se faufile entre les
pierres et profite de notre inattention pour nous escalader. « Un insecte est une
clef, digne de la plus noble joaillerie, pour ouvrir les mystères du vivant » (Tesson,
2019, p. 148). Suivons donc ces habitantes de la forêt ! Elles nous mènent un
peu plus loin, à plusieurs pins qui nous barrent la route. Déracinés, les branches
calcinées, ils se sont effondrés en travers du chemin, que s’est-il passé ? Ils n’ont
sans doute pas résisté à l’hiver et à la lourde neige sur leurs branches ? Où est-ce
le vent ? Leur heure était peut-être tout simplement venue.
Une odeur de sève et d’épines embaume notre nez. Leurs racines, maintenant
à nu grouillent d’insectes de tout genre, pour le plus grand plaisir des fourmis
qui s’arrêtent là.
La forêt, mêlant fascination et bien des peurs, a investi les récits, les contes et
les légendes créant ainsi un véritable imaginaire collectif sur ces lieux. Depuis
longtemps elle a cette fonction de refuge autant pour les Hommes que pour la
faune et la flore, elle héberge un monde complexe, révélateur des cohabitations
et des oppositions entre humains et non-humains. Refuge du vivant, du sauvage,
et quelques fois du sacré, la forêt nous remémore notre place au sein de cet
écosystème fragile, en perpétuelle évolution, où tout est alliances entre les êtres
vivants. Un refuge est un « lieu où l’on se retire pour échapper à un danger » (Le
petit Larousse, 1995), en un mot s’abriter.
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L’hirondelle des rochers

Vous avez sans doute croisé au cours de votre voyage, un lézard ou encore de
nombreux insectes ? Un oiseau vous est passé sous le nez, un autre ravi vos
oreilles de ses chants mélodieux ? Mais qui sont ses habitants de la forêt si
furtifs ?
Tendez l’oreille vous entendrez sans doute le Rouge-queue noir siffler tout au
long du chemin. Ce petit passereaux au plumage sombre préfère les éboulis
rocheux, les versants rocailleux ou encore les constructions artificielles à la forêt
dense. Quelques-uns ont posé leurs nids dans les bâtiments du fort. Si vous
souhaitez les observer de plus près, il est conseillé d’éviter de vous arrêter
brusquement, continuez votre marche lentement, jusqu’à un arbre, un rocher ou
encore un muret pour vous fondre dans le paysage.
Ou peut-être est-ce l’hirondelle des rochers ? Elle se fait plus rare, vous avez
de la chance si vous l’entendez. Elle ne se manifeste que lors de la période de
reproduction par de faibles gazouillements. Cette hirondelle, reconnaissable à
ses plumes brunes et sa queue carrée, habillée de fines taches blanches visibles
lorsqu’elle vole, niche dans les cavités rocheuses que nous voyons au loin, en
hauteur. Quelques-unes ont, elles aussi, élu domicile dans certains bâtiments du
fort. Il faut croire qu’ils sont appréciés.

Le rouge-queue noir
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Le lézard des murailles

Ces deux espèces d’oiseaux, ne sont pas menacées mais sont protégées, tout
comme le lézard des murailles et le lézard vert qui habitent eux aussi la forêt.
Cette faune patrimoniale s’accompagne d’une flore très riche complétant cet
écosystème forestier.
Bien souvent assimilée à un lieu loin de toute activité humaine, la forêt se fait
rattraper : dégradation, anthropisation, exploitation. La cohabitation Hommes/
nature interroge. Comment faire pour que l’un n’empiète pas sur l’autre ?
Comment faire pour que notre impact ne nuise pas à la tranquillité de cet
écosystème ? Il devient essentiel de réfléchir à de nouvelles manière de pratiquer
ce territoire dans le respect de chacun.
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Devant nous un panneau d’avis à enquête publique, il doit être là depuis un
petit moment, il concerne le projet qui est envisagé sur le site du fort des Têtes
depuis 2015. Abandonné physiquement par l’armée en 2009, il a désormais
perdu son usage premier. La volonté de la commune est alors de redonner à ce
lieu une nouvelle vocation en y amenant de nouveaux usages. Des investisseurs
privés ont été sollicités et un projet proposé. Le site doit se convertir depuis
plusieurs années en un site économique à vocation touristique accueillant en
son sein un hôtel haut de gamme accompagné de ses deux restaurants, dont
un gastronomique, un centre de congrès, des commerces, des bureaux et des
logements. Mais depuis 2015, ce projet est en attente, ne faisant pas l’unanimité
il est sujet à controverse. Que va devenir ce patrimoine militaire une fois le projet
réalisé ?
Le parcours qui vous est proposé dans ce carnet a fait abstraction de ce projet
en soumettant une manière autre d’approcher et de mettre en lumière cet objet.
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Source photographies immeubles : Pinterest, Immediate Entourage
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Sombre futur - scénario fif ictif
Sortons du temps que nous connaissons et plongeons dans un futur plus ou
moins lointain si vous le voulez bien. Le projet du fort des Têtes a été réalisé
et il a été suivi par de nombreux autres ayant comme celui-ci pour but de
développer une économie touristique. Le système étagé d’hier avec sa ville
en fond de vallée, ses versants cultivés, ses hameaux hauts perchés, ses bois
et prairies alpines a laissé place à un nouveau paysage fragmenté et peu
reconnaissable. L’urbanisation s’est étendue sur les versants, de nouveaux
équipements sportifs, habitats et autres infrastructures viennent gonfler les
villages existants et se faufilent dans la montagne, empiétant sur les versants
boisés, cultivés et pâturés. Ces derniers qui autrefois créaient une mosaïque
spécifique à ce territoire ne forment maintenant qu’un vaste tout, surtout
urbanisé, rendant difficile la lecture de ce paysage historique.
Maintenant il est bien plus facile d’accéder au fort des Têtes, le chemin est
devenu route, un parking nous attend même à l’intérieur du fort pour atteindre
plus facilement les commerces ou les logements internes. En plus de cela un
téléphérique dessert ces versants abrupts. Ces nouvelles infrastructures et la
fréquentation importante qu’ils ont provoqué, ont délogé les habitants de
la forêt qui peinent à trouver de nouveaux espaces pour s’établir. Autrefois
hauts perchés, les ouvrages de Vauban ont en effet été rejoints par la ville, qui
s’est étalée jusqu’au pied de leurs remparts, parfois même à l’intérieur de leur
enceinte.
On compte maintenant de nombreuses résidences secondaires, même si la
neige se fait plus rare, les citadins viennent profiter de la fraicheur qu’offre la
montagne, ils sont de plus en plus nombreux, il n’y a bientôt plus de place
pour les accueillir, on a d’abord pensé à investir les forts et après ? Il fait en
effet plus chaud et cela se voit sur les paysages. Ce qu’il reste de la faune et
la flore a changé, les espèces, contraintes par la ville qui s’est étendue, sont
montées en altitude jusqu’à ne plus pouvoir aller plus loin.
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Ce scénario fictif, volontairement sombre, a pour ambition d’accentuer les
faits pour nous faire prendre conscience du devenir incertain de ce patrimoine
militaire et du milieu montagnard qui l’entoure.
Les paysages de montagne constituent en effet un patrimoine naturel et
culturel en perpétuelle évolution. L’altitude et le relief modèlent ces paysages
et une mosaïque de milieux prend place, vectrice de leur identité. Mais face
au changement climatique ils évoluent, se voient délogés par d’autres activités
et deviennent vulnérables. Le contexte climatique actuel et à venir nous invite
donc à repenser notre manière de pratiquer les territoires, et notamment les
paysages de montagne, aujourd’hui partagés entre valorisation touristique et
protection. Il semble nécessaire de repenser le tourisme tout en prenant en
compte les impacts négatifs qu’il pourrait avoir sur le territoire. Est-il possible
d’allier tourisme et développement durable ?
Le projet du fort des Têtes a été choisi comme prétexte à ce scénario. Il est vrai
que le fort ne peut pas rester dans son état actuel, il semble donc nécessaire
d’envisager de nouveaux usages, mais de quelle(s) manière(s) ? Est-il vraiment
nécessaire d’aller aussi loin ? Le débat est ouvert.
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« Un jour
Nous vous retrouverons
Sur notre chemin
Pierres
Ignorées
Piétinées
Détentrices pourtant
De la source
De la flamme
Du souffle de l’initiale
Promesse
Vous retrouvant
Nous vous retrouverons
Du pied à la pierre
Il n’y a qu’un pas

Mais que d’abîmes à franchir
Nous sommes soumis au temps
Elle, immobile
Au cœur du temps
Nous sommes astreints aux dits
Elle, immuable
Au cœur du dire
Elle, informe
Capable de toutes les formes
Impassible
porteuse des douleurs du monde
Bruissante de mousses, de grillons
de brumes transmuées en nuages
elle est voie de transfiguration
du pied à la pierre
il y a qu’un pas

Extrait du poème Un jour, les
pierres de François Cheng, Double
Chant, Gallimard, 2005

vers la prescience
vers la présence. »
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Suivons le muret qui borde le chemin encore une fois. Il nous guide jusqu’à
un tas de pierres. Un peu plus loin quelques grosses pierres éparses. Surement
tombées de ce rempart dont une portion est en ruine. Derrière le relief est
abrupt et les autres remparts du fort se faufilent jusque dans la végétation pour
venir le caresser. Signe que nous approchons enfin de l’ouvrage de Vauban ?
Au toucher, une partie lisse et parfaitement conservée, nous pouvons apprécier
la précision de sa confection. Les pierres taillées parfois dissemblables mais
parfaitement assemblées se fondent peu à peu dans un chaos inexpliqué.
Irrégularités, pierres saillantes, terre et broussailles donnent une dimension
artistique à cet ouvrage. Qu’est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état ?
Lorsque nous parcourons des doigts de la main ces pierres leur histoire se
révèle. Nous voyons les paysages évoluer, elles font aujourd’hui partie de ce
décor, formant une certaine harmonie avec la nature qui les enveloppe.
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Symbole du temps qui s’écoule ou au contraire de l’immortalité, les pierres
ponctuent nos paysages. Bien souvent banales à nos yeux nous les remarquons
à peine. Taillées, brutes ou encore cassées elles ont traversé les siècles et sont
porteuses d’histoires. Lorsque nous regardons les vestiges du passé, c’est la
pierre qui reste encore et toujours en tant que repère spatial de ce qui était
autrefois et qui subsistera demain grâce à elle. Elle est le témoignage du passé
des Hommes, un matériau ancien qui soutient nos murs, un outil de travail ou
encore le support de nombreux récits. En plus de cela une certaine esthétique
se dégage de ce matériau brut et naturel.
Une pierre cassée se trouve à nos pieds, un restant de vie à l’intérieur, une vie
qui s’est figée il y a sans doute très longtemps, mais qui continue d’exister
aujourd’hui imprimée dans la pierre. Vous imaginez, elle a traversé les siècles,
elle a été façonnée, taillée et assemblée pour construire ce rempart, érodée par
le temps, puis envahie par des petits habitants. Ce matériau vivant qui recèle de
nombreux secrets est le cœur même du fort, symbole de sa résistance au temps
il donne vie à son histoire.

Là au pied du muret, une canette de soda, s’agit-il d’un pic niqueur sauvage
l’ayant malencontreusement oubliée ? D’un habitant de la forêt curieux de voir
ce que recelait un tel emballage ? Les marcheurs sont priés de conserver leurs
détritus, des poubelles sont mises à leur disposition un peu plus haut. Le chemin
n’est pas un lieu de décharge, la forêt encore moins.
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Il est temps de continuer notre chemin et de quitter la forêt enchantée. Comme
les remparts de l’étape précédente nous l’avaient indiqué, nous voilà enfin
arrivés. Récompense de cette dure montée, nous reprenons souffle. Devant nous
l’une des trois portes du fort, accompagnée de son pont-levis, garde l’entrée.
Les immenses remparts de pierre s’étendent à perte de vue sur le plateau des
Trois-Têtes. Le fort est toujours caché, on ne voit que ses murs encore une fois.
Autre point de vue encore plus plongeant sur les remparts, cette fois-ci nous
sommes à leur pied. Obstacles à notre avancée et à notre champ vision, 15
mètres de pierres environ nous séparent encore du fort.
Je vous propose de ne pas prendre le chemin qui se dirige vers la porte, mais
plutôt de nous faufiler sur celui qui contourne les remparts et d’avancer jusque
dans l’étroit goulet fermé par ces hauts murs.
Un nouveau point de vue sur le fort ! Si vous vous retournez vous apercevrez
une partie du fort qui se dessine au-dessus des murs de pierre, elle domine
le plateau. Nous qui pensions être enfin arrivés à sa hauteur … Le relief nous
joue des tours. Pour la première fois, quelques silhouettes des bâtiments se
dessinent, elles restent encore dissimulées mais apparaissent petit à petit. De
cette position, nous nous rendons bien compte de l’étagement des remparts qui
fait la spécificité du fort. Les murs s’entremêlent, se suivent et se superposent
en prenant appui sur les roches et le relief existants, rendant cet ouvrage très
difficile à prendre. Imaginez, nous sommes projetés au XVIIIème siècle, l’ennemi
ayant franchi les premiers obstacles arrive devant ces murs imposants, et par je
ne sais quels moyens il passe la première porte. Le voilà à l’intérieur du fort. Il
n’a que très peu de chance d’atteindre la partie haute, car il est tout de suite
remarqué par les soldats qui le surplombent. Un fort qui est imprimé dans le
relief pour lui offrir les points de vue nécessaires à sa protection.
De l’autre côté un point de vue sur Briançon cette fois-ci ! Le muret nous invite à
nous asseoir, un banc y est apposé. Semblable à ses voisins placés dans la forêt,
les sensations ne sont pas les mêmes cependant, celui-ci est exposé en plein
soleil. On ne s’assoit pas ici pour les mêmes raisons que sur le banc précédent.
Ici, nous admirons la vue sur Briançon, nous sommes plus hauts que lors du
dernier point de vue, nous voyons un peu loin. Les sons de la ville plus lointains
se font encore entendre. La vallée de Serre Chevalier commence à apparaître au
creux des montagnes.
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Poursuivons ensuite notre route le long des remparts. Ils sont encore plus
impressionnants vus d’ici. Cette fois-ci un seul mur imposant, bien trop élevé
pour que nous puissions voir quoi que ce soit derrière. Construit à même la roche,
cette dernière a été taillée pour épouser la forme des murs et ainsi renforcer
leur protection. Construit en premier lieu en tant qu’ouvrage de défense, leur
esthétique n’a pas été mise de côté pour autant. Si l’on observe avec attention,
les détails de ces murs de pierre, que l’on ne voyait pas avant, se révèlent. Tout
d’abord, les meurtrières et les fenêtres entourées par des pierres de taille qui
font de parfaites finitions, les remparts soulignés par un fil de pierre parfaitement
ajusté, là-bas encore, une ouverture pour évacuer l’eau.
À la nuit tombée, ces remparts sont désormais le support de jeux de lumières.
Autrefois effacés et fondus dans les couleurs des paysages, ils sont aujourd’hui
illuminés. Ces éclairages soulignent leur esthétique si particulière, leurs pierres
et accentuent leurs détails cachés. Visibles depuis toute la ville, les remparts
sont révélés et se démarquent du paysage, donnant à voir ce patrimoine
emblématique. Maintenant repère paysager de jour comme de nuit, tel un phare
indiquant la voie aux marcheurs égarés, le fort domine la ville.
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Les remparts qui bordent le chemin s’effacent peu à peu
derrière l’épaisse végétation qui nous enveloppe à présent.
Retour dans la forêt, plus clairsemée que la forêt enchantée
parcourue auparavant, elle nous abrite tout de même de son
ombrage rafraîchissant.
Un mince répit nous est offert par ces arbres, bientôt
nous retrouverons le soleil tapant. Un instant de découverte
encore une fois, un autre paysage à arpenter, une marche
adaptée, d’autre sensations, de nouvelles traces à débusquer.
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Continuons notre chemin le long des remparts.
Là face à nous, édifié en lisière de la forêt sur le plateau du Biffeul, le fort Dauphin.
Dissimulés derrière la végétation, ses remparts se fondent dans les paysages.
Il a été placé sur ce plateau dominant, face au fort des Salettes. Il fermait la
route d’Italie, surveillait la vallée du Fontenil qui s’étend à ses pieds et assurait la
protection du fort des Têtes. Ce dernier présentait un endroit stratégique pour
les ennemis, du fait de sa position dominante sur la ville. Le fort Dauphin, en tant
qu’ouvrage bouclier, est donc bâti pour assurer sa protection.
Propriété de l’armée, qui l’utilisait comme camp d’entraînement pendant
de longues années, il a aujourd’hui été cédé à la ville de Briançon. Ouvrage
authentique, il a la particularité d’avoir été très peu modifié depuis sa construction,
mais est aujourd’hui comme la plupart de ses camarades fortement délabré.
Plusieurs chantiers et restaurations sont en cours depuis 2017 pour lui redonner
sa gloire et son caractère du passé. Maintenant coiffé de sa plus belle toiture, il
a plus fière allure.
Un vacarme incessant parvient à nos oreilles, brisant la tranquillité des lieux. La
végétation contraint notre regard, mais nous pouvons distinguer des motards
s’élançant à toute vitesse sur les sentiers, dont les tracés sont maintenant bien
dessinés. Et oui le plateau qui se trouve devant nous est devenu le terrain de
jeu de ces pilotes de l’extrême qui ont formé un véritable circuit de motocross,
s’étendant jusqu’au pied du fort Dauphin. Encore une fois des conflits d’usage
à signaler entre marcheurs, vététistes et pilotes qui affectionnent et pratiquent
tous les mêmes chemins.
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Nous voilà arrivés au parking de l’ancien champ de tir. Ce plateau prisé,
accessible en voiture depuis Fontchristiane, se trouve au croisement de plusieurs
itinéraires et au départ de nombreux chemins de randonnée et de promenade.
Tous les chemins mènent au plateau ! Notre parcours bifurque dans le fort, mais
il est possible de rejoindre d’autres sentiers et de poursuivre cette aventure dans
les paysages briançonnais. Il ne faut pas oublier que par ici la randonnée est une
pratique appréciée.
Ici le départ de la Via Clarée par exemple, un itinéraire balisé pédestre et cycliste
qui invite à suivre la rivière de la Clarée à la recherche des fontaines, canaux,
moulins ou encore centrales électriques. Vous pourrez arpenter pendant 20
kilomètres la vallée sauvage de la Clarée, grâce à ce parcours fait de plusieurs
étapes qui vous amènera jusqu’à Névache.
Il est également possible de rejoindre la Via Guisane. Ce projet d’itinéraire modes
doux, qui n’a pas fait l’unanimité est en débat depuis 2012. Après une longue
concertation entre élus, habitants, agriculteurs, vacanciers, professionnels du
tourisme ect.. il est aujourd’hui possible de le rejoindre depuis le fort. Vous
pourrez ainsi parcourir la vallée de Serre-chevalier, de Briançon jusqu’au Casset,
été comme hiver.
Ces différents itinéraires modes doux, ont pour ambition de proposer quelques
alternatives à la voiture. Cette dernière occupe en effet une place très
importante dans ces vallées où le relief et les distances nécessitent ce mode de
déplacement. À la fois voies de desserte et sentiers de promenade, ils sont une
manière de valoriser le patrimoine bâti, naturel et les paysages de ces vallées
emblématiques. Le chemin de (re)découverte du fort des Têtes rentre dans
cette dynamique. Un véritable réseau est alors créé permettant d’arpenter ces
paysages du Casset jusqu’à Névache sans discontinuité, par le biais de différents
chemins aux expériences variées pour une (re)découverte du briançonnais.
Depuis le plateau, il est également possible de partir à la conquête des autres
forts. Nous pouvons rejoindre le fort Dauphin, le fort du Randouillet ou encore le
fort d’Anjou, à travers un chemin reliant une partie de ce réseau fortifié.
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Je vous invite à poursuivre notre voyage. Nous n’avons
jamais été aussi proches de découvrir le fort. Prenons le
chemin qui monte en se faufilant à travers les roches. Un
dernier effort, plus que quelques mètres et nous serons
devant la porte principale en passe de rentrer, si elle nous le
permet.
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Nous voici arrivés à l’entrée du fort. Là commence le
chemin des remparts. Le fort encore dissimulé derrière
cet immense mur de pierre ne nous est pas encore révélé.
Gardons un peu de suspens encore une étape avant d’entrer.
Essentielle, elle nous permet de comprendre pourquoi le fort
a cette allure.
Une fois devant la porte, vous pouvez choisir d’emprunter directement le chemin
des remparts qui sillonne le fort et les différentes terrasses qu’il propose ou alors
opérer un détour sur le parcours spécifique racontant l’histoire de cette porte et
de ces bâtiments. Sachant que si vous choisissez le chemin historique vous ne
manquerez rien du chemin des remparts qui vous attendra bien entendu pour
poursuivre le Voyage.
« On se croirait dans un labyrinthe ici ! Où est la sortie ? Mais on était juste en
bas à l’instant c’est juste à côté mais ça parait loin ! » s’écrie un marcheur au loin.
Et oui les remparts ont été pensés de façon à ce que l’attaquant soit toujours
visible par les défenseurs, ils recèlent donc de multiples espaces, parfois
inaccessibles et forment des terrasses imprimées dans le relief. Les hauts murs
délimitent ces terrasses, il faut les contourner, les escalader. C’est ce « labyrinthe»
et cette architecture si particulière que le chemin des remparts sillonne. Invitant
à la fois à l’observation et à l’immersion, il s’appuie sur les spécificités du relief
qui offre des terrasses aux ambiances particulières et contrastées : végétation
dense abritée au creux des remparts, ou encore espaces en plein soleil à la
végétation plus rase, des terrasses plus ventées, des espaces bâtis et d’autres
plus sauvages.
Immersion totale au sein du fort, nous voilà en contact direct avec cet objet
patrimonial, nous foulons son sol rempli d’histoire.
Le chemin se matérialise par endroit par des aménagements et encore une
fois une signalétique particulière nous guide au travers du fort. Restant très
ponctuels, ils s’appuient néanmoins sur le relief existant pour prendre de la
hauteur en escaladant les remparts ou à l’inverse pour plonger au creux de leurs
murs, vous permettant d’arpenter le fort par le biais de différents points de vue,
faits j’en suis sûre de multiples découvertes.
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Après avoir joué du regard avec les remparts, maintenant un peu d’histoire pour
comprendre leur forme si particulière.
Le fort des Têtes, comme tous les forts du réseau briançonnais, est une fortification
bastionnée et enterrée. Comme beaucoup peuvent le penser, Vauban n’en est
pas l’inventeur, il optimise ce système de défense développé par les ingénieurs
italiens et hollandais à partir du XVIème siècle. À l’opposé des fortifications du
Moyen Âge imposantes et très hautes, les fortifications bastionnées se sont, elles,
abaissées et élargies, s’adaptant à l’évolution des armes et à leurs tirs tendus.
L’enceinte formée par ces remparts enterrés se voit dès lors flanquée de bastions
en saillie à ses extrémités. Ils confèrent à cet ouvrage son tracé emblématique
que nous lui connaissons aujourd’hui, mais ont surtout pour objectif premier
d’atténuer ses angles morts.
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Les bastions ne sont pas la seule caractéristique de ces fortifications qui, comme
leur nom l’indique, sont enterrées. La terre est, en effet, utilisée comme matière
première pour absorber chocs et impacts provenant des tirs ennemis. Les
remparts ne sont que terre et sont le moule qui la maintient. Désillusion ? Nous
qui pensions que ces murs de pierre étaient le principe même de la défense
de cet ouvrage, il s’avère que la terre est bien plus importante. Cela se voit
aujourd’hui, la nature a envahi les remparts de sa végétation luxuriante.
Bien que l’enceinte fortifiée se soit adaptée au relief, ce dernier a été largement
remanié pour parfaire la défense de notre ouvrage. Les fossés ont été creusés, la
roche sculptée et les buttes montées. Les remparts parfois construits à même la
roche ont été imprimés dans celle-ci, rendant leurs murs bien moins vulnérables.
Usés par le temps et menaçant de s’effondrer à de multiples endroits, ces murs,
fossés et galeries ont été restaurés pour sécuriser les lieux et rendre aux remparts
leur prestige d’autrefois. Peu, voir pas accessibles au public il ont été ouverts, il
est maintenant possible de les arpenter via le chemin des remparts.
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Palimpseste fortifié
chemin d’histoire au cœur des remparts
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Un parcours dans le parcours pour les plus curieux d’entre
nous, pour découvrir tous les secrets des bâtiments du
fort : un chemin dans l’histoire, une halte sur les ouvrages
bâtis et architecturaux. Vous serez plongés au cœur d’une
balade photographique en noir et blanc, une balade d’un autre
temps, celui d’avant.
Ce parcours immersif est escorté par endroits d’une
frise relatant les faits historiques importants. Bordant
le chemin elle guidera votre parcours dans le temps. Elle
est accompagnée de quelques éléments explicatifs. Suivez
les traces violettes, elles vous mèneront d’histoires en
histoires. Pour ceux qui souhaitent passer ce parcours
rendez-vous directement à l’étape 13, page 162.
Une fois les militaires partis du fort, les bâtiments ont fait l’objet de nombreux
pillages de la part des briançonnais. Oh tiens de belles pierres de taille pour
habiller mon mur, une bien belle cheminée qui est là, un volet ou encore un beau
parquet par ci par là. Dépouillé d’une grande partie de ses objets, le fort est
resté longtemps en bien mauvais état à attendre que l’on vienne lui rendre visite.
Une conscience du patrimoine militaire qui s’est développée bien après et une
reconnaissance de cet ouvrage en tant que patrimoine à sauvegarder. La plupart
des bâtiments ont été sécurisés, d’autres sont encore en cours. Ce travail de
longue haleine est coûteux et prend du temps, surtout au vue de l’état dans
lequel étaient les bâtiments. Vous pourrez entrer dans certaines pièces et les
découvrir.
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Nous voici devant la porte principale du fort, la porte royale. Une porte à
l’architecture imposante et travaillée, comme on en retrouve autour de l’enceinte
de la Cité Vauban. Parée de ses plus belles pierres de taille, elle nous barre la
route. Ouvrage esthétique illustrant bien le soin accordé à l’architecture comme
vitrine de la puissance de l’armée et du roi de France à cette époque, elle fait
l’objet d’un système de défense particulier. Placée sur le versant le plus exposé à
l’ennemi, la porte est de loin le point faible du fort. Elle s’est parée de sentinelles
en charge de sa protection.
La demi-lune, dont le nom n’égale en rien sa forme, et son corps de garde sont
en première ligne. Son avant porte couplée à un pont-levis, qui aujourd’hui ne se
lève plus, retardent l’arrivée de l’assaillant. Des soldats placés sur la Contrescarpe
se relaient pour tirer. Cet ouvrage particulier se compose de deux buttes de
terres, l’une en hauteur, l’autre en contrebas. Bien utiles aux soldats qui peuvent
par ce stratagème tirer en continu. Il faut imaginer qu’au XVIIIème siècle les armes
à feu utilisées ne sont pas aussi sophistiquées que celles que nous connaissons
aujourd’hui. Il faut 30 secondes à un soldat expérimenté pour la recharger, de
quoi laisser le temps à l’ennemi qui arrive en face de le toucher maintes fois. Des
soldats armés attendent sur la butte en contrebas et assurent une rotation avec
ceux du haut qui doivent recharger, ne laissant à l’ennemi qu’un mince répit.
Si l’assaillant parvient à franchir ce premier mur il doit ensuite se confronter à une
route en forme d’arc de cercle, l’empêchant d’atteindre directement la porte.
Il doit encore traverser un fossé paré de son pont, fixe cette fois-ci, avant de
terminer sa course effrénée devant le pont-levis de la porte enfin atteinte.
Mais c’est sans compter sur la dame des remparts, toujours placée aux côtés
de sa reine, qui veille à la sécurité de la porte. Les assaillants qui étaient arrivés
jusque-là avaient normalement pour ambition d’escalader les remparts pour
ouvrir la porte à leurs camarades. C’est là que la dame de pierre entre en action.
Une fois à sa hauteur il fallait l’entourer, l’embrasser, essayer de contourner son
imposante carrure, elle ralentissait ainsi l’ennemi, l’obligeant à lâcher son arme
et laissant le temps aux défenseurs de contre-attaquer.
Je vous propose maintenant de continuer notre chemin et de faire notre entrée
dans le fort en empruntant la fameuse porte.
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Si l’assaillant parvient à franchir ce premier mur il doit ensuite se confronter à une
route en forme d’arc de cercle, l’empêchant d’atteindre directement la porte.
Il doit encore traverser un fossé paré de son pont, fixe cette fois-ci, avant de
terminer sa course effrénée devant le pont-levis de la porte enfin atteinte.
Mais c’est sans compter sur la dame des remparts, toujours placée aux côté
de sa reine, qui veille à la sécurité de la porte. Les assaillants qui étaient arrivés
jusque-là, avaient normalement pour ambition d’escalader les remparts pour
ouvrir la porte à leurs camarades. C’est là que la dame de pierre entre en action.
Une fois à sa hauteur il fallait l’entourer, l’embrasser, essayer de contourner son
imposante carrure, elle ralentissait ainsi l’ennemi, l’obligeant à lâcher son arme
et laissant le temps aux défenseurs de contre-attaquer.
Je vous propose maintenant de continuer notre chemin et de faire notre entrée
dans le fort en empruntant la fameuse porte.
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Un premier pas posé dans le fort, puis un autre, nous
sommes enfin entrés. Les remparts qui avant nous faisaient
obstacle, nous enveloppent maintenant de leurs pierres
chaleureuses, nous voilà dans la « bulle fortifiée ». Suivons
le chemin des remparts qui va nous guider en son sein et
poursuivons notre parcours d’histoire.
Un lieu sombre et humide ? Entrée peu royale... Nous voilà dans le tunnel,
cet étroit goulet avait pour mission de réduire le nombre d’assaillants en cas
d’attaque et donc encore une fois de les ralentir, laissant le temps à la défense de
riposter. Nous sommes déjà à l’étroit à quatre marcheurs, alors imaginez l’effet
de ce tunnel peu large sur une foule d’attaquants s’élançant à toute vitesse une
fois la porte levée.
D’autant plus qu’il ne faut pas oublier que le tunnel était ponctué d’une herse et
d’une porte supplémentaire, fermant l’accès à quiconque voudrait rentrer sans
permission.
Les pierres du tunnel portent encore aujourd’hui les traces de la herse et de la
porte disparues. Ces encoches particulières sont rendues visibles et soulignées
par des jeux de lumière qui s’immiscent entre les pierres du tunnel, nous
donnant à voir leurs mystères. Tel un fil éclairant l’obscurité dans laquelle nous
nous trouvons, elles nous invitent à nous engager dans les couloirs du temps et
à poursuivre notre voyage.
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Une fois le tunnel passé, nous revoilà en pleine lumière. Si nous levons la tête,
un bâtiment est perché au-dessus du tunnel. Il s’agit du bâtiment de la porte qui
autrefois abritait les gardiens des allées et venues et quelques geôles réservées
aux prisonniers de passage. Au XXème siècle, il change de fonction et il devient un
bâtiment de transmission abritant tout le matériel nécessaire à la communication
entre forts.
Devant nous encore un tunnel, creusé cette fois-ci sous une caserne blindée. Ce
bâtiment imposant dont on peine à voir le toit, ne possède pas de fenêtres de
ce côté. Nous sommes face à un mur blindé de 3,50 mètres d’épaisseur et très
haut, de quoi nous impressionner. Tous les bâtiments du fort sont blindés, c’està-dire qu’une couche de terre recouvre leurs voûtes, les seules à supporter cette
lourde charge, qui sont ensuite recouvertes d’une charpente. Ce stratagème
bien pensé permet d’arrêter les tirs ennemis dans leur course à la destruction et
de limiter leur impact sur les bâtiments.

En quelques mètres nous avons déjà franchi un corps de garde, quatre portes,
deux ponts et un goulet resserré. Le fort n’est que succession d’obstacles se
protégeant les uns les autres. Là devant nous, encore une porte accompagnée
de son pont levis, elle mène dans la partie basse du fort devant laquelle nous
étions lorsque nous sommes arrivés sur le plateau des Trois Têtes.
Dans cette même direction, un peu loin encore voilà une herse accompagnée
elle aussi de son pont levis, à bascule arrière cette fois-ci. Ce système de pont
est peu démocratisé en France, il offre pourtant une protection optimale : quand
une extrémité se lève, l’autre s’abaisse dans le fossé, ne laissant que peu de
choix à celui qui souhaite le traverser.
Cette protection renforcée est due à la position risquée du bas fort. Si le fort est
aussi vaste c’est parce que son objectif premier était d’occuper intégralement
le plateau pour priver l’ennemi d’une position stratégique. Mais cette partie
basse, plus exposée et bien moins protégée que sa voisine, est une cible facile.
Elle est alors ponctuée de multiples remparts et obstacles à franchir ralentissant
l’avancée de l’assaillant.
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Source : Cartalpes, Briançon (1321m) Intérieur du Fort Trois Têtes, Éditeur : Chautard , Briançon
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Les murs étroits s’écartent pour laisser place, mesdames et messieurs la place
d’armes ! Encadrée de ses bâtiments elle est le cœur du fort. L’étendue de cet
ouvrage nous est révélée, pour la première fois on en voit la grandeur. Impossible
de voir son extrémité, le plateau est immense. La notion de fort sublime et
grandiose prend, encore une fois, tout son sens, nous sommes perdus dans
l’immensité de cet ouvrage qui s’étend devant nous à perte de vue.
Bienvenues dans le haut fort, partie principale de cet ouvrage ; c’est sur cette
première terrasse que se concentrait et s’organisait la vie du fort. L’aviez-vous
imaginé comme ça ?
Une petite anecdote, une trace du passé. Le plateau des trois Têtes n’a pas hérité
de son nom au hasard. Autrefois, trois roches se trouvaient là. Immenses, elles
étaient visibles depuis la ville et formaient trois têtes, gardiennes de Briançon.
C’est de ces dames de pierres, surnommées ainsi par les briançonnais que le
plateau et donc le fort tiennent leur nom. L’une d’entre elles est encore visible
aujourd’hui, elle trône au centre de la place, quelque peu particulière dans ce
décor plane où seuls les bâtiments émergent du sol. Ses deux sœurs ont été
terrassées lors de la construction de l’ouvrage, la dernière a survécu car le fort ne
fût jamais achevé. Des bâtiments manquent à l’appel, ils devaient se tenir en lieu
et place de la dernière tête qui a été laissée là telle une statue ornementale. Elle
marque aujourd’hui le centre de la place en tant que témoignage de l’ancien
plateau et de ses sœurs qui autrefois siégeaient avec elle.
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Source : Cartalpes, Briançon - Fort des Têtes ( altit.1410m) 12° Bataillon de Forteresse
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Quittons maintenant la place et empruntons le chemin qui se dirige vers ce
bâtiment majestueux trônant non loin de là.
Celle que l’on voyait d’en bas, celle qui dépassait des remparts n’est autre que
l’ancienne chapelle du fort.
Autrefois lieu de culte dédié à Saint-Louis, elle a ensuite été réaffectée à
d’autres tâches. Au vue du manque de place et du nombre toujours plus
important de soldats, elle est désaffectée puis transformée en caserne au XIXème
siècle. L’intérieur est alors complètement repensé, des pièces sont créées,
des ouvertures percées, des escaliers aménagés, son architecture se voit
complètement modifiée. Au premier regard elle n’a rien d’une chapelle, ou du
moins sa façade avant, car si nous contournons le bâtiment une forme arrondie
se dessine, rappelant son architecture d’autrefois. La trace de l’ancienne horloge
trônant au centre de la façade et les grandes fenêtres nous donnent elles aussi
des indices quant à sa fonction première.
Encore une fois ce bâtiment à l’architecture majestueuse témoigne du soin
accordé aux ouvrages militaires comme vitrine de la puissance du royaume. Des
détails sur la façade ou encore autour des fenêtres attirent notre regard. Cela est
d’autant plus impressionnant lorsque l’on sait que le réseau défensif pensé par
Vauban a été édifié en seulement treize ans, sachant que la plupart des travaux
étaient réalisés à la belle saison, les hivers étant bien trop rudes par ici.
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Avançons maintenant et suivons le chemin descendant sur la terrasse en
contrebas de l’ancienne chapelle, jusqu’à l’une des poudrières du fort. Nous
avons un autre point de vue sur celle qui se trouve maintenant au-dessus de
notre tête.
La poudre noire est le plus ancien explosif connu. Mis au point par les chinois,
elle est ensuite démocratisée au XIIIème siècle et utilisée jusqu’au XIXème siècle
dans les armes à feu. Elle est principalement composée de salpêtre, ce sel
minéral orne les murs humides des caves, des granges ou encore des étables.
Le fort des Têtes compte quatre poudrières. Refuge dans le refuge elles sont
les gardiennes de ce produit sensible à la valeur inestimable. Située dans
des endroits stratégiques, sur les fronts abrités, elles sont le support d’une
architecture spécifique et bien pensée que je vous propose de découvrir.

Deux des poudrières sont des poudrières de « type Vauban », dites aériennes.
Contemporaines à la construction du fort, l’une est située à l’extrémité est des
remparts et l’autre à l’extrémité ouest. Toutes deux restaurées, il est possible
de les visiter. Vous les reconnaîtrez à leur forme particulière. Ces bâtiments
rectangulaires sont entourés d’une enceinte fermée par une porte. Une fois la
première porte passée, une deuxième à franchir et nous voilà à l’intérieur. Au
plafond des voûtes comme dans tous les bâtiments. Elles aussi blindées, elles
ont droit à leur couche de terre recouverte par un toit en ardoise limitant les
infiltrations d’eau. Au sol les armes sont entreposées sur un plancher en bois
surélevé à l’abri de l’humidité, ennemie de cette poudre. Les murs de plus d’un
mètre d’épaisseur abritent des systèmes d’aération creusés en chicane pour que
les projectiles adverses ne puissent pas atteindre ce refuge. Les deux extrémités
du bâtiment sont quant à elles parées de fenêtres apportant la lumière. À la nuit
tombée, l’obscurité envahie alors les lieux, il ne vaut mieux pas être attaqué.
Tout, jusqu’aux matériaux utilisés pour les serrures et poignées, a été pensé pour
éviter les explosions. Ces dernières sont en bronze ou en laiton.
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À la fin du XIXème siècle, le progrès des armes entraîne la construction de deux
nouvelles poudrières plus sophistiquées et mieux protégées. Cette fois-ci
creusées à même la roche et enterrées, ce sont les poudrières dites cavernes.
Nous sommes devant l’une d’entre elles. Seule celle-ci est accessible l’autre étant
en trop mauvais état. Les principes de ces nouveaux ouvrages sont similaires à
ceux de leur ancêtre : la poudre est surélevée et des aérations creusées. Un
premier mur est construit à même la roche encerclant un second qui n’est autre
que le bâtiment de la poudrière. Une galerie est ainsi laissée entre les deux murs
protégeant le second de l’humidité de la roche. Ici aussi des fenêtres, mais quel
est l’intérêt sous terre me direz-vous ? Et bien figurez-vous que des bougies
étaient placées à l’extérieur de la poudrière dans la galerie, afin d’en éclairer
l’intérieur de jour comme de nuit cette fois-ci.
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Pas besoin d’aller bien loin pour l’étape suivante, nous avons juste à nous
retourner. Devant nous une caserne. Souvenez-vous il s’agit de celle que l’on
apercevait au-dessus des remparts tout au long de notre parcours. Abritée
derrière ces hauts murs, seulement le dernier étage était visible.
Le fort des Têtes pouvait abriter jusqu’à 1250 Hommes simultanément, sans
compter les animaux qui les accompagnaient. Je vous propose de plonger dans
la vie de ces habitants en vous contant leur histoire et en vous amenant dans
l’une des chambrées de cette caserne qui se trouve face à nous.
Lors de leur construction au XVIIIème siècle, les casernes étaient sommaires et
les conditions de vie bien plus rudes qu’il n’y paraît. Il a fallu attendre le XIXème
siècle pour que des points d’eau y soient construits. Nous pouvons encore
en voir les traces là devant nous, entre la façade et le muret. Une dizaine de
lavabos se profilent pour alimenter toute une caserne, c’est relativement peu !
Avant cela il fallait se débrouiller autrement, l’hygiène n’étant que superflue.
L’eau étant tout de même indispensable à la vie du fort, les concepteurs ont dû
redoubler d’ingéniosité pour l’amener jusqu’ici. Deux cuves de 1 200 et de 2 000
m3 ont donc été conçues et enterrées sous nos pieds permettant de stocker et
d’alimenter le fort en eau.

143 | étape 6 - chemin d’histoire

144

Les températures très souvent négatives n’aidaient en rien à la vie dans le fort. Il
fallait être bien couvert, surtout pendant l’hiver. Les soldats logeaient dans des
casernes, toutes scindées en une multitude de chambrées similaires. Chacune
accueillait douze soldats et était habillée sommairement d’un plancher en bois,
d’une cheminée, indispensable pour survivre aux températures extrêmes, de
quatre lits, ayant chacun une petite armoire, et d’une fenêtre. Elles étaient le
lieu de vie principal de ces soldats puisqu’ils y dormaient, y cuisinaient et y
mangeaient.
Bien que les régiments présents au sein du fort tournaient constamment, on
retrouve des traces de leur passage dans les chambrées. Elles datent du XXème
siècle, de la libération, saut dans le temps nous arrivons à la fin de l’histoire
du fort habité, puisque quelques temps après il sera désaffecté. Des dessins
encore bien conservés habillent les murs ternes. Ils dépeignent la vie des soldats
de cette époque, l’un escaladant un rempart, un autre devant un village de
montagne, encore un en armure.
La mémoire et le vécu de ces Hommes resurgissent et embaument les lieux.
Nous voilà projetés dans ce temps avec eux, la chambrée reprend vie. Nous les
voyons dessiner, nous entendons leurs rires. Nous sommes entourés de soldats,
allants et venants, soulagés et joyeux, Briançon est enfin libéré, le cauchemar
vécu s’atténue, l’heure est maintenant à la fête ! Laissons-nous embarquer.
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Une histoire de prisonniers
témoignage fictif
Les chambrées ont accueilli ces soldats, mais aussi des prisonniers à une époque
où la frontière était relativement calme. Je vous propose de nous immerger dans
leur histoire.
La frise qui borde le chemin indique une date : 1811. Immersion à cette époque.
Depuis l’annexion du Piémont à la France en 1802, la nécessité de protection des
frontières et de Briançon s’est amoindrie, les soldats quittent les lieux, seulement
200 restent. Les forts deviennent alors des prisons et vont servir notamment lors
des conflits qui vont opposer la France à l’Angleterre de 1806 à 1814.
Des journaux personnels, retrouvés par le service du Patrimoine de Briançon, de
deux prisonniers ayant séjourné au fort des Têtes pendant cette période, William
Thomas et celui d’un musicien, racontent la vie de ces prisonniers de guerre
anglais enfermés à Briançon. En 1811, on compte 1200 prisonniers dans le fort.
Dans une des geôles, des traces de leur passage sont encore présentes.
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William Thomas raconte :
Ils nous faisaient croire qu’ils étaient encore beaucoup de soldats pour nous
surveiller, alors qu’ils étaient bien trop peu. Pour nous impressionner ils se
pavanaient autour des remparts, dès que le dernier soldat était passé, le
premier revenait sur ses talons et ainsi de suite pour nous humilier. Nous avions
vu clair dans leur jeu.
Nous étions enfermés dans des chambrées avec des paillasses au sol et une
couverture que nous devions partager avec notre voisin. Le charbon qui
alimentait les poêles projetait fumée et souffre, nous étions « aussi noirs que
des vagabonds » (Thomas dans Delmas, 2020). Beaucoup de nos congénères
sont tombés malades à cause de ces fumées meurtrières. Les conditions de vie
étaient épouvantables, en plus de la fumée qui empoisonnait nos poumons et
de l’humidité constante qui ankylosait nos articulations, beaucoup d’entre nous
sont morts du typhus.
Certains parmi nous étaient autorisés à sortir et à travailler dans des fermes ou
chez des artisans mais si nous refusions l’autorité nous étions jetés au cachot.
« L’endroit était si sombre que nous pouvions à peine nous voir au plus fort du
jour : il n’y avait pas de fenêtre, seulement un petit trou près du toit qui laissait
filtrer une clarté vers midi, il n’y avait pas de paille pour s’allonger et seulement
un endroit sans eau tombant sur nous » (Thomas dans Delmas, 2020). Cela ne
nous a pas empêchés d’orchestrer notre fuite avec quelques compagnons.
Nous sommes descendus par les remparts avec une corde de fortune que
nous avions fabriqué. Ce n’était pas une mince affaire, ils mesurent au moins
20 mètres ! Nous avons fui vers le Piémont mais sans savoir que nous nous
rendions en territoire français. Nos évasions étaient vouées à l’échec.
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Bien que les cuisines communes n’étaient pas de mise à cette époque, chaque
fort avait sa boulangerie et assurait sa propre production en pain. Cette pièce
indispensable à la vie du fort était parée de deux fours qui seront remplacés au
XIXème siècle par d’autres au rendement plus important et adaptés à la demande
croissante. Les fours originaux ont aujourd’hui disparus mais il est encore
possible d’admirer ceux du XIXème qui, imposants, ornent encore les murs de la
boulangerie. Sentez-vous l’odeur du pain chaud envahir vos narines ?
Juste derrière, le magasin aux vivres se dessine. Encore en trop mauvais état il
est impossible de rentrer à l’intérieur, observons donc cet ouvrage de l’extérieur.
Pendant les trois mois d’été où l’assaillant avait le plus de chance d’attaquer on
y faisait des réserves.
Après des années de loyaux services, il perd cependant sa fonction première
lorsque le téléphérique est édifié. Les réserves n’étant plus nécessaires, il est
alors transformé en caserne.
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Nous voilà maintenant arrivés sur le front le moins exposé du fort, celui donnant
sur la ville de Briançon.
Nous sommes devant les vestiges de l’ancien téléphérique construit au XIXème
siècle. Il faut imaginer qu’un câble liait le fort à la Cité Vauban, traversant les
gorges de la Durance abruptes il atterrissait ensuite sur la plateforme attenante
à la porte de la Durance, plateforme que nous avons foulée au tout début de
notre parcours, vous souvenez-vous ? Ce même câble ne se contentait pas
d’une desserte simple, il se prolongeait jusque dans les forts voisins pour les
relier entre eux. Le fort des Têtes en tant que première étape à ce périple
desservait ensuite le fort du Randouillet qui, lui, jouait un rôle de carrefour des
voies câblées : il était à la fois lié à Briançon par une ligne qui desservait l’actuel
quartier de Sainte-Catherine, au fort des Têtes et ensuite au fort d’Anjou. Un
véritable réseau fortifié, une véritable prouesse de construction.
Édifié pour dompter le relief montagnard, ce téléphérique avait l’importante
tâche d’acheminer les vivres jusqu’aux forts. Suite au départ des militaires il est
ensuite abandonné à son propre sort et détruit au fil du temps. On aperçoit
cependant encore aujourd’hui le câble reliant le fort du Randouillet au fort
d’Anjou.
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Source : Cartalpes, Briançon (1321m) - Le Câble servant aux ravitaillement des Forts, Éditeur : Fournier, Gap
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Attenant à l’ancien téléphérique, l’Arsenal. C’est vers ce bâtiment, et surtout
son intérieur, que nous nous dirigeons maintenant. De l’extérieur il se fond dans
la masse des autres bâtiments à l’architecture similaire, mais à l’intérieur il en
est tout autre. C’est dans cet ouvrage qu’étaient abritées les armes, utiles à la
défense du fort. Au plus fort de son activité on en comptait 22 000 !
Je vous propose de nous faufiler à l’intérieur. Nous voici au cœur de l’un des
bâtiments les plus importants du fort.
Au rez-de-chaussée, de belles voûtes rythment la pièce, à nos pieds un sol en
calade. C’était sur ce sol en pierre résistant qu’étaient entreposées les armes les
plus lourdes, comme les canons par exemple. Imaginez-vous ce lieu, aujourd’hui
complètement dénudé, rempli d’armes en tout genre ?
Un escalier majestueux placé au fond de la pièce principale nous invite à
poursuivre notre avancée. Des moulures et des minuscules détails rythment
notre marche. Ce bâtiment a été conçu avec un soin certifiant son importance.
Au-delà d’un ouvrage militaire fonctionnel, il est aussi un ouvrage esthétique
et minutieux. Une grâce naturelle et une poésie se dégagent de ses murs tous
peints d’un blanc immaculé, elles se mêlent au souvenir des armes autrefois
entreposées là, étrange ensemble.
Au deuxième étage la même pièce, les mêmes voûtes, seul le sol change, c’est
un plancher en bois cette fois-ci. Plus on monte dans les étages plus l’on trouve
des armes légères. Le sol craque sous nos pas, le marcheur devient le soldat
d’autrefois.
Ce bâtiment à la chance d’avoir conservé sa grâce d’antan. Il est aujourd’hui en
bon état car il a été transformé en salle de réception au XXème siècle et a même
eu la chance d’accueillir le tournage d’un film. Adapté du roman d’aventures de
Jean Giono, le Hussard sur le toit raconte entre autres l’épidémie de choléra qui
a décimé la Provence au XIXème siècle.

157 | étape 9 - chemin d’histoire

158

Le chemin relatant l’histoire des bâtiments du fort s’arrête
ici. Vous avez par ce plongeon dans l’histoire un bref aperçu
du fort d’autrefois. Vous ne regarderez plus ses bâtiments
de la même manière je l’espère.
Continuons à présent notre périple et rejoignons le chemin
des remparts et ses prochaines étapes pour découvrir le
reste de cet ouvrage.
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Nous voici à l’extrémité ouest du fort, l’un des fronts les
plus abrités de l’ennemi puisqu’il surplombe la ville.
Un autre tableau vivant se dessine, presque similaire à
celui que nous avions croisé sur notre chemin un peu plus
bas, vous souvenez-vous ? Cette plateforme nous invitait
à prendre de la hauteur pour observer l’étagement des
paysages briançonnais et comprendre comment ils s’étaient
formés.
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Avançons-nous maintenant sur cette nouvelle plateforme qui borde les
remparts. Une avancée dans le vide pour découvrir un nouveau point de vue sur
Briançon, de nouvelles sensations, un léger vertige nous envahit, nous sommes
bien plus hauts que sur la dernière plateforme que nous avions foulée. Ce
nouvel aménagement a profité d’un rempart troué pour prendre place dans les
paysages afin de les révéler et mettre en lumière leurs caractéristiques d’une
nouvelle manière. Édifiée en bois de mélèze, comme la précédente, elle s’allie
et s’adapte à la pierre des remparts et se fond dans le décor. Ce bois local a été
choisi ici pour son esthétique et sa résistance aux intempéries.
Tel un nid d’oiseau perché au-dessus du vide et suspendu aux remparts, elle
nous permet de prendre de la hauteur, nous sommes dès lors plongés en plein
cœur des paysages, de nouveaux éléments se dévoilent.
La position de Briançon au creux des montagnes est flagrante. La ville s’est
étendue dans ce fond de vallée au pied de la Cité Vauban, dont la forme en étoile
reconnaissable se dessine clairement de là où nous sommes. Nous apercevons
au loin la vallée de Serre-Chevalier, qui pour la première fois se faufile entre
les montagnes. Ces dernières, qui auparavant fermaient notre regard, se sont
maintenant ouvertes pour la laisser passer. L’horizon est repoussé, nous voyons
plus loin.
Ce point de vue nous fait prendre conscience de la position stratégique du
fort. Nous nous en étions rendu compte au fil du chemin, mais maintenant elle
nous saute aux yeux. Il domine les vallées de la Durance et de la Guisane, vous
imaginez si l’assaillant avait pris place sur ce plateau ? La Cité Vauban n’aurait
été alors que ruines ou alors aurait été prise par l’ennemi et aurait sans doute
une apparence bien différente de celle nous lui connaissons aujourd’hui.
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Poursuivons notre aventure sur le chemin, nous longeons à présent les bâtiments
et les remparts de l’extrémité ouest du fort.
Le « jeu » avec le relief a ponctué notre parcours pour arriver jusqu’ici, révélant
et dissimulant des points de vue. Il n’en a pas terminé avec nous, il nous joue
encore des tours. L’architecture se prend elle aussi au jeu et nous réserve bien
des surprises. Au travers des bâtiments, des perspectives se dessinent, dévoilant
un bout de paysage, un autre fort, un bâtiment supplémentaire ou encore un
espace caché. Le fort tout entier est construit autour de ce « jeu », qui nous fait
découvrir ses recoins au fur et à mesure de notre avancement.
Devant nous un point de vue par exemple. L’inclinaison des façades forme
un cône de vue parfaitement orienté, guidant notre regard vers le fort du
Randouillet, qui pointe le bout de son nez. Encadré par ces deux façades, il nous
domine depuis son rocher haut placé. Il a été édifié sur ce plateau dominant, face
au fort des Têtes pour le défendre au cas où un assaillant surgisse de l’Infernet,
qui se trouve derrière lui. Depuis sa position stratégique, il veille également sur
la vallée de Cervières qui s’étend à ses pieds.
Ce fort, dont le nom lui vient des hirondelles, Randouilles, qui nichaient autrefois
en son sein, est lui aussi adapté au relief et édifié sur plusieurs niveaux. Tout
comme le fort des Têtes, deux parties le composent. Une première, nommée «
Le Donjon » est vouée à la défense de l’ouvrage. « La ville militaire » placée en
retrait, rassemblait, quant à elle, les casernes des soldats. D’ici nous ne devinons
que quelques-uns de ces ouvrages.
La constellation que forment tous les forts présentés au cours de ce carnet relève
d’un système de défense complexe et dynamique. Sa remarquable adaptation
à la topographie existante en fait un réseau d’exception à l’efficacité avérée.
Chaque fort prend appui sur l’autre, formant ainsi un véritable réseau fortifié ne
laissant que peu de chance à l’assaillant du XVIIIème siècle.
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Nous avons fait le tour de la première terrasse. Il nous faut maintenant retourner
à la place d’armes pour poursuivre notre chemin dans la partie basse du fort.
Cette place centrale qui fédère tous les espaces est un passage obligé. Mais
avant de nous y rendre, un arrêt sur la vue qui s’offre à nous.
Attenante à un mur, une pierre à la mémoire des soldats qui se sont battus sur les
sommets hauts-alpins, de 1940 à 1945. Un saut dans le temps bien après Vauban,
une rencontre avec l’histoire de ces soldats des alpes.
À partir du XXème siècle, le paysage fortifié briançonnais devient impuissant face
aux nouvelles fortifications qui s’emparent des sommets toujours plus hauts.
Commence alors la construction d’une nouvelle ceinture fortifiée complétant le
réseau existant. Sont donc édifiés les forts de l’Olive, de la Croix-de-Toulouse,
de l’Infernet, du Janus, du Gondran, de la Grande-Maye et de la Croix de
Bretagne sur les sommets dominants. Mais ce dispositif, aussi puissant qu’il soit,
se voit pâlir face au fort du Chaberton, construit par les Italiens dès 1906. Situé
sur le mont du même nom, culminant à plus de 3000 mètres d’altitude, ce fort
surnommé « le fort des nuages » a été édifié pour défendre le passage du col
du Montgenèvre. À l’époque réputé comme le plus haut et le plus puissant des
forts, sa position de haute altitude le mettait bien souvent hors de portée des
tirs ennemis et en faisait trembler plus d’un. Un gardien des frontières, très haut
perché, presque intouchable, mais dans le camp ennemi... On raconte que les
tirs de ses canons, implantés à même la roche, pouvaient atteindre Briançon !
Nous les entendons encore rugissant comme des lions et traversant les nuages
à toute vitesse. Le poids reposant sur les épaules du réseau fortifié briançonnais
s’intensifie, la coopération entre les forts devient primordiale.
D’ici nous pouvons l’apercevoir, perché au sommet de sa montagne il est
presque invisible, fondu dans la roche lointaine. Si nous avons de la chance sa
silhouette apparaîtra derrière les nuages.
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Pendant la bataille des Alpes, opposant l’armée des alpes française au groupe
d’armées ouest italien en juin 1940, la défense des forts français est renforcée,
une offensive meurtrière pouvant surgir à tout moment du fort du Chaberton. En
juin 1940, il ouvre le feu sur les forts du Janus, de Gondran, de l’Infernet et des
Trois-Têtes. Il ne provoquera que quelques détériorations superficielles.
Une fois cette menace écartée, le Chaberton devenant allié, l’armée des alpes
doit affronter l’armée allemande qui arrive par le nord. Ils sont à Briançon en
1943. En réponse à cette occupation ennemie, un important réseau de résistance
se crée ainsi que plusieurs maquis. La montagne devient encore une fois un lieu
de tensions, d’abris et de conflits où les forts, symbole de la protection et la
défense de ces territoires, ont encore un rôle à jouer.
La ville est enfin libérée le 6 septembre 1944, les forts seront désaffectés peu de
temps après.
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Nous revoilà sur la place d’armes à présent.
Pendant la période estivale elle est le théâtre d’événements organisés par la ville
de Briançon et le service du Patrimoine. Imaginez la place remplie de lumières
et de sons provenant de tous les côtés. Ils se déroulent au sein du fort depuis un
certain temps maintenant et sont toujours autant appréciés aujourd’hui. « Oui les
spectacles estivaux fonctionnent bien. Les gens adorent les jeux de lumière sur
les bâtiments. C’est super pour faire découvrir le fort ! » annonce une marcheuse
habituée des lieux.
Le festival « Forts en fête » est un grand spectacle théâtral, accompagné de sons
et lumières, organisé chaque été dans le fort. Immersion sensible et esthétique
au cœur du patrimoine, le fort est mis en scène et ses singularités mises en
lumières. Changement de regard sur ces espaces, la curiosité s’éveille, l’envie
d’aller plus loin nous prend soudain. Une autre temporalité est mise en avant,
elle fait vivre le fort à la nuit tombée une fois que les marcheurs diurnes ont laissé
place.
Trônant au centre de la place, un amphithéâtre en bois local encore une fois.
Ce mobilier permanent, mais facilement démontable et amovible, épouse la
forme du plateau sur lequel il a élu domicile. Au vu du classement de ce site,
l’installation d’un tel mobilier, et de tout autre aménagement, fait l’objet de
restrictions particulières, il tente alors de s’insérer au mieux dans cet espace en
utilisant sur l’existant.
Autrefois centre de la vie du fort c’est aujourd’hui encore un espace dynamique,
en mouvement et central. Un lieu de rencontre et de rassemblement, où l’on
peut se retrouver, simplement marquer une pause ou encore s’asseoir pour
observer le paysage qui nous entoure et ainsi profiter de la vue à 360 degrés que
permet sa position stratégique. Là encore une fois une perspective se dessine
entre les bâtiments. La disposition de ce mobilier offre en effet une scène pour
les évènements estivaux mais aussi une mise en scène du fort qui devient luimême le spectacle à observer. Entracte dans le parcours, nous sommes invités à
prendre place et à nous laisser transporter. Que nous soyons spectateurs diurnes
ou alors nocturnes, nous sommes les bienvenues.
Dirigeons nous à présent vers les escaliers descendant au creux des remparts.
Rendez-vous dans le bas fort !
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Source : photo pulsion, MFB, page Facebook de l’événement Forts en fête
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Nous voici dans la partie basse du fort, plus ventée et plus
sauvage que sa voisine, où une végétation luxuriante borde
le chemin. En effet, cette partie très peu bâtie est surtout
constituée de remparts et de terre.
Lorsque nous sommes arrivés sur le plateau des Trois Têtes
nous étions de l’autre côté de ces remparts qui dissimulaient
le fort. Nous découvrons à présent son intérieur et son
immensité encore une fois.
Avançons jusqu’aux ruines que nous voyons au loin.
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Les bâtiments que nous avons arpentés précédemment étaient plus ou moins
conservés. Ici il en est autrement. Là un bâtiment sans toit à moitié effondré,
un rempart éventré, un simple mur de pierre ou encore une cheminée qui s’est
retrouvée dénudée. Le chemin passe au cœur de ces ruines, nous voici immergés
entre leurs murs. La mémoire de ces pierres nous guette afin de nous révéler ses
secrets.
Les ruines, figure du temps, mêlent savoir et imaginaire (Balises, Bibliothèque
publique d’information, 2016). Objet d’art, elles ont sillonné les siècles à travers
la peinture, l’architecture ou encore l’art des jardins depuis la Renaissance et se
voient aujourd’hui encore, mises en scène par les artistes contemporains. Cela
entraîne un changement de perception, de représentation vers une esthétisation
des ruines qui aujourd’hui séduit, interroge et fait débat. Certains défendent leur
restauration afin de rétablir la splendeur de cet ouvrage d’autrefois, d’autres
encore sont contre ce qui marquerait, selon eux, la destruction de son âme et la
perte de son histoire. Le débat est encore une fois ouvert.
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Ici, les ruines sont encore là et font partie intégrante de cette mise en récit. La
fonction de ces bâtiments est encore inconnue mais nous pouvons l’imaginer
et la deviner. La cheminée qui est là laisse présager un bâtiment habité ayant
son importance. Était-ce le corps de garde de la poudrière ouest qui se trouve
juste là ? Ou alors celui guettant les allées et venues de la porte siégeant
face à nous ? Cependant à l’intérieur, seulement des pierres et au sol aucune
trace d’un plancher. Ce bâtiment reste un mystère, à nous de l’imaginer, une
infinité de nouvelles possibilités s’offrent à nous. Certains détails nous aident
en stimulant notre imagination et en réveillant leur histoire. Le toit à terre et les
grandes fenêtres laissent à présent passer la lumière à l’intérieur de l’ouvrage.
Elle s’immisce aux creux des ruines, éclaire certains éléments et en dissimule
d’autres. La particularité de l’architecture, les traces de son histoire sur les
pierres, qui sont cette fois plus irrégulières, ou encore leur couleur sont mises
en lumière.
L’art a continué son chemin pour venir jusqu’ici et se mêle à ses pierres pour
les révéler et réveiller leur mémoire enfouie. Vous êtes invités à observer,
toucher, vous immerger au cœur des ruines qui deviennent alors le support de
ce dialogue entre objet, histoire et marcheur. Invitation à la découverte et à une
nouvelle expérience du lieu, notre regard change en parcourant leurs pierres,
leurs murs ou encore leurs imperfections. Un lieu reposant, rempli de poésie et
d’histoire où l’envie de faire une halte nous prend soudain.
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Encore un point de vue !
Toujours auprès des ruines mais maintenant dos à leurs murs, nous pouvons
profiter d’un point de vue sur la partie haute du fort. Il parle de lui-même.
Installons-nous sur le mobilier et observons.
Nous voilà devant le même point de vue que lorsque nous sommes arrivés sur le
plateau des Trois Têtes, nous sommes cette fois-ci de l’autre côté des remparts.
L’échelonnement des murs de pierre et leur adaptation au relief se dessinent
une fois de plus. Les remparts superposés nous dissimulent encore une partie
du fort que nous n’avons pas explorée. Ils nous dévoilent cependant l’ancienne
chapelle et le dernier étage de la caserne visitées un peu plus haut. Le tout
parfaitement positionné devant le sommet du Mélézin, qui s’esquisse en arrièreplan, formant un tableau harmonieux qui ne donne qu’une envie, rester assis là.
Mais à la fois le désir de découvrir la partie encore cachée du fort parcourt notre
esprit, nous sommes partagés en plein dilemme. Rester là un petit moment
encore où emprunter l’escalier qui escalade les remparts ? La curiosité prend le
dessus ! Mais avant une halte sur les remparts sauvages.
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Les remparts, vaste étendue de terre, abritent une biodiversité riche et certaines
espèces protégées. Tout autour de nous la végétation a repris ses droits,
envahissant les épais murs de ses herbes folles, de ses fleurs colorées ou encore
de ses arbres fleuris. Habillant les remparts, ils égayent le lieu, soulignent les
pierres, leurs odeurs printanières embaument l’air. Nous sommes immergés au
cœur d’un véritable jardin sauvage dont le contrôle échappe à l’Homme. Témoin
des paysages de montagne environnants, il est réfugié au creux de la bulle
fortifiée qui l’entoure de ses murs protecteurs. Le chemin parcourt ces remparts
bordés de mille fleurs jaillissant de tout côté. Anémone sauvage, Sainfoin,
Viperine ou encore Jusquiame noire s’enchevêtrent pour le plus grand plaisir
des yeux et du nez.
Ce paysage, tout de vert vêtu, contraste avec la terrasse bâtie que nous avons
sillonnée plus tôt. Un fort aux multiples facettes, qui se complètent, se mêlent
et s’entremêlent pour former un ensemble, je trouve harmonieux, qui invite à la
découverte.
Le relief a offert à certains de ces remparts des positions dominantes.
Inaccessibles, ils surplombent leurs frères et sœurs, offrant à cette nature sauvage
un véritable refuge loin du passage des Hommes. Ils accordent un mince répit à
la faune et la flore installées en leur sein, leur offrant un petit havre de paix, tout
en laissant au fort une part de son mystère, ne dévoilant pas tous ses secrets.
Pour combien de temps encore ?
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Terrasse escaladée
Escaladons ces remparts et prenons de la hauteur sur le labyrinthe, peut-être
aurons nous un point de vue sur ces terrasses sauvages. Autres sensations, nous
devons encore monter, cette fois par le biais d’un escalier, attention aux marches.
Longeant les épais murs, il épouse la forme de leurs pierres et nous invite à les
regarder autrement. Le corps est mis à rude épreuve pendant ce Voyage, mêlant
à la fois curiosité, excitation, effort, vertige et…. À vous de me dire le reste !
Ici une terrasse ensoleillée, mais exposée aux quatre vents, de quoi nous
rafraîchir après cette escalade. Idéale pour marquer une pause elle est parsemée
de mobilier. Adossé aux remparts ou caché derrière la végétation, il est abrité
des vents et joue avec le relief de la terrasse qui n’est pas complètement plane,
offrant des espaces singuliers aux marcheurs souhaitant s’y arrêter. Mais attention
pour les dégoter, il faut les chercher et oser s’aventurer hors du chemin !
Le fort autrefois arpenté d’en bas se révèle. D’ici, nous profitons d’un point de
vue inédit sur les ruines et encore une fois sur Briançon, le fort des Salettes et la
croix de Toulouse. Pour la première fois la vallée du Fontenil s’étend devant nous.
Nous qui pensions apercevoir le côté droit du labyrinthe, c’est loupé. Il n’est
pas encore dévoilé et est dissimulé derrière les lourdes pierres des remparts.
Avançons sur cette terrasse pour découvrir ce qu’il se cache derrière ces murs.
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Le rempart sauvage que
l’on observe d’en bas
Nous longeons un imposant rempart, il est inaccessible. Il ne se visite pas, il
s’observe et se révèle depuis le chemin en contrebas. La végétation se laisse
vivre, juchée sur son haut rempart à l’abri des marcheurs qui ne peuvent se
rendre en ces lieux. Des plantes et arbustes sauvages dépassent de tous côtés,
l’habillant d’une drôle de manière, nous voyons seulement leur extrémité. Vous
apercevrez peut-être des lilas sauvages, des sorbiers, dont les petits fruits
rouges plaisent tant aux oiseaux de passage comme aux habitants du fort, ou
encore des saules osier. Ces arbustes aux feuilles caduques faits d’une multitude
de rameaux jaunâtres, ajoutent une touche de couleur à cet ensemble. Une
faune variée a sans doute dû rejoindre ce refuge de diversité (Clément, 2004)
qui est le portrait du Tiers paysage de Gilles Clément. Un lieu délaissé par
l’Homme (Clément, 2004), où la nature a repris ses droits, abritant une diversité
biologique importante. « Le Tiers paysage est une subversion de la notion
même de paysage, qui ouvre un nouveau monde au regard » (Delord, 2016). À
nous de saisir ce nouveau monde, où rodent encore bien des mystères, à nous
de l’observer et de l’imaginer !
Cette réappropriation des remparts par la nature est l’opportunité de valoriser
les sols naturels du fort comme un véritable support de cette biodiversité,
s’inscrivant par exemple dans les politiques menées par le parc national des
Écrins ou le parc régional du Queyras qui se trouvent à proximité. Une échelle
qui est ici moindre, mais qui a toute son importance pour la faune et la flore
locale qui a élu domicile en ces lieux.
Cette mise à l’écart du naturel face à l’Homme est aussi une manière d’interroger
cette cohabitation Homme/nature et la relation que nous entretenons avec elle.
Une mise en récit, peut être idéalisée d’un paradis des plantes, laissé sauvage
et libre, à l’abri des Hommes et qui permet à cet endroit de trouver un nouvel
équilibre pour chacun. Elle nous invite à repenser notre conception du jardin
en donnant à voir cette esthétique sauvage (Delord, 2016), tout en créant de
nouvelles relations avec la nature, par le regard et l’imagination par exemple.
Le marcheur s’adapte au lieu et à ses contraintes, il l’appréhende autrement, il
prend du recul, il se questionne, se surprend à rêver, une nouvelle manière de
marcher ces paysages s’installe alors. Mais est-ce vraiment idéalisé ?
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Le rempart sauvage que
l’on observe d’en face
La partie cachée du fort se révèle. Les remparts s’étendent à perte de vue, à
chaque recoin encore un labyrinthe sans fin, nous sommes comme piégés au
cœur de ces murs de pierre dont la sortie nous semble disparue.
Face à nous un autre rempart sauvage. Autre point de vue cette fois-ci, il est face
à nous. À l’abri des vents une autre végétation s’est implantée, il est plus arboré.
Toujours inaccessible, nous l’observons depuis le chemin, le rempart nous est
davantage révélé mais les hauts arbres empêchent notre regard d’aller plus loin.
Des sapins se dessinent principalement. Quelques alisiers blancs les
accompagnent. Cet arbre pouvant mesurer aussi bien 3 mètres que 20 mètres
aime les terres rocheuses, il est à son aise ici. Lui aussi se pare de petits fruits
rouges au début de l’été, fruits dont les oiseaux raffolent encore une fois : il fait
partie de la famille des sorbiers.

Empruntons à présent un autre escalier pour descendre
au creux du labyrinthe, celui qui est dissimulé. Au milieu de
l’escalier, une passerelle. Accrochée à la paroi rocheuse, elle
rejoint un étroit passage au sommet d’un rempart. Une
courte traversée au-dessus du vide et nous voilà sur le
chemin, suivons-le il va sans doute nous mener jusque dans
les recoins les plus éloignés de ces remparts cachés.
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Abrités des vents et des sons de l’extérieur, nous sommes maintenant entourés
d’imposants murs de pierres. Ils sont enracinés à la roche qui façonnait les
paysages d’autrefois, en tant que barrière naturelle. Nous sommes entrés dans
une véritable bulle dans la bulle. Comme dans les remparts déjà parcourus, la
nature s’est installée à son aise. Nous sommes entourés d’herbes hautes, de
fleurs colorées, d’arbres et d’arbustes de tout genre qui ont élu domicile en ces
lieux cachés. Le fort nous invite à (re)découvrir la flore alpine locale de l’étage
montagnard dans lequel nous sommes, de près cette fois-ci, nous pouvons
l’arpenter. Bienvenues dans le jardin secret dissimulé au creux des remparts. Si
nous n’avions pas prêté garde nous ne l’aurions sans doute pas trouvé.
L’espace restreint offre à ce lieu une ambiance particulière, loin de la démesure
des terrasses imposantes que nous avons pu parcourir au long de notre marche.
Ici pas de point de vue, ni sur la ville, ni sur le fort, nous retrouvons une échelle
humaine, singulière et propre à cet espace. Une certaine intimité se dégage de
ces lieux. Une intimité qui nous invite à nous confier et nous laisser aller dans
notre propre jardin secret. Hors du temps et hors du monde, cet espace nous
abrite et nous enveloppe de ses bras chaleureux.
Adossés aux épais remparts, des bancs sont installés à l’abri des regards
indiscrets. Ils profitent des rayons de soleil passant au-dessus des hauts murs
et de l’ombrage offert par l’abri en osier tressé qui a envahi les lieux. Cette «
cabane », gardienne des secrets, offre un refuge où l’on peut s’asseoir en retrait.
Asseyons-nous. Que pouvait abriter cet espace avant nous ?
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Rosier sauvage

La végétation sublime l’architecture du lieu qu’elle occupe. Libre et sauvage elle
a pris place sur le sol, sur les roches, sur les remparts en parfaite harmonie avec
l’existant. Un jardin désordonné mais poétique.
Vous croiserez sans doute des Sainfoins. Cette fleur rose vivace pouvant atteindre
les 70 centimètres est prisée des apiculteurs. Très riche en nectar, elle attire les
abeilles qui paraît-il produisent un miel de meilleure qualité après l’avoir butinée.
Les entendez-vous bourdonner autour de nous ?
Là-bas l’Aster des alpes. Cette petite fleur violette, qui ressemble fortement à
une marguerite, pousse entre les rochers ou sur les pelouses abritées. Vous les
reconnaîtrez facilement car elles sont regroupées en touffes. Ce jardin héberge
également des Rhinanthes. Ces fleurs jaunes égayent les vertes prairies. Leurs
pétales reconnaissables lui ont attribué le surnom de crête de coq. Il faut les
regarder de près, n’hésitez pas à vous approcher. Nous pouvons également
profiter de l’ombre offerte par les sapins, ou encore de l’odeur envoûtante des
rosiers sauvages. Cette plante buissonnante aux fleurs roses ou blanches est
surtout connue pour ses petits fruits colorés, les cynorhodons.
Il est maintenant temps pour nous de quitter ces lieux et de laisser place à
d’autres marcheurs souhaitant y trouver refuge. Empruntons le chemin par
lequel nous sommes arrivés, faufilons nous jusqu’à la passerelle et rejoignons
l’escalier que nous pouvons terminer de descendre à présent.

Aster des Alpes
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Nous voilà au creux des remparts, dans la partie la plus basse du labyrinthe
fortifié. Devant nous, un couloir paré de ses hauts murs nous invite à le suivre.
Face à nous le rempart sauvage inaccessible que nous avions observé d’en
face. Nous ne voyons que quelques arbres se dessiner à présent, nous devinons
qu’il est planté mais les pierres imposantes nous empêchent de voir plus loin et
laissent libre cours à la divagation.
Cette partie que nous traversons en premier est beaucoup moins végétalisée
que ses terrasses voisines. Un sol moins fertile, une exposition autre, une
ambiance différente, plus lunaire cette fois-ci. Nous parcourons maintenant d’en
bas les remparts vus d’en haut, nous sommes immergés au cœur d’un canyon
fortifié, dont les parois rocheuses élèvent les remparts construits sur leurs crêtes.
Le relief a été remanié pour creuser ce fossé et les barrières naturelles sculptées
pour épouser la forme de l’ouvrage. Leur hauteur importante qui nous fait lever
la tête, accentue cette sensation d’infériorité que nous éprouvons, maintenant
étriqués entre ces murs. Sans l’escalier il est impossible de rejoindre le fort.
Ce fossé, passage obligé, constitue un obstacle à l’avancement de quiconque
souhaite s’introduire en son sein, le rendant encore une fois bien difficile à
prendre.
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Prairies emmurées
Une fois l’extrémité du couloir atteinte, un autre paysage apparaît. La végétation
a pris place dans de vastes espaces de terre planes. De véritables prairies
fleuries, à parcourir sans se lasser, se sont formées au creux des murs. Elles sont
couvertes des mêmes fleurs que dans les jardins précédents, très peu d’arbres et
d’arbustes ont poussé cependant. Le chemin des remparts se poursuit de prairie
en prairie, mais sans se risquer à l’intérieur. Il conserve une certaine distance
avec ces espaces, qui ne fait qu’attiser notre envie de les visiter.
Pour les plus curieux d’entre nous, un cheminement en bois prend le relais et
nous invite à y entrer. Longeant les pierres des remparts, il profite de leur forme
pour nous accompagner dans les recoins cachés de ces prairies fleuries. Un autre
matériau utilisé, différent du chemin que nous avons quitté, qui marque l’entrée
dans cet univers dans lequel nous plongeons à présent. Notre marche s’accorde
à ce nouveau chemin. Légèrement surélevé, il laisse la végétation pousser en
dessous de nos pas, c’est aussi une manière d’amoindrir notre impact sur ces
espaces.
Notre déambulation est ponctuée de mobilier, nous invitant à marquer
des pauses, à nous laisser aller dans ces prairies poétiques et à observer. Sa
disposition s’adapte au tracé du cheminement, qui quelques fois s’élargit pour
le laisser prendre place au pied des remparts. Il profite ainsi de l’ombre qu’ils
ont à nous offrir ou au contraire des espaces ensoleillés qu’ils libèrent. Leurs
différentes inclinaisons dévoilent des points de vue variés. Quelques fois sur
les montagnes environnantes nous pouvons apercevoir par exemple le fort du
Randouillet ou encore le Janus, et d’autres fois sur les remparts du fort.
Ces derniers forment des terrasses qui nous permettent de prendre de la hauteur
encore une fois et de profiter différemment du spectacle offert par ces prairies.
Accessibles par des escaliers creusés à même la pierre, ils sont desservis par
le cheminement en bois. Déjà existants, ils étaient autrefois empruntés par les
gardiens du fort pour veiller à sa sécurité.
Mais comme dans tout jardin, ce spectacle n’est que temporaire. Si vous
souhaitez profiter des remparts sauvages, prairies emmurées ou encore jardins
secrets dans toute leur splendeur, je vous conseille de venir en cette saison, ou
dans le cas échéant de mai à septembre.
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Une fois de retour sur le chemin principal, continuons notre marche. Nous
arrivons à la porte royale accompagnée de son pont. De ce point de vue, ils
nous paraissent plus imposants encore que lorsque nous les avons traversés au
début de ce Voyage, vous souvenez-vous ? Nous avions foulé ce pont pour après
franchir la porte, nous explorons à présent ses dessous.
Notre Voyage sur le chemin des remparts touche bientôt à sa fin. Je vous
propose de nous faufiler en dessous des voûtes du pont pour rejoindre l’un
des nombreux escaliers dissimulés dans les remparts. Notre déambulation nous
réserve encore des surprises !
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Empruntons à présent l’un des escaliers qui se trouve devant nous. D’origines,
ils ont été restaurés et sont en pierres, étroits et abrupts : attention à la chute !
Une fois au sommet nous avons une vue d’ensemble sur les prairies emmurées.
Comme lorsque nous sommes arrivés, seulement nous n’y avons pas prêté
attention, absorbés par la porte royale, trop impatients de découvrir l’intérieur
du fort.

À présent échappés du labyrinthe des remparts, rejoignons le parking de
l’ancien champ de tir, duquel nous sommes partis. Vous n’avez pas oublié, tous
les chemins mènent à ce plateau.
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Labyrinthe révélé
chemin d’exploration
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Sur le plateau un choix à faire encore une fois. Une
alternative, le dernier point remarquable de ce Voyage vers
et à travers le fort. Pour les explorateurs qui ne souhaitent
pas s’arrêter là, prenons de la hauteur une dernière fois.
Pour les autres, nous nous retrouvons à l’ultime étape p. 210
pour terminer ensemble ce parcours.
Bien au-dessus des remparts cette fois-ci, nous empruntons un chemin qui
serpente entre les sapins. Un dernier effort, le sentier est abrupt, 200 mètres
de dénivelé à gravir. Caillouteux et exposé en plein soleil, il ne facilite pas notre
marche. Comme toujours suivons le muret en pierre. N’hésitez pas à marquer
des pauses sur ce dernier dès que l’envie vous en prend.
Le chemin nous accompagne jusqu’à une dernière plateforme. Coincée entre
roche et remparts du fort du Randouillet et parfaitement adaptée à la forme que
lui ont imposé ces deux murs, elle nous invite à avancer. Nous sommes encore
plus hauts que sur la dernière qui nous avait submergé d’un vague vertige, vous
souvenez-vous ?
Comme une récompense après cette dure montée, le labyrinthe des remparts
se dévoile. Nous avons tout au long de ce Voyage observé le fort d’en bas ou
de l’intérieur, maintenant nous l’observons d’en haut, inséré dans son paysage,
dominant la ville et dominé par le fort devant lequel nous nous trouvons. La
vallée de Serre Chevalier qui se faufile encore une fois au creux des montagnes,
paraît minuscule face à ce fort immense. Cette fois-ci nous la voyons presque
entièrement, la portée de notre regard s’étant accrue.
Un autre côté se révèle, un côté que nous n’avions pas remarqué jusqu’à
présent. Des remparts échelonnés sur le versant escarpé mènent jusqu’à la
Communication Y. De nouvelles terrasses sont dévoilées, encore une fois. Seule
une partie se montre à nous cependant, l’autre plus timide reste cachée, nous
ne la verrons pas. Le fort conserve encore un peu de mystère, il ne se révèle pas
en entier.
Après avoir profité une dernière fois de ce point de vue, il est temps pour nous
de retourner au parking de l’ancien champ de tir. Il nous faut emprunter le même
chemin qu’à la montée. La descente devrait être plus facile.
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De retour sur le plateau, descendons par la route goudronnée jusqu’à ce
bâtiment tout en long qui nous intrigue. Il s’agit de la Communication Y.
Cette grande galerie couverte de 200 mètres de long, qui domine Fontchristiane
et une partie de la vallée de la Durance, avait pour ambition de relier le fort des
Têtes au fort du Randouillet. Directement accessible par l’une des trois portes
du fort, on pouvait l’atteindre par un passage couvert qui a aujourd’hui disparu.
Il permettait aux soldats de se déplacer de fort en fort sans quitter les remparts
protecteurs.
Son nom ne lui vient pas de sa forme qui est plutôt longiligne, mais c’est un code
que l’on attribuait aux bâtiments militaires pour les différencier. Chacun avait
une lettre en fonction de sa position ou de sa date de construction. Elle a donc
hérité de la lettre Y qui est restée pour la nommer encore aujourd’hui.
Cet ouvrage est en bon état, il a été sujet à une restauration qui a débuté en 2019.
Son manque d’entretien depuis les années 1950 avait entraîné une dégradation
importante de cet ouvrage et de tout le système dans lequel il avait été pensé. Il
a été édifié avec « un dispositif de drainage, de collecte et d’évacuation des eaux
» (service du Patrimoine Ville de Briançon, 2019), très élaboré pour l’époque.
L’eau était recueillie dans un caniveau qui la menait jusqu’à « un collecteur
enterré, traversant le bâtiment d’est en ouest » (service du Patrimoine Ville de
Briançon, 2019). Ce système n’étant plus opérationnel, l’eau stagnait détériorant
ses façades. Suite à sa restauration, ce système est comme neuf rendant à cet
ouvrage non seulement sa splendeur d’autrefois, mais aussi sa fonctionnalité.
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Adossée au mur de pierre longeant le chemin, une plaque en mémoire aux
soldats fusillés par les Allemands le 29 août 1944. Elle nous rappelle encore
une fois la position de ces ouvrages fortifiés dans les conflits qui ont marqué le
territoire français et les paysages montagnards frontaliers. En hommage à ses
soldats qui se sont battus pour la défense et la liberté de la France, des Alpes et
de Briançon, marquons une pause à cet endroit.
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La grande traversée
Le Voyage touche à sa fin, une dernière grande traversée avant de rejoindre
le chemin que nous avons parcouru à la montée et de s’en retourner à la
Cité Vauban. Empruntons le sentier qui se faufile entre les remparts de la
Communication Y. Nous contournons à présent le fort des Têtes par-dessous. Il
est dissimulé par les imposantes roches qui habillent la montagne.
Là un croisement. Ce chemin mène au parc de la Schappe. Si vous souhaitez
déambuler dans ces nouveaux paysages, prenez à gauche et enfoncez-vous dans
la forêt. Le carnet ne vous suivra pas en ces sentiers, à vous de faire vos propres
découvertes. Nos chemins se séparent ici. Pour ceux qui souhaitent terminer le
Voyage, nous continuons tout droit dans un paysage quelque peu désertique et
escarpé pour enfin rejoindre la forêt enchantée et l’ombre rafraîchissante de ses
pins et sapins. Il n’y a plus qu’à suivre le chemin que nous connaissons à présent.
Attention aux indices, restez tout de même sur vos gardes, n’oubliez pas que le
chemin nous réserve toujours des surprises.
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Épilogue
Chers marcheurs, notre Voyage s’achève ici. Cette expédition vers et à travers le
fort des Têtes était une manière parmi tant d’autres d’aborder cet ouvrage. Une
approche subjective et un parti pris centré sur la marche et la découverte sensible
de ce fort, qui a bien plus à offrir que ce que l’on voit de lui au premier coup d’œil.
Mon ambition était de vous embarquer au sein même de ce sujet qui me tient
à cœur et qui pose aujourd’hui tant de questions. En effet, réfléchir au devenir
d’un ouvrage tel que celui-ci n’est pas chose aisée, au vu de l’histoire dont il est
porteur, du patrimoine qu’il est aujourd’hui et des enjeux qui touchent cette
emprise foncière importante et vidée de tout usage. De multiples possibilités
s’offrent à nous, ce qui rend la démarche d’autant plus délicate. Tiraillés entre
l’opportunité économique qu’il représente et la volonté de protection de cet
ouvrage, les débats divisent.
Bien sûr j’aurais pu vous proposer un projet de réhabilitation de ce patrimoine
fortifié, mais j’ai volontairement choisi de ne pas le faire, en racontant plutôt
un aboutissement autre, par le biais d’une mise en récit dont le chemin est le
support.
En effet, le tourisme évolue, tout comme les paysages, il est donc important
de se questionner sur la manière de le réinventer et de le penser autrement. La
marche et les chemins sont, entre autres, une solution à cela. En plus de devenir
le support des expériences vécues, ils sont le support de réflexions. En mobilisant
notre corps et nos sens nous sommes plongés au sein même des paysages,
ils se révèlent et nous apprenons bien plus encore. Il s’agit sans doute d’une
vision à court terme et subjective, qui a ses limites. Mais justement n’est-ce pas
l’opportunité de réinventer nos manières de les marcher, de se les approprier,
de les aborder et de les observer ? C’est pour moi une façon de s’immerger
pour mieux les comprendre et par conséquent tenter de « mieux » répondre
aux problématiques auxquelles ils sont confrontés, tout en permettant une (re)
découverte de ce patrimoine militaire haut perché, qui recèle de nombreux
inattendus.
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Une question demeure cependant, celle des coûts importants investis dans cet
ouvrage. Ce dernier nécessite en effet un entretien constant et aujourd’hui les
moyens dédiés à cette tâche, malgré le fait qu’ils soient conséquents, ne suffisent
pas. D’où la volonté et l’importance de mettre en lumière ces lieux. Si le fort ne
vit pas, ne risque-t-il pas de s’effondrer ? Mais que faut-il entendre par vivre,
en sachant qu’il est déjà aujourd’hui le refuge d’une biodiversité importante et
le théâtre de quelques événements estivaux ? Malgré cela, il tombe en ruine.
Ce Voyage se propose donc de suivre un chemin qui, par notre exploration, y
créé de nouveaux usages. Il nous faut en effet trouver notre place en ces lieux
et adapter notre manière de les pratiquer, aux espaces et aux problématiques
auxquelles ils font face. Cela implique-t-il de rendre l’accès au fort et à certaines
portions du chemin payant ? Ou encore d’étoffer la programmation culturelle
et/ou événementielle, pour générer des revenus économiques plus importants ?
Usages et protection s’appuient dès lors l’un sur l’autre pour assurer le devenir
de ce fort emblématique du réseau fortifié briançonnais.
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Nous nous retournons une dernière fois sur le fort et ses
remparts. Il est là, fier et puissant devant nous, portant en
lui le souvenir de ces militaires et garnisons, ayant séjourné
pendant plus de 300 ans en ses murs, de ses constructeurs
ou encore du grand ingénieur Vauban. Je suis heureux d’avoir
fait ce Voyage avec vous, mais voici déjà l’heure de nous
quitter. De nouveaux marcheurs voyageurs franchissent la
porte de la Durance avec la volonté de percer les mystères
du fort des Têtes. Si l’envie vous prend de revenir, je serais à
vos côtés pour vous accompagner.
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Le lexique
des
fortifications
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Chemin couvert : Ce chemin de ronde à ciel ouvert, placé à l’extrémité des
remparts permet d’avoir un point de vue sans égal sur l’extérieur de l’ouvrage
fortifié tout en étant abrité. Composé de plusieurs traverses courbes, il empêche
les tirs en enfilade d’atteindre ses défenseurs.

Contre-escarpe : Talus extérieur de l’ouvrage fortifié, il est la plupart du
temps placé face à l’escarpe.

Courtine : Portion du rempart située entre les deux bastions.
Demi-lune : Entourée de fossés, elle est seulement accessible via des pontslevis. Armée de ses angles saillants et de son corps de garde, elle a pour
ambition de protéger la porte principale, dont l’accès donne directement sur
la place d’armes.

Escarpe : Talus intérieur bordant le fossé de l’ouvrage fortifié.
Fort :

Cette place forte, pourvue d’une garnison logeant en son sein, participe
au système de défense d’un territoire, généralement frontalier.

Meurtrière : Ouverture réalisée dans le rempart. Elle permet les tirs et
l’observation, tout en étant dissimulé derrière les épaisses murailles.

Redoute :

Cet ouvrage fermé, où l’on entreposait l’artillerie, est
fréquemment construit sur des positions stratégiques et/ou menaçantes. Il
complète, lui aussi, le système de défense d’un territoire.

Traverse :

Il s’agit d’un fossé entouré de ses murs de pierres dans lequel les
défenseurs peuvent se faufiler et s’abriter des tirs ennemis.
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